
Les fans de Guy Gilbert sont
venus par milliers à Fribourg
L'Université de Fri- JJbourg a donné par-
fois l'impression MBL *d'éclater, ce week- W^Ê KJ WÊ
end , avec trois mille |̂5jeunes et moins jeu- Kf2
nés venus de toute la m

^J *
Suisse romande pour .VjPI
écouter Guy Gilbert .MUet de nombreux au- 

^llH^^Btrès «témoins» de la WÊm W*wëk^MÈfoi. Invités par '̂ M f̂ 1% lÉB^ f̂ll'Apostolat romand RLiJflLi •
de la prière , ils ont K IL m iWWÊKaF^ ^ "^^#h!vu des charismati- CJ El HlH à J * - M
ques et des loubards , I HI5**  ̂ tk j L- m̂m
en passant par «Ma- ^LM|̂ ^^^1 ÊJÊ W% ,- «
rie», un spectacle qui I
se présentait comme J ^un «mystère» du m É^ Ê̂tWÊÊÊÊÊ fek
Moyen Age. ¦ 8 Une image de «Marie», le spectacle présenté à Fribourg après Guy Gilbert. Laurent Crottet

Les Jurassiens ont élu une ministre
mais pas celle que l'on eût pu croire
Le nouveau Gouvernement
jurassien se compose de trois
démocrates-chrétiens (PDC),
un socialiste et d' une femme
issue du Parti libéral-radical.
La ministre Odile Montavon
CCombat socialiste 1), nremière

et seule femme de l'Exécutif
sortant , est largement battue.
Le parti chrétien-social perd
son unique siège. La partici-
pation a atteint 61 ,5 %. Le mi-
nistre sortant Pierre Kohler
(ndc). 30 ans. a réalisé le meil-

leur score (14 578 voix) , tout
comme au 1er tour. Il devance
le socialiste Claude Hêche
( 13 960 voix), 42 ans, qui dou-
ble son score par rapport au
1er tour. Le conseiller d'Etat
Jean-Francois Roth (ndcV 42

ans , est 3e avec 13 394 voix ,
devant la surprenante candi-
date radicale Anita Rion , 37
ans , qui récolte 10 943 voix.
Le cinquième élu est le PDC
Gérald Schaller , 40 ans (9856
voixV «7
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11 aura fallu un André Agassi ^L ^ 
W; Tournant  «comme une hor-

au sommet de son art pour loge suisse», selon l' expres-
arrêter Marc Rosset. En finale Wmm: JÊ&E. -̂  I m\ s '

on d'Eddy Merckx , Tony
du tournoi de Paris-Bercy, le AmtŜS^W w '*1"'* I \W- 1 1 Rominger a pulvérisé son re-
Genevois s'est incliné 6-3 6-3 WFmim \~ J wj t  j| wmLÊmm cord de l'heure , samedi à Bor-
4-6 7-5 après une lutte achar- r̂Âm\m\ -. -H w J ^  ~ :- À \\ \ deaux, l'améliorant de 1459
née face au tout nouveau N° 2 WTmm\ R. '£jr ĵmm\r W mètres pour le porter à 55.291
mondia l .  Restent les victoires WÂmA J* r ^L ...-JmMMM ^cM km. Pour établir ce temps de
face a Boris Becker et Michael TAm\ WmMmr •'

¦ mwmmj Ê  légende qui relègue Miguel In-
Chang avec une place de fina- } kmm\ Omm&mmtÊàMm durain plus de deux kilomè-
liste dans ce qui est bel et bien très , le grand champion zou-
le plus impor tant  tournoi  en L̂mm ^2 &01S a sou êrt et est a l' c à la
salle de l' année. Du grand l i m i t e  de ses p o s s i b i l i -
Rosset. ¦ 31 HHHHB9 tés. Keystone ¦ 29

histori que
Albanie. Un scrutin

Les Albanais étaient appelés à
se prononcer hier sur une nou-
velle Constitution. Les oppo-
sants socialistes au président
Berisha dénoncent un texte
qui donne la part trop belle à la
fonction présidentielle. ¦ 3

Médecin et scientolo
gue. Incompatible?
Etre médecin et scientologue ,
est-ce vraiment incompatible?
A priori non. Mais le danger
d' un amalgame entre la prati-
que médicale et la conviction
est , témoignage à l' appui , bien
roo\ m •?
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Johnny. Fans
fribourgeois à Zurich
«La Liberté» a suivi à Zurich les
fans fribourgeois de l'inusable
Johnny qui s 'y produisait. La
bête de scène a encore en-
flammé le public. GD Wicht ¦ 9

Hockey. Défaites
suisses positives
Trois matches ,- trois défaites:
au-delà de ce bilan chiffré
abrupt , l'entraîneur de l'équipe
de Suisse , Hardy Nilsson , tire
un bilan positif de la Coupe
Nissan qui s 'est déroulée à Fri-
boura. ¦ 27

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Plantes. Une molécule
qui a de l'avenir
Une substance sécrétée par
les plantes fait actuellement
l' objet de recherches intensi-
ves de la part des géants de la
chimie mondiale , ainsi qu'à
l'Université de Fribourg. But de
ces recherches: développer
une nouvelle méthode de pro-
tection des cultures plus pro-
pre et plus naturelle. ¦ 19



SICILE

Jean-Paul II apporte un appui
sans faille contre la mafia
Au dernier jour de sa visite, le pape a une nouvelle fois
exhorté les habitants de l'île à lutter contre la mafia.

Le voyage de Jean-Paul II a été assom-
bri par une menace de mort adressée
samedi à un prê t re sicilen. Le Père
Gino Sacchetti a retrouvé cloué à sa
porte un agneau égorgé, traditionnelle
menace de mort de la Pieuvre.
L'agneau était accompagné d' une note
laconique sur laquelle on pouvait lire :
«Tu connaîtras la même fin».

Cette inscription faisait allusion au
meurtre du Père Giuseppe Pug lisi , qui
n'hésitait pas, dans ses sermons , à lan-
cer de violentes diatribes contre la
Pieuvre. Il a été abattu d'une balle
dans la nuque alors qu 'il rentrait chez
lui , en septembre 1993. L'année der-
nière des inconnus avaient mis le feu à
la voiture du Père Gino Sachetti , au-
mônier de la prison de là Termini Ime-
rese, une ville située à proximité de
Palerme.

A Syracuse, dernière étape d' une vi-
site de trois jours en Sicile , Jean-Paul
II a adressé un appel aux Siciliens , les
invitant à réagir à la tentation de la
résignation et de l'isolement. «Ne cé-
dez-pas à la tentation de l'apathie , de
la torpeur qui amènent à l' acceptation
fataliste du mal et de l'injustice. Se

borner à déplore r les lacunes de 1 ad
ministration publique ne sert à rien»

LA VIOLENCE OFFENSE
Sans mentionner spécifiquement la

mafia , le pape a déclaré dans son ho-
mélie prononcée hier que la violence
offensait la Vierge Marie. «Ceux qui
sont responsables de la violence et de
la morgue teintées de sang humain
devront en répondre devant là justice
de Dieu», avait-il souligné samedi
dans un message adressé à tous les pri-
sonniers de l'île. Le pape revenait pour
la première fois en Sicile depuis le défi
adressé aux mafieux le 9 mai 1 993.

Le souverain pontife devait quitter
Syracuse pour regagner le Vatican
aprè s avoir rencontré un groupe d'en-
fants. Il a invité ces derniers à utiliser
les «armes» de la prière , du pardon et
du sacrifice, «au lieu des couteaux et
des pistolets». Le recrutement en Si-
cile des enfants par la mafia , qui en fait
des voleurs et des tueurs , est un des
phénomènes maintes fois dénoncés
par les adversaires de l'organisation
criminelle. ATS/AFP/Reuter

TADJIKIS TAN

L'opposition a boycotté hier
l'élection présidentielle
Les électeurs tadiiks se sont rendus aux urnes hier pour
élire leur président et modifier

En tout , 2,67 millions d'électeurs tad-
jiks étaient appelés, hier , à choisir leur
président, dans ce petit Etat ex-sovié-
tique d'Asie centrale meurtri par la
guerre civile et à l'économie ravagée.
Le scrutin opposait l'actuel chef de
l'Etat , le néocommuniste Emomali
Rakhmonov , à l'ancien premier mi-
nistre Abdoumalik Abdoulladjanov.
Ce dernier est partisan d' une réconci-
liation avec l'opposition armée islami-
que réfug iée en Afghanistan.

En fin de journée , le taux de partici-
pation était de 80 %, a annoncé la
commission électorale. Selon celle-ci.
aucune irrégularité n a été constatée.
Cependant , un porte-parole du seul
candidat d'opposition en lice , Abdou-
malik Abdoulladjanov , a fait état de
nombreuses infractions ou pressions
en faveur de l'actuel chef de l'Etat. La
plupart des opposants boycottent ce
scrutin et réclament son annulation.

CONTROLES POLICIERS

Des contrôles policiers et militaires
renforcés ont été mis en place à Dou-
chanbé , la capitale , suite à une série
d'explosions criminelles vendredi. Le
siège de la télévision , la poste et les
installations jugées stratégiques

la Constitution du pays.

étaient gardés «pour prévenir tout acte
terroriste». L'élection présidentielle
au Tadjikistan , la plus pauvre des ex-
républiques soviétiques , est la pre-
mière depuis la guerre civile qui avait
fait plusieurs dizaines de milliers de
morts. La guerre s'est achevée fin 1992
par la victoire de forces communistes
sur une coalition islamo-démocrate.
Plusieurs milliers de combattants isla-
mistes sont depuis réfugiés en Afgha-
nistan. Ils ont multiplié les incursions
militaires , jusqu 'à l'entrée en vigueur
le 20 octobre d'un fragile cessez-le-feu.
Les observateurs estiment que ces
élections et le référendum ont peu de
chances de résoudre la crise vécue de-
puis deux ans et demi par le Tadjikis-
tan.
MANQUE D'OBSERVATEURS

Le Conseil de l'Europe et la Confé-
rence pour la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) ont refusé d'en-
voyer des observateurs sur place. Ils
ont jugé que les critères d équité du
scrutin n 'étaient pas respectés. Seuls
une vingtaine d'observateurs indépen-
dants , venus d'autres pays de la Com-
munauté des Etats indépendants
(CEI), veillaient à la régularité du scru-
tin. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

R. Reagan révèle être atteint
de la maladie d'Alzheimer
Ronald Reagan, 83 ans. l' un des prési- g^-
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américain dans une lettre adressée à

moire, de l'orientation et du compor- L'ex-président à son ancienne ta-
tement. ble de travail. Keystone

Sans savoir à quel moment son état
de santé risque de se dégrader , M. Rea- J usqu 'à la révélation de cette mala-
gan n 'en cache pas la gravité: «Mal- die incurable , Ronald Reagan, resté
heureusement , ajoute-t-il , alors que la durant huit ans à la présidence des
maladie d'Alzheimer progresse , la fa- Etats-Unis , avait étonné l'Amérique
mille porte souvent un lourd fardeau». par son énergie. ATS/AFP

ETATS-UNIS

Les programmes électoraux ne
parlent plus que de «valeurs»
Un étrange climat ou se mêlent aigreur, déception et cynisme baigne ces
élections qui resteront comme un phénomène dans la vie politique américaine

DE NOTRE CORRESPONDANT

T

out semble échapper aux sché-
mas traditionnels qui faisaient
des élections du «mid-term »
(qui ont lieu demain) une
épreuve programmée pour le

parti maître du Congrès et un défi sou-
vent salutaire pour le chef de la Mai-
son-Blanche. Cette année , l'Amérique
trépigne d'impatience , laisse échapper
sa colère et bascule dans une sorte de
luite en avant. Elle s'observe, s inter-
roge et doute. Cette introspection a
naturellement débouché sur un chan-
gement complet des thèmes abordés
par les candidats qui constitue la pre-
mière , et la plus significative , des ca-
ractéristiques de ces élections.

En 1992, le discours politique avait
conservé tous les accents du mani-
chéisme traditionnel. Les démocrates
insistèrent sur la justice sociale et
l'éducation. Les républicains ripostè-

rent sur 1 économie et les relations
extérieures.
DES THEMES CINGLANTS

Cette année , les thèmes sont plus
cinglants. Il ne s'agit plus de construire
une société mais de la défendre en éloi-
gnant les prédateurs. Sur l'immense
classe moyenne , qui représente les
quatre cinquièmes de l'électorat , pres-
que tous les candidats ont déversé pen-
dant des semaines un message analgé-
sique comme on étale un baume. L'in-
supportable violence ? Généralisons la
peine de mort et multiplions les poli-
ciers. Le coût exorbitant de l'assis-
tance sociale? Coupons les crédits aux
assistés professionnels et aux mères
célibataires. L'invasion des immi-
grants illégaux? Privons-les de soins et
d'éducation. L'immoralité de la jeu-
nesse? Imposons la prière dans les
écoles. Presque rien sur l'économie,
qui pourtant se porte mieux. Et rien
sur la drogue ni sur la politique étran-

gère. Un seul mot d'ord re : les valeurs !
Valeurs américaines, traditionnelles ,
familiales. La Bible et le fusil : la vieille
image ressurgit en ces temps orageux.
Les républicains exultent. La droite
religieuse déploie son offensive et va
distribuer 33 millions de dépliants.
Même les démocrates sont sensibles
aux sirènes conservatrices.

L'antiparlementarisme est une
consta nte de la vie politique américai-
ne. Mais jamais dans le passé - autre
caractéristique de ces élections - il
n 'atteignit les proportions actuelles.
Un récent sondage révèle que 75% des
inscrits pensent que le Congrès n 'a
réglé aucun problème au cours des
deux dernières années. Chiffre effa-
rant , qui explique l'aversion grandis-
sante pour les sortants carriéristes - les
difficiles campagnes d'Edward Ken-
nedy et , à New York , de Mario Cuomc
en sont deux beaux exemples - et le
souhait largement exprimé de réduire
la durée des mandats parlementaires.
«Nos élus vivent dans un monde clos
qui les coupe des préoccupations po-
pulaires» , regrette une bibliothécaire.
«Ils palabrent sur la criminalité , mais
tous ignorent ce qu 'est réellement un
quartier invivable» , s'insurge un com-
merçant. «Qu'ont-ils produit de vrai-
ment décisif sur l'assurance-santé, le
contrôle des armes à feu , l'éducation?
Rien» , déplore cette étudiante.

Le changement! Autre mot-clé de
ces élections , mot piégé qui en illustre
la troisième caractéristique: l' extrême
polarisation sur Bill Clinton. Jamais
un bilan présidentiel n 'avait à ce poim
compté dans ce type de consultation
nationale. Jamais un chef de la Mai-
son-Blanche n'avait été aussi «pré-
sent» dans des débats qui pourtant ne
remettent pas en jeu sa fonction. On
est pour ou contre Bill Clinton. Tous
les candidats ont l'obligation de se
situer par rapport à lui , à son action,
ses résultats. Pour les républicains ,
c'est facile. Mais les démocrates doi-
vent se montrer plus subtils. Beaucoup
le fuient, surtout dans le Sud. D'autre s
l'ignorent: avec ses 41% d'opinions
favorables, il devient «compromet-
tant». Alors , il se rattrape à New York
et en Nouvelle-Angleterre , où sa cote
de popularité est la meilleure.

Car Bill Clinton traîne derrière lui
un boulet: ce fameux changement
dont il devait être le pionnier et l'ar-
chitecte. Souvenons-nous! 1992:
après douze ans d'exil , l'âne chasse
l'éléphant de la Maison-Blanche pour
assainir le système politique et redon-
ner le pouvoir au peuple. Bill Clinton
se veut le gouro u d'une «nouvelle dé-
mocratie». Deux ans plus tard , le
«clintonisme» donne l'impression
d'avoir implosé: la machine adminis-
trative est toujours aussi pesante , le
personnel politique aussi lointain et la
pression fiscale aussi vive. La réforme
de l'assurance-santé s'enlise , la loi an-
ticrime n'a pas convaincu et le chô-
mage reste menaçant. Pour un profes-
seur à l'Université Georgetown :
«C'est un changement raté qui est
livré en pâture aux électeurs».

PAUL SIGAUD

RUSSIE. Anatoli Tchoubaïs
nommé vice-premier ministre
• Le vice-premier ministre chargé
des privatisations , Anatoli Tchoubaïs,
a été nommé samedi premier vice-
premier ministre du Gouvernement
russe par un décret présidentiel. Le
ministre ultralibéral , en charge des pri-
vatisations , est libéré des fonctions
qu 'il occupait jusqu 'à présent.

ATS/AFP

GRECE. Record européen du
nombre d'avortements
• La Grèce détient le record euro-
péen du nombre d'avortements par
habitant. Elle comptabilise plus de
120 000 interruptions volontaires de
grossesses par an. Le nombre de fem-
mes de moins de 21 ans ayant eu
recours à l'avortcment a doublé ces six
dernières années. ATS/AFP

ALGERIE

Une guerre totale frappe
les islamistes en armes

Valeurs américaines: conservatrices ou progressistes? Keystone

Les forces de sécurité ont tue au moins
112 islamistes armés en cinq jours ,
dans une vaste offensive à travers
toute l'Algérie. Assassinat d' un nou-
veau Français.

Les pertes dans les rangs islamistes
sont les plus importantes officielle-
ment annoncées depuis le début des
affrontements , en février 1 992. Plus de
500 islamistes armés avaient déjà été
tués au cours des deux derniers mois .
selon un décompte non officiel.

Ces nouvelles opérations viennent
confirmer l'escalade de la confronta-
tion armée. Elles interviennent une

semaine après 1 échec du dialogue en-
tre le président Liamine Zéroual et les
dirigeants du Front islamique du salut
(FIS-dissous). M. Zéroual , en annon-
çant une élection présidentielle avant
la fin 1995, avait promis de mener la
lutte pour «éradiquer le terrorisme el
la violence».

Par ailleurs , un Français de 26 ans , a
été retrouvé assassiné samedi à 10C
kilomètres au sud-est d'Alger. Un mi-
litant du parti Ettahadi (ex-PAGS.
communiste), a par ailleurs été tue
dans une banlieue d'Alge r, a annoncé
hier son parti. ATS/AFP



Chirac précise
ses intentions
présidentielles

PARIS

M. Chirac s 'est dit persuade
qu'il n'y aurait qu'un seul
candidat du RPR à l'élection
présidentielle, lui-même.

Minimisant  la portée des sondages ,
qui ne lui sont pas très favorables , Jac-
ques Chirac , interrogé sur TF1 , a rap-
pelé les expériences du passé: «Lors-
que vous regardez toutes les élections
présidentielles passées, vous vous
apercevez que ceux qui étaient en tête
dans les sondages six mois avant les
élections ont tous été battus».

Il n 'est en tout cas pas question pour
lui de renoncer si les sondage s ne
s'amélioraient pas: «C'est une ques-
tion que je me pose pas. On n 'élit pas
un président de la République sur des
sondages».

Interrogé sur les primaires , le prési-
dent du RPR - qui démissionnera de
cette fonction lors du congrès de sa-
medi prochain - a estimé que «cela
commence à être un peu tard».

A propos de ses relations avec le pre-
mier ministre , le maire de Paris a
affirmé qu 'il «avait donné depuis très
longtemps toute son amitié , sans ré-
serve», à Edouard Balladur. «Je lui en
ai donné des nreuves. des nreuves im-
portantes».

Sans parler de «pacte» conclu entre
lui et M. Balladur , Jacques Chirac a
affirmé qu 'il y avait «une stratégi e
politique que nous avions conçue en
commun» dans la perspective de
1995. M. Balladur devait conduire «la
nériode de transition» et M. Chirac se
prépare r à la présidentielle. «Les gens
peuvent change r d'avis (...) et le pou-
voir change les hommes», a-t-il ob-
servé pour expliquer les ambitions
présidentielles que l'on prête à M. Bal-
ladur. Et d'ajouter: «C'était une stra-
tégie. Si elle doit être changée, elle le
çpro.av AP

La Syrie se
prépare à
faire la paix

PQOfHF.OQÈFfJT

Le président Assad prépare
prudemment les Syriens à la
paix. Sianes de chanaements
nets à Damas.

Peu à peu , les rues de Damas se cou-
vrent de posters et de slogans vantant
la paix , alors que le vocabulaire officiel
semble expurgé de ses traditionnelles
pvnrpççinnç îinti-içmplîpnnpç rrnnmn
«l'entité sioniste» ou «l'ennemi». Au-
tant de signes qui laissent entendre
que le président syrien Hafez el-Assad
prépare ses compatriotes à l'éventua-
lité d' un traité de paix avec un ennemi
de nliK rie nnarnnte ans

Mais Assad . qui a annoncé qu 'il
avait fait «un choix stratégique» en
faveur de la paix après 46 années
d'hostilité avec l'Etat hébre u , doit pro-
céder avec la plus grande prudence.
Comme chacun sait , c'est la paix et
non la guerre qui est le défi le plus
difficile. Surtout pour un régime de fer
qui a pratiquement légitimé son exis-
t *-» r» i-*..-» r n r  lo I i i T t .  a r *r\rt twa Ifroii l

Après l'éclatement en 1 990 d' une
URSS qui était son principal banquier
et fournisseur d'armes, la Syrie a été
contrainte de modifier radicalement
sa politique. Le président Assad a ainsi
accepté de participer aux discussions
de paix au Proche-Orient et com-
mencé à libéraliser l'économie d'Etat
en accordant un plus grand rôle au sec-

Dans son jeu . Assad possède la carte
importante: celle du contrôle des rou-
tes de ravitaillement des groupes inté-
gristes anti-israéliens, dont le Hezbol-
lah pro-iranien au Liban. En août der-
nier , il a mis à la re t raite plusieurs offi-
ni»rï ciiraôripiirc un rapn Irnn rarni^hoc

de ces groupes et nommé à la tête des
forces spéciales le général Ali Habib.
Considéré comme un partisan du rap-
prochement avec Washington, celui-ci
avait commandé le contingent syrien
au sein de la force multinationale en-
.,— A„ i . , . , .  i« rz n\en „« i r ïni  A n

ALBANIE

Le président Berisha a soumis à son
peuple une Constitution à sa mesure
Les Albanais se sont rendus hier aux urnes pour se prononcer sur un projet de nouvelle
Constitution. Très critiqué par différents partis, ce projet renforce le pouvoir du président.

— nais , irrite Athènes et préoccupe la

J 

Pourtant Sali Berisha entend bien
e dis m... à la Constitution. Les aboutir. Entouré de supporters , de
gens ne l'ont pas lue. Le prési- muftis , des leaders du Kosovo , il a par-
dent a vingt articles pour lui JÊÊÈÊmL couru le pays en caressant les enfants,
quand j' en ai dix pour moi. La j âmm. jetant des fleurs , magnifiant l' union et
Cour suprême est sous ses or- Jfc ^1 t^mr-i la fierté nationales avec une symboli-

dres. Qui le contrôlera s'il fait une « .̂  que coutumière au dictateur Enver
connerie?» , lance un jeune Albanais j i Hoxha. Chaque soir , la TV a transmis
récemment renvoyé d'Athènes après || ^^^ JH Bfc ê * '• une heure durant ses discours électri-
la condamnation controversée de cinq É^^E Sfe». JK 

j fl 
fcii sant les foules , pour quelques minutes

minoritaire s grecs à Tirana. I laissées à une opposition entravée
De la capitale aux confins du pays S» -*% m\ dans sa campagne. «Les Albanais plus

où l'on votait hier sous le soleil , rares MÈ unis que jamais rassemblent leurs for-
semblaient les adeptes de la charte ¦ ' gm km ces et leur liberté pour former la répu-
fondamentale qui doit ancrer la jeune |H jfl blique du 6 novembre qui scia la pre-
démocratie. Hormis le Parti démocra- i .fl mière de l 'histoire émanant directe-
tique au pouvoir , toute la classe poli- w mm ment du peuple» , crie-t-il d' une voix
tique dénonce son itinéraire et son ^^^ï 

éraillée en rappelant les heures noires
contenu. ^^riafl ^c ''^P°Q UC stal inienne.

Fin septembre , quand il est devenu
clair que l'Albanie n'entrerait pas au DELIRE MUSSOLINIEN
Conseil de l'Europe sans ce document , «Berisha est pris du même délire de
les travaux laborieux de la commis- puissance que Mussolini» , commente
sion constitutionnelle ont fini abrup- une vieille résistante. «Cette Constitu-
tement. «Nous nous sommes trouvés tion peut accoucher de nouveaux dic-
devant un fait accompli» , raconte un \^B tateurs» , titre un quotidien indépen-
député de l'opposition. Alors que la loi œlF^v { JÉè^B dant. Mais, dans une Tirana de plus en
fait de la Constitution une prérogative ^ ^>^^^gfi|̂ ^H plus occidentale avec sa circulat ion ,
parlementaire,  l' organisation d' un ré- H^H ses cafés 

et son manège de foire , les
férendum a été aussitôt avalisée par àmmmm électeurs sortant du bureau N° 3 com-
une majorité relative que le Parti so- posé de manière pluripartite pen-
cialiste (ex-communiste) et les socio- chaient hier pour le oui. «Si la Consti-
démocrates ont contesté devant la tution a des défauts , elle est perfecti-
Cour constitutionnelle. Trois juges ble» , dit l'un avec gêne sous le regard
viennent de démissionner face à son intéressé d'un policier et de son com-
refus de trancher. Le président Berisha à l'heure de voter: résultat dans plusieurs jours pagnon en civil. «Pour moi , le peuple
Tni iT rniiTDni n seulement. Keystone est au-dessus des partis», ajoutait l'au-
TOUT CONTROLER tre hardiment. .Le pouvoir , que l'oppo-

Plus encore que le contournement ques. Le président a de larges compé- cratique ni contemporain», déplore sition imagine prê t à toutes les mani-
d' une assemblée où le pouvoir n'a plus tences législatives et d'exécution; il l'ex-juge socialiste Fehmi Abdiu. L'ar- pulations , n 'aura peut-être pas à lever
les deux tiers requis pour son adop- contrôle l'appareil judiciaire . «Il a tou- ticle 7, qui menace le primat ortho- le petit doigt pour gagner haut la
tion , l'orientation de la Constitution tes les clés en main. Le peuple se pro- doxe venu de Grèce en stipulant que main,
inquiète jusqu 'aux cercles diplomati- nonce sur un régime qui n'est ni démo- les chefs religieux doivent être alba- VéRONIQUE PASQUIER

BOSNIE

Le Parlement serbe doit décider
d'un nouvel «effort» de guerre
La guerre en Bosnie a repris ce week-end sur plusieurs fronts. Le «Parlement))
serbe de Bosnie se Drononcera mercredi sur l'instauration de l'état de auerre.
Si, à Sarajevo , l'OTAN a pu mettre fin
à des duels d'artillerie entre Serbes et
Musulmans , les combats faisaient rage
hier dans le nord-ouest du pays. Les
responsables militaires de l'ONU ont
réclamé samedi une présence aérienne
de l'OTAN au-dessus de la capitale
bosniaque pour arrêter des duels d'ar-
tillerie entre Serbes et Musulmans. Les
tirç ont rpççp neu nnrpç lp survol Hp la
région par trois avions de l'OTAN , un
F-15 et deux F-18.

Selon la FORPRONU , les Serbes
ont utilisé des armes lourdes stockées
sous surveillance de l'ONU. Ces ar-
mes sont prohibées dans un rayon de
20 km autour de Sarajevo. Dix points
de rassemblement de ces armements
ont été créés et placés sous le contrôle
de la FORPRONU , neuf pour les for-
(->r»c cprK^c ni un r»r»nr \r*c fr\mt*c mncn1_

mânes.
LOURDES PERTES

En revanche , les combats se sont
poursuivis dans le nord-ouest de la
Bosnie. La bataille pour le contrôle de
la ville de Bosanska Krupa , à la lisière
de la poche de Bihac , est l' une des plus
acharnée. Assaillants musulmans et
défenseurs serbes ont subi de lourdes
nprtpc cplnn in FOR PROMU

Les forces gouvernementales onl
lancé leur offensive il y a onze jours el
repris 250 km 2 de territoire dans la
seule poche de Bihac. La FOR-
PRONU indique que les Serbes onl
repris une partie du terrain. Selon
l'agence serbe de Bosnie SRNA , les
forces serbes auraient même récupéré
plus d'un tiers des territoires qu 'elles
nvaii.nl rapa-Hnc

L'armée gouvernementale poursuit
également sa percée dans le centre de
la Bosnie en avançant vers Donji Va-
kuf , au nord de Kupres , tombé la
semaine dernière . Enfin , dans la zone
de Sarajevo, la FORPRONU signalait
des tirs nourris de mortier et d'artille-
rie à Cemerska Planina , au nord de la
capitale. Cemerska Planina est tombé

KARADZIC ACCUSE
Même s'ils se prévalent de quelques

maigres succès sur le terrain , les Serbes
semblent donc de plus en plus en posi-

™ "f wmtwmw

Violents affrontements comme ici
tï l la-*a*ia-a Iraurrlca Kov/cinno

tion de faiblesse. Radovan Karadzic.
le chef des Serbes de Bosnie , s'en est
pris samedi à la FORPRONU. Il l'ac-
cuse de porter la responsabilité de l'es-
calade des combats en Bosnie. ,

Les succès enregistrés par les Musul-
mans ont nonssé l'état-mainr sprhp à
réclamer une réunion d'urgence du
Parlement de la République serbe de
Bosnie autoproclamée. Les députés se
réuniront mercredi à Pale pour voter
l'instauration de l'état de guerre sur
tous les territoires encore aux mains
dp  Sprhpc AFP/Rpntp r

laf.ana.AC ftV. laae Ca.Kac nllllcant |in.

Le Tarn en crue: ici à Saint-Emi
nita . KpvQtnnp

Le bilan des
inondations
s'alourdit

EDÀA Mr aC_f Tafl f f c

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues depuis trois jours dans le
nord de l'Italie ont fait au moins 32
morts et disparus. Dans le sud-est de la
France , le plan Orsec a été déclenché.
Six personnes sont mortes. Hier une
décrue des rivières s'amorçait.

Dans le Piémont , plus de 60 cm
d'eau sont tombés en plus de soixante
heures. A titre de comparaison , lors de
in omnHp mnnHtilinn dp ï-ïrarpnpp pn

1966, 44 centimètres d'eau étaient
tombés en 24 heures. Des milliers de
personnes sont sans abri ou isolées
dans des villages. Des milliers de pom-
piers et de volontaire s participent aux
opérations de secours.

Les intempéries ont surtout frappé
la région de Cuneo. Au -moins cinq
personnes ont été emportées par les
eaux déchaînées du fleuve Tanaro qui
„ AAU ^rAi.  A T C l A l T DIDo,,!.,
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En matière de revêtements de sol™ les vrais pros des
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.̂¦¦ Î̂ il P̂ l̂ ^>^asols donnent le ton à tous les niveaux. Désormais , vous
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les reconnaîtrez immédiatement dans toute la Suisse.

Les «pros des sols», ce sont plus de moquettes, de parquets, de liège, qu'il s'agisse du choix,-de la pose
270 magasins spécialisés dans le do- de linoléum ou de revêtements ou des prix.
maine des sols et de l'aménagement synthétiques, quels que soient votre Pour tout ce qui touche aux sols,
intérieur, des entreprises indépen- budget , vos goûts et vos couleurs. vous avez donc tout intérêt à
dantes créées par des artisans profes- Les «pros des sols» sont réunis les consulter. Vous les reconnaîtrez
sionnels. Ils constituent une base au sein du groupe d'achat netto, ce désormais à leur nouveau logo:
solide pour tous ceux qui misent sur qui leur permet d'avoir un accès «les pros des sols»,
la qualité , le plaisir et la longévité direct aux meilleurs articles de
plutôt que sur les économies, tous marque européens. Forts de leur Ion- Pour connaître l'adresse du pro des
ceux qui préfèrent le professionna- gue expérience, ils proposent égale- sols le p lus proche, veuillez
lisme au «do-it-yourself». ment leurs propres collections appeler le groupe d'achat netto AG, I  ̂̂Les «pros des sols» connaissent en exclusivité. Ce qui leur permet de 4710 Balsthal , au 062/73 73 73. I w O
leur métier à fond , qu'il s'agisse de donner le ton à tous les niveaux,

des sols
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Votre dos vous fait souffrir

A. Delacour,
consulte à P ^/KY-mmr

037 / 30'20'21 Y

26m-
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Garage Carrosserie
4f Â * 

de la 
Sarine

'"̂ SW ' Téléphone 037/4614 31
Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain,
Garage du Stand, s 029/
6 19 42 - Châtel-Saint-De-
nis: TÂCHE Gustave, Garage
Central SA , ¦a 021/948 88 56 -
Farvagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre, Garage ,
« 037/ 31 37 29 - Villars-sur-
Glâne : LONGCHAMP Pierre , Ga-
rage , route des Foyards, s- 037/
42 48 26 - Vuisternens-de-
vant-Romont: GAY Edouard
SA , Garage, « 037/ 55 14 15.
Vos partenaires en matière

de voiture

m/m j ^mùmùmMFm

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au:
Crédit Suisse ,
Place Pury. 2001 Neuchatel

Exemple de tarif:

montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 

i Crédit désiré Fr 

! Mensualités env . Fr 

Nom: 

i Prénom: 

; Date de naissance: 

1 Rue no: 

; NPA/localité: 

; Tél. privé: 

Tél. prof .: 

Nationalité: . 

| Domicilié ici depuis: 

| Date: ! , 

; Signature: , 

00/27L

afl ^K,̂ ^B
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On peut s'en procurer par corres
pondance.

Des dosages
durs à avaler

MEDICAMENTS

Les adeptes de la Scientolo-
gie ont la possibilité de com-
mander des médicaments
par correspondance.
«Ready steady go»; «IM 90»; «Good
morning unique protein drink» , etc..
On trouve 250 noms de ce genre dans
la longue énumération de médica-
ments envoyée aux scientologues par
une firme établie en Angleterre . Dé-
cryptée , la liste se compose essentielle-
ment de vitamines , acides aminés , mi-
néraux et compléments nutritionnels.
«Plus quelques noms de fantaisie , in-
connus de la profession», relève M.
Christian Robert , pharmacien canto-
nal de Genève.

Seuls les , adeptes reçoivent cette
proposition. Vraisemblablement dans
le cadre du «programme de purifica-
tion» prôné par la Scientologie , «pour
aider le corps à éliminer les toxines ,
répare r et reconstruire les cellules qui
ont été endommagées par les drogues
et les résidus toxiques».

Or . un ouvrage de référence sur la
Scientolog ie précise qu '«il est vital de
suivre un régime équilibré , accompa-
gné de suppléments sous forme de
vitamines et de minéraux ù hautedose.
ainsi qu 'un apport complémentaire
d'huil es végétales». Le terme en itali-
que a son importance . En effet, selon
M. Robert , «si . à première vue , aucun
de ces médicaments ne présente un
dange r, ils le sont, en revanche , certai-
nement à haute dose». Et certains do-
sages proposés dans la liste sont supé-
rieurs à ce que la loi suisse autorise
pour les produits sans ordonnance.

Par exemple , la vitamine A en
grande quantité entraîne des effets se-
condaires , notamment des atteintes à
la peau (dessèchement, peau qui pèle) ,
parfois une jaunisse , et souvent de l'ir-
ritabilité et des douleurs musculaires.
La plus dange reuse des substances
s'avère cire la vitamine D, originale-
ment utilisée pour permettre une meil-
leure calcification des os. Or. à fort
dosage, celle-ci occasionne l'effet
contra i re , à savoir un durcissement
des organes et un amollissement des
os.
SUR SIMPLE COUP DE FIL

Revendre des produits pharmaceu-
tiques achetés par correspondance est
interdit pour les grossistes suisses.
D'ailleurs , en 1 992. les pharmaciens
genevois avaient reçu une publicité de
la firme anglaise en question , leur pro-
posant la fameuse liste de médica-
ments. Alertées , les autorités cantona-
les avaient riposté en rappelant l'inter-
diction de revendre des produits qui
ne sont pas enregistrés - et donc pas
contrôlés - par l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments.

Mais dans ce cas. il s'agit de com-
mandes individuelles à l'étrange r , par
bon , fax ou téléphone. Et celles-ci ne
tombent pas sous le coup de la loi. Le
pharmacien cantonal met toutefois en
garde: «Ces produits ne sont pas
contrôlés. De toutes les façons, la plu-
part de leurs équivalents se trouvenl
dans les pharmacies suisses aux mô-
mes prix». Question prix justement , la
firme anglaise se montre pour le moins
prévovante: elle précise dans le mode
d emploi qu elle ne lait aucun crédit et
que toute commande devra «impéra-
tivement» être réglée avant d'être ex-
pédiée. Comme le «rundown de puri-
fication» proposé aux adeptes par la
Scientologie coûterait 3475 francs suis-
ses, la précaution paraît moins inuti-
le. I.DT

LIAISONS DANGEREUSES

La Scientologie sur ordonnance ou
les dangers d'un amalgame interdit
Médecin et scientologue, y a-t-il vraiment contre-indication ? A priori non, si le praticien sait
faire la part des choses. Pourtant, une patiente témoigne du contraire. Enquête.

C

est une émission à la télé qui
m'a fait prendre conscience
que mon médecin était scien-
tologue». Traversant une
phase difficile dans sa vie , Mi-

chéle 1 a choisi de suivre un traitement
chez une homéopathe , dont le cabinet
ne se trouve pas très loin de la gare de
Cornavin.

Un choix un peu au hasard , comme
cela se fait bien souvent. Lors de la
première entrevue , elle n'a pas été tout
de suite frappée par certains détails:
«La bibliothèque de son cabinet était
remplie d'ouvrage s de Ron Hubbard -
fondateur de la Scientologie - et aux
murs des affiches étaient collées, dont
l' une représentait l'Echelle des tons2».
Michèle ne se méfie toujours pas
quand l'homéopathe lui lit des passa-
ges de Ron Hubbard pour lui expli-
quer les efîets escomptés des produits
- essentiellement des vitamines et des
sels minéraux - ordonnés pour le trai-
tement.

Toutefois , devant l'intérêt de sa pa-
tiente , la médecin scientologue va plus
loin et lui propose d'acheter des ouvra-
ges sur le sujet. Or, ils ne sont dispo-
nibles que dans une librairie spéciali-
sée, ce qui surprend Michèle. «Je n'v
suis pas allée , parce que l'occasion ne
s'est pas présentée. Alors , mon ho-
méopathe m'a prêté des brochures».
Et pas n 'importe lesquelles: «Le livre
de base de la Scientologie par l'image,
volume 1, d'après les œuvres de Ron
Hubbard (34 pages) et «Le livre de
base de dianétique par l'image», du
même auteur (26 pages).

«A mon avis , la Scientologie était
complètement intégrée au traitement
ordonné par mon médecin. Elle était
sympa , m'expliquait chaque subs-
tance que je devais prendre . Rien qui
ressemblait à un speech spirituel. C'est
pour cela que je n'ai pas réagi. Et
quand le traitement a été terminé, je
n'ai simplement pas insisté» , se rap-
pelle Michèle.

Contactée par téléphone , l'homéo-
pathe a d'abord réagi avec surprise.
Prise au dépourvu , elle a demandé un
délai de réflexion , puis a accepté un
rendez-vous. Mais , le soir précédent ,
elle a tout annulé. Sans explications.
Depuis , elle reste injoignable.
DEONTOLOGIE VIOLEE

La situation est grave. En effet , la
déontologie médicale est très précise
sur ce point: un médecin ne doit en
aucun cas utiliser sa position pour
exercer une influence sur son patient.
Ce qui a été le cas de Michèle. Le Dr
Claude Aubert , président de l'Associa-
tion des médecins de Genève , tient à
insister sur ce point: «Le phénomène
de la secte se trouve à 1 état microsco-
pique dans toute relation médecin-
patient. Il ne se développe pas dans la
mesure où le médecin compartimente
strictement sa pratique de la médecine
et sa croyance. Si ce n'est pas le cas, il
viole la déontologie. Et ce raisonne-
ment est aussi valable pour les méde-
cins scientologues que pour ceux d'au-
tres religions» .

Pas tendre envers les scientologues
qu 'il combat depuis des années , M.
François Lavergnat , membre du
Groupe pour la défense de la famille et
des individus , rejoint le Dr Aubert
dans son analyse. A une différence
près: «J'ai des doutes quant à la com-
patibilité entre une activité de méde-
cin et de scientologue. Je connais bien
leur doctrine et leur message premier
est d'infiltrer la société par tous les
moyens. Leur soif de pouvoir est énor-
me».
SCIENTOLOGUE AFFICHE

La situation ne se modifie en rien si
le praticien affiche publiquement son
appartenance à la Scientologie. Ce qui
est le cas du D' Albert Franceschetti ,
spécialiste FMH-ophtalmologie , chef
de l'Unité d'ophtalmologie de l'hôpi-
tal de la Tour et consultant au Service
de santé de la jeunesse. D'emblée, il
met les choses au point: «Ma religion ,
la Scientologie , ne diffère en rien d'une
autre », et d'ajouter sans détours: «Je

sépare totalement ma profession de
ma croyance».

Peu bavards sur ce point , les scien-
tologues. En effet , le Dr Franceschetti
lui aussi refusera finalement une ren-
contre pour débattre plus avant de la
question bien qu 'il ait tout d'abord
accepté. Il invoquera deux raisons à
son revirement: pour émettre une opi-
nion , il doit consulter auparavant l'as-
sociation des médecins , une procé-
dure compliquée qui nuirait à la spon-
tanéité de son témoignage , selon ses
dires. D'autre part , le thème lui paraît
trop pointilleux et délicat pour qu 'il
fasse confiance aux journalistes qui
«montent en épingle les sujets pour les

La bibliothèque de son cabinet
bard.

rendre intéressants pour leur pu
hlic».

PREVENIR OU GUERIR
Dès lors , que faire pour prévenir des

situations analogues à celle de Michè-
le? Le président des médecins gene-
vois mise sur l'information des pa-
tients. «Certes, il est impossible de
demander à chaque médecin d'affi-
cher sa croyance religieuse. Personnel-
lement , je suis contre. On risque d'en
arriver à une espèce d'excommunica-
tion au nom des idées». En revanche ,
il se propose de diffuser une circulaire
rappelant l'interdiction du prosély-
tisme dans le cadre d'un traitement.

remplie d'ouvrages de Ron Hub

Si prévenir semble ard u , réagir
aprè s coup reste la méthode la plus
efficace. Méthode toutefois qui im-
pose une contrainte non négligeable: il
faut que le patient s'adresse à l'Asso-
ciation des médecins genevois et lui
fasse part de ses doléances. On peut
comprendre la difficulté et la gêne que
peut susciter une telle démarche.

D'une part , il s'agit , dans le cas qui
nous occupe , de la Scientologie, un
mouvement sujet à controverses.
D'autre part , la victime aura davan-
tage envie d'oublier le mauvais mo-
ment passé, plutôt que de s'en plain-
dre . D'autant plus si sa consultation
relève d' un problème délicat qui l' a
peut-être empêche de réaliser immé-
diatement l'emprise dont elle faisait
l'objet. Compréhensif , le Dr Auberl
renchérit: «Dans ce cas. le patient peut
simplement nous passer un coup de
fil , en conservant l'anonymat , poui
nous raconter son problème».

QUELLES SANCTIONS?

Si la victime décide de se plaindre ,
la commission de déontologie de l'as-
sociation des médecins , saisie du cas,
auditionne alors le médecin concerné.
«S'il y a eu faute , la sanction peut être ,
par ord re progressif, un blâme , une
amende, ou l'exclusion» , explique le
Dr Aubert . Et de préciser que , si cette
dernière mesure n'empêche certes pas
la pratique de la médecine , elle provo-
que tout de même de lourdes consé-
quences: non seulement la clientèle
apprend son exclusion , mais le méde-
cin perd également le label FMH.

Autre possibilité d'intervention , la
commission de surveillance des pro-
fessions de la santé , une branche du
Département de la prévoyance sociale
et de la santé publique. Cet organisme
attribue à tout médecin , sur des critè-
res formels, l' autorisation de pratique
de la médecine. Une décision pour
laquelle la commission de déontologie
des médecins genevois donne un préa-
vis.

Suivant l'actualité du moment , le
Dr Aubert émet , par ailleurs , une hy-
pothèse: «Si des mesures sont prises
par le Conseil d'Etat genevois, à la
suite de la pétition contre la Scientolo-
gie déposée par le Groupement pour la
défense de la famille et des individus ,
il est possible d'imaginer que l'une
d'elles puisse être le retrait du droit de
pratique aux médecins scientologues.
Mais il ne s'agit là que d' une éventua-
lité extrême».

I SABELLE DUCRET

1 Le nom est fictif.
2 L'Echelle des tons, selon un ouvrage de la
Scientologie, permet de «comprendre et pré-
dire le comportement ainsi que le potentiel de
survie de ses semblables».
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UTOPIE SYNDICALE

Les j eunes de l'USS ont fait passer
un scénario de syndicat unique
Contre l'avis du comité,
tion visant à la création

S

urprise au 49e congrès de
l'Union syndicale suisse , qui
s'est achevé samedi à Mon-
treux par l'adoption - contre
l'avis du comité - d'une propo-

sition des jeunes syndicalistes visant à
constituer un syndicat unique.

Autre s points forts de ce congrès de
trois jours , l'élection de Christiane
Brunner et de Vasco Pedrina à la co-
présidence et le discours de Ruth Drei-
fuss , qui fut la première femme secré-
taire de l'USS. La conseillère fédérale
a défendu la formule magique au Gou-
vernement et exprimé ses craintes que
l' on fasse des économies sur le dos des
DI US démunis.
UN SEUL SYNDICAT!

Par 92 voix contre 85, la commis-
sion de jeunesse de l'USS a fait adop-
ter samedi matin une proposition en
vue de présenter au prochain congrès,
dans quatre ans , un scénario complet
en vue de réunir les 16 fédérations de
l'USS en un seul syndicat. Le comité
de l'USS s'oDDOsait à cette DroDosi-
tion. De l'avis des jeunes syndicalistes ,
les effets positifs d' un syndicat unique
sont nombreux: les salariés seront
mieux représentés et la ligne politique
syndicale sera «plus claire qu 'actuelle-
ment». La création d' un syndicat uni-
que est un objectif à long terme. La
première étape doit être constituée par
l'encouragement de l'intégration des
frirliârQl i/-inc

«JE NE SUIS PAS PRISONNIERE»
Ruth Dreifuss. ancienne secrétaire

de l'USS, a confirmé samedi à Mon-
treux que ses convictions syndicalistes
étaient «toujours aussi intactes et soli-
des». La resnonsablc du Dénartemenl
de l 'intérieur a encore déclaré : «Je ne
suis pas prisonnière du pouvoir. Je
suis votre représentante».

La formule magique qui prévaut au
Conseil fédéral (deux socialistes, deux
radicaux , deux PDC et un UDC) n'est
nue «In traduction mnthémntinne de

le congrès de l'Union syndicale suisse a adopté samedi une proposi
d'un syndicat unique. A l'USS, on s 'est donc mis à rêver.

Pourquoi pas? Petit frisson d'utopie à l'Union syndicale où, l'espace d'un
sauter le carcan des fédérations professionnelles. Kevstone/PA

la concordance. Elle est aujourd'hui le
modèle le plus réaliste de gestion du
pays. Les remises en question à l'em-
porte-pièce ne sont que de la théorie
pure». A propos de la 10e révision de
Î'AVS, Ruth Dreifuss a dit qu 'elle
s'était «volontairement tenue en re-
Irîiil Hia in Hic/.|iccinn cur la ra-i p i 11 p 11 rn

tactique à suivre parce que les débats
sur le contenu de la politique sociale
me paraissent beaucoup plus impor-
tants». Elle craint toutefois que le pro-
grès de la politique sociale ne soit
menacé. «Je veux empêcher ce proces-
sus non seulement en tant que conseil-
lère fédérale, mais aussi comme syndi-

LE FILET SOCIAL
La conseillère fédérale défend le

Doint de vue aue l'âee de la re t raite

pour les femmes n 'appartient pas à la
10e révision de l'AVS. Cette question
devra être abordée lors de la 11 e révi-
sion. La politique d'assainissement
des finances fédérales menace de faire
des coupures dans le «filet social».
Selon elle , «il n 'est pas légitime de
faire des économies sur le dos des ren-
tes AVS». Elle redoute des décisions
arbitraires. Elle admet toutefois oii 'un
Etat endetté n 'arrive plus à répondre
aux problèmes.

Pour la première fois en 115 ans
d'existence , l'USS sera dirigée par
deux personnes , dont une femme, la
présidente de la FTMH , Christiane
Brunner , 47 ans, et son homologue du
SIB, le Tessinois Vasco Pedrina. 44
ans. Les deux coprésidents de l'USS
qui succèdent à Walter Renschler , élu
il y a 4 ans, ont défini des priorités

/*-*

n congrès, on a envisagé de faire

communes: réduction du temps de
travail (semaine de 40 heures d'abord ,
de 35 heures ensuite), encouragement
du partage du travail , développement
d'une politique industrielle , program-
mes publics d'investissements , no-
tamment , sont préconisés contre le
chnmnpe ï eç Hcux crmrpçiHpntç affi-
chent encore d'autres projets , comme
étendre le champ d'application des
conventions collectives de travail , la
garantie d'un minimum vital , le par-
tage des richesses et l'amélioration des
services oublies.

Plusieurs résolutions ont encore été
adoptées. C'est ainsi que l'USS de-
mande l'adhésion rapide de la Suisse à
l'Union européenne et soutient l'ini-
tiative fédérale pour une représenta-
tion équitable des femmes dans les
nntnritpc AP
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Les élevés
souffrent
de stress

ETUDE

Mal à la tête, mal au dos, mal
au ventre... Ne cherchez
plus, docteur, c'est le stress.

Les écolières et écoliers suisses sont
surmenés à l'école. Une enquête de
l'Université de Berne montre en effet
qu 'une majorité des enfants et des
adolescents interrogés se plaint de
svmptômes de stress, tels des maux de
tête, de ventre ou de dos.

Dans le cadre du Programme natio-
nal de recherches 33, «L'efficacité de
notre système de formation», l'Insti-
tut de psychologie de l'Université de
Berne a interrogé 1200 élèves alémani-
ques et 600 romands , âgés de 10 à 16
ans. L'évaluation définitive de ce tra-
vail n'est pas encore achevée, mais les
nremiers résultats indiauent aue les
écoliers suisses sont stressés. Selon les
résultats , publiés par la «Sonntags-
Zeitung» , 79 % des jeunes souffrent
occasionnellement ou fréquemment
de maux de tête. Ils sont 70 % à se
plaindre de maux de ventre réguliers
ou sporadiques. alors que 65 % ont de
la peine à s'endormir , que 61 % souf-
frent parfois de douleurs dorsales et
aue 40 % disent être tendus.
CORRELATION

Les psychologues bernois ont établi
une corrélation positive entre la durée
des devoirs à domicile et l'apparition
de symptômes. Les écoliers ne font pas
eux-mêmes cette mise en relation:
seuls 30 % d'entre eux se plaignent
d'un excès de tâches à la maison.

Une élève des deerés secondaires
inférieurs consacre en moyenne six
heure s et demie par semaine aux de-
voirs. Les garçons sont moins appli-
qués , mais travaillent tout de même
environ six heures par semaine à la
maison. Au niveau post-obligatoire ,
les devoirs absorbent huit heures par
semaine pour les filles et sept heures et
auart nour les earcons

Ces chiffres permettent de conlure
que , si l'on additionne les heures de
cours et le temps consacré aux tâches à
domicile , les collégiens travaillent plus
que les adultes en emploi. Ces derniers
travaillent en moyenne 41 heures par
semaine , alors que l'élève moyen
consacre 50 heures hebdomadaires â
çpç ptiiHpç ATÇ
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Election classique
et douloureuse

PAR RéMY GOGNIA T

C
lassique et douloureuse,
cette élection jurassienne. Ou

si vous préférez à la fois attendue
et surprenante. A ttendue en ce
sens que le premier tour laissait
augurer d'un retour des partis tra-
ditionnels au pouvoir. Le second
tour l 'a confirmé.

Surprenant néanmoins, ce ré-
sultat l est d'abord dans la très
brillante rentrée socialiste aux af-
faires (Claude Hêche double
presque son score du premier
tour. Il arrive en deuxième posi-
tion). Surprise aussi dans l'élec-
tion plutôt inattendue d une néo-
phyte, la libérale-radicale Anita
Rion. Pour toute expérience politi-
que, elle n'a que deux ans de mai-
rie dans un tout petit village, et
elle était pratiquement inconnue
des Jurassiens il y a quelques
mois.

Résultat surprenant enfin, et
même douloureux, avec la neu-
vième et dernière place d'Odile
Montavon, ministre sortante. On
pouvait craindre qu'elle ne fût
plus élue. On ne pensait pas
qu'elle se ferait si injustemen t
éjecter , après seulement 13 mois
de fonction où elle n 'a jamais dé-
mente.

Mais le scrutin populaire n'a
pas seulement été dur pour la re-
présentante de Combat socialis-
te. Le PCSI est aussi amer: après
16 ans de pouvoir, il est égale-
ment limogé. Dans une moindre
mesure, même l'enfant chéri des
Jurassiens, le PDC, est légère-
ment égratigné: Pierre Kohler
perd quelques pour-cents, Jean-
François Roth glisse à la troi-
sième place (devant s 'effacer de-
vant un socialiste!), et Gérald
Schaller n'est que cinquième
après avoir été troisième au pre-
mier tour.

Quant aux libéraux-radicaux, le
souverain les a sévèrement stig-
matisés pour avoir osé refaire une
primaire au second tour. Les deux
favoris ont mordu la poussière de-
vant Anita Rion.

L'équilibre du nouveau Gouver-
nement et sa probable intelli-
gence (encore a confirmer) au-
gure néanmoins positivement de
l'avenir du canton. Le dossier de
la succession des ministres fon-
dateurs aura été assez long à
boucler. Il est temps maintenant
que les autorités jurassiennes
trouvent leur vitesse de croisiè-
re.

VOTATION FÉDÉRALE. Mots
d'ordre
• Les libéraux , les verts el l 'Union
démocratique fédérale ont pris posi-
tion samedi sur les objets soumis au
peuple le 4 décembre prochain. Les
délégués du Parti écologiste suisse
(PES), réunis à Coire, ont rejeté à
l' unanimité et sans débattre les mesu-
res de contrainte dans le droit des
étrangers. Les verts ont par contre sou-
tenu par 50 voix contre 14 la révision
de la loi sur l'assurance-maladie. Li-
berté de vote en ce qui concerne l'ini -
tiative PS/USS «pour une saine assu-
rance-maladie». Les délégués ont pris
cette décision par 27 voix contre 22. Le
Parti libéra l suisse recommande d'ac-
cepter la révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie et les mesures de
contrainte, mais invi te  au rejet de l'ini-
tiative PS/USS. L'Union démocrati-
que fédérale rejette la révision de la loi
sur l' assurance-maladie et l ' initiative
PS/USS. Les délégués , réunis à Olten
(SO), ont par contre recommandé le
oui aux mesures de contrainte. ATS

ARMEE. Concentration
balistique
• La concentration des activités ba-
listiques de l'armée entraînera la sup-
pression d'environ 450 emplois d'ici
l'an 2000. Le Département militaire
fédéra l projette en effet la construction
d'un centre de compétence s pour le
matériel balistique à Thoune. ATS

POLITIQUES CANTONALES

Une femme chasse l'autre, lors de
l'élection à l'Exécutif jurassien
Technicienne en microtechnique, elle dirige une commune microscopique. Cela n'a pas empe
ché Anita Rion d'accéder au Gouvernement jurassien. Victime de cette joute, Odile Montavon

T

rois PDC, une radicale et un
socialiste vont occuper les
cinq sièges du Gouvernement
jurassien. Les cinq élus di-
manche au deuxième tour

sont le ministre sortant PDC Pierre
Kohler (14 758 voix), le socialiste
Claude Hêche (13 960 voix), le PDC
Jean-François Roth (13 934 voix ), la
radicale Anita Rion ( 10 943 voix) et le
PDC Gérald Schaller (9856 voix). Le
ministre sortant Odile Montavon , de
Combat socialiste , est battue , arrivant
en neuvième et dernière position.

Avec 61 ,5%, la participation a dé-
passé de trois points celle du premier
tour. Le Parti radical et le Part i socia-
liste retrouvent chacun le siège perdu
lors des élections partielles de juin
1993. Le Parti chrétien-social indé-
pendant (PCSI) n 'est plus représenté
au Gouvernement.

Le PDC Pierre Kohler , 30 ans , mi-
nistre de l'environnement et de l'équi-
pement depuis juin 1993, est le mieux
élu avec 14 758 voix (47,6%). Il lui
avait manqué 200 voix pour passer au
premier tour le 23 octobre dernier.
LE SIÈGE DE GAUCHE

Anita Rion et Claude Hêche. Leur entrée au Gouvernement jurassien
aura été remarquée. Keystone-a

13 960 voix (45%) et double son score
du premier tour. Le corps électoral
jurassien a ainsi marqué sa volonté de
conserver un représentant de la gauche
à l'Exécutif.

La surprise de ces élections est le Le démocrate-chrétien Jean-Fran-
très bon score du socialiste Claude çois Roth , avocat de 42 ans , actuelle-
Hêche , 42 ans, maire de Courroux , qui ment conseiller aux Etats , arrive en
arrive en deuxième position avec troisième position avec 13 934 voix

(45 ,5%). Le cumul des mandats étant
interdit dans le canton du Jura , le PDC
devra lui trouver un remplaçant pour
siéger à la Chambre des cantons.

Autre surprise , l'élection de la radi-
cale Anita Rion , franc-montagnarde
de 37 ans , technicienne en microtech-
nique , maire de la petite commune de
La Chaux-des-Breuleux. Pratique-

ment inconnue sur la scène politique
avant ces élections , Anita Rion a été
élue avec 10 943 voix (35 ,3%). Elle
devance très nettement les deux autre s
candidats radicaux Michel Probst et
Nicolas Carnat.

Le cinquième élu est le PDC Gérald
Schaller , 40 ans, président de tribunal
à Porrentruv , qui obtient 9856 voix
(31 .8%).
DEFAITE D'ODILE MONTAVON

Le ministre sortant Odile Monta-
von , qui était à la tète de l'Instruction
publique , arrive en neuvième et der-
nière position avec 7256 voix (23,4%).
Elle a sans doute payé le fait que son
parti , Combat socialiste , a refusé tout
rapprochement avec le PS jurassien.
Elle a aussi subi la concurrence
d'Anita Rion laquelle a bénéficié de
«l'effet femme» et du soutien d'une
partie de l'électorat démocrate-chré-
tien.

Autre perdant de ces élections , le
Parti chrétien-social indépendant
(PCSI , qui était représenté au Gouver-
nement depuis la création du canton
par Jean-Pierre Beuret. Le PDC ayant
décidé maintenir trois candidats au 2e
tour , le PCSI , n'avait guère d'espoirs.
Son candidat , Claude Laville , est ar-
rivé en septième position avec 8505
voix. AP

INAUGURATION

La foule a accouru dans les
tunnels de la Vue-des-iUpes
Des milliers de visiteurs découvrent les tunnels, mythique
trait d'union entre le Haut et le Bas du canton de Neuchatel
Trois tunnels et deux tranchées cou-
vertes: le col de la Vue-des-Alpes est
vaincu après sept ans de travaux. Des
milliers de visiteurs se déplaçant à
pied, à vélo ou en patins à roulettes ont
découvert samedi les tunnels de la J20 ,
trait d' union entre le Haut et le Bas du
canton de Neuchatel. Ces tunnels , qui
ont coûté 500 millions de francs , dont
80% à charge de la Confédération , se-
ront ouverts à la circulation le 15 no-
vembre prochain.

«C'est la fête des gens des Monta-
gnes, mais ceux du Bas viendront aus-
si» , disait samedi matin un agent de
police qui marchait avec sa famille
dans le tunnel du Mont-Sagne. Une
douzaine de cantines et même un bar à
Champagne ont été installés dans la
galerie. Musique et expositions direc-
tes , tout était prévu pour restaurer des
milliers de visiteurs.

Depuis La Chaux-de-Fonds , les au-
tomobilistes emprunteront dès le 15
novembre le tunnel du Mont-Sagne
(1610 mètres de long), relié par une
galerie couverte dans le vallon des
Convers à celui de la Vue-des-Alpes
(3250 m), et celui des Hauts-Genevey
(810 m). Deux tranchées couvertes à
Malvilliers et à Boudevilliers, dans le

Val-de-Ruz , ont permis d'enterrer le
trafic pour diminuer les nuisances so-
nores.
PAS AVEC SAINT-IMIER

Aux Convers, la jonction construite
pour relier le vallon de Renan et Saint-
Imier , dans le Jura bernois , sera obtu-
rée en attendant que le canton de
Berne soit décidé à tracer une nouvelle
route dont le prix est estimé à 90 mil-
lions de francs. Ce ne sera pas avant
2001. II existe un projet d'utiliser la
plate-forme de l'ancienne ligne de che-
min de fer reliant les Convers au
Creux , en direction de Renan. Mais en
attendant que le canton de Berne
trouve une solution , les habitants du
vallon de Saint-Imier devront passer
par La Chaux-de-Fonds pour emprun-
ter le tunnel de la Vue-des-Alpes.

Côté neuchâtelois , il s'agira encore
d'élargir le goulet des gorges du Seyon ,
reliant les tunnels de la J20 à ceux de la
N5 à Neuchatel. Mais là aussi , le projet
devisé à 100 millions se heurte à des
problèmes de financement. La sub-
vention de Berne ne se montera qu 'à
70%. En conséquence , les travaux ne
commenceront pas avant 1996, ou
même 2001. AP

Une ambiance de kermesse dans les tunnels. ASL

ZIGZAG

Les économies de la solidarité
Supprimer 60 postes de fonctionnaires en Valais ne
suffira pas, estiment les députés commissaires.

P
roposition spectaculaire , et qui
va faire des vagues en Valais:

elle demande aux fonctionnaire s
et enseignants de renoncer à 0,5%
de leur salaire. Seul moyen de ré-
duire la masse salariale du person
nel de l'Etat? C'est la question
lancinante qui préoccupe Gouver-
nement et Parlement depuis que
les clignotants ont passé au rouge .
Les dépenses de personnel - qui
ont crû de 550 millions au début
des années 90 à 647 millions à
1993 - dépassent le montant des
recettes fiscales. On ne peut donc
continuer à ce rythme. L'Exécutif
a mis en route le projet de ratio-
nalisation «Administration 2000»
qui co.nclut à la suppression de
250 postes de fonctionnaires d'ici
à quatre ans. La première étape ,
en 1995 , touchera 60 employés
d'Etat dont le poste ne sera pas
renouvelé. Ce qui dégagera 7,2
millions de francs d'économies.
Le Gouvernement propose en plus
la suspension du paiement de la
dernière tranche du 13e salaire
(7 ,3 millions) et la suppression
complète de l'allocation de mé-
nage (1 ,9 million). Le renchérisse
ment , en revanche, serait octroyé
La commission des finances du
Grand Conseil juge ces mesures
insuffisantes puisque la masse sa-
lariale globale continuera d'aug-
menter (de 1 , 1%) à 654 millions.
Bref, le débat fait rage en coulis-
ses. Dans l'attente d'un remode-
lage complet de la conception des
rémunérations , la commission a
demandé de rogner 4 millions
supplémentaires sur la masse sala
riale en 95. Pour cela, il faut accé
lére r l'application du programme
«Administration 2000» en suppri

mant 100 postes au heu de 60 1 an
prochain. Cette requête a été re-
poussée par le chef du Départe-
ment des finances qui l'estime ir-
réaliste. Il ne faut pas oublier que
tous ces départs doivent s'opérer
sans licenciement , selon la pro-
messe faite par le Conseil d'Etat.
La commission des finances est
revenue à charge exigeant un sa-
crifice de 2 millions (au heu de 4)
sur l'opération «Administration
2000». Surtout , innovation specta
culaire , elle demande aux 7300
fonctionnaires et enseignants une
contribution de solidarité équiva-
lente à 0,5% de leur salaire. La
caisse cantonale économiserait
ainsi plus de 3 millions de francs.
Introduite à Fribourg, cette contri
bution est inédite en Valais. Elle
risque d'être combattue par le
Syndicat des fonctionnaires
d'abord , mais aussi par les dépu-
tés. Les hebdomadaires socialistes
«Le Peuple valaisan» et démocra-
te-chrétien «Le Valais de de-
main» , qu on ne peut soupçonner
de connivence , consacraient , cette
semaine leur Une à la défense des
employés d'Etat. Ces derniers ont
déjà sacrifié 100 millions de
francs depuis 1992 , fait remarquer
le socialiste Yves Ecœur: «l'Etat
n'a pas à suivre l'exemple des en-
treprises qui font du dumping sa-
larial honteux.» Le président du
PDC. Bruno Crettaz , clame pour
sa part que «cela a assez duré ! Il
est malsain de remettre en ques-
tion continuellement et sans dis-
cernement le statut du fonction-
naire.» Bref , le bras de fer s'an-
nonce rude.

J EAN - M ICHEL BONVIN



Plus de trois mille personnes ont repondu au rendez-vous de Prier Témoigner

Guy Gilbert étonne encore Fribourg
Il avait été malade, on
pensait l'avoir beaucoup
entendu , mais Guy Gil-
bert a su toucher l'énorme
public venu l'écouter pour
le cinquième rendez-vous
de Prier Témoigner, sa-
medi à l'Université.
Comme l'a dit une jeune
toxicomane, «Guy Gil-
bert , ce n'est pas beau...
c'est vrai».

Sur 
chaque escalier , dans les

couloirs , tout juste pas accro-
chés aux rideaux , ils étaient des
milliers samedi soir - plus de
trois mille pensent les organi-

sateurs - pour écouter Guy Gilbert : le
«prêtre des loubards» , le curé-vedette
aussi à l'aise dans les nuits de Paris que
sous les feux de la rampe. Et la vedette
ne les a pas déçus , saluant d'entrée les
«révérendes sœurs en tenue de com-
bat» - entendez , en habit religieux -
rappelant que saint Pierre n 'était
qu 'un «pauvre mec» qui n'a jamais
fait de théologi e, et que Dieu , «on ne
doit pas le foutre à la gueule de l'autre !
Celui qui n 'a jamais été aimé par son
père , tu ne peux pas lui parler d' un
Père , là-haut!»

Un bateleur du bon Dieu , Guy Gil-
bert, jouant sur sa vulgarité et sa vio-
lence - «mais c'est le langage de mes
jeunes: ils ont deux cents mots à dis-
position , pas vingt mille comme les
curés!» - pour secouer la foule cho-
quée et ravie. Un bateleur dont on se
demande, au départ , s'il tiendra la dis-
tance , s'il n 'est pas en train d'amuser la
galerie. Et puis non , le courant passe.
Parce qu 'il ne parle pas de lui , mais de
ses jeunes dont on voit le visage sur les
écrans géants, des jeunes qui sont ef-
fectivement au fond du trou: ils ont
tué , ils ont volé , ils n'ont jamais été
aimés. «En 29 ans , j'ai enterré 51 de
mes jeunes qui avaient entre quinze et
vingt ans. La violence commençait au-
trefois à quinze ans, aujourd'hui à
treize ans ils attendent les petites vieil-
les à la sortie de la banque!»
L'EGLISE PERDAIT LE CAP

Dieu , j amais Guy Gilbert ne leur en
parle, par respect. «On ne peut pas
connaître l'amour de Dieu si on n 'a

Une nouvelle fois, Guy Gilbert a s

jamais connu l'amour humain». Il
faudra d'abord soigner les blessures ,
«réapprendre à aimer son corps , son
sexe , sa gueule». Depuis bientôt trente
ans. tout est là: «le témoignage
d'abord , les questions après. Je veux
vivre d'une façon telle que , à ma seule
façon de vivre , il soit impossible de
penser que Dieu n 'existe pas!»"

L'autre étonnement , avec Guy Gil-
bert , c'est sa façon de bousculer
l'Eglise avec affection. Il a connu les
fastes d'avant-concile - «les curés, on
aurait dit qu 'ils avaient tous pri s un
joint! Fallait voir comme ils planaient ,
à cinq mètres du sol. Ces coups d'en-
censoir qu 'ils s'envoyaient...» Jamais

il n'aurait pu y trouver sa place.
«C'était une Eglise qui perdait le cap.
Mais elle a été remise sur les rails à
Vatican II. Aujourd'hui , on lui crache
dessus , on la débecte , mais c'est mon
Eglise», dira le curé en blouson de
cuir , en se déclarant solidaire de Jean-
Paul II et de sa lutte pour la vie , en
saluant Mgr Bùrcher , le nouvel évêque
auxiliaire de Lausanne , et sa belle sou-
tane violette.

«AIME-MOI TEL QUE TU ES»

Instants d'émotion , de vérité aussi
d' un homme qui demande qu 'on dé-
tourne les projecteurs de son visage

Une image de la foule qui a envahi l'Université. Laurent Crottet

Nicolas Buttet, un témoin marquant

pour éclairer l'icône de la Sainte Fa-
mille, et qui parl e de ses heures de
solitude et de silence - «48 heures tous
les dix jours , sinon je tiens pas. Et si
vous en avez besoin faites-le donc. Car
seule la prière permet d'aimer vrai-
ment. Et de se battre contre cette so-
ciété de m... qui laisse crever les chô-
meurs , qui méprise les jeunes, et qui
met les plus de 40 ans à la fourrière...
Arrêtez cette putain de télé, débran-
chez le walkman , pour être seul avec
Dieu. Vous aurez des moments mer-
veilleux».

Peu importe le look et le vocabulai-
re. En un peu plus d'une heure samed i
soir. Guv Gilbert a transmis une nou-

de ce week-end. L. Crottet

velle fois cette immense tendresse
qu 'il a reçue dans sa famille - «on
étaient quinze , et on a tous été aimés
comme si on était enfant unique» -
cette tendresse qu 'il vit dans l'Eglise et
qu 'il a répétée comme un poème,
comme une prière que Dieu fait à cha-
cun: «Aime-moi tel que tu es. Je con-
nais les combats de ton âme et les fai-
blesses de ton corps, ta lâcheté et tes
défaillances , mais aime-moi tel que tu
es. Si tu attends d'être un ange, tu ne
m'aimeras jamais. Si tu attends d'être
parfait pour te livrer à l'amour , tu ne
m'aimeras jamais. Aime-moi tel que
tu es».

PATRICE FAVRE

La belle histoire de Marie
En s attaquant à la vie de Marie, le
chanteur et musicien français Daniel
Facérias se lançait dans un défi diffici-
le. Pari tenu , à en croire l'accueil cha-
leureux réservé par le public français à
Lourdes en Î992 et 1993, ainsi que
dimanche à Fribourg, par les partici-
pants de Prier Témoigner.

En cherchant à ressusciter l'art des
«mystères» du Moyen Age, Daniel
facérias , qui est tout à la fois l'auteur
des textes , de la musique et de la mise
en scène , veut donner à voir l'invisible.
«C'est une méditation , une invitation
à l' aventure intérieure », dit-il. Utili-
sant habilement le récitatif , le chant , la
danse et les éclairages, il invite le spec-
tateur à entre r dans un monde de séré-
nité et de candeur, où les anges (au
féminin) et le mystère sont omnipré-
sents.

PRES DU PUBLIC

L'histoire se déroule en une série de
tableaux qui sont autant de paraphra-
ses des récits évangéliques ou de la tra-
dition: de l'Annonciation à l'Assomp-
tion de Marie , en passant par la Visi-
tation , les noces de Cana ou la rencon-
tre avec une Marie-Madeleine langou-
reuse a souhait. La douzaine d acteurs ,
à l'étroit sur la scène encombrée par les
spectateurs , n 'ont pas pu donner toute
l' ampleur voulue aux ballets. Mais la
proximité immédiate avec le public en
favorisait l'intensité.

Le choix d'une mise en scène très
symbolique et allusive évite le piège de
la reconstitution. Le décor se réduit à

une croix , deux colonnes et quelques
rochers. Les éclairage s sur des costu-
mes diaphanes renforcent l'ambiance
méditative , avec des momments forts,
comme le «Stabat Mater...» aux pieds
de la croix ou la confession de Marie
enceinte à Joseph, des moments qui
renvoient avec émotion à ce qui s'est

passé alors;' réellement. Mais le specta-
cle n'évite pas afssi une certaine em-
phase renforcée gar le récitatif versifié,
à la limite parfois du doucereux. Ma-
rie , on parie , avait plus de profon-
deur.

APIC-PF

La confession de Marie, enceinte, à Joseph: une des scènes du
spectacle de Daniel Facérias. Laurent Crottet

Une foi qui chante avec les
grands témoins de ce temps
Dès le samedi après midi , 1 ambiance
chaleureuse se lisait sur le visage des
enfants, des jeunes , des adultes , des
vieux réunis pêle-mêle sur les gradins
de l'Université de Fribourg, dans un
grand brouhaha qui sait se faire silence
aux moments les plus intenses.
«Prier? c'est rencontrer quelqu 'un»
explique le Père Charles Delhez , res-
ponsable de l'Apostolat de la prière en
Belgique francophone. «Dieu n est
pas une force, ni une énergie comme
l'électricité , c'est un Père qui
m'aime». «Je voudrais tant que tout le
monde le sache et soit heureux». Cette
parole d'Audrey, 12 ans, résume l'es-
prit de la rencontre : ne pas changer de
monde mais changer le monde.

La diversité des groupes présents en
témoigne largement: des charismati-
ques du Verbe de Vie aux Pères jésui -
tes, des Jeunes de Lourdes à ceux du
centre d'accueil pour les toxicomanes
Bethraïm , des militants de l'Action
des chrétiens pour l'abolition de la tor-
ture aux membres des Petites âmes...
et bien d'autres. «Nous n'avons pas
tous la même gueule, mais nous som-
mes la même Eglise », souligne Guy
Gilbert , «prêtre des loubards».

Prier Témoigner, qui en est à sa cin-
quième édition à Fribourg, réunit des
chrétiens de tous les horizons , pour le
plaisir de dire sa foi ensemble , pour
entendre aussi les témoins parmi les
plus importants de ce temps. Il y eut
Sœur Emmanuelle du Caire et Jean
Vanier , cette année ce fut Guv Gilbert ,

avec aussi un message de Mère Teresa
lu dimanche à la messe.

LES CABOSSES DE LA VIE

«Combien de visages qui sont des
jardins où j'ai rencontré Dieu , com-
bien de visages qui sont des chemins
où je vais guetter Dieu», chante Pa-
trick Richard , musicien de la Bonne
Nouvelle. La foule frappe dans les
mains, danse, chante, la musique parle
au coeur. Au-delà de la joie exprimée et
vécue , la douleur du monde extérieur
n'est pas si loin. Le chrétien n'est pas
Un optimiste , ni un pessimiste, il est
réaliste , commente Nicolas Buttet , qui
voit défiler dans son ermitage de No-
tre-Dame du Scex, au-dessus de Saint-
Maurice , beaucoup de cabossés de la
vie dont l'amour a été trahi , sali , humi-
lié. «Je ne crois pas à un Dieu qui
punit , je crois à un Dieu qui souffre à
nos cotes.

Message reçu en se laissant «bron-
zer au soleil de Dieu» durant l'adora-
tion nocturne à l'église Sainte-Thérè-
se, eri priant avec Sœur Bernadette , du
Liban , pour transformer l'énergie de la
haine et des guerres en amour , en célé-
brant 1 eucharistie enfin autour de
Mgr Hansjôrg Voge l, l'évêque de Bâle.
Prier , témoigner n 'est pas là seulement
pour se gonfler à bloc, mais pour pren-
dre la résolution de dire , avec Jésus, au
Père : «Donne-nous notre pain de ce
jour».

APIC
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PASSION

Les fans de l'inusable Johnny ne sont
pas près de laisser tomber leur idole

Un Johnny mdetronable

Vendredi soir, a Zurich, la bete de scène quinquagénaire entamait une tournée européenne
vantant un dernier CD en anglais. Propos de fans fribourgeois recueillis dans un car.

J

'ai déjà mon billet pour Bercy,
en septembre 1995.» Avec Bri-
gitte , 32 ans , vendeuse à Payer-
ne , le doute n'est pas permis:
elle fait partie du clan des pas-

sionnés authentiques. Amenée toute
jeune à Johnny Halliday par ses on-
cles, elle ne rate désormais pas un seul
de ses concerts parisiens et suisses.
Lors d'un passage à Lausanne , elle est
même allée l'écouter deux soirs de sui-
te. A la maison , elle passe fréquem-
ment ses disques. Normal , elle a prati-
quement toute la discographie sous la
main dont le fameux coffre t en forme
de guitare édité l'an passé pour les 50
ans de l' artiste. 1400 francs d'investis-
sement pour 42 CD. Quand on aime ,
on ne compte pas.
UNE SEULE CRITIQUE

«C'est mon chanteur préféré mais je
ne ferais pas tout pour lui. Je suis exci-
tée par le concert de ce soir mais je sais
que ça se tassera jusqu 'au prochain. Je
l'apprécie quand même mieux sur
scène que dans ses interwiews. En fait ,
je le critique seulement pour sa vie pri-
vée: toutes ces nanas qui défilent dans
sa vie!»

Brigitte possède également tous les
livres consacrés au chanteur et dé-
coupe tous les articles que la presse lui
consacre . Ce qui représente déjà pas
mal de classeurs fédéraux , un par an-
née. Mais elle connaît plus fan qu 'elle
encore .

Un de ses copains a vécu trois se-
maines dans son camping-car à Paris ,
afin d'être tous les soirs présent aux
apparitions de Johnny à Bercy. Un
autre a rempli une pièce entière de dis-
ques, souvenirs et autres objets qui
nourrissent sa passion. Pour son 50e
anniversaire , il s'est même payé un
orchestre, interprétant lui-même les
succès de son célèbre contemporain.
COPAIN DE FOIRE

Vendredi soir, dans le car transpor-
tant vers Zurich une quarantaine de
fans et curieux de Johnny, réunis par le
«Club en Liberté» , l'ambiance estji
l'excitation. Surtout que plusieurs par-
ticipent pour la première fois à un
concert public d' un chanteur apprécié
d'abord sur disque et à la télé.

C'est le cas de Madelei ne , secrétaire-
comptable de 36 ans, de Treyvaux. «Je
suis passionnée depuis toute gamine,
maman achetait déjà beaucoup de dis-
ques de lui. J' aimais bien ses années
60. le «Pénitencien>. Mais avec le
rock... on a suivi. Avec Johnny on se
fait d'ailleurs à tout. Il a toujours la
même gueule depuis qu 'il est là , mis à
part quelques rides... mais c'est pas
important. Je le prendrais volontiers
comme copain de foire. Il doit avoir de
vaillants cocktails.»

Paul . 43 ans , chef d'équipe à Ro-
mont . participe aussi à son premier
concert. Il gard e surtout le souvenir
d'une superbe prestation# de Johnny
dans un pénitencier , il y a une dou-
zaine d'années. D'ailleurs , il écoute
plutôt ses anciens disques. «Depuis , il
n 'a plus sorti de chansons fortes.
C'était une idole dans ma jeunesse
mais ma fille de 19 ans ne s'y intéresse
pas. Ca reste quand même un person-
nage marquant avec son physique.»

Même avis chez Christiane , ven-
deuse de 39 ans, d'Ependes. Elle
trouve aussi que sur le plan privé ,
Johnny va trop loin. «Il divorce pour
un oui pour un non. Je préfère le
Johnny de maintenant , plus romanti-
que et moins gueulard qu 'avant.»
UNE RENCONTRE... LE REVE

Elle n 'a plus besoin d'acheter ses
disques. Normal , ce sont ses enfants
qui les lui offrent désormais. Mère au
fover de 48 ans. d'Ecuvillens. Hélène

Quand on suit Johnny une fois (ici lors d'un précèdent concert en Suisse)..

va à tous les concert s de Johnny en
Suisse. Elle aimerait bien aller l'écou-
ter à Paris... mais «ca m'embête d'aller
seule car j' aimerais partager.» Et il y a
toujours son rêve de jeune fille , une

Avant le concert , tant les fans avérés
que les curieux espéraient de la bête de
scène Johnny quelques chansons en
français. Etant là pour promouvoir
son dernier CD en anglais , il ne suc-
comba pas aux injonctions pressantes
d' un public majoritairement franco-
phone. Seule concession , il lui conta
quelque chose de Tennessee en com-
pagnie de Stéphane Eicher venu en
voisin pour trois minutes.

A part ça, Johnny est fidèle à lui-
même. Il envoie toujours , outre ses
yèèè gutturaux , quelques projectiles
vers le public (casquettes , bouteilles
d'eau). L'âge venant , il est devenu plus
regardant avec sa veste: elle choit dé-
sormais sur l'arrière de la scène.

Qu 'à cela ne tienne: tout le monde
était comblé. Pour Nathalie. 19 ans.

rencontre. «Si ça pouvait se réaliser , je
dirais pas non mais je n 'arrive pas à
m 'imaginer devant lui. Johnny, c'est
mon copain , mon pote, le premier
chanteur que j' ai aimé quand j'avais

qui n écoute pratiquement que du
Johnny. c'était super. Et il ne fallait
pas attendre de critiques de la part de
Brigitte: «C'était le Johnny qu 'on
aime.» Olivier , 33 ans. a apprécié ce
retour sur terre de l'idole aprè s ses
grands spectacles. Un retour favorisé
par la salle en bois assez intimiste de la
banlieue zurichoise , guère plus grande
que Fri-Son. à Fribourg.

Vivant une première . Jean-Claude ,
postier au Schoenberg, a surtout été
intéressé par les réactions du public.
Rien à redire : Johnny sait y faire. Phi-
lippe, employ é de commerce de 37
ans, de Matra n . est un connaisseur: il a
reçu son premier disque de Johnny à 7
ans - il en a une centaine maintenant -
et il a vécu tous les grands moments. A

)... c'est pour la vie. GD Wicht -a-

14 ans. Apprentie , j'ai passé de sacrés
bons moments avec lui , avec mon
tourne-disques à piles. Et depuis , ça
n'a pas changé!»

GéRARD TINGUELY

la fin du concert, il était surtout heu-
reux que Johnny soit apparu sans être
imbibé. «Il est en constante instabili-
té , bien plus fragile qu 'on croit. J' ai le
sentiment qu 'il va mal finir. En lui-
même l'individu J.ohnny n'est pas spé-
cialement passionnant. Je ne suis pas
un fan à me nourrir de ses paroles.
Mais il a un certain charisme et ça va
bien s'il respecte son public.»

Mais Philippe doute beaucoup que
le chanteur ait devant lui une carrière
en anglais. «A 50 ans. il aurait dû
déposer les plaques. 11 ne doit plus
chercher des choses inaccessibles: le
train est déjà passé.» En tout cas. la
musique était plaisante vendredi soir à
Zurich. Travail de pros. Et la sono
était juste assez forte pour faire vibrer
le sternum... sans le briser. GTi

La TVA ne peut
pas ju stifier la
hausse tarifaire
Selon un députe, la régie in-
voque abusivement l'intro-
duction de la TVA pour expli-
quer ses augmentations.
La hausse des tarifs que les EEF vont
appliquer dès le début 1995 sera de
10,7% en moyenne. Dans une ques-
tion écrite au Conseil d'Etat , le député
Stéphane Gmùnder(sd . Fribourg) 1 es-
time «manifestement exagérée» puis-
que , en plus de l'augmentation due à
l'évolution du coût de la vie (environ
4%), l'augmentation de la TVA est
comptée en plein , à 6,5%. Or. explique
M. Gmùndcr , la différence ne sera pas
si importante.

SEULE LA DIFFERENCE

Certes, certaines catégories de pro-
duits , j usqu'à présent exonérées de
l'actuel ICHA , seront frappées par la
TVA; ce sera le cas pour le courant
électrique. Mais si la vente de courant
électrique n 'était pas imposable à
1TCHA , les moyens nécessaires à sa
production , à sa distribution et à sa
gestion administrative étaient , eux ,
soumis. On parlait alors de taxe occul-
te. Sous le nouveau régime de la TVA ,
tous ces biens - construction et entre-
tien de bâtiments , d' usines , de barra-
ges, de lignes électriques , ordinateurs
de facturation - pourront faire l'objet
d'une récupération de 1 impôt. «Le
montant de la TVA à payer se déter-
minera donc par la différence entre la
TVA facturée aux utilisateurs et la
TVA récupérée auprès des fournis-
seurs », note M. Gmùnder. Seule cette
différence devrait être à la charge des
consommateurs.

SURVEILLER TOUT ABUS

Alors que le salaire de la plupart des
gens ne sera pas ou que partiellement
adapté au coût de la vie , «il ne paraît
pas équitable» qu 'une régie d'Etat
«profite de l'introduction de la TVA
pour procéder à une augmentation
massive, et partiellement injustifiée.
de ses tarifs», estime le député. Et de
demander au Gouvernement s'il en-
tend intervenir auprè s des EEF pour
réviser la hausse prévue. L'Exécutif
peut-il , plus largement , garantir que
des abus ne se manifesteront pas dans
d'autres secteurs d'activités sur les-
quels il exerce son contrôle? LR
a.......Bà......a p u B u c i T E mmmmmmmm
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Atelier spécialisé JARDIN ET FORÊT

1762 GIVISIEZ, route de la Colombien 8
tél. 037/26 30 62
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Joyeux anniversaire
THÉRÈSE

Venez prendre un café aux Arzil-
liers, maman fête aujourd'hui ses
60 ans Madeleine + Roger

C'est le grand jour
aujourd'hui CHRISTINE

Tu fêtes tes 2 X 20 ans et nous
te souhaitons les meilleurs voeux.

Tes ami(e)s

r"^r
-̂ - -̂n

Veuille!

Je remboursera pnr mois env. Fr. I

Dote de naissance |
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Signature ..

i\ adresser dés aujourd 'hui ? Banque Procrédil , 1
la Banque , 1701 Fribourg (0B.0O - 12,15/13.45
heures) ou téléphoner:
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DANIEL a 50 ans!
mais n'a rien perdu de sa mordache

11 signera ses autographes à la
Croix-Blanche à Marly les 11 et
12 novembre prochains à partir de
22h30

Bravo POISON
Joyeux anniversaire

Rendez-vous tous au Tilleul pour
le verre de l'amitié à 17h..

Nicole
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Il offri ra un verre à toutes celles
et ceux qui lui souhaiteront bon
anniversaire

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSA RE ?

Adressez-vous àl' un des gui-
chets de Publicitas (Fribourg,

Bulle, Payerne) ou faites parve-
nir texte, photo et paiement

TROIS JOURS avant parution,
10h30, à Publicitas,

rue de la Banque 4, Fribourg
le VENDREDI à 1ûh30 pour les
éditions de LUNDI et MARDI

A LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL
jusqu'au 9 novembre

Plusieurs centaines
de bougies exposées

décoratives
thémathiques (Noël , anniversaires , fêtes diverses) Êj.? *
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Jeune Brésilienne
25 ans , désire ren-
contrer

homme
(25 à 45 ans), pour
amitié , si entente
mariage souhaité.

Ecrire sous chiffre
X 017-107794,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Affaire
intéressante
pour
amateurs
d'antiquités
Antiquaire, raison
âge, vend choix de
meubles antiques
Une vierge à l'En-
fant , bois poly-
chrome baroque
XVIIIe siècle haut.
112 cm, 2 crucifix
en bronze XV e-
XVI" siècle , etc .
avec gros rabais
sur les prix.

^ 021/
691 49 16
(repas)

22-539723

Nous cherchons^
pour nos clients :

• grande mai-
son alentours
de Fribourg

• ancienne mai
son à rénover
autour de
Fribourg

• ferme rayon
10-15 km de
Fribourg—
Bulle

• maison en
ville, quartier
tranquille

Agence
immobilière
Nelly Gasser

 ̂037/74 19 59
029/ 5 20 40

\ 17-1632 /érV&

JWm OPPI GÏWLÈ, 

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 11 novembre 1994 à 11 h., dans sa
salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, le bien
immobilier suivant :
Commune d'Avry-sur-Matran, art. 284 A , Sur Scheiry,
pré de 7785 m2 .
Il s 'agit d' un terrain à bâtir , situé en contrebas de la ligne de
chemin de fer , à Rosé , classé en zone RFD (résidentielle à
faible densité) réservée aux maisons familiales individuel-
les.
Des activités de bureau ou d' artisanat en relation avec l'ha-
bitation peuvent être autorisées de cas en cas. Indice 0.25
non groupé et 0.30 groupé.
Estimation de l' office: Fr. 1 100 000 -
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'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d' une pièce d'identité. L' extrait de cadas-
tre, les conditions de vente et l'état des charges sont dépo-
sés à l' office , rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, où ils peuvent
être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 18 novembre 1994, à
11 h., dans sa salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à
Fribourg, l'immeuble ci-après:
Commune de Fribourg, article 7559 , route de Marly 23 ,
habitation, garage et place de 768 m2.
Estimation de l'office : Fr. 1 000 000 -
II s 'agit d'un immeuble locatif ancien, avec partie nouvelle
construite en 1988 comprenant: 24 studios et un apparte-
ment de 4V2 pièces , 5 garages. Une partie de l'immeuble
nécessite des rénovations.
Sa situation, près du pont de Pérolles est favorable en raison
de la proximité de bâtiments universitaires.
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. Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, où ils peuvent être consul-
tés.
Visite de l'immeuble le vendredi 11 novembre 1994, à
14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621



Les sectes ont
fait marcher
l'ïnfomanie

FAIT DIVERS

Sur les 28 appels recensés
en octobre, quatre concer-
naient le drame de Cheiry et
une le mouvement raëlien.

Mois de feu et de sang sur l ' ïnfomanie ,
la ligne directe de l'information de
«La Liberté»: sur 28 appels recensés
durant tout le mois , la moitié concer-
nait des incendies. Dont trois le seul
incendie de la ferme des Rochettes. à
Cheiry. Ce drame vaudra la prime du
mois à l 'informateur qui eu le bon
réflexe d'aviser «La Liberté» , le 5 oc-
tobre vers 6 heures du matin déjà, de la
présence de 22 cadavres dans les sous-
sols de la ferme. La secte du Temple
du soleil a encore fait marcher l'ïnfo-
manie quinze jours plus tard , lorsque
la voiture de Joseph Di Mambro a été
re t rouvée à la earc de Puidoux-Chex-
bres.

L'incendie de la ferme du juge fédé-
ral Georges Scyboz , à Morlon , a valu
trois téléphones au 864 864 , tandis que
le feu intervenu à la Sareg, dans la zone
artisanale de Romont , incitait quatre
habitants de la capitale glânoise et des
environs à appeler «La Liberté».

Comme chaque mois , l 'ïnfomanie a
enreeistré son lot d'appels pour des
accidents de la route , des débuts de
feu, et des faits divers en tout genre .
Parmi lesquels on retiendra les capri-
ces de dame nature. Curieusement , ils
se sont concentrés au chemin des Nei-
gles, à Fribourg, où des passants ont
remarqué, à deux jours d'intervalle ,
un poirier et un prunier , tous deux
chargés de prunes et de fleurs.

Enfin une mention à la personne
qui a signalé l'arrestation du directeur
d' un magasin de meubles de la péri-
phérie fribourgeoise. Cet informateur ,
étant resté anonyme , ne pourra mal-
heureusement pas bénéficier de la ré-
compense de dix francs qui salue cha-
que information sérieuse transmise à
l ' Inframanip

Rappelons que l ' ïnfomanie est une
ligne directe permettant aux person-
nes ayant eu connaissance d' un fail
intéressant de le transmettre en toute
discrétion à «La Liberté». On peul
l' utiliser en composant le 864 864, sepl
jours sur sept et vingt-quatre heure s
sur vingt-quatre. (E
.............................tttttttttttttttttttttttm D n D i i i- i T E wmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmm P U B  L I C I T E  ....... ^—......^.̂

Sibylle et Emanuel

«C'est là
qu'on vient se

retaper"

++*
Si
ça se passe comme ça.

ASSEMBLEE

L'Association des communes doit
agir pour devenir un vrai partenaire
Réunis samedi à Guin, les délégués ont écouté les exhortations d'Urs Schwaller à améliorer
les relations réciproques Etat-communes. Des questions sur la situation des homes ont surgi

L

'assemblée des communes ne
doit pas tourner à une suite de
monologues ni être l'occasion
de mettre le Conseil d'Etat sur
le banc des accusés. Voulant

éviter ces deux écueils , Urs Schwaller ,
chef du Département de l'intérieur , a
donc donné à son exposé une tournure
résolument prospective. Le canton et
les communes sont-ils des partenaires
véritablement égaux dans l'exécution
des tâches: tel était le thème développé
devant l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des communes fribourgeoises ,
çnmpHi mntin à Cîiiin

LA PREUVE PAR QUATRE
Pour le conseiller d'Etat , la question

centrale n 'est pas de définir le contenu
théorique de l'autonomie communale
mais bien la volonté de rechercher
ensemble des solutions aux préoccu-
pations et problèmes pratiques ren-
contrés par les communes et le canton.
A ses yeux , cette ouverture à la colla-
Kraroltran nviclfa Y\p \ pi l-aif»n rln cràtp rln

Conseil d'Etat. Il en prend pour preuve
la présence de quatre de ses membres à
l'assemblée: Ruth Lùthi , Pierre Aeby,
Michel Pittet et lui-même.

Dans le cadre de la nouvelle répar-
tition des tâches et charges , le Conseil
d'Etat est également prê t à faire un
Dremier pas oui rende davantaee seuls
responsables communes et canton de
leur mission respective. Et dans un
deuxième paquet de mesures , la direc-
tion de l'intérieur a proposé que la sur-
veillance du canton sur les communes
soit à l'avenir plus limitée. Ainsi , il y
aurait lieu de réduire , voire de suppri-
mer , l'approbation obligatoire par
l'autorité cantonale des reniements
communaux.

De même, les travaux de révision de
la législation sur l'organisation du
Conseil d'Etat et de l'administration ,
au cours des deux prochaines années ,
entraîneront une remise en question
dc<; çlrncliirpç rlpnasspps cl nlus crédi-
bles. Ces adaptations aux exigences du
temps pourraient passer par de sim-
ples lois-cadres. Selon cette concep-
tion , il reviendrait alors aux commu-
nes de décider de quelle manière , avec
quels moyens et avec qui elles enten-

! . . , , !  . , , , , . „ , . .,- I . , , , , - . 1. -,, .|,. , a

SECRÉTARIATS COMMUNS
Mais pour que le partenariat soit

authentique , le canton doit avoir en
face de lui un interlocuteur apte à assu-
mer ses tâches. Or certaines commu-
nes, du fait de leurs structures et de
leur capacité financière , ne le peuvent
pas toujours. C'est pourquoi le canton
pççnip rl'annnrlpr rlps solutions sans

La notion d'agglomération, encore

les imposer , en proposant de nou-
veaux modèles de collaboration inter-
communale: l'association à but multi-
ple et l'agglomération.

Cette dernière idée a rencontré un
certain scepticisme et a été simplifiée.
Par contre , la première idée, tout
comme cpllp rln rpnfrarcpmpnt ripe
compétences des Exécutifs commu-
naux , ont été bien accueillies en con-
sultation. Au cours de prochaines an-
nées, Urs Schwaller espère bien que
des communes mettront sur pied des
secrétariats communs. Pour une plus
grande efficacité et parce ce que ce sera
une véritable nécessité.

Au 1erme de son exnosé. le chef de
l 'Intérieur a un peu déploré que pres-
que toutes les propositions émises en
matière de politique communale
soient parties du canton. «Au lieu de
se lamenter , les communes devraient
tenter de mieux prendre en main leur
destinée. Depuis des années , on dit
regretter l'enchevêtrement des tâches ,
des compétences et des responsabilités

Des questions et des rapports
A l'heure du débat , nombre de ques-
tions ont concerné la situation dans les
homes pour personnes âgées. S'il ne
faut pas espérer que soient à nouveau
pris en charge les frais financiers de ces
institutions , il est par contre prévu que
les prix de pension (80 et 88 francs )

modulés selon le degré de dépendance
des pensionnaires , a annoncé Ruth
Lùthi .  Ainsi , ces tarifs pourront aug-
menter dans une fourchette de 1 à 5
francs. De quoi offrir un petit ballon
d'oxygène financier à certains.
Concernant l'évaluation de la dotation
nn raprcrannpl nraur lpnnpl lp Contran np

RÉCUPÉRATEURS D'ÉPAVES.
Assemblée générale à Fribourg
• L'Union suisse des exploitants of-
ficiels de dépôts d'automobiles usa-
oppe IVA^^ni rpnnip prt 

accpmhlr»p

samedi à Fribourg. a annoncé qu 'elle
venait de conclure un nouveau contra t
avec 12 cantons. Existant depuis 1975.
la VASSO a traité par ses membres
près de 250 000 véhicules, extrayant
j _  ..~ — „„„,. t cr\ r\r\r\ . j„ r 

dispose pas encore d'un instrumenl
sûr , la conseillère d'Etat ne souhaite en
tout cas pas un système centralisé : il
faut continuer à faire confiance aux
opnc cnr nlncp

BUREAUX DE L'EMPLOI

Michel Pittet avoue avoir pour ob-
jectif de réduire de 20% le nombre des
sans-emploi l'an prochain. Pour au-
tant que l'économie poursuive son
embellie , il pense y parvenir grâce à
une intensification de la promotion
économique et à la régionalisation du
cpra/icp rlp ralacpmpnt ripe phômpnrc

raille. Par ses contrats avec les can-
tons. l 'Union garantit notamment que
tous les matériaux non rccyclables
sont éliminés conformément aux dis-
positions légales. Et tout ce qui esl
rprMiraprn hlp /hnilpc raipppc ralnct im ip 1

est recyclé avec le même souci de ne
pas charger l'environnement. L'image
du marchand de ferraille à la mine
sombre et à l' entreprise désordonnée
est définitivement révolue , affirme la
J a...! A ~  \n \ /  A CPA T-\A 

Dans ce domaine , le canton n 'attendra
pas l'entrée en vigueur , retardée , de la
révision de la loi fédérale sur l'assuran-
ce-chômage. En effet , il confiera rapi-
dement un mandat à un pool d'agen-
ces privées pour le placement des chô-
meurs en entreprise. Il créera , en pre-
nnnt 1 'o oa-^^; o I ! ~n nDrODCIlJ

comme plaque tournante , des bureaux
régionaux proches du marché de l'em-
ploi à Bulle , à Estavayer et. au besoin ,
en Glane-Veveyse. Un bureau existe
déjà en Singine. Bonne nouvelle pour
les communes: ces réalisations ne leur
coûteront rien , du moins au départ.
A n  cranre rlp Fcaccpmhlpp Ipc rlplponpc

mais, la gestion informatique et le sé-
rieux sont l'apanage de ce type d'entre-
nnepe APnminl A LOLO nprcr\nnpc €ïït\

ENTREPRISES. Le challenge
APS attend des candidats
• L'Association fribourgeoise pour
la promotion de la sécurité (APS) met
pour la deuxième fois en jeu son chal-
lenge doté d' un prix de 1000 francs.

ont également pris note de plusieurs
rapports (travaux de cadastre . Croix-
Rouge, conservatoire , effectifs scolai-
res). Le rapport sur le projet d'arrêté
mortifiant lp rpolpmpnt dVlrrai rl'nnp

indemnité forfaitaire pour l'aide à do-
micile a souligné un aspect choquant
du système introduit début 1993: l'at-
tribution d'une aide à des personnes
disposant de revenus et d' une fortune

C *„ U 1  —

Dernier thème évoqué et assurance
donnée par Pierre Aeby: l'Etat sera
généreux lors du transfert de routes
aux communes. GTi

l' entreprise pour la protection des per-
sonnes, des biens , de l' exploitation et
de l'environnement , le challenge ré-
cramncnçprn lp travail  lp nlnç çionifïca-
tif. Les projets seront jugé s selon les
critères suivants: concept et réalisa-
tion , util i té et ori ginalité , améliora-
tions et avantages économiques réali-
sés. Forte de 90 membres. l'APS at-
tend les dossiers jusqu 'à la fin février
1995. C. Duc fournira tout renscigne-
mon» o.i l\11 I AI QI  1 I fJTl

F -: -

dans les limbes, a bien des barrières

pas seulement l'organisation centra-
liste de notre canton qui en est respon-
sable mais également les problèmes
que connaissent les communes lors de
l'pïpciition \a

PORTES ENFONCÉES
Urs Schwaller lance alors un appel à

l'Association des communes fribour-
geoises. Pourquoi , à l'instar de ce qui
s'est fait récemment dans les cantons
de Berne et de Lucerne, ne propose-
rait-elle pas un projet de grande enver-
gure améliorant notamment les prati-
nnpç Hit manappmpnt communal cl
visant l'assouplissement des structu-
res?

Selon Heinrich Piller , président de
l'Association des communes , le
conseiller d'Etat a enfoncé des portes
ouvertes Aimaravant rians son rnn -
port à l'assemblée, il a quand même
signalé que l'organisation avait besoin
de plus professionnalisme , d'écouter
davantage les préoccupations et atten-
tes de ses membres, de se forger une
vi sion commune nonr rcnonrlre au x

à franchir pour devenir réalité.
GD Alain Wicht -a-

espérances placées en elle par l'Etat.
L'institution d'un forum des syndics a
été un premier pas dans ce sens. Mais
la tâche reste grande pour un comité
formé de miliciens déjà très engagés
politiquement et professionncllc-

GARE À LA CRISPATION
Quant à la présidente du Grand

Conseil , Madeleine Duc. elle est venue
dire sa crainte aux délégués, celle de
voir se renforcer une tendance au repli
sur soi et à la crispation. Les commu-
nes les mieux loties ne sont pas encli-
nes au partage et les plus vulnérables
craienent nour leur existence , a-t-elle
déclaré . Au point qu 'il n 'y aura bientôt
plus personne pour porter le souci de
l'intérêt supérieur du canton , ce qui
devrait quand même être le rôle de
l'Association des communes. Si la so-
lidarité cantonale n 'est plus mainte-
nue à ce niveau , il faut bien se rendre
compte qu 'elle disparaîtra à l'intérieur
des communes elles-mêmes. Atten-
tion rlnn pp H GFRARn TiNru IFI v
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Perciez 10 kg en 5 semaines
Hygial

Cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes

à rester minces sans se priver.
Lausanne Sion NeuchatelGenève

022 786 60 49

Sportive ambitieuse, la Clio K2 rêve de commande par infrarouge intégrée a la cie,
sommets. Elle tire son énergie d 'un moteur pare-chocs de même couleur que la carros-
à essence de 1390 cm' (58 k W/80 ch) ou série. Sans compter l 'intérieur confortable:
d 'un Diesel de 1.91. Son équipemen t est La nouvelle Clio K2 est d isponible en ver-
irréprochable: direction assistée, airbag sion 3 ou 5 portes, avec boîte automatique
conducteur, compte-tours, phares anti- en option sur la version 1.4 I. A pa rtir de
brouillard , verrouillage central avec télé- Fr. 18250.-.

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourgui SA, 037 61 40 cdu Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourgui SA, 037 61
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart

Fribourg
037 224445

Vous orgarmei
une manifestation?

Comment augmenter
r efficacité

de vos annonces.

i_e cnoia el
des ter-nes utilises cou

! rrseï

' :
0031101" du PUDI'C

Auguicrier di Pul
un arde-memoire gratuii
vous suggère 'es oomtï
essentiels de

sage

Renforce? i imoact de
vos annonces Prenez
votre eàde-mémoàre
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
public it é dfi

MACHINES A LAVER
Apres les comptoirs

Alicante, Benidorm, Torremolinos, Malaga
8 jours , PC, boisson, 10r départ le 14.12.1994
Prix de lancement: Fr. 740.-, avion Fr. 420.-

Transfert Fr 35.-, assurance annulation Fr. 21.-
Appelez Mat Evasion + Voyages S. Derivaz

v 027/23 14 31 ou 027/41 39 74

le linge, la vaisselle, ..
séchoirs ménagers et [J
industriels, d' exposi-
tion. Réparations tou- I
tes marques sans
frais de déplacement. L
Ventes. Schulthess.
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Sion aéroport

243-1031 10

Toutes les bonnes marque;
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain ,
robots ménagers, mixers , friteuses , fours
micro-ondes , humidificateurs, radiateurs
électriques , aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ...
Novamatic MW 4100
Four à micro-ondes
5 degrés de puis-,
sance , capacité 191 1
avec plateau tour- *.mmmmmnant , 800 W, minu- Haal̂ ^Paterie 35 minutes. W^L , m

Husqvarna
Huskystar 55

Mach. à coudre
progr. de points

de couture et
autom. pour

boutonnières.

aaaaflK

PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 • 81 41 81
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

Le mercredi 16 novembre 1994, à 10 h. 30,, dans une
salle de l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines
58, 1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques d'un immeuble locatif , propriété de M. Jean-Marie
Clerc. 1634 La Roche.

Commune de Châtonnaye
Descriptif: Taxe

cadastrale
Art. 1 188 , plan 23 Pré-Terrapon N° 68. Habitation loca-
tive, centre Fr. 1 853 200.- commercial et place de
2013 m2.
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la

11
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Bosch TFB 2001
Friteuse
Récipient en acier
inoxidable, hublot dans
le couvercle , levage et
immersion du panier à
friture avec couvercle
fermé. 2000 W

Jura Maxivap 380 C
^•kssgs l̂? Fer à repasser: Généra-
Fl/im- *:; teur de vapeur séparé ,

m __,*•£ semelle chromé
K'J&ÊPJ*W* en acier , biseau
^̂ W- - poli, 0.8 1, 2000 W,

\ M*̂ 4f mmm soupape de sé-
Vj^afc>I ,I'JP curilé en casy ĵ^^aflj je supression .

Réparation de toutes les marques
Toutes les bonnes marques en stock
Modèles d' occasion et d' exposition
Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg rue de Lausanne 80 « 022/22 05 38
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust , Cenlre Av , Top
route de Matran 5 E 037/30 29 4S
VHIars-sur-Glâne , Jumbo Moncor c 037/42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 e 037/61 66 49
Bulle. Waro-Centre . roule de Riaz 42 s 029; 2 0631
Marin Marin-Centre » 038/33 48 4Î
Fust-Cemer Nïederwangen
(sortie autoroute N 12) =031/960 11 11
Réparation rapide toutes marques s 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 02 ' j î 2 33 3 7

Glane dépose a l' office
Estimation de l'office: Fr 1 550 000
Il s agit d'un immeuble d'habitation collective, avec poste el
commerce au rez-de-chaussée, proche de la route principa-
le, comprenant également 4 appartements de 4Vï pièces ,
1 x 3 '/2 pièces , 1 x 2Vi pièces et garages.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Lès personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 27 octobre 1994

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-504238

<t»
RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

037 46 56 56
037 71 21 21
037 61 84 84

devant-Pont Garage
40 37 Dompierre Garage
Automobiles, 037 63 57 63

Guin Garage Central SA, E. Walther , 037 43 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63
Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 037 30 12 50 Remaufens Garage Stéphane Dickler ,
021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38
La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25

W ®% a là
Sèlt̂

Péro les 38 1705 Fribourg
Tél. 037/86 42

Librairie
Saint-Paul

IA LIBRAIRIE SANT-PAUL
c'est 300

A#

de surface d'exposition ,

une dizaine de libraires

qualifiés et des nouveautés

quotidiennes

A l'aide d'habits bien coupés, I'
homme ou la femme peut cacher
bien des choses. Il n 'en va pas de
même pour les cheveux clairsemés,
les endroits dégarnis ou la calvitie.
Dans ces cas, le Hair Weaving vous
aide à obtenir une abondante che-

velure. C'est en nouant solidement
le Weaving à la couronne de che-
veux restants que l'on obtient une
parfaite adhérence. Il reste en per-
manence sur la tête - et ce en tou-
tes circonstances. Par exemple lors
d'activités sportives, sous la dou-

che, au lit, etc. Ce qui veut dire que
vous pouvez porter, coiffer est soi-
gner le Weaving comme s 'il s 'agis-
sait de vos propres cheveux. Alors,
saisissez-vous au téléphone et pre-
nez immédiatement rendez-vous
avec nous pour une consultation .

Wicht

021 323 58 34 027 22 48 88 038 25 37 07
Prochainement: ouverture du cabinet de Montreux



CORMINBŒUF BELFA UX

Bédé'Mania s'impose comme
rendez-vous important
Environ 5000 personnes, de toute la Suisse romande, ont fait le chemin de
Corminbœuf et Belfaux, ce week-end, pour rencontrer des auteurs de BD.

D

eux ans après sa première
édition , le Festival de bande
dessinée bédé 'Mania a dou-
blé la mise... et a gagné! La
manifestation a connu un

grand succès, tant du côté du public
uue du côté des artistes. Entre ven-
dredi soir et dimanche , environ 5000
personnes, bédéphiles avertis et ama-
teurs néophytes , se sont déplacées à
Corminbœuf " et Belfaux pour rencon-
trer les trente dessinateurs et scénaris-
tpç dp RD invitas

Les festivaliers , dont le nombre a
presque doublé par rapport à la pre-
mière édition , ont tout particulière-
ment apprécié l'ambiance conviviale
de la fête, qui leur a permis de discuter
en toute simplicité avec des auteurs de
renom. Ils ont aussi admiré la qualité

des expositions et des décors avec,
entre autres , une fresque de 7,5 mètre s
de haut surmontant le bar à bière bel-
ge. Constatant la présence de la TV
locale sierroise Canal 9 sur les lieux ,
un visiteur a demandé: «Dit , à Sierre ,
ils n 'ont pas aussi un festival BD?»

FESTIVAL RELAX

Les artistes se sont également mon-
trés enchantés , la manifestation étant
plus «relax» que les gros festivals. En
r-ihçpnpp dpz mniçnnç rTpHitinn Inc
auteurs se sentent peut-être moins mis
sous pression. Pour Bardet. le scéna-
riste des «Chemin de Malcfosse ou du
«Boche». bédé 'Mania est «une affaire
de copains qui nous reçoivent en co-
nains et avec aui on devient cop ain».

— mwmm\ff î~~
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Le Festival bédé'Mania a été plébiscité par le public, ce week-end.
Ora Vinpont Murith

«Il est vital de conserver ces petits fes-
tivals BD qui permettent de nouer des
contacts» , a souligné pour sa part le
Suisse Brachetto , auteur de «Belle de
nuit en noir cl blanc». Le Fribourgeois
Berger («Zono») a aussi constaté
qu 'ici , il n 'y a pas de grosses têtes.
Quant au dessinateur «star» Wcin-
berg, auteur de «Dan Coopcr». il a
avnnp vivrp lf» fnçtivnl dp ("nrminhnpnf
comme un extraterrestre , jusqu 'à en
oublier de manger. Il est vrai qu 'il était
le premier à commencer ses dédicaces
le matin , le dernier à partir le soir , et
qu 'il emmenait même une pile d'al-
bums à dédicacer pour la nuit...

Très satisfaits du succès de la mani-
festation (dimanche soir , certains au-
teurs étaient en rupture de stock), les
organisateurs rêvent déj à de la pro-
chaine édition , dans deux ans. «Et
même de la cinquième , en l'an 2000!».
nous a affirmé avec humour le patron
du festival, Claude Hayoz. Mais que le
public se rassure , bédé'Mania ne de-
viendra pas une grosse bastringue
rnmmprr'inlf' «Nlniiç rnntiniiprnnç dp
limiter à une trentaine le nombre d' au-
teurs invités , afin de préserver l'atmo-
sphère conviviale de la manifesta-
tion» , a précisé René Thomet. Un ac-
cent sera toutefois porté sur les anima-
tions avec , peut-être , une plus grande
ranvprtiirp vpre Ppvtpnpnr

POUR L'OUVERTURE
Pareille démarche a d'ailleurs été

entreprise lors de cette édition déjà ,
avec l'organisation , vendredi , d' une
conférence-discus sion du dessinateur
Capo («Loic Francœur») au Centre de
formation professionnelle et sociale
spécialisée du château de Seedorf. Une
soixantaine de personnes de l'école y
ont assisté , montrant un réel intérêt
pour la bande dessinée.

P.itn i Pi PI IDV

¦ Bourse d'hiver. La FRC orga-
nise une bourse aux vêtements d 'hiver
et articles de sport en la salle parois-
siale de Sainte-Thérèse. Réception
des articles: lundi de 12 h. à 19 h.
Vente: mard i de 13 h. à 20 h. Resti-
tution et remboursement: mercredi de
(i U A I 1 U ,

¦ Bourse d'automne. Le groupe
Antigaspi de Marly organise une
bourse de vêtements d'enfants à la
grande salle de Marly-Cité. Réception
des articles: lundi de 14 h. à 17 h. 15.
Vente: lundi de 19 h. à 21 h. et mard i
de 14 h. à 15 h. Restitution: mercredi
dp 1 S h à 1 (S h 30 nrrVisps

¦ Harmonisation - relaxation -
méditation. Soirée de détente et de
partage afin d'harmoniser le corps et
i'esprit. lundi à 19 h. 30. Chamblioux
41 . Granges-Paccot. (Renseigne-
ments et inscription: Nicolas Gouvic-
los. tél. 077/34 64 28).

¦ Evangile de Luc. Groupe de tra-
va il  enr  rpv îano i l r »  dp  I i ir* • / r f r i r t  r 'i 'in .

giles de l'enfance à la résurrection» ,
avec Marie-Christine Varone. sur 5
lundis , ouvert à tous. Dès ce lundi à
20 h. 15 au Centre Sainte-Ursule. ( 1ns-
rr inlion sur nlaeel.

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer (tél. 22 13 30),
lundi de 19 h. 45 à 21 h. 15. Centre
Sainte-Ursule. (Renseignements: tél.
41 1 1\ Qf> pntrp I 7 h Ifl pt 13 h 30,

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de ïa Providence : 16 h. messe et
neuvainc. 20 h. neuvaine. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. chapelet
et adoration du Saint Sacrement. Sain-
te-Thérèse: 20 h. soirée de prière pour
la paix avec Marie (Medjugorje).

¦ Danse. Entrée gratuite pour le thé
dansant organisé de 14 à 17 heure s par
le tenancier de l'auberge du Lion-d'Or
à Para/9nna/-la-r*amnH

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW

NEYRUZ. COÛteilSe inattention chuta L'automobiliste ne se rendit
vraisemblablement compte de rien et

• Une automobilistc de41 anscircu- poursui vi t  sa route. La jeune fille fut
lait sur la route principale de Romont légèrement blessée. Le conducteur im-
cn direction de Fribourg. A l'entrée de pliqué et les témoins éventuels de cet
Neyruz, à la suite d' une inattention. accident sont priés de prendre contact
elle ne remarqua pas le ralentissement avec le poste de police à Tavel. tél.
de la circulation et provoqua une col- 037/44 11 95.
lision en chaîne impliquant deux au-
tres voitures. Personne n 'a été blessé. VILLARS -SUR-GLÂNE. Priorité
Dégâts: .2 000 francs GD 

>ef usée  et QQMm

GUIN. Cyclomotoriste blessée, • Un automobiliste de 82 ans circu-
annpl anv témninc lail - samedi a  ̂h - 4() - sur la roulc dcdppei du* «IllUllia Cormanon en direction dc la route des
• Une cyclomotoriste de lôans cir- Préalpes. En s'engageant sur cette der-
eulail sur une route secondaire en di- nière . il entra en collision avec une
rection de Galmis. Peu avant celte voi ture  qui  arrivait normalement du
localité , elle fut dépassée par une voi- giratoire île Belle-Croix. Personne n 'a
lure qui la toucha légèrement au bras été blessé. Dégâts: 10000 francs.
, , . , , , , -li, . PIIP rapivlil ilrai-c 1 Yarnr, i I, )-,,, . , .| OTI

Phare descend
dans la me

aCDIAAIfaVafi

Les créateurs et organisateurs
culturels ont investi la place
de l'Hôtel-de-Ville, samedi, et
semé un joyeux trouble.
«Aidez-nous à sauver les communes
du Grand Fribourg»: dans un chau-
dron , l'Association Phare (créateurs et
organisateurs culturels) a récolté sa-
medi au marché dc la place de l'Hôtel
dp VïIIP dp mini vpKpr nnp ïlidp miv
communes membre s de la commis-
sion culturelle intercommunale mise
sur pied cette année. Cette commis-
sion a élaboré une clé de répartition
des subventions que Phare juge arbi-
traire . Pour le signifier , elle a installé
samedi une roue de la fortune. Et le
hasard a attribué deux subventions à
la commune de Tavel! Après l' action-
pimptiprp ïI I I Y  f'.r'a.nH-Pl'àppc lp» iraur dp

la Toussaint plutôt destinée aux mé-
dias. Phare a décidé de toucher direc-
tement les Fribourgeois. Ce que cer-
tains , dérangés dans leur marché ,
n 'ont pas apprécié , tandis que d'autres
se réjouissaient de cette animation
inat tendue.  «Nous, qui ne disposons
pas dans notre région de salles de spec-
tacle ni de lieu de travail dignes de ce
nnm nmiç iniirtn*; .'iiiinnrrl'liiM Hnnç In
rue», expliquait une affiche. Une
quinzaine dc troupes et d'artistes sont
intervenus ,  semant un trouble plutôt
joyeux. Les deux comédiennes du
Théâtre de L'Ecrou. par exemple , ont
arpenté le pavé en clochardes déglin-
guées jaillies d' un container rappelant
«Fin rlp nnrttpaa Fn çicanp dp çnliHnritp
le Chœur de l'Université a tenu sa
répétition sur la place. La police n 'est
pas intervenue pour mettre un terme à
cette manifestation. Mardi , après
l'opération-eimetière. le président et le
vice-président de Phare avaient été
amenés au poste , fouillés et mis en cel-
lule pendant une partie de l' après-

Red-Holstein et Holsteîn ont présenté leurs atours, ce week-end, au
M^rr*hô rnnuoift hulloic (77) Vinrpnt Murith

BULLE

Les jeunes éleveurs mettent
aux enchères des embryons
Le Marché couvert bullois a accueilli 480 génisses Red
Holstein et Holstein pour la cinauième fois.

Le monde agricole s'accord e à recon-
naître que les clubs fribourgeois dc
jeunes éleveurs ont donné un bénéfi-
que coup de fouet à l'élevage . Une
dynamique qui s'est illustrée une fois
dc plus ce week-end au Marché cou-
vert dc Bulle avec l'exposition de 480
génisses Red Holstein et Holstein par
plus de 300 jeunes éleveurs.

r~"ramrrïp pn Q^ Ira m'ànifpçl' itinn il
été le cadre d' une vente aux enchères
d'embryons bovins. Président des jeu-
nes éleveurs Holstein. Frédéric Cardi-
naux relève qu 'il est assez difficile
d'organiser une telle mise. «Les em-
bryons sont prélevés directement à la
ferme dans le but de valoriser les meil-
leurs sujets. Généralement, on met en
vente deux embrvons nar vache. Pour
la race Holstein nous avons trouvé 6
lots , ainsi que trois génisses. C'est as-
sez difficile d'en trouver parce que les
éleveurs les gardent généralement
pour eux. Nous avons dû pas mal cher-
cher». Un événement rare donc qui
n 'a pas. pour la race Holstein en tout
cas, déchaîné les passions parmi les
npliptpurt; rpnniç çiimpHi ïinrpç miHi

Prix de base d'un lot , par exemple
deux embryons d'une championne
d'Exp o-Bulle 1990: 1200 francs. Les
enchères ont grimpé jusqu 'à 1 700
francs (dans le même temps, les génis-
ses proposées ont atteint 4000 francs).
Bien sûr il y a un risque à charge dc
l' acheteur: en cas d'échec lors du
transfert  celui-ci ne retrouve nas sa
mise.

Au plan suisse, la Communauté de
travail pour la transplantation d'em-
bryons (CTE) gère tous les travaux se
rapportant aux transferts. Elle re-
groupe notamment les principales fé-
dérations d'élevage ainsi que la Société
des vétérinaires suisses. La CTE es-
time nue les meilleures receveuses
sont des génisses «bien développées
âgées de 15 à 20 mois avec une bonne
disposition pour la fécondité». La
communauté recommande également
la «collaboration entre exploitations
voisines» pour trouver un nombre suf-
fisant de receveuses. En 93. les résul-
tats obtenus se situent dans la
mravpnnp , ,, i ,  ., - ,i., i , ,  , , i - ,  I, .

CHÂTEAU-D'ŒX. Trophée des
entremises à l'honneur
• Rencontre sportive interentrepri-
ses, le Défi a été créé en 1990. Château-
d'Œx accueillera la cinquième édition ,
du 24 au 26 août 1995. Chaque société
- dc la PME à la multinationale - délè-
gue cinq collaborateurs chargés de dé-
fendre ses couleurs au fil de 7 ou 8
é p r e u v e s :  VTT , r a f t i ng ,  cou r se
rlVr-lpratotmn lia- nip Hifi corrorrl I'PP _

casion de mieux «gérer ensemble les
difficultés de tous ord res auxquels (les
collaborateurs) sont confrontés pen-
dant deux jours et demi. Un bon
moyen de renforcer les liens qui les
unissent , et par là même, l'esprit d'en-
treprise». Renseignements et inscrip-
tions auprè s de MP Communication.
o I o Tp„rJo_Poil, mi I QAA ->A (.(.

IC

VAULRUZ. Télescopage
• Samedi vers minuit ,  un automobi-
liste de 18 ans circulait de Semsales en
direction de l'autoroute. A Vaulruz. il
s'engagea sur la présélection en direc-
tion de Fribourg et emboutit une voi-
ture. Un autre conducteur qui le sui-
vai t  ne parvint pas à s'arrêter à temps.
npoîilc- ÇfW , fr-inpc

CORBIÈRES. Alcool au volant
• Un automobiliste de 30 ans circu-
lait de Bulle en direction de La Roche.
A Corbières. au carrefour du Vanel. il
s'engagea imprudemment sur la route
principale , heurtant légèrement une
voilure.  Dégâts: 3000 francs. Prise de
sang et saisie provisoire du permis de

NONAGÉNAIRE À COTTENS.
Né le 25 octobre 1904 à Rossens,
Pierre Dupraz a passé le cap des
90 ans. En 1930, il s'est établi à
Villarsel-le-Gibloux où il a, avec
son épouse Yvonne née Mouret,
élevé sa famille. Entouré de ses
enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, il a pu fêter di-
gnement cet événement le 30
octobre à la résidence Saint-
Martin à Cottens. Une délégation
du Conseil communal de Villar-
sel-le-Gibloux et le Chœur mixte
d'Estavayer-ie-Gibloux ont mar-
qué cette journée par leur pré-
sence et leurs prestations. Nos
félicitations! GD

*t - aafl
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A LOUER
DOMPIERRE

APPARTEMENT
DE 4 M PIÈCES

situé dans un immeuble sub-
ventionné
situation calme et ensoleillée
loyer dès Fr. 883.- + ch.
libre dès le 1er novembre
1994
garage Fr. 103.-
Pour tous ,_
renseignements
17-1624

A vendre ou à louer à Grolley

VILLA
EXCEPTIONNELLE

DE 8 PIÈCES
2 salons, 4 W. -C.
bain-massage , grand aquarium
jardin d'hiver , biotope
terrain 1350 m2

037/45 10 42 (18 h

A louer
au centre de

Broc
proximité des commerces

bel appartement
de 5 1/i pièces

entièrement

Cuisine agencée
Libre dès le
1994.

rénove

30-13677

A vendre
10 minutes

Bulle
vue imprenable

jolie ferme rénovée
de 6 pièces

• 185 m2 environ habitables
• terrain de 8811 m2

• volume : 1406 m3

Prix de vente : Fr. 650 000.-
Pour tous renseignements
et visites : A
130-13622 §

A VENDRE, de particulier ,
à Fribourg

BELLE PROPRIÉTÉ
récente

calme et verdure

Ecrire à case postale 242,
1709 Fribourg.

louer
Bulle

dans un immeuble récent

beaux appartements
de 1Vz, 3Vz

et 4V2 pièces
ainsi qu'un duplex

Cuisine moderne, poêle sué
dois.
1*r mois de location gra
tuit.
Libre de suite
ou a convenir
130-13622

®

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Situé dans belle propriété
en bordure de forêt
Surface de 105 m2

+ cave et galetas
Disponible de suite

ou à convenir
LOYER : Fr. 1900.- _
charges comprises

LA TOUR-DE- TREME

22 h.)
17-943

A louer à

dans un quartier résidentiel

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

Salon avec cheminée, grande cui-
sine agencée, garage, terrasse
couverte, local de 40 m2 aménagé
pour activité accessoire.
Libre de suite
130-13622

N»

©

A remettre en ville de Fribourg

GARAGE-AUTOS

Ie' décembre

sans agence

Clientèle importante
Prix intéressant

Faire offre sous chiffre 17-108127 è
Publicitas SA , case postale 1064,

1710 FRIBOURG

Ht
A LOUER

min. à pied gare
LUMINEUX

H
A LOUER

Proximité important carrefour
Grand passage,

à 2 pas arrêt bus
Immeuble récent et

représentatif

SURFACES
COMMERCIALES

1 x 174 m2

à Fr. 250.-/m2/an
1 x 1 8 5  m2

à Fr. 200.-/m2/an
• Important parking,

accès facile

• Dépôts disponibles
si souhaité

• Libres de suite
nu a conven r

Visites et
renseignements

ifV F ' R Y

<n(^llllffimF%

1

\̂ C. ROBERT II G. MONACO
GÉRANCE ET VENTES IMMOBIUÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 72961 31

FRIBOURG
route Joseph-Chaley 17
APPARTEMENTS À LOUER
- Studios avec cuisinette et

douche/W. -C. Fr. 750.-
- 5 pièces au 7" étage, vue pa-

noramique sur Fribourg et le
Jura. 2 balcons, 2 salles de
bains , 3 chambres à coucher.
Calme. Fr. 1980 -

charges comprises. Libres de
suite ou à convenir.
Pour visiter:
concierge v 037/28 32 77.

22-3288
r*v*i, 

ATTIQUE
31/2 PIÈCES

louer a Pérolles

comprenant une belle cuisine
très bien aménagée, une salle
de bains et des W.-C. séparés,
une sympathique terrasse très
bien ensoleillée offrant une
très belle vue.
Mensualité:
Fr. 1298.- + Fr. 96 -

s 037/22 13 03 (bureau)
17-1615

W
CnnCaJl jÀLLin ™r»BOuRG

AGENCE IMMOBILIERE

A louer \
à Romanens

un logement
de 21/2 pièces

avec terrasse , jardin et place
parc extérieure.
Libre de suite ou à convenir.

^Pour 
tous 

renseignements
130-13622

•<S8
©

Ê nEiû iùLLin
AGENCE IMMOBILIERE

A louer \
au cœur de

Bulle
appartement
de 2 lé pièces

de 70 m2

Logement rénové,
cuisine agencée.

Libre de suite
^ou a convenir

130-13622

sém

A LOUER A PRINGY

à 5 km. de BULLE et 2 minutes de la
gare de Gruyères de suite ou à con-
venir , dans immeuble situé en bor-
dure de forêt

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

studios dès
Fr. 730.—/mois + charges

2Vi pièces
Fr. 930.- + charges

places de parc Fr. 30.-/mois
130-13626

A vendre
à Riaz

quartier résidentiel

belle villa individuelle
de 5V2 pièces

avec garage.
Terrain de 745 m2

Volume : 1121 m3

Année de construction :
1987-1988

Pour tous renseignements
tes .
130-13622

bjgMi

Fqmiliq-Vie J>
en qualité de société propriétaire loue à BULLE, dans
un immeuble neuf

GRAND
APPARTEMENT

de 4 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1600.-+  charges.

Disponible de suite
ou à convenir.

17-1789

HS F BR

SA JW.

bussardJfl
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
S 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
2 029/7 19 60 130-13 626

appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 920.- ch. comprises.

Renseignements: s 037/71 47 77
17-1737

Agence générale de Fribourg
6, rue Saint-Pierre,
1701 Fribourg

Agence Bulle
9, av. de la Gare , 1630 Bulle

en qualité de société
immeubles neufs

r>A
VERSICHERUNGEN

ASSURANCES
ASSICURAZIONI

propriétaire loue à Riaz ,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2V4 pièces de 51 m2 + balcon
3V4 pièces de 77 m2 + balcon
4V4 pièces de 88 m2 + balcon ou terrasse

Cuisine entièrement agencée. A proximité des commer
ces. Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires ,
s adresser

130-13622

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

UNE CHANCE A SAISIR
À VENDRE

À FRIBOURG
(Schoenberg)

APPARTEMENTS
EN TRÈS BON ÉTA T

À DES PRIX
IMBATTABLES

• 2V4 pièces dès Fr. 600
/mois

• 4V4 pièces dès Fr. 730
/mois

Avec seulement 10% de fonds
propres, grâce à notre finance-
ment analogue à l' aide fédérale.
N'hésitez pas à nous contacter ,
r̂—r-\ c 'est avec plaisir

^'"j  N'OV Que nous vous ren-
!̂ j -atjs]) seignerons. _jgEg-«£!>» Il 17.1624 êrVfàaSjrvrg/ O

1 Vi pièce de 38 m2

3V4 pièces de 80 m2 + terrasse ou balcon
5V4 pièces de 110 m2 + terrasse ou balcon

Cuisine entièrement agencée. A proximité du
centre-ville et des commerces. Disponibles
de suite ou à convenir,

tous renseignements complémentaires .
s adresser a

130-13622

A louer
à Crésuz

dans un immeuble
subventionné

BEAUX
APPARTEMENTS

de 11/2, 21/2
et 3V2 pièces

Situation exceptionnelle et tran-
quille.
Libres de suite ou à convenir /Éf k̂\
130-13622 afHj

liH

???????

A louer a Delley/Portalban a
proximité du lac de Neuchatel
dans «la ferme» complètement
rénovée

APPARTEMENTS NEUFS
de 2 - 3 - 4 - 6 PIÈCES

Tout confort.
Libres dès fin décembre 1994,
ou date à convenir.
Pour visiter et renseignements,
s 'adresser à:

17-1636

A LOUER
À FRIBOURG
BASSE-VILLE

Neuveville

• au sous-sol
• très lumineux

• entrée séparée

• loyer Fr. 650.- + charges

• libre de suite ou à convenir
Pour tous $W k̂
renseignements: ]̂f

[̂17-1624 ^1E&!'

'Jim
' A louer à Fribourg, Hans-Geiler 1

Pérolles, 5 min. de la gare
SITUATION CALME ET ENSOLEIL
LÉE

APPARTEMENT
MANSARDÉ

de 2 V2 pièces
avec cheminée aux combles.
Loyer : Fr. 1150.-+  Fr. 170.-
de charges.
Disponible de suite ou à conve-
nir. 17-178S

louer à COURTEPIN
Au Cuillerey

AGENCE IMMOBILIERE

DOMDIDIER
Nous louons de

©

©

©

©
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La nature aurait
des solutions
pour le stockage

DECHETS RADIOACTIFS

Première présentation grand
public hier, à Semsales, par
la CEDRA d'un film consacré
aux solutions «naturelles».

Après Las Vegas et Santa Fe, Semsales
a accueilli hier - en première euro-
péenne - la projection du film «Les
traces du futur» , écrit et réalisé par le
Dr Mircea Weiser. Pour quoi la com-
mune vcycysanne? Des scènes du film
y ont été tournées - ainsi qu 'à Châtel-
Saint-Denis, chez Sorval - et le réali-
sateur y habite. Mais la CEDRA , qui a
assuré la coordination internationale
de l'ouvrage , assure qu '«il n 'y a au-
cune raison géologique!» Son repré-
sentant , Marcel Gutensperge r. assure
que «nous n 'allons pas venir faire dc
trous ici!»

Produit internationalement - Eu-
rope et Etats-Unis - «Les traces du
futur» explore quelques recherches
faites de par le monde sur les analo-
gues naturels. C'est-à-dire des systè-
mes géologiques qui ont stocké de
l' uranium ou des éléments radioactifs
durant ries milliers d'années l e  mes-
sage du film de Mircea Weiser est
clair: aucune superstition n 'a pu arrê-
ter le progrè s scientifique.

Or, à l'époque où l 'humain doit ré-
gler le problème des déchets radioac-
tifs , il faut raison garder et se baser sur
des études scientifiques probantes
pour trouver la bonne recette afin de
réaliser un dénôt final à très lone ter-
me.

NATURE RADIOACTIVE

D'abord , la nature est radioactive.
Ensuite , ces gisements radioactifs
n 'ont pas jusqu 'à nouvel avis décimé
l'environnement. Parce que , explique
le film , certains composants géologi-
ques garantissent un stockage sûr.
Ainsi ce eisement au Gabon oui a
généré il y a fort longtemps des «réac-
teurs naturels» mais dont les effets de
la fission ont été en quelque sorte neu-
tralisés géologiquement - après quel-
ques milliers d'années...

Ainsi l'oxydation naturelle obser-
vée dans une mine du Brésil où des
«nièees à éléments» réduisent à ores-
que rien la mobilité des éléments ra-
dioactifs , et donc leur infiltration.
Ainsi l'argile qui confine naturelle-
ment l' uranium au Canada , ou ces
couches sédimentaires en Ecosse dans
lesquelles des éléments vieux de 5400
ans ont été prélevés , parfaitement sta-
kaiic&c

À MANIER PRUDEMMENT...

Ces couches géologiques , bien sûr.
ont fait «tilt» chez les scientifiques à la
recherche d' une solution pour stocker
les déchets de l'industrie nucléaire.
Quelle meilleure analog ie avec le pro-
jet genre «poupée russe»: conteneur ,
blindage , enfouissement dans de la
r n r>h„ rvaooc.;.„> 9 „I OC- »,„„„,, A , ,  f, , t . , ,- ,a

se base sur un concept à manier pru-
demment: la radioactivité étant natu-
relle , c'est la nature qui va nous don-
ner la solution. Est-ce à dire pour au-
tant que toute manipulation radioac-
tive est naturelle?

Le film ne tombe heureusement pas
dans la démagogie. A Mircea Weiser le
mérite rTétre resté seientifînne* même
s'il affirme que «le stockage peut être
résolu» , il se garde bien , au terme des
52 minutes de son film, d'en donner la
recette.

Pour les promoteurs du film , l'inté-
rêt premier des analogues naturels
reste la possibilité d'observer la dégra-
dation et le comportement des élé-
ments radioactifs à l'échelle des temps
oéralnomitec IÇ
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COMPTOIR DE PAYERNE

Jean Fattebert plaide pour
la collaboration régionale
Le président du Grand Conseil vaudois souhaite que les politiciens broyards
se plaignent moins et agissent plus. Facile à dire dans un discours.

Faire 
avancer la collaboration

des hôpitaux de Payerne et
d'Estavayer. Réaliser le gym-
nase broyard . Réussir à faire de
l'aérodrome militaire de

Payerne un aérodrome mixte qui ac-
cueille l'aviation civile. Obtenir des
accord s de réciprocité entre les can-
tons de Vaud et Friboure sur les plans
fiscaux et les marchés publics. Globa-
lement , créer un espace économique
broyard , avec des projets vivifiants
pour la région indistinctement vau-
doise et fribourgeoise. Tels sont les
objectifs proposés par Jean Fattebert
aux autorités politiques de la région
broyard e, samedi lors de l'inaugura-
tion officielle du Comptoir de Paver-
ne.

Il fallait bien être président du
Grand Conseil pour que le député du
district de Payerne se permette d'être
aussi dur avec la classe politique. Les
Brovards Bard eraient leurs habitudes

de se plaindre auprès des capitales ,
d'être oubliés par la prospérité , per-
dant leur temps à se quereller sur des
questions de localisation d'infrastruc-
ture s à l'intérieur de la région. «Les
frontières politiques , c'est un débat
d' un autre âge. Nous sommes des rin-
gards. Le peuple qui nous prend pour
des rigolos a parfois raison» , a asséné
Jean Fattebert. Hôp ital , gymnase ,
commerces, «tout le monde s'en fiche
complètement de savoir si ces infra-
structures sont sur territoire vaudois
ou fribourgeois».

Pourtant , dira-t-il un peu plus loin ,
«il n 'est pas question dc gommer les
frontières cantonales au point de per-
dre notre identité». Relevons que si
tout paraît simple , cette contradiction
ne l'est pas , et Jean Fattebert ne l'a pas
résolue.

Le Comptoir de Payerne permet de
faire un bilan économique , et doréna-
vant nolitiaue. Jean Fattebert oroDOse

«de regarder sa partie officielle
comme point de repère pour jalonner
l'évolution de la situation dans la
Broyé , d'année en année, sur le plan
des réalisations publiques». Un bilan
à faire avec lucidité et sans complai-
sance, a-t-il tenu à préciser. Pourtant ,
sa critique du fonctionnement de la
Communauté régionale est apparue
injuste , parce que ne tenant pas
compte du gros travail réalisé depuis
deux ans , justement sur le gymnase ,
l'hôpital et la promotion économique.
Mais les vibrants applaudissements
qui ont clos son discours ne laissent
planer aucun doute sur la détermina-
tion de toutes les autorités broyardes à
changer radicalement les statuts de la
Communauté régionale. Et quand elle
sera dotée d'un réel pouvoir et de
moyens financiers , les tribuns pour-
ront alors seulement lui demander des
comptes.

f r P C A K n  Cl IKni AN]

Un invité d'honneur de qualité

/
Ltoas frnmanprr; d'alrianea «ont au Comnloir. Avf»n Ipur frnmarjp . tTD Vinrent

Trois communes, dix hameaux ou vil-
lages, 4500 habitants , et une surface de
18 000 hectares. Le district du Pays-
d'Enhaut , affirma son préfet Pierre
Henchoz , a toutes les qualités. Lors du
cortège en ville de Payerne , samedi
ra rarôc miHi lec r̂ ra T-n raiinnic rant prpp

une belle animation , avec la Musique
militaire de Rougemont , les sonneurs
de cloches, les paysannes, les chas-
seurs , les forgerons, les tambours , le
centre du ballon et un troupeau de
vaches. Une présence représentative
du district , qui vit du tourisme, de l'ar-
tisanat et d' une ap rieiil tnre dp  mnntn -

COMPTOIR DE PAYERNE. Les
résultats du Vendo
• Les vins à déguster sont le Château
des Crêtes. Montreux: Noble Terre.
Chardonnc ; et Montagny. Grandvaux
raa ? aa.-aUr. laa.sa' ™mm.,„n An D„..„-.,,»

Vendredi , aucun participant n 'a
trouvé la bonne combinaison gagnan-
te. Samedi . l'ordre était 5-2-3-4-1. Ont
obtenu cinq points: Jean-Claude Bas-
set, de Payerne: Andréas Henchoz , de
Château-d'Œx; Georges Musy. de
n^ra-iHi/Hirar- Çf /,„U ., „„ CV.c-a' aa H ' Â r . a  aa,-
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gne axée principalement sur la promo-
tion du fromage de L'Etivaz. Au
Comptoir , la Coopérative des produc-
teurs fabrique un fromage chaque
soir.

«La bonne collaboration et l'amitié
nue nrans entretenons nvee nns vnisins

du Saanenland et de la Gruyère ne doi-
vent pas nous faire oublier que nous
sommes Vaudois et que nous avons
besoin des Vaudois» , a déclaré le pré-
fet Henchoz. Le conseiller d'Etat
Charles Favre a abondé dans ce sens.
Pir raratir In Rrrax/e et le P'iarc-H'Fnll'aiit

nier. Douze participants ont obtenu
Irraic nrainte ffTJ

MONTILIER. Cycliste blessé
• Un automobiliste de 21 ans circu-
lait , samedi peu avant 16 h., du Lô-
wenberg en direction de Montilicr. En
rlôkz-arr ^la 'anl c i r r  In i-/-anlo r-* i-inr>iraoIra il

ne remarqua pas un cycliste qui arri-
vait de Montilicr et le percuta. Ce der-
nier , âgé de 69 ans, fut blessé et trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
\A ~ :—. n?

'

Murith

situés aux extrémités du canton ,
«quand on est loin de Lausanne , c'est
le moyen de crier un peu plus fort son
identité , pour qu 'on soit mieux en-
tendu du côté de la capitale».

î ^ îinnée rarraelininp l ' invité H'Iinn.

neur sera Charmey, Jaunpass et
Ablândschen , a annoncé Christian
Panchaud , président du Comptoir.
Hier en fin de soirée, plus de 17 000
visiteurs avaient franchi les portes. Au
programme d'aujourd'hui , soirée des
handicapés dès 18 h., avec un concert
A„ I „ I) . , , . . , , . „. , , , . ,  A t o u  m
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MÉNIÈRES. Conducteur blessé
lors d'une embardée
• Un automobiliste de 19 ans circu-
lait , samedi à 14 h.. de Vesin en direc-
t i r \ r \  Ar * \ J \ é*r w è *r ç - c  Hanc un uirîiop à

droite à l'entrée de cette dernière loca-
lité , à la suite d' une vitesse inadaptée ,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
quitta la route et termina sa course
contre le mur d' un rural. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpital.
nAorâtc- ll1IVin frnnr.c

La rénovation
de l'hôpital
est urgente

PAYERNE

Le Grand Conseil vaudois
se prononce demain sur
un crédit de 5,5 mio.

Des travaux d'entretien urgents doi-
vent être réalisés à l'hôpital de Payer-
ne. L'Association d'hôoitaux de la
zone hospitalière VII demande à l'Etat
de Vaud de lui octoyer la garantie des
emprunts souscrits jusqu 'à concur-
rence de 5 435 000 francs et d'assurer
la prise en charge du service de la dette,
selon la loi.

Le Grand Conseil se prononcera
demain. Relevons que depuis plu-
sieurs années , les communes des dis-
tricts de Payerne et d'Avenches parti-
cipent à raison de cinq francs par habi-
tant et par an à la constitution d' un
fonds servant à couvrir en partie l'en-
tretien des bâtiments.

Les travaux prévus n 'influenceront
pas la mission de l'hôpital , et sont
indépendants des adaptations à réali-
ser pour la création d'un hôpital uni-
que Estavayer-Payerne , en 1998. Le
Grand Conseil se prononcera à l'ave-
nir sur ce dossier. L'hôpital de Paverne
offre trois salles d'opération et une
salle de réserve non équipée. Cette der-
nière sera mise en service à l'occasion
de la concrétisation de l'accord entre
Estavayer et Payerne , les soins aigus
étant regroupés dans ce dernier éta-
blissement

RECUPERER LA CHALEUR

Dans le court terme, les salles d'opé-
ration seront touchées par les rénova-
tions , avec un assainissement de la
ventilation du bloc opératoire. Pour
gagner en souplesse et en sécurité et
assurer le fonctionnement de deux sal-
les d'opération pendant les travaux , le
mnnnhlne existant sera remnlaeé nar
deux monoblocs de dimension rédui-
te.

La totalité des canaux seront chan-
gés dans cette partie du bâtiment , pour
des questions d'hygiène. Plus généra-
lement , tous les organes de production
de ventilation , qui datent de 1972,
seront remplacés , car usés et oxydés.
T e  renouvellement plohal tiendra
compte , pour le dimensionnement , de
la mise en place d' un système de récu-
pération de chaleur , imposé par la ré-
glementation en vigueur.

Les toitures plates posent des pro-
blèmes d'étanchôité et d'isolation , la-
nnelle ne rénond nlus aux normes en
vigueur. Les toits plats seront rempla-
cés par une toiture à faible pente et
couverture métallique. Une partie des
fenêtres sera changée. Ces travaux
d'entretien devraient durer seize mois
et permettront de faire de notables
éennnmies tTéneroies CC

LÉCHELLES. Télescopage
• Vers 17 h. 20 vendredi , un auto-
mobiliste de 20 ans circulait de
Payerne en direction de Fribourg. A la
sortie de Léchelles , dans un virage à
gauche , il heurta l'arri ère d'une voi-
ture qui se trouvait à l'arrêt au centre
de la chaussée pour bifurquer à gau-
che Dépâts - 8000 francs

FÉTIGNY. Perte de maîtrise
• Dimanche à 22 h., un automobi-
liste de 18 ans, qui venait de dépasser
un véhicule à la sortie de Fétigny direc-
tion Payerne, perdit la maîtrise de sa
voiture et sortit de la route. Dégâts:
10 000 francs. O
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Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs
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107783/Achats de voitures d'occ , km.
sans import., payem. compt., 037/
23 13 83 
104772/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans importance, paiement comp-
tant élevé, enlèvement rapide, 077/
34 20 03

106973/Achete au plus haut prix , tous
genre de véhicules , état/km sans impor-
tance, paiement comptant , 077/
26 31 78 
107671/Audi 80 1,9, noire, mod. 88 , très
soignée, exp., 10 500.-, 037/ 33 24 57
ou 077/34 34 07 
108052/BMW 316i E36, 1993, 35 000
km, blanche, toit ouvr., pont autobl., jantes
+ pneus hiver , jantes alu + pneus été, CD
Alpine, 22 000.- à discuter , 037/
37 11 66

106887/Mmi Métro 1300, 85 , 80 000
km, non exp., 2200.-, 037/ 31 26 96
107538/Mitsubishi Coït 1,3i, 7000 km,
06.93 , 3 p., t.o., 2 ans gar., achat
18 000.-, prix à dise , 021/ 907 75 41
10766!/Nissan Cherry 1,5, 3800 -, Mi-
cra 1,2, 92 , 5 p., 13 400 km, 10 800 -,
Sunny 1,6, 5 p., 39 000 km , 90, 9500 - ,
Ford Escort , 88 , 5 p., 6800.-; Renault
Clio 1,4, 93, 17 000 km, 3 p., t. ouvr.,
13 800.-; Lancia Delta GTI, 88, 87 000
km, 5 p., t. ouvr., 6800.-; Subaru 4x4
fourgon, 92 , 6 pi., 25 000 km , 13 500.-;
Opel Ascona 2.0 aut., 5 p., 79 000 km,
3800.-, 037/ 31 13 64/88 
107779/Nissan Micra 1983 , 120 000 km,
exp., 2200.-, 037/ 34 34 61

752681/Opel Corsa Swing 1.4, 3 p., cli
mat., 94, 2000 km , bur. 029/ 2 73 28
privé 037/ 45 26 88 
105382/Occasions de 4000 à 10 000.-
exp., crédit , 037/ 46 12 00 

107502/Occasions voitures dès 2500.-
24.90.03 ou 077/ 34 80 03
752683/Opel Frontera 2.4i 5 p., 94, 2000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 

752664/Opel Monza 3 I E, 80, climatisée,
exp., 2800 - à dise , 029/ 7 26 32
752680/Opel Rekord 2.0 E, 83, 149 000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 
106970/Peugeot 205 1,9 GTI 120 ch,
mod. 90, options, 60 000 km, exp.,
12 800.-. 037/ 34 18 47
108066/Peugeot 405 Mi 16V, blanche
parfait état , 89 , exp., 10 900 -
46 54 53 

108069/Renault Clio 2,0 Williams, 1994
29 000 km , stéréo, 20 900.-,037/
24 73 12 

108075/Renault Twingo, mod. 1994
15 000 km, violet, stéréo , 10 900.-, 037/
24 17 53

I0805l/Renault21 Nevada break, turbo-
diesel, 88 , 96 000 km, options, crochet ,
4 roues hiver, exp., 8400.-, 037/
22 49 33/28 11 75 
107863/Renault 9, 86, exp. jour , 80 000
km , 3500 -, Renault Alpine GTV6,
01.86 , 60 000 km, exp., 13 000.- 037/
75 45 85 dès 19 h.

m\W rT^/TT) TT rTTï W?

CENTRE
R. MEUWLY SA

Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray et pein-
ture pour voitures • papiers peints

• couleurs et vernis.

Rte du Coteau 2
Granges-Paccot

e 037/26 47 47
17-405

107835/BMW 323 i, 86 , options, exp. du
jour , 5900.-, 037/ 61 17 00 

107618/BMW 325i, 4x4, 87 , 26 29 62
hres repas, expo rte des Daillettes 4, Fri-
bourg

752654/BMW 735i, 1984, 83 000 km,
très soignée, non utilisée en hiver , toutes
options, prix intéressant , 021 / 948 74 62
dès 19 h.

108004/Citroën BX TRS 16, 86 , blanche,
5 p., dir. ass., verr. central, prix à dise ,
037/28 46 65 dès 19h 

100301/Avantageux , à vendre : divers
pneus d'été et hiver d'occasion et recha-
pés. A vendre en permanence pièces dé-
tachées d'occasion, div. marques et mo-
dèles. 037/ 44 12 82 

107449/Ford Capri 2,3, 3500.-. Capri
2,8, 7900.-. Granada 2,8 i, 2000 -
Sierra 2,0, 2500 -, Escort 1,6 break
3900.-. Opel Kadett 1,3, 3000.-. Peu
geot 104, 3000.-. Porsche 928
14 900.-. Vw Passât 1,3, 1500 -, exp.
crédit , 037/ 61 18 09 
107619/Ford Granada, break , 85
26 29 62 hres repas , expo rte Daillettes 4
Fribourg 
752639/Fourgon Combi vitré Mazda
200E 4x4, mod. 86 , 90 000 km , 8800 -,
077/ 342 511 
107627/Golf GTI avec toit ouvrant , jantes
alu, 1988 , 100 000 km, expertisée , octo-
bre 1994, 8400.-, 077/ 25 12 14

107488/Golf GTi , 91 , gris métal., 62 500
km, toit ouvr., 13 000.- à dise,
24 92 85 

108067/Golf III GTI. 1992, 56 000 km,
3 p., gris met., opt., 18 500 -, 037/
24 87 91 

107575/Mazda 121 LX, rouge , 88 ,
53 000 km, parfait état , 7000.- à dise ,
037/ 61 89 54 10h30-13h00 ou le soir
I076i7/ Mazda 323 4 WD, 91 , 26 29 62
hres repas. Expo rte des Daillettes 4, Fri-
bourg
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107591/Subaru 4WD Automat., 85; Fiat
Uno 60, 86 , 24 90 03

108065/Toyota Hilux 2300, pont alu , dir.
ass., 4750 km., 9.93 , 26 800.-, 037/
30 20 66 (h. bureau) 

107816/Toyota Starlet, 1ère main , 1986 ,
rouge, 1600.-, 28 57 46 (dès 18 h.)

107649/Volvo 343, 81 , aut., 77 300 km ,
exp., 10. 92, bon état , 2500.-, 037/
34 31 07 

107936/Volvo 850 GLT, Volvo 850 break
GLT, voitures de direction avec garanties ,
037/ 24 67 68 
752696/VW Golf, automatique , 1978 , Ci-
troën AX , 1988 , accidentée , 029/
2 73 85

J
107833/VW Golf GTi 1, 75 000 km, jantes
alu, exp., 5500.-, 037/ 61 17 00
107556/VW Golf GTi 16V, 89, 123 000
km, bleu, options, jantes spéciales , prix à
discuter , 037/ 34 18 26
107662/VW Golf spécial 16V 1.8. 89
110 000 km, CD, options, 10 000.-
037/ 34 21 25 

/ESCëNTREI
/OU f»ARE-BRlSe
CARROSSERIE 2000

I 1754 AVRY-SUR-MATRAN
W_ Q37/30 10_29_JJ
107299/VW Scirocco Scala 16V, fin 91 ,
62 000 km, prix à dise , 037/ 45 21 84
(soir)

107543/VW Scirocco GTX , 87, 73 000
km, 8500.-, Audi coupé 5E. 82, 3500 -,
43 21 14

imJM
107210/Yamaha 125 DTLC, 16 000 km
1986 , 2500.-, 037/ 37 38 63

107162/A vendre armes PM Hispano
mod 43, PM W+F 41/44, FM 25, bon
état avec accessoires. En bloc 4000.-, par
pee à discuter , 037/ 77 40 17 dès 19 h.

752640/Aspirateur à feuilles, sur roues ,
3.5 CV , largeur de travail 60 cm, prix
1550.- cédé 900.-, 077/ 342 511

098539/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile , 037/
61 18 79

107451/Console jeux CD32, bon état ,
220 - + divers jeux (Heimdall 2, 70.-),
22 23 01 

107380/Couchette pour bébé, blanche,
60x120 + accès., exe. état , 350.-. Appa-
reil fitness Weider , 400.-, 037/
68 1601 

107908/Cuisinière électr. Querop, 4 pla-
ques + grill , excellent état , prix à discuter ,
037/ 37 37 48 

100150/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon ou autre, livré à domi., 037/
61 77 89 

107491/4 jantes montées pneus neige
195/70/ 14 + 2 neufs pour Opel Oméga
Monsa Senator , ext. le tout 400.-. 037/
63 1021 

107934/Lave-linge avec programme sé-
chage, 5 kg, 500.-, 037/ 24 29 38
(soir)

107890/Piano Yamaha, noir laqué, état de
neuf , 1992, prix à discuter, 037/
24 78 72

106056/Poele suédois a bois, 800.- pris
en charge, 1000 - livré, 037/ 45 29 25
107439/Poules brune, 11 mois de ponte,
plumeuse à disposition, 037/ 61 29 05
107639/Salon en cuir beige, paroi murale ,
vaisselier , buggy pliable, 037/ 26 27 23
107708/Skis Rossignol, fix. Salomon 127 ,
120 cm, 50.-, skis Rebel, fix. Salomon
127 , 120 cm, 50.-, chaussures Salomon
SXII, grd. 27 , 30.-, 037/ 26 48 61
106454/Table de montage Sony RM-E
700, état de neuf; 4 pneus cloutés avec
jantes pour Uno Fiat 155/70x13 , 037/
52 13 07 

I07813/Table4 chaises, 100 -, chambre
d'enfant , lit encastrable, 250 -, 037/
30 23 70 (dès 20 h.) 

070998/Terre noire, tourbe, compost,
terre végétale 037/ 45 13 83 

107798/2 voitures Volvo 121 Old-Timer,
chauffage Wilms , récupérateur de cha-
leur , 2000.-, 037/ 24 37 49 (dès 19 h.)

Garage-Carrosserie Gendre SA S>_
Rta da Villars 103 1700 Fribourg
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107379/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, aide-cuisine (expérience),
nettoyage, etc. à Fribourg, 30 17 21 (dès
19 h.) 

107793/Jeune fille cherche travail comme
aide cuisine ou fille au pair , 22 22 01
(dès 17 h. sauf ma-me)

107921/A vendre très jolis chatons per-
sans, blancs , pedigree parents primés ,
037/ 22 17 30 (après-midi) 037/
22 87 72 (soir)

IUNEI
WÏMK'imf lëJSB.

107900/Angl., allem., fr. -orth. (adultes)
me déplace: Payerne/env., Sarine. Phrases
courantes. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

107817/Cours d'informatique (Word , Ex-
cel...) adaptés à vos besoins. Finies les per-
tes de temps ! Vous serez capable de met-
tre en pratique immédiatement. Appelez le
matin au 037/ 24 50 44 

107429/Cours privés d'allemand, 037/
24 93 27
088829/Ferblantier cherche travaux de toi-
ture, 037/ 34 17 13 le soir 

107440/Fraiseuse à Neige Toro 832, 8
ch, larg. 80 cm , peu utilisée, parfait état ,
1900.-, 037/ 61 47 68

Paraît les lundi
mercredi.

et vendredi*

M̂BË
063022/Anciens plafonds, parois , plan-
chers, planches de façade , Piller , 037/
45 21 77 

107734/Grand foot-foot d' occasion (de
bistro) 037/ 43 29 92 

107899/Patins à glace, 1 paire fille pt 33 ,
2 paires garçons pt 42-43 + 1 paire femme
pointure 40, 037/ 46 10 29

¦ ' ¦̂ ^¦̂ JÏ
107769/Jeune dame cherche n'importe
quel travail, 037/ 22 10 77 

107847/Jeune homme Portugais cherche
n'importe quel travail, 037/ 23 16 00
107229/Cuisinier qualifié cherche nouvel
emploi extra , fixe , 24 14 69 (8 h.-11 h.)

107407/Jeune dame cherche travail le ma-
tin de 8 h. 30 à 11 h. 30, dès mi-janvier ,
24 26 72 

B ® ŒOO ]̂ M

¦ ... mais
IPvsLV I 3VeC U>1e

f J| P CarGarantie

• transmissibilité • pas dc limitation de km
• 12 mois de garantie • validité europ émne

<S\ /-~C ĴSfcl>\ | tfa3cM

107641/Famille avec 2 enf. cherche fille au
pair, chambre à disposition, 26 27 23
107127/Jeune fille au pair est cherchée
par famille suisse alémanique, avec 2 en-
fants (2 ans et 4 mois). Cours de langue
possibles. De suite ou date à convenir.
S'adressera: Fam. André Lùscher , Floras-
trasse 8, 5037 fvluhen.

i îlB
107590/A vendre Zodiac MKI, 94, utilisé
une fois , 3375 - cédé 2800.-. Boutique
du plongeur , 037/ 26 26 70 

r „j£g.a
107787/A louer chambre avec cuisine,
meublé à Avry-dt-Pont , 029/ 5 28 65

EJ .j ffgfiafl
108090/Famille Vaudoise avec 3 enfants,
cherche à louer à l'année chalet de va-
cances, loyer raisonnable, même sans
confort . Etudies toutes propositions , 021 /
843 34 62 (également pour fax)

\£̂ ¥̂^m\
107478/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350.-, 037/
64 17 89 

107479/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 250.-à 450.- pee , 037/
64 17 89

f c ^ Çp E
106301/Chien croisé labrador, 6 mois ,
bas prix , 037/ 33 13 58 
107529/A vendre Golf 1300 GLS, experti-
sée , bas prix. 029/ 8 52 56

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur Garde-meubles
Etran9er 

£v ?^?. 037/23 22 84 v\Ç?|^

107699/A vendre poules brunes en liberté ,
11 mois de ponte, 3.-/pee. 037/
77 21 85 

mmm
103032/Divers vélos d'occasion, très bon
état , dès 80.-, 037/ 39 12 72 
107903/Honda VFR 750, 89 , 10 000 km ,
excell. état , prix à discuter , 037/
37 37 48 

108062/Yamaha 125 DTLC , 16 000 km.,
1986 , 2500 -, 037/ 37 38 63

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

V Q7 Rien de plus simple:

V 81*41 '91



Deux places sont libres à notre succursale d'Avry-Centre !
Pour des dates qui restent encore à définir , nous bilingues allemand/français , dynami ques , avenants et
cherchons deux sympathi ques , aimant le contact et ayant , si possible ,

une certaine exp érience de la vente.

" l l o C l l l U I I C I O /  C I C 3  Nous vous offrons de services , par écrit avec curriculum
à plein temps , vitae et photo , que vous adressez à Pfister Meubles S.A.,
respectivement à temps part iel secrétariat de direction , 1754 Avry-sur-Matran.

mmmmmmmmmmmm ^^mm
l 'WCII 10/94 

& \MJ^  ̂ Pour une entreprise industrielle, 
^nous cherchons un

SERRURIER ou SOUDEUR
avec expérience , sachant lire des plans et étant apte

à prendre des responsabilités.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg,  ̂

81 41 71 17-2400

... et fous les jours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio

^—  ̂ Fribourg la liste des emplois vacants! A

*+ vL̂mr Nous cherchons plusieurs 
^^̂MAÇONS T

ainsi que des manœuvres pour le secteur du bâti-
ment ou du génie civil.

Suisses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, * 81 41 71 17-2400

. et tous les jours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio

UNE(UN) EDUCATRICE(TEUR)
Votre personnel connaît l'informatique. Tous vos départe- « 1Afl0/
ments en sont équipés. *• l""/0

Mais connaît-il assez bien les langues?
C' est là où j ' aimerais intervenir , rédiger , coopérer

SECRETAIRE bilingue et
TRADUCTRICE all./fr. / angl.

commercial, technique, juridique
longue expérience.

Veuillez me contacter sous chiffre 17-108096, à Publicitas
SA , case postale 1064, 1701 Fribourg.

pour son Foyer Horizon, centre de postcure,
à Pensier

pour le 1" janvier 1995 ou date à convenir.
Nos exigences :
- diplôme ou formation jugée équivalente;
- si possible bilingue (fr./all.).

manuscrites , avec les documents usuels et votre photo, au
______^_—^__— I —^— directeur de la fondation, M. l' abbé André Vienny, Le Trem-

Toutes vos annonces p|jn i avenue Weck-Reynold 6, 1700 Fribourg, jusqu 'au
Tea-room avec alcool cherche 

Publicitas 15 novembre 1994.
_ ' _ _ _ .-_ _ 17-506486GERANTE l Fribour q I ' 

Entrée de suite ou à convenir. Reprise I
nocçihip ,-. . . ,- Ebéniste-maître menuisier cherchefj ussiuie. Desirez-vous compléter notre

Ecrire sous chiffré e 130-752690 , équipe? PLACE A RESPONSABILITE
à Publicitas, case postale 176, en Suisse romande (VD-FR-NE)
-i R-an R,.u«a Nous cherchons
1 °JU Bulle. Lj bre dès |e -, 3 •] gg5 ou a convenir

UNE MONITRICE Faire offre sous chiffre S 017

________̂ ________ 107453, à Publicitas, case postale

«¦j i. ¦ Aérobic fitness 1064, 1701 Fribourg 1.
Aide en pharmac ie Aeromc mness I 

— 
r pour cours durant la jour née.

(Lausannoise) diplômée depuis 1983 ,
avec de bonnes connaissances informati- paj re offres à : I
ques , ainsi que la gestion des stocks , FORME J. SA Boulangerie en Suisse alémanique
désireuse de s installer a Fribourg, cher- c p 38 , 1762 Givisiez cherche une
che pour le 1.1.1995 , un poste de travail à 17-403
100% dans une officine, dans un établis- I ' jeune fille
sèment hospitalier ou dans une assuran- . . , , ,
„ __ I_ J:_ „, , ,„„, . pour aider a la boulangerie et au me-ce-maladie. Cherchons pour le 1er mars 1995 , K

e 021/617 49 01 (dès 18 h.) une D .,¦.• .¦ ,r A V U A' ,. „„« Possibilité d apprendre I allemand.
£^E éducatrice de la

+"+ * r»#«o Prendre contact avec : Backerei-petite emance Konditorei Rolf Maier , Marktgasse
Royal Golf & Business Club 

¦ ou formation équivalente < G2 . 4335 Laufenburg/AG ,

"Le Château" (\  
à 50% 

* 064/64 13 72.
,, „ , ,,.,, /\ ,X~  Prière de faire parvenir vos offres 141-66541649 Pont-la-Ville <vT&WaP > à: *• 

Tél. 037/ 33 91 11 \J -̂ & h^/ /  Crèche-Garderie

Fax 037/33 92 20 ^^Sv  ̂ LES GALOPINS . 
\\. / Colette Dupasquier _ . *..N̂ s/ .. Dancing a FribourgMontmasson h h

Jouissant d' une situation unique en 1633 Marsens c erc e

bordure du lac de la Gruyère, nous | 130-752649 | bariîiaid/SOITimelier
sommes un golf-hôtel **** et restaurant

^̂ ^MBaaaaaMLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 Si VOUS DOSSédeZ :Gastronomique. KfisM ¦WBW!Wlfî-f 'fTfTCW
?, , , ¦̂Q^kKWia^MAjjyaijijKaijï ĵIilt^S - une certaine expérience et de 

la
Nous cherchons pour notre piano-bar ¦ ' f^BS 

Si 
dextér i té

& bar d'hôtel, pour entrée le 1er avril W^̂ Ê M̂S K̂PF ^̂ pÊi ~ le sens de l' accueil et de la ven-
1995, une V f̂iSilÉSi ¦?fwWllwMÏÏtïïB

BARMAID mtmmm̂ ^dm̂ m̂ ^lj imÛ im
^mj m̂ mmm̂ \ _ une très bonne présentation ;

r-, . . A . ¦ - la nationalité suisse ou un permis
De bonne présentation avec engage de suite ou a convenir r

r . . valable
expérience, consciencieuse et motivée. SGn/GUSGS
<-. a> . , , i wvM»wi» Nous vous offrons :

. .  . ' .. , .  pour notre restaurant _ un salaire très intéressant ;
ambiance de travail sympathique et un „-»..«. „U„t ,!„ ., • ;,,.

. n: SOUS-Chet tle CUISIIie - un magnifique cadre de travail,
cadre prestigieux , adressez votre offre

™ 
¦. .,„.- „u .„* r\r „, Places à l' année. Nous attendons vos offres avecmanuscrite avec photos, CV et . , . ,.„

._ . r ,. Prendre contact pour rendez-vous photo et curriculum vitae sous chiffre
cert i f icats à la direction de avec M. ou M™ Criblet au 17-107946 K, à Publicitas SA , case
l'établissement. e 024/21 49 95 196-014805 postale 1064, 1701 Fribourg .

1 SECRETAIRE fr./all

Pour une petite entreprise située en Gruyère
nous cherchons

Fâ ADIA=j
pOSttS f **tS i 029/3 13 15
;- Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

avec quelques années de pratique.
- Travaux de secrétariat courants
- Sens des responsabilités
- Possibilités de grandir avec l' entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adresser à M™ Devan-
tay..

17-600C

Mets Pour notre atelier de réparation et
N attendez

à disposition notre serv ice après-vente, nous 
|e

cherchons ,
patente dernier

de cafetier une personne moment
pour

dame bilingue, mo- ayant des connaissances en électri- apporter
tivée , dynamique cité et mécanique. Suisse ou permis vos
vous remplace la C. annonces
journée. Faire offres à Roland Blanc SA V 
s 037/33 34 07 1720 Corminbœuf

17-558942 *¦ 037/45 22 40 |' 17-558954 VOUS VOUId

Employé de bu- vendre
reau, spécialisé I i Une VOITUre •
dans assurances , Pour son foyer d'éducation spéciali- / ' I 1
branche sinistres sée pour adolescentes en difficulté, JaQaCSO-t
véhicule à moteur ,a Fondation LA RAMBARDE I I I 1
cherche met au concours le poste de Z-BI \ 1 1

PLACE À 50% DIRECTEUR(TRICE) j S &
© 037/33 13 59 c . Sr1 ITN

' . Exigences requises : f * 'I t~->
le matin jusqu a oc . r-n „„ „„,,:,„„ * — ' +***

rLAW A DU/b umci i \2\j n \ i mucj f~vi,
© 037/33 13 59 c . Sr1 ITN

' . Exigences requises : f * 'I t~->
e matin jusqu a oc . r-n „„ „„,,:,„„ * — ' +***

1Q . . 35 a 50 ans environ. \̂J 
¦ m\Lr

Formation approfondie pédagogique commem augmenter
17-558818 et/ou sociale Peffùaeirt

Pratique professionnelle de vo* «i«»n«i.
plurisdisciplinaire Le ci o ¦ .
, r, r l * l \ lecneb l.!' ¦ proauprès d adolescents(es) L„,e, ic mocioie les âc

Jeune homme en difficulté. .̂ u'-ïîïS
aveepatente Entrée en fonction : été 1995. ^T îZ l̂l

Envoyer offres manuscrites accom- A„ .,.
pagnées des documents usuels au

président de la fondation
cafetier" Claude Pahud
restaurateur, av du Léman 54 Pr„n0I

votre aldavmémolra
1005 Lausanne gratuit ch«i Pubii-

cherche remplace- , „,- , irin/i ="«••lusqu au 25 novembre 1994.
ments ou geran- ^ Service de

Dossier d information sur demande publicité de
écrite au flfl ifî^rïTïi

. 037/26 66 72 secrétariat de la Rambarde \ .i^JH
[le soir) c- p- 195 »u, d, ) ., n ,„..?

1000 Lausanne 12 o"?' Sîlïli
22-539843 22-527837 I

. La Fondation LE

^—^  ̂ TREMPLIN, centre
i „n ( i.iiinn

^
d^ k̂r Ae réinsertion socio-

/ f  7y7*rff7 J9 * / f? professionnelle pour
ktkmw toxicomanes , cherche

Nos offres
- 6 semaines de vacances ;
- salaire selon normes AFIH ;
- possibilité de formation continue.
Si ce poste suscite votre intérêt , veuillez faire vos offres

Un emploi jusqi/e\ fin d'année est Pour divers tcavoujx de finitions,
garanti de suijé à urV nous engageons dXsuite un

INSTALLATRIR MACON-COFFREUR
pour compléter une équipe sur le

Bon salaire à personne compéten- chantier,
te.

Appelez de suite Partner Job, au
Appelez Partner Job, s» 81 13 13 «81 13 13, Pérolles 17 , Fri-
Pérolles 17, Fribourg. bourg.

¦ 17-2407 17-2407

AUTOS

SCEPTIQUES ET CALCULATEURS, LISEZ
VITE: SUZUKI SWIFT, À PARTIR DE 12 990
FRANCS NET. CONSOMMATION MIXTE:
5, 1 L AMORTISSEMENT: MINIMAL

-_ (( "»[ \ \ i^ i

iuzuki Swift 1,0 GL, 3 ou 5 portes. À partir J^ 'V' 1
le 12 990 francs net ou 195 francs/mois {C»|f \ I &m».
48 mois , 10'000 km/an , 10% de caution). :{*,' tkJ Pv-f:inancement avantageux par EFL-Leasing. /^ '̂V

S Ĵ ^^^Ar%m\\ aaaaaaaaÎHaaW ° I \ f |̂ ¦>'¦

Amm ^Ê^ËBêiSŒî&sssgz ^T' ~ ¦'"'' mmt rW ^B

Enjoliveurs de roues en option.

/ F̂
A
M
R
U(FE^^2>LERV'̂  

Garage 
du Chêne , Chénens , 037-37 1515

l Dll PNEU ^W^ MkT J Garage Diserens . Payerne. 037-61 25 40
V NÏARLY ^̂ m̂\r J 

Garage Perrottet ¦ Avenches . °37"751312

Rte de Fribourg 21, 037/46 43 43 ^$ SUZUKI
C'EST CHIC , C'EST CHOU, C'EST CHOUETTE! ^»a , 



^^
-A ___«_-—-, • Samedi 12 novembre 1994 Eglise St-Maurice
f r̂ D§2  ̂ à 20h30 Fribourg

C J .CONCERT DE LA ST-MARTIN
ACTION MADAGASCAR 

^y / o/gamse 
^  ̂

Choeur du Conservatoire de Fribourg
f / *% Cnfl/^PffÇ ^̂  // Direction: Yves Corboz

**+'***** * *** **' »0 1̂ | Orgue: Klaus Slongo
\_^

_y en faveur de la clinique Wk*JmSt-Damien à Madagascar IfiSsS Sft ï̂lT ^ u ¦ ¦ ¦= • ,  « ^ • .,
HicawL<HlSSflKSflllUiy Gabriel Faure / André Messager

hlll Çîlicnnnnnr. Hl|3"̂ SÎaaaaaaaaaaaaSB HjTMataaà. MeSSe des Pêcheurs dB VillervilleUUy aansonnens le 12 novembre à Fribourg, Grand-Rue 14 20 h 30 luwVaHentrée 20 francs ¦ftlTXa» Francis Poulenc
""  ̂ BMv ĵflBCSa ^^k Laudes de Saint-Anloine de Padoue

Le Chœur de - 13 novembre , à Fribourg. : ¦• ¦ ¦ : . 17h HnlIfeV*! ^^. 
Salve Regina

La Rose des VentS collecte ^̂ k Litanies à ta Vierge Noire

Guy-Noël Conus, trombone ¦iVwifiLw lBS .̂ ka 
Igor Stravinski

^^k 
Ave 

Maria
Régula Roggo , ; mtayT&Ml Wm. Cred0

• . IVî aSKJaaflaaaHaaaaal aaaaaaaaaaW Pater nOSter
Le Chœur mixte de le 19 novembre, à La Tour-de-Trême 20 h ^̂  i innoi onnn
La TOUr-de-TrêmP Grande salle de IHôtel-de-Ville SPwIlaW ¦¦¦¦¦¦ Klullel nu99i-a IUUI uc lieillB 

^  ̂ ^̂  
Messe brève

Les copains d'abord mwSÊlÊ WHr\.
suivi d'un BAL avec le groupe KheOpS If M)H ^^k

Avec interventions du Père Stelano , capucin, chirurgien el directeur de la clinique St-Damien ^—-l^m̂^Q^um^Vm̂ Lt—Aj—————— W±Jk^ ^—<
Stand d'information, rencontres, discussions après le concert

Action Madagascar Case postale 167 Tel 037 223945
CCP/PCK 17- 10438- 5 1702 FRIBOURG Fax: 037,22 87 25

Marius Stulz , Fribourg - Martine Conus , Ettingen, Claudine et Francine mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Repond-Tinguely, Montheron - Françoise Zurich , Fribourg - Jacques ^.
Mirenowicz , Fribourg - M. et M™ Héribert Demierre , Fribourg - M. et /jg^ay
M™ Repond , Grolley - M. et M™ Tinguel y, Bulle  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmc i'̂ ^̂ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mi

JiKCfo

^̂ ^̂
^^____ 

^̂  
HALLE DU BELLUARD

PP̂ f̂l^Hl HaTC â f̂fl r aaaaaa Championnat LNAF

¦ÉÉM̂ ÉÉÉÉMÉtalifl BSSSBSI tÊn̂ ^̂  Samedi 
12 novembre 1994

_, ^"̂  à 19 h. 30
Salle des sports

fO* Sainte-Croix I City Fribourg
 ̂
Sainte-Croix City Fribourg
Championnat suisse LNA

Samedi 12 novembre 1994, à 17 h. 30 BcldC!!

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC
a#»̂ V

I a —  
vîfv

BC LUGANO
Le CLUB EN LIBERTÉ vous offre
— 20 invitations pour le concert de

Parrainage: Boulangerie-Pâtisserie GUY SANSONNENS
Le Vieux-Moulin _ 2Q invjtatjons pour le CONCERT DE .LA
Tea-Room-Boulangerie SAINT-MARTIN
La Belle Epoque _ 2Q invitations pour le CITY BASKET

^>cg _ 200 invjtatjons pour |e COMPTOIR
Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au p.- PAYERNE *sort pour ce match du Sisley Fribourg Olymplic. „._». mo- 50 invitations pour le FC FRIBOURG
Nom : Prénom : 

NP . . . .  Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont
Adresse : ' à retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au s 037/86 44 66.
N° de membre: * Egalement disponibles à notre bureau de Payerne, av. de la Prome-

nade 4 ou au « 037/61 78 30.
A retourner jusqu ' au 9.11. 1994 minuit à « La Liberté », Concours Club ,
bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

M

4au l3 ^
QJ ^̂  M^

COMPTOIR

^PtïfPlït
Tous les jours de 18h à 22H30, Samedi et dimanche dès 14h

Animations au stand de
«La Liberté»

Venez jouer à «la bicylette musicale» et gagner un
VTT KHS!

Tirage au sort
dimanche 13 novembre 1994, à 21 h.

Vendredi 11 novembre 1994, dès 18 h.

Séance de dédicaces de la 1re équipe du

Samedis 5 et 12 novembre 1994 f
Dimanches 6 et 13 novembre 94 p \ ĴHifc^

- TŒL^ aK̂ ^^ l̂̂ Hf
Mme Danielle Schmid, taxidermiste m
Exposition d'animaux empaillés ¦

N̂aN̂a

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 12 novembre 1994, à 16 h.
Championnat suisse 1ro ligue, groupe 2

FC FRIBOURG

SERRIÈRES



LA LIBERTÉ 
^^Avis mortuaires • 20 B fl _Vk Jkt 
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^
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BOTANIQUE

L'agriculture est susceptible d'être
révolutionnée grâce à une molécule
Une substance sécrétée par les plantes fait l'objet de recherches à l'Université de Fribourg
Proche de l'aspirine, elle semble être un des éléments clefs de leur système «immunitaire»

V

ingt-cinq milliard s de dollars:
telle est la somme astronomi-
que que l'agriculture mon-
diale dépense chaque année
en produits chimiques , sou-

vent nuisibles pour l'environnement ,
pour lutter contre les insectes et les
organismes pathogênes. Ce qui n 'em-
DÔche Das virus , chamnienons (mil-
diou, rouille) et autres ravageurs de
détruire près d' un cinquième des ré-
coltes annuelles de la planète. Plus gra-
ve: selon certaines estimations , plus
de la moitié des organismes pathogè-
nes sévissant dans les cultures ont pro-
gressivement développé une résis-
tance contre l' un ou l'autre des princi-
naux erouDes de nesticides chimi-
ques.

Ces chiffre s sont accablants pour
l' agrochimic classique dont l'âge d'or
paraît désormais bien révolu. Les
géants mondiaux de la chimie l'ont
bien compris puisqu 'ils concentrent
désormais tous leurs efforts sur le dé-
veloppement d' une nouvelle méthode
dc protection prometteuse : la vaccina-
tinn Aiitrpmpnt Hi t '  In çtimnlîàtinn

des défenses naturelles de la plante ,
soit ert l 'infectant préalablement avec
un organisme peu virulent , soit en la
mettant en présence de l' un de ses pro-
pres composants «immunitaires».
Cette stratégie , encore à l'état expéri-
mental , repose sur un constat datant
du début du siècle : infectée une nre-
mière fois, une plante se défend mieux
lors d' une seconde infection. En effet ,
bien que dépourvues de globules
blancs et d'anticorps , les plantes sécrè-
tent lors d' une agression tout un arse-
nal de molécules - antibiotiques , anti-
septiques , enzymes - capables de dé-
goûter , voire môme de tuer n 'importe
nnpl pnvnhiç.ç.pnr

RECHERCHES PROMETTEUSES
Deux constituants particulièrement

importants de ce système «immuni-
taire » végétal ont d'ailleurs été identi-
fiés par deux chercheurs suisses, les
professeurs Thomas Boller (de l'Uni-
versité de Bâle) et Jean-Pierre Métraux
(de l'Université de Fribourg). En 1986,
ils ont montré que , suite à une infec-
linn mr dp *; rh:imnionnn<; Ipç nbintpç

produisent dans leurs feuilles de la chi-
linase, une enzyme susceptible de dé-
grader la paro i cellulaire du champi-
gnon.

Quatre ans plus tard , Jean-Pierre
Métraux , alors chercheur chez Ciba-
Geigy. découvre - chez le concombre
et le tabac - une molécule voisine dc
l' aspirine qui tient le rôle d' un vérita-
hlp mpeenopr immiinitnim / / Cp l lp  mn.

lécule. l 'acide salicylique, semble agir
comme un signal d'alarme qui provo-
que le déclenchement d' une cascade
d'événements biochimiques dans la
plante lors d'une attaque par un patho-
gène», explique Jean-Pierre Métraux.
Exemple: un champignon infecte la
feuille d' un concombre . La plante met
alors en place ses premières défenses
nui prancictpnt n //cin/aiHrar„ Ipc nrpmirà.

res cellules infectées de la feuille: c'est
la nécrose. Aussitôt avertis de cette
«opération suicide» , l'acide salicy li-
que ainsi que d'autre s messagers im-
munitaires de la plante, migrent jus-
qu 'aux feuilles voisines , qu 'ils prépa-
rent à l'agression en induisant la syn-
thèse de toute une panoplie d'enzymes
Pt dp rarralpinpc Hpctinppc à rpnranccpr

l'agresseur.
La chitina.se, comme l'acide salicy-

li que. fait aujourd'hui l'objet de re-
cherches intensives dans dc nombreux
laboratoires et industries du monde
entier. Grâce aux techniques dérivées
du génie génétique, des chercheurs
américains ont réussi à greffer des gè-
nes de chitinase supplémentaires dans
ripa; rarancepe dp tfaKn p pt dp r'nbn ra fî n

Jean-Pierre Métraux, de l'Institut de biologie végétale de Fribourg est
penché de très près sur le sujet. Laurent Crottet

que celles-ci en produisent davantage sur les plantes , celles-ci renforcent mo-
rt résistent mieux à certains champi- mentanément leurs défenses immuni-
gnons pathogènes. Quant à l'acide sali- taires.
cylique. les premiers résultats sont en- 

VCT ' OIEIICCcôre plus étonnants: les biologistes se ORIGINE MYSTERIEUSE
sont rendu compte qu 'en sprayant des Depuis la nomination de Jean-
nrpnnrntinnç à hnçp H'nriHp çalirvlimip Piprrp MptraiiY à In tpt p dp l ' Inst i tut  rlp

l'un des chercheurs suisses à s'être

biologie végétale en 1991 , l'Université
de Fribourg , s'est engagée à fond dans
les recherches sur l'acide salicylique.
Dans le cadre d' un projet soutenu par
le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique , les chercheurs dc Fri-
bourg s'efforcent notamment de con-
naître la provenance de cette molécule
rlanç Ipç nlnntPQ «Nmiç. çïàvnnç inçtp

qu 'elle se trouve dans les tiges et les
feuilles. Nous ignorons quelles sont les
cellules qui la fabriquent.» Une autre
interrogation concerne la régulation
du taux d'acide salicylique. Par quels
mécanismes, les végétaux parvien-
nent-ils à déclencher la synthèse abon-
dante de ce signal immunitaire lors de
l'infection? Quelles sont les enzymes
imraliniippc Hîanc pptlp cvrâttâ pcp *? Ollplc

sont ses précurseurs? Â ces nombreu-
ses questions s'ajoutent encore celles
concernant les effets biologiques de
l'acide salicylique dans les plantes.
«Le processus qui aboutit à la syn-
thèse de protéines antivirales et anti-
fongiques est encore très mal com-
pris...»

Malgré les promesses suscitées par
V'A r i dp  çnlicvliniip Ïpan-Piprrp Mpl-

traux ne pense toutefois pas que cette
molécule pourra être utilisée un jour
telle quelle pour immuniser les cultu-
res: «Au contact des plantes saines ,
l'acide salicylique est très vite trans-
formé en d'autre s composés chimi-
ques inactifs. Inutile d'envisage r de
forcer la dose pour renforcer.les effets.

elle-même toxique pour , la plante» ,
explique le biologiste. Plusieurs indus-
tries tentent actuellement de contour-
ner cet obstacle en développant des
composés synthétiques qui mime-
raient le mode d'action de l'acide sali-
cylique sans posséder toutefois ses fâ-
cheux effets secondaires.

rcnnC /CTarnij a MIT Cururn

La preuve par l'expérience
Ces deux plants ont été dide feuille saine et im- clenche toute une série
sprayés à l' aide d' une maculée que présente de mécanismes biochi-
préparation contenant la plante de droite ? En miques de défense. Mi-
des champignons pa- vérité , cette plante avait ses à part quelques lé-
thogènes. Ce qui entraî- déjà reçu une première gères taches de né-
ne normalement l' appa- inoculation de virus pa- crose résultant de la
rition de taches de né- thogènes (TNV) sur une première infection , le
crose sur toutes les de ses feuilles inférieu- plant de concombre de
feuilles , comme en té- res (en haut à droite). droite subit donc sans
moigne le plan contrôle Cette infection a provo- dommage la seconde
à gauche. Comment ex- que l'émission d'un si- agression du champi-
nlinupr alors la çnlen- nnal d'alarme nui a rlé- nnnn

Un vaccin contre
la malaria a été
testé en Afrique

VACCIN

Un essai chez des enfants >
africains d'un vaccin d'ori-
gine colombienne a donné
des résultats encourageants.

Toutefois , ce premier essai ne justifie
pas encore à ce stade une utilisation
généralisée, selon un communiqué de
l'OMS. Le vaccin devra encore être
pvnlnp pt nmplinrp

Un essai de terrain élargi , auprès
d'enfants tanzaniens , a démontré que
le vaccin antipaludique «SPf66» peut
réduire le risque de paludisme clini-
que d'enviro n 30 % chez ce groupe
cible. C'est dans cette région que l'on
enregistre plus de 90% de la morbidité
et de la mortalité liées à la malaria. Les
habitants de cette zone subissent en
movenne chaque année 300 piqûres de
moustiques infectés.

Le vaccin «SPf66» a été mis au
point par le docteur Manuel Patarroyo
et son équipe en Colombie. Il a été
largement testé au niveau préclinique
et clinique sur le terrain en Amérique
du Sud. Les précédents essais ont
montré que dans cette région le vaccin
semble sûr et assure une protection
Dartielle à l'enfant et à l'adulte.
PARASITE RESISTANT

Un vaccin efficace pourrait contri-
buer à réduire la mortalité juvéno-
infantile due au paludisme en Afrique ,
où les deux tiers environ de la popula-
tion vivent à plus d' une heure de mar-
che du centre de soins le plus proche.
Celui-ci ne dispose souvent pas des
antinaludéens nécessaires , auxauels le
parasite résiste de plus en plus.

Le vaccin colombien fait également
l'objet d'autres essais en Afrique de
l'Ouest , en Gambie, chez des nourris-
sons âgés de 6 à 11 mois , ainsi qu 'à la
frontière entre la Thaïlande et le
M v n n m a r  (R i rman ie i  chez des enfants
de 2 à 15 ans.

Selon l'OMS, aucun instrument
d'intervention ne représentera une pa-
nacée à lui seul. Il faudra donc utiliser
un vaccin efficace, mais aussi conti-
nuer de faire appel aux médicaments
et aux moustiquaires imprégnées d'in-
c^cticiHaa AT\

Les plus de 70
ans n'ont pas à
s'inquiéter

rum tr tzrp oni

Un taux élevé serait une
menace moindre pour les
personnes âgées de plus
de septante ans
Selon une récente étude américaine ,
un taux élevé de cholestéro l serait une
menace moindre pour les personnes
âgées de plus de 70 ans.

rVnrârpQ IPC rpçultntQ dp ppttp ptnHp

un groupe de personnes âgées de 71 à
104 ans ayant un taux de cholestérol
élevé n'a pas compté plus d'attaques
ou de décès qu 'un autre groupe ayant
un taux de cholestérol normal. L'étude
a porté sur 907 personnes.

«Le cholestérol chez les personnes
âgées pourrait avoir une signification
trant rjntrr» nnp ptap-7 lpc raprcrannpc r-alnc

jeunes» , estime le Dr Harlan Krum-
holz . professeur assistant à l'Ecole de
médecine de l'Université de Yale et
directeur de l'étude, tout en reconnais-
sant que le panel observé était relative-
ment faible et qu 'il faudrait procéder à
dp c ptnHpc pp.mnlpmpnt'airpç

Pour les auteurs , il n 'en reste pas
moins qu 'il faudrait viser à réduire le
traitement médicamenteux des per-
sonnes âgées ayant un fort taux de cho-
lestérol. Ces médicaments , disent-ils.
peuvent être coûteux , avoir des effets
secondaires et accroître d' autre s cau-
epe dp dppp c tpllpc nnp lp pnnppr AP
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La direction et les collaborateurs
de Tecnoservice Engineering SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Simone Defferrard
épouse de Claude Defferrard ,

notre dévoué et apprécié
collaborateur

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

Salvatore et Monique Rio-Barras , à Fribourg ;
Rina Rio , à Fribourg ;
Luigi et Roselyne Rio-Vouilloz et Noémie, à Fribourg ;
Claire-Andrée et Philippe Mottet-Rio , Martin et Manon , à Bulle;
Mario Rio et Anjali Tanna , à Utrecht;
Emmanuelle et Claudio De Martino-Rio , Léa et Camilo , à Fribourg ;

Yves Milito , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Marie-Antoinette Monteleone , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et toutes ses amies;
font part du décès de

Louise RIO
leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur , le samedi 5 novembre 1994, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 9 novembre 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse , le mardi
8 novembre 1994, à 19 h. 30.
Selon son désir , en lieu et place de fleurs , pensez à la Mission des domini-
caines des Verrettes en Haïti , cep 17-1370-3, à Fribourg.
Adresse de la famille: Rina Rio, rue d'Alt 14, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

«Rendez-vous au Paradis»

t

(Anna)
«Elle a tout donné , tout ce

, qu 'elle avait pour vivre».
(Me 12,44)

En ce dimanche 6 novembre 1994 où Jésus fait l'éloge de celle qui a tout
donné , Il accueille en son Cœur de Père et de Mère notre chère

Anna GRAF
dans sa 52e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise , au terme de son
pèlerinage vers la Jérusalem céleste.
Elle a vécu dans la confiance cette ultime et douloureuse étape.
Affiliée à la Communauté des Capucines de Montorge , elle a servi sa famille
religieuse avec dynamisme et joie.
Nous lui disons «à Dieu» en Jésus, par Marie , Porte du Ciel.
Les Capucines du Monastère Saint-Joseph de Montorge , sa famille et ses
innombrables amis la recommandent à vos prières.
L'ofFice de sépulture sera célébré en notre église le mercredi 9 novembre
1994, à 14 h. 30, et le trentième , le samedi 3 décembre, à 16 heures.
Chapelet: lundi et mard i , à 19 h. 45, en notre église.
Fribourg, le 6 novembre 1994.

Oui , oui , petite _
De tout cœur avec vous

parmi les grandes , Je vous remercie de vos marques de
sympathie et pour votre noble tâche,

VOUS m'avez accomplie avec dignité.
Je ne puis que vous recommander à

tOUt de même mon entourage... " juin 93
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faire toujours mieuxremarquée. '

Votre pet i te  annonce. jflj ^|^ll4fl3j

GÉNÉRALES SA

f 

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

PUBLICITAS 22 39-95
annonce au quotidien. ¦j.ll|8|JHJJw.J:i^.kV4)MJdl»IJ,HI:IJ

t
«Mon Dieu , tout pour vous
tout pour votre amour»

Dans sa grande bonté , Dieu notre Père a accueilli dans sa Maison notre
chère

Sœur
Rosette DESPONT

de Biolet-Orjula (VD)

décédée à la Maison provinciale à Fribourg le vendredi soir 4 novembre
1994. Elle était dans sa 87e année et la 66e de sa profession religieuse.

«Mon Dieu , tout pour vous, tout pour votre amour» c'était le leitmotiv de
Sœur Rosette. Toute sa vie Sœur Rosette s'est occupée des jeunes enfants
dans des écoles enfantines et des instituts de Suisse romande. Elle était très
bonne, avait un grand respect des enfants, les aimait beaucoup et ils le lui
rendaient bien.
Retirée à la Maison provinciale depws 1976, sa vie était devenue prière
continuelle. C'était aussi une âme mariale , elle aimait Mari e comme un
enfant aime sa mère.
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de la Maison provinciale ,
chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le mard i 8 novembre 1994, à
14 h. 30.
Veillée de prières lundi 7 novembre , à 19 h. 45.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl et la famille.

t
Son épouse :
Maria Pittet-Gobet , à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Georgette et Jean Favre-Pittet , à Versoix, leurs enfants et petits-enfants
Jeanine et René Chappuis-Pittet , à Perly, leurs enfants et petits-enfants
Denise et Gaston Rime-Pittet , à Genève, leurs enfants et petits-enfants
Fredy et Isabelle Pittet-Dupasquier , à Bulle , et leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PITTET

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 5 no
vembre 1994, dans sa 87e année , accompagné des prières de l'Eglise.

L'ofFice de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle
ce lundi 7 novembre 1994, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille: rue Abbé-Gremaud 3, 1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Hermine Cherbuin-Râz , à Payerne;
Gilbert et Edeltrud Cherbuin-Lehmann , à Courtepin , leurs enfants et petite-

fille;
Monique Cherbuin , à Cousset , ses enfants et petite-fille;
Les familles Cherbuin , Morel , Redard , Meylan , à Corcelles-près-Payerne ,

Bâle et Naz-sur-Echallens;
Ses belles-sœurs et beaux-frères et leur famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René CHERBUIN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le samedi 5 novembre 1994, dans sa 81e année.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Payerne , le mard i 8 novembre
1994, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la morgue de l'hôpital de Payerne.
Adresse de la famille: rue des Blanchisseuses 18, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Colette et Noël Gobet-Broillet , à Fribourg ;
Madame Françoise Broillet , à Fribourg ;
Mademoiselle Sabine Maillard et Monsieur Romain Maillard ,

à Fribourg;
Les familles Glannaz , Broillet et Rime;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BROILLET

née Glannaz

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , belle-
sœur , tante , marraine , cousine et amie , qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur , le samedi 5 novembre 1 994, dans sa 8 I e année , accompagnée par la
prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mard i 8 novembre 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean , ce lundi 7
novembre 1994, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'institut Les Buissonnets , à
Fribourg, cep 17-5881-4.
Adresse de la famille: M mc Colette Gobet , rue de Lausanne 3,
1 700 Fribourg.

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

17-1 60 1
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Jean-Louis et Edith Angéloz-Berset , à Lausanne , leurs enfants et petits-

enfants;
Armand et Erika Angéloz-Brand , à Corminbœuf , leurs enfants et petits-

enfants ;
Michel et Jeanine Angéloz-Jeckelmann , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Raphaël et Marguerite Angéloz-Bersier , à Corminbœuf , et leurs enfants;
Jacqueline et Pierre Turco-Angéloz , à Belfaux, et leurs enfants ;
Antoinette Zbinden-Angéloz , à Givisiez , sa fille et son ami ;
Gilbert et Ida Angéloz-Marchon , à Corminbœuf , et leurs enfants ;
Arthur et Marinette Angéloz-Michel , à Givisiez , et leurs enfants;
Gabriel et Marguerite Angéloz-Party, à Fribourg, et leurs enfants;
Les familles Mazza , Papaux , Vonlanthen et Simonet ;
Les familles Risse, Spicher , Gendre , Brùlhart et Angéloz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe ANGÉLOZ-MAZZA

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le 5 novembre 1994, dans sa 81 e année , réconfortée par la
prière de ses proches.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux le mercredi
9 novembre 1994, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mard i soir 8 novembre , à 19 h. 30, à l'église de
Belfaux.
Adresse de la famille: Armand Angéloz , route de Belfaux 8,
1 720 Corminbœuf.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
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Son épouse :
Maria Gendre-Mauroux , à Neyruz;
Ses enfants :
Agnès et Jean-Daniel Delaporte-Gendre , à Lausanne;
Martine Gendre , à Vallorbe , ses enfants et son ami Pierre ;
Bernardine Brodard-Gendre et ses enfants, à Domdidier;
Esther et Bernard Terreaux-Gendre et leurs fils , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENDRE-MAUROUX

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le jeudi 3 novembre 1994, dans sa 79e année , réconforté
par ses proches.
Une messe a été célébrée à son intention , dans l'intimité de la famille, en
l'église de Neyruz , le samedi 5 novembre 1994, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs , veuillez adresser vos dons à la Banque de l'Etat de
Fribourg, Croix-Rouge fribourgeoise , section des soins à domicile Sarine-
Campagne, 1700 Fribourg, cep 17-49-3.
Adresse de la famille: Madame Maria Gendre-Maur.oux, route d'Onnens 20,
1740 Neyruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Madame Léonie Jeckelmann-Meyer , à Châtel-sur-Montsalvens;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Bernard Chappuis-Jeckelmann , à Farvagny, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Armand Giroud-Jeckelmann , à Broc, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Jeckelmann-Maradan , à Bulle , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Christian Jeckelmann-Caille , à Bulle , et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Charles Henguely-Jeckelmann , à Moudon , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Jeckelmann-Bisbal , à Broc, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Irénée Jeckelmann-Getnoz , à Broc, et leur fils;
Monsieur et Madame Gabriel Jeckelrïfann-Rouiller , à Broc;
Madame et Monsieur Bernard Giroud-Jeckelmann , à Enney, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Frédéric Jeckelmann-Uldry, à Vuippens , et leurs

enfants :
Son frère :
Monsieur et Madame Joseph Jeckelmann-Gander , à Renens, leurs enfants et

petits-enfants;
La fille de feu Céline Felli-Jeckelmann , à Lausanne , ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Meyer , Dousse, Gaillard , Progin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis JECKELMANN

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le samedi 5 novembre 1994 , dans sa 87e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Crésuz, le mard i 8 novembre
1994, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, ce lundi 7 novembre
1994, à 19 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente , de
18 à 20 heures.
Adresse de la famille: M mc Léonie Jeckelmann , 1653 Châtel-sur-Montsal-
vens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

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

t
La direction et le personnel

de WIB SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Pittet
père de M. Alfred Pittet ,

chef d'atelier

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

y y

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

¦jLjj r /

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037 / 22 43 23 - (Jour et nuit) I
\ f
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lu fil de ses pages , La Liberté vous parle de la culture
e votre région et vous offre quotidiennement des voyages
ux pays de la musique , du cinéma , du théâtre , de la littérature..

Vir que le voyage continue , votre journal a décidé d'offrir
chaque nouvel abonné un bon-cadeau d'une valeur de Fr. 50. -
ii Fr. 25- _ valable Inrs d'un ar.hat à la lihrairm Saint-Paul

à Fribourg , ou à la librairie du Vieux Comté , à Bul

Pour vous abonner à La Libert é et recevoir un
bon-cadeau, retournez-nous le counon-rénonse.

D Oui, je désire m'abonner à «La Liberté» pour une année au prix
275 fr. 40 (TVA 2% incluse). Je recevrai un bon-cadeau de 50 fr.*
D Oui, je désire m'abonner à « La Liberté » pour 6 mois au prix de 143 f r
(TVA 2% incluse). Je recevrai un bon-cadeau de 25 fr.*

I 'ihnnnomûnl Où ron ni iwnlln tonitnmnnt noi if rAoilinf !*-»n nVritn

uement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.
M A .«( n...HA . A . "i » i ;k n ^» n nnni;« H «» M«j.niu<. D -̂ M

II « M 
JO H -me r-ii*

<  ̂ M\m\W>'-
\*?, '¦¦' :J§£WT-' v;



Cherche
appartement de 21/2-3 pièces

centre-ville de Fribourg, avec cuisine habi-
table, agencée , loyer mensuel maximum
de Fr. 1200 - (ch. comprises), pour le
1. 12.1994 ou 1.1.1995.
¦s 021 /619 69 69 (bip 280, h. de bureau)
-021/ 617 49 01 (dès 18 h.)'

17-!,5Hfi4R

A 8 min. au sud de Fribourg, dans
résidence rustique

magnifique 4% pièces
cuisine habitable, 1 10 m2 .

Libre de suite ou à convenir.

s- 037/31 1422
17-558941

A vendre, à Posieux

BELLE VILLA
individuelle.
Construction exceptionnelle.
Prix : Fr. 578 000.- 17-3016

— Conseils immobiliers
D ? DCTL Q Route du Signal 5
S E S— ^P =. 1580 Avenches

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne , quartier des Dail-

les , prox. bus, école , commerces

BEAU 2 1/2 PIÈCES (65 m2)
de plain-pied, terrasse privatisée

40 m2, chambre 19 m2

W. -C./douche.
Location : Fr. 1280.- + charges.

Fiduciaire Rochat SA
1752 Villars-sur-Glâne

¦s 037/41 04 04

w ê ŷ
v̂^ \̂«r..
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k̂y A vendre ^^̂
y à Fribourg, rue Samaritaine

^

immeuble locatif
avec appartements

de 2V2, 31/2, 4V2 pièces
ainsi que des studios.

Vente au plus offrant !
Pour renseignements suppl.:

17-1709

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

l_j-| Pérolles 17, 1700 Freiburg |]_|
-J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 1—J

À VENDRE r"~^S7
À TREYVAUX 

HÉES13 km de Fribourg. IflKffi
5 km de la sortie \M
d'autoroute RN 12 ^WBr
à Rossens

\/ll I A<î IIIMPI PCC

de 5!72 pièces
avec couvert à voiture
Construction traditionnelle

avec la possibilité des choix
at trat/anv racarcranraolc

dès Fr. 396 000.-
MENSUALITÉS dès Fr. 1220.-

Possibilité de financement
au moyen de votre 2* pilier.

A ^TTVT TTVTVF.ST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

A vendre

MAISON LOCATIVE
récente. Rendement 6%.
¦s- 029/2 57 27 17-558244

A louer a RUEYRES-TREYFAYES
dans ferme rénovée, rez-de-chaussée

appartement 3!4 pièces
salle de bains et jardin , chauffage au bois
et électricité.
Loyer : Fr. 800 -

*¦ 029/8 83 48
Du 9 au 12.11.1994:
¦s 031/961 54 02 130-752714

J^Y A louer ^^̂
ty à Avenches ^̂ 1

rue Centrale 81

appartement
de 2 pièces

au rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 880.- ch. comprises.
1er loyer gratuit.

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|__n Pérolles 17, 1700 Freiburg r|_J
—J a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

k̂y A louer ^̂ k
k̂y à Hauteville ^^̂

appartements
de 1 Vz pièce

dès Fr. 380.- + charges

Loyer subventionné.

Libres de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_Jï Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
_ l Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 l_

^AT A louer quartier ^H
Fort-Saint-Jacques

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5Vi PIÈCES
à l'état de neuf

I 3 chambres à coucher , salon / I
I salle à manger avec cheminée, I
I cuisine habitable, 3 sanitaires , I

balcon au sud
sur parc arborisé.
Loyer: Fr. 2400.-

y c. charges
Garage pour 2 voitures

Fr. 150.-
^A Libre de suite ou 

à convenir. Âm

yky A louer ^Sy
y à Estavayer N

appartements
de Vh. pièces

Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements
suppl.:

17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_™ Pérolles 17, 1700 Freiburg n_
«J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

Urgent ! A louer
dès le 1.12.1994

3 PIECES
à l' avenue Général
Guisan 32, à Fri
bourg, Fr. 1002.-
ch. comprises.

s 037/26 73 02
17-558914

A louer à Domdi
dier/FR dans
fflrmfi rénnvpp

APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES
Tout confort .
Libre dès le
1 1 9  1Q94nn Hate
a convenir.

Pour visiter et
renseignements ,
s 'adresser au:
s 037/75 26 43.

17-1RTP

A louer à Su-
giez/FR dans petit
immeuble, bien si-
tué, vue sur le lac
de Morat , magnifi-
que

APPARTEMENT
nP 3 V-, PIFPFS

Tout confort .
Libre de suite ou
date à convenir.
Pour visiter et ren-
seignements ,
s'adresser au:
¦z 037/75 26 43.

Cherche à louer er
ville de Frihoura

VIEIL
APPARTEMENT
min. 4% PIÈCES
loyer modéré ,
ôifont awor

galetas.
Ecrire sous chiffre
M 017-107548, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Friboura 1.

Intervalle^^^k

a«i Bta

ff? l Rft

A louer
à Payerne (rue Jomini)

appartements de
1.2. 3 et 4 nièces

Entrée de suite
ou à convenir.

Loyer intéressant

Pour renseignements suppl.:

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
037/27 12 12-Fax 037/27 12 13

A louer

À COURTEPIN
i-Û nt ro-\/ i 11 a n o

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2V2 pièces dès Fr. 754.-

+ charges
3 1/2 pièces dès Fr. 918-

+ charges
4V2 pièces dès Fr. 1048.-

+ charges
Place de parc couverte

rr_ 1 nr\

¦Tf r̂ S r
Disponibles dès le 1 12.1994

visites :

A louer a Riaz

appartement
3 pièces

e 031/338 35 20
ou® 029/2 38 16
(dès 18 h. 30)

CHARMEY
A vendre
ou à louer

appartement
3V2 pièces
avec cheminée.
Disponible
de suite.
s- 037/26 34 34
(h. repas)

17-113F

A LOUER
1 Vi pièce
à Domdidier

dès le 1.12.1994.

Loyer: Fr. 580.-
ch. comprises.

s 037/75 33 53
i7.(,t;nQic

FRIBOURG
A vendre
Plus de loyer à
fonds perdus en
devenant proprié
taire de votre aD
partement de

3 1/2 pièces
Mensualité dès
Fr. 775.-+  ch.
Renseignement e1

ML PROLOGIS
SA , Belfaux
„ AE; An nn

Nissan Patrol
4x4 - 7 pi. (long)

78 000 km
expertisé

cédé
Fr. 13 900 -

Garage
M. Zimmermann

Anpncp Onel
Marly

037/46 50 46

A louer à Villargiroud, apparte-
ments subventionnés de

5 Vi pièces duplex
41/2, VA et 2Vz pièces

pour le 1.1.1995 dans un immeuble
neuf.

s 037/52 22 60 17-557878

f

W 
1̂Nous vous proposons '̂3^

à SIVIRIEZ *̂*^

- villa individuelle
de 5 1/2 pièces

• grand salon avec cheminée
• cuisine agencée
• terrasse et grande surface enga-

zonnée
• jardin potager

Loyer : Fr. 1550.- + charges.
Libre dès le 1.12.1994
ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
(~~ ¦ 1 1680 Romont MMWrf mon ° 5 »Pm
3̂m jm

Opportunité à saisir
à Farvagny-le-Grand

CHARMANTES VILLAS
NEUVES 4V4 PIÈCES

Fr. 448 000.-
Le chantier de la 2e étape a démarré
cet automne. Les villas seront spa-
cieuses , très bien conçues , accueil-

lantes et d' une excellente
exécution.

Séjour/salle à manger , cuisine super-
bement équipée, 3 belles chambres ,

excavation complète , 2 parkings.

Acquisition sur plans avec ou sans
aide fédérale.

A votre disposition pour étude
d'un plan financier et visite des

villas de la V* étape. 
^—^

< >
À VENDRE

à Villars-sur-Glâne
UN GRAND APPARTEMENT

MODERNE de 5 1/2 pièces
(140 m2), avec garage et place de
parc , au 1 "' étage d' un petit immeuble
aux Dailles. A rénover au goût du pre-

neur. Prix exceptionnel :
Fr. 430 000 -

(location-vente : Fr. 1680.-)
et juste au-dessous

UN GRAND LOCAL
vide de 140 m2 + 60 m2

de caves , rez avec sortie jardin. Par-
king à aménager au goût du preneur
en bureau artisanat ou autre. A enle-

ver pour Fr. 290 000.-
Idéal pour artisanat , entrepreneur ou
autre indépendant ayant besoin de
locaux. Vendable aussi séparément.

Pour visiter: *? 037/3 1 35 31
17-2362

A louer ¦ ' j I m ' \ ' ' P I I H I M' [ \ I KJ L H I I M l H

appartement I J t I H I J t I H 1 I mfj / k
3V4 ^^ [̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l̂ f̂l

a 037/22 54 76 As '^^^17-558982 MA ' ^^MÊÉM k̂

A louer
à Portalban Avec MultiFocus, ^

APPARTEMENT le premier appareil auditif au
314 PIÈCES monde qui s'adapte à n'importe
dans maison , quel environnement sonore.

Loyer: Fr . 1200.- wHmmLibre : de suite.
a 037/ 75 31 35 ISfil L̂ WÈmM17 - 1572 BffiffMËSffiRliMffrlPMIIf̂UjOj l̂ P mVM
A lOUer pOUr le ^HWffuT̂ W P̂ ^llllâ aaaaaîla^̂ laaaaâ aaaaalllîâllllllla^^S Î̂ ^^̂
I. Iz. Iyy4 ^m kÂ [ ¦ f l  11 Mi A i . r^mt A retourner à: Oticon SA . case postale

|̂ P 4501 Soleure

4Vl? DlèCfiS U Appelez-nous au: 065 2371 61

^̂ P| Je souhaiterais recevoir des informations sur
Subvent. Il MultiFocus

Quartier Torry H Nom 

M Rue: 
» 037/26 39 10 ^M K NRAftj 0C.1M: a

17 I^fiQ^Q 
\W\ Laaaaaa aaaaaaaaa aaaaaiM ^̂ m 

aHH aaaaaav ....m ..m

Jeune couple avec 2 enfants (7 et 5
ans) cherche à louer à Villars-sur-
Glâne, excepté quartier des Dail-
les

APPARTEMENT
OU MAISON

4V2 ou 5 M PIÈCES
¦s 037/41 05 34 17-558835

Jeune couple cherche

TERRAIN POUR VILLA
Région Payerne , Corcelles ou axe
Payerne-Fribourg
¦s 037/61 31 31 (le soir)

17-558808

Nous sommes à la recherche d' un

café-restaurant-discothèque
ou café-restaurant-pub

ou autre
dans région Fribourg, Vaud, Bas-Va-
lais.

Ecrire sous chiffre M 130-752620 ,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

Cormérod

Entourés d'un beau cadre
de verdure

appartements modernes
de VA s X l ^ A  pièces
41/2 pièces (duplex)

Situation idyllique, en pleine campa-
gne à seulement 12 min. de Fribourg.
Immeuble récent , agencement mo-
derne , tout confort , loyers très inté-
ressants (subventionnés), avanta-
geux pour ménages avec enfants ,

rentiers , etc.

Places de parc dans le parking
souterrain.

N' attendez pas et appelez-nous,
nous vous renseignerons volon-

tiers.
17-1337

EœÉÉi

'̂ JBî P
faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité ^>>-3p



®Ecole de tennis

F F i ï E i O U F i Gi 
La ligne du cinéma ; 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

WÊ B̂Tf T̂pnrWM 20h30-12 ans. 
1™ suisse. 7s semai-

^^*-^*mmfJMM ne Dolby-stéréo - TRUE LIES s'im-
pose comme un modèle d'action, d'humour et de démesure,
le tout magistralement orchestré par le célèbre réalisateur des
deux «Terminator», d'« Alien» et d' «Abyss»: James CA-
MERON. Charlton HESTOIM. JAMIE LEE CURTIS et AR-
NOLD SCHWARZENEGGER dans

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un duo Curtis-
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effets spé-
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film de divertisse-
ment qui réaffirme avec force l' extraordinaire vivacité du ciné-
ma!

VO s.-t. fr./all.: 17h45 - 12 ans. 1™ suisse. 3e semaine. Dol-
by-stéréo. 12 ans. De Rithy PANH, Cambodge. Peur, bles-
sure, joie , souffrance, mort , folie, toutes font partie inté-
grante du cycle de la vie et du temps , toutes - selon un
lointain héritage culturel et religieux - ne sont que des moda-
lités d' existence. Un Cambodge mythique se reconstruit dans
les petits gestes : c 'est comme si un fil de laine se tendait, de
nouveau, entre le ciel et le sol, et que tout geste brusque
\/pnait Io hriccar

LES GENS DE LA RIZIERE

IVM 'JcTtYI VOs -t f r /all- : 18h15-VF:20h45 -
¦£^., £̂^.̂ UH 12 ans. Ve suisse. 2° semaine. Dol-
by-stéréo. De Charles RUSSELL. Avec Jim CARREY, Pe-
ter RIEGERT, Peter GREEN, Amy YASBECK. Le film le
plus déjanté de l'année - mélange de dessins animés texa-
veriens, de comédies musicales afro-cubaines et de polars
noirs des années cinquante. Même les standards comme Hi
de Ho (Cab Calloway) sont dopés à l'enthousiasme. Le film
idéal oour relancer les soirées oui tournent à la morosité.

THE MASK

WmTA'î BdMfAMm VO s.-t. fr./all. : 17h30-VF: 20h30-
BSLaJjkLalatkaaa4klJi.il 12 ans. 1'° suisse. 2° semaine. Dol-
by-stéréo. De Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, Anne
ARCHER, James Earl JONES, Donald MOFFAT. Après
plusieurs missions de confiance, où il s'est montré un homme
de terrain aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison
Ford) gagne rapidement la confiance et le respect du prési-
dent. Un proche de la Maison-Blanche, assassiné par des
trafiauants colombiens, révèle des liens étroits avec le Car-
tel DANGER IMMÉDIAT

Clear and Présent Danger

HVnprSrjBj VOs. -t. fr./all.: 17h30-VF: 20h30-
HaSaSïalaUSlSi 12 ans. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo. 4"
cpmaino I c nniiwoan film dp  Rrahfart y F M P d K l Q  ûwor Tnm
HANKS, Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un
film drôle et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de
tendresse! Des terrains de football aux jungles du Vietnam,
Forrest va mener une existence vraiment hors du-commun...
sans tout comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jen-
nv... «N' est stunide nue celui nui fait des choses stuni-
des!» FORREST GUMP
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 22.3.95. Pro-
gramme détaillé à votre disposition, abonnements d'ores et
déjà en vente dans les cinémas, à l'Office du tourisme, au
secrétariat de votre école et à la BCU.

n,. in 11 =.. IR 11 à iah . RAIMINft fiTflWFS

de Ken LOACH, GB, 1993

Dernier jour - A découvrir jusqu'au 7 novembre à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire une exposition de pho-
tographies fascinantes en noir et blanc, et de photogrammes
inédits qui vous livrera les poses et les visages d'un genre
aussi populaire que mythique en parcourant l'âge d'or du film

18h, 20h40 - 18 ans. V' suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo.
D'Oliver STONE. Avec Woody HARRELSON, Juliette LE-
WIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy LEE JONES. La san-
glante et hilarante épopée de deux «sériai killers » fous
d' amour et de violence... Analysant avec beaucoup de perti-
nence les effets pervers de cette fascination-répulsion qui
lieant Icac moi irtrifarc loc méiHipc ot lea nnhlin !

TUEURS-NÉS - NATURAL BORN KILLERS

VO s.-t. fr./all.: 18h15, 20h50 - 12 ans. 1ro suisse. Dolby-
stéréo. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE, Bill HUN-
TER , Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et provocateur où
le désespoir se camoufle sous la dérision... Dans un monde
peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues de robes de
mariocc ra/lnriol rô\/o à cran nr i r tp a  r-harmant

MURIEL'S WEDDING

BFT7HTT7aH I Perrnanent de 13h à 22h, ve / sa jus -
lftllJUi.aataa lJkSJ.aai I qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg ! Français
en couleurs ! CII »» y

20h30 + lu 17h30 - 12 ans. V suisse. 2" semaine. Dolby-
stéréo. Le nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom
HANKS, Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un
film drôle et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de
tendresse ! Des terrains de football aux jungles du Vietnam,
Forrest va mener une existence vraiment hors du commun...
sans tout comprendre I Sauf peut-être son amour pour Jen-
ny... «N' est stupide que celui qui fait des choses stupi-
HeS I » a—.*« a-. »« a—««-«- a«a a. aiaa.FORREST GUMP

® Cours: Intensifs
(j) Collectifs et privés
 ̂ Adultes et enfantsLA CROIX-BLANCHE-LE MOURET .<£>

1er au 23 décembre 1994, à 20 h 30 ^
(Rrlâclie dimanchr , lundi, mardi) /\T\ ,',¦/ .

T nratinn • Renseignèfiiénts et inscriptions

Grands Magasins tél. 26 44 00
.; PLACETTE ® s$Bmun» —
Service clientèle 3 ème éraee (SI) :-— ^ #=%= =

Vt_y i7nn npûrjnFQ-pûrrnT / FRiROURn 037/?fi 44 00

CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 27.3.95. Pro-
gramme détaillé et abonnements d'ores et déjà en vente dans
les cinémas, à l'Office du tourisme, au secrétariat de votre
école et à la BCU.

Du 18.11 au 21.11 à I8h RAINING STONES
de Ken LOACH, GB, 1993

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sairne à Fribourg vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers,

le jeudi 10 novembre 1994, à 10 h. 15

dans les bureaux de l'Office des poursuites, rue Joseph-
Pilier 13, à Fribourg

4 armoires anciennes (style bernois , peinture art.) 1 com-
mode ancienne, 1 secrétaire ancien, 2 fauteuils de style,
tissus et bois , 1 piano droit J. VAGO , 1 enregistreur Teac , 1
vidéo Sharp, 1 lecteur disques-compact Philips.

Biens visibles dès 10 h.

L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant. Enlèvement immédiat des biens.

Service des ventes
17-1621

JBULiL ^ 
¦fTITTTrf SV 20h45 + lu 18h15- 12 ans. 1™. Dol-
¦2jX. lj Ulal2i !Jl  by-stéréo. Avec Gérard DEPAR-
DIEU, Fanny ARDANT, Fabrice LUCHINI , André DUS-
SOLLIER. Un film d'Yves ANGELO d'après l'œuvre d'Ho-
noré de BALZAC. Il ne se bat pas seulement pour son hon-
neur. Mais pour quelque chose de bien plus beau, de bien plus
grand. La condition humaine. Un film d'envergure, tant par
son sujet , sa maîtrise, sa puissance visuelle que par la qualité
de ses interprètes... Ambitieux , éblouissant !

LE COLONEL CHABERT

P^XY -gJ^Jg 
¦ WJfM JfJ\ | WJf\ Lu : relâche - Ma/me 20h30-14 ans.
ITwM'JlVJ 1"-\ De LUC BESSON. Avec Jean
RENO, Gary Oldman, Nathalie Portman. Musique d'Eric
SERRA. «Le dernier combat » nous a fait découvrir Luc Bes-
son , «Le grand bleu», «Subway» et «Nikita » confirmaient
son talent. Enfin son nouveau film... en parfaite harmonie
avec son époque, navigue entre violence, amour et tendres-
se, «Léon», son meilleur film!

LÉON

I (noesberger} Tout système de ventilation 1
I ^ — ' Conseils, fabrication, entretien, pièces *

A Monoblocs , Ventilateurs , Dépoussiéreurs , Hottes 
^

A Noesberger SA
Tel 037 22 22 77 Fax 037 23 16 84 1717 SI.Ours

NOUVEAU !
Golf de Pont-la-Ville au bord du lac de la Gruy ère

Devenez Membre-Actionnaire de l' un des plus
beaux golfs resort de Suisse. De nombreuses
poss ibilités d' adhésion sont proposées.
Golf 18 trous , académie 6 trous , hôtel ,
restaurant , p iano-bar , piscine , sauna , solarium ,
tennis , etc.
Pour visite et documentation sans engagement ,
contactez la réception du club.

Royal Golf & Business Club X
^ \^

"Le Château" 
A ŷ TDk à̂nï/ ^\

1649 Pont-la-Ville (FR) Y Ï&P
®*{ / t

Tél. 037/33 91 11 Xxf ^^/A s A
Fax 037/33 92 20 <\ Ŝ

< - •  ¦ ' 
¦ ¦¦¦— i 

>

La publicité décide
l'acheteur hésitant

SPECIAL BEAUTE
NOUVEAU : les acides de fruits vous êtes intéressés?

au secours de votre peau un* ana.vso H* noa„
La Cosmétologie a franchi un pas décisif.
L'étroite collaboration entre la cosméto-
logie et la médecine, a permis la mise au
point d' un nouveau type d'agents théra-
peuti ques. Il s'agit des acides de fruits , et
p lus particulièrement de celui tiré des
arides o-liirnsimips rie la ratine à sucre
(qui,possède la plus petite molécule pou-
vant de ce fait pénétrer au plus profond de
la peau), le plus utilisé en cosmétologie.
Il permet de traiter avec succès divers
problèmes cutanés tels que peau impure
ou acné, pores bouchés ou dilatés, peau
abîmée par le soleil , taches de pigment»-
11 r\ r\ ï ri H111 » p otr^

En cas d' acné légère, impuretés de la
peau , comédons et pores dilatés, un trai-
tement aux acides de fruits est très effi-
cace. Il produit un effet antibactérien et
dissout la colle entre les cellules cornées.
Egalement comme prophylaxie de récidi-
vi»ç anri^Q nnp ihÂrmnit* HprmntnlftmniiP de

Une analyse de peau
ainsi qu'une consultation
tmnc ennl rvffortcl' acné , ce traitement est très indi qué. Il VOUS SOPlt Offei

permettra d'accélérer la division cellulaire
au plus profond de la peau. N 'hésitez plus!
Par la reconstruction de la couche cornée ,
le traitement aux acides de fruits trans-
forme une neaii flhîmpe <nar lp . snlpil averforme une peau abîmée (par .le soleil, avec ^.st ' r ^taches de pigmentation et petites rides)
en une peau ' lisse, douce et éclatante. Un / «i -̂ j
teint blafard devient rosé (formation va-| Lv?-/»
saepnstrictrice renforcée), les petites rides j r~~~"^™"" \v_£_5v
dues au solp .il s'eslomnentCnrodiictinn de ï X \T\T A
collagène et d'élastirteplus élevée), les ta- f yiiv \

^ches de pigmentation disgracieuses dis- ¦ .»: — Art foûoiitûparaissent (éclaircissement des pig- ments L-3 VI© ©M D63U16
par ies acides de fruits). grâce aux acides de fruits
Dan.s la «iwm&rp nhase. rfn tra itement . ' la i\-IM l\/l. IVUlvLNriiiJJxj aui, la picnucie pnasc uu uauciucm. la M * * (ZAZ I peau est tout d' abord traitée avec 5-10 % _ M.?ltn?e Ied£ra ..,
d'acides de fruits; par la suite, un peeling , Diplômée du Comité
contenant 20-40 % d'acides de fruits est International d Esthétique
effectué et Cosmétologie

*V (CIDESCO)
—_ 1 7 ,̂4 Aâ/rv-Rnsp. fW7 /3f) 18 7?

OfS WlSf iA PATINOIRE DE MARLY
(71 J^'Jj ĵ À̂T 'y ^MAX1 v̂^M^LjaT -̂ ~r * *mmÈ\Zj V .Mn Horaire d'ouverture au public

Bjf^B '̂̂  
j  ^

iatM Lundi 7 novembre 1994

P» *>\* ^̂ r\* .S! Ĉ ï̂ 9 h. à 12 h.
KL tV ̂  aj aaaA^\k\ft«BB '^WHT 'l 1 4 h. à 1 8 h.
iff^^CB Ŵ ĵVaVaaMB Q̂  ̂
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AKHEIMA
Centre de soins esthétiques hautement
spécialisés

Traitements:
Taches pigmentaires (visage, mains, corps)
Cicatrices d'acné , de varicelle, d'herpès
Acné éruptif
Soins anti-âge (rides , ridules, relâchement cutané)
Soins coup d'éclat
Pour les messieurs :
Soin spécial hommes (pois de barbe à problèmes)
Traitements spécifiques du corps:
Vergetures
Cicatrices diverses (postchirurgicales, certaines blessures et
brûlures)
Cellulite
Relâchement cutané (corps , buste)
Poils incarnés

Sur rendez-vous, ¦& 029/2 08 10 - Au Village 55, 1638 Morlon (proche du
restaurant) 130-515493
^ m̂tau1§B9a9a9a9a9a9a9a9a9a9a9a9a9a9a9a9am

gjffi* ° 
 ̂ M^^ B̂

confection DAMES
grandes tailles

rue Saint-Pierre 8, Fribourg
¦s 037/22 64 57 17-1242



F O R U M  

Les étonnements de l'étudiante genevoise
Elle est Genevoise, elle a vingt- ¦-•irLmmmM après les cours, en pleine campa-
trois ans, elle est venue poursuivre -A&SÊk issa,- gne: «Incroyable! Des champs, des
à Fribourg, durant un semestre, ses < *̂m vaches, une laiterie... »
études de lettres. WJ>m\ 1% Je vous raconte cette histoire

Elle a découvert un paysage ur- :-ù^ m\ \ parce que les étonnements de
bain essentiellement animé par les ffllMm l'étudiante genevoise m'étonnent.
étudiants: «C'est dingue, cette vil- ¦:-,arfSl*Sk Fribourg et son Université sont-ils
le, il n'y a que nous dans les rues, 7 y si mal connus? «Quand je dis aux
surtout le soir.» On a, de fait , enre- ĵfvSJHS / copains que j' y passe un semestre ,
gistré plus de huit mille inscriptions V^X ils se marrent, ou ils me regardent
à l'Uni de Fribourg pour cette ren- yf&;VJj comme si j'allais chez les Zou-
trée, record battu. Dans l'enseigne- lous...» On peut faire la part du jeu,
ment supérieur, l'effectif augmente plus celle d'une certaine arrogance
trois fois 'plus vite ici que dans le lémanique, n'empêche: dans un
reste du pays. Il convient de comp- \ 'ïfm HHhaSa Pays m'nuscu,e et ne comptant
ter encore deux mille élèves ingé- - immmM¦'WÊKJ qu'une dizaine d'universités, il est
nieurs et collégiens proches du bac ÂwÊ Wjfi ffi alarmant que des étudiants perçoi-
pour prendre la mesure du phéno- ,jSj v j k %.  H vent encore une haute école et son
mène, presque toutes les places j£|l Kiwi environnement de manière si fol-
d'étude étant concentrées dans la Btft&'.̂ Bnlw klorique. Et que le visiteur en 

soit
moitié de la ville et la ville restant j BU «| réduit à s'extasier sur la conformité
sous la barre des quarante mille Ht lË °U la non"conformité du paysage

A l'intérieur de la faculté , notre J2H Mais on ne serait pas moins sur-
Genevoise a fait une découverte pris, peut-être, de la faible compré-
non moins déconcertante, celle mais comme elle reste au format de hension par les Fribourgeois eux-
d'un univers convivial, où l'on ac- poche par comparaison avec celles mêmes du rôle de l'Université dans
cueille les nouveaux , les étrangers, des grandes villes, on s'accorde à la cité. Après tout, comme elle leur
les étudiants arrivés au titre d'un lui reconnaître un visage humain. avait été imposée, ils l'ont logique-
programme suisse ou européen Ah, j'oubliais. L'étudiante gène- ment et longtemps perçue comme
d'échanges interuniversitaires : voise n'avait pas imaginé qu'elle un luxe social, une nuisance fiscale
«Tu te rends compte, mon prof trouverait à Miséricorde une telle et une machine de guerre idéologi-
s'est inquiété de savoir que j' abi- densité d'ecclésiastiques, de bon- que. Il y a trente ans que j'ai en-
tais loin du centre-ville ! » A son té- nés Sœurs homologuées et de de- tendu pour la première fois affirmer
moignage, [\ semble bien que les moiselles cultivant le look «jupe que le seul vrai problème de la poli-
enseignants sont accessibles, les bleue, croix d'argent», mais il paraît tique universitaire à Fribourg était
assistants disponibles, et les Io- qu'on s'y fait vite. En prenant loge- de faire admettre l'Université par
eaux praticables. L'Université de ment à dix ou quinze minutes de les Fribourgeois. J'ai comme l'im-
Fribourg craque sous le nombre, l'aula par le bus, elle ne s'attendait pression qu'il n'est pas encore en-
elle se sent à l'étroit de partout, pas davantage à se retrouver, fièrement résolu. JS .

Je retournai à mon taxi et priai le chauffeur de me
conduire dans un hôtel convenable. Cela me valut une
autre heure et cinquante dollars au total.

A peine installé , j e demandai une communication
prioritaire pour l'Hôtel Europa à Patna. La réception-
niste m'avertit que cela prendrait du temps et qu 'elle me
rappellerait. J' en profitai pour recontacter l'établisse-
ment où l'on soignait Stéphanie. En vain! Les conver-
sations téléphoniques avec les malades étaient rigoureu-
sement interdites. De plus , on tardait à me mettre en
liaison avec Patna. Je descendis à la réception pour
m'informer de ces contretemps auprès de l'hôtesse. Elle
m'expliqua que la police exigeait certaines précautions ,
la ville ayant été. récemment , le champ d'une véritable
bataille rangée entre manifestants et forces de l'ordre.
En désespoir de cause, j e lui demandai comment péné-
tre r en Inde et joindre Patna.

- Aucun problème , me dit-elle , j e connais un pilote.
Mais il vous en coûtera le secret et cinq cents dollars.

Je lui donnai mon accord . Elle téléphona et nous
convînmes d'un rendez-vous pour le lendemain dans la
soirée. J' aurais pu me décider sur l'heure mais j'avais le
souci, au préalable , de savoir dans quel état se trouvait
Stéphanie. Mon voyage à Patna dépendrait d'elle. Je
supposais, en effet , que la mère de Malina ne m'avait
pas contacté pour une urgence avec une simple lettre
postée dix j ours plus tôt.

Je dormis très mal. La rue , qui passait sous ma fenê-
tre , quatre étages en dessous , regorgeait de bruits , de
clameurs , de musique tonitruante. Je me fis apporter
une bouteille de whisky et l'éclusai à moitié.

A l'aube , je me sentis lourd et nauséabond. Il faisait
une chaleur torride. Et le ventilateur s'était figé . Grève
perpétuelle du confort... Je pris une douche froide.

La réceptionniste ayant changé de visage, j e crus,
dans l'hébétude , que l'on m'avait , pendant mon som-
meil , changé d'hôtel tellement , avec la lumière du jour ,
celui où je me trouvais me parut délabré et d'une autre
époque.

Un taxi vétusté et désarticulé me brin quebala jusqu 'à
l'hôpital où , cette fois , après avoir rempli une fiche de
renseignements et présenté mon passeport , je pus accé-
der à la Chambre 205 , en compagnie d' une infirmière .

J' eus de la peine à reconnaître Stéphanie. Elle était
sous perfusion et d' une pâleur translucide. Elle dor-
mait.

L'infirmière me souffla:
- Attendez qu 'elle se réveille!
Et. comme si elle se fût défiée de moi , elle prit place à

mes côtés. La pièce chaulée m'attrista. L'infirmière
s'endormit sur sa chaise. J' en profitai pour me rappro-
cher du lit. Stéphanie ouvrit alors les yeux et me recon-
nut.

• 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-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 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 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchatel 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 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , -s 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.,
¦s 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
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 7 nov.: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

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

• Bulle
» 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., 18-19 h.
s 037/61 52 52. Police s 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24 , s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
s 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, « 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Le silence du matin
Par Maurice Métrai 90 Editions Mon Village

HIT- PA RADE DES TARIFS AÉRIENS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Alicante Fr. 395.- Zurich Balair du 19.11.94 au 10.12.94

Amsterdam Fr. 485.- Genève Sabena du 1.11.94 au 31.3.95

Bakou Fr. 1270.- Genève Turkish Airlines jusqu'au 31 mars 1995

Budapest Fr. 429.- Zurich Malev jusqu'au 31 mars 1995

Helsinki Fr. 796.- Genève Finnair du 1.11.94 au 31.3.95

Istanbul Fr. 585.- Genève Turkish Airlines jusqu'au 31 mars 1995

Las Palmas Fr. 495.- Genève OAS du 19.11.94 au 10.12.94

Londres Fr. 345.- Genève Sabena du 1.11.94 au 31.3.95

Nantes Fr. 472.-* Genève Régional Airlines . 1.11.94 au 31.3.95

Rome Fr. 250.- Zurich Gulf Air jusqu'au 31 mars 1995

' tarif jeunes. Ces prix sont extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What' s New-Galileo» et publies avec son auto-
risation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d' avions. Vous
pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités , itinéraires, restrictions dans le temps , conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.
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Horizontalement: 1. La peur le dévo- Verticalement: 1. Danse au rythme
re... .2. Article contracté - Une qui pro- rapide. 2. Hors de prix - L' exil à ses
voque les haut-le-cceur. 3. On peut per- débuts. 3. Obstacle équestre - On l' uti-
dre son temps pour un seul - Arbre. 4. lise contre le SIDA. 4. Bambocheur. 5.
Adhésion plus ou moins volontaire. 5. Signe de privation - Estimable. 6. Net-
Condamné à mourir - Cri à tordre le toyeur-Rameau de rameau. 7. Saisi du
cou. 6. Prolifération pathologique - regard - Note - Annonce la répétition.
Cheveu. 7. Ancien - Bribes de nuage - 8. Apparence - Appel de détresse. 9.
Lui aussi a son cours. 8. Monuments Filtre naturel - La même vache, enco-
naturels. 9. Autrefois près - Note - re... - Note. 10. Pâte à blanchir.
Transporteuses de programmes. 10.
Partisan sans frontières.

Solution du samedi 5 novembre 1994
Horizontalement: 1 Remorqueur .2.  Verticalement: 1. Richelieus. 2.
Imam - Usure. 3. Coralie - Gs. 4. Huer - Emouvant. 3. Marée - Tapi. 4. Omar -
Névés. 5. Eve - Te - Ana. 6. La - Va - Velus. 5. Tarées. 6. Quine - Ré. 7. Usée
Cuti. 7. Interludes. 8. Etale - Lô. 9. Puer - Cul. 8. Eu - Vaudois. 9. Urgente - Le.
- Ile. 10. Suissesses. 10. Ressaisies.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka , en direction de Mon-
treux: Paul Barboza, accor-
déon. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Œuvres de G.
Martucci , F. Liszt , A. Casella et
R. Wagner. 11.05 Bleu comme
une orange. L'affaire Dreyfus
(1/5). 11.35 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. Arthur
Rubinstein, pianiste (3/4). 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. Beaux-arts. 18.00
Jazz. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. Jeanne
Renaud. 20.30 Musiques du
monde. Rhapsodie norvégienne
(1/4). Concert imaginaire : la mu-
sique en Norvège avant et au-
tour d'Edvard Grieg. Œuvres de
Joh. D. Berlin, Joh. Halvorsen,
H. Borgstrom, Joh. Svendsen.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
siques du monde (suite).

FRANCE MUSIQUE
8.30 Les carnets de Radio Fran-
ce. 9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La Tétralogie.
Wagner , mère et fils. 11.30 La-
ser. 12.40 Histoire de disques.
Haydn: Symphonie N° 101.
13.45 Concert. Quatuor Kan-
dinsky. Pages d'Emmanuel ,
Chabrier et Lekeu. 15.35 Vous
avez dit classique? Schumann:
Sonate pour piano N° 2. Mahler:
Chansons et chants de jeunes-
se. Brahms: Concerto pour vio-
lon en'ré maj . Schubert : Trio Nc

2. Hindemith : concerto pour vio-
loncelle. R. Strauss: Métamor-
phoses. 17.00 Pour le plaisir.
18.35 Domaine privé. 19.35
Jazz musique. 20.05 Festival
d'Ambronay. Solistes , Chœur et
Orchestre II Fondamento, direc-
tion Paul Dombrecht. Haendel:
Jephté, oratorio. 23.20 Ainsi la
nuit. Beethoven, Schubert , Cho-
pin. 0.05 Les fantaisies du voya-
geur.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l' ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. L'Affaire Drey-
fus, d'après L'Affaire de J.D.
Bredin. 14.25 Poésie sur parole.
14.30 Euphonia. La décadence.
15.30 Les arts et les gens. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Ile-de-
France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'his-
toire en direct. Les Malgrénous.
21.30 Fiction. Le Dimanche des
réparations , de Sophie Chérer.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.56 Cap sur
votre emploi. 8.15 Les microti-
nages. 9.15 A l' ombre du Bao-
bab. 9.45 Carnet de bord. 10.15
Vivre la vie. 10.45 Rush Premiè-
re. 11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Cap sur votre emploi.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.01 A vos
souhaits. 13.35 Fribourg musi-
que. 16.10 Nationalité : musi-
cien. 16.35 CD hits. 17.30 Fri-
bourg infos.

TSR
08.15 Tell quel (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 De Nuremberg
à Nuremberg (1)
10.20 Cascades
et cascadeurs
10.45 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena" (111/140)
13.45 Pour l'amour du risque
14.30 Profession: reporter
ENG** Série
15.15 Derrick** Série
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Davy Crockett
17.30 Alerte à Malibu Série
18.15 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1661)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

aacU.lO Spécial cinéma:
Hot Shots! Film
de Jim Abrahams (1991 , 95')
Avec Charlie Sheen
(Topper), Cary Elwes
(Kent Gregory), Valeria
Golino (Ramada)
21.35 Aux frontières
du réel** Série
Projet arctique
22.20 TJ-titres
22.25 Tout va bien
23.15 TJ-nuit
23.25 Musiques, musiques

ARTE
17.00 La cité des savants
ou le principe d'incertitude
(uniquement (R) Documentaire
18.30 Snark (R) Magazine
19.00 Confetti Magazine
19.30 Archimède Magazine
20.25 Reporter
Documentaire
20.30 8 V? x Journal
20.40 Détective
Film de Jean-Luc Godard
Avec Nathalie Baye (Françoise
Chenal). Claude Brasseur
(Emile Chenal), Johnny
Hallyday (Jim Fox Warner)
22.15 Les cigales
et la fourmi Magazine
23.15 Entretien La presse:
pouvoir , contre-pouvoir
00.05 E pericoloso sporgersi
Court métrage

HOT SHOTS. Fils d'un pilote coupable d'une mortelle bévue, Topper perd tous ses moyens
quand on évoque son papa. Il est lui aussi plutôt gaffeur. Le voici à la Navy, à la base de Duddley
sous les ordres du sournois Block et du nouvel amiral Benson , un gâteux déglingué. Très vite,
Topper se fait réconforter par Ramada, la très sensuelle psychologue de la base. Devenu le
copain de Jim, Topper va être de toutes les missions. Et pour commencer , c'est plutôt pour le
pire... Dix ans après «Y a-t-il un Pilote dans l'avion», Jim Abrahams sort ses bombardiers. Une
escadrille de la meilleure veine: gags efficaces, rythmes effrénés, gros moyens et bons plans,
Abrahams réussit une énorme charge burlesque. TSR France 3 TSR, 20 h. 15
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TF
06.00 Mésaventures
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.25 Télévitrine
10.45 Club Dorothée
vacances (suite) Jeunesse
11.20 La roue de la fortune
11.50 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Côte ouest
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.55 Les filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Beverly Hills
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Navarro:
Comme des frères
Téléfilm
22.20 Perry Mason:
qui a tué Madame?
Série
24.00 F1 magazine
00.35 Le bébête show (R)
00.40 TF1 nuit
00.50 7 sur 7 (R)
Magazine
01.55 Les aventures
du jeune Patrick Pacard (1/6)
02.55 Histoires naturelles
03.35 L'aventure des plantes
04.10 Côté cœur Sérié
04.40 Musique

TV5
13.30 La marche du siècle
15.00 Savoir plus (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.15 Perfecto
17.40 3000 scénarios
contre un virus
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Enjeux/Le Point
21.00 Journal F 2
21.40 Thalassa
22.35 Jours de guerre
23.30 Montagne
24.00 Journal F 3

FRANCE 2
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Le prince de Bel Air
17.45 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
Divertissement
Invités: Pierre Bachelet, Herbert
Léonard, Mâcha Méril, Georges
Charpak , Laurent Baffie.
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel (suite)
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

ZvJ.OD Drugstore Cowboy
Film de Gus Van Sant
(1989, 110')
22.45 Ça se discute
Magazine
En direct. Thème: Le cannabis
en vente libre? Première partie:
«Une seule solution: la répres-
sion».
00.05 Journal
00.30 Le cercle de minuit
01.35 Visages de femmes
Film de Désiré Ecaré
(1985, 105')
03.20 Studio Gabriel (R)
03.50 24 heures d'infos

EUR0SP0RT
08.30 Step Reebok
09.00 Golf
10.00 Patinage artistique
12.00 Ski alpin,
13.00 Formule i
14.00 Athlétisme
15.00 Tennis
18.30 Football
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Ski alpin
20.55 Football
23.00 Eurogoals
Magazine
00.30 Golf
01.30 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 La Route du Rhum
07.05 Premier service
07.20 Bonjour Babar
08.30 Continentales
09.35 Génération 3
11.10 Emplois du temps
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.00 La Route du Rhum
13.10 Vincent à l'heure
14.40 La croisière s'amuse
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.45 Un livre, un jour
Magazine
40 ans et après... le livre de
ma vie de Jean-Louis Chiflet
et Jean-René Verso
(Hors collection)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.30 La Route du Rhum
20.40 Tout le sport

20.50 Roselyne
et les lions
Film de Jean-Jacques
Beineix (1989, 125')
Avec Isabelle Pasco
(Roselyne), Gérard Sandoz
(Thierry), Philippe Clévenot
(Bracquard)
Etudes , famille , vieilles habitu
des, Roselyne et Thierry jettent
tout cela par-dessus les mou-
lins. Seule importe la concréti-
sation de leur rêve unique:
dompter des lions
22.55 Soir 3
23.25 Au-delà du miroir
00.55 Continentales
01.30 Cadran lunaire

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Caribe
Telenovela
12.00 Cartoni
a mezzogiorno
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Passioni (40)
Téléfilm
drammatico
13.50 La grande vallata
Téléfilm
14.40 Tatort
Téléfilm poliziesco
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.35 Superboy Téléfilm
18.00 Primi baci Téléfilm
18.30 Bit Trip
19.00 Telegiornale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
20.30 Un caso per due"
Téléfilm poliziesco
21.30 Rébus
22.20 Doc. D.O.C.**
23.15 Telegiornale notte
23.35 Hollywood (R) (5/33)
Téléfilm
00.15 Textvision

RA
10.05 Pugno proibito
F/'/m de (1962)
11.45 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallc
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 Prove e provini a
14.50 Sette giorni
al Parlamento
15.20 Gli antenati
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 II viaggio nel tempo
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Pomodori fritti alla
fermata del treno
F/7m de (1991)
23.00 Ore ventitre
23.05 Stelle domani

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
11.00 Boulevard des clips
11.35 Stars et couronnes
11.40 M6 express
11.50 Papa Schultz Série
12.20 La petite maison
dans la prairie Série
13.20 Deux flics à Miami
14.20 M6 boutique
14.30 Allô Cauet Magazine
16.20 Hit machine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
17.30 Draculito
17.55 Highlander Série
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6 Magazine

20.50 Blow Oul
Film de Brian De Palma
(1981, 120')
Avec John Travolta
(Jack), Nancy Allen (Sally),
John Lithgow (Burke)
22.50 Mieux vaut être
riche et bien portant...
F/7m de Pecas (1980, 100')
Avec Sylvain Green
(Cri- Cri), Victoria Abril
(Mercedes), Claus Obaski
(Rudy)
00.30 6 minutes
00.40 Jazz 6 Emission
musicale
01.40 Culture pub (R)
02.05 Culture rock:
les documents Magazine
02.25 Destination le monde
03.20 Arles, le secret
des pierres Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Unter die Haut
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield
Story Série
10.50 Auf Achse
11.40 Ûbrigens... (R)
11.50 AmorTAF
12.10 Golden Girls
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Lindenstrasse
13.55 Teleboy
15.30 Direktion City
Krimiserie
16.20 RatselTAF
16.45 Die Bockreiter (11/13)
Kinderserie
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Forstinspektor
Buchholz
(17/36) Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.50 Boulevard
der Dâmmerung Spielfilm
00.35 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Expeditionen in
den Mikrokosmos (2/3)
14.30 Tim und Struppi
14.55 Die Bockreiter
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Die fliegenden Àrzte
16.55 ZDF-Gluckstelefon
17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Alte
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Lauras Entscheidung
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Delicatessen
23.55 Heute nacht
00.10 Sturzflug
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EQUIPE SUISSE

Hardy Nilsson a tout loisir de se
analyse pour les mondiauxlivrer a 1

La Suisse a concédé trois défaites contre la Suéde, la Finlande et la Russie. Le sélectionneur
est content du comportement des néophytes. Schaller et Bobillier tirent aussi un bilan positif.

F

ribourg a vibré durant trois
jours au rythme du hockey
mondial. Les spectateurs pré-
sents ont assisté à de belles par-
ties et pu mesurer tout le tra-

vail qui restait à accomplir à la Suisse
pour devenir et rester enfin une équipe
du groupe A. Hard y Nilsson , le nouvel
entraîneur national , ne se fait pas trop
de soucis malgré les trois défaites.
«Les championnats du monde sont
encore loin. Maintenant , il s'agi t
d'analyser nos prestations et de conti-
nuer à travailler. » Le Suédois tire un
bilan positif de cette première sortie:
«Les néophytes auront à nouveau leur
chance. Kout . Bayer et Fischer ont
répondu présent. Pour ce qui est du
jeu , je remarque que la transition entre
la défensive et l'offensive s'est fort
bien déroulée. » ,

Samedi contre la Finlande , les Hel-
vètes ont livré une prestation digne
d'éloges. Menant 2-0 après quelques
minutes de jeu seulement , ils ont cer-
tes fini par perdre la rencontre , mais
n'ont jamais démérité. Hier contre la
Suède , ils étaient plus fatigués et n 'ont
pu faire front face à une formation qui
devait absolument s'imposer avec
cinq buts d'écart si elle entendait
conserver toutes ses chances de figurer
en bonne position au classement.
UN SYSTEME DIFFICILE

Frédy Bobillier n 'a pas joué le troi-
sième match , contre la Russie. Il pou-
vait légitimement se sentir frustré , sur-
tout à Saint-Léonard... «Je reconnais
avoir eu une mauvaise performance
contre la Finlande. Je n 'étais pas au
meilleur de mon hockey... Et puis , il y
a un défenseur surnuméraire et l'en-
traîneur a fait son choix. C est tombé
sur moi , à Fribourg, comme à Neucha-
tel dernièrement alors que je me trou-
vais à quelques kilomètres de mon
domicile.»

Le défenseur de Fribourg Gottéro n
parle de cette nouvelle équipe suisse:
«C'est un système difficile à assimiler.
Il faut dire que nous n 'avons eu que
trois jours pour nous habituer. Aussi ,
on ne peut pas faire des miracles
contre des équipes d' un tel niveau si
rapidement. Le système demande
beaucoup de routine , de travail pour
jouer d'instinct. Il y a eu beaucoup de
changements dans la zone défensive et
on pense plus à nos positions qu 'à
jouer. Les positionnements dans la
zone défensive ne se font pas tout
seuls. On a un peu perdu notre ho-
ckey...» Le public attendait beaucoup
de cette équipe. «Le problème est tou-
jours le même. Les médias mettent
toujours plus de pression et sont exi-
geants. Nous sommes sous les feux de
toutes les critiques depuis que certains
joueurs ont décliné leur sélection ou
les histoires avec Kloten et la Coupe
d'Europe. De plus , nous n 'avons pas
gagné un seul match. On comprend

;

Slava Bykov échappe a Howald et Kout: l'«ancien» a encore ete un

qu 'on ne puisse pas jouer avec tout le
plaisir qu 'on voudrait. Actuellement ,
on essaie de travailler pour reformer
un groupe qui tienne la route. Tout
cela passe par une discipline de jeu
intransigeante.» L'ambiance est aussi
un atout important: «Chacun est
conscient que s il a été sélectionné , ce
n'est pas pour rien. Il faut faire abs-
traction de toutes les histoires 'et tra-
vailler avec le groupe de vingt joueurs ,
Ne pas penser à ce qu 'on nous repro-
che: les nouveaux maillots , le manque
d'engagement , etc..»
UNE PREMIERE CRISPANTE

Frédy Bobillier tente d'anal yser les
trois rencontres: «Contre la Suède,
c'était le premier match. L'équipe étail
un peu crispée, avec la peur de mal
faire au ventre. Contre la Finlande , la
Suisse a été la bête blessée en quête de
rachat. L équipe a réagi et montré ce
dont elle était capable. Contre la Rus-
sie, on avait affaire à une jeune forma-
tion et on était fatigué. Malgré tout ,
nous avions travaillé dura  Loèche-les-
Bains.» Des promesses pour l'avenir?
« Une fois que le système sera assi mile .
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l'équipe tiendra la route. Ce n'est
qu 'avec le travail qu 'on arrive. D'autre
part , nous devons retrouver confiance
pour concrétiser nos occasions devant
les buts et améliorer encore le power-
play et le box-play.»

Patrice Brasey n'ayant pas joué afin
de soigner sa blessure à l'épaule , les
Fribourgeois de l'équipe suisse
n 'étaient plus que deux. Pascal Schal-
ler a connu deux premiers matchs par-
ticuliers n 'étant pas aligné à son poste
habituel , l'aile gauche. Hier seule-
ment , il a retrouvé sa vraie position. Il
tire le bilan: «Je compare un peu Nils-
son à Lindberg. Il est un grand travail-
leur , mais ne connaît pas encore tous
les joueurs suisses pour sa première
année dans le pays. Je pense que
l'équipe a bien appris ses idées défen-
sives. Maintenant , il ne faudra pas seu-
lement rester derrière , mais aussi atta-
quer le but adverse. Avoir une bonne
ambiance est aussi trè s important.
Pour cela, le camp de Loèche-les-
Bains a été profitable. Nous voulions
faire le mieux possible, ne pas trop
perd re et créer des choses. Mais avec
toutes les histoires qui ont précédé le

Bykov, Khomutov et des équipes de qualité
Le public de Saint-Léonard s est inté-
ressé un peu à la Suisse, beaucoup à
Bykov et Khomutov mais il a sans
doute manqué quelques bons mo-
ments. Car les matches ont été de
grande qualité et c'est rare d'assister à
un hockey de si haut niveau dans le
pays. Andrc j Khomutov fait le point:
«Les quatre équipes étaient en forme,
bien préparées. La Suède est tout dc
même championne olympique. La
Finlande est vice-championne du
monde et a énormément progressé en
trois ou quatre ans. Cela montre aussi
que pour un entraîneur , c'est plus fa-
cile de travailler avec un même cadre

de joueurs. Ce qui n 'est pas le cas du
mentor russe puisque l'équipe est en
constant renouvellement. Les jeunes
ont cependant montré de belles cho-
ses. Les progrè s tactiques sont réels.»
L'ailier russe de Fribourg Gottéron n'a
pas joué samedi , soignant une mau-
vaise grippe. Hier par contre, il a évo-
lué durant quarante minutes avant dc
céder sa place , trop fatigué. D'ici mar-
di , il sera remis.

Andrcj Khomutov et Slava Bykov
ont montré à l'occasion de ce tournoi
qu'ils a\ aient toujours leur place sur la
scène internationale. Ils étaient même
une fois de plus les meilleurs. Ils vonl

probablement encore apporter leur ex-
périence à leur équipe nationale. Leur
participation aux Isvestias ne dépen-
dra que de leur engagement ou non à la
Coupe Spengler à Davos entre Noël et
Nouvel An. En aucun cas. ils ne feront
les deux. Puis , il y aura encore les
championnats du monde. «Mais ca.
c'est encore bien loin» relève Bykov .
«J'aimerais bien retourner à Stock-
holm. La patinoire est superbe.»

SLAVA BYKOV CONFIANT

Slava Bykov se penche sur l'avenir
dc la formation russe. Il a confiance:

«Bien sûr , c'est trop tôt pour tire r des
enseignements. Mais les perspectives
sont bonnes. Les joueurs sont jeunes et
ils ont bon caractère. Ils écoutent et
essaient de respecter les consignes de
l'entraîneur. Avec beaucoup de tra-
vail , cette équipe russe peut arriver â
un bon niveau.» L'attaquant a aussi
observé les autres équipes: «La Suède
et la Finlande sont deux équipes prêtes
à se bagarre r pour le titre mondial. La
Suisse est sur le chemin de la prépara-
tion, comme la Russie. II y a un man-
que d'expérience et le désir de recher-
cher la meilleure solution pour le bien
du groupe.» PAM

.

des meilleurs Russes.
GD Vincent Murith

:st rendez-vous , les conditions n 'étaient
re pas faciles. L'équipe pouvait être dés-
ce tabilisée , mais Hard y Nilsson a su
nt mettre les choses au point lundi der-
:r- nier.»

SCHALLER: ETRE UN BATTANT
L'attaquant fribourgeois analyse ses

prestations: «J'étais aux mondiaux B
et c'était un tout autre niveau. Main-
tenant , dans le groupe A, j' ai encore
beaucoup de choses à apprendre. Avec
Bykov et Khomutov , c'est facile. Je
n'apprends pas à me battre sur un
puck par exemple car je dois d'abord
me démarquer. Je dois devenir un bat-
tant.» Schaller touche là le problème
numéro un du joueur suisse. «On
manque de volonté pour marquer un
but . se créer des occasions ou même se
lancer devant un tir. Mais l'équipe
suisse, aujourd'hui est sur un bon che-
min. Chaque joueur a toujours eu trop
de respect envers ses adversaires de
renom. Mais on va désormais jouer
plus «gonflé» avec l'envie de créer
quelque chose. Je pense qu 'on y arri-
vera.»

PATRICIA MORANH

Le succès final
pour la Suède

COUPE NISSAN

La Suéde a battu la Finlande
d'un but. La Russie deuxième.
Après les 4111 personnes qui ont as-
sisté à la rencontre entre la Suisse et la
Russie dimanche après midi , le der-
nier duel de la Coupe Nissan s'est joué
devant 1087 personnes. Une nouvelle
fois , on a assisté à un grand match , très
engagé et surtout fertile en rebondisse-
ments. Les deux formations Scandina-
ves ne se sont pas fait de cadeaux et les
deux gardiens ont eu beaucoup de tra-
vail. On luttait pour la victoire finale,
mais aussi pour le prestige . Finale-
ment , la Suède s'est imposée, d'un
petit but qui lui a suffi pour remporter
la meilleure prime du tournoi.

Le magot de 50 000 francs est donc
revenu aux Suédois. Les Russes se
sont partagé les 40 000 francs de la
deuxième place. La troupe de Mikhai-
lov s'est battue avec tout son cœur
pour une prime qui a une grande im-
portance pour elle. PAM

Les matchs en bref
Suéde-Finlande 3-2
(1-2 1-0 1-0) • Suède: Oestlund; Jonsson ,
Olsson; Persson, Svensson; Sjôdin , Stillman;
Eklund, Lindgren, Huusko; Alfredsson , Ber-
glund, Hansson; Holmstrbm , Oernskog,
Jonsson; Dackell , Johansson , Ahlund. En-
traîneur: Curt Lundmark.
Finlande: Myllys; Jutila , Immonen; Virta , Ki-
prusov; Kivi, Hamâlainen; Ahola; Palo, Oja-
nen, Nieminen; Heinanen, Koivu, Peltonen;
Arkiomaa , Keskinen , Jantunen; Alatalo, Saa-
rikoski , Jokiharju. Entraîneur: Curt Lins-
trôm.
Arbitres: MM. Kunz , Sommer et Huwyler.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 1087
spectateurs. Pénalités: 4 fois 2 min. contre la
Suède et 5 fois 2 min. contre la Finlande.
Buts: 3'30 Ojanen (Nieminen) 0-1, 7'34 Joki-
harju (Alatalo, Saarikoski) 0-2 , 1615 Ber-
glund (Sjôdin, Hansson) 1-2, 20'14 Huusko
(Eklund, Jonsson) 2-2 (à 5 contre 4), 41'34
Alfredsson 3-2.

Russie-Suisse 7-2
(1-0 3-1 3-1) • Russie: Abramov; Gribko ,
Skopintsev; Krasotkin , Tsulygin; Oleg Davy-
dov , Yakhanov; Syrtsov , Morat Davydov;
Khomutov, Bykov, Fedulov; Tarasenko , Be-
lov , Romanov; Timofeev , Muftiev , Denisov;
Chupin, Tsyplakov , Vinogradov; Varitski. En-
traîneur: Boris Mikhailov.
Suisse: Weibel; Kout, Zehnder; Bertaggia,
Bayer; Leuenberger , Niderost; Kessler , Stei-
negger; Fischer , Triulzi , Howald; Ton, Jenni ,
Wittmann; Crameri , Montandon, Schaller;
Erni, Antisin , Eberle. Entraîneur: Hardy Nils-
son.
Arbitres: MM. Mùller (Ail), Baumgartner el
Nater.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 4111
spectateurs. La Suisse sans Brasey (blessé)
et Bobillier (changé, mais pas aligné). Pénali-
tés: 3 fois 2 min. contre la Russie et 5 fois
2 min. contre la Suisse.
Buts: 2 45 Bykov (Khomutov) 1-0 (a 5 contre
4), 25'45 Skopintsev (Khomutov , Bykov) 2-0
(à 5 contre 4), 29'09 Fedulov (Bykov) 3-0 ,
30'54 Montandon (Crameri , Schaller) 3-1,
33'06 Tsulygin (Krasotkin , Romanov) 4-1,
40'56 Chupin (Bykov , Tsulygin) 5-1 (à 5 contre
4), 45'33 Antisin 5-2, 47'40 Muftiev (Denisov ,
Timofeev) 6-2,55'11 Fedulov (Bykov , Chupin)
7-2.

Suisse-Finlande 2-3
(2-0 0-3 0-0) • Suisse: Pavoni; Kout , Zehn-
der; Bertaggia, Bayer; Bobillier , Niderost;
Steinegger, Kessler; Schaller , Montandon,
Howald; Ton, Jenni, Wittmann; Erni, Triulzi ,
Crameri; Fischer , Antisin, Eberle.
Arbitres: MM. Mùller (Ail), Simmen et Som-
mer.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 2040
spectateurs. La Suisse sans Brasey (blessé)
et Leuenberger (changé, mais pas aligné).
Pénalités: 6 fois 2 min. contre la Suisse et 1
fois 2 min. contre la Finlande.
Buts: V53 Crameri (Triulzi) 1-0, 2'21 Eberle
(Antisin, Fischer) 2-0, 23'11 Jokiharju (Arkio-
maa , Keskinen) 2-1, 32'50 Saarikoski (Alata-
lo, Jokiharju) 2-2, 37'57 Kiprusov (Koivu,
Palo) 2-3 (à 5 contre 4).

Suède-Russie 3-3
(0-1 2-0 1-2) • Notes: patinoire de Saint-
Léonard, 1770 spectateurs. Arbitres: MM.
Stalder , Huwyler et Salis. Pénalités: 5 fois 2
min. contre chaque équipe.
Buts: 14'31 Chupin (Bykov, Fedulov) 0-1,
20'24 Svensson (Lindgren, Eklund) 1-1 (à 5
contre 4), 37'25 Olsson (Sjôdin. Berglund) 2-1
(à 5 contre 4), 40'15 Eklund (Huusko, Svens-
son) 1-3 (à 5 contre 4), 50'29 Skopintsev (Vi-
nogradov. Bykov) 2-3 (à 5 contre 4), 59'27
Yakubov (O. Davydov. M. Davydov) 3-3 (à 5
contre 4).

Le classement final
1. Suède 3/5 (11-5/2,2). 2. Russie 3/5 (13-
7/1,85). 3. Finlande 3/2 (7-8). 4. Suisse 3/0
(4-15).
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GP DU JAPON

Damon Hill fait échec à Schumacher
et lui donne rendez-vous à Adélaïde
A Suzuka, la pluie a joué un bien mauvais tour à l'Allemand dans une course disputée en
deux manches. Le Britannique, en gagnant, revient à un point. Le titre se jouera en Australie.

L

'ultime rendez-vous de la sai- ^ Bfefe  ̂ ^ÊÊk WÊÊÊÊ És&dson. à Adélaïde , promet d'être Mmm |llteiMii|i|flfl|}lf| lïjk
chaud. La lutte royale. Diman- M  ̂ „ é^LmMU 2£j ^Ëk.a Suzuka , Kaggu^Éa^^^—^-,!̂ ,̂
(Williams-Renault) a en effet

relancé la course au titre mondial en
remportant le Grand Prix du Japon de
formule 1 , avant-dernière épreuve du ^̂ *™**™mmm^̂ ^̂ mm^̂ ^>»:
championna t ,  devant  son r iva l . Mi- L̂W j m m \  % "̂mmmmmmchael Schumacher (Benetton-Ford). ^LW ^—WUn seul petit  point  sépare maintenant  ^^^mLA M r ,
les deux hommes avan t  l' Austra l ie .  Hr MWÊÊÊtk mWDésormais , tout peut arriver. ^m ;^M j * W*

Même si le circuit urbain d'Adélaï- SW Am «HBde semble plus favorable à la Benetton , mWr Hr À lkr^^ll'Allemand n'est plus à l'abri. Le Wm JÈÊ $>*\ #^T*t^8 
fil 

»•moindre incident . - la moindre erreur , mm I Klk ' j L m  L^
jjjlr' j

pourra anéantir les espoirs dc l' un ou <>H Bfck, Àm\ mr ht MWÉf i^vÊL

LA MINE SOMBRE feàk JE IkûO» "' "̂ mt
Schumacher se rendait bien compte Wm\. Jm\ WÊk\% 

^ ,,.^̂ ^000̂ Mm
de la si tuation hier soir , lui  qui affi- *̂ ^—\ Wm\\% 0̂Ẑ S&ËÊÉÊÊkchait la mine des mauvais jours. A
l'habitude si sûr de sa force, si calme . WP̂ m
le pilote allemand se demande sans W/ ' M ' J T

r
M 

"' W* Àw
doute aujourd 'hui  si ce t i t re ,  qu i  lu i  m f  A JF À JÊf
était promis avant le départ , ne va pas P^
fini r  par lui  échapper. La pression , AmW^change-t-elle de camp? D'autant que ly^ÉÉfiJHle Grand Prix du Japon a donné une l '^ Jmmleçon à Michael Schumacher , l e s  ' mmmtrombes d'eau qui se sont abattues sur
le circuit de Suzuka en début de cour-
se, transformant la course en jeu de <**lî|̂ ».massacre (sorties de piste multiples ,
intervention de la voiture de sécurité - k
et arrêt après qu 'un commissaire eut *> ^^
été renversé par la McLaren de Brun- Michael Schumacher félicite son vainqueur , Damon Hill. Keystone/AP
die) , modifièrent les données.
DDcuicDc CODCIID stratégie était risquée mais nous la ligne d'arrivée , il ne savait pas qu 'il gel Mansell , quatrième derrière Jean
PREMIERE ERREUR avions des raisons de nous y tenir. avait gagné. L'arrê t de la course au 15 e Alesi (Ferrari) qu 'il était pourtant par-

L'Allemand et Benetton . si domina- C'est la première fois que cela ne mar- tour , les écarts au 13e tour pri s en venu à dépasser peu avant l'arrivée
teurs tout au long du week-end nip- che pas.» compte, les ravitaillements , les posi- après une lutte de tous les instants,
pon , se sont laissé surprendre. «Je Au contraire de son adversaire mal- tions sur la piste ne reflétaient pas for- l'écurie Williams-Renault connaissait
pense que dans des conditions norma- heureux , Damon Hill jubilait. Yeux cément la réalité du classement. Schu- tous les bonheurs. Elle reprenait en
les . nous aurions gagné. Mais nous rougis par l'émotion, la joie , le Britan- mâcher tentant le tout pour le tout , le effet par la même occasion la tête du
avons été bien loin de conditions nor- nique se trouve regonflé moralement. Britannique connut un moment de championnat des constructeurs avant
maies» , déclarait Schumacher. Sur le «Mon rêve est devenu réalité , disait-il. doute. «Michael faisait- le forcing et je l' ultime étape australienne,
sec, ou une piste simplement humide. Imaginer gagner ici au Japon et de ne pouvais pas me permettre la moin- Le titre mondial des pilotes en jeu ,
le pilote allemand aurait sans doute n 'être plus qu 'à un point de Schuma- dre erreur. Je ne savais pas si j'avais celui des constructeurs aussi , les orga-
dicté sa loi. Mais en choisissant d'ef- cher me semblait irréalisable telle- gagné , expliquait Hill. Quatre person- nisateurs du Grand Prix d'Australie se
feetucr deux ravitaillements en dépit ment il a dominé son sujet cette an- nés me parlaient en même temps sur frottent les mains. Le succès de leur
de la pluie. Schumacher et Benetton née.» ma radio, je ne comprenais rien. Alors épreuve est assuré. Dimanche pro-
commettaient une erreur de stratégie. MnMre ft j' ai crié : «Calmez-vous! A quelle place chain , le circuit d'Adélaïde affichera
La première de la saison. MOMENT DE DOUTE suis-je?» complet pour un duel que Schumacher

«Il  va falloir analyser ce qui n'a pas Cette victoire . Hill la désirait plus Pour une poignée de secondes. Da- et Hill espèrent moins mouvementé
fonctionné , indiquait le pilote. Notre que tout. Et pourtant , en franchissant mon Hill l'emportait finalement. Ni- que celui de Suzuka. Si

SECURITE

La sortie de piste de Brundle
inquiète à nouveau les pilotes
Un commissaire de piste renversé par
le Britannique Martin Brundle
(McLaren-Peugeot) lors d' une vio-
lente sortie de piste souffre d' une frac-
turc de la jambe droite et il a été trans-
porté à l'hôpital dc Suzuka. ont indi-
qué les organisateurs.

Brundle a estimé qu 'il aurait fallu
interrompre la course avant son acci-
dent «le priai *; dans mn radin niTil
fallait que la voiture dc sécurité entre
en piste. La course aurait dû être arrê-
tée avant, a déclaré Brundle. J'étais à
260 km/h en ligne droite et je me disais
à voix haute : «Tu es fou.» J'avais
peur , mais cela fait partie de notre
métier. Depuis la nouvelle réglemen-
ta t ion  d' ai l l p ur ç  i' artnr p hp ndai ç In n rt'-
mière course sous la pluie...»

«Quant à l'accident , j'ai perdu le
contrôle de ma voiture , a poursuivi
Brundle. J' ai vu aussitôt qu 'il y avait
un tracteur qui essayait dc dégager la
voiture de Morbidelli . alors j 'ai voulu
l'éviter. C'est ainsi que j'ai percuté le

RÉUNION À ADÉLAÏDE
Les pilotes se réuniront à Adélaïde

afin d'évoquer les problèmes survenus
lors de ce Grand Prix du Japon , a indi-
qué l' Autrichien Gerhard Berger.

La pluie diluvienne a en effet provo-
qué de nombreuses sorties de piste
Hranl pp \\p dp RrnnHIp aurait  r,n c'oi».

rer dramatique. Cet accident est sur-
venu après que la voiture de sécurité
eut libéré les monoplaces après huit
tours au ralenti suite au déluge qui
s'était abattu dès le début de la course.
«La voiture dc sécurité aurait dû rester
plus longtemps en piste» , a estimé
Rerper

TROP LONGTEMPS
Quant à Hill et Schumacher , ils

trouvaient eux aussi qu 'il y avait à
redire sur les décisions prises par la
direction de course dimanche. «Nous
autres pilotes savons que l'on attend
toujours trop longtemps avant dc faire
quelque chose , indiquait Hill. Et c'est
à chaque fois aprè s que les accidents se
snnl nrndm'K nnp Ton tnîl intprvpnir In
voiture de sécurité ou que l' on arrête la
course. Ce n'est plus une voiture de
sécurité. D'ailleurs , nous ne devrions
pas conduire sous une pluie torrentiel-
le.»

«La pluie tombait en trombe , je
nageais , expliquait quant à lui. Schu-
mfipllpr Poi a/ia ira rainn^in aacafVatai

car» et puis , aprè s, les accidents. J'ai
rétrogradé en troisième puis en pre-
mière et. néanmoins , j' étais toujours
en aquaplaning. La voiture dc sécurité
est intervenue trop tardivement.
Après le deuxième départ, j' ai failli
sortir là où Morbidelli et Brundle sont
f.n^.: ^ .. c:

SCHUMACHER

Le choix était un peu risqué
et nous avons perdu notre pari
Damon Hill: «Ce fut une course pas-
sionnante. Il est simplement dom-
mage que, sur la fin, nous n'ayons pas
eu un véritable affrontement direct.
Cela dit , j'étais informé à chaque tour
par ma radio de la progression de
Schumacher. A l' arrivée toutefois , je
n 'ai pas su tout de suite si j 'avais gagné
parce que quatre personnes parlaient
pn mpmp tprrmc Ip voudrais poalp-
ment ajouter qu 'il y avait eu avant la
course la cérémonie en hommage à
Ayrton (Senna) qui était trè s populaire
ici et je voudrais dédier cette victoire à
toute sa famille dont certains mem-
bre s étaient présents ici.»
Michael Schumacher: «J' aurais bien
sûr préféré être champ ion du monde
ici. Mais ça n 'a pas marché. Ce qui
pla if imrarai-lnnt H-,ne PPC pnnrl l Itpanc

c'était juste de terminer la course. J' ai
été plutôt confiant pendant tout le
week-end et je pense que dans des
conditions de course normales , nous
aurions gagné. En ce qui concerne no-
tre stratégie , nous avions de bonnes
nientac An l'a Mai-aici,- mmc Pîî rà'à râàc

marché. C'était un peu risqué et nous
avons perdu notre pari. Mais nous en
avions gagné auparavant».
Jean Alesi: «Je suis trè s content pour
moi et pour Ferrari parce que ce résul-
tat arrive après une série de courses
difficiles el sans résultats. Les condi-

scll m 'a beaucoup usé en m'attaquant
sans cesse. II essayait de me dépasser à
tout prix. Ce n'est pas mal pour un
vieux. Quand il s'est arrêté aux stands.
je pensais que c'était fini , que j'allais
être tranquille. Et il est à nouveau
revenu sur moi , m'a poussé le reste de
i„ 

Nigel Mansell: «Ce fut une course
fantastique ! Damon (Hill) a gagné et
c'est un bon résultat pour le cham-
pionnat , pilotes et constructeurs. Sur-
tout pour Damon. Je me suis battu
comme un lion avec Alesi. Ce fut une
belle bataille mais , à l'addition des

queur».
Heinz-Harald Frentzen: «J'ai pris un
trè s bon départ mais je n'ai pas pu
passer Hill. Au deuxième tour, j'ai
encore essayé en quittant la trajectoire
mais il y avait de l'huile ou de l'essence
sur la piste. J' ai vu que c'était impos-
sible de rester sur la piste alors j' ai

les graviers. L'équilibre de la Sauber-
Mercedes était bon mais, aussitôl
aprè s l'arrêt au stand, elle est devenue
inconduisible pour des raisons que
j'ignore . Vers la fin , je n 'ai d'abord pas
réalisé que j'étais près de la sixième
place. Mais quand j'ai entendu -vas-y.
vas-y - à la radio, j' ai tout tenté et j' ai
finalement terminé dans les points.»

c:

Ce fut la valse
des pilotes

FORM ULE UN

Ils sont quarante-six à avoir
disputé un GP cette saison.
Il y a longtemps que le championnat
du monde de formule 1 n 'avait vécu
saison plus «noire », plus agitée.

Les décès de l'Autrichien Roland
Ratzenberger et du Brésilien Ayrton
Senna , lors du tragique Grand Prix de
Saint-Marin à Imola , avaient déjà
olonaé la discip line dans un contexte
difficile. Mais les changements de rè-
glements à la hâte , les «affaires» Schu-
macher , Benetton-Ford (filtre d'essen-
ce), McLaren-Peugeot (boîte de vites-
ses automatique), sont autant de re-
mous qui ont secoué la Fl ces derniers
mois. Et le bilan ne s'arrête malheu-
reusement pas là.

A l'anhe He l'ultime Grand Prix à
Adélaïde en Australie le 13 novembre
prochain , la saison 1994 aura aussi été
celle d'un record . Celui du plus grand
nombre de pilotes ayant participé à
une épreuve du championnat du mon-
de, quarante-six si l'on tient compte de
l' arrivée du Suisse Jean-Denis Dele-
traz à la place du Français Erik Comas
rhp7 I armii çcip

LES DOLLARS D'ABORD
Sur les quatorze équipes engagées

(vingt-huit voitures) cette année, seu-
les quatre d'entre elles en effet n 'ont
pas procédé à des changements. Ce
sont Tyrrell-Yamaha , Minard i , Foot-
work-Ford et Pacific-Ilmor. Toutes les
autres , soit pour un cas de force ma-
jeure ou plus souvent pour des raisons
fînnnpiènpç ont pontrihiié à trançfnr-
mer la Fl en une véritable valse des
pilotes. Et notamment l'équipe Lar-
rousse qui en aura fait courir... six (Co-
mas, Beretta , Alliot , Dalmas. Noda et
Deletraz). Le critère d'embauché ma-
jeur pour un patron d'écurie se situant
plus dans le paquet de dollars apporté
r>ar le candidat nilote aue nar ses réel-
les qualités professionnelles. Le Bri-
tannique Johnny Herbert , lui , se voit
attribuer un autre record. Celui
d'avoir couru pour trois équipes diffé-
rentes dans la même saison , Lotus-
Mugen-Honda, Ligier-Renault et en-
fin Benetton- Ford. Autant de change-
ments qui ne contribuent pas à donner
à la formule I une imaee trè s sérieu-

Comme pour les pilotes , les contrats
signés entre les écuries et les grandes
sociétés n'ont aujourd'hui plus aucune
valeur dans ce monde impitoyable où
les hommes sont de véritables pions.

Au Grand Pri x d'Italie en septembre
199 1 . quand le Brésilien Roberto Mo-
reno s'était fait «débarquer» de
l'équipe Benetton au profit de... Mi-
phîàpi Çphnmnphpr Avrtran Çpnn'i
Alain Prost et Nelson Piquet s'étaient
élevés contre de tels agissements. Fin
octobre de la même année, Max Mos-
ley, peu aprè s son élection à la prési-
dence de la Fédération internationale
du sport automobile , avait pris le re-
lais... à l'occasion du Grand Prix du
Japon à Suzuka. Il avait manifesté son
intention de «moraliser les tranS-
fortcaa ç;

Grand Prix du Japon
Suzuka (Jap). Grand Prix du Japon (13 + 37 =
50 tours de 5,864 km = 293,200 km): 1.
Damon Hill (GB), Williams-Renault , 1 h.
55'53"532 (151 ,796 km/h.). 2. Michael Schu-
macher (AH), Benetton-Ford, à 3"365. 3. Jean
Alesi (Fr), Ferrari, à 52"045. 4. Nigel Mansell
(GB), Williams-Renault , à 56"074. 5. Eddie
Irvine (GB), Jordan-Hart , à 1'42"107. 6.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Sauber-Merce-
Hrac à 1'^Q"QR'5 7 MiL-o MaL^inon l£ in\
McLaren- Peugeot, à 2'02"985. 8. A un tour:
Christian Fittipaldi (Bré), Arrows-Ford. 9. Erik
Comas (Fr), Larrousse-Ford . 10. Mika Salo
(Fin), Lotus-Mugen-Honda. 11. Olivier Panis
(Fr), Ligier-Renault. 12. A deux tours: David
Brabham (Aus), Simtek-Ford. 13. Alessandro
Zanardi (It), Lotus-Mugen-Honda. - 26 pilotes
au départ , 13 à l'arrivée, 13 classés. La
course s'est disputée en deux manches, 13
et 37 tours, le classement étant établi à l'ad-
HiH ^.a Haaaa lamnc

Tour le plus rapide: Hill (24e) V56"597
(181 ,054 km/h.)
Championnat du monde (15 manches). Pilo-
tes: 1. Schumacher (Ali) 92 p. 2. Hill (GB) 91.
3. Berger (Aut) 35. 4. Hakkinen (Fin) 26. 5.
Alesi (Fr) 23. 6. Barrichello (Bré) 16. 7. Coul-
thard (GB) 16. 8. Brundle (GB) 12. 9. Verstap-
pen (Ho) 10.10. Blundell (GB) 8. 11. Frentzen
/A lh  ot Dnnio ICr \  t 11 Inalraaa / (^D\ Miroir,
Larini (It) et Christian Fittipaldi (Bré) 6. 16.
Ukyo Katayama (Jap) 5.
Constructeurs : 1. Williams-Renault 108. 2.
Benetton-Ford 103.3. Ferrari 64. 4. McLaren-
Peugeot 38. 5. Jordan-Hart 25. 6. Tyrrell-
Yamaha 13. 7. Sauber-Mercedes 12. 8. Li-
gier-Renault 11.9. Arrows-Ford 9.10. Minar-
di-Ford 5. 11. Larrousse-Ford 2.
Prochaine course: Grand Prix d'Australie à



[SPORT OO
h. V LIBERTÉ . LUNDI 7 NOVEMBRE 1994 f lllIlIlllimmmmmmwma *—&

cgf^gîPisjffifllg 

RECORD DE L 'HEURE

Rominger pulvérise son record et
place la barre à la cote 55,291!
(( Tony a tourné comme une horloge suisse», lâche Merckx. Le Suisse a marque l 'histoire
du record du monde. Véritable référence du sport cycliste il l'a amélioré de 1459 mètres.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Au  

centre du «Stadium» , dans
l' espace réservé au «staff Ro-
minger» , Robin (six mois)
dort dans son berceau. Rachel
(quatre ans) dessine. Sur la

piste , Tony Rominge r tourne. Chaque
tour de pédale le propulse à plus de
neuf mètre s (9 ,02) en direction d' un
«...record dc légende», dira Francis
Lafarguc , manage r et confident de Mi-
guel Indurain . resté dans sa bonne ville
de Villalonga. «Devant sa télévision» ,
souligne Lafarguc. Dépossédé de son
record le 22 octobre - il l'aura
conservé 51 jours - l'Espagnol a dû
s'interroger. Tout comme s'interrogè-
rent les 1200 spectateurs (3000 étaienl
attendus ), les 150journalistcs , les Gui-
mard , Saronni , Merckx , De Vlaemink.
Lcgeay. Roche , Fignon et bien d'au-
tres, accourus au vélodrome de Bor-
deaux en ce pluvieux et gris samedi de
novembre : «Où donc s'arrêtera le
Suisse?» Qui avait promis 54 kilomè-
tres. Le Suisse montera la barre à
55.291 kilomètres. Un kilomètre el
demi (1459 mètres ) de mieux que son
précédent record ! Pari tenu au-delà
des espoirs les plus fous. Honneurs ,
interviews , fleurs... Robin dort tou-
jours. Rachel joue avec son lapin
blanc. Et versera de grosses larmes
lorsque papa s'en ira satisfaire à ses
obligations...

REJOUISSANT POUR L'AVENIR

Fabuleux! Historique! Fantasti que!
«Phénoménal!» , lance Guimard . «Je
savais que j 'allais assister à de grandes
choses. Je pensais que Tony allait flir-
ter avec la barre des 55 kilomètres. De
là à penser qu 'il la franchirait...». Et
Merckx dc renchérir: «J'étais presque
certain qu 'il battrait son record, qu 'il
franchirait aisément la barre des 54
kilomètres. L'exploit est extraordinai-
re...». Puis , le regard perd u dans l'im-
mensité du vélodrome: «On se sent
tout petit. A quand la barre des 60
kilomètres?» Merckx qui avait dit à sa
descente de vélo le 25 octobre 1972 , à
l' autre bout du monde , sur la piste
ol ympique de Mexico , après avoir
porté le record à 49,431 : «Jamais! Plus
jamais!». Tant il avait souffert.

A quelques mètres. Erncsto Col-
nago essuie furtivement une larme. En
72 heures , travaillant jour et nuit  avec
ses trois collaborateurs , il avait conçu
un nouveau vélo pour Rominger. Une
machine dc 6.5 kilos , traditionnelle.

bien qu 'asymétrique. Mais dans le res-
pect des directives de l'Union cycliste
internationale (UCI), édictées après la
deuxième tentative victorieuse de
Graeme Obree, voilà six mois. «Pas
besoin d'ingénieur. Il faut du cœur» ,
affirmait , la veille , l'Italien. Qui était
resté 22 ans éloigné des tentatives du
record de l'heure. Depuis ce 25 octo-
bre à Mexico...

«Une telle machine est réjouissante
pour l'avenir du cyclisme: c'est
l 'homme qui a battu le record , et non
la machine!» , s'exclame Roger De
Vlaemink. Qui aurait bien échangé
deux ou trois de ses six titres de cham-
pion du monde de cyclocross pour
figure r sur les tablettes du record de
l'heure.

56, VOIRE 57 KILOMETRES...

Désormais , Miguel Indurain est à
plus de deux kilomètre s (2151 mètres)
du numéro un mondial. Qui a parfai-
tement négocié son pari , tournant avec
la régularité d' un métronome - «d'une
horloge suisse» , dira Merckx. Le ver-
dict des chiffres est sans appel: mis à
part le kilomètre initial de mise en
orbite (l'10"596) , Rominger a bouclé
chaque kilomètre entre 1 04 172 (son
kilomètre le plus rapide , le 55e) et
l'05"530 (son kilomètre le plus lent , le
28e), toujours en avance sur ses temps
de passages du 22 octobre. 1*33" à l'ar-
rivée!

Toujours bien en ligne , bras calés
sur son guidon de triathlète , le haut du
corps comme pris dans un moule , le
délié dc la cheville souple , jamais
crispé - ce qui eût été un signe de fati-
gue - progressant entre 108 et 110
coups de pédale /minute , dans les vira-
ges ne s'écartant de la ligne noire que
d'une dizaine de centimètres (vingt
pour Indurain), absorbant et maîtri-
sant la force centrifuge , j amais en dette
d'oxygène , lucide (preuve en est son
réflexe de jeter de fréquents coups
d'œil au tableau d'affichage), Tony
Rominger s'en est allé vers 1 exploit.
Puis descendit de vélo, à peine plus
marqué qu 'il y a quinze jours - Bord -
mann et Indurain s'étaient engouffrés
dans une cabine pour récupére r avant
de recevoir l'ovation du public.

«Un exploit historique! Je ne
trouve pas les mots pour le quali-
fier...» , lance Claude Jaquat , président
de la commission technique de l'UCI.
«Actuellement , je ne vois pas qui peut
venir lui prendre son record . Il a mis la
barre à une telle hauteur. En altitude ,
où l'on gagne un kilomètre s à l'heure.

.
- - -<¦

«Je ne pouvais pas aller plus vite»
Tony Rominger, pensiez-vous faire
exploser le record de cette maniè-
re?
Non! Atteindre 54,700 c'eût déjà été
une vitesse incroyable. L'objectif étai!
la barre des 54 kilomètres , bien que les
tests aient laissé apparaître la possibi-
lité de pousser jusqu 'à 54.700.
Etait-ce vraiment plus dur que la
dernière fois?
- Moralement non. Physiquement
oui, v raiment. Enrouler un tel dével-
oppement demande une très grande
énergie. Ajouter à cela la force centri-
fuge. J' ai souffert. J'étais à la limite , j e
ne pouvais pas rouler plus vite.
Avez-vous été sensible aux en-
couragements du public?
- Il m'a beaucoup motivé. Ce fut un
plus. Je lui dis merci. Je le rappelle:
l'autre fois je n 'avais pas souhaité sa
présence, car il s'agissait d' un test...
Ce record va-t-il tenir longtemps?
- Les records sont fait pour être bat
tus.

moins de coureurs vont se précipiter
pour le battre . D'autant que l'UCI a
mis la main sur les droits de télévision.
Ca va atténuer les motivations...
Pour passer au stade supérieur,
faudra-t-il aller en altitude?
- Peut-être... Mais il faudra avoir la
chance de tomber sur un jour sans
vent. Car les vélodromes sont à ciel

Boardman Obree
(1993) (1994)

5 km 5'48"549 5'38"99
10 km 11'30"844 11'18"13
15 km 17'13"430 16'57"74
20 km 22'56"485 22'39"03
25 km 28 41 "548 28'21"95
30 km 34'25"545 34'04"34
35 km 4Ô711"177 39'46"94
40 km 45'57"295 45'30"76
45 km 51'43"375 51'14"03

ouvert. En revanche , ici tous nous bé-
néficierons des mêmes conditions. Sur
cette piste rapide - la plus rapide du
monde - nous serons à égalité.
Mis a part l'amélioration du maté-
riel, que faudra-t-il pour battre le
record?
- Il faudra tirer un braquet encore
plus gros. Ce qui sera difficile sur cette

Les temps de passage en comparaison
Indurain Rominger Rominger

(1994) (1994/1) (1994/2)
5'43"94 5'39"12 5'30"255

11'20"09 11'10"47 10'53"455
16'58"93 16'42"46 16'17"233
22'38"51 22'15"65 21 '42"851
28'18"36 27'49"79 27'08"672
33'58"34 33'26"37 32'34"957
39'33"49 39'02"48 38'00"480
45'13"85 44'36"90 43'26"867

piste , car la force centrifuge augmen-
tera encore (réd: sur une piste de 333
mètres on comptabiliserait deux vira-
ges de moins par kilomètre).

La nouvelle donne du calendrier
international, avec la Vuelta en
septembre, va-t-elle contraindre
un routier qui désirerait battre le
record à devoir couper sa saison?
- Non! C'est seulement une question
de technique , de concentration , de vo-
lonté à s'entraîner. On peut faire toute
la saison et venir à Bordeaux s'atta-
quer au record.

Quand serez-vous prêt pour la sai-
son 1995?
- Je vais débuter au Tour du Pays
Basque (réd: 3 au 7 avril); puis je par-
ticiperai au Giro et au Tour de Fran-
ce.

Rominger va-t-il s'attaquer à nou-
veau au record du monde?
- J'aimerais bien m'attaquer tout de
suite à celui des 5 kilomètres (rires!).
Mais tout le monde en a marre, entraî-
neurs , mécaniciens , soigneurs... Je
vais partir trois semaines en vancances
à la Guadeloupe. PHB

Vous avez mis la barre très haut?
- Oui! Mais je crois qu 'en raison des
nouvelles règles édictées par l'UCI ,

50 km 57'28' 749 56'54"51
55 km
Heure 52,270 km 52,713 km
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Tony Rominger: un temps de légende

le record du monde ira à 56. voire 57 e
kilomètres...».

Depuis longtemps le «Stadium»
s'est vidé, est retombé dans la pénom-
bre, a retrouvé le calme, seuls quelques
ouvriers font la remise en place. Sur le
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grand tableau d'affichage resté allumé
un nom (Tony Rominger), une date (5
novembre 1 994), un chiffre (55 ,291
kilomètres)....

P I F R R R H FNRI BONVIN

56'34"26 55'48"29 54,18"737
59'41"648

53,040 km 53,832 km 55,291 km

Cinq questions
pour un exploit

PROLONGEMENT

Le record de Tony Rominger
pose certaines questions.
Le nouveau record de l'heure de Tony
Rominger. à Bordeaux , a laissé té-
moins et téléspectateurs abasourdis. A
hauteur de 55.291 kilomètres , la per-
formance du champion suisse a toul
pour durer... du moins quelques an-
nées. En cinq questions , voici les pro-
longements d' un exploit à propos de ce
que Jacques Anquetil appelait «le re-
cord des record s à vélo». «C' est le plus
dur. le plus exigeant, le plus rigou-
reux» , soulignait le regretté champion
français qui concluait d' une pirouette:
«Tout le monde a une heure à perdre
dans la vie!»
A quoi est due la progression ul-
trarapide du record?
- S'il a été battu six fois en seize mois
(4140 m de plus), c'est que le record de
l'heure était sans aucun doute sous-
évalué , disent la plupart des «an-
ciens». «Le record avait perdu de sa
splendeur étant donné les avantages
apportés par la technologie , ne serait-
ce que par le guidon de triathlète ».
affirme Roger Legeay, directeur spor-
tif du Britannique Chris Boardman.
«A 52 et même 53 kilomètres , la dif-
férence était peu sensible par rapport
aux moyennes réalisées dans certains
contre-la-montre» . souligne Laurent
Fignon. Mais tous deux sont d'accord ,
avec Eddy Merckx , Franccsco Moscr
ou encore Cyrille Guimard , pour affir-
mer que le record a recouvré mainte-
nant son prestige.
Pourquoi Indurain est-il si loin de
Rominger?
- A l'évidence, l'écart de 2.251 km
entre Miguel Indurain et Rominger. à
deux mois d'intervalle , est loin de re-
fléter la différence de valeur entre les
deux champions , tous deux apprentis
de la piste. Il faut en conclure que l'Es-
pagnol n 'a pas atteint son plafond en
septembre dernier , pour des raisons
aussi bien psychologiques que techni-
ques. D'une part , Indurain. probable-
ment moins motivé que Rominger. a
cherché seulement à améliorer le re-
cord alors détenu par l'Ecossais
Graeme Obree. D'autre part , ses choix
techniques se sont avérés contestables.
«Sa position sur le vélo ne lui était pas
naturelle» , estime Fignon qui insiste
aussi sur la remarquable préparation
dc Rominger.
Quels coureurs peuvent améliorer
ce record dans l'immédiat?
- Ils sont trois , à en croire le Pr Mi-
chèle Ferrari , «pilote» de la tentative
de Rominger. Le spécialiste italien dé-
signe ainsi Indurain , qui a probable-
ment la puissance nécessaire (mais
sans doute pas la technique ), et aussi
Boardman et le Russe Evgueni Berzin.
qui sont dans le cas inverse. A ce
niveau toutefois le candidat le mieux
placé s'appelle encore... Rominger.
«Je ne peux pas rouler plus vite» , a
avoué le Suisse. Mais je peux aller plus
loin dans d'autres circonstances».
C'est à dire avec un autre vélo ou sur
un autre vélodrome.
Faut-il aller en altitude pour battre
le record?
- Le gain procuré par l' altitude est
indéniable. Mais il s'agit d'un avan-
tage tout théorique , étant donné- les
inconvénients d'une pareille expédi-
tion (acclimatation problémati que ,
aléas météo) à Mexico ou à Quito, les
deux sites qui avaient été envisagés par
l'entourage de Rominger. Pour le P'
Ferrari toutefois , le vélodrome olym-
pique de Moscou représente l'hypo-
thèse la plus intéressante à cause de sa
piste ultra-rapide et plus longue qu 'à
Bordeaux (333 m contre 250 m) . Ro-
minger . lui . penche pour... Bordeaux.
Au nom de l'égalité entre les candi-
dats!
Rominger sera-t-il changé par ce
record?
- Nul ne peut répondre avec certitu-
de, même pas le coureur suisse. Dans
son duel inévitable avec Indurain dans
la perspective du Giro et du Tour , il
doit logiquement partir avec une
confiance accrue. Mais 1 Espagnol
n'est jamais autant à l' aise que dans le
cadre des grands tours. Il sait se sur-
passer comme nul autre dans le match
ihomme à homme qu 'est le contre-
la-montre . par chronomètre interposé.
Il reste encore à Rominger à traduire
sa supériorité de la piste à la route.Si
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LAS VEGAS

Foreman devient le plus vieux
champion du monde des lourds
A 45 ans, le prêcheur texan a tenu son pan un peu fou
et a ravi le titre mondial (WBA

A Las Vegas, à la dixième reprise d' un
combat prévu en douze rounds ,
George Foreman , mené aux points ,
réussissait un foudroyant enchaîne-
ment gauche-droite qui laissait au ta-
pis son compatriote Michael Moorer ,
26 ans , le tenant du litre.

Avec vingt ans de retard , cette vic-
toire par k.-o. - pas totalement inat-
tendue si l'on tient compte de la qua-
lité de Moore r - vient effacer la défaite
de Foreman face à Muhammed Ali en
1974 à Kinshasa , au Zaïre .
SUCCES SANS BAVURE

Triomphant sans modestie , «Big
George» a certes acquis un succès sans
bavure , comme la boxe en produit par-
fois. Mais cet homme d'un autre
temps ne peut véritablement représen-
ter l'avenir d' une catégorie vivant dans
un profond état d'hébétude depuis
l' emprisonnement de Mike Tyson en
1992.

Finalement, George Foreman n'est
qu 'un nom de plus sur la liste déjà bien
longue de ceux qui se refilent la cou-
ronne mondiale depuis trois ans. Ja-
mais l'absence de Tyson , ancien
champion du monde (catégorie uni-
fiée), n 'a pesé aussi lourdement sur ce
sport .
EN ATTENDANT TYSON

Les titres WBA et IBF sont désor-
mais la propriété d' un quadragénaire
tro p enrobé. Le titre WBC appartient ,
lui , à un ancien sparring-partner , Oli-
ver McCall , qui créa la surprise en bat-
tant le tenant du titre britannique Len-
nox Lewis par arrêt de l'arbitre en sep-
tembre .

En attendant la libération dc Tyson
au printemps , Foreman prend le

et IBF) a Moorer.

temps de parader. «Personne ne peut
résister à mon punch. Mon intention
était de punir , punir , punir. Il fallait
que je continue de le frapper et de le
loucher , de le frapper et de le toucher» ,
a-t-il dit.

«J'étais indolent. Je me suis fait sur-
prendre », a reconnu Moore r, dont la
passion pour la boxe n'a jamais dé-
passé celle d' un métier lucratif. «Cela
fait partie de la boxe et je vais devoir
vivre avec ça». «Il ne l'a pas vu venir.
C'est le meilleur punch que George a
sorti ce soir. C'était ce dont nous
avions peur» , a ajouté l'entraîneur
Teddy Atlas.

REVE ET REALITE

Pourtant , avant ce coup de tonner-
re, Michael Moore r disposait d' une
confortable avance au tableau de poin-
tage des juges (cinq points pour deux
d'entre eux et un point pour le troisiè-
me). Ses jabs et ses crochets avaient
souvent touché Foreman . formidable
encaisseur.

«J'ai placé ma droitejustc où je vou-
lais», a commenté Big George. «II
n'aurait jamais dû se mettre juste de-
vant moi. Je travaille en directs du
droit et il est venu se mettre juste
dedans. Je savais que c'était une ques-
tion de temps.»

Depuis sa défaite contre Muham-
med Ah à Kinshasa , George Foreman ,
reconverti en prêcheur , n 'a cessé de
porter la bonne parole , appelant ses
ouailles à ne jamais abandonner leurs
rêves. «Tout ce que vous désirez , vous
pouvez l'avoir» , affirme-t-il convain-
cu. «Comme dans la chanson , vos rê-
ves peuvent devenir réalité. Regardez-
moi ce soir». Si

MARATHON DE NEW YORK

Silva se trompe de parcours
avant de s'imposer pour 2"
Le Mexicain German Silva (26 ans) a
remporté la 25e édition du Marathon
de New York , dans le temps de 2 h.
11'21" , en devançant de deux secon-
des son compatriote Benjamin Pare-
des, le plus petit écart de l'histoire de
cette célèbre course.

A moins de 1500 m de l'arrivée , â
l' approche de Central Park. Silva a
pourtant frôlé la catastrophe. Alors
qu 'il courait devant Paredes , il a com-
mis une erreur de parcours qui l'a
obligé à revenir sur ses pas aprè s une
douzaine de foulées. Il a dû produire
un long sprint d'une minute pour re-
joindre son adversaire . La troisième
place est revenue à l'Américain d' ori-
gine mexicaine Arturo Barrios , ancien
détenteur du record du monde du

10 000 m. Chez les dames , la Kenyane
Tecla Loroupe (21 ans) s'est imposée
pour le premier marathon de sa carriè-
re.

New York. Marathon. Messieurs: 1. German
Silva (Mex) 2 h. 11'21 ".2. Benjamin Paredes
(Mex) 2 h. 11'23. 3. Arturo Barrios (EU) 2 h.
11'43. 4. Sammy Lelei (Ken) 2 h. 12'24. 5.
Domingos Castro (Por) 2 h. 12'49. 6. Kenjiro
Jitsui (Jap) 2 h. 13'01. 7. Lezsek Bebio (Pol)
2 h. 13'12. 8. Isidro Rico (Mex) 2 h. 13'22. 9.
Salvatore Bettiol (It) 2 h. 13'44. 10. Michael
Kapkiai (Ken) 2 h. 14'38.
Dames: 1. Tecla Loroupe (Ken) 2 h. 27'37" . 2.
Madina Biktagirova (Bié) 2 h. 30 00. 3. Anne
Marie Letko (EU) 2 h. 30'19. 4. Anuta Catuna
(Rou) 2 h. 31'26. 5. Claudia Lokar (Ail) 2 h.
31 '47. 6. Olga Appell (EU) 2 h. 32'45. 7. Ritva
Lemettinen (Fin) 2 h. 33'11. 8. Albertina Dias
(Por) 2 h. 34'14. 9. Alena Peterkova (Tch) 2 h.
35'43. 10. N. Ilyina (Rus) 2 h. 38'42. Si

CORRIDA D 'OCTODURE

Sang et Jana Kucerikova ont
établi un nouveau record
Le Kenyan du LC Zurich , Patrick
Sang, et la Tchèque du LV Huttwil .
Jana Kucerikova , se sont imposés
dans la Corrida d'Octodure en établis-
sant des nouveaux record s du par-
cours. Chez les hommes , le Kenyan a
amélioré dc plus de quatre secondes la
performance qu 'il avait lui-même éta-
blie , il v a quatre ans, et Abraham
Tside a également ete plus rapide que
l'ancienne marque. Chez les dames, le
record était propriété de la Bernoise
Daria Nauer. La Tchèque l'a effacé des
tablettes en s'imposant avec une ving-
taine de secondes de moins. Ses dau-
phines. l 'Italienne Nives Curti et la
Slovaque Alena Mocariova ont d'ail-
leurs aussi terminé en un temps infé-
rieur à celui dc Nauer.

Martigny (VS). Corrida d'Octodure. Mes-
sieurs (9570 m): 1. Patrick Sang (Ken/LC
Zurich) 28'03"52 (record du parcours , ancien
28'07"99 par Sang en 1990). 2. Abraham
Tside (Eth) 28'05"68. 3. Andrej Tichonov
(Rus) 28'11 "79. 4. Lubos Subrt (Tch)

28'16"70.5. Jùrg Stalder (TV Lànggasse Ber-
ne) 28'30"53. 6. Mezgebu Asefa (Eth)
28'32"89. 7. Lubomir Tesacek (Tch/TV Hutt-
wil) 28'38"75. Puis: 11 . Markus Graf (TV Un-
terstrass) 29'00"66. 12. Markus Gerber (GG
Berne) 29'11"27. 13. Pierre Morath (Stade
Genève) 29'27"72.
Dames (4785 m): 1 . Jana Kucerikova (Tch/LV
Huttwil) 15'21 "58 (record du parcours , ancien
1541 "29 par Daria Nauer/Berne en 1991). 2.
Nives Curti (It) 15'31"86. 3. Alena Mocariova
(Slq/LV Huttwil) 15'38"09. 4. Zoja Kaznovs-
kaja (Ukr) 15'54"58. 5. Fabiola Rueda-Oppli-
ger(Corsier) 15'59"65. 6. Zita Agoston (Hon)
16'11"38. Puis: 8. Isabelle Moretti (CA Sion)
16'37"02. 11. Anita Carruzzo (CA Sion
17'03"60

Autres courses
Berne. Course du Gurten (15,1 km). Mes-
sieurs: 1. Kabbour Khaleff (Mùnsingen)
54'24"5. 2. Andréas Sigg (Berne) 55'17"1. 3.
Markus Sterchi (Jegensdorf) 55'28"8. 4. Ste-
fan Tremp (Liebefeld) 55'59"1.5. Karl Leigge-
ner (St. Niklaus) 56'23"9. Dames: 1. Cristina
Moretti (Minusio) 1 h. 03'28"6. 2. Doris Oes-
ter (Adelboden) 1 h. 05'56"5. 3. Vrony Bbrlin
(Spiez) 1 h. 06'25"1. Si

CONTRE LA BELGIQUE

Les Suisses ont fait meilleure
figure dans le deuxième match
Battus de 52 points, samedi, les «gamins» de Mario De Sisti se sont mieux
défendus hier, en concédant 32 aux Belges. Sans Mrazek, ni Koller.

La 

Suisse a concédé deux revers
face à la Belgique. Vingt-qua-
tre heures après la cinglante
défaite de Bernex (52 points),
le second match amica l à

Monthey a vu la Belgique s'imposer
99-67 (mi-temps 57-32). Les Helvètes
ont pourtant progressé par rapport à la
première rencontre.

Treize victoires pour seulement 3
défaites: les Belges ne sont pas des
adversaire s qui conviennent aux Hel-
vètes. A la décharge des Suisses, les
joueurs du plat pays peuvent s'enor-
gueillir d'avoir disputé le champion-
nat d'Europe en Allemagne. Mieux
encore : ils sont toujours en course
dans les éliminatoires pour les «euro-
péens» de 1995.

S'APPUYER SUR LES JEUNES

La Suisse , qui n'est, elle , plus en lice
pour l'Euro 95, prépare déjà sa campa-
gne pour le prochain tour de qualifica-
tion. Pour relever le défi , le nouvel
entraîneur dc l'équipe nationale , l'Ita-
lien Mario De Sisti , a été contraint de
s'appuyer sur la nouvelle génération.
Les éléments confirmés de l'équipe
nationale comme Margot et Crameri
ont décliné leur sélection pour diver-
ses raisons.

Pour les remplacer , l'Italien a lancé
dans le bain Thévenoz , Tarnutzer ,
Petter et Darconza , des gamins d'une
vingtaine d'années , qui fêtaient tous
leur première sélection ce week-end.
Le Bellinzonais Mrazek et le Fribour-
geois Koller , originaires de l'ancienne
Tchécoslovaquie , devraient prochai-
nement obtenir la qualification pour
défendre les couleurs suisses. De Sisti
qui comptait bien profiter de leurs ser-
vices pour ses débuts en a, en effet , été
empêché parce qu 'ils n'ont pas encore
obtenu le feu vert de la Fédération
internationale (FIBA) pour endosser
le maillot de l'équipe nationale.

Les Belges, sans leur capitaine Sa-
maey, devaient encore se passer, di-
manche , des service de Strulens (Mali-
nes) et Bayer (Ostende), tous deux
blessés, qui avaient tant fait souffrir les
Suisses à Bernex. Sans leur distribu-
teur d'Ostende, les Belges sont appa-
rus plus lents que la veille.

PAS INTOUCHABLES

Les Suisses n'ont pas pour autant su
en profiter. Comme samedi , Tarnut-
zer et Darconza ont éprouvé de la dif-
ficulté à assurer une bonne distribu-
tion. Au rebond , Grimes et Gojanovic
n'ont pas connu plus de réussite face
aux athlétiques Lambrechts (206 cm)
el Goethals (208 cm). Dommage, car
les visiteurs ne semblaient , ainsi , pas
intouchables. Les protégés de De Sisti
l'ont démontré lorsqu 'ils ont infligé un
surprenant score partiel de 9-2 aux
hommes de l'entraîneur Tony Souve-
ryns, après deux minutes de jeu en
seconde période.

Et cela sans compter la contre-per-
formance de Grimes (1 point) , le plus
expérimenté des Helvètes, sorti sur
blessure au milieu de la seconde mi-
temps. Cela n'a pas empêché les Suis-
ses de faire presque jeu égal avec les
Belges après le thé, en ne concédant
que sept points au cours de cette pé-
riode de jeu. Encourageant.

LNA dames
LNA dames. 7e journée: Pully - Troistorrents
63-73 (29-29). Arlesheim - Bellinzone 63-92
(25-49). Fémina Lausanne - City Fribourg 61-
76 (37- 32). Baden - Wetzikon 89-61 (48-28). -
Classement: 1. Bellinzone 6/12 (+ 189); 2
Baden 7/12 (+ 128); 3. Troistorrents 6/8
(+ 20/+ 3); 4. City Fribourg 6/8 (+ 54/- 3); 5.
Arlesheim 6/6 (- 29/+ 6); 6. Fémina Lausanne
6/6 (+ 11/- 6); 7. Nyon 6/4 (- 73); 8. Pully 6/C
(-161); 9. Wetzikon 7/0 (- 139).

Première ligue
Messieurs. 1re ligue, groupe ouest: Bulle -
Lausanne Ville 100-68. Collombey/Muraz -
Brigue 61-59. Renens - Yverdon 84-57. Ver-
nier - Martigny 63-75. Classement: 1. Renens
8/14. 2. Martigny 8/10. 3. Yverdon 8/10. 4.
Bulle 8/10. 5. La Tour 7/8. 6. Brigue 8/8. 7.
Collombey/Muraz 8/8. 8. Uni Neuchatel 7/6. 9.
Vernier 8/4 . 10. Lausanne Ville 8/0. Si
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Un apprentissage difficile pour
piers. ARC

Maggi et ses jeunes . coequi

Les matches en bref
Suisse - Belgique 67-99
(32-57) • Monthey (Reposieux). 200 specta-
teurs. Arbitres: Badoux/Mammone (S).
Suisse: Darconza (6), Grimes (1), Henchoz
(9), Maggi (16), Petter (2), Tarnutzer (8), Goja-
novic (20), Thévenoz (i), Lafranconi (4).
Belgique: Stas (9), Herman (5), Debaere (16),
Cornia (8), Cleymans (8), Goethals (20). Den-
heffe (4), Marion (17), Lambrecht (6), N'Gandu
(6).

Evolution du score: 5e 9-16, 10e 17-26, 15«
25-39, 25" 43-69, 30e 47-77, 35e 58-87.

Suisse - Belgique 63-115
(21-58) • Vailly. 250 spectateurs. Arbitres:
Leemann/Bendayan (S).
Suisse: Darconza (2), Grimes (16), Henchoz ,
Maggi (15), Petter (2), Tarnutzer , Gojanovic
(23), Thévenoz (5).
Belgique: Stas (5), Struelens (17), Herman
(15), Bayer (8), Debaere (10), Cornia (6), Cley-
mans (10), Goethals (19), Denheffe (10). Ma-
rion (8), Lambrecht (5), N'Gandu (2).
Evolution du score: 5e 3-17, 10e 12-27, 15e
16-36, 20<* 21-58, 25<= 33-73, 30= 48-83, 35e
54-100, 4Qe 63-115. Si

GYM NASTIQUE

Les deux équipes suisses ont
été dominées par la Chine
Comme prévu , la Suisse a subi une
lourde défaite dans le match interna-
tional qui l'opposait à la Chine, à
Schaffhouse. Les Chinois se sont en
effet imposés avec 18 ,100 points
d'avance sur une formation helvétique
privée de surcroît de son meilleur élé-
ment , Donghua Li . qui souffrait de
douleurs à l'abdomen et n 'a pas dis-
puté les trois derniers exercices libres.

Deuxièmes des Jeux de Barcelone ,
les Chinois alignaient leur meilleure
formation dans cette répétition géné-
rale avant les championnats du monde
de Dortmund (15-20 novembre). La
Suisse, qui avait bien résisté lors des
imposés en ne concédant que 3,200
points, a été totalement dominée dans
ce programme libre , où l'écart entre les
deux nations n 'a fait que croître au fil
des passages.

De même, il n 'y a eu qu 'une équipe
lors du match féminin dc Schaffhouse
entre Suissesses et Chinoises. Ces der-

nières se sont imposées par 384,950 a
366,325 dans le sillage de leur nouvelle
vedette, la petite Mo Huilan (15
ans/ 1.31 m), qui a obtenu la meilleure
note de la rencontre avec un 9,975 aux
barres. Chez les Suissesses, la meil-
leure note fut le 9,675 de Natascha
Schnell à la poutre .

Résultats
Schaffhouse. Match international féminin:
1. Chine 384,950 -2. Suisse 366,325. Engins.
Saut: 1. Chine 96,750 -2. Suisse 94.175. Bar-
res: 1. Chine 95,000 -2. Suisse 89,225. Pou-
tre : 1. Chine 96,225 2. Suisse 90,900. Sol: 1.
Chine 96,975 -2. Suisse 92.025.
Messieurs. Classement final: 1. Chine
567,725. 2. Suisse 549 ,625. Engins. Sol: 1.
Chine 94,700. 2. Suisse 90,250. Cheval d'ar-
çons: 1. Chine 93,800. 2. Suisse 88,125. An-
neaux: 1. Chine 95,150. 2. Suisse 92,975.
Saut de cheval: 1. Chine 94,775. 2. Suisse
92.550. Barres parallèles: 1. Chine 96,175. 2.
Suisse 92,275. Barre fixe: 1. Chine 95,150. 2.
Suisse 93,450. Si



TOURNOI DE PARIS-BERCY

André Agassi avait placé la barre
un peu trop haut pour Marc Rosset

Défait 6-3 6-3 4-6 7-5,Le Genevois a été stoppé en finale par le tout nouveau N° 2 mondial
n'en a pas moins réalisé un tournoi remarquable avec des succès face à Becker et Chang

A 

Bercy. Marc Rosset n 'est pas
parvenu à couronner triom-
phalement la semaine la plus
fructueuse de sa carrière sur le
circuit de l'ATP. En effet, il a

pris 372 points et il a encaissé 176 820
dollars. Alors que le Suisse devrait pas-
ser du 16e au 14e rang de la hiérarchie
mondiale. André Agassi , qui a gagné
330 000 dollars , accède au deuxième
rang , il se place juste derrière Pete
Sampras. C'est d' ai l leurs  en battant
son compatriote en quart dc finale de
l'indoor parisien qu 'Agassi s'est ou-
vert une voie royale vers la conquête
d' un trophée qui était revenu l'an der-
nier à Goran Ivanisevic.
LA FOLLE CADENCE D'AGASSI

Le vainqueur de l'US Open 94, le
joueur le plus populaire de la planète .
a repoussé l' assaut de son challenge r
helvétique. Marc Rosset n 'a pas résolu
le problème que posait la vélocité
inouïe du champion de Las Vegas.
Pourtant la veille , il s'était débarrassé
d' un autre sprinter des courts . Michael
Chang. Mais Agassi imprima une ca-
dence plus élevée. D une solidité à
toute épreuve sur son revers , capable
dc prendre la balle très tôt à l'échange ,
remarquable relanccur , l'Américain
finit  par écœure r le grand Marc . Pour-
tant , celui-ci alla jusqu 'au bout de ses
ressources après avoir connu une mise
en train bien laborieuse.

Conscient qu 'il lui serait difficile dc
soutenir l'échange au fond du court , le
Genevois prit parfois le parti d atta-
quer mais les retours dans les pieds
que lâchait l'Américain ne lui permet-
taient guère d' enchaîner service/volée.
Il dut subir en fait le jeu dc son adver-
saire . Certes , il disposait toujours d' un
atout de première force , son service.
Mais cette arme se révéla insuffisante.
Malgré ses 19 aces contre 5 à son rival ,
Rosset dut s'avouer vaincu. Son pour-
centage dc première s balles. 56%
contre 76% à l'Américain , fut- insuff i -
sant dans un contexte aussi difficile.

Plus vite en action , Agassi réussis-
sait deux jeux blancs sur son service en

«Pendant deux sets, je n'ai
vraiment pas vu la balle»
«Même Bruguera était mort physique-
ment à l'issue dc sa demi-finale contre
Agassi!» , lâchait Marc Rosset à l'issue
de sa finale. «André impose une ca-
dence infernale. Pendant deux sets, je
n 'ai pas vu la balle. 11 relan çait d' une
lacon incroyable... Peu à peu. j' ai
mieux cerné sa façon dc manœuver.
J'ai pris le parti d' avancer afin de
contre r ses frappes. Pour monter au
filet , l' entreprise était trop souvent sui-
cidaire. U jouait pratiquement que des
balles longues. J' ai toutefois la satis-
faction d être bien revenu dans le
match. Je regrette seulement dc ne pas
l' avoir poussé à un cinquième set. cela
aurait été intéressant. Mais je ne parle
pas de victoire . Agassi est le meilleur

passeur et aussi le meilleur retourneur
du circuit» confiait , admiratif. Marc
Rosset.

Ce lundi , le finaliste malheureux dc
Bercy fêtera ses 24 ans mais s'envolera
également pour Moscou où il dispu-
tera son premier match mercredi.

André Agassi mettait l'accent sur un
point précis dans ses déclarations:
«C'est la première fois de ma carrière
que j' enchaîne trois tournois de suite
en Europe. J' ai triomphé à Vienne et à
Paris et j'ai eu une balle de match
contre Ivanisevic . le vainqueur de
Stockholm. L'investissement s'est ré-
vélé pavant! Ici à Bercy, le plus dur fut
mon match contre Sampras.» Si

Navratilova finaliste à Oakland
Martina Navratilova, qui dispute
lavant-dernier  tournoi dc sa carrière,
s'est encore qualifiée pour une finale:
à Oakland. l'Américaine , qui avoue 38
uns. s'est en effet qualifiée aux dépens
de sa compatriote Debbie Graham, en
trois manches , et elle affrontera l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez. tête de série
N° 1. Si
Oakland (Californie). Tournoi du circuit fémi-
nin (400 000 dollars), demi-finales: Martina
Navratilova (EU/2) bat Debbie Graham (EU)
3-6 6-2 7-5. Arantxa Sanchez (Esp/1) bat
Lindsay Davenport (EU/3) 6-2 4-6 6-3.

Autres tournois
Québec (Can). Tournoi du circuit féminin
(150 000 dollars), demi-finales: Brenda

Schultz (Ho/2) bat Nathalie Tauziat (Fr/4) 6-4
6-7 (6/8) 6-4. Katerina Maleeva (Bul/5) bat
Chanda Rubin (EU/3) 4-6 6-4 6-3. Finale: K.
Maleeva bat Schulz 6-3 6-3.
Tournoi ATP de Montevideo (Uru), doté de
215 000 dollars. Quarts de finale: Alberto
Berasategui (Esp/1) bat Fabrice Santoro (Fr)
6-4 3-6 6-0. Francisco Clavet (Esp) bat Adrian
Voinea (Rou) 6-4 6-1. Marcelo Filippini (Uru)
bat Gabriel Markus (Arg) 6-4 6-2. Gilbert
Schaller (Aut) bat Karel Novacek (Tch/4) 6-4
2-6 6-4. Demi-finales: Berasategui bat Schal-
ler 7-5 2-6 6-3. Clavet bat Filippini 7-5 6-3.
Finale: Berasategui bat Clavet 6-4 6-4.

Diepoldsau (SG). Swiss satellite circuit
(50 000 dollars), demi-finales: Lorenzo
Manta (S/5) bat Frederik Fetterlein (Dan/1 ) 6-3
6-2. Gérald Mandl (Aut) bat Alexandre Stram-
bini (S) 4-6 6-4 abandon. Finale: Manta bat
Mandl 6-3 6-4. Double. Finale: Lorenzo Man-
ta/Filippo Veglio (S) battent Julian Kno-
wle/Gerald Mandl (Aut) 6-3 7-5.

Marc Rosset à André Agassi: «Ton arbre est plus beau que mon assiette

début dc partie. Il prenait l'engage-
ment dc Rosset au 6e jeu sur un retour
heureux. Le Suisse sauvait deux balles
de set à 5-2 avant de s'incliner 6-1 ,
après 31 minutes , dans le premier set.
Il perdait son service au premier jeu de
la seconde manche avant dc réaliser
un contre-break. Deux doubles fautes
dans le septième jeu provoquaient la
perte dc son service. Agassi prenait
une seconde fois l'engagement adverse
au neuvième jeu pour conclure 6-3.

Au troisième set. Rosset soutenait
mieux l'échange , il relan çait l 'intérêt

de la partie en s adjugeant le service
d'Agassi à 2-1. Il ne laissait pas l'Amé-
ricain revenirà la marque. Il préservait
son avantage jusqu 'au bout du set , ter-
minant même sur un jeu blanc. La ten-
sion montait sur les gradins. Le Suisse
se découvrait des supporters toujours
plus nombreux. Au 6e jeu. il effaçait
magistralement une balle de break
pour Agassi. Il se distinguait encore au
1 0*-' lorsque son adversaire était à deux
points du match. A 0-30 pour lui au
jeu suivant, un sensationnel renverse-
ment dc situation semblait possible

Rosset contre Vacek à Moscou
Vainqueur des deux édi- Rosset jouera le vain- Todd Martin (10e ATP),
tions précédentes de la queur de David Rikl (60e la tête de série N° 2.
Coupe du Kremlin, Marc ATP)-Markus Zoecke Voici l'ordre des têtes
Rosset partira tête de (56e ATP) au deuxième de série du tournoi de
série N° 6 dans ce tour- tour. Le second repré- Moscou (7-13 novem-
noi qui est doté de sentant helvétique, Ja- bre): 1. Sergi Bruguera
1 110 000 dollars. Le fi- kob Hlasek (73e ATP) a (Esp) 2. Todd Martin
naliste de Bercy affron- pour adversaire au pre- (EU) 3. Yevgeny Kafelni-
tera au premier tour le mier tour l'Américain kov (Rus) 4. Wayne Fer-
Tchèque Daniel Vacek Chuck Adams (68e reira (AfS) 5. Thomas
(52e ATP) qui fut déjà ATP). En cas de victoi- Muster (Aut) 6. Marc
son adversaire au pre- re, ce sera soit le Sué- Rosset (S) 7. Petr Korda
mier tour du tournoi de dois Henrik Holm (63e (Tch) 8. Andréa Gau-
Lyon. S'il l' emporte , ATP) ou l'Américain denzi (It). Si

:0KD AILIPIMI 
COUPE DU MONDE

Les deux courses de Saas Fee
n'ont pas pu être disputées
Prévue ce week-end à Saas Fee, l'ou-
verture de la Coupe du monde a été
manquée. Les mauvaises conditions
atmosphériques ont en effet empêché
le déroulement des deux épreuves qui
auraient dû s'y disputer , un slalom
parallèle messieurs le samedi et un sla-
om dames le dimanche.

Un lort vent cl d importantes chutes
de neige sur le glacier au-dessus de
Saas Fee n 'ont pas permis le déroule-
ment dc ces deux courses. Le slalom
parallèle a été simplement annulé.
Quant au slalom dames, on ignore
encore où il sera couru. Devant la per-
sistance du mauvais temps , les organi-

sateurs ont en effet renoncé à l'idée
d'envisager un report à lundi.
DE GARMISCH A CRANS

La descente messieurs dc Coupe du
monde refusée par les organisateurs de
Garmisch se courra à Crans-Montana.
le 16 janvier 1 995. Quant au slalom, il
a été maintenu dans la station alle-
mande. Crans-Montana avait organisé
sa dernière descente messieurs dans le
cadre des championnats du monde de
1987.

La descente dames également annu-
lée à Garmisch avait déjà été attribuée
à Cortina. où deux courses de vitesse
seront oreanisées. Si

,..» Keystone/AP

mais au 12e jeu. alors qu 'il avait dé-
marré sur un ace, Rosset commettait à
quinze partout la faute qu 'Agassi at-
tendait.

On jouait depuis 2 h. 36'. Si

Les résultats
Paris-Bercy. Tournoi de l'ATP Tour (2,25 mil-
lions de dollars), demi-finales: Marc Rosset
(S/14) bat Michael Chang (EU/14) 6-7 (4/7) 6-3
6-4. André Agassi (EU/8) bat Sergi Bruguera
(Esp/4) 6-4 6-4. Finale: Agassi bat Rosset 6-3
6-3 4-6 7-5.

Trois défaites
fribourgeoises

VOLLEYBALL

En ligue B, Morat et les deux
équipes de Fribourg battues.
LNA. Messieurs (6e journée): Plateau-de-
Diesse - CS Chênois 1-3 (7-15, 15-4 , 14-16 ,
14-16). Uni Bâle - Lausanne UC 0-3 (7-15.11-
15, 7-15). Tramelan - Jona 0-3 (16-17 . 8-15
8-15). Amriswil - Nafels 2-3 (15-8 , 4-15 9-15 ,
16-14, 17-19). Classement: 1. Lausanne UC
6/12. 2. Nafels 5/10. 3. CS Chênois 6/8. 4.
Amriswil 5/4 (9- 11 ). 5. Jona 5/4 (7-10). 6. Uni
Bâle et Sursee 5/4 (8-12). 8. Plateau-de-
Diesse 6/2. 9. Tramelan 5/0.
Dames (6e journée): Uni Bâle - Bellinzona 3-C
(15-6, 15-2, 15- 4). Cheseaux - Schaffhousel -
3 (14-16, 10-15 , 15-13, 13-15). Montana Lu-
cerne - Uni Berne 2-3 (6-15 , 15-11 , 8-15, 15-1,
12-15). Classement: 1. RTV Bâle 6/12 (18-0)
2. Schaffhouse 6/12(18-1 ). 3. Uni Bâle 6/10.4.
BTV Lucerne 6/8. 5. Cheseaux 6/6 (11-10). 6.
Uni Berne 6/6 (9-12). 7. Genève-Elite 6/4. 8
Wattwil 6/2. 9. Montana Lucerne 6/0 (2-18).
10. Bellinzona 6/0(1-18).

Ligue B
LNB. Messieurs (3e journée). Groupe ouest:
Morat - Kbniz 2-3. RG Bâle - Lausanne UC II
3-1. Lavaux - Fribourg 3-0. Servette Star
Onex - Uni Berne 1-3. Meyrin - Gelterkinden
1-3. Classement (3 matches): 1. Lavaux 6. 2.
Morat 4 (8-3). 3. Meyrin 4 (7-3). 4. Gelterkin-
den 4 (8-4). 5. Uni Berne 4 (6-4). 6. Kôniz 4
(6-6). 7. Servette Star Onex 2 (5-7). 8. RG Bâle
2 (4-7). 9. Lausanne UC II 0(1-9). 10. Fribourg
0 (0-9).
Dames. Groupe ouest: RG Bâle - Neuchatel
UC 3-1. Yverdon - Uni Bâle II 3-0. Thoune -
Fribourg 3-1. Ecublens - Kbniz 2-3. VBC
Bienne - Franches-Montagnes 1-3. Classe-
ment: 1. RG Bâle et Franches-Montagnes 3/6
(9-2). 3. Kbniz 3/4 (8-5). 4. Thoune 3/4 (6-5). 5.
Ecublens 3/4 (8-7). 6. Yverdon 3/2 (5-6). 7.
Fribourg 3/2 (6-8). 8. VBC Bienne 3/2 (5-8). 9.
NATZ 0/0.10. Neuchatel UC 3/0 (3-9). 11. Uni
Bâle II 3/0 (2-9). Si

Lucerne étonne
en Hollande
BTV Lucerne a créé une certaine sur-
prise , en s'imposant par 3-1 à Ommen.
champion de Hollande. En revanche.
Genève-Elite a été battu 3-0 en dépla-
cement à Istanbul en Coupe de la fédé-
ration. Si

Coupe d'Europe des clubs champions (da-
mes). 1er tour, match aller: Ommen (Ho) -
BTV Lucerne 1-3 (13-15, 15-1, 6-15, 5-15)
Match retour samedi prochain.
Coupe de la fédération. 2e tour, match aller
Sigorta Istanbul - Genève-Elite 3-0 (15-5 , 15
2, 15-11). Match retour samedi prochain.
Coupe des vainqueurs de coupe (mes
sieurs). 1er tour, match aller: Herentals (Be)
RTV Bâle 1-3 (11-15 16-14 10-15 9-15). Re
tour dimanche prochain.

Singine facile
vainqueur

LUTTE

LNA. 8e journée: Freiamt - Kriessern 28-17.
Oberriet - Singine 14-29. Willisau - Einsiedeln
32-9. Martigny - Brunnen 17-24. - Classe-
ment: L

^
Singine 16. 2. Willisau 14. 3. Freiamt

12. 4. Brûnnen 9. 5. Kriessern 6. 6. Martigny 4.
7. Oberriet 3. 8. Einsiedeln 0.
LNB, ouest. 8e journée: Belp - Lànggasse
Berne 36-6. Domdidier - Hergiswil 20-25. Uf-
husen - Moosseedorf 35-9. - Classement: 1.
Belp 16. 2. Hergiswil 14. 3. Ufhusen 6 (168-
180). 4. Domdidier 6 (159-176). 5. Moossee-
dorf 4. 6. Lànggasse Berne 2.

Breu derrière
Pontoni à Waid

CYCLOCROSS

La troisième fois a été la bonne pour
l'Italien Danicle Pontoni. Battu deux
années de suite par Beat Breu, le
champion du monde amateur de 1992
a pris sa revanche et il a cette fois relé-
gué le Suisse à la deuxième place au
terme du cyclocross international de
Zurich/Waid. A 37 ans. Breu a cepen-
dant démontré une nouvelle fois que le
parcours zurichois lui convenait par-
faitement (il s'y est imposé à cinq
reprises). Si

Zurich Waid. Cyclocross international. Cat.
A (11 tours = 27,5 km): 1 Daniele Pontoni (It;
1 h. 02'46.2. Beat Breu (Speicherschwendi) à
45". 3. Beat Wabel (Hittnau) à 1 05" . 4. Urs
Markwalder (Steinmaur) à 1 '11 ". 5. Peter van
Santvliet (Be) à 1'40" . 6. Roger Honeggei
(Hombrechtikon) à 1 '55" . 7. Peter van den
Abeele (Be) à 2'15. 8. Pavel Camrda (Tch) à
2'25. 9. Dieter Runkel (Obergôsgen) à 2'31.
10. Andréas Hubmann (Gundetswil) à 2'36.



LIGUE NATIONALE A

Jean-Paul Brigger et les dirigeants
lucernois furieux du revers concédé
L'entraîneur haut-valaisan du FC Lucerne et son président Romano Simioni ont eu le sentiment
d'être volés hier après midi dans leur j ardin de l'Allmend. La faute à un arbitre complaisant.

Les 
Valaisans du Haut , c'est

bien connu , ne sont pas de
bons perdants. Comme la plu-
part des sportifs, ils préfèrent
largement la victoire à la défai-

te. On ne peut du reste logiquement
concevoir le sport d'élite sans cette
saine concurrence qui fait le charme et
l'attrait de chaque compétition. Mais
alors , lorsq ue l'inj ustice s'en mêle , cela
ne fait au 'auemente r l'intensité de ce
sentiment. Jean-Paul Brigger avait
l'œil des mauvais jours hier. Disons
qu 'on peut sans aucune peine com-
prendre l'ancien brillant joueur de no-
tre équipe nationale.

En effet , le directeur de jeu soleurois
Dieter Schoch d'Attiswil , aurait eu
l' occasion de signifier en deux circons-
tances un penalty en faveur des hom-
mes dc Jean-Paul Brigger. Et cela alors
aue le score était encore nul et vieree.
Il ne le fit pas pour des raisons qui lui
sont propres , mais qui se défendent
bien difficilement. Ceci allait faire en
définitive le beurre des visiteurs tessi-
nois. Faisant preuve d'un réalisme as-
sez exceptionnel , les joueurs de Ro-
berto Morinini inscrivaient deux réus-
sites sous la poussée de leur joueur
brésilien Mauro Galvao. Ils arra-
chaient ainsi virtuellement , avec le fa-
meux cap des 22 points atteint , leur
Qualification nour le tour final.

UNE HEURE POUR RIEN
Au sortir des vestiaire s lucernois , la

pupille si bleue claire des yeux de Jean-
Paul Brigger avait foncé. «Perd re, je
veux bien. Mais c'est la manière que je
ne peux en aucun cas accepter. En
effet, on passe une heure dans leur
camD en se créant une multitude de
chances de marquer et eux , sur leur
première occasion , ils ouvrent le score.
C'est rageant et très décevant. Surtout
à ce stade de la compétition alors
qu 'une victoire nous garantissait qua-
siment notre place dans les huit pre-
miers. Cette défaite remet tout en
Question et notre déDlaccment de mer-

Bertelsen et Manfreda: mauvaise

credi à Sion prend une dimension tout
à fait différente. Avec seulement trois
points d'avance sur le neuvième et en
plus avec une différence de buts qui
nous est défavorable.»

Revenant sur les énisndes lnrs des-
quels le directeur de jeu refusa de sif-
fler penalty en faveur de son équipe - il
y en eut trois - Jean-Paul Brigger nous
interroge : «Et vous, vous avez vu pe-
nalty depuis les tribunes ou non? Moi ,
cela m'est apparu net. En tout cas en
Hpnv pirpnnctanppc \4 QIC curtraiit In

affaire pour Lucerne. Keystone/PL

première fois ( 18e), lorsque Penzavalli
déséquilibre Wyss. Il y a aussi une
scène avec Gûntensperge r (69e) qui
valut même à l'intéressé un carton
jaune pour simulation! C'est tout de
même inernvahle »

Au sujet de la rencontre et de son
intégration dans ce club , le Haut-Va-
laisan ajouta encore: «Je suis surtout
déçu de l'attitude de mon équipe après
le 1-0 pour Lugano. Elle a complète-
ment perdu les pédales. Le FC Lucer-
np9 aT^'pct nn r* lnl-a trpe Hipn ctritctiirp

avec beaucoup de donateurs et de per-
sonnes qui se sentent concernées par la
vie de cette société. Cela me rappelle
un peu le FC Sion. Mais il y a 6 ou 7
ans de cela. Il ne nous manque pas
grand-chose pour pouvoir nourri r de
plus grandes ambitions encore . Cela
viendra , j'en suis certain. Et puis le
président Simioni a une personnalité
que j' apprécie beaucoup .»
LA MEME LANGUE

Justement , le président Romano Si-
mioni vient d'être réélu par l'assem-
blée générale devant 600 membres
présents au Casino de Lucerne. Il y a
une semaine de cela et pour la ving-
tième année consécutive ! «Et oui , cela
fait un bail , confirme le trè s chaleu-
reux président. Jean-Paul Brigger
pnmmp entraîneur '' P'ect l'homme
qu 'il nous fallait exactement car il
parle la même langue que les joueurs.
Il préfère privilégier le spectacle aux
tristes 0-0. Tant mieux pour le public
qui vient au stade en nombre (plus de
9300 de moyenne par rencontre ) afin
d'y découvri r un jeu attractif. »

Et Romano Simioni de conclure :
«Nous avons certes une dette de 1,2
million , mais tous les j oueurs nous
appartiennent. Il est plus prudent de
calculer de cette façon plutôt que
comme Young Boys le fait. Actuelle-
ment , nous tentons de placer Gabor
Gerstenmaier , notre décevant joueur
roumain , à Hansa Rostock (seconde
division allemande). La collaboration
avec le SC Kriens est excellente au
niveau des juniors. Mais pour l'intérêt
des deux r.luhs. souhaitons mie Kriens
reste en ligue B et ne monte pas en
ligue A. L'avenir? Il porte les noms de
Camenzind , Renggli et Koch. Nous
avons aussi les internationaux Rueda
et Wyss. le club est bien structuré,
mais il peut s'améliorer encore. J'en
reste convaincu.» C'est à une huitième
place qui lui échappe que le FC Lu-
cerne devra s'accrocher de toutes ses
fnrpp c T-T PDVJT PD A I  rjMr:

Servette s'offre un nouvel espoir
Troisième défaite de la saison pour les
Grasshoppers. Après le 5-2 à Aarau et
le 3-0, à domicile , contre Bâle, les
«Sauterelles» ont été égratignées aux
Charmilles , par Servette. Malgré leur
succès par 3-1 , les «grenat» occupent
toujours l'avant-dernière place du
classement , car Sion (4-2 contre Lau-
sanne) et le FC Zurich (2-0 devant
Neurhâte l  Xamax) rnm ntcnl épale-
ment au rang des vainqueurs.

Le grand perdant de la journée est le
FC Bâle , défait , samedi déjà , devant
14 000 spectateurs de plus en plus im-
patients , au stade St-Jacques , par le FC
Aarau (2-0). Lanterne rouge, les
Young Boys ont concédé le nul (1-1)
nn W/nnL-Hrarf fetpp nn PP Çt.r^iïall raranr

qui Gambino égalisait durant les ar-
rêts de jeu. Les Grasshoppers , après
deux défaites consécutives , rendent le
championnat à nouveau intéressant ,
en vue de la division des points par
deux lors du tour final. Lugano n'est
plus qu 'à trois points , Aara u et Lau-
cnnnp n niinlrp

SIX ÉQUIPES, TROIS PLACES

A quatre journées de la fin du tour
de qualification , seul GC a assuré ma-
thématiquement sa place dans le tour
pour le titre. Mais , Lugano, Aarau,
Lausanne et Xamax sont également
bien partis pour décrocher leur ticket.
V\p 1 i ip p r np  Ac n <Zpr \ /pUp l i e  pi

avant-dernier , seuls deux points sépa-
rent six équipes. Il y aura trois ga-
gnants et trois perdants.

Lugano est la meilleure équipe en
déplacement. A Lucerne (2-0), les Tes-
sinois ont glané leur quatrième succès
en neuf rencontres. À Bâle, Aara u a
remporté son premier triomphe en dé-
nlnrpmpnt Rnlp raraccpnV tmiiranrc lp

public le plus fidèle de LNA , malgré
que l'équipe de Didi Andrey soit 12e et
dernière dans la statistique des mat-
ches à domicile , avec seulement deux
virtrairpç pn npnf nnrtipç

SION SE LIBÈRE

A Tourbillon , un seul but était ins-
crit au tableau d'affichage avant le thé.
Le Libérien Sogbie l'avait marqué
pour les visiteurs de Lausanne. Mais ,
la seconde période voyait à nouveau
un Sion «libéré». L'Allemand Markus
Marin I dp ux  fniçt et lp Rréçilien Aç<;i<;
renversaient la situation. Les Lausan-
nois revenaient , en tentant le tout pour
le tout et en faisant entière confiance à
leur excellent portier Brunner , par
Kàslin. Mais , Adrian Kunz , sacré «roi
du contre» depuis la qualification sé-
dunoise à Marseille , assurait le succès
a/n lnicnn Hpa/nnt SSftfl cnpptntpnrc

XAMAX DÉÇOIT

Xamax a. une nouvelle fois, déçu à
l'extérieur. Au Letzigrund , devant seu-
lement 2500 spectateurs , les hommes
de Gilbert Gress ont encaissé leur cin-
quième défaite sur terrain adverse.
Detari , comme souvent , se cachait.
Seul Stéphane Henchoz , au poste de
liVaPrra fit lllnclnn 7i,rirl, nui c'ptn il

déjà imposé à l'aller par 1-0 à la Mala-
dière , a marqué grâce au Bosniaque
Skoro et au Danois Môller.

Servette espère à nouveau. Sesa ,

ment de Xamax , ont procuré un avan-
tage de trois buts aux hommes de Pet-
kovic , les Grasshoppers se contentant
de sauver l'honneur grâce à Nestor
Subiat dans les ultimes moments du

a_L. c:

Sion-Lausanne 4-2
(0-1) • Tourbillon. 8500 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 37e Sogbie 0-1.52e Marin 1 -1.60e Assis
2-1. 63e Marin 3-1. 72e Kàslin 3-2. 91e Kun2
4-2.
Sion: Lehmann; Geiger; Debons, Wicky; Og-
nior Rnnv/in f^iannini knrl /file Kl in7l Orlan.
do; Assis , Marin (90e Puce).
Lausanne: Brunner; Pister; Poulard, Biaggi,
Hànzi; Paolo Diogo (70e Di Jorio), Comisetti ,
Badea, Kàslin; La Plaça , Sogbie.
Notes: Sion sans Herr , Quentin, Fournier ,
Milton et Lonfat , Lausanne sans Viret , Roma-
no, Sylvestre (blessés). Avertis: Badea, La
Dla,-= Rianni DrlonH/-, Marin

Lucerne-Lugano 0-2
(0-0) • Allmend. 7900 spectateurs. Arbitre :
Schoch (Attiswil). Buts: 60e Andrioli 0-1. 85*
Penzavalli 0-2.
Lucerne: Mutter; Rueda; Wolf , Van Eck;
Gmùr (74e Camenzind), Bertelsen, Wyss ,
Baumann; Sawu (68e Melina), Gûntensper-
ger , Tuce.
Lugano: Walker; Morf , Englund, Galvao, Fer-
nandez; Andrioli , Penzavalli, Colombo (88e

Carrasco), Bugnard ; Manfreda , Gentizon
(76e Ferreira Sinval).
AurartiQ- faalv/ara rïiintpnQnpmpr Fnnllinn1

Servette-Grasshoppers 3-1
(2-0) • Charmilles. 4500 spectateurs. Arbi-
tre: Beck (Triesenberg). Buts: 10e Sesa 1-0.

3-1.
Servette: Pascolo; Djurovski; Juarez , Aeby ,
Margarini; Sinval, Sesa, Moro, Prinz; Neuvil-
le, Eklund (85e Hilty).
Grasshoppers: Zuberbùhler; Nemtsoudis,
Yakin, Gren, Thiiler; Gamperle, Koller , Bickel ,
Kilian (46e Vogel); Willems (62e Magnin), Su-
biat.
Notes: Servette sans Schepull, Mild, Renato ,
Sauthier, Weiler et Duchosal (blessés), Barea
et Barberis (suspendus). GC sans Lombarde
/h1nï-c-p\ Awrtrtir ¦ V-ala-in Mnrn nilimu^lci

Zurich-Neuchatel Xamax 2-0
(1-0) • Letzigrund. 2500 spectateurs. Arbi-
tre : Urs Meier (Wùrenlos). Buts : 9e Skoro 1 -0.
72e Môller 2-0.
Zurich: Stiel; Kagi, Hodel, Widmer, Isler (51e

Sahin); Favre (89e Casamento), Tarone, Wal-
\*r,. Un.,Hn*»b„.-. Cl.nrn h Â n l l a r

Neuchatel Xamax: Delay; Henchoz; Fasel ,
Ivanov, Gottardi; Piffaretti (67e Isabella), De-
tari , Perret; Chassot , Aleksandrov , Wieder-
kehr (76e Jeanneret).
Notes: Joël Corminbœuf , pour la première
fois depuis sa blessure, sur le banc. Avertis:
Gottardi, Kàgi.

Young Boys-Saint-Gall 1-1
(1-0) • Wankdorf. 2500 spectateurs. Arbitre:
PraHnit irhâioai moi in Riifc- AZe Çtroi m 1.0
91e Gambino 1-1.
Young Boys: Pulver; Weber; Reich, Neqruoz
(46e Rotzetter), Streun; Ippoliti (76e Moser),
Baumann, Christensen, Sutter; Hartmann,
Giallanza.
Saint-Gall: Pédat; Fischer; Mouidi, Gambino ,
Wanner; Winkler (46e Mùller), Bouderbala,
Tejeda , Lutte (53e Tiefenbach); Gilewicz ,
Frick.
Notes: Avertis: Neqruoz, Wanner , Frick ,
r*a,..;~a«„,.««

Bâle-Aarau 0-2
(0-0) • Saint-Jacques. 14 000 spectateurs.
Arbitre : Muhmenthaler (Granges). Buts: 75e
Ratinho 0-1. 87e Ratinho 0-2.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Tabakovic , Olsen ,
VA/alL-ar - Panlalnnni ITAB Martini Moior lARe
Rey), Jeitziner, Saric; Zuffi , Smajic.
Aarau: Hilfiker; Studer; Christ , Bader; Bru-
gnoli, Wyss , Pavlicevic , Crzypczak , Bùhl-
mann; Kucharsky (88e Fink), Ratinho (88e
Mazenauer).
Notes: avertissements à Smajic (22e), Biihl-
mann <AAS\  Paulir-awir* /fine, QtnHor ifiOe»

Le classement
1. Grasshoppers 18 10 5 3 31-19 25
2. Lugano 18 7 8 3 26-12 22
3. Aarau 18 7 7 4 27-17 21
4. Lausanne 18 7 7 4 28-23 21
5. Neuchatel Xamax 18 8 4 6 26-25 20
6. Lucerne 18 6 6 6 20-26 18
7. Sion 17 7 2 8 26-32 16
o -».._:~ i_ H O  rt -* r\ r A O  nn JC

9. Bâle 18 4 7 7 15-13 15
10. Saint-Gall 17 2 10 5 14-22 14
11. Servette 18 4 6 8 21-25 14
-tl V»..»** ?«...» -1 Q A A - t f \  -IO OQ HO

TITRE DE LNB

C'est bien parti
pour Yverdon
On jouait pour l'honneur d'être cham-
pion suisse de LNB. Lors des demi-
finales aller , Soleure a disposé de
Kriens (2-1 ), alors qu 'Yverdon s'en est
allé s'imposer 3-1 à Winterthour. Si

Us matches en bref
i

Winterthour - Yverdon 1-3
(1-0) • Schiitzenwiese: 1300 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Biiren). Buts: 12e Ibrahim 1-
0. 44e Sutter 1-1. 64e Da Silva 1-2. 88e Dou-
glas 1-3.

Soleure - Kriens 2-1
(2-1) • Briihl. 950 spectateurs. Arbitre: Tollot
(Pieterlen). Buts: 11e Fiechter 1-0. 34e Espo-
sito 1-1. 43e Kaziow 2-1.

Les penaltys
de Delémont

RELEGATION DE LNB

Après la première journée du tour de
relégation , trois clubs romands se
trouvent en position de rclégables.
Echallens , défait par 4-0 à Wil , et le CS
Chênois , battu 2-1 par un autre club
saint-gallois , Gossau , se trouvent en
fâcheuse posture , à quatre points de la
barre . Etoile-Carouee , défait 3-1 à la
Fontenette par Schaffhouse , est 7e,
mais aussi à seulement deux longueurs
du leader Wil. Les Jurassiens de Delé-
mont ont entamé par un beau succès
(4-2) contre Locarno leur pensum
contre la relégation. L'arbitre Strâssle
a sifflé trois penaltys lors de ce match ,
Hrant HPIIY pr\ favpnr dp rïplpmrant Ci

Les matches en bref
Granges - Baden 1-0
(1 -0) • Briihl: 750 spectateurs. Arbitre: Mùller
(Berne). But: 43e Londono 1-0.

Gossau - Chênois 2-1
(1-0) • Stade municipal: 500 spectateurs.
Arbitre: Tavel (Lonav,. Buts: 5e Stûdli 1-0. 52e
Egger 2-0. 60e Gissi 2-1

Delémont - Locarno 4-2
(2-1) • La Blancherie: 1030 spectateurs. Ar-
bitre: Strâssle (Heiden). Buts: 12e Varga (pe-
nalty) 1-0. 34e Fornera (penalty) 1-1. 42e
Varga (penalty) 2-1. 71e Vukic 3-1. 76e Moro-
/ ,̂ i«i O-O Q7G W. lavi/, A-O

Wil - Echallens 4-0
(1-0) • Berholz. 700 spectateurs. Arbitre.
Risi (Emmenbrùcke). Buts: 37e Slekys 1-0.
85e Fuchs 2-0. 57e Paradiso 3-0. 92e Slekys
4-0.
Nntpç- 67e Pittpt IFr.halIpnO pvnnkp rln tpr-
rain.

Et. Carouge - Schaffhouse 1-3
(0-1) • Fontenette: 250 spectateurs. Arbitre;
Zen Ruffinen (Sion). Buts: 27e Clôt 0-1. 62e
Allenspach 0-2. 70e Clôt 0-3. 92e Martin
a o

Rfa|lin7nnp . Tunnpn ronvové

Le classement
1.WÎI 1 1 0 0 4 - 0  10 (8)
2. Schaffhouse 1 1 0 0 3-1 10 (8]
3. Granges 1 1 0 0 1-0 10 (8)
4. SR Delémont 110 0 4-2 9 (7)
H I nraamn 1 n O 1 O.A Q /QI

6. Bellinzone 0 0 0 0 0-0 8 (8)

7. Etoile-Carouge 10 0 11-3 8 (8)
8. Baden 10 0 10-1 7 (7)
9. Gossau 1 1 0  0 2-1 5 (3)

10. CS Chênois 10 0 11-2 4 (4)
11. Echallens 10 0 1 0-4 4 (4)
12. Tuggen 0 0 0 0 0-0 3 (3)

entre parenthèses points de la qualifica-

Les ambitions
de Bourgnon

l/Off aC

Laurent Bourgnon a affiché d'emblée
ses ambitions à la victoire en prenant
la tête des 24 concurrents au départ de
la 5e Route du Rhum , au large de
Saint-Malo , tandis que le principal ri-
val du Suisse , le Français Loick Pey-

ia * a . " . J_  T ' J .' . 

pour être parti trop tôt.
Jean Maurcl , sur le catamara n Har-

ris-Wilson avec déjà un ris dans sa
grand-voile , a réussi le meilleur départ
mais s'est fait rattraper après environ
700 mètres par Primagaz du Franco-
ÇincCa*» T auront RAiirnnan Qi



PREMIERE LIGUE

Bulle comble un retard de trois buts
et prend sur le fil un point à Renens
Au Censuy, les Bullois ouvren t le score et s effacen t. Les Vaudois marquent trois buts avant
la pause. A vingt minutes de la fin, c'est 4- 1. Le retour des visiteurs est alors magistral.

B

ulle se réjouissait d'affronter
Renens. Ce déplacement dans
le fief d' un ténor du groupe ,
affichant clairement ses ambi-
tions de promotion , devait lui

permettre de faire le point sur sa pro-
pre valeur et sur ses réelles capacités.
Et bien Bodony i et ses pairs ont sérieu-
sement failli rater leur rendez-vous.
C'est au moment où on ne les attendait
plus du tout qu 'ils ont surgi de la nuit
dans laquelle les avaient plongés leur
suffisance et leur manque de discipli-
ne. En vingt minutes étineelantes , les
vingt dernières, ils ont comblé un han-
dicap de trois buts et ainsi sauvé un
point aux airs de victoire . Leurs hôtes ,
soudain en plein désarroi , frôlèrent
même le pire à l' ultime seconde quand
Buntschu fut fauché dans les seize
mètres. Mais l'arbitre leur épargna
cette déconvenue supplémentaire .

Les quatre cents spectateurs du
Censuy en ont donc eu pour leur ar-
gent: huit  buts , dont certains de toute
beauté , et bien plus d'émotions qu 'en
trois ou quatre autres matches. Repre-
nons dans l'ordre. Bulle entama crâne-
ment la partie , lui imprimant un bon
rythme et trouvant rapidement l ou-
vert u re par Uva , sur un coup franc de
Bodonyi (l  6e, O-l). Deux minutes plus
tard , il s'offrait une balle de 2-0 sur un
mouvement Rusca-Urosevic-Uva
rondement mené. Puis ce fut l'éclipsé.
L'équipe visiteuse disparut complète-
ment de la circulation pendant trente
minutes, littéralement étouffée par
son hôte.

A COTE DE SES SOULIERS

Renens, parti timidement , fit voler
en éclats une défense gruérienne vrai-
ment à côté de ses souliers: mauvais
placement , marquage inexistant , en-
gagement insuffisant. Après un aver-
tissement signé Béguin (20e), Celestini
fut le premier à forcer la réussite: sa
volée écrasée ne laissa aucune chance à
Fillistorf (25 e. l- l) .  battu dans la mi-
nute suivante par Chokri d' une très
belle tête plongeante (2-1.). Et Béguin ,
à son tour , y alla d' une de ces réussites
magistrales en pivot qui sont le propre
des avants-centres (32e). Quand Des-
cloux. enfin, adressa un nouveau tir en

Enzo Uva, auteur de deux buts, affronte le libero vaudois Schrago. ASL

direction de Crisinel (38e), il y avait
donc 3-1 et Ducret avait même hérité
d' une balle de 4-1 (37e), score que
Béguin (42 e et 43e) aurait très bien pu
obtenir avant la pause.

Quand on joue chez soi contre
UGS, on peut se permettre certaines
fantaisies. Celles-ci ne pardonnent pas
face à des gars aussi déterminés que
Chokri. Celestini et les teigneux Car-
rasco. ou face à des tootballeurs aussi
vifs que Béguin ou Ducret. Bulle l'ap-
prenait à ses dépens. Il resserra «les
boulons» à la reprise et Fillistorf ne fut
plus inquiété. Pour relancer la ma-
chine et le match , il fallait un but. On
pensait qu 'il ne viendrait plus quand
Bodonyi échoua par deux fois face à
Crisinel (65e et 67e). «Voilà ce que
j' appelle un arrêt décisif» , clama un
spectateur. Et comme pour lui donner

raison , sur la contre-attaque , Chokri
signa le 4-1 (68e).
L'APPORT DE BUNTSCHU

Il advint le contraire . Bulle se ré-
veilla et tout bascula. Un tir dévié
d'Urosevic loba le portier vaudois
(71 e) et , dans la foulée , Buntschu , dont
la rentrée fut déterminante , réduisit
l'écart à un seul but (72e, 4-3). C'est
alors Renens qui ne savait où donner

Le match
Renens-Bulle 4-4
3-1 «Renens: Crisinel; Schrago; Fernando
Carrasco , Camerieri , Manca; Celestini , Car-
los Carrasco , Gendron; Chokri , Béguin, Du-
cret.
Bulle: Fillistorf; Chauveau; Gothuey (61e
Buntschu), Thomann , Moruzzi; Rusca , Coria ,
Descloux; Bodonyi (90e Blanc); Urosevic ,
Uva.

de la tête et concéda l'égalisation sur
un magistral coup de tête - précisé-
ment - d'Uva (84e). Il y eut encore un
sauvetage de Thomann (90e) sur un
jaillissement de Ducret et la faute sur
Buntschu déjà évoquée. Un final de
toute beauté donc avec , pour chaque
équipe , un point équitable qui n'avait
forcément pas du tout le même goût
pour l'une et pour l'autre.

M ARCEL GOBET

en bref
Notes: stade du Censuy; 400 spectateurs.
Renens sans Wicht et Reumer.
Arbitre: M. Luc Forster , de Vessy, qui avertit
Carlos Carrasco (18e), Moruzzi (31e), Urose-
vic (40e), Fernando Carrasco (51e), Gendron
(70e) et Manca (83e).
Buts: 16e Uva 0-1, 25e Celestini 1 -1 , 27e Cho-
kri 2-1, 32e Béguin 3-1, 68e Chokri 4-1 , 71e
Urosevic 4-2, 73e Buntschu 4-3 , 84e Uva 4-4.

Fribourg récolte au Locle les fruits de
sa discipline et de sa concentration
Maigre la rareté des occasions de buts, les Fribourgeois ne se sont jamais départis de leur attitude,
toute de vigilance. Limités mais combatifs, les Loclois ont fini par céder devant cette détermination.
En voyant ce match, on se demande
bien comment Le Locle a pu battre par
5-0 Old Boys qui avait lui-même
triomphé de Fribourg le week-end der-
nier. Si le football n 'est pas une science
exacte - et l'on ne peut que s'en félici-
ter - il n 'est pas non plus toujours
garant d' un grand spectacle. Et surtout
pas dans ce groupe de première ligue
où l' envie de plaire au public semble
être le cadet des soucis de la majorité
des équipes. Durant les 45 première s
minutes de cette insipide partie, les
occasions de s'enthousiasmer furent
ra res pour ne pas dire inexistantes.
Censés faire le jeu . les Haut-Neuchâte-
lois jouèrent médiocrement leur rôle
et ils ne réussirent pas à imposer leur
manière. Il faut dire que l'équipe fri-
bourgeoise était très bien organisée et
qu 'elle ne commit pas les erreurs qui
avaient ouvert une voie royale à Old
Bovs une semaine plus tôt.
OCCASIONS RARISSIMES

Contenant sans trop de peine Epi-
taux et ses hommes, les visiteurs
connurent cependant , eux aussi , des
difficultés pour créer le danger , de
sorte qu 'il fallut attendre vingt bonnes
minutes avant de pouvoir assister à
une action dange reuse. Qualificatif on
ne peut plus just i f i é puisque sur le

débordement d'Odin sur le flanc droit.
Caligiuri pouvait aisément glisser le
cuir hors de portée de Tesouro qui -
tout comme son vis-à-vis Dumont -
n 'avait pas eu la moindre intervention
à effectuer jusqu 'ici. Le but du déclic?
Hélas non et jusqu 'au repos la main
mutilée d' un charpentier eût suffi à
dénombrer les occasions de buts si
tant est que cette dernière expression
soit adéquate pour qualifier le tir
tendu mais mal cadré de Vaccaro (22 e)
ou encore le ballon relâché - mais
récupéré presque aussitôt - par Du-
mont devant Epitaux (35e). Pour le
reste , ce fut le néant. Entendez par là
que d' un côté comme de l' autre , l' on
vit peu le ballon aux alentours des
seize mètres et que de balles perdues
en balles perdues le jeu se déroula le
plus souvent en ligne intermédiaire où
les «cerveaux» ne se pressaient pas au
portillon...

L'ECLAIR DE CALUWAERTS

Dans un match où les occasions
étaient aussi rarissimes , le but de Cali-
giuri  valait son pesant d'or. «Si c'csl
nous qui l'avions encaissé , j e ne suis
pas sûr que l'on aurait pu refaire sur-
face», commentait , soulagé, le direc-
teur technique Gérald Rossier. Ce bul

ne contribua en tout cas pas à mettre
les Loclois sur la bonne orbite. Pas
plus qu 'en première mi-temps , ceux-ci
réussirent à résoudre le rébus que leur
posait une équipe fribourgeoise fort
disciplinée à défaut d'être véritable-
ment inspirée. Pourtant , c'est bien à
un éclair de génie que Fribourg dut de
marquer son deuxième but après un
peu plus d'une heure de jeu. Yves
Caluwaerts qui s était déjà manifesté
par un travail herculéen dans le com-
partiment central en récupérant un
nombre impressionnant de ballons
adressa alors une superbe ouverture
dans le dos de la défense locloise. Cor-
minbœuf , le réceptionnaire de ce ser-
vice en or. n 'eut plus qu 'à pousser le
cuir au fond de la cage défendue par
Tesouro. C'en était visiblement fait
des chances du Locle qui eut toutefois
le mérite de tenter le tout pour le tout
avec enfin plusieurs occasions à la clé.
Mais la lucidité et la réussite n 'étaient
visiblement pas le fort des joueurs lo-
caux dans cette partie où Dumont
prouva qu 'il avait retrouvé la pléni-
tude de ses moyens. Fribourg, en re-
vanche , a fait preuve d' un rare réa-
lisme en transformant pratiquement
ses deux premières occasions , une
troisième ayant échu en fin dc partie
(84e) à Patrick Rudaz qui trouva le

portier loclois sur son chemin. Jacky
Codoure y convenait volontiers que ce
n'avait pas été un grand match: «L'ad-
versaire nous a posé des problèmes car
il était trè s athlétique et nous n'avons
ainsi pas pu avoir la gérance du jeu.
Nous avons dû cravacher ferme pour
obtenir cette victoire qui est avant tout
celle de la discipline. Peut-être au-
rions-nous pu nous montre r plus dan-
gereux sur les contre s mais , avec les
deux points , l'essentiel est là.»

ANDR é WINCKLER

La rencontre en bref
Le Locle-Fribourg 0-2
(0-1) • Le Locle: Tesouro; Vallat; Donzallaz,
Nussbaum, Ray; Rufener , Jeanneret (84e Fa-
vre), Morata (68e Sartorello); Epitaux , De
Franceschi, Vaccaro.
Fribourg: Dumont; Descloux; Nicolet, De
Freitas , Jenny; Caluwaerts , Odin, Michellod
(46e Crausaz); Rudaz, Corminbœuf , Caligiuri
(68e Senguel).
Arbitre: M. Nicolas Daina (Lausanne) qui
avertit Vallat (64e), Nicolet (65e) et Senguel
(74e).
Notes: stade des Jeanneret , 250 specta-
teurs. Le Locle sans Julsaint , Baroffio et
Gigandet (blessés). Fribourg sans Jaquet
(malade). Bourquenoud (suspendu), Mabil-
lard et Roulin (blessés).
Buts: 20e Caligiuri 0-1, 61e Corminbœuf
0-2.

Une réaction
magnifique

RENENS-BULLE

J.-C. Waeber se réjouit
que le message ait passé.
Ou les vertus du marquage.
Dans les couloirs du Censuy, Jean-
Claude Waeber était tout rouge
d'émotion. Comme le public , il est
passé par tous les états d'âme. «A la
mi-temps , j'ai dû rappeler à mes
joueurs les vertus du marquage.
J avais clairement demandé que 1 on
prenne Ducret et Béguin de prè s et que
l'on neutralise ces deux éléments clés.
Il n'en a rien été tout au long des qua-
rante-cinq premières minutes. Quand
on affronte la meilleure attaque du
groupe , on ne peut pas se permettre
n 'importe quoi. A un moment, ça fai-
sait pitié. J' ai dit: arrêtez! Si on veut
réussir quelque chose de bien , on n 'a
pas le droit d'errer sur un terrain
comme nous Pavons fait avant la pau-
se. Il faut savoir se montrer humbles.
J'ai parlé trè s clairement et , plutôt que
de tout chambouler à la mi-temps , j' ai
voulu voir si le message passait.»

Il a passé. «Autant c'était inadmis-
sible avant , autant ce fut magnifique
après. A 4-1 , je pense qu 'il n'y avait
plus beaucoup de , monde à y croire.
Magnifique! Jamais le FC Bulle de
l'année passée ne serait revenu! Et ,
quand une équipe finit aussi fort , cela
prouve que son fond est bon , physi-
quement et mentalement. Et ça, ca me
rassure».

LA CRISPATION VAUDOISE

Renens , à l'inverse , a craqué après
avoir , il est vrai , beaucoup donné.
«Pendant une heure , mes joueurs ont
fait ce qu 'il fallait» , soulignait Michel
Renquin. «Dans la dernière demi-
heure , ils se sont crispés. Bulle est tout
de même l' un des ténors de première
ligue et ils ont eu un peu peur alors que
tout leur était favorable à ce moment-
là. Ils ont multiplié les erreurs , à la
relance et dans le placement , jouant un
peu à l'envers. Alors que , en première
mi-temps , nous avons eu un moment
formidable avec cinq ou six occasions,
dont trois au fond. C'était superbe.
Jusqu 'à l'heure de jeu , il n 'y avait rien
à dire . Malheureusement , il y a eu une
demi-heure de tro p et , une demi-heu-
re, c'est beaucoup. D'où ces regrets
d'après-match car , avant la partie , je
me serais contenté d'un nul , compte
tenu des absences importantes de
Wicht et Reumer. Nous avions déjà
partagé 1 enjeu à six reprises et , sur ces
six points , nous en avons au moins
éparpillé quatre. Mais nous restons
néammoins bien placés et nos chances
restent intactes.»

MG

Groupe 1
Martigny - Stade Nyonnais 1-1 (0-0). Mon-
treux - Monthey 4-2 (1-2). Rarogne - Grand-
Lancy 2-1 (1-0). Renens - Bulle 4-4 (3-1). UGS
- Naters 0-1 (0-0). Le Mont-sur-Lausanne -
Stade Lausanne 2-2 (0-t). Vevey - Signal Ber-
nex 5-2 (3-2).

1. Naters 13 9 3 1 27- 9 21
2. Rarogne 12 7 3 2 25-14 17

3. Renens 12 5 6 1 35-21 16
4. Bulle 12 5 6 1 22-12 16
5. Vevey 12 7 2 3 21-12 16
6. Montreux 13 5 4  4 18-17 14
7. Monthey 1253 4 20-19 13
8. Stade Nyonnais 12 3 5  4 17-18 11
9. Martigny 123 5 4 12-22 11

10. Mont-sur-Lausanne 12 4 3 5 19-32 11
11. Stade Lausanne 12 4 2 6 16-25 10

12. Grand-Lancy 12 2 3 7 10-15 7

13. Signal Bernex 12 1 2 9 10-22 4
14. UGS 1203913-27  3

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Thoune 0-3 (0-1). Le
Locle - Fribourg 0-2 (0-1). Bûmpliz - Audax-
Friul 2-0 (1-0). Mùnsingen - Lyss 0-0. Riehen -
Bienne 0-1 (0-0). Serrières - Old Boys 1-1 (0-
1). Colombier - Moutier 5-1 (3-1).

1. Thoune 12 9 3 0 30- 6 21
2. Mùnsingen 13 8 5 0 21- 4 21

3. Old Boys 12 7 2 3 19-18 16
4. Serrières 13 5 6 2 23-13 16
5. Fribourg 12 6 3 3 18- 7 15
6. Bienne 13 5 5 3 22-16 15
7. Riehen 12 6 1 5 21-12 13
8. La Chaux-de-Fds 13 4 4 5 14-24 12
9. Lyss 12 4 3 5 14-17 11

10. Colombier 12 4 2 6 17-19 10
11. Le Locle 12 3 2 7 21-21 8

12. Moutier 13 3 1 9 12-27 7

13. Biimpliz 12 3 0 9 9-25 6
14. Audax-Friul 13 1 1 11 7-39 3
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^̂ kWx^̂ kwX tout ^e sulte
L̂^̂ m̂P̂ M Z à Corminbœuf

ŷp^ ê° pour date à convenir

ô\> ® situation tranquille
magnifique cadre verdure

UNE VILLA
FAMILIALE GROUPÉE

Excellent état , cheminée, etc.
Surface nette habitable 125 m2 +
sous-sol + vide sanitaire 68 m2 .
Loyer mensuel Fr. 2360 -
Garage et pi. parc en plus.
Prix de vente : Fr. 575 000 -
Pour renseignements et visites :

Kp ĵMpMHHPIMi

A vendre à Fribourg

appartement 2 Vz pièces
à 5 min. du centre-ville
grand confort , sauna , solarium,
place de parc comprise.
Fr. 240 000 -

¦s 077/34 52 52 17-558802

JLgÊj k  \
^̂ Ët\RQ^  ̂ tout de suite ,

^¦jLp̂ ^  ̂ rie du centre
Vff̂  ̂ à Marly

I PLACE DE PARC
dans garage souterrain

Fr. 80.- par mois

S' adresser à:

A 5 min. du centre ville,

FRIBOURG
appartements spacieux

r~4,5p ',èces \
\ dès rr-——__
Wr YS^ '3 3'5 P''èce7~]

1*̂ 1 '605 J
735 -—______^ 

• /

Mensualités "Propriétaire ".
+ charges.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont.
Renseignements:

Tél. 037/26 72 22

*t£  ̂OFFRE~ À SAISIR!
à Givisiez, 1500 m sortie

autoroute , Fribourg-Sud
rte André-Pilier 33 b

locaux prêts à l'emploi
disponibles tout de suite ou

date à convenir
Rez: 1 magasin de vente
avec vitrine, W.-C, surface

92 m2 à Fr. 250.-/m2/an
une surface atelier

avec porte coulissante , surface
90 m2, hauteur libre 5,10 m,

Fr. 200 - le m2/an
1 •' étage : accès avec escalier ou

lift monte-charge (1600 kg)
surfaces magasin, exposi-
tion, bureaux avec W. -C , env.

555 m2 à Fr. 110.- le m2/an
(surface minimum 185 m2)

une surface bureau équipée
avec W. -C, situation sud

Fr. 150.- le m2/an
Pour renseignements et visite :

K^JtMIMVHMI MpP

ch. comprises

3 037/64 14 06
17-558845

A louer a Bonne
fontaine

21/2 PIECES
rez. Fr. 837 - +
charges. Libre de
suite ou à conve-
nir.
¦B 26 62 62 (prof.)

17-558901

A louer pour date à
convenir , 5 min.,
gare de Fribourg

3V2 pièces
à pers. tranquille.
Fr. 1200 -
ch. comprises.

Ecrire sous chiffre
F 017-107883,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Corcel
les-près-Payerne
dans immeuble Io
catif

APPARTEMENT
DE 314 PIÈCES
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
complètement
rénovés , tout
confort. Libres de
suite ou date à con-
venir.
Prix : Fr. 800 -
/Fr. 915 -+  ch.

Pour visiter et
renseignements
s 'adresser:
e 037/75 26 43

17-1636

j v&-
m A VENDRE
à 5 km ouest centre-ville Fribourg

site résidentiel, calme et
ensoleillé

VILLA CLASSIQUE
7 pièces

Séjour , 5 chambres, salle de jeux,
cuisine habitable avec accès direct
sur jardin, superbement arborisé,

piscine.

a 

Dossiers et visites
sans engagement

tél.037 22 47 55 

A louer
à Treyvaux

STUDIO
MEUBLÉ
dès le 1.1.1995
Loyer : Fr. 873.-
ch. comprises.
¦s 037/23 25 42
(h. bureau)

17-511527

Urgent , à louer
à Granges-Paccot

Vi PIÈCES
avec balcon.
Fr. 1058.-
ch. comprises.

s- 037/26 27 23
(soir)

17-558896

A louer à Grolley,

2 1/2 pièces
meublé
dans maison
loyer et charges :
Fr. 950.-
date d' entrée
a convenir.

¦s 037/45 20 20
(h. repas)

17-511527

A louer à Villaz-
Saint-Pierre

Vh pièces

cave. Fr. 895 - ch
comprises avec
place de parc.

 ̂037/53 12 77
17-558566

A louer au
centre-ville

STUDIO
Fr. 544.-
ch. comprises.

e 037/28 35 08
17-558965

A louer, pour de
suite ou a conve
nir, à Belfaux

villa 6 pièces
Loyer mens. :
Fr. 2000 -
sans charges.

s 037/45 35 75
17-519465

Ependes

beau
3!/2 pièces
lave/sèche-linqe.
Fr. 1460.-
ch. comprises
2 mois loyers
gratuits.
s- 46 20 57

17-509625

A louer à Romont ,
rte d'Arruffens

TRES GRAND
1 % PIÈCE
meublé ou non, de
suite ou à conve-
nir.

3 PIÈCES
dès début 1995
Cave, galetas, jar-
din, place de parc e
disposition.
Pour
renseignements:
3 037/52 32 55

130-505454

Dans la Vieille-Ville
de Fribourg, parti-
culier vend

IMMEUBLE
LOCATIF
avec 1 magasin.
Surface bâtie :
243 m2

Surface non bâtie
460 m2

Prix à discuter.
Offres sous chiffre
F 241-50692,
à OFA , Orell Fussli
Publicité SA , case
postale 3460,
1002 Lausanne.

GRANGE

A louer
de suite

de 60 à 70 m2 .

s- 037/75 25 85
17-500303

A louer , av. Jean-
Mane-Musy 6

GARAGE-BOX
Loyer : Fr. 105.-

œ 029/2 23 16
(h. repas)

130-51841E

A vendre
à Domdidier

MAISON
INDIV.
5!4 PIECES
Prix :
Fr. 420 000.-
à discuter.
¦s 037/75 36 49
(le matin)

17-558933

A louer à Marly

31/2 PIECES
rte de Corbaroche ,
belle vue.
Fr. 1289 -
ch. comprises.
Libre de suite.
¦s 46 38 29 (soir)

17-558862

Jeune couple
cherche à louer

FERME

Loyer modéré.

s 037/38 20 36
17-558836

A louer pour le
1.1.1995

appartement
2 1/2 pièces
avec cachet
dans maison
à Ménières.
Fr. 700.-

^mt îJ  ̂ à 

Mar|

v
^P  ̂ tout de suite ou pour date

à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

130 m2, luxueusement équipé,
cheminée,

dès Fr. 1600.- + charges.
Pour renseignements et visites :

H?F yyjipi

< : s

A VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC/FR

au cœur du site historique,
à proximité du lac de Neuchatel

PETIT IMMEUBLE
D'ÉPOQUE RESTAURÉ

Exécution de haut standing, décora-
tion intérieure de bon goût , utilisation
de matériaux de qualité, grand
confort , spacieux 41/2 pièces duplex ,

2V2 pièces et 1 pièce
Prix de vente: Fr. 930 000.-
(inférieur au prix de revient)

Visites et renseignements
sans engagement

||%\ serge et danlel
imr °ge^ llU |; bulliard saimmobilière y

^5' i7oo i*ou.g ,ue st-p,™ 6
ICI 037/22 47 55 lax 037<22 36 80

ŝ  ^

mf^^m\  ̂à CUGY/FR
L̂ŵ ^  ̂ centre-village ,
^  ̂ situation exceptionnelle ,

dans immeuble neuf , grand stan-
ding, de suite ou pour date à con-
venir

le dernier
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

113 ,94 m2, au 1er étage, luxueu-
sement équipé, buanderie indivi-
duelle agencée au sous-sol , 2 bal-
cons.

Loyer: Fr. 1690 -
Acompte ch.: Fr. 75.-

¦ffs f 'yjjll W! Î,IB !̂PPTTIP

Â»m\WR>\2tmm\ dans bâtiment

S

^W ŜimfP  ̂ type industriel ,
j k P ^  moderne, à Givisiez

rte André-Pilier 33 g,
de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
31/2 pièces en duplex

conception particulière

(104 m2)

Loyer : Fr. 1600.-
Acompte ch. Fr. 50.-

Place de parc à disposition

Renseignements et visites:
17-809

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Sainte-Apolline

Accès facile

IMMEUBLE MIXTE
COMMERCIAL

ET ARTISANAL

• Surface construite : 590 m2

0 Extension possible : 590 m2

Terrain de 13 480 m2 g
Possibilité de location T

PRIX TRÈS éffîh
INTÉRESSANT 

%LL^#

CnflCa)!. JÀLLlIi .TO FR̂ OURG
AGENCE IMMOBILIERE

m^mf^M  ̂ Vieille-Ville
B̂ pji.»̂  ̂ Court-Chemin 23
^P  ̂ pour date à convenir

TRÈS JOLI
APPARTEMENT
21/2 PIÈCES (2e étage)

environ 45 m2

Loyer: Fr. 1050 -
Acpmpte ch. : Fr. 55.-

Renseignements et visites:
17-809

aaK P ' yj t Q HVfffP!

Jyj/
~ 

A vendre ^̂ Ŝ
y à Corpataux ^

terrain pour
petits immeubles

avec permis de construire.
Fr. 170.-/m2 017-4135

MARC JORDAN
,K Case postale 73 » 037/45 31 95^
SS.N. 1700 Fribourg 6 AA

*******J|feJ&* "*
À VENDRE

à Villars-sur-Glâne
à proximité du centre-ville

de Fribourg

MAISON LOCATIVE
3 appartements de 4 pièces

Terrain ; 525 m2

Prix de vente : Fr. 670 000.-

Visites et dossiers

a 

sans engagement

tél.037 22 47 55 

r^—4 Votre vœu îitt&'

NOËL 1994
L'ouverture d'un commerce situé
au centre-ville de

ROMONT
env. 100 m2, rez-de-chaussée + lo-
cal annexé.
Votre cadeau d'ouverture :
2 mois de loyer gratuit.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦C-J — L 1680 Romont Wmfrrimog-°»'s^m

A vendre en ville de Fribourg A l0ue
o
r * "°f dès

y 
le 1.12.1994

IMMEUBLES LOCATIFS V/i pièces
, _ „  _ _  , 2 balcons, cave ,

de 30 et 50 appartements tous loues. .galetas.
Rendements brut 7 et 7 ,5%. Fr- 1235.-

Loyers intéressants. s 037/30 27 17
(h. repas)

Offres sous chiffre 17-108046 K, Publicitas ou 31 23 59
SA , case postale 1064, 1701 Fribourg. 17-558950

4^^  ̂OFFRE
O P̂̂  À SAISIR!

dans immeuble en PPE, à Marly

UN APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
130 m2 , 1er étage.

Prix de vente : Fr. 430 000.-
Luxueusement équipé

avec cheminée de salon, etc.
Pour renseignements et visites :

17-809

aaaattV F R/7aPV

in , ii . l aBJi -i : .Mi
À LOUER

à quelques kilomètres de
FRIBOURG

Direction BULLE

BELLE PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE
DE 7 PIÈCES

Surface habitable : en. 300 m2

(Partie jour : + de 100 m2)

• 5 chambres à coucher ,
4 sanitaires

• Jardin de 1500 m2

assurant un maximum CM
d intimité 7

• Garage pour 2 v0'tureSBa))J"

IlERnEiû iÀLLïnt™
AGENCE IMMOBILIERE

f n \ t B l à m \ \ i m l à \ m \ l t m m \*m \ t \ m ï i l m m

^|K̂ à Fribourg,

m^̂ Jp̂  ̂ en face de la Gare

surface de bureau
en PPE

111m2

Fr. 544 000 -

I Pour renseignements et visites:
17-809

¦fi s F RHBB
aaaaaaV\S~ aaai i ' ' T J- '?'' ' '-' y^B 3 i 1 1  - I l l l l ; t c

MARLY
A vendre dans immeuble en PPE tout près
des commerces , des écoles et de l' arrêt

de bus GFM

un appartement en propriété de
3% pièces

au rez-de-chaussée
Prix intéressant.

Pour tous renseignements :
¦s 077/34 16 67 , le soir.

17-2173

I

+t B̂m\P  ̂ à MARLY

W^
tout de suite ou pour date à con-
venir

BEL APPARTEMENT
3K PIÈCES

100 m2, 3e étage , luxueusement
équipé, cheminée de salon.

Loyer: dès Fr. 1330 - + ch.

Pour renseignements et visites:
17-809

KF l̂lMIIflltfB'VM¦̂ JaEïaEHEE^BESÏEI



DEUXIEM E LIGUE

Marly a une superbe réaction
et Farvagny prend sa revanche
Les Marlinois abandonnent ainsi l'avant-dernière place a Guin battu sur
le terrain de La Tour. Les Giblousiens restent dans la course au titre.

A 

l' exception de Belfaux et de Courtepin. les Marlinois ont eu une
Domdidier , qui ont vu leur superbe réaction. Cela leur permit de
rencontre être reportée à mer- renverser le score et de remporter leui
credi soir , toutes les équipes première victoire depuis le 17septem-
de 2e ligue peuvent désormais bre . Dc ce fait , ils peuvent respire r un

aspirer à une pause bien méritée. Elles peu.
ont disputé le week-end dernier leur Dans cette lutte contre la relégation.
treizième journée dc championnat et La Tour/Le Pâquier et Guin jouaient
de surcroit la dernière dc l'automne. gros en terre gruérienne. Lcs Tourains
L'exploit de la journée est à mettre à ont rcmporté* un court succès, mais c
l' action dc Marly. Avant-derniers du combien important , puisqu 'il leur per-
classement et surtout menés 2-0 après met de laisser leur adversaire du jour à
une demi-heure dc jeu sur le terrain de trois longueurs. Les Singinois sont dé-

sormais en mauvaise posture . Si Guin
a perdu une bataille très importante.
Heitenried n 'a pas été en mesure
d'améliore r son capital de points. Il est
vra i qu 'il accueillait le leader Beaure-
gard , qui a assuré l'essentiel en décro-
chant un nouveau succès.

Cette 13e journée réservait aussi
deux matches très intéressants pour la
tête du classement. Revenu très près
de Beauregard , Romont a poursuivi sa
belle série de victoires. Les Glânois
ont même fait trè s forte impression
devant leur public , si bien que Châtel-
Saint-Denis , qui sortait également
d'une belle série, n'a jamais été en
mesure dc dialoguer. Enfin , Farva-
gny/Ogoz ne pouvait pas se permettre
de perd re deux fois en huit jours. C'est
en conquérants que les Giblousiens se
sont présentés sur le terrain dc la Mot-
ta. Ils ont non seulement pri s leur
revanche sur les Centraliens qui les
avaient battus au premier tour , mais
ils restent aussi dans la course au titre ,
puisqu 'ils ne comptent toujours que
trois points dc retard sur Beauregard .
Tout comme Central d'ailleurs , qui
perd sa deuxième place au profit du
très menaçant Romont.

M ARIUS BERSET

Résultats et classement
Courtepin-Marly 2-5
La Tour/Le Pâquier-Guin 1-0
Central-Farvagny/Ogoz 1-2
Romont-Châtel-St-Denis 4-0
Heitenried-Beauregard 1-3

1. Beauregard **"i3 8 4 134-15 20
2. Romont 13 9 0 4 21-14 18
3. Farvagny/Ogoz 13 8 1 4 24-16 17
4. Central 13 8 1 4 25-17 17
5. Domdidier 12 5 5 2 19-13 15
6. Châtel-St-Denis 13 6 2 5 25-21 14
7. Courtepin 13 5 4 4 23-23 14
8. La Tour/Le Pâquier 13 3 5 5 12-17 11
9. Belfaux 12 2 5 5 18-22 9

10. Marly 13 4 1 8 21-27 9
11. Guin 13 3 2 8 13-19 8
12. Heitenried 13 0 2 11 14-45 2

jjjàÈfe
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Wehren échappe a Zbinden: La Tour va battre Guin. Laurent Crotte!

MNHaP'

Groupe 4
Chiètres-Noréaz/R.
Fétigny-Morat 
Estav./L.-Portalban/G
St-Aubin/V.-Cugy/M.
Vully-Dompierre . . .
Middes-Montbrelloz

Groupe 1
Gruyères-Attalens
Gumefens-Siviriez
Charmey-Broc 
Vuistern ./Rt-Semsales .
Ursy-Le Crêt 
Remaufens-Grandvillard Chiètres

Portalban'Glet.
Cugy/Montet
Montbrelloz
St-Aubin.Vallor
Fétigny
Dompierre
Morat
Estavayer/Lac
Noréaz/Rosé
Vully
Middes

Remaufens
Siviriez
Broc
Ursy
Gruyères
Attalens
Gumefens
Vuisternens/RI
Semsales
Le Crêt
Grandvillard

129 2 1 42-18 20
128 3 1 44- 7 19
12 7 1 4 32-24 15
12 6 2 4 29-24 14
12 6 1 5 30-32 13
12 5 2 5 27-26 12
12 5 2 5 28-32 12
12 4 3 5 22-21 11
12 4 2 6 17-23 10
12 3 2 7 23-35 8
12 3 2 7 16-29 8
12 0 2 10 16-55 212. Charmey

GrouPe 2 Groupe 1
Ependes/A -Châtonnaye . . .  2-0 Semsales ll-Billens . . .  .La Bnllaz-Corminbceuf 2- Romon, ,|_ viMaz _ R. „ . . :
Chenens/A.-Farv./O. Il 1-1 cottens-Vuisternens/Rt IIVillaz-P.-Neyruz ?-? Sivj riez ||- Estavayer/Gx
Givisiez-Lentigny . . .  1-1 Promasens/Ch,Porsel .
Uberstorf Ib-Le Mouret . . . .  3-3
1. Ependes/Arc. 12 10 1 1 35-11 21 Groupe 2
2. Givisiez 12 81326-15 17 Enney-La Tour/P. Il 
3. Le Mouret 12 5 4 3 30-25 14 Vuadens-Bulle II 
4. Neyruz 12 62  4 24-22 14 Broc ll-Corbières 
5. Chénens.Aut. 12 28220-16  12 Sâles-Gumefens II 
6. Corminbœuf 12 5 2 5 34-33 12 Echarlens-Gruyères II . . .
7. La Brillaz 12 5 2 5  11-15 12
8. Châtonnaye 12 5 1631-27 11 Groupe 3
9. Villaz-St-Pierre 12 3 4 5 18-20 10 $en,ral "-Chevrilles Ib . . .

10. Lentigny 12 2 5 5  17-28 9 Treyvaux-Richemond Mb .
11.farvagny;Ogoz 1112 3 2 7  19-32 8 Ecuvillens/P.-Matran . . . .
12. Uberstorf Ib 12 1 2 9  10-31 4 Corpataux/R.-La Roche/PV

Farvagny/O. Illa-Marly II . .

Groupe 3 Groupe 4
St-Sylvestre-Ùberstorf la . . . 1-1 St-Ours-Alterswil 
Schmitten-Fribourg II 2-2 Schoenberg-Bôsingen .
St-Antoine-Planfayon 0-3 Planfayon ll-Schmitten II
Plasselb-Tavel 1-0 Richemond lla-Etoile-Sp
Wùnnewil-Cormondes 4-1 Groupe 5
Richemond-Dirlaret 2-2 Granges-P .-Courtep. lia
1. Richemond 12 10 2 0 38-10 22 Cormondes ll-Givisiez II
2. Uberstorf la 12 9 2 1 41- 8 20 Villars-P. Glane Ib 
3. Wùnnewil 12 8 13 24-21 17 Ponthaux-Courgevaux .. .
4. Planfayon 12 64 2 18- 7 16 Corminbœuf ll-Misery/C. .
5. Schmitten 12 52  5 20-22 12 Guin llb-Chiètres II 
6. St-Sylvestre 12 3 4 5 16-21 10 Groupe 6
7. St-Antoine 12 4 2 6 12-19 10 USCV-Aumont/M 
8. Dirlaret 12 3 3 6 20-29 9 Dompierre ll-Cheyres 
9. Tavel 12 4 1718-30 9 Portalb./GI. Il-St-Aubin/V. Il

10. Cormondes 12 3 2 7 26-30 8 P. Glane la-Estav./L. Il . . .
11. Plasselb 12 3 18 14-38 7 Morat ll-Prez/Gr 
12. Fribourg II 12 1 2 9  12-24 4 Courtepin llb-Montagny . .

Groupe 2
2 30-11 19 Langenthal-USBB 10-0
3 44-24 18 Colombier-Guin 1-6
4 20-14 14 Châtel-D.-Ch.-de-Fonds . . . .  3-7
4 30-31 14 Dùrrenast-Bulle 0-2
5 29-25 13 Bienne-Fribourg 0-1
3 19-20 12 La Sonnaz-Chiètres - 2-1
4 20-22 12
5 30-18 11 
421-2011 i BTTFTOT-W^attHI6 22-24 10 I ¦aU.dlwL.Ua31
8 16-26 7 n »iGroupe 1

Le Crêt-Sâles 
Châtel-D.-Vuistern./Rt
Gruyères-Riaz 
Groupe 2
ASBG-Lentigny 
Villaz-P.-Estavayer/Gx
Groupe 3
Fétigny-Morat 
Bôsingen-Cormondes
Groupe 4
Heitenried-Planfayon
Tavel-Chevrilles . . . .
Groupe 5
Fribourg-Belfaux
Central-Guin 
Richemond-La Sonnaz

12 0 1 11 7-53 1

6~° I IPTUaB
0-2 t*.\.y...mm**àm*mimtm.mmmmm
5_ 1 Groupe 1
5_ 1 Bulle-Gruyères 4-2
1_3 Broc-Porsel 2-2

Groupe 2
Prez/Gr.-Romont b 3-3

4-3 Sorens-Châtonnaye 4-3
2-0 ASBG-Noréaz/R 4-3
6-1 Groupe 3
0-7 Romont a-Central a 1-6

Petite Glâne-USBB 3-3
1-1 Cugy/Montet-USCV . . .
4-2! Groupe 4
4-2! Misery/G-Schoenberg .
4-6 Cormondes-Vully 
1-7 Bôsingen-La Sonnaz . .
2-1 Groupe 5

Central b-Ùberstorf . . .
0-1 Schmitten-Wùnnewil . . .
1-4 Alterswil-Chevrilles
1-3 Groupe 6
0-1 Villars-Grolley 
4-0 Corpataux/R. -Le Mourel
6-2 Beauregard-Marly

Moudon-Payerne Groupe 2, élite
USBB a-Courtepin ..
Vully-Villarepos 
Groupe 3, élite
Chevrilles-Beauregard
La Sonnaz a-Guin a .
Groupe 4, degré I
Gumefens-ASBG . . .
Siviriez b-La Tour/P.
Bulle-Charmey
Groupe 5, degré I
Ecuvillens/P.-St-Sylv
Groupe 6, degré I
Chiètres-Léchelles .
Cormondes-USBB b
Guin b-La Sonnaz b
Groupe 7, degré I
Dirlaret-Schmitten
Tavel-Fribourg . .
Ùberstorf-Marly .
Groupe 8, degré II
Gruyeres-Sivinez c 1-1
Semsales b-Bossonn 4-5
Groupe 9, degré II
Chénens/A.-Riaz 1-1
Massonnens-Broc 2-5
Groupe 10, degré II
USCV-Aumont/M 10-1
Cugy/M.-Villarimboud F 3-0
Groupe 11, degré II
Morat-Cressier 4-0
Ponthaux-Courgevaux 3-5
Groupe 12, degré II
St-Antoine-Central.b 7-3

4_2 Groupe 1, élite
2_2 Richemond a-Romont a . .. . 5-2

Villars a-Remaufens 2-5
3.3 Groupe 2, élite
4.3 Domdidier a-Estav./L. a . . . .  1-1
4.3 Aumont/M.-Morat a 5-3

Fribourg a-Middes 3-2
a .g Groupe 3, élite
3.3 Guin a-Planfayon a 6-6
g_ l Marly a-Uberstorf a 1-3

Central a-Tavel a 0-9

5-1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^5-3 1 HTaTiTTS0_ 1 I m\U±éUMXMM
A1

2-0 Fribourg-Lugano 0-0
5-0 A2, groupe 1
1-4 Central-NE Xamax 0-4

C1, groupe 1
3-2 Fribourg-Young Boys 1-0
9-1 C2, groupe 2
0-0 Marly-Ch.-de-Fonds 4-4

Borussia Dortmund consolide
encore sa position de leader

A L 'ETRANGER

L'équipe de Chapuisat bat 2-0 Werder Brème. Parme obtient
le match nul contre l'A C Milan

Vainqueur de son match au sommet
contre Werder Brème (2-0), le Borus-
sia Dortmund de Stéphane Chapuisat
a consolidé sa place de leader de la
Bundesli ga. Il compte désormais trois
longueurs d'avance sur le Werder.
Jouée dans un stade comble , la ren-
contre a été dominée par Borussia. qui
a dû cependant attendre les vingt der-
nières minutes pour concrétiser sa su-
prématie , sur des buts dc Freund (71 e)
et de Môller (80e).

Parme est toujours seul leader du
calcio après 9 journées. Les Parmesans
ont résisté à l'AC Milan et obtenu le
nul (1-1) au stade San Siro . Massaro
avait ouvert le score après 32 minutes .
Crippa égalisant à un quart d'heure du
coup de sifflet final sur une pelouse
difficilement jouable.
UN BUT DE GRASSI

Le Suisse Marco Grassi a renforcé
sa position de meilleur buteur du néo-
promu Rennes , en inscrivant , sur pe-
nalty, son sixième but de la saison face
à Nice. Nice , avec deux expulsés , en-
caissa encore un troisième but (3-1).
La rencontre s'est achevée à deux mi-
nutes de son terme , après une panne
de projecteur. Le match a été mené à
son terme après une interruption
d' une dizaine dc minutes.

Strasbourg, l'équipe dirigée par Da-
niel Jeandupeux , a été battu 2-1 par
Cannes. Les Strasbourgeois , meilleure
équipe à ce jour à domicile (sept vic-
toire s, un nul), ont subi leur première
défaite à la Meinau.

Adversaire du FC Sion en Coupe de

Les résultats et les classements
Allemange: Schalke 04 - Karlsruhe 0-0. VfB
Stuttgart - Dynamo Dresde 4-2. Kaiserslau-
tern - SC Fribourg 3-2. SV Hambourg - Bayer
Leverkusen 1-2. Bayer Uerdingen - Bayern
Munich 1-1. TSV Munich 1860 - MSV Duis-
bourg 1-1. Eintracht Francfort - VfL Bochum
2-1. Cologne - Borussia Mônchengladbach 1-
3. Borussia Dortmund - Werder Brème 2-0.
Classement : 1. Borussia Dortmund 12/20. 2.
Werder Brème 12/17. 3. Borussia Mônchen-
gladbach 12/16. 4. Kaiserslautern 12/16. 5.
Bayer Leverkusen 12/15. 6. VfB Stuttgart
12/15. 7. SV Hambourg 12/14. 8. SC Fribourg
12/14. 9. Bayern Munich 12/14. 10. Karlsruhe
12/14. 11. Eintracht Francfort 12/12. 12.
Schalke 04 12/11.13. Bayer Uerdingen 12/8.
14. Dynamo Dresde 12/8. 15. Cologne 12/8.
16. TSV Munich 1860 12/6. 17. VfL Bochum
12/5. 18. MSV Duisbourg 12/3.

Italie: Cremonese - Sampdoria 2-0. Fioren-
tina - Bari 2-0. Foggia - Cagliari 2-0. Genoa -
Inter Milan 2-1. AC Milan- Parma 1-1. Padova
- Brescia 2-0. Reggiana - Lazio Roma 0-0. AS
Roma - Napoli 1-1. Torino - Juventus renv.
Classement: 1. Parma 9/20. 2. Lazio Roma
9/18. 3. Fiorentina 9/18. 4. Juventus 8/17. 5.
AS Roma 9/16. 6. Foggia 9/16. 7. Bari 9/13. 8.
Sampdoria 9/12. 9. Inter Milan 9/12. 10. Ca-
gliari 9/12. 11. AC Milan 9/12.12. Genoa 9/11.
13. Torino 8/10. 14. Napoli 9/10. 15. Cremo-
nese 9/9. 16. Padova 9/8. 17. Reggiana 9/2,
18. Brescia 9/2.

France : Martigues - PSG 1-1. Nantes - Metz
3-1 . Lens - Monaco 0-0. Strasbourg - Cannes
1 -2. St-Etienne - Caen 2-0. Rennes - Nice 3-1
Sochaux - Bastia 1-3. Montpellier - Lille 1-0,
Le Havre - Lyon 2-0. Bordeaux - Auxerre
3-1.
Classement: 1. Nantes 16/36. 2. PSG 16/28
3. Lens 16/27. 4. Cannes 16/27.5. Lyon 16/27,
6. Bordeaux 16/26. 7. Auxerre 16/25.8. Stras-
bourg 16/24. 9. St-Etienne 16/23. 10. Marti-
gues 16/23. 11. Rennes 16/23. 12. Monacc
16/20. 13. Bastia 16/19. 14. Le Havre 16/17

Un but de Grassi en France.

l'UEFA , le FC Nantes caracole plus
que jamais en tête du classement. Les
«Canaris» se sont imposés par 3-1 à la
Baujoire face à Metz et restent tou-
jours invaincus en championnat. Les
Nantais comptent huit  points
d'avance au championnat sur le PSG.
Le Havrais Caveglia . grâce à ses deux
buts contre Lyon , est le buteur numéro
1 du championnat.
NEWCASTLE SOUFFRE

Après une semaine dc désillusions .
Newcastle. l'équipe de Marc Hottige r.
a conservé la tétc du championnat
d'Angleterre en s'imposant difficile-
ment face à Queen 's Park Rangers (2-
1), lors de la 14 e j ournée. Battus par
Manchester United (0-2). il y a sept
jours , puis éliminés de la Coupe de
l'UEFA par les Espagnols dc l'Athletic
Bilbao mard i , les hommes dc Kevin
Keegan ont souffert pour préserver
l'avantage que leur avaient donné Kit-
son et Beardslev en première pério-
de.
LA COROGNE EN TETE

Le Deportivo La Corogne a pris seul
la tête du championnat d'Espagne à la
faveur de sa victoire sur le Real Socie-
dad (3-1 ). Mené par 2-0 sur des buts de
Fran Gonzales et Kostadinov . le Real
revint à 2-1 sur une réussite dc Kodro.
Deux minutes plus tard cependant.
Aldana rétablit l'écart à deux lon-
gueurs. Saragosse , tenu en échec (0-0)
sur le terrain de Logrones, la «lanterne
rouge », a conservé la deuxième place
du classement. Si

15. Metz 16/17. 16. Lille 16/16. 17. Sochaux
16/15. 18. Caen 16/13; Montpellier 16/13. 20.
Nice 16/13.

Espagne: Real Madrid - Atletico Madrid 4-2.
Valladolid - Séville 0-4. La Corogne - Real
Sociedad 3-1. Celta Vigo - Tenerife 3-2. Betis
Séville - Valence 1-1. Logrones - Saragosse
0-0. Albacete - Compostelle 1-3. Athletic Bil-
bao - Espanol Barcelone 1-3. Sporting Gijon -
Santander 2-3. FC Barcelone - Real Ovieda
1-0.
Classement: 1. La Corogne 10/16. 2. Sara-
gosse 10/15. 3. Real Madrid 10/14. 4. FC Bar-
celone 10/14. 5. Betis Séville 10/12. 6. Espa-
nol Barcelone 10/12. 7. Athletic Bilbao 10/12.
8. Séville 10/11. 9. Valence 10/11. 10. Com-
postelle 10/11. 11. Tenerife 10/10. 12. Celta
Vigo 10/10. 13. Sporting Gijon 10/9. 14. Real
Sociedad 10/7 ; Real Oviedo 10/7. 16. Alba-
cete 10/7. 17. Valladolid 10/7. 18. Santander
10/6. 19. Atletico Madrid 10/5. 20. Logrones
10/4.

Angleterre : Blackburn Rovers - Tottenham
Hotspurs 2-0. Crystal Palace - Ipswich Town
3-0. Leeds United - Wimbledon 3-1. Liverpool
- Nottingham Forest 1-0. Manchester City -
Southampton 3-3. Newcastle - Queen's Park
Rangers 2-1. West Ham United - Leicester
1-0. Arsenal - Sheffield Wednesday 0-0. As-
ton Villa - Manchester United 1-2. Chelsea -
Coventry 2-2.
Classement: 1. Newcastle 13/32. 2. Black-
burn Rovers 14/30. 3. Manchester United
13/28. 4. Nottingham Forest 13/27. 5. Liver-
pool 13/26. 6. Leeds United 14/24. 7. Chelsea
12/20. 8. Norwich City 13/20. 9. Arsenal 13/19,
10. Manchester City 13/19.11. Crystal Palace
14/19.12. Southampton 14/17.13. West Ham
United 14/17. 14. Coventry 14/16. 15. Shef-
field Wednesday 14/14. 16. Queen 's Park
Rangers 14/13.17. Wimbledon 13/12.18. Tot-
tenham Hotspurs 13/11.19. Aston Villa 13/10.
20. Ipswich Town 14/10. 21. Leicester 13/9.
22. Everton 13/7.
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Grandjean 9e
à Vienne

HIPPISME

CSI-W de Vienne. S/A au barrage: 1. Alois
Pollmann Schweckhorst (Ail), Bangui del Fo-
lée, 0/30,87. 2. Thomas Buholzer (S), Wapiti ,
0/31 ,57. 3. Leslie Lenehan (EU), Charisma .
4/28,23. 4. Tim Grubb (EU), Denizen, 4/29 ,41.
5. Jennifer Clarkson (EU). Gaspacho, 4/30,49.
6. Elizabeth Solter (Ca). Flirtatious, 8/31,69,
tous au barrage. Puis: 9. Beat Grandjean (S).
Sir Archy, 0,75.

S/A avec barrage: 1. Willi Melliger (S), Le
Sauvage. 0/37 ,35. 2. Helena Weinberg (Ali),
Wapiti , 0/39,58. 3. Franke Sloothaak (AH),
Dorina, 4/35 ,31. Puissance sans selle: 1.
Boris Boor (Aut), Mr Big Foot , Anton Bauer
(Aut), Hercule Poirot , et Robert Smith (GB),
Gold, 2.06 m (record du monde/ancien par
Lesley McNaught Màndli, 1993 à Londres
avec 2.05 m). Barème C: 1. Sloothaak , Nikita ,
0/52,90. 2. Helena Weinberg, Ferdinand.
0/55,51. 3. Roland Fischer , Playboy,
0/55.84. • Si
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TOURNOI POPULAIRE
DE FOOTBALL
FC BELFAUX

Tournoi en halle à 5 joueurs , gardien
compris. Eliminatoires 26-
30.12.1994 ; Finales: 2 janvier
1995. Chaque équipe reçoit un prix
en nature. Finance d'inscription :
Fr. 60.-

y^o

INSCRIPTION
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 
N° tél , 
Nom de l'équipe : 

Inscription jusqu'au 2 décembre
1994 auprès de Béat Mauron,
Sur-la-Villa A , 1742 Autigny

17-741
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RÉFÉRENDUM EN ALBANIE

Un représentant du pouvoir
est tué dans un bureau de vote
Un responsable du Parti démocrati-
que albanais (PD , au pouvoir) a été tué
hier dans un bureau de vote par deux
opposants , a annoncé un porte-parole
de ce parti. L'affrontement s'est pro-
duit lors du référendum sur le projel
de nouvelle Constitution albanaise.

Mark Gjin Prcnga était observateur
du PD dans un bureau de vote , à Vig,
village situé à une cinquantaine de km
dc Shkodra (nord - ouest). Il a été tué à
coups de couteau par deux frères , mili-
tants du Parti socialiste (PS, ex-com-
muniste), principale formation de
l'opposition.

AUTRES INCIDENTS

Plusieurs autres incidents ont été
signalés aux autorités qui n 'étaient pas
en mesure dc les confirmera 21 h., une
heure après la clôture du scrutin. A
Lushuje (60 km au sud de Tirana), un
autre responsable du PD aurait été

blessé par balle par un sympathisant
du PS, a indiqué à Tirana le porte-
parole du PD.

D'autre part , selon la môme source ,
des militants du PS ont distribué , à
Tirana et à Laç (40 km au nord de la
capitale), des tracts appelant les élec-
teurs à voter contre le projet. Ce der-
nier est destiné à remplacer la dernière
Constitution de l'époque communis-
te, en vigueur depuis 1 976.

Le PS, de son coté, a accusé le pou-
voir d'exercer une «pression psycholo-
gique» sur l'électorat et a affirmé que
dans certains bureaux , des membre s
des commissions électorales et la po-
lice incitaient les électeurs à voter
«oui».

Pour son inspirateur , le président
Sali Berisha , ce scrutin constituait un
premier test majeur depuis son acces-
sion au pouvoir en avril 1992. (lire
aussi en page 3) AFP

SUISSE

Cinq incendies et des centaines
de milliers de francs de dégâts
Cinq incendies ont causé des centaines
dc milliers de francs de dégâts ce week-
end. Une personne a dû être hospita-
lisée aux fins d'examens médicaux.

Un hangar agricole a été détruit
dans un incendie hier vers 15h.30 à
Cully (VD). Le bâtiment abritait plu-
sieurs tonnes de fourrage, des machi-
nes agricoles et une distillerie. Suite au
sinistre , une pollution s'est déclarée
dans un petit ruisseau affluent du Grc-
net. Un barrage a été mis en place. Les
dégâts sont estimés à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Les causes de
l'incendie ne sont pas encore connues.
Une enquête a été ouverte.
GROS SINISTRE A COIRE

Un sinistre a causé pour plusieurs
centaines de milliers de francs de dé-
gâts à Coire dans la nuit  de samedi à
dimanche. Quarante hommes ont dû
intervenir durant trois heures pour

NASA. Brève perte de contact
avec la navette Atlantis
• La NASA a perd u contact avec la
navette spatiale Atlantis. hier , pen-
dant quelques minutes , en raison d' un
bre f problème dans la transmission
des signaux radio. L'incident s'est pro-
duit alors que l'équipage d'Atlantis -
cinq astronautes américains et le Fran-
çais Jean-Francois Clervoy - était
passé d' une liaison satellite à une au-
tre, une procédure de routine lors des
vols de navette. La NASA utilise en
effet le réseau satellite pour surveiller
tous les systèmes dc la navette et parler
avec l'équipage. Or, au moment de ce
changement de liaison, un ordinateur
est tombé en panne à la station terres-
tre de relais satellite de White Sands
(Nouveau-Mexique). Pensant que
cette panne d'ordinateur était à l'ori-
gine de la perte dc contact avec Atlan-
tis, les ingénieurs de la NASA ont
immédiatement activé un ordinateur
de secours. AP
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Hôtel de la Croix-Fédérale
LE CRET

Entrée
Côte de bœuf

Dessert
Demi-bouteille de Montreux

Fr. 50.- par pers.
(min. 2 pers.)

Réservations: s 029/8 51 42
Famille Rey 130-13705

maîtriser le feu qui s était déclaré dans
un immeuble en construction. La
cause de l'incendie est inconnue.

A Wettinge n (AG), l'incendie d' une
façade a causé pour 200 000 francs de
dommages. Deux voitures ont été en-
dommagées par la chute d'éléments
du mur  d'un bâtiment où loge le per-
sonnel d' une entreprise. La cause dc
cet incendie est également inconnue.
Les pompiers en sont rapidement ve-
nus à bout.

La surchauffe d' un four a provoqué
samedi matin l'incendie d' un loge-
ment à Frutige n (BE), samedi matin.
Les dégâts sont estimés à 100 000
francs.

Un détenu a mis feu samedi à son
matelas , dans la prison préventive
«Lohnhof» , à Bâle. L'incendie a pu
être éteint par le personnel. Le pré-
venu a été hospitalisé pour des exa-
mens médicaux. ATS

PMU Tiercé/Quarté+ 'Quinté+
et du 2 sur4

disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix Maurice Gillois
(4e course - non-partant: 8)

¦ TIERCE 2-4-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 488.60
Dans un ordre différent 62.70
¦ QUARTÉ+ 2-4-13-9
Rapports pour 1 franc:
Dans I ordre exact d'arrivée . 5 659.30
Dans un ordre différent 305.80
Trio/Bonus (sans ordre) 14.50
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 26.—

¦ Course suisse d'Yverdon-les-
Bains
(Non-partant: 1)

TIERCÉ 10-16-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 119.90
Dans un ordre différent 14.20
Transformé ..' . 14 20

SPORT-TOTO

2 2 1  1 X 1  111  X X X  2

LOTERIE À NUMÉROS

1 - 3 - 4 - 2 4 - 27 - 31
Numéro complémentaire: 40
Joker: 698 183

TOTO-X

12 - 17 - 19-23 - 30 - 38
Numéro complémentaire: 10

mmmmmmmmmm PUB u CI T E mmmmmmmm

•^A ^rmoNoMiB
PIZZAS au feu de bois f\ È I
à la TRATTORIA-RESTAURANT L̂-X l knW./É
jusqu 'à 23 h. *f j Vfll '**
Astrid et Robert , o 037/22 69 33 S f

17-2372

M É T É O  
"T r~ i / .t- i i i  *-tàaft/ l x \ I ( i >"U ' i n I If̂n ̂ JJUM̂  Ll ,
~̂ ~?Jv ~̂  _J)| /  *—-^ I Zurich 13° [xjxmt  ̂ \

I laMWlffllIMr' I H ajWlf .,S0**&̂  / .. j^

l Neuchatel 1Ï°] | Berne 13° | i
^̂ ^̂

M ||L /N

\ l Fribourg 11° | ¦̂ s*̂ **. W

y/-  n I Bulle 10° I Kry**^
A | Lausanne 12" | ; _ ||pppi9H'̂ M ¦Û fe ^01 ^7 I Moléson 4°|

/T 
¦ 

^ 1 f̂c^ Sion 13" 
I \ Sr%fitf éffwlmY H HHO A

/^ Genève 12° / ' ' >  ̂
, —-, X I l  JE

**- ' -W. f ^W. Lugano 14° ° A\\\\̂ S> m
I Prévisions pour la journée MARDI
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Lundi 7 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 novembre :
«Si le pic-vert donne son chant , signe 1993 - A Moscou, la commémoration

311e iour de l'année de P' uie ou de 9rand vent» de la révolution d'Octobre est pour la
Le proverbe du jour: première fois interdite.
«Je pensais faire le signe de croix et je 1991 - Le Gouvernement annonce le

Saint Ernest me su j S crevé l' œil» (proverbe espa- transfert de l'ENA à Strasbourg ainsi
gnol) que la décentralisation en province ou

Liturgie: de la férié. Tite 1, 1-9: Jem 'ap- La citation du jour: en banlieue d' une vingtaine d'organis-
puie sur l'espérance de la vie éternelle « Les rêves sont peut-être ce qu'il y a de mes publics.
promise par Dieu. Luc 17, 1-6: Il est iné- plus doux et peut-être de plus vrai dans 1990 - Mary Robinson, candidate de
vitable qu'arrivent des scandales; mais la vie» (Charles Nodier , Léviathan le gauche, devient la 1re femme élue pré-
malheureux celui par qui ils arrivent. Long) sident de la République irlandaise.

i§W TOiMK 
DANS LE QUARTIER DE HARLEM

La mortalité infantile approche de
celle des pays en développement
Le taux a augmenté de 40 % en 1993, soit 25,2 décès pour mille naissances, un
taux voisin de ceux de Thaïlande (27 pour 1000) ou du Mexique (28 pour 1000).
Cet accroissement reste inexpliqué car
«les éléments que nous avions trouvés
pour expliquer une précédente aug-
mentation entre 1992 et 1993 sont
contradictoires» , a affirmé un porte-
parole du Bureau de la santé publique
de New York , M. Steve Matthews.
Celui-ci a précisé que d' une année à
l' autre , il n 'y a eu aucune modification
de la gestion et du financement des
programmes de santé â la mairie.
RECORD AU CENTRE

Pour les 7.2 millions de personnes
habitant New York , le taux de morta-
lité infantile est en moyenne de 10,2
pour 1000. Il est multiplié par deux à
Harlem et la section centrale particu-
lièrement pauvre de ce quartier à ma-
jorité noire , autour de la 150e rue , bat
les records avec 62 nourrissons morts
sur 2460 naissances , soit 25.2 pour-
mille. Ce taux était de 19 .2 en 1991 et
de 15,9 en 1 992.

Le pédiatre Irwin Redlcncr , direc-
teur de l' association «Childrc n's
Health Fund» qui soigne bénévole-
ment des enfants des familles sans-
abri au centre dc Harlem, avance deux
possibilités pour expliquer cette pro-

A New York, les disparités socia-
les engendrent de véritables ghet-
tos de la misère. Keystone

gression: une aberration statistique où
bien «des difficultés nouvelles pour
l' accès aux soins». «Le facteur le plus
important pour la mortalité infantile
est le manque de soins prénatals , et ces
soins , comme les soins aux nourris-
sons, sont de moins en moins accessi-
bles» a-t-il déclaré .

Pour lui , c'est curieusement une pe-
tite amélioration des revenus dc cer-
tains pauvre s qui pourrait être à l'ori-
gine de cette flambée. Pour bénéficier

de soins pratiquement gratuits (médi-
caid) . les gens doivent gagner moins de
15 000 dollars (20 000 francs) par an.
«Si vous gagnez 20 000 dollars (26 000
francs) par an (brut et avant impôts),
vous n'avez plus le droit à cette aide
fédérale, mais vous n'avez pas assez
d'argent pour payer une assurance pri-
vée», explique t-il.

Il n 'exclut pas non plus qu 'une par-
tie des décès louche des «immigrants
illégaux» ou des «étrangers non infor-
més» et que le manque de médecins
acceptant de travailler à Harlem ne
soit aussi à l'origine de cette flambée.
A l'opposé, souligne le médecin , le
SIDA et le crack-cocaïne semblaient
en régression l'année dernière à Har-
lem. La ville a décidé de lancer une
enquête sur la mortalité infantile à
Harlem et les résultats seront connus
en 1 995. Mais il est peu probable que
cela débouche sur une amélioration de
la situation. En effet, la mairie de New
York qui a déjà supprimé de nom-
breux emplois dans les espaces verts ,
le nettoyage , la voiri e, cherche à éco-
nomiser plusieurs millions de dollars
sur les dépenses sociales et médica-
les. AFP


