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Pierre Aeby dame le pion à la
nouvelle alliance bourgeoise
Le conseiller d'Etat
Pierre Aeby siégera Ê̂au Conseil des Etats m
en compagnie du dé-
mocrate-chrétien An-
ton Cottier. Le socia- _^_^_^L s

m2_^mtliste a battu hier d'un «̂ éèpeu plus de 2000 KRb ÉÊ ' "'LU%voix la radicale Mo- I IM I m
nique Pichonnaz Og- 11 ^Ê m m
gier , candidate com- fl ^m B M
mime du PRD et du || ^—É \\m
PDC. Cette élection 1 l^^^ î̂ É Wm, -BSEf 'faisait office de test
pour la nouvelle al-
liance bourgeoise, qui ^_^_M ^ fl _*_^__àdevrait y survivre se- H
Ion les responsables
de partis. La partici- %m B
pation n'a été que de P_^K.^BlL_fl
31/0. M 9/10/11 Fin de partie pour Pierre Aeby et Monique Pichonnaz Oggier. QD Vincent Murith

Un verrou a saute avec raccord sur
le retour de la Slavonie à la Croatie
Les Serbes de Slavonie orien-
tale ont accepté hier le prin-
cipe de leur réintégration dans
l'ensemble croate. Ils ont si-
gné l'accord proposé par les
médiateurs internationaux en
échange du maintien du ca-

ractère multiethnique de l'en- paix dans les Balkans. Le texte net du président croate Franjo
clave , renonçant à leur exi- a été signé au nom des rebelles Tudjman. M. Sarinic a indi-
gence d'un référendum sur serbes par leur principal négo- que que le seul point encore à
l'avenir de la région. Ce docu- ciateur , Milan Milanovic. négocier était celui de la force
ment met fin à quatre ans L'accord a été signé quelques internationale chargée de su-
d'une rébellion armée qui ris- heures plus tard à Zagreb par perviser l'application de cet
quait de ruiner les chances de Hrvoje Sarinic, chef de Cabi- accord. ¦ 3

H 

Le feu a été
bouté neuf
fois dans la
Broyé
Inquiétudes et tensions chez

, les agriculteurs de la vallée de
la Broyé. De vendredi soir à
dimanche soir, un ou des in-
cendiaires ont allumé neuf
foyers criminels, visant priori-
tairement des bâtiments agri-
coles. A Avenches et sa région,
Villarepos, Faoug, Greng, les
pompiers ont été mis à rude
épreuve. Hier soir, le feu a
encore détruit un rural dé
Corcelles-près-Payerne.
GD Vincent Murith «17

Conseil des Etats. La
Lega perd son siège
Avec l'élection du libéral-radi-
cal Dick Marty et du démocra-
te-chrétien Renzo Respini , les
partis bourgeois tessinois sor-
tent vainqueurs du second tour
des élections aux Etats. La
Lega sort perdante. ¦ 7

Israël. Un dernier
hommage à Rabin
Quelque 250 000 personnes
ont rendu hier soir un dernier
hommage au premier ministre.
L'enquête a révélé que les ser-
vices de sécurité avaient été
avertis de l'imminence de son
assassinat. ¦ 3

Hi HHHK S ~ mÊ
Basketball. La Suisse
tient une mi-temps
En match de qualification pour
l'Euro 97 à Bâle, la Suisse a
tenu une mi-temps contre la
France avant de céder à court
d'arguments 48-87. ¦ 31

Foot. Le même salaire
pour les Fribourgeois
Fribourg et Bulle ont obtenu un
point durant le week-end. Dis-
putant un bon match au som-
met, Fribourg méritait mieux
face à Serrières alors que
Bulle s 'est réveillé trop tard
contre Monthey. ¦ 27

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 22
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Toxicomanie. Le café
est-il une drogue?
Pourquoi boit-on du café ?
Pour le goût? Pas seulement.
Parce qu'on en apprécie l'effet
stimulateur. A partir de là, la
question s'impose: le café est-
il une drogue? II semblerait
que oui: des études récentes
ont mis en évidence des symp-
tômes de sevrage qui trahis-
sent une véritable dépendan-
ce. ¦ 19
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VENTE AUX ENCHÈRES
d'une maison ancienne

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 30 novembre 1995, à 11 heures,
à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'im-
meuble suivant :
commune de Fribourg, article 16 552, Grand-rue 48,
habitation, magasin 81 m2.
Ancienne construction (XV e siècle) située à l'angle de la
Grand-Rue et de la ruelle Pierre-Moehr , comprenant au rez:
atelier , magasin : au 1er : 3 chambres , cuisine, salle de bains ,
au 2°: un salon, une chambre-cuisine, une chambre ; aL
3e étage : un salon, une chambre; cuisine, salle de bains ,
combles : une chambrette. Immeuble à rénover.
Estimation de l'office: Fr. 500 000.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 16 novembre 1995 à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-170607

Arrondissement de Payerne
LIQUIDATION GENERALE

50% RABAIS 50%
Divers articles de confection masculine

Les jeudi et vendredi 16 et 17 novembre 1995 de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, à la rue de Lausanne 31 à Payerne, dans
les locaux de la société Vêtements Tissot SA , l'Office des
faillites de Payerne procédera à la vente au rabais , au comp-
tant, chèques non admis, sans garantie et enlèvemem
immédiat, des biens suivants :
Pantalons peignés, jeans , vestes, blousons cuir , blousons
tissu , complets tissu, vestes fantaisie , manteaux de pluie,
pulls coton, pure laine, jaquettes, débardeurs, gilets , sweat-
shirts, pulls chemises, pulls-smoking, trainings, pyjamas,
chemises de nuit, chemises, polo, popeline, chapeaux ,
sous-vêtements , chaussettes, ceintures, cravates, nœuds,
bretelles, salopettes, etc.

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE
R. Pralong, préposé

17-2432

VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE
L Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 24 novembre 1995, à 15 heures, à 1583 Villarepos,
Café de la Croix-Blanche, l'immeuble suivant :
RF commune de Villarepos
Article 949, La Côte, N° 223, habitation et place de
1081 m2.
II s 'agit d'une maison individuelle, dit Le Chalet, rénovée er
1986, comprenant:
rez-de-chaussée: chauffage , réduit , chambre à couchei
(avec tapis, tapissée), W. -C. (sol carrelé), salle de bains.
1" étage: 2 petites chambres (avec tapis, bois), cuisine ,
séjour avec parois en charpente, sol carrelé, cheminée.
2* étage: galetas.
En général, la maison se trouve dans un bon état (toit er
Eternit , fenêtres , jalousies), la façade devrait être peinte,
l'isolation aurait besoin d'une réfection.
Alentours: terrasse , pavillon, grand escalier qui entoure le
maison, arbres , buissons, chenil.
Estimation de l'office: Fr. 220 000 -
L état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 13 au 22 novembre 1995 à l'office soussigné,
Rathausgasse 28 (1er étage), 3280 Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour-
suites, © 037/7 1 26 33.

Office des poursuites, Moral
17-171594

VENTE AUX ENCHERES
d un terrain a bâtir

L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 17 novembre 1995, à
11 heures, à la salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à
Fribourg, l'immeuble suivant:
commune de Cottens, article 486, Sous-Belmont ,
champ de 3653 m2. Estimation de l'office: Fr. 575 000.-
II s'agit d'un terrain à bâtir en zone résidentielle à faible
densité avec plan de détail obligatoire. Indice 0,35 pour
villas individuelles, 0,50 pour les groupements. Situation en
bordure de route et d'un aménagement facile.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
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 identité.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg où il peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-17055:
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Polonaise.
La Polo? Une pure abstraction! Vous térieur, la couleur, les systèmes d'auto- multiversion envisageable à partir de

êtes ici en présence d'une véritable défense et tous les plus qui ajoutent fr. 14990.-. Et pas besoin de faire la

polonaise, d'une interminable procès- au confort. Une version à grand toit queue pour se procurer une version qui

sion de versions Polo. Quant à la Polo escamotable et une à boîte automa- sort vraiment de l'ordinaire,

de vos rêves, elle figure certaine- tique vont même bientôt combler d'au- I 4-YM\ '-a nouvelle Polo.

ment parmi toutes ces Polo. Avec la très fans de la Polo. Rien de tel, par lyT.TJy Vous savez ce que vous

motorisation souhaitée, l'équipement in- conséquent, que cette nouvelle Polo V «̂^̂  achetez.

â ffir  ̂AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. bs 550 agents VW sont curieux de connaître la Polo qui va vous faire craquer. 02-771837/ROC
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répondons toujours présents. BPvFMrÉRfVn'iEPVl
Mercredi 15 novembre 1995 Tél. 037-81 41 81 ou Fax ^^ _̂ ^J£^Jf ĵ ĵ J_ ĵ_ ^

centre artisanal , rte Saint-Nicolas-de-Flûe 14, à Fribourg 037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68

L'administratrice spéciale de la faillite soussignée vendra au ax 'L administratrice spéciale de la faillite soussignée vendra au . '¦ - "
plus offrant , au comptant et sans aucune garantie , le solde Wpi IRI IOTA S —T"™̂ ~""T™™™~!™™T_
des inventaires de la société Pythoud SA en faillite , à Fri- V f
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mobilier d' atelier et outils divers; 1 benne ; postes de visse- ¦MJM1»MUMé|3LPM OPEL OMEGA 2.0 1 - 16V 111
rie ; lots de pièces de rechange pour installations sanitaires ; K|jmMMyL^U ĵ|nj^̂ ^̂ U^̂ ĵS <] 3g çy^ climatisation, 4 portes ,
diverses étagères LISTA ; mobilier , matériel et appareils de ^̂ ^̂ ^̂ K div. options, 2500 km, immatri-
bureau, notamment tables et chaises de bureau; 2 ficeleu- Renseignements , conseils , documentation: culée ,e 27 -7-95' garantie d'usine
ses STR APEX (Solomat + Prisma) ; 1 ficeleuse Pitney Bo- STUDENT SERVICES - Case postale 128 comme une neuve.
wes Loop 1000; 1 plieuse Pitney Bowes 1831; Bostich 3960 SIERRE - Tél. 027/55 07 03 Valeur neuve '. Fr. 36510."industrielle pneumatique ; machine à affranchir Pitney Bo- r*AAt**\ . c onenn
wes . Nom/Prénom: Uedee . Fr. 295UU."

.,,,„„„„ Garantie - Crédit - Leasing - Reprise
Fribourg, le 31 octobre 1995. Adresse. 
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PAR VéRONIQUE PASQUIER

La fin de la
Grande Serbie
L e  sommet de Dayton se spé-

cialise dans les exercices de
pompiers. Après l'accord de ven-
dredi sur la consolidation d'une
Fédération croato-musulmane où
le feu couve, voici la promesse
d'un retour pacifique de la Slavo-
nie orientale dans le giron de la
Croatie qui massait ses troupes
sur le front depuis quelques se-
maines. Le conflit, dans les deux
cas, est évité. Mais l'horizon reste
chargé de nuages.

Le Croate Franjo Tudjman enre-
gistre certes un nouveau succès.
Après la reconquête de la Slavo-
nie occidentale et de la Krajina , il
assure la réintégration progres-
sive du dernier territoire occupe
par les sécessionnistes serbes
sans prendre le risque de guer-
royer aux portes de la Serbie. Des
forces internationales se charge-
ront de surveiller sa frontière et de
désarmer les rebelles. L'OTAN
devrait réussir où l'ONU a échoué.
Mais les 80 000 a 100 000 Croates
expulsés en 1991 devront encore
patienter. Ils ne pourront, comme
le prétendaient les va-t-en-guer-
re, prendre le café dans Vukovar à
Noël: plus de 150 000 Serbes,
souvent réfugiés d'autres coins
de Croatie, occupent les lieux.

Peter Galbraight, l'ambassa-
deur américain qui a obtenu l'as-
sentiment des négociateurs de
Slavonie orientale, prétend que
l'accord permet à la fois aux exi-
lés - majoritaires avant le conflit -
de revenir et aux nouveaux venus
de rester. C'est faire preuve d'an-
gélisme. Slobodan Milosevic et
ses protégés perdent sur tous les
tableaux. Le leader de Belgrade
espérait séparer le dossier de la
Slavonie du règlement global, ob-
tenir un long statut transitoire afin
de pouvoir défendre si nécessaire
cette riche conquête qui contrôle
le Danube à sa frontière une fois
libéré des sanctions internationa-
les. II a dû s'exécuter à Dayton et
se plier largement aux conditions
de l'adversaire. La mort dans
l'âme, les Serbes ont jeté leur der-
nière arme: le référendum d'auto-
détermination.

Peter Galbraight veut croire
que la région redeviendra plu -
riethnique. Les droits des Serbes
sont théoriquement garantis.
Mais ceux qui occupent des mai-
sons croates devront les rendre.
La seule consolation de Slobodan
Milosevic est que, contrairement
à la Krajina dont l'exemple ne met
guère la minorité en confiance,
les départs auront lieu progressi-
vement, sans canons ni pahique.
Peut-être le président Tudjman lui
cédera-t-il même dans un ou deux
ans une partie du territoire appelé
Baranja. Mais, pour ses protégés,
comme pour lui, le rêve de la
Grande Serbie est bien fini.

FELIX DU CINEMA. Le prix euro-
péen à Ken Loach
• Le cinéaste britannique Ken Loach
est lauréat du Félix 1995 du meilleur
film européen pour «Land and Free-
dom». Le pnx a été remis par l'Acadé-
mie européenne du cinéma , hier à Ber-
lin. Lors de la cérémonie, le réalisateur
allemand Wim Wenders a annoncé
son retrait du comité directeur de
l'académie. ATS/AFP

ELECTIONS. Les Palestiniens
commencent à s'inscrire
• Quelque 7000 enseignants de Cis-
jor danie et de la bande de Gaza ont
commencé hier à inscrire sur les listes
électorales les Palestiniens autorisés à
voter lors des élections prévues le 20
ja nvier. A son quartier général de
Gaza Yasser Arafat, a signé la pre-
mière carte d'inscription , déclarant
que ces élections constituaient «le pre-
mier pas décisif palestinien vers une
Palestine indépendante». Af

SLAVONIE ORIEN TALE

Les Serbes acceptent de réintégrer
l'enclave multiethnique de Croatie
Les Serbes ont signé l'accord proposé par les médiateurs en échange du maintien du caractère
multiethnique de l'enclave, renonçant à leur exigence d'un référendum sur l'avenir de la région.

gmt La démilitarisation en Slavonie
orientale doit être achevée 30 jours
aprè s le déploiement des forces inter-
nationales. Trente jours au plus tard

m avant l'expiration de la période transi-

Les Croates peuvent lever les bras, ils n'auront pas à reprendre la Slavonie par les armes. Keystone dernière enclave serbe en Croatie sera
préserve. Ceci permettra le retour des

Les 
Serbes de Slavonie orientale M. Sarinic a indiqué que le seul maximum pour une année «à la de- quelque 100 000 Croates chasses lors

ont accepté hier le principe de point encore à négocier était celui de la mande de l'une des parties». y^ 
J- indépendance 

de la 
Croatie en

leur réintégration dans l'en- force internationale chargée de super- . e r» 
Serbes de Slavonie orientale

semble croate. Le document viser l'application de cet accord. Les DEMILITARISATION seront autonsés a rester,
signé met fin à quatre ans Serbes souhaitent qu 'il s'agisse de Le texte demande au Conseil de Zagreb avait menacé de recouri r à la

d'une rébellion armée qui risquait de l'ONU tandis que les Croates préfère- sécurité de l'ONU de créer «une admi- force pour obtenir la restitution de la
ruiner les chances de paix dans les Bal- raient l'OTAN. nistration transitoire qui administrera Slavonie orientale si aucun progrès
kans. Le texte a été signé au nom des Les Serbes de Slavonie orientale ont le territoire pendant la période transi- n'était enregistré d'ici à la fin novem-
rebelles serbes par leur principal négo- renoncé à leur exigence d'un référen- toire». Les deux parties sont conve- bre. La Croatie avait commencé à
ciateur, Milan Milanovic. L'accord a dum sur l'avenir de cette région. L'ac- nues de demander au Conseil de sécu- masser des troupes le long de la fron-
été signé quelques heures plus tard à cord en 14 points prévoit que «le ter- rite de «décider l'envoi de forces inter- tière. Les Serbes de Croatie se sont
Zagreb par Hrvoje Sarinic, chef de ritoire» sera placé sous administration nationales qui , pendant la période emparés de la Slavonie orientale lors-
Cabinet du président croate Franjo de l'ONU pendant douze mois, pé- transitoire , maintiendront la paix et la que la Croatie a déclaré son indépen-
Tudjman. riode qui peut être reconduite au sécurité sur le territoire». dance. ATS/AFP

ISRAËL

Un dernier hommage à Rabin
a été rendu hier à Jérusalem
Huit extrémistes de droite ont d'ores et déjà été arrêtés dans le cadre de
l'enquête sur l'assassinat de Yitzhak Rabin le 4 novembre à Tel-Aviv.
L'enquête sur la mort de Yitzhak Ra-
bin a révélé que les services de sécurité
israéliens avaient été avertis de l'im-
minence de son assassinat. Les sus-
pects voulaient en plus frapper les vil-
les arabes au moyen de voiture: r«é-

Peres hier a Tel-Aviv: la veuve de
Rabi n l 'a appelé à continuer.

Keystone

gées. Quelque 250 000 personnes ont
rendu hier soir un dernier hommage
au premier ministre.

La radio d'Etat a révélé que la poli-
ce, la sûreté de l'Etat (Shin Beth) et le
service de renseignements de l'armée
disposaient d'informations précises
sur l'assassin Yigal Amir dès le 15 juin ,
près de cinq mois avant qu 'il passe à
l'acte.

Un extrémiste de droite interpellé
ces derniers jours , Shlomb Halévy,
connaît depuis deux ans Yigal Amir. Il
avait révélé le 15 juin à un officier des
renseignements de l'armée, puis au
service de renseignements de la police
à Jérusalem , qu 'un extrémiste proje-
tait de tuer Yitzhak Rabin.
DES LA MI-JUIN

Shlomo Halévy n'a pas révélé le
nom du tueur potentiel , afin de ne pas
«trahir ses camarades». Mais il a
donné une foule de détails sur un étu-
diant de l'Université Bar Ilan de Tel-
Aviv , âgé de 25 ans, petit de taille ,
d origine yéménite et les cheveux très
courts. Il a souligné que l'attentat de-
vait être commis à l'aide d'un pistolet.
Autant de détails qui se sont révélés
tragiquement exacts le 4 novembre .

Dans un rapport , un officier de po-
lice avait estimé que ces informations

étaient «sérieuses et concrètes» et que
«l'informateur qui les a transmises
avait la tête sur les épaules». Les ren-
seignements ont ensuite été transmis
au Shin Beth , qui a classé le dossier
sans être parvenu à identifier Yigal
Amir. Selon la radio , le chef et plu-
sieurs hauts responsables du Shin Beth
pourraient être contraints de démis-
sionner.

Selon les enquêteurs , les frères Amir
et d'autres membres du groupe arrêtés
avaient préparé huit attentats contre
Yitzhak Rabin , dont un avec un fusil à
lunette et un autre avec une voiture
piégée.

VILLES ARABES VISEES
Certains suspects avaient aussi l'in-

tention de faire sauter des voitures pié-
gées dans des centres de population
arabe , a par ailleurs révélé la police.
Selon le magistrat Dan Arbel , l'en-
quête tend à prouver l'existence de
projets collectifs d'attentats.

Quelque 250 000 personnes se sont
réunies hier soir à Tel-Aviv sur le lieu
de l'attentat pour un dernier hommage
au premier ministre. Sa veuve Léah a
appelé le peuple d'Israël à poursuivre
sur la voie de la paix lors de ce rassem-
blement monstre. ATS/AFP

L'armée veut
prendre le fief
des Tamouls

SRI LANKA

Samedi, les séparatistes ont
contre-attaque par un atten-
tat suicide à Colombo qui a
fait au moins 21 morts.

Des milliers de soldats, soutenus par
l'aviation et l'artillerie, ont poursuivi
leur marche lancée vendredi sur Jaff-
na, le fief des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE). «L'opération
est en cours. Le LTTE oppose une
résistance farouche mais nous avan-
çons bien», a commenté hier le porte-
parole de l'armée sri lankaise , Sarath
Munasinghe. L'armée se trouvait sa-
medi à 2,5 km de la ville de Jaffna.
Depuis que le Gouvernement a repri s
sa vaste offensive lancée le 17 octobre
pour venir à bout du LTTE, les com-
bats ont fait au moins 267 morts et des
milliers de blessés, selon Colombo.

Après deux semaines de combats
acharnés , l'armée avait marqué un ar-
rêt dans son offensive, afin d'établir de
nouvelles lignes de défense, en vue de
l'assaut final contre Jaffna.

Le LTTE a répliqué à l'offensive
gouvernementale par une série d'at-
tentats dans la partie cinghalaise du
pays. Samedi, deux kamikazes ont
lancé une spectaculaire attaque à la
bombe près du quartier général de l'ar-
mée à Colombo. Dix-neuf civils ont
trouvé la mort lorsque deux membres
de la guérilla tamouls ont fait sauter
les explosifs qu 'ils portaient sur eux.
Les deux militants ont étéjués.

ATS/AFP
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Klaus Kinkel
est dans la
tourmente

ALLEMAGNE

Sa politique étrangère a
l'égard de l'Iran suscite des
demandes de démission:
Klaus Kinkel refuse.
Le ministre allemand des Affaires
étrangère s est pris dans une tourmente
qui ébranle la coalition du chancelier
Helmut Kohi. Le Parti social-démo-
crate SPD, première force d'opposi-
tion , n a eu de cesse, au cours du week-
end , de réclamer le départ de KJaus
Kinkel. «Je reste à mon poste», a rétor-
qué celui-ci en se prévalant de la
confiance, intacte d'après lui , des dé-
putés. Le Bundestag (Chambre basse
du Parlement) a pourtant donné ven-
dredi un cinglant camouflet à M. Kin-
kel pour sa politique iranienne.

«Pour la première fois au cours de
cette législature , la coalition essuie une
défaite. Et immédiatement , le Gou-
vernement sombre dans la crise», écri-
vait le quotidien populaire «Bild».
C'est la participation annoncée du mi-
nistre iranien des Affaires étrangères ,
Ali Akbar Velayati , à une conférence
sur «l'Europe et l'islam» prévue les 15
et 16 novembre près de Bonn qui a
déclenché la crise.

Vendredi , les députés ont exigé ma-
joritairement que le Gouvernement
annule l'invitation d'Ali Akbar Ve-
layati. Cette mesure se voulait un signe
de protestation contre des propos du
président iranien Hachemi Rafsand-
jani (ce dernier avait vu dans l'assassi-
nat du premier ministre israélien Yitz-
hak Rabin une «vengeance de Dieu»).
Klaus Kinkel a alors annoncé l'ajour-
nement de la conférence qu 'il avait
organisée.
MODÉRATION CRITIQUÉE

«Si M. Kinkel possède encore un
soupçon d'honneur , il ne lui reste plus
qu 'à se retirer», a déclaré le secrétaire
général du groupe social-démocrate au
Bundestag, Peter Struck. Dans le pro-
pre camp du ministre des critiques ont
été émises. Otto Lambsdorff , prési-
dent d honneur du Parti libéral FDP
(la formation de M. Kinkel), a ainsi
jugé «beaucoup trop faible» de s'être
contenté de qualifier d'inacceptable le
comportement iranien , comme l'a fait
le chef de la diplomatie allemande.

Le président de la commission des
affaires étrangères , Karl-Heinz Hor-
nues, membre de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) du chancelier Hel-
mut Kohi , a pour sa part souligné que
«M. Kinkel aurait pu éviter la débâcle
en tenant un autre discours et que les
autres pays islamiques pourraient res-
sentir sa décision comme un «af-
front».

Le chef de la diplomatie a quant à
lui défendu le «dialogue critique»
prôné par le Gouvernement avec Té-
héran comme «absolument prioritai-
re». Dans la presse dominicale, il a
aussi fait part de son intention d'expo-
ser au cours de la conférence, «avec
fermeté et d'homme à homme», l'indi-
gnation suscitée par les déclarations
iraniennes. ATS/AFP

CARPENTRAS. LE PEN DE-
MANDE RÉPARATION. Cinq
ans et demi après la profanation
du cimetière juif de Carpentras ,
le leader du Front national (FM)
Jean-Marie Le Pen a réclamé sa-
medi des excuses publiques au
nom de son parti. Le FN avait été
mis en cause a l'époque par ses
adversaires politiques suite à
cet événement. Prenant la parole
devant plus de 10 000 person-
nes, le président du parti d'ex-
trême droite a assuré que son
mouvement n'était ni raciste, ni
xénophobe. AFP/Keystone

NIGERIA

L'exécution d'opposants a déclenché
un flot de pressions internationales
Le Commonwealth a adressé un ultimatum au régime, lui donnant deux ans pour améliorer les
libertés politiques et les droits de l'homme, faute de quoi il sera expulsé de l'organisation.

Les 
pressions internationales

sur le Nigeria se sont sensible-
ment accrues hier après l'exé-
cution de neuf opposants.
L'ultimatum du Common-

wealth a été annoncé au lendemain de
sa décision de suspendre le Nigeria de
l'organisation. Cette sanction a été
prise en réaction à l'exécution par pen-
daison vendredi de neuf opposants ni-
gérians d'ethnie ogonie dont l'écrivain
Ken Saro-Wiwa. C'est la première fois
depuis la création du Commonwealth
en 1911 qu 'un des pays membres est
suspendu de l'organisation. Le régime
militaire nigérian s'est estimé victime
d'une «conspiration» de la commu-
nauté internationale , a souligné le
porte-parole de la présidence nigéria-
ne.

Le premier ministre britannique,
John Major , a annoncé hier sa déci-
sion d'interdire immédiatement toute
vente d'armement britannique au Ni-
geria. M. Major , qui participe à Auc-
kland au sommet du Commonwealth,
a précisé qu 'il souhaite «qu'un em-
bargo le plus large possible sur les ven-

tes d armements à ce pays soit mis en
place».

Les Etats-Unis avaient également
décidé d'interdire «la vente et la répa-
ration» d'équipements militaires au
profit de Lagos. Cette mesure avait été
annoncée vendredi en même temps
que le rappel pour consultations de
l'ambassadeur de ce pays à Lagos.
L'UE a également décidé de rappeler
en consultations dans leur pays res-
pectif ses quinze ambassadeurs au Ni-
geria. Plusieurs autres pays, dont la
Suisse, ont adopté des décisions sem-
blables.
LA SUISSE RAPPELLE

Pour le conseiller fédéral Flavio
Cotti , l'exécution des opposants poli-
tiques nigérians dépasse toutes les li-
mites admissibles dans les relations
entre les hommes. «Le Conseil fédéral
a pris la mesure exceptionnelle dans la
pratique diplomatique suisse de rap-
peler l'ambassadeur suisse au Nige-
ria», a-t-il déclaré samedi.

Le premier ministre britannique
John Major a affirmé hier que son

Gouvernement allait discuter avec la
compagnie pétrolière Shell Royaume-
Uni de ses futurs projets d'investisse-
ment au Nigeria. Selon l'hebdoma-
daire «The Observen>, Shell a l'inten-
tion de signer mercredi à Londres un
contrat de 4 milliards de dollars avec le
Nigeria pour l'implantation d'une
unité de production de gaz naturel
liquéfié.

La compagnie a été violemment cri-
tiquée par les organisations de défense
des droits de l'homme et de l'environ-
nement pour ses activités jugées écolo-
giquement dévastatrices dans la région
peuplée par les Ogonis. Six stations-

service de Shell ont été samedi la cible
de manifestations hostiles à la suite
des exécutions.

Les grandes compagnies pétrolières
opérant au Nigeria sont particulière-
ment concernées par la menace de la
communauté internationale de nou-
velles sanctions contre le Gouverne-
ment militaire , et notamment l'éven-
tualité d'un embargo pétrolier. Ce
pays est le cinquième producteur de
l'OPEP avec une production estimée à
plus de 2 millions de barils/jour. Il tire
90 % de ses ressources en devises du
pétrole.

ATS/AFP

Le champion de la cause du peuple ogom
L'écrivain et opposant
nigérian Ken Saro-
Wiwa, 54 ans, était
connu au Nigeria et
dans le. monde entier
comme le champion de
la cause du peuple ogo
ni. Les Ogonis forment
une communauté de
550 000 hommes. Elle
est enclavée dans l'Etat
de Rivers, où le Nigeria,
cinquième pays produc-
teur de l'OPEP, pos-
sède d'importants gise-
ments de pétrole. C'est
en octobre 1990 que le
MOSOP, que présidait
Ken Saro-Wiwa , publie
son premier manifeste

et ses principales reven
dications. Le Mouve-
ment pour la survie du
peuple ogoni (MOSOP)
réclame pour le peuple
ogoni une autonomie
politique, une juste part
des richesses pétroliè-

justice». Les riches gise-
ments pétrolifères du
delta du Niger, où vivent
les Ogoriis, ont été l'un
des enjeux de la san-
glante guerre civile du
Biafra. Cette guerre , qui
fit plus d'un million de
morts , éclata en 1967
avec la tentative de sé-
cession du pays Ibo, à
l' est du Nigeria, et
s 'acheva en 1970 avec
la reddition des forces
sécessionnistes. Plus
de 30 000 Ogonis, soit
10 % de leur commu-
nauté, auraient trouvé la
mort durant la guerre ci-
vile. ATS/AFP

res extraites de son ter-
ritoire et le droit de
contrôler son environne-
ment écologique dévas-
té, selon lui, par les
compagnies pétrolières
internationales. Pour
parvenir à ses objectifs,
le MOSOP prône la
«lutte non violente» avec
pour mot d'ordre le slo-
gan «Liberté, paix et

HIMALAYA

Une cinquantaine d'alpinistes
et de randonneurs emportés
Le bilan provisoire de trois avalanches constitue la pire
catastrophe de montagne connue à ce jour par le Népal
Le massif himalayen du Népal a
connu un week-end dramatique. Trois
avalanches ont emporté au moins 50
alpinistes et randonneurs étrangers et
porteurs népalais. La plupart des per-
sonnes disparues sont présumées mor-
tes.

Selon les rares informations prove-
nant des régions éloignées où ont eu
lieu ces accidents, des Suisses figure-
raient au nombre des disparus. Le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) n'était pas en me-
sure hier de confirmer la présence de
ressortissants helvétiques parmi les
victimes.

Les recherches terrestres ayant
échoué, les autorités ont décidé hier
d'envoyer des hélicoptère s pour des
reconnaissances aériennes , a annoncé
la police népalaise. La police et l'ar-
mée participent aux opérations de se-
cours.

Trois avalanches se sont déclen-
chées entre vendredi et dimanche à
proximité de l'Everest. Une coulée a
balayé hier matin le refuge de Gokyo à
22 km au nord-ouest de Namche Ba-
zar. Les corps de dix randonneurs ja-
ponais et de huit porteurs népalais ont
été découverts tandis qu 'un porteur de
26 ans a été miraculeusement retrouvé
vivant.
DISPARUS EN NOMBRE

Au moins 33 autres personnes -
alpinistes et porteurs népalais - sont

toujours portées disparues après ces
avalanches. Entre samedi soir et di-
manche matin 78 personnes, dont 43
étrangères , ont été évacuées de la ré-
gion de Gokyo par avion.

En 1972, le Népal avait connu son
plus grave accident. Quatorze alpinis-
tes avaient alors été emportés par une
avalanche sur le mont Manaslu (8163
m), le huitième sommet du monde.
L'an passé, également en novembre ,
onze grimpeurs - neuf Allemands , un
Suisse et un guide népalais - étaient
morts dans l'ascension du mont Pi-
sang.
LA MECQUE DU TREKKING

Le mois de novembre est considéré
comme dangereux pour les randon-
neurs et les alpinistes en raison des
fortes chutes de neige et des vents pou-
vant provoquer des avalanches. Tout
le massif himalayen du Népal est sous
le coup d'une vague de froid et d'im-
portantes chutes de neige depuis plu-
sieurs jours selon les météorologues.

Hier , le temps était clair ce qui lais-
sait l'espoir de retrouver quelques ran-
donneurs bloqués. Gokyo se situe à
4876 m d'altitude. C'est un des ter-
rains de trekking les plus célèbres du
Népal. La moitié des 10 000 randon-
neurs qui viennent chaque année au
Népal visitent la vallée de Gokyo en
deux à trois journées de marche en
terrain accidenté depui s Namche Ba-
zar à 22 km. ATS/AFP

Le fils de l'activiste exécute, Ken Saro-Wiwa, a mené en vain campagne
pour sauver les vies des opposants. Keystone

LES ALGÉRIENS DE FRANCE VOTENT EN MASSE. Les Algériens
de France se sont présentés en masse et souvent dans la bousculade ce
week-end pour désigner le prochain président algérien. Quelque 620 000
Algériens ou binationaux sont inscrits pour ce vote anticipé, qui se tient
également en Suisse et d'autres pays. Les autorités algériennes, comme
les médias, ont salué cette affluence record et inattendue, y voyant un
échec des islamistes et des principaux partis d'opposition qui avaient
appelé au boycottage du scrutin. Quatre candidats sont en lice, mais
l'actuel président Liamine Zeroual, est donné comme favori. En dehors
de la France, les Algériens se sont aussi déplacés en Suisse, Grande-
Bretagne, Allemagne, ou Tunisie. La radio d'Etat algérienne a donné un
chiffre de participation de 32 % lors de la première journée de vote à
l'étranger, qui doit s'étaler sur six jours, sauf en France, où il a été réduit à
trois pour des considérations de sécurité. De nouvelles bousculades se
sont produites hier matin devant le consulat d'Algérie à Nice (photo) où
plus de 5000 personnes attendaient de pouvoir voter. Plusieurs dizaines
de personnes ont reçu des soins sur place. ATS/Keystone
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MANIFESTATION

Les Tamouls dénoncent à Berne
le « génocide» de leur peuple

Les manifestants ont demandé que l'armée gouvernementale se retire des territoires tamouls. La présidente
du pays était aussi visée. Keystone

Plus de 4000 manifestants ont protesté contre l'escalade de la violence au
Sri Lanka. Ils ont demandé à la Suisse d'intervenir par la voie diplomatique

Des 
milliers de Tamouls et de

Suisses actifs dans la défense
des réfugiés ont manifesté sa-
medi après midi à Berne
contre les attaques de l'armée

gouvernementale contre les fiefs ta-
mouls au Sri Lanka. Les manifestants
se sont aussi élevés contre les refoule-
ments vers ce pays.

Le rassemblement s'est déroulé
dans le calme, a indiqué un porte-
parole de la police. Selon cette derniè-
re, les participants à la manifestation
étaient près de 4000. Pour les organi-
sateurs, ils étaient entre 6000 et 8000 à
avoir répondu présent.

REACTIONS

Des slogans tels que «L'armée gou-
vernementale d'occupation doit quit-
ter la patrie tamoule» ou «Stop au
génocide contre le peuple tamoul» ont
été scandés par haut-parleurs ou ins-
crits sur des banderoles. Des fanions
portant l'emblème des Tigres de libé-

COMPRESSION D'EFFECTIFS.
Danzas supprime 40 emplois
• Le transitaire bâlois Danzas com-
prime ses effectifs. Près de 40 emplois
seront supprimés sur les 180 que
compte le siège bâlois du groupe , a
indiqué Peter Gross, président du
conseil d'administration de Danzas
dans une interview publiée par la
«Basler Zeitung». Danzas souhaite
fermer 20 à 25 terminaux en Euro-
pe. ATS

ACCIDENT DE SKI. Snowboarder
argovien tué en Valais
• Un snowboarder argovien de 17
ans a trouvé la mort samedi ver;
13 h 20 à Haute-Nendaz. Il était assis
dos à la pente, derrière une bosse, lors-
qu 'il a été percuté par un skieur fran-
çais de 16 ans qui descendait la piste
du glacier de Tortin. Le surfeur a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital de
Sion, a indiqué la police. ATS

RIXE. Le pensionnaire d'un
home poignarde 3 personnes
• Un homme de 69 ans, pension-
naire d'un home, a poignardé trois
personnes qui lui refusaient de l'al-
cool , avec un couteau de cuisine sa-
medi à Oberhelfenschwil (SG). Deu>
employées de l'établissement sonl
grièvement blessées. AF

ration de l Eelam tamoul ont été dé-
ployés.

Le pasteur bernois et conseiller sy-
nodal Michael Dàhler a condamné, au
nom des Eglises chrétiennes de Suisse,
la brutalité et le mépris de l'homme
qui dominent les combats au Sri Lan-
ka. Il demande au Conseil fédéral
d'agir activement en faveur de la paix
La conseillère nationale zurichoise
Christine Goll (Frap), a plaidé pour un
arrêt durable des refoulements des Ta-
mouls.

Le Département fédéral des affaires
étrangères suit avec beaucoup d'atten-
tion ce qui se passe au Sri Lanka, a
indiqué Adriana Verda , porte-parole
du département. Mais la Suisse n'a
aucune possibilité d'influencer le
conflit , a-t-elle ajouté:

Au cours des années précédentes, la
Suisse a offert à plusieurs reprises ses
bons offices en vue de trouver une
solution aux affrontements. Elle a réi-
téré son offre à la fin du mois d'octobre
à l'occasion de la visite du ministre des

Affaires étrangères sn lankais, a expli-
qué Mme Verda. Le Sri Lanka a répété
qu 'il entendait résoudre cette questior
sans aide extérieure.

GROUPE DE SOLIDARITE

La manifestation était organisée pai
le «Groupe de solidarité avec le nord
et l'est du Sri Lanka», un mouvemen,
créé officiellement quelques jours plus
tôt. Il se compose de membres des
diverses œuvres d'entraide suisses e1
tamoules , ainsi que d'organisations
pour la défense du droit d'asile et des
droits de l'homme.

Le Groupe de solidarité estime que
plus d'un demi-million de personne!
sont en fuite dans les seules régions er
guerre . Elles manquent de nourritun
et de médicaments, et sont exposée;
aux maladies infectieuses et à la dysen
terie qui font des ravages. Plus de 200(
civils auraient été blessés et ne bénéfi
cieraient pas de soins médicaux.

ATS/AI

Y A PLUS D'SAISON! Alors que s'ouvrait la saison hivernale, ce week-
end, dans plusieurs stations de ski, le thermomètre est monté au-dessus
des 20 degrés dans les vallées balayées par le fœhn, confirmant la
réputation estivale de la fête de la Saint-Martin. On a ainsi mesuré 20
degrés à Sion et même 21 degrés à Altdorf, dans le canton d'Uri. A Berne,
Bienne et Zurich, le temps semblait plus détraqué encore. Le coup
d'envoi de la saison du carnaval y était en effet donné au son des
«Guggenmusik», devant des centaines de badauds étonnés ou amusés.
II paraît que l'ouverture du carnaval à la Saint-Martin est une coutume
alémanique datant d'avant la Réforme. Les vraies réjouissances ne
débuteront qu'en février. Ouf! Un peu plus, Pâques passait avant
Noël! PFY/ATS/Keystone
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MEMORANDUM

Cotti intervient auprès des USA
dans l'affaire des fonds Marcos
Selon le conseiller fédéral, les tribunaux américains n'on
pas à décider du sort des fonds bloqués en Suisse.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti es
intervenu auprès de son homologu.
américain , Warren Christopher , dan:
l'affaire des fonds de l'ancien dictateui
philippin Ferdinand Marcos. Il a rap
pelé , dans un mémorandum , que le:
tribunaux des Etats-Unis n'avaien
pas à décider du sort des fonds bloqué:
en Suisse dans deux banques suisses,

Le chef du Département fédéral de;
affaires étrangères a transmis ce mé
morandum vendredi dernier à Wash
ington, lors d'une réunion de travail er
relation avec la présidence suisse d<
l'Organisation pour la coopération e
le développement en Europe , a indi
que hier Franz Eggle, porte-parole dt
département. Il a confirmé l'informa
tion parue dans le «Sonntags-Blick»
en particulier en ce qui concerne h
position suisse sur les compétence;
des tribunaux américains en matièn
de fonds bloqués en Suisse.

ESPOIR D'UNE SOLUTION

Le droit international public ne per
met en effet pas à ces tribunaux ds
décider de la libération des fonds. Le
Suisse espère néanmoins qu'à cett(

occasion une solution à ce problème
sera trouvée en bonne entente entre le
deux pays.

L'intervention de Flavio Cotti ;
trait aux décisions de justice prises au;
Etats-Unis et concernant les victime
de la dictature Marcos. La Société d<
Banque Suisse et le Crédit Suisse on
en effet été condamnés à restituer lei
fonds déposés en Suisse par le dicta
teur philippin. Dans une demande dé
posée en octobre dernier en Californi,
devant la justice fédérale américaine
l'avocat de 10 000 victimes du régime
Robert Swift, demandait le versemen
de l'argent.

DOMMAGES-INTERETS

Un tribunal d'Hawaii avait en effe
estimé à 2 milliard s de dollars les dom
mages-intérêts auxquels les victime:
de la dictature avaient droit. De leu:
côté, les deux banques suisses avaien
expliqué qu'elles s'opposaient à la dé
cision du tribunal d'Hawaii, car elle:
craignaient de devoir passer deux foi:
à la caisse dans cette affaire , une foi:
aux Etats-Unis et une seconde fois au;
Philippines. AI

SONDAGE

L'Assemblée interjurassienne
ne passionne ni le Nord ni le Sud
Sept personnes sur dix se désintéressent aux travaux di
l'assemblée, mais la question jurassienne reste actuelle.
L'Assemblée interjurassienne ne pas
sionne ni dans le Jura-Nord , ni dans h
Jura bernois. Sept personnes sur di?
ne suivent «pas du tout» ses travaux
selon un sondage publié samedi pai
«Le Quotidien jurassien». Mais h
question jurassienne reste «tout à fait)
ou «assez» actuelle pour plus de 71 °/i
des personnes questionnées.

Le sondage a été réalisé par l'Institu
MIS Trend , à Lausanne, en collabora
tion avec la Fondation régionale pou;
la statistique, à Moutier. Cinq cen
personnes du canton du Jura et dt
Jura bernois , âgées de 18 à 74 ans, on
été interrogées entre le 30 octobre et 1<
2 novembre. La marge d'erreur es
d'environ 4,5 %. «Le Quotidien juras
sien» le publie un an jour pour jou ;
après la première réunion de l'Assem
blée interjurassienne.
AVIS DIVERGEANTS

Concernant les solutions à lonj
terme à la question jurassienne, le:
avis divergent de part et d'autre de 1;
frontière. Si 32,4 % des Jurassiens ber
nois interrogés prônent le statu quo
seuls 10.3 % des Jurassiens sont dt

même avis. La réunification séduit ei
revanche 29,2 % des Jurassiens di
Nord , contre 11 % de ceux du Sud.

L'idée de la création de deux demi
cantons plaît à 17,4 % au Nord , contn
10 % au Sud. En revanche, la solutioi
consistant a créer un «supercanton>
de l'Arc jurassien (comprenant le can
ton de Neuchâtel) convient à 28,5 %
des Jurassiens et à 28,8 % des Juras
siens bernois. Au total, 13,6 % des per
sonnes interrogées sont sans opi
mon.

FELBER PROLONGE

Malgré le peu d'intérêt suscité pa:
les travaux de l'Assemblée interjuras
sienne (4,4 % suivent «régulièrement)
ses travaux, 24,2 % «plus ou moins»)
l'ancien conseiller fédéral René Felbe:
entend prolonger son mandat de pré
sident. Alors qu'il comptait dans ui
premier temps assumer cette chargi
seulement pendant un an, il a déclan
au quotidien qu'il souhaitait reste:
jusqu 'à ce que les 24 délégués du Jun
et du Jura bernois abordent les «ques
tions sensibles». AT5

DESSOUS-DE-TABLE

La vente d'Airbus au Canada
fait des rémous en Suisse
Le Ministère public de la Confédération enquête en Suisse
sur l'éventuel versement de dessous-de-table.

Des soupçons de corruption au Ca
nada font des remous en Suisse. Don
nant suite à une demande d'entraide
judiciaire du Canada, le Ministère pu
blic de la Confédération a ouvert un,
enquête sur le versement , via des ban
ques suisses, de dessous-de-table liés ;
la vente d'Airbus à des compagnie:
canadiennes.
COMPTES SUISSES

L'affaire , révélée vendredi soir pa;
le magazine «10 vor 10» de la Télévi
sion suisse alémanique, porte sur de:
comptes bancaires ouverts en Suisse
Ceux-ci pourraient avoir servi au ver
sèment de dessous-de-table , notam
ment à des politiciens canadiens.

L'Office fédéral de la police a reçi
des autorités canadiennes une de
mande d'entraide judiciaire dans ci
sens, a confirmé samedi un porte
parole du Département fédéral de jus

tice et police. La demande, transmis*
au Ministère public de la Confédéra
tion , a été jugée recevable. Une en
quête est ouverte.

GROSSE COMMISSION

Selon la télévision , une société «boî
te aux lettres» sise au Liechtensteii
aurait servi d'intermédiaire dans 1:
vente de plusieurs avions Airbus à de
compagnies aériennes canadiennes
Pour ses services, cette société aurai
obtenu quelque 20 millions de dollar
(23 millions de francs) à titre de «com
mission».

Les autorités canadiennes soupçon
nent qu 'une partie de cet argent a serv
au versement de dessous-de-table , no
tamment à des politiciens canadiens
Les fonds en question auraient été ver
ses à partir de comptes bancaires ou
verts en Suisse. ' AT!
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ELECTIONS FEDERALES

La Lega tessinoise perd son
siège au Conseil des Etats

a repourvoir

Les partis bourgeois tessinois sortent vainqueurs du second tour, avec l'elec
tion du libéral-radical Dick Marty et du démocrate-chrétien Renzo Respini.

Les 
deux nouveaux conseillers

d'Etat tessinois sont le libéral-
radical Dick Marty et le démo-
crate-chrétien Renzo Respini.
Au 2e tour des élections , hier ,

ils ont obtenu respectivement 41,7 %
et 37,2 % des voix , contre 21 , 1 % au
candidat de la Lega, Pierre Rusconi.
La participation a été de 40,3 %.

Les deux partis bourgeois tessinois
sortent vainqueurs du second tour des
élections au Conseil des Etats. Les
deux sièges à repourvoir ont été rem-
portés par deux hommes de poids au
Tessin , tous deux ex-conseillers
d'Etat. Le candidat de la Ligue des
Tessinois était beaucoup moins connu
du public.

La Lega a toutefois réalisé un meil-
leur résultat hier que lors de 1 élection
du 22 octobre , passant de 18,1 % à
21 , 1 %. Au premier tour , le libéral-
radical Dick Marty avait déjà réalisé le
meilleur score avec 33,2 % des voix
devant le démocrate-chrétien Renzo
Respini avec 29,7 % des suffrages. Ce-
lui-ci a davantage bénéficié du pana-
chage que les deux autres candidats.
BIGNASCA SATISFAIT

Le président de la Lega, Giuliano
Bignasca , s'est déclaré satisfait du ré-
sultat. «C'est une confirmation que

notre mouvement a encore son socle
dur au Tessin», a-t-il déclaré hier. Si
les bulletins de vote utilisés pour
l'élection du 22 octobre n'avaient pas
été transparents , la Lega n'aurait pas
perd u son deuxième siège au.National ,
a affirmé Giuliano Bignasca. Il se dit
confiant pour les élections communa-
les d'avril 1996.

Le président de la Lega avait attri-
bué le mauvais résultat de son mouve-
ment à la transparence des bulletins de
vote. Ceux-ci ne garantissaient pas
complètement le secret des urnes, ce
qui aurait incité l'électorat à bouder le
scrutin. Pour ce second tour , la chan-
cellerie tessinoise avait fait imprimer
des bulletins de vote sur du papier plus
opaque.
RECOURS MAINTENUS

Deux jours après les élections du 22
octobre , Giuliano Bignasca avait fait
recours pour demander l'annulation
des élections aux deux Chambres. Il a
déclaré hier maintenir ces recours.
Pour ce qui concerne le Conseil natio-
nal, le Gouvernement tessinois l'a re-
jeté et il appartient désormais à la
Chambre du peuple de se prononcer.
Pour les Etats, l'examen du recours est
de la compétence du Parlement canto-
nal. Il se prononcera le 18 décembre.

Une élection confortable, pour le libéral-radical Dick Marty (à g.) et
démocrate-chrétien Renzo Respini. Keystone

La participation pour l'élection au
Conseil des Etats avait été de 51,4 %
au premier tour. Elle a été de 40,3 % au
second tour. ATS

Encore 4 sièges

Lesi quatre derniers sièges encore à
repourvoir au Conseil des Etats le se-
ront le 26 novembre. A cette date, un
second tour se tiendra pour les deux
sièges du canton d'Argovie et pour le
deuxième siège à Zurich et à Uri.

A Zurich, après le retrait du candi-
dat de l'UDC Toni Bortoluzzi et des
candidates Anita Thanei (PS) et Ruth
Genner (PES), seule reste en course la
radicale Vreni Spoerry. Autant dire
que la cause est gagnée d'avance. Mme
Spoerry a reçu le soutien de l'UDC
contre celui que le PRD a accordé au
démocrate du centre Rolf Gerber pour
l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat , où le siège du socialiste Moritz
Leuenberger, devenu conseiller fédé-
ral, sera également repourvu le 26 no-
vembre.

Zurich deviendra ainsi avec Genève
le deuxième canton dont la représen-
tation aiu Conseil des Etats sera exclu-
sivement féminine. Au premier tour ,
l'électorat zurichois y avait déjà porté
Monika Weber (AdI). Mme Spoerry
succédera à Riccardo Jagmetti (rd),
qui ne s'était pas représenté cette an-
née.

En Argovie, le suspense demeure
entier , avec trois candidats pour les
deux sièges. Personne n'avait eu la
majorité absolue le 22 octobre, lors du
premier tour. Restent en course pour
le deuxième tour le sortant Willy Lore-
tan (rd), le conseiller national Maxi-
milian Reimann (udc) et le maire de
Baden Josef Bûrge (pdc). Pour la pre-
mière fois depuis 1933, les radicaux
ont tourné le dos au PDC et ont fait
alliance ai vec l'UDC.

A Uri, le deuxième siège de ce can-
ton aux Etats est convoité par trois
candidats après l'élection sans pro-
blème le 22 septembre du sortant
Hans Danioth (de). La place sera dis-
putée par deux représentants du PDC,
Hansheiri Inderkum et Hans Stadler,
et un avocat d'Erstfeld, hors parti,
Walter A. Stôckli. ATS

Hécatombe sur
les routes

ACCIDEN TS

Les routes ont été meurtrières en ce
week-end de la Saint-Martin. Au
moins dix personnes , dont un enfant ,
ont péri dans des accidents.

Deux automobilistes ont trouvé la
mort vendredi soir. Un conducteur de
22 ans a percuté un sapin après avoir
perdu la maîtrise de son véhicule à
Laax (GR). A Alterswil (FR), un auto-
mobiliste de 31 ans a aussi violem-
ment percuté un arbre vers minuit.

Le tronçon d'autoroute Berne-Lyss
s'est avéré fatal pour un conducteur de
30 ans dont le véhicule a empiété sur la
bande médiane samedi vers 7 h 30.
Vers 12 h 50, la localité de Pensier
(FR) a été le théâtre d'un accident
mortel impliquant un motocycliste de
22 ans et son frère de 15 ans. Un autre
motard a péri près de Gersau (SZ) vers
15 h 55 après avoir percuté une paroi
rocheuse. Près de Remigen (AG), trois
heures après, un conducteur de trac-
teur de 70 ans a été écrasé par son
engin. Plus tard dans la soirée, un
enfant et une jeune femme de 29 ans
ont été victimes d'une grave embardée
sur l'autoroute N2 , près de Neuen-
kirch (LU). Un mât de signalisation de
la ligne de chemin de fer du Seetal est à
l'origine du décès d'une automobiliste
de 35 ans dimanche vers 7 h. ATS

DROGUE

La distribution d'héroïne sous
contrôle s'avère positive
Selon un bilan intermédiaire, le taux de réussite est meil
leur que lors de distribution de méthadone.

Le directeur de l'Office fédéral de la
santé publique , Thomas Zeltner , a tiré
un bilan intermédiaire positif des es-
sais de distribution d'héroïne sous
contrôle médical. Le «taux de réussi-
te», c'est-à-dire celui du nombre de
personnes qui ont terminé le program-
me, est de 25%, soit un taux plus élevé
que celui obtenu avec la méthadone.

Dans un entretien publié hier dans
la «SonntagsZeitung», Thomas Zelt-
ner s'est déclaré «positivement sur-
pris» des résultats du programme de
distribution aux toxicomanes forte-
ment dépendants. Après une année
d'essais, quelque 75% des personnes
qui ont reçu de l'héroïne sous contrôle
médical poursuivent encore le traite-
ment. Le taux de personnes qui ne
consomment plus de drogue est donc
plus élevé que celui obtenu par les trai-
tements à la méthadone.

En raison des expériences positives
réalisées par la distribution contrôlée
d'héroïne , le directeur de l'OFSP es-
père trouver une solution transitoire à
mettre en place après la fin des essais à
la fin de 1996. Il estime que, sur les

plans éthique et médical , il serait irres-
ponsable de Jeter les toxicomanes à la
rue après cette date.
GRANDES AMELIORATIONS

Les partici pants à ces essais de dis-
tribution contrôlée ont en moyenne
une trentaine: d'années et ont souvent
consommé d.<; la drogue depuis plus
d'une dizaine; d'années. L'améliora-
tion de l'état de santé des toxicomanes
fortement dépendants a été remarqua-
ble. En l'espace de quelques semaines,
le nombre de:s. infections a chuté alors
que 1 état physique et psychologique
des personnes s'améliorait nette-
ment.

A fin mai 1 995, le Conseil fédéral
avait étendu ie nombre des places de
traitement de 300 à 800 et, pour la
première fois, v avait inclu des person-
nes purgeant dles peines de prison. Il
s'agissait de la seconde et dernière ex-
tension des essais qui se termineront à
la fin de 1996. Le nombre total des
places de traitement à l'héroïne, à la
morphine et à la méthadone avait été
limité à 1000. AP

ZIGZAG

Deux prototypes de Mercedes-SMH: bientôt indispensables?

La culture Swatchmobile
Les voitures électriques ou ultralégères pourraient deve-
nir un nouveau symbole social. Et connaître le succès !

Si l'on en croit une étude de relations sociales, en particulier
l'Université de Fribourg, les les promenades en famille, pour

voitures électriques, les modèles témoigner d'une certaine insertion
hybrides et les véhicules ultralé- sociale, pour valoriser la modéra-
gers économiques (moins de tion plutôt que la vitesse.
41/ 100 km) pourraient bien con- En fait, d'un point de vue pure-
naître un succès commercial ines- ment pratique , le monospace est
péré ces prochaines années. Pour- essentiellement utilisé seul ou à
quoi? L'histoire de l'automobile deux , et pour de très courts trajets
montre que, souvent, les véhicules quotidiens. Ce décalage montre
véritablement novateurs et origi- bien que le choix de la voiture
naux commencent par être dé- n'est pas que matériel, mais un
tournés par des groupes sociaux acte social, une manière de reven-
particuliers, qui se les accaparent diquer un statut,
pour se démarquer du reste de la Pour les nouveaux véhicules éco-
société. Une mode naît alors et, logiques , le phénomène d'identifi-
peu à peu , s'installe un sentiment cation au produit est encore confi-
de besoin dans la population. Fi- dentiel. Seules les personnes qui
nalement, les nouveaux types de ont une grande conscience écolo-
véhicules, copiés par la concurren- gique et qui veulent montrer cette
ce, deviennent des standards. image d'eux-mêmes font le pas.
Dans leur jargon , les sociologues «Ce sont encore des pionniers»,
parlent de «dynamique du be- explique Dimitri Sudari. Mais la
soin». Les exemples ne manquent sortie de la «Smart Swatch Car»
pas: minis, 4x4, fun-cars, monos- par MCC (Mercedes Benz et
paces. Le phénomène s'observe SMH), en 1998, par exemple,
aussi avec d'autres produits de pourrait précipiter les choses,
consommation, comme le skate- Qui s'appropriera ces nouveaux
board , le vélo VTT ou encore le modèles, provoquant un effet
surf, que s'est approprié la jeu- boule de neige? Nul ne le sait. Se-
nesse de tendance «grunge». Ion les spécialistes, le produit ,
Pour étayer son analyse, Dimitri qualifie de «révolutionnaire», in-
Sudan, actuellement assistant doc- téressera avant tout les citadins,
torant en sociologie, tire les leçons les célibataires de moins de 30 ans
du succès inattendu des «mono- (pour qui ce sera le premier véhi-
spaces» sur le marché automobile, cule), les célibataires plus âgés, les
Lors du lancement par Renault du couples sans enfant, les jeunes sé-
spacieux véhicule, en 1984, le niors et les familles (second ou
nombre évalué des acheteurs po- troisième véhicule). C'est très vrai-
tentiels ne dépassait guère 1 %. En semblablement de ces catégories
fait, ce fut un boom, le mono- sociales que sortiront les «fans»
space prenant 8,7% des parts du du véhicule écolo,
marché en 1991 en Suisse, et con- Pour l'auteur de l'étude, l'usage de
servant encore 4,3% des ventes en la voiture reste et restera un acte
1994, soit dix ans après son lance- social. Ce qui peut changer, par
ment. contre, ce sont les valeurs qui sont
Pareil succès, selon l'auteur, dont exprimées par le truchement de
le travail vient d'être présenté l'automobile. Les voitures électri-
dans la revue «Universitas Fribur- ques, les hybrides et les ultralégè-
gensis»», s'explique par l'image res, de part l'image - encore in-
que le public s'est progressivement connue - qu'elles généreront, per-
faite du véhicule. Les acquéreurs mettront de revendiquer un nou-
le choisissent pour cultiver leurs veau style de vie. PASCAL FLEURY

Libéralisation
pas avant 2001

MARCHE DU VIN

Oui à la globalisation des contingents
des vins , mais pas avant 2001 , estime
l'Union suisse des paysans (USP). La
Confédération veut instaurer une libé-
ralisation des importations de vin en
1996. L'USP préconise une phase
d'adaptation et des adaptations pro-
gressives.

Si elle devait entrer en vigueur au
début de l'année prochaine, la nou-
velle réglementation pénaliserait la
vente des vins blancs indigènes, a indi-
qué le sous-directeur de l'USP Toni
Stampfli, dont les propos ont été pu-
bliés samedi par le Service d'informa-
tion agricole alémanique LID. L'USP
n'est pas opposée à une ouverture des
frontières , mais celle-ci doit entraîner
un «système ordonné», a ajouté
M. Stampfli.

Les importations de vins en Suisse
sont actuellement divisées en deux
contingents , un pour les blancs et un
autre pour les rouges. La libéralisation
vise à ouvrir les frontières aux impor-
tations. La globalisation veut réunir
les deux contingents en un seul.

Le marché des vins rouges est déjà
libéralisé. Avec les règles du Gatt , le
marché des vins blancs doit également
être libéralisé. Il est prévu de le faire
progressivement. ATS

Des entreprises
suisses émigrent

VORARLBERG

Le «passeport européen» proposé de-
puis l'été 1994 par le Vorarlberg attire
les entreprises suisses. Depuis cette
campagne de promotion , lancé il y a
près d'une année et demie, 35 sociétés
helvétiques se sont implantées dans le
Land autrichien.

Sur les 85 nouvelles entreprises en-
registrées au Vorarlberg depuis le mi-
lieu de 1994, 35 sont suisses, indiquait
samedi 1 organe de promotion écono-
mique du Land autrichien. En outre ,
28 autres sociétés sont originaires du
Liechtenstein et 17 autres proviennent
d'Allemagne.

L'organe de promotion du principal
Land d'Autriche juge ce bilan intermé-
diaire trè s satisfaisant. Selon lui , les
entreprises suisses sont attirées par la
proximité géographique et linguisti-
que du Vorarlberg, mais aussi par le
coût du travail plus avantageux. L'en-
volée du franc suisse et les accords de
double imposition dont bénéficie le
Vorarlberg avec les pays d'Europe de
l'Est et les ex-républiques soviétiques
sont aussi avancés comme arguments.

L'adhésion de l'Autriche à l'Union
européenne a stimulé l'économie du
Vorarlberg. Au 3e trimestre 1995, la
production industrielle du Land a pro-
gressé de 13%. ATS



Vingt ans après, le bilan est désastreux. Et si cela allait enfin changer?

L'Afrique survit à sa décolonisation
Un regard en arrière, un regard en avant: l'Africain se cherche encore, mais il est un peu plus libre que par le passé, à l'image de ce que vit l'Afrique du Sud. Keystoni

Le 11 novembre 1975,
l'Angola accédait à l'indé
pendance. L'Afrique était
libérée, ou presque. Les
espoirs du début allaient
pourtant basculer dans la
corruption , les partis uni-
ques et l'anarchie. La dé-
colonisation n'est-elle
qu un vaste échec? La ré-
ponse d'un spécialiste ge-
nevois, Laurent Monnier.

C

hargé de cours à l'IUED, l'Ins-
titut universitaire d'études du
déve loppement , Lauren l
Monnier a fait dix ans au Zaï-
re, un an en Angola. Assez

pour découvri r que le regard de l'Eu-
ropéen sur l'Afrique n'a rien de com-
parable à ce que l'Africain lui-même
vit au quotidien. Refusant tout «afro-
pessimisme», Laurent Monnier pré-
fère la notion d'«ambivalence»: entre
son héritage et la pression terrible de
l'Occident , l'Africain se cherche. Et il a
beaucoup plus de ressources que le
laissent supposer les rapports alarmis-
tes de la Banque mondiale.
Apres vingt ans de décolonisation,
on pense naturellement à un bilan.
En Afrique, il est plutôt désas-
treux, non?
- Ces vingt ans sont vrais pour les
colonies portugaises. Mais la décolo-
nisation a commencé en Algérie en
1954 et elle vient de se terminer en
Afrique du Sud, avec l'élection de
Mandela. Et l'indépendance des Afri-
cains était toute relative. Il ne faut pas
l'oublier à l'heure du bilan.
L'Afrique du Sud était donc encore
une «colonie»?
- On distingue habituellement entre
les colonies d' exploitation et les colo-
nies de peuplement. Les premières onl

pu être abandonnées rapidement
dans la mesure où les intérêts occiden-
taux sur place étaient préservés. L'ex-
ploitation de l'Afrique pouvait conti-
nuer. L'Algérie et l'Afrique du Sud, at
contraire , étaient des colonies avec ur
fort peuplement blanc, qui s'est op-
posé aux projets de décolonisation de
la métropole: ce fut la résistance des
pieds-noirs en Algérie, le pouvoii
blanc et l'apartheid en Afrique du Sud
Si l'indépendance correspond at
contrôle d'une société par ses ressor-
tissants, alors on peut dire que l'Afri-
que du Sud a été colonisée jusqu 'à IE
victoire de Mandela , en 1994.
Le continent noir se serait donc li-
béré progressivement du nord au
sud, mais en restant dans un état
de liberté surveillée?
- C'est l'effet de la guerre froide,
L'Afrique n'était que l'échiquier sui
lequel jouaient Moscou et Washing-
ton , à coups de guérillas et de putschs,
Les dérives du parti unique et les dic-
tatures ne les gênaient pas, dans la
mesure où elles étaient faciles à mani-
puler , et qu 'elles tenaient bien en main
le pays. Pas question d'affaiblir les
régimes «amis» en encourageant la
démocratie, par exemple. La guerre
froide a congelé le développement po-
litique. Seule la chute du mur , en 1989 ,
a permis une première démocratisa-
tion, un début de pluralisme. C'esl
donc depuis 5 ou 6 ans, seulement, que
l'Afrique est politiquement indépen-
dante, et qu 'elle peut se prendre en
main.
Vu les massacres du Rwanda et
de la Somalie, cette liberté toute
neuve n'est pas très encouragean
te...
- Mais la guerre civile de 1964 à 1968
au Zaïre, a fait autant de morts! Seu
lement, il n y avait pas CNN, et Mo-
butu était l'ami de l'Occident, il ne fal-
lait pas le déstabiliser. En fait, on subii
encore les séquelles de la guerre froide
avec les derniers soubresauts de régi-
mes artificiels qui ont été longtemps
soutenus par l'étranger. L'Afrique en-

tre dans une période d'anarchie, jus
qu 'à l'émergence de nouveaux pou-
voirs plus en accord avec les aspira-
tions populaires. Mais cela ne se ferc
que si on les laisse travailler , si or
laisse enfin l'Afrique aux Africains!
En d'autres termes, les élites afri-
caines qui ont remplacé les colons
n'étaient pas à la hauteur de la tâ-
che?
- Elles avaient étudié dans les collège!
tenus par les Blancs, elles ont continué
dans les Universités de Paris ou de
Moscou; elles ont cru à notre modèle
culturel et elles ont pensé qu 'il suffirai
de s'asseoir à la place des colons. Celz
ne pouvait pas marcher. Car le pou
voir colonial était fondé sur la violen-
ce, il n'était pas du tout accepté par le!
sociétés locales. En prenant le fauteui
du Blanc, le dirigeant noir se devait lu:
aussi de recourir à la violence, à l'éli-
mination de l'adversaire, au système
du parti unique.
Et aujourd'hui?
- C'est une élite en crise profonde, cai
elle se sent abandonnée par l'Occidem
et elle n'a plus de prise sur les popula-
tions. En même temps, je connais de;
professeurs d'université qui ne son'
plus payés et qui recommencent à faire
les chefs de village, à importer du ma-
nioc en ville, à faire travailler leurs fil;
dans le commerce. Ces gens ont ur
tonus incroyable. Ils vous diront que
tout va mal , mais ils se débrouillent
La société traditionnelle est en train de
relever la tête en digérant l'héritage
colonial.
Vous ne considérez donc pas,
comme certains auteurs, que la
société africaine a complètement
éclaté sous les coups de la mo-
dernité? Que l'Africain a perdu
son âme?
- Le romancier congolais Tchicaya
U-Tam'Si dit que l'Afrique plie
comme le roseau face à l'ouragan
mais qu 'elle se relève toujours. II y a et
l'ouragan esclavagiste et l'ouragan de
la colonisation , mais le roseau est tou-

jours là. Dans les villes, bien sur, le;
phénomènes de déracinement , de vio-
lence, de crise économique sont trè;
forts, comme chez nous. Mais je sui;
frappé par la résistance des villages
par la force des grands rites de passage
qui rythment la naissance, l'entrée
dans la vie adulte, le mariage et k
mort. Je vois aussi le retour des sor
ciers... Le village africain a un sens di
temps que nous avons perdu en Occi
dent , il est beaucoup plus proche de 1<
nature, avec l'optimisme vital de celu
qui sait que le soleil se lève chaqui
jour. Ce qui n'a pas été possible au
jourd'hui le sera demain, et la vii
renaît sans cesse de la mort.
Vous voyez réapparaître l'Afrique
ancienne au moment où le vernis
colonial s'écaille?
- C'est plus complexe, plus ambiva
lent. C'est l'apparition d'un hommi
nouveau qui garde beaucoup de l'an

L'empereur Jean-Bedel Bokassa
un exemple des élites africaine:
qui se sont assises dans le fau
teuil encore chaud des colons.

Keystone

cien tout en intégrant quelque chosi
de l'Occident. Tchicaya U-Tam'S
parle de la «rencontre syncrétique é
deux mondes, barbares l'un pour l'au
tre, barbares l'un et l'autre. Et cela pro
duit un nouveau barbare , si contro
versé en lui-même que c'est forcémen
un être tragique, fatal, parce qu 'habiti
par deux morts, celles des deux mon
des qui l'ont enfanté».
L'économie africaine ne va pas
mieux que la politique: le dévelop-
pement est un autre échec de la
décolonisation?
- Un échec, oui... mais c'est l'échei
de l'idée même du développement , qu
voulait prolonger l'effort de «civilisa
tion» des colons. Nous décidions ic
les barrages, les puits, les usines qui
selon notre point de vue, étaient néces
saires pour l'Afrique. Et comme l'Afri-
cain veut faire plaisir, dans la traditioi
villageoise qui donne à son hôte c<
quecelui-ci désire, il nous laissait fain
nos barrages même si c'était une ab
surdité. Toujours le roseau qui plie-
ce qui est une stratégie de survie poui
des populations en état de faiblesse.
Ces efforts de développement ont
ils été complètement inutiles?
- Non, le résultat est à nouveau ambi
valent. Car cette aide a été détournée
utilisée à d'autres choses, bonnes oi
mauvaises. Il y a toute une économii
qui tourne sur ces projets manques
qui les transforme et qui recycle. S
vous cherchez l'Afrique dans les rap
ports de la Banque mondiale, c'es
désespérant. Sur place, la société n es
pas aussi déprimée que cela. Lisez le:
romans africains: on y voit des gen:
qui vont bien et qui vont mai , mais qu
sont surtout très vivaces. Voyez le:
missionnaires, les coopérants. Ce n'es
pas l'Afrique qui les déprime , mai:
plutôt la société qu 'ils ont trouvée ei
revenant ici! Le continent africain v
mal , bien sûr , mais la culture africain
a une force et une vitalité qui nou
surprendra encore.

Propos recueillis pa
PATRICE FAVR
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CONSEIL DES ETATS

Pierre Aeby donne un coup de trax
dans la nouvelle alliance bourgeoise
Le directeur des Travaux publics, élu avec 2139 voix d'avance sur la radicale Monique
Pichonnaz Oggier, permet aux socialistes de conserver le siège laissé vacant par Otto Piller

A 

12 h 45, hier , l'affaire était
entendue. A la lumière des
résultats de 192 communes
(les plus petites) sur 253,
Pierre Aeby avait déjà plus de

500 voix d'avance sur Monique Pi-
chonnaz Oggier. A 14 heures, verdict
final: le socialiste avait quadruplé son
avantage et était élu avec 52 ,36% des
voix. Il rejoindra donc à la Chambre
des cantons le démocrate-chrétien An-
ton Cottier , réélu au premier tour. La
ville de Fribourg, Sarine-Campagne et
son pays broyard lui ont permis de
réussir son pari : gravir à la vitesse
grand «V» et sans trébucher la quasi-
totalité des marches du pouvoir helvé-
tique: conseiller communal, préfet,
conseiller d'Etat, conseiller aux Etats à
45 ans. Fin 1996, comme il l'avait
annoncé, il quittera le Gouvernement
où il n'aura siégé qu 'une législature.
ROI DE LA CAPITALE

Pierre Aeby, qui accusait un retard
de 3000 voix sur sa concurrente au
premier tour , a réussi un véritable ex-
ploit dans la ville de Mme Pichonnaz ,
Fribourg: 68,3% des suffrages! Un
score «à la singinoise», auquel seul
pouvait prétendre Otto Piller chez lui.
Dans la capitale , le 22 octobre, Pierre
Aeby n'engrangeait «que» 43% des
voix. Le socialiste progresse encore de
manière spectaculaire en Sarine-Cam-
pagne: son nom figurait sur près de 6
bulletins sur 10 (38,7% au premier
tour). Il est plus populaire dans l'agglo-
mération fribourgeoise que dans son
district de la Broyé, où il obtient 58,5%
(46,8%). Dernière circonscription où il
décroche la majorité absolue grâce à
49 voix: la Singine (50,3%); encore un
bond considérable par rapport au pre-
mier tour (28 ,1%). L'on entendait sou-
vent , ces derniers temps, que la Sin-
gine serait le véritable arbitre de l'élec-
tion. En fait, le district alémanique
s'est montré parfaitement divisé.
REINE DE LA GRUYERE

Pierre Aeby a été nettement battu
dans le Lac (44,3%) et dans les trois
circonscriptions du Sud: 42,7% dans la

Pierre Aeby: après Estavayer et Fribourg, cap vers Berne. (D Vincent Murith

Glâne, 42% en Veveyse et 38% seule-
ment en Gruyère. Certes, il progresse
par rapport au 22 octobre. Mais il se
heurte là à des districts traditionnelle-
ment à droite , où la nouvelle alliance
entre PDC et radicaux avait déjà porté
ses fruits voilà trois semaines. C'est
paradoxalement dans les régions où
les combats furent les plus vifs entre
conservateurs et radicaux que le rap-
prochement est le mieux accepté.

Monique Pichonnaz Oggier, majo-
ritaire en Gruyère au premier tour , y
recueille cette fois 62% des voix! Dans
la Glâne, qui est loin d'être un bastion
radical , elle empoche 57,3% (43,4% au
premier tour). Et en Veveyse, elle frôle
la barre des 60% (42% le 22 octobre).
En Singine, où les radicaux sont très
faibles, elle obtient près de la moitié
des voix. Dans la Broyé (41 ,4%), en
Sarine-Campagne (40,2%) et surtout
en ville de Fribourg (31 ,7%), en revan-
che, la radicale plonge.

A quelques voix près, Monique Pi-
chonnaz Oggier signe le même résultat
qu 'au premier tour , malgré une chute
de participation de plus de 8 points.
Pierre Aeby, lui , en gagne près de 5000
de plus. Quel a été le poids des mots
d'ordre lancés par les éliminés du pre-
mier tour? La prudence s'impose dans
les analyses. II paraît certain que les
chrétiens-sociaux singinois, par exem-
ple, puissants dans ce district , ont pen-
ché à gauche. Idem pour la ville de
Fribourg. En Gruyère, le socialiste fait
700 voix de mieux qu'au premier tour,
malgré une baisse de participation de 6
points: on peut y voir l'apport social-
démocrate. On peut aussi imaginer, ci
et là, qu 'une partie des voix UDC sont
allées à Monique Pichonnaz Oggier.
Noix sur un bâton:..
26% EN SINGINE

Dans quelle proportion les démo-
crates-chrétiens se sont-ils mobilisés?

La statistique de la répartition des bul-
letins à en-tête permettra d'en savoir
plus. Le taux de participation donne
déjà quelques indications. Entre le 22
octobre et hier, il a chuté de 39,1 à
31%. A titre de comparaison, en 199 1,
où quatre candidats - dont deux PDC
- étaient encore en lice, 46,7% des
citoyens avaient voté. Cette fois, la
droite s'est manifestement moins mo-
bilisée que la gauche.

En l'absence de candidat du cru, la
Singine décroche le pompon de la plus
faible participation: 26%! La Veveyse
(26,6% contre 41 ,4 au premier tour), le
Lac (26,7%) et la Glâne (27,5%) ne font
guère mieux. Sarine-Campagne (32%)
et la Gruyère (33%) se situent au-des-
sus de la moyenne. Les circonscrip-
tions les plus zélées ont été celles des
deux candidats: la ville de Fribourg
(34,3%) et la Broyé (40,5%). Dans les
deux cas, pourtant , c'était pour plébis-
citer Pierre Aeby. Louis RUFFIEUX

« Une victoire
collective»

PIERRE AEB Y

«Les gens se sont mobilisés, c est une
grande victoire collective», a dit Pierre
Aeby peu après l'annonce des résul-
tats. Parmi les artisans de cette victoi-
re, «les rentiers , le PCS, le PSD» et
tous ceux qui se refusent à ne considé-
rer la politique que comme un jeu stra-
tégique. «La politique ne se concocte
pas dans les officines de partis. Plutôt
que de parler d'alliances, les gens veu-
lent savoir ce qu 'ils auront dans leur
assiette, comment ils payeront leurs
cotisations à l'assurance-maladie. Le
PDC et le PRD portent la responsabi-
lité d'avoir réduit la politique à une
simple affaire de tactique».

Pierre Aeby a évoqué l'appel au pays
du président du Parti démocrate-chré-
tien suisse Anton Cottier en faveur
d'une alliance centriste PDC-PRD sur
le modèle fribourgeois: «M. Cottier a
voulu faire de Fribourg une sorte de
laboratoire de ses fantasmes. Les co-
bayes n'en ont pas voulu. Pour lui ,
l'échec est grave. Il devrait en tirer cer-
tains enseignements sur le plan natio-
nal. La démonstration d'aujourd'hui
est le meilleur frein au populisme et à
l'intolérance. C'est aussi un espoir
pour un vaste consensus au plan natio-
nal». LR Ils ne débattront plus ensemble. Charles Ellena

«Enchantée»
malgré tout

M. PICHONNAZ OGGIER

«Je suis enchantée de ce résultat. De-
puis 150 ans, jamais un radical n'a
obtenu un tel score», a déclaré Mme
Pichonnaz Oggier. L'alliance a-t-elle
vraiment fonctionné? La candidate
s'est dite «impressionnée» par l'enga-
gement des responsables des deux par-
tis. Mais «le travail doit se poursuivre
jusqu 'à la base. Je m'y engagerai. La
politique est une affaire de petits pas».
La candidate regrette son échec pour
les femmes: «En n'élisant que des fem-
mes de gauche, on ne fera pas avancer
la cause». Elle constate que dans la
presse , depuis le début de la campa-
gne, elle n'a «jamais eu droit à un mot,
à un titre favorable. On n'a jamais dit
que j'étais une battante et que j'ai fait
valoir mes compétences». À ses yeux,
l'échec de la socialiste vaudoise Yvette
Jaggi, dimanche dernier , a suscité une
forte mobilisation de la gauche fri-
bourgeoise. La radicale déplore encore
les attaques personnelles mensongè-
res, touchant à sa vie privée , qui ont
surgi les derniers jours (réd : selon le
président radical Marc Gobet , elle a
même été agressée dans un supermar-
ché). Elle promet enfin qu 'il faudra
compter avec elle aux prochaines élec-
tions cantonales. LR

Un vrai modèle
fribourgeois

PAR LOUIS R UFFIEUX

L e  moteur fabrique pour «dé-
fendre Fribourg à Berne» avait

bien tourné, le 22 octobre, grâce
au double carburateur radical et
démocrate-chrétien. Hier, dans la
dernière ligne droite, il a crevé,
faute d'une alimentation suffisan-
te. Le débit de la pompe à voix du
PDC - déjà servi au premier tour -
était trop faible. Du «modèle fri-
bourgeois», prototype proposé au
pays par le président du PDC
suisse, ne restent, à l 'issue de
ces élections fédérales, que le
troisième siège démocrate-chré-
tien obtenu au Conseil national
grâce a un apparentement mathé-
matique, et des espoirs pour l'an
prochain: c'est peu.

Bien sûr, hier, dans le camp des
vaincus, il était de bon ton d'accu-
ser les médias, les rumeurs et
Voltaire. Du coup, les déçus
s'épargnaient les blessures d'une
autocritique. Ils oubliaient qu'il y a
trois mois encore, personne ou
presque n'aurait parié un centime
sur les chances d'un tandem
bourgeois si déséquilibré. En
aparté des célébrations œcumé-
niques radicalo-démocrates-
chrétiennes, ils étaient légion à
dire leur incompréhension face à
un tel coup de poker: vouloir fon-
der une alliance appelée a durer
sur un étai de fer et un pot de ter-
re. Puis la construction a pris
corps, le 22 octobre, au grand
etonnement de certains de ses
architectes eux-mêmes... S'ils
étaient pleinement cohérents au-
jourd 'hui, les vaincus se félicite-
raient sans réserves du parcours
somme toute extraordinaire de
leur candidate. Surgie du néant
politique - une tribune de presse
ne réunit que des eunuques du
pouvoir, qui n'ont donc pas celui
qu'on leur prête - la secrétaire-
rédactrice du PRD franchit la ligne
d'arrivée la tête haute après avoir,
parfois , volé bas.

En face, il y avait un homme
rompu à l'exercice du pouvoir
mais peu profilé, qui compense
son absence d'éclat par la culture
permanente du doute, donc d'une
certaine humilité. Pierre Aeby
s'inscrit parfaitement dans l 'évo-
lution politique du canton depuis
la fin du régime majoritaire: l'élec-
torat, longtemps ligoté par des
étiquettes partisanes, choisit des
têtes plutôt que des hommes-
sandwichs. II ne signe plus de
chèques en blanc, fussent-ils li-
bellés aux noms de puissantes
«machines à élire».

Otto Piller surprenant vain-
queur en 1979 et réélu trois fois,
Pierre Aeby victorieux en 1995:
non, ce ne sont pas des accidents
à répétition. II y a dans ces choix -
et dans d'autres - une constance,
celle d'une adhésion réaffirmée
au pluralisme politique. II est là, le
modèle fribourgeois. Et le pays l'a
connu avant Fribourg.
WIÊmW——mW————M P U B L I C I T É  eWMemmM———Mem
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PDC-PRD

Selon Anton Cottier, l'alliance perd
une bataille mais pas la guerre
Pour les présidents des partis démocrate-chrétien et radical, terminer a 2000 voix de Pierre Aeby
alors qu'on est une femme d'appareil et peu connue, c'est bien. En mire: les élections de 1996.

Qu

'est-ce qui a permis au can-
didat Pierre Aeby de résister
au rouleau compresseur de
l'alliance PDC-PRD? Hier , à
l'Hôtel de Ville cantonal , les
réflexions , chez les chefs de

file démocrates-chrétiens et radicaux ,
allaient bon train. Nicole Zimmer-
mann , présidente du PDC cantonal .
qualifie d'excellent le score obtenu par
Monique Pichonnaz Oggier. «Termi-
ner à 2000 voix de Pierre Aeby, c'est
excellent», commente-t-elle. «Au pre-
mier tour , nous avions prévu qu 'elle
serait loin derrière Pierre Aeby et elle a
terminé devant. Au second tour , nous
n'attendions pas ce résultat. Bien sûr,
nous escomptions qu 'elle soit élue et là
est notre déception».
MOBILISE, MAIS PAS ASSEZ

Question lancinante : pourquoi Mo-
nique Pichonnaz Oggier n'a-t-elle pas
été élue? Nicole Zimmermann cons-
tate que la baisse de fréquentation des
urnes n'a pas joué en faveur de cette
dernière . «Côté mobilisation des trou-
pes au sein de l'alliance, Monique Pi-
chonnaz a sans doute été victime d'un
nhénomène assez semblable à celui
qui a coûté la non-élection à Alexis
Gobet au premier tour. La droite s'est
mobilisée, sinon elle n 'aurait pas ob-
tenu plus de 20 000 voix , mais pas
assez. C'est surtout dans les grands
districts que ce phénomène a été sen-
sible: en Sarine-Campagne et Ville de
Fribourg». Dans les petits districts en
effet, Glâne , Gruyère, Veveyse et Lac,
Moniaue Pichonnaz s'est imnosée.
«La baisse de fréquentation mise à
part , c'est un peu ce phénomène que
l'on craignait au PDC», enchaîne Mo-
nika Thiébaud , vice-présidente du
PDC cantonal. «Les électeurs de notre
parti ont obtenu Cottier et se sont
contentés de ce résultat-là».

Facteur qui , toujours selon l'allian-
ce, a influencé les résultats du
deuxième tour: la campagne électora-
le T n nrésiHenteHn PRD inoe nn 'elle a
été cette année particulièrement âpre.
«Le journal «La Liberté» a pris ouver-
tement parti pour le candidat socialis-
te», déplore Nicole Zimmermann.
«Or, je pense qu 'un journal doit rester
plus neutre. De plus , Madame Pichon-
naz a été victime d'une campagne de
dénigrement touchant sa vie privée. Je
constate que quand on est une femme
qui veut se lancer en politique , on se
nrénrrnne tout HP suite de savnir si

Pour Marc Gobet, Nicole Zimmermann et Monika Thiébaud (de gauche à droite), l'alliance, malgré l'échec de
ce second tour, a lancé un mouvement de fond. Rendez-vous l'année prochaine pour les élections du Gou-
vernement fribouraeois. 03 Vincent Murith

vous avez langé vos enfants quand ils
étaient petits. A Pierre Aeby, cette
question-là , personne ne la lui a jamais
posée».

Même son de cloche pour Marc
Gobet, président cantonal du PRD.
Selon lui en effet, la campagne n'a pas
touj ours été fair-nlav du côté de la eau-
che, alors que l'alliance ne s'est jamais
permis de critiquer Pierre Aeby.
«Nous, nous avons fait un travail
constructif» , explique-t-il. «L'alliance
a lancé un mouvement de fond qui va
porter ses fruits. Je vous donne rendez-
vous l'année prochaine , lors des élec-
d'nnc oaa f'nraooil /l 'Kto+av

L'ALLIANCE COGITE DUR

Hier, Anton Cottier n'est pas venu à
l'Hôtel de Ville pour prendre connais-
sance des résultats. Il est resté au café
Hn Jura le stamm radical Pnnr lui il

ne fait aucun doute que Monique Pi-
chonnaz , femme d'appareil et peu
connue , a fait un excellent résultat face
à un Pierre Aeby rompu à la chose
publique. Rappelant les succès obte-
nus au Conseil national et au premier
tour des Etats, il souligne que l'alliance
a fait progresser la droite dans le can-
ton de Fribourg alors qu 'au niveau
Suisse, c'était le PS et l'UDC qui
étaient pn verve //T 'éeVipp r\f> ep

deuxième tour aux Etats ne remet en
aucun cas en cause l'alliance», assure
Anton Cottier. «Durant cette campa-
gne commune, il s'est instauré entre le
PDC et le PRD un climat de confian-
ce. Il en va de même pour le «modèle
fribourgeois» que je préconise au ni-
veau national. Il faut que la collabora-
tion au niveau suisse se renforce en-
core entre PDC et PRD pour créer une
force qui constitue un troisième pôle
/Hn nc *ntre *\\.

En somme la guerre continue mal-
gré la bataille perdue... Dans la pers-
pective des élections au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil , les stratèges de
l'alliance cogitent déjà dur. «Nous
nrénarons la nlate-forme nour les élec-
tions cantonales de 1996», confirme
Nicole Zimmermann. «Le but est de
maintenir nos trois sièges au Conseil
d'Etat et de placer deux radicaux.
Peut-être présenterons-nous quatre
candidats PDC et trois PRD au pre-
miot- tmir A/lai c t-ion t-i 'oet HÔI-MCIA pn^A_

re».
Les paroles ne sont pas écrites, mais

le ton est donné. D'autant plus que
Monique Pichonnaz a annoncé qu 'il
faudra compter avec elle pour les élec-
tions de 1996. Au Conseil d'Etat ? «Je
ne vous dirai rien de plus, sinon vous
n'aurez plus rien à écrire», a-t-elle
conclu. Suspense, donc.

TSTITDDT: A x m n É  QTTr mrr»

PARTI SOCIALISTE

Pour Armand Guggiari, PDC et PRD ont
voulu en vain faire fi de leur passé
Le président du PS exulte: Pierre Aeby a récolté 5000 voix de plus qu'au premier tour, malgré une
chute de oarticioation de 8 ooints. Mais le score de l'alliance est à orendre au sérieux.
Hier soir vers 18 h , à la Maison du
Peuple , le Parti socialiste fribourgeois
a fait la fête à son candidat élu. Et pour
cause. Le résultat obtenu par Pierre
Aeby, selon les paroles mêmes du pré-
sident cantonal du PS Armand Gug-
giari , est tout simplement faramineux.
«Réaliser 5000 voix de plus qu'au pre-
mier tour avec huit points en moins de
participation , que vouloir de mieux?»,
P v a a l  + É. l(a r \ ré .c .Anr , t  nont/aaa'al yyf~àra Hraât

certainement ce score à l'appui de la
gauche dans son ensemble (PSD-PCS,
VertEs et POP). Mais aussi à notre
campagne du deuxième tour où l'on a
voulu être proches des gens. Et surtout
de ceux qui boudent les urnes pour
savoir pourquoi ils n'ont plus
confiance dans les hommes politi-
ques». Pierre Aeby, qui s'est rendu ces
derniers jours dans de nombreux lieux
publics pour serrer des mains et s'en-

des gens, a vu ses efforts récompen-
sés.

MODÈLE INTACT ?

Concernant l'Alliance et la volonté
d'Anton Cottier d'appliquer le «mo-
dèle fribourgeois» au niveau suisse,
Armand Guggiari emboîte le pas de
Pierre Aeby: le canton ne doit pas être
l^ a lat-araratraire Hp fan tasmes  rara là t în i i fac

«L'Alliance PDC-PRD a voulu faire
croire qu 'une entente contre nature
pouvait inverser , dans le canton , la
tendance à la baisse enregistrée au ni-
veau suisse par les deux partis», pour-
suit A fEàiaooiari //File n 'a nnc ran oram_
mer plus de 150 ans d'opposition entre
PDC et PRD». En quelque sorte, la
nature aurait repris ses droits...

Armand Guggiari refuse toutefois
de minimiser le score obtenu par Mo-
r,;^,.. Q D^Knnaao, OnraJar \AAnr, „: 1„

noix socialiste a fait plus que de résis-
ter au rouleau compresseur mis en
marche par la droite , l'alerte est don-
née. «Les électeurs fribourgeois ont dit
non à la volonté hégémonique de la
droite dont Monique Pichonnaz était
l'objet», enchaîne le député PS Claude
Grandjean. «Toutefois, la discipline
de vote de l'alliance a été assez impres-
sionnante. Il faut donc en tenir comp-

En vue des prochaines échéances
électorales , le PS entend se rapprocher
encore plus des abstentionnistes et se
renforcer. «Etablir une plate-forme
avec les chrétiens-sociaux et les so-
ciaux-démocrates? Trop tôt pour le
dire» , conclut A. Guggiari . «Mais les
collaborations vont se développer.
Dans l'échiquier politique , la gauche
doit se diluer dans une lame de fond
où chaque parti puisse garder ses spé-
»:n.:»i... r> *o

MHB J^KMpiP

Les roses dessinent pour Pierre
Aeby le «V» de la victoire.

«T'a a/ :  x u.^!aL

Satisfaction
pour le centre
gauche

PCS/PSD

«Nous ne pouvions être les artisans
d'une double députation de droite à
Berne. Dans notre choix , cet élément a
été plus déterminant que la person-
ne». Satisfait du résultat , Michel Mon-
ney, président du Parti chrétien-social ,
s'exprimait hier au nom de la commu-
nauté de travail PSD/PCS, qui avait
appelé ses troupes à voter Pierre Aeby.
Pour l'essentiel , le mot d'ord re a été
suivi.

PAS DE GRANDE ALLIANCE
Malgré le résultat , Michel Monney

constate que l'alliance de droite fonc-
tionne bien. «Se pose pour nous le pro-
blème du renforcement du centre gau-
che. Il ne faut pas absolument vouloir
faire une grande alliance à gauche.
Mais je suis favorable à une unité qui
respecte les spécificités des uns et des
autres» Fare à la vnlr.nté He mettre en
place un Conseil d?Etat qui aurait , l'an
prochain , une très forte majorité de
droite , le président du PCS n'exclut
pas une autre variante: se camper dans
l'opposition , «comme l'ont fait les ra-
dicaux durant cette législature». Car
«si la gauche n'a plus que des miettes
au Conseil d'Etat, ce ne serait nas une
situation confortable». Tout cela va
être analysé ces prochains temps. Rap-
pelons que la communauté PSD/PCS
avait demandé aux socialistes, en
contrepartie de son appui à Pierre
Aeby, la promesse d'un soutien à son
éventuel candidat au deuxième tour
de l'élection au Conseil d'Etat , l'an
prochain. Le PSF a refusé. LR

P. Aeby, au moment du vote, à
Estavaver. RD Vincent Murith

«La droite ne
s'est pas
mobilisée»
Hier après midi , Eric Tschachtli , pré-
sident cantonal de l'Union démocrati-
que du centre (UDC), était au stamm
radical pour commenter les résultats
de ce deuxième tour aux Etats. «On
remarque que les meilleurs scores ob-
tenus par Monique Pichonnaz se si-
rii£»«f /-1ot-\p lo enH î n ^onlnn o.t la T o/-»vv

constate E. Tschachtli. «Globalement ,
on peut dire que dans les districts du
Sud, l'appui de l'UDC a joué. Prochai-
nement , je vais comparer les résultats
des premier et second tours , localité
par localité , pour voir dans quelle me-
sure le report des voix obtenues par
notre candidat Jean-Luc Piller s'est
Fait en faveur He lVTraniniie PieVinn-
naz».

Selon E. Tschachtli , la droite ne
s'est pas mobilisée. «Sans aucun dou-
te , si elle l'avait fait, le petit retard de
2000 voix entre M. Pichonnaz et P.
Aeby aurait pu être comblé. La gau-
che, elle, a su le faire, puisque Pierre
Aeby fait un score nettement meilleur
qu 'au premier tour. 5000 voix de plus ,
fa n'est raac ripia aa

Le président de l'UDC place d'ores
et déjà ce résultat dans la perspective
des élections de 1996. E. Tschachtli:
«C'est un vœu personnel: une entente
commune avec l'alliance PDC-PRD
doit être élaborée si l'on veut scier la
Kriata/alao ena" 1 n/-aaa£allo lo fan a a/ "> Vaa* oct orra

se. Si cette entente n'a pas lieu d'ici à
1996, alors nous aurons un Gouverne-
ment de gauche à Fribourg. Au
Conseil d'Etat fribourgeois, les PDC,
sans l'alliance, peuvent espérer conser-
ver leurs trois sièges, mais pas le PRD,¦ lanran . r» A c



Construisez-le
du 13 au 25 novernbre
Les enfants pourront j
construire un château A i
avec l'assistance d'un JB|
constructeur LEGO. Le Jf-fL
modèle pourra être lÈmassemblé en 3 à 5 1 H
jours et restera t A " 
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jo| Ĥ QL  ̂>E?Jr J&^'-rA *̂̂ *  ̂- a, ^̂ ^Kl î filBilStxP j 5/ ."FiÉs I t
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Venez vite les voir!

Poupée fille en porcelaine 
^ O . . i net

Vêtements en tissu. J L . y *  .seulement Angelots en porcelaine VOUS eCOttOTf llSSZ l.yj .

4gflKL Porcelaine fine biscuitée. "J O 90 500 g Gala Nr. 1 7.95

|Hl j ^k  Couleur naturelle. les 2 I t«é seulement Boîte à Café 3.90

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A vendre

l p fr  Honda Jazz
; 7.9

*
5 1.2

3.90 automatique,
1985,
116 000 km, rou
ge, très soignée

s 037/38 22 14
17-171518

Sérieux
Rencontres
personnalisées,
dames Fr. 100.-.
messieurs
Fr. 200.-
(Suisse romande).
Lamikale
© 021/
943 42 31

22-548585
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V o u s  a v e z  le
c h o i x  :

V8 i  ou Tdi .
Lorsque vous optez pour la Discovery,

vous optez pour l'authenticité. Dès lors ne
se pose p lus qu 'une seule question:

faut-il choisir le modèle Turbo Diesel
économique ou Commercial , en prévision

de diverses utilisations professionnelles
intensives? Voire la version SE comme

berline de luxe ultraconfortable?
Quoi qu ' il en soit , et dans tous les cas ,

vous ne manquerez pas d'apprécier
sa puissance , la traction intégrale per-

manente et son élégance. Et ce , bien long-
temps encore après votre course d'essai .

Garage Carrosserie

^̂  ̂ de la Sarine
s3§l
1tSg*gœ 1723 Marly/FR
'̂ W* Téléphone 037/4614 31

C3 DISCOVERY

M ACCORDEONS
Intervallê t̂. Ç&f

JM Bk *Jfé/?hAA*- 'M\\<\\\ WwmÈQK

GRAND CHOIX
Taillfi neuf et occasion
et plantation LOCATION-CRéDIT
d'arbres ^

A.RA™NS
~ . " s 032/91 33 18
fruitiers Natel

077/ 32 17 91
B. Perritaz v 

arboriculteur ^^——^—^
patenté POMMES
© 037/31 17 86 8 variétés dès

130-769492 i fr 20 le kg
par 15 kg

^̂ HMH Poires
1 fr. 50 le kq

li^QO 
par 10 

kg
I *-J , Coings
±S seulement Légumes :

pommes de terre
Bintje
Urgenta
René Beaud
1744 Chénens
© 037/37 12 93
Dépôt ouvert aussi
le samedi

17-171779

Alpes
vaudoises
Appartement 2-5
pers., près champs
de ski. Location
hebdomadaire.

©021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-3328

1 lil f\ âf'i

Incroyable! A partir de Fr. 13 750.- déjà! (prix net TVA incluse)
• 4 versions disponibles:

Van, Pick-up, Combi 4 places, Combi 6 places
• Moteur l .0i de 35 kW (47 CV) • 2.9 m1 de volume de chargement (Van)

• Jusqu'à 790 kg de charge utile (Pick-up)
Record absolu: rayon de braquage 3.7 m!

A découvrir chez votre agent DAIHATSU:

Garage Ed. Gay et Fils SA
1687 Vuisternens-devant-Romont © 037/ 55 13 13

Garage du Praz, M. Geser
1569 Montbrelloz © 037/ 63 22 77

Garage Brodard
1634 La Roche © 037/ 33 21 50

Garage de la Riaz
1725 Posieux © 037/ 31 10 10

Garage A. Gavillet SA
1670 Ursy ©021/909 52 62
1670 Esmonts © 021 /909 51 64

Garage Turrian et Girard SA
1837 Les Moulins © 029/ 4 60 10

S DAIHATSU
L ' A L T E R N A T I V E

l #75% CADEAU \R ANS) JUBILé
^%#  ̂ ZU/o

MODE POUR DAMES ET MESSIEURS

RUE DE LAUSANNE 50 • F R I B O U R G

T ; î :;* ;:S »;:*-«« '»^**«
*j  'y y ¦ ' :_\_\T_jftA-~ .- '¦ .y^Si.̂ , 

MWM ' *-a*laSS8WBi '¦ TOI ttemstimi^àMt
__

Zvm \ lm~m'**MMZ~ - —

Frontera 2.2i 16V, 136 ch. Nouveau train de roulement,
traction intégrale enclenchable , boîte de réduction, anti-
démarrage électronique , lève-glaces électriques , portière
arrière à ouverture latérale, etc. ABS,
climatisation et intérieur cuir en option. OPEL ~Çy-

LEASING AVANTAGEUX

^̂ ^̂ ^ ()UVERT Lâ AMEDI MATIN |

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
© 029/7 11 52 - Charmey
GARAGE RENÉ PILLOUD

© 021/948 73 53 - Châtel-Saint-Denis
GARAGE DU CRÈT - Gérard Rouiller

© 029/8 54 29 - Le Crêt
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brùlhart - © 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
© 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

130-766050
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Deux frères
se tuent
à moto

BARBERECHE

Samedi vers 12 h 50, un motocycliste
de 22 ans circulait de Courtepin en
direction de Pensier. Sur le siège ar-
rière avait pris place son frère âgé de 15
ans. Dans la descente de «La Crau-
saz», à la sortie d' un virage à droite , la
moto glissa sur la chaussée et chuta. Le
motard et son passager heurtèrent
alors violemment une voiture arrivant
normalement en sens inverse. Griève-
ment blessés, les deux frères domici-
liés à Courtaman décédèrent sur pla-
ce.

Les témoins éventuels de cet acci-
dent , notamment le conducteur de la
voiture VW Golf qui précédait la
moto, sont priés de s'annoncer à la
Police de la circulation à Granges-Pac-
cot , tél. 037/25 20 20. OS

Conducteur
mortellement
blessé

ALTERSWIL

Vendredi vers minuit , un automobi-
liste de 31 ans, Nicolas Burri , un Fri-
bourgeois de Guin , circulait de Plan-
fayon en direction de Tavel. Peu avant
Alterswil, à Zum Stein , sur un tronçon
rectiligne et pour une raison indéter-
minée, il se déporta sur la gauche de la
chaussée et percuta frontalement un
arbre.

Grièvement blessé, il fut héliporté
par la REGA à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne. Il devait malheureusement y décé-
der au cours de la nuit. BD

Cinq jeunes sont
blessés

VUISTERNENS/ROMONT

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 1 h 50, deux automobilistes âgés
de 20 ans, des copains, circulaient à
vive allure de Romont en direction de
Bulle. A l'entrée de Vuisternens-de-
vant-Romont, le conducteur de la
deuxième voiture fut surpris par le
ralentissement du précédent et les
deux voitures se heurtèrent. L'une
quitta la route à gauche et termina sa
course dans un ruisseau. L'autre sortit
de la route à droite et percuta des
arbres.

Le PPS de Romont a dû se rendre
sur les lieux pour dégager un des
conducteurs. Grièvement blessé, il a
été héliporté au CHUV à Lausanne.
L autre conducteur et trois passagers:
deux jeunes filles de 16 et 17 ans et un
jeune homme de 21 ans, furent égale-
ment blessés et transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Billens. Les deux
voitures sont hors d'usage. Dégâts:
40000 francs.

TAVEL Motocycliste blessé
• Vers midi vendredi , une automo-
biliste de 44 ans circulait d'Alterswil
en direction de Tavel. A l'entrée de
cette localité , elle bifurqua à gauche en
direction de 1 hôpital et coupa la route
à un motard âgé de 41 ans. Une colli-
sion se produisit et le motocycliste fut
blessé et transporté en ambulance à
l'hôpital de Tavel. Dégâts: 10 000
francs.

ALTERSWIL Jeune femme bles-
sée
• Une conductrice de 20 ans circu-
lait , samedi à 10 h 30, de Planfayon en
direction de Tavel. Peu après Alters-
wil , elle remarqua trop tard le ralentis-
sement d'une voiture qui bifurquait à
droite et l'emboutit. Sous l' effet du
choc, le véhicule fut propulsé sur la
gauche où il heurta une voiture arri-
vant correctement en sens inverse.
Une jeune femme de 36 ans fut blessée
et conduite à l'hôpital de Tavel. Dé-
gâts matériels: 12 000 francs. GS

ORCHES TRE

L'Orchestre de Tomsk joue ce
soir la 5e de Tchaïkovski
Le programme est romantique, Weber, Schumann et
Tchaïkovski, par une excellente formation russe.

L

'orchestre qui se présente à
Fribourg est une grande for-
mation, que l'auditeur le sa-
che! L'Orchestre philharmo-
nique national russe de

Tomsk (Sibérie) dirigé par Boguslaw
Dawidow, en tournée de six concerts
en Suisse (Zurich, Bâle, Baden , Mon-
treux , Fribourg et Buchs) est de pas-
sage ce soir à Fribourg, à 20 h 30. à
l'aula de l'Université de Fribourg. Son
programme est romantique : Weber,
Schumann et Tchaïkovski (la célèbre
5e Symphonie). Le concert débutera
par l'Ouverture d'Euryanthe ( 1823) de
Cari Maria von Weber, une musique
splendide, à la fois d'une transparence
mozartienne et d'une coloration ins-
trumentale digne de Berlioz. L'œuvre
suivante est une grande pièce significa-
tive du romantisme allemand: le
Concerto de piano en la mineur opus
54 (1841) de Schumann, comprenant
des thèmes très inspirés inscrits dans
une orchestration pleinement réussie.
C'est le jeune pianiste helvétique To-
mas Dravta (pianiste du trio Animae)
qui en réalisera la partie solistique.
Après la pause, l'Orchestre philhar-
monique de Tomsk jouera un monu-
ment symphonique du XIXe siècle: la
Cinquième Symphonie opus 64 (1888)
dite «Pathétique» de Tchaïkovski.
Placée sous le signe du destin, la sym-
phonie comprend une sorte de pro-
gramme élaboré secrètement par le
compositeur. On y lit : «Soumission
totale devant le destin ou devant la

Le pianiste Tomas Dratva. Minelli

prédestination inéluctable de la Provi-
dence». Puis: «Murmures, doutes,
plaintes, reproches (...) Ne vaut-il pas
mieux se jeter à corps perdu dans la
foi? Ce programme est excellent.
Pourvu que je puisse le réaliser». En
musicothérapie, on utilise parfois la 5e

Symphonie de Tchaïkovski pour aider
les grands dépressifs à communiquer
de nouveau avec leur entourage. C'est
dire si la signification de l'œuvre est
d'une expression intense et profon-
de. BS

MUSIQUE DE CHAMBRE

Un «nouvel» orchestre met les
classiques à son programme
L'Orchestre de chambre de Fribourg devient le Jeune
Orchestre de chambre suisse

Fribourg perd un orchestre, l'Helvétie
en gagne un! Le talentueux Orchestre
de chambre de Fribourg fondé en 1988
par Dominique Martin et Emmanuel
Siffert vient de changer de nom. Il
s'appellera désormais Jeune Orchestre
de chambre suisse. La logique est à
l'origine de cette tocade. En effet, les
instrumentistes de l'ensemble - des
étudiants et de jeunes professionnels
parmi les plus talentueux - provien-
nent de l'ensemble du pays. Sous leur
nouveau nom, ils joueront demain
soir mardi 14 novembre à 20 h 30 au
temple de Fribourg, un programme
d'œuvres essentiellement classiques.

Ce programme sera classique à l'ex-
ception de l'œuvre d'entrée du
concert: la Simple Symphony (1934)
opus 4 de Britten (1913-1976). L'œu-

A entendre demain soir.

vre, écrite alors que le compositeur
avait 21 ans, s'inspire de thèmes en-
fantins couchés sur le papier alors que
Britten était adolescent, thèmes il va
de soi tout d'ingénuité et de charme.

Le nouvel orchestre devra faire
preuve de délicatesse dans le Concerto
pour harpe et flûte KV 299 ( 1778) de
Mozart , une œuvre de «salon» desti-
née à de bons amateurs, laquelle est au
demeurant fort raffinée (car apparte-
nant à la période parisienne). Change-
ment de décor avec la dernière œuvre
du programme du nouvel orchestre: la
Symphonie N° 49 en fa mineur ( 1768),
dite «La Passion) de Joseph Haydn.
L'œuvre remémorant la Passion du
Seigneur, est tendue, caractéristique
de la période Sturm und Drang du
début de l'ère classique. BS

¦ Cinéma. Cinéplus Club présente
«Wallace & Gromit», Aardman Ani-
mations, GB, 1994. Cinéma Rex,
lundi à 18 h.

¦ Billard. Billard gratuit pour tous
les étudiants, chômeurs et AVS. Salle
de jeu Titanic, 1er étage, route Mon-
Repos 5, lundi de 17 h à 20 h.

¦ Concert. L'Orchestre philharmo-
nique national russe de Tomsk (Sibé-
rie), sous la direction de Boguslaw
Dawidow, avec la participation de To-
mas Dratva, piano, donne un concert à
Fribourg lors de sa première tournée
européenne. Au programme des œu-
vres de CM. von Weber, R. Schu-
mann et P.I. Tchaïkovski. Aula de
l'Université , lundi à 20 h 30. (Loc. OT
037/23 25 55).

¦ Soirée d'information. Sur le
projet de statut de l'Eglise catholique,
avec Jacques Berset , président de la
commission «Contributions parois-
siales», et Marc Donzé, théologien,
tous deux membres de l'Assemblée
ecclésiastique. Cette soirée s'adresse
aux organes des paroisses, aux institu-
tions concernées par l'actuelle consul-
tation ainsi qu 'à toutes les personnes
intéressées par le projet de statut. La
Croix-Blanche, Marly, mard i à 20 h.

¦ Conférence. Le professeur Jean-
Luc Gurtner, Chaire de pédagogie gé-
nérale, Fribourg, donne une leçon
inaugurale publique sur «La démoti-
vation. Défi pour toute pédagogie».
Université Miséricorde, auditoire A,
lundi à 18 h 15.

¦ Conférence. Dans le cadre des
colloques informatiques à l'Universi-
té, le professeur Wolfgang Runggal-
dier , Université de Padoue (I), donne
une conférence publique , tenue en an-
glais, intitulée: «On dynamic pro-
gramming for sequential décision pro-
blems under a gênerai form of uncer-
tainty». Regina Mundi , rue Faucigny
2, auditoire S-O. l 11 , lundi à 16 h 30.
Entrée libre.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: 16 h messe et
neuvaine , 20 h neuvaine. Chapelle
Sainte-Ursule: 16 h réunion du Mou-
vement sacerdotal mariai. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chapelet et
adoration.

¦ Petit déjeuner. Contacts fémi-
nins: orateur l'abbé Jean Civelli sur le
thème: «Dieu un cœur de père». Euro-
tel , salle Panorama, demain mardi de
8 h 45 à 11 h. (Contribution aux frais:
15 fr.). Inscriptions: 037/46 18 32 ou
46 32 18.

ARCHEOLOGIE

On peut vénérer à nouveau le
dieu Mars Caturix à Marsens
Les ruines d'un temple gallo-romain aménagées ont été
inaugurées par les Amis de l'archéologie et les autorités

Mars Caturix est une divinité d'ori-
gine celtique. Il est possible qu 'un tau-
reau tricorne ait été associé à ce Mars
guerrier, dont le nom signifie «roi du
combat», et d'où Marsens a tiré son
nom. Samedi, Roselyne Crausaz Né-
meth , présidente de l'Association des
amis de l'archéologie, a inauguré le
site gallo-romain dédié à cette divini-
té. De nouveaux panneaux indicateurs
bruns ont été installés, qui permettent
de trouver aisément le site jouxtant
l'autoroute, sur la commune de Riaz, à
la frontière de Marsens d'où il est
accessible.

Les ruines du temple ont dû être
déplacées d'une vingtaine de mètres
par rapport à l'autoroute où elles fu-
rent découvertes. Du fait de la rareté
du vicus, c'est à dire agglomération
secondaire (5 à 6 en Romandie, pas
plus de 22 recensés en Suisse), on a
jugé bon d'aménager les restes du tem-
ple qui en fait partie à Marsens/ Riaz.
A l'abri d'un bosquet d'arbres sur une
petite butte morainique, le site est ac-
cessible par une petite route, et un par-
king peut accueillir les véhicules. Cinq
bornes en calcaire du Jura et en bron-
ze, surmontées de panneaux d'infor-
mation générale en aluminium ont été
implantées sur l'emplacement. L'une

des bornes à 1 entrée du temple, expose
la maquette du temple tel qu 'il existait
jusqu 'à la fin du III e siècle de notre ère.
Un accord intercommunal a été
conclu pour assurer l'entretien.

«L'intérêt scientifique , la rareté ,
l'état de conservation ou encore l'inté-
rêt pédagogique des vestiges décou-
verts sur le site justifiaient qu 'un pro-
gramme de conservation des vestiges
soit mis en place» a expliqué Pierre-
Alain Vauthey, du service archéologi-
que. Il a tenu à rendre hommage à
Hanni Schwab, ancienne archéologue
cantonale, qui a entrepris voilà 20 ans
déjà la sauvegarde du lieu. Il a signalé
en outre la présence de deux puits
qu'on peut également observer à
proximité du temple, enfermés sous
des coupoles grillagées.

Désormais, le bourg gallo-romain
de Marsens/Riaz offre une destination
touristique et culturelle qui manquait
à la Gruyère. Le vicus dédié à Mars
Caturix permet de se rendre compte de
l'importance du rôle qu 'il a joué à
l'époque, alors qu 'il dépendait
d'Avenches, cité des Helvètes. Un site
appartenant à la province de Germa-
nie supérieure, sur l'axe sarinien des
échanges entre le Bassin lémanique, le
Plateau et le domaine alpin. OIB

ROMONT

L'Hôtel-de-Ville accueille trois
nouveaux locataires en ses murs

La maquette en bronze du temple de Mars Caturix

Vide de l'administration communale, le bâtiment abrite
désormais l'Office du tourisme, la crèche et la ludothèque
La crèche «Casse-Noisettes», la ludo-
thèque «La Chouette» et l'Office du
tourisme de Romont logent mainte-
nant sous le même toit à l'Hôtel-de-
Ville. L'administration communale
ayant déménagé en décembre dernier
dans ses nouveaux locaux du bâtiment
Clément, à la rue du Château, leur a
laissé la place. Samedi matin, les trois
nouveaux locataires ont invité la po-
pulation à pendre la crémaillère à l'oc-
casion d'une journée portes ouvertes.
Bénéficiant de l'affluence due aux
élections, le public a répondu massive-
ment à l'invitation. Mis à l'enquête
publique en février par la commune, le
projet de transformation intérieure et
exténeure de l'Hôtel-de-Ville a néces-
sité un crédit de 120 000 francs. Le
Conseil général l'a accepté lors de sa
séance du mois de mars.

C'est au sous-sol que s'est installée
la crèche, anciennement à la rue du
Château. Ouvrant sur le jardin , elle
offre une situation idéale pour les en-
fants de moins de six ans, que des édu-

GRUYERE. Contrôle routier
• Vendredi soir, la gendarmerie a
effectué un grand contrôle routier
dans le district de la Gruyère. Dix-huit
agents ont participé à cette prévention
dans l'intérêt de la sécurité routière.
Sur les 300 véhicules et conducteurs
contrôlés, 15 se sont vu délivrer une
amende d'ordre, 13 personnes ont été
dénoncées à l'autorité compétente
pour diverses infractions à la loi sur la
circulation routière , 21 automobilistes
ont reçu une fiche technique les obli-

catnces peuvent encadrer dans les
meilleures conditions: bac à sable,
salle d'activités créatrices et proximité
immédiate de la ludothèque. Cette
dernière, animée par une vingtaine de
bénévoles et subventionnée par la
commune, occupe le premier étage.
Dans des murs aux tons pastel avivés
par le soleil levant, «La Chouette» n'a
plus à regretter la vétusté du pavillon
scolaire d'Arruffens où elle logeait au-
paravant.

Quant à l'Office du tourisme, il
quitte sans regret son modeste pignon
de la rue de l'Eglise , pour assumer
comme il convient le rôle fondamental
de promotion qu 'il doit jouer. Au rez-
de-chaussée, il dispose d'une surface
double du bureau précédent occupé
depuis 1986. Dans un espace lumi-
neux digne de la «ville du verre», il ne
lui manque plus que l'enseigne «i»
pour signaler sa présence au faîte de la
colline culminant à 786 mètres d'alti-
tude.

OIB

géant à remettre leur véhicule en état.
Dix-huit personnes ont été soumises à
un alcootest (cinq positifs). Un
conducteur a été intercepté alors qu 'il
circulait sous l'influence de la drogue,
communique la police cantonale. QS
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¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h à
l'hôtel du Lion-d'Or à Farvagny-
le Grand.



A vendre, prox. autoroute
Rossens, cadre exceptionnel

VILLA RÉCENTE 81/2 PIÈCES

équipements et finitions soignés.

¦B 037/31 17 07 17 171854

VUADENS - A vendre

TERRAIN À BÂTIR
entièrement équipé, situation enso-
leillée. Surface: 1145 m2.
Prix: Fr. 210 000.- (à discuter).

Faire offres sous chiffre R 130-
769299, Publicitas, case postale
176, 1630 Bulle.
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A louer

route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENT 4 PCES
env. 115m2

Immeuble récent ,
appartement très spacieux,

confort moderne ,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces,

nombreuses armoires
murales.

Parking intérieur et extérieur

_̂V Libre de suite ou à convenir
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visites et renseignements:
V. . " >
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• AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, commerces ,
poste, école...

situation dégagée
et ensoleillée

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Dimensions spacieuses.
Cuisine dernier confort , armoi-S
res murales , 2 sanitaires, T
garage dans l'immeuble ^ag^r
Pour tous #?%
renseignements : T--T'

A vendre ou à louer
à Bellegarde

maison familiale
de 6 pièces

dans situation excellente,
conditions favorables
(prix de vente/loyer)

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
w 037/27 12 12

17-172102

f —z ' POSIEUX A VENDRE
VILLAS JUMELÉES ou

MITOYENNES 41/2 PIÈCES
Grand salon, chambres à coucher
très spacieuses, sous-sol ent. ex-
cavé avec cave , buanderie, local
techn. Situation très ensoleillée,

grand disponible.
Prix de vente : dès Fr. 445 000.-

En choisissant dès aujourd'hui
votre villa; vous réalisez

une importante économie.

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 NEYRUZ

* 037/37 19 02
17-170516
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FRIBOURG
Vieille-Ville
À LOUER

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans les combles
Fr. 1480.- + Fr. 80.- charges

1 STUDIO
Fr. 685.-+  Fr. 50.- ch.

Libres de suite ou à convenir.

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 45
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU2
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A louer de suite,
Fribourg, Beaumont

SURFACE !
ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée

5 pièces; env. 160 m2

Situation calme, accès sur
jardin, nombreuses places

de parc .
Prix exceptionnel.

Loyer mensuel :
¦ Fr. 1300.- ¦

+ charges Fr. 100.- H
Pour visites

\ et renseignements: 
^
H

O) bulliard sa
fribourg tél. 037 22 54 01

À LOUER
SURFACE DE 150 m2

Centre quartier Schoenberg

Idéale pour cabinet médical , gynéco-
logie, ophtalmologie , orthopédie ,

chirurgie

Fr. 23S0.-/moïS
+ Fr. 130v~ ch./mois

surface finie

places de parc à disposition, 3 cabi-
E nets sont déjà installés au centre.

A louer, quartier de Pérolles
Fribourg

divers
locaux

pour ateliers , fabrication, etc.,
divisibles.

Loyer à discuter.
Libres à convenir.

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I ri Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
1—1 e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

Pour cause de déménagement au centre-ville, à louer à Bulle
rue de Vevey 13

locaux commerciaux
comprenant : magasin de 80 m2 (avec 2 vitrines) et bureau de 100 m2

divisibles au gré du preneur

Libres le 1er janvier 1996 ou pour date à convenir.

Faire offres à : •_ __
duplirex
*̂™ I bureautique s.a.

route André-Pilier 2
1762 Givisiez

13- 037/83 13 00 130-769478

À LOUER ^W
À COTTENS ^

Les Vulpillères
immeuble neuf
subventionné

situation tranquille et enso-
leillée, à env. 10 km de Fri-
bourg et 6 km de l'autoroute

NOS DERNIERS
3M pièces

• loyers : dès Fr. 822 -

• charges comprises
• balcons
• libres de suite
Pour tous -Wm-\
renseignements: IRF̂ B

vJHÉ
]¦% serge et daniel
lUK bulliard sa
^S£y Iribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE
Â PRAROMAN

en campagne fribourgeoise

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

surface habitable 188 m2
terrain T200 rn2

Fr. 720'000.-

Dossiers sans engagement

A _̂ \ _ _ \j _ _ _ _ _̂\ \

À VENDRE
Praz-Mathaux MONTÉVRAZ
APPARTEMENTS VA PIÈCES

81 m2, cave et garage, balcon
10 m2, rez-de-chaussée avec
pelouse, disponibles de suite.

Fr. 280 000.-
y compris un garage

Hypothèques à disposition
Renseignements et visites:

MARIE-CLAUDE SCHMII
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOM
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 4
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU

À LOUER ^^
À MIDDES ^

3M et 4M pièces

• situation tranquille
• appartements partiellement ou

totalement rénovés

• loyer 4'/2 pièces: Fr. 1050 -

• loyer 3Vi pièces: Fr. 940.-

• charges comprises
• libres de suite -m- .̂
Pour tous #fc
renseignements : ^^
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AGENCE IMMOBILIERE

Jy A louer ^S
^à Cressier, Praz- Rond |

• appartements
de 31/2 pièces

• studio
• local commercial
100 m2.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg rj

¦s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L.

DÉJÀ 19 VILLAS VENDUES!
BULLE - Résidences Les Crâts,
situation dominante et ensoleillée

Cl IDEDDCC

VILLAS
de 4V4 , 5tt, 6%, 7 pièces

dans superbe réalisation de villas
groupées, jardins-terrasses privés
assurant l'intimité de chacune. Inté-
rieur très séduisant , fonctionnel, lu-
mineux et original. Toutes finitions
personnalisées possibles.
Prix de vente : dès Fr. 464 000.-
Mensualités dès Fr. 1390.-.
10% fonds propres ou votre
avoir dispnible du 2* pilier (LPP).
VISITEZ LA VILLA TÉMOIN!

- dJËCKJlNVEST SA
1731 ÊPGNDES 1630BUUE
TéL 037/33 10 .50 TéL 029/2 01 40

130-136M .

_jÊX(S_ïm^^ P°ur tout de su'te
_W_W_aK^^  ̂ ou date à convenir

JPÎ à VILLARS -SUR-GLÂNE
Sainte-Apolline 11

JOLI APPARTEMENT
VA PIÈCES (rez)

rénové

avec cuisine habitable,
lave-vaisselle, balcon.

Loyer mensuel:
Fr. 1350.70

charges comprises , avec 1
place de parc ext.

Pour renseignements
et visites :

K'WÊÈiWÊÊ.

ts a Lucerne, tou

^KX ^̂ à MARLY

M̂ ^pJ^  ̂ route de l'Union 6
IMÎ  ̂ dans PPE

k APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

130 m2, aménagement spacieux ,
2e étage, salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , 2 salles
d' eau, balcon, une place de parc
dans garage souterrain.
Prix intéressant à discuter.

Pour renseignements et visites:

jFs|F[RjH

A vendre à Fribourg (Schoenberg),
situation dominante, ville de
Fribourg et environs

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES (PPE)

dernier étage de l'immeuble , sud-
est , 130 m2 + une place de parc
dans garage souterrain.

Prix de vente: Fr. 420 000 -

* 037/22 32 30
(heures bureau,
(demandez M. Eigenmann)

â̂_ygx& à Mar|V
Ĥ p̂ ^  ̂ route du Centre

2 PLACES
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements
s'adresser à:

[ifs F yiWÊ

À VENDRE à Estavayer-le-Lac,
Courtion et Granges-Paccot

TERRAINS
pour immeubles locatifs

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , Villars 37, Fribourg,

œ 037/24 72 00

4 oers

A vendre à Prez-vers-Noréaz

GRAND 4% PIÈCES
(comme neuf)

dans petit immeuble, avec garage
et place de parc.
Fr. 325 000.- à discuter.
Loyer av. aide fédérale dès
Fr. 995.- ch. comprises.
¦s 037/25 24 11/13 (h. bur.)

17-171626

1

,^̂ v$_0p en face de la
T^̂ jJ^  ̂ gare de Fribourg

SURFACES PPE
pour cabinet médical ou
bureau
env. 111m2 chacune,
à Fr. 4700.-/m2

Prix à discuter selon étage et état
de l' objet.
Pour renseignements et visites:

H&r rSVH

Jy  ̂ A louer ^̂ k
J  ̂ à Hauteville ^^k

appartement
de 1 të pièce

Loyer subventionné
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-1708

GESTINAM
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

l_ jm Pérolles 17, 1700 Freiburg *]_
-J o 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 131—

PARTICULIER VEND
pour date à convenir , à CORMIN-
BŒUF près de Fribourg

1 VILLA 4V2 PIÈCES
(groupée)

Objet bien équipé et soigné.

Prix: Fr. 560 000.- à discuter
selon exigences et reprise ou non
d'installations existantes.

s 037/22 69 85 (heures bureau)

À VENDRE de suite
CENTRE-VILLE FRIBOURG

à proximité de tout,
panorama exceptionnel

GRAND APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES (117 m2)

2 groupes sanitaires, S
confort optimal. v

Visites et éfftiL~
renseignements : ŒF[5

E^nEàï àALLiFl ™™OUR =

ONNENS
Avry-Centre à 3 km

Epicerie + boucherie + poste + banque à 300 m

mr /̂<A.Wu \
Villa familiale neuve

4V4 pièces + 2 caves + buanderie
Jardin avec terrasse + 2 places de parc privées

Location Fr. 2'400.~ p. m.

meublé sur demande
vente sur demande

Renseignements sans engagement auprès de

SOCIETE IMMOBILIERE
LE VERGER

Fribourg 037/22 17 45

_ ^Ê/R2_é_̂ r 
de 

suite
¦J|P^  ̂ à GIVISIEZ
P̂  ̂ zone industrielle 3

- surface atelier 105 m2
plain-pied, porte coulissante,
accès camion. Loyer mensuel :
Fr. 1495.-

- surface magasin
avec vitrines
plain-pied + mezzanine 96 m2,
Fr. 1950.- par mois.

- surface bureau
magasin
à l'étage
dès Fr. 110.-/m2/an.

Pour renseignements et visites:

[Cfs F KJmÊ

_̂fÊpR\~_3^  ̂
Pour tout de suite

.¦̂ àp^  ̂ ou date à convenir
M̂ à BULLE
¦ rue de la Promenade

centre-ville, place du Marché

JOLI STUDIO
dans les combles, env. 40 m2

Loyer mens. : Fr. 640.- + ch.

I Pour renseignements et visites:

IHS|F[R1IP

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2Vz pièces

(avec gril extérieur)
attique de 41/2 pièces

(avec cheminée)

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

• Buanderie individuelle • Place de
parc souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-145546

ÊBH
Nous réalisons

sur votre terrain

VILLA INDIVIDUELLE
de 5% pièces

dès Fr. 290 000.-

clés en main. Qualité suisse
ou sur le terrain à votre convenance

aux alentours de Fribourg.

Offre sans engagement.

 ̂
lia pu t ok. r

^ 
Il o r s i  n i

^k || o n s t r u c t i o n

© 037/31 27 76
077/35 20 37



§^

j P^É W _Jk. ' 1

Wm,. M

tyi'w "¦

Michel Sapin et Christine Morel, un couple aux sourires grin-
çants. GS Vincent Murith

SCANDALE

L'altercation d'un couple a
failli interrompre le spectacle
Vendredi soir au Théâtre de L'Arbanel à Treyvaux, une
scène de ménage a éclaté. La caricature interpelle.
Le couple... toujours la même histoire ! N'a-t-on pas pu lire à son sujet dans la
Et pourtant. Dans la pièce «Un amour presse féminine que l'homme est telle-
de théâtre » d'Alain Sachs, en création ment lâche que, s'il en avait le courage,
suisse, la compagnie Sépia présente à il le serait encore davantage ! Toujours
Treyvaux au Théâtre de L'Arbanel un est-il que Michel Sapin va très loin ,
petit joyau de l'anthologie en la matiè- parfois très bas, sauf en ce qui
re. Mise en scène par André Galley, la concerne les statistiques de rapports
pièce confronte un homme et une fem- conjugaux annuels,
me, jouée par le couple Christine Mo- Une immense malle demeure au
rel et Michel Sapin. centre de la scène, symbole dérisoire

Par un habile stratagème de mise en d
f
s liens

f W subisistent au sein du cou-
abîme , le couple qui se dispute en P^ une fois que la flamme s est éteinte,
début de spectacle dans les rangs du Jussi volumineuses soit-elle , les pen-
public va interférer à plusieurs reprises d?loques q,u.elle renffrm

t
e n V suffisent

• , . , - i . ... . . . plus quand la crise s installe , que par-sur le cours de la pièce. Interprète evi- e u  - ~ 1-C j -  u-, . i „ - . i fois elle envenime encore. Des dechi-demment par les mêmes acteurs , le „ . • . , , .. , ,¦ • ¦ . ,- . ' . rements naissent la lassitude, le pro-couple en crise relance régulièrement f a .- . a . , ¦  . , ' *E ,¦ v . A ,, . . , • . ,,, • . • fond sentiment de gâchis et la nostal-
du^teï^te '̂dvSïÏÏS *aussitôt <<Mais pourtant tout le
tt7$lî^SP °̂ *vS- ,Tnde '̂  dfepuis longtTps fqute, . . ,  j *«u — • - A 1 homme et la femme ne sont pas faitsdemone a la version déshumanisée du • „, ,  , , " . , •¦ • . pour vivre ensemble» s exclame lui ,couple qui se rencontre par annonce \ . „ c. » * • A J _ • c
de nressè amer. Et ce n est ni Adam ni Evee p ' qui le démentiront dans leur étreinte

Primesautière et étroitement com- finale! OIB
plice , la connivence entre Michel Sa-
pin et sa conjointe Christine Morel La compagnie Sépia présente encore
confère à la pièce une vigueur soute- «ijn amour de théâtre» d'Alain Sachs,
nue. Autant elle, caricature-t-elle m i Se en scène d'André Galley, avec
l'éternel féminin, fragile , soumise, ja- Michel Sapin et Christine Morel , au
louse, espiègle, castratrice et j'en pas- Théâtre de L'Arbanel à Treyvaux les
se, autant lui , incarne-t-il le mâle dans 16, 17 et 18 novembre prochains à
ce qu 'il a de meilleur et de pire. 20 h 30.

BAS-VULLY

Les sapeurs-pompiers ont un
nouveau capitaine-instructeur

nant le relais de trois petits locaux dis- ^"xj vT^— w i
séminés dans la commune. «Un bel r ~_. / l , \}/ f 0 m
avantage pour l'efficacité de notre tra- / :ii 4(lL ' . 4 '
vail», assure le plt Jules Dubey, rem- -v {
plaçant du commandant , en signalant « iffS '
l'excellente collaboration avec les feadC? !pompiers du HauU Vully, des Etablis-
sements de Bellechasse et du Centre de F. j
renfort de Morat . Peu nombreuses-le M */ m  IMBÉT 'ÀÀ
dernier gros sinistre remontant en JB .̂' fijl
1973 - les interventions annuelles se ^R; KM àsis>
limitent â quelques inondations et ré- Pierre-André Burnier, Gilbert Ja-
cupérations d'hydrocarbures. GP vet et Jules Dubey. OS

2) =¦ DG^©^ ° \UA© 

EMPLOI

L'association Impuis inaugure
de nouveaux bureaux à Morat
Spacieux et bien équipés, les locaux permettent à cette association privée
d'accueillir au centre-ville toute personne en recherche d'emploi.
«"W" ls sont presque trop beaux», tions ainsi qu 'avec des services so- besoins de toutes les parties concer

I s'exclamait vendredi soir Char- ciaux et des organisations privees. il nées.
I les-Albert Egger, soucieux de s'adresse aux personnes menacées ou
I mettre à l'aise les personnes qui déjà au chômage et à leurs proches AUCUNE INTERFERENCE

.A. s'y rendront en quête de ainsi qu'à toutes les personnes qui sou- Conscient de la détresse que peu
conseils. Coprésident d'Impuls avec haitent reprendre une activité profes- vent ressentir certaines personnes faci
Hélène Brechtbùhl , il ne cachait pas sa sionnelle. Ses prestations sont gratui- à la complexité des rouages adminis
satisfaction de voir enfin cet outil de tes. tratifs , M. Gianini , chef de service ai
travail indispensable en état de fonc- Département de l'industrie , du com
tionnement. Ces locaux ont été mis RESPONSABLE ENGAGÉE merce et de l'artisanat , salue la créa
gratuitement à disposition par une as- tion d'Impuls. Présent vendredi , il ;
sociation ecclésiastique de Môtier. Exerçant une activité à 60%, Ruth exposé à l'assemblée les modification

- - - Wasserfallen accueille ses clients tous qu 'entraînera la 2e révision de la loCONSTITUEE CET ETE les mercredis matins et les jeudis après sur l'assurance-chômage. La créatioi
Lancée à l'initiative des paroisses midi ou sur rendez-vous. Eu égard à des sept Offices régionaux du travai

réformées et catholiques du district il y l'accès difficile pour les personnes dans le canton nécessitera une périodi
a trois ans, c'est cet été que l'associa- handicapées, elle envisage même des de réadaptation de tous les partenai
tion a vu le jour. Impuis s'est dotée de visites à domicile. Elle offre un appui res. C'est en quelque sorte dans un rôl<
statuts qui en font une association bi- pour toutes les démarches relatives à la de médiateur qu 'il voit l'utilité d'Im
lingue à but non lucratif , neutre sur les recherche d'un emploi , renseigne au puis. L'Etat garantit par ailleurs ur
plans confessionnel et politique. Son sujet du droit du travail et des assuran- éventuel déficit budgétaire de l'asso
bureau de conseils a pour but d'encou- ces sociales, informe sur les possibili- ciation. CHRISTOPH VOG"
rager l'initiative individuelle , d'aug- tés de se former ou aiguille vers les Adresse: IMPULS , consultations pou
menter la compétence d'agir, de com- services compétents de l'administra- personnes en recherche d' emplois
pléter les prestations des instances po- tion. Dans ses projets, elle envisage de 3280 Morat , Hauptgasse 25. Entrée
litiques et des institutions déjà exis- multiplier les contacts avec les entre- Kreuzgasse 2e étage , tél./fax 037
tantes et de collaborer avec ces institu- prises afin de connaître au mieux les 72 11 77

S I
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Ruth Wasserfallen offre un appui aux personnes en quête d'emploi. Charles Ellena

ECONOMIE

Le Comptoir de Payerne s'est
terminé sur un franc succès
Plus de 42 000 visiteurs ont parcouru la Halle des fêtei
ces derniers jours. Les organisateurs ont le sourire.
Quarante-septième de nom, le Comp
toir de Payerne a fermé ses portes hiei
soir sur un éclatant succès. A 19 h , sor
président Christian Panchaud annon
çait en effet avec le sourire des vain
queurs un record de participation de
42 035 entrées alors que le chiffre de
l'an dernier , à la fermeture de 22 h 30
était de 40 874. «L'édition 1995 fu
donc contre toute espérance une réus-
site!» A la satisfaction semble-t-i
quasi générale des exposants s'ajoutai
également , entre autres, celles de
l'hôte d'honneur , de la Police vaudoise
et de la Protection civile dont l'opéra-
tion «Sang bleu» fit un tabac.

Christian Panchaud se félicita er
outre du travail extraordinaire de Me-
dialand et de ses animations. Direc-
teur de l'Office du tourisme de Char-
mey venu représenter la contrée sou;
l'égide de Ski-Région , Jean-Pierre Re-
pond qualifia le bilan de très positif
«La Broyé est intéressante puisque
proche de notre région» disait-il er

constatant avec plaisir l'intérêt des vi
siteurs du Comptoir pour la gastrono
mie gruérienne proposée par le restau
rant qui afficha régulièrement com
plet.

L'inspecteur Eric Flaction , respon
sable des relations publiques à la Po
lice vaudoise , se déclara également ex
trêmement heureux de l'accueil de:
Broyards. Quelque dix mille person
nés firent halte au stand de sensibilisa
tion du public sur les dangers de l'ai
cool au volant. Trois mille d'entre elle
prirent part au concours alors que eine
cents testèrent leur haleine à l'éthy lo
mètre. Ce nombre, restreint , s'expli
que par la gêne qu 'éprouvent certain;
conducteurs à affronter 1 épreuve ei
public. La présence du stand à proxi
mité de la sortie aurait sans douti
amélioré le score. Il n'empêche que 1<
dialogue entre la police et la popula
tion se révéla d'une qualité «presqui
meilleure que celle du Comptoir suis
se». GI

92 écoliers
ont planté leui
pin sylvestre

PAYERNi

Sympathique à souhait la manifesta
tion qui , samedi matin , a permis i
nonante-deux enfants de Payerne et di
Trey de confier aux bons soins de li
terre l'arbre de leurs sept ans, en l'oc
currence un pin sylvestre. L'événe
ment , vingt-quatrième du nom , se dé
roula sur une parcelle anciennemen
boisée de la Petite-Râpe que l'ouragai
du 26 janvier dernier avait en effet pro
prement nettoyée. «La manifestatioi
relève d'une tradition bien vivante»
affirma le municipal Jean Guggel
mann , responsable des Forêts , eaux e
domaines , avant d'exhorter les éco
liers au respect de la nature. L'opéra
tion fut la dernière que dirigea Alber
Chatelanat , garde de triage , au béné
fice de la retraite à fin mars prochain
A noter que les élèves de Grandcoui
Missy, Chevroux et Corcelles plante
ront eux aussi prochainement l'arbr
de leurs sept ans comme le fit , voie
bien des années déjà Marielle Bapst
l' une des institutrices payernoises pré
sentes samedi à la Petite-Râpe. GI
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MEDICO-SOCIAL

La Broyé a réuni ses services
au premier étage de l'hôpital
L'inauguration a incite le préfet a placer le Conseil d'Etat en
face de ses responsabilités sur l'avenir de l'établissement

Le projet est aujourd'hui réalité et en
conformité parfaite avec le règlement
d'exécution de la loi de septembre
1990 visant à organiser avec les hôpi-
taux , les homes et les services sociaux ,
l'information de la population et la
prise en charge des bénéficiaires d'une
manière rationnelle et économique.
Soucieux de répondre à cet objectif , le
district de la Broyé a transformé le
premier étage désaffecté de l'hôpital
en un centre administratif regroupant
les bureaux d'une dizaine d'institu-
tions.

Le Service social , le Centre de santé
de la Croix-Rouge (soins à domicile et
puériculture), l'Association pour
l'aide familiale, le Centre psycho-so-
cial , l'Office cantonal des mineurs,
Pro Senectute , l'Association du diabè-
te , Pro Infirmis , le Service du tuteur
général et l'Office régional de place-
ment partagent désormais la même
porte d'entrée qui demeure celle de
l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-
Lac.
DES ECONOMIES

Préfet du district , Jean-Luc Bae-
chler a insisté lors de l'inauguration
sur les incidences de cette démarche
qui permet de substantielles écono-
mies par l'utilisation du premier étage
de l'établissement hospitalier , lui aussi
réorganisé. Commodes d'accès, facili-

tant les relations avec les utilisateurs et
les communes, les services ainsi cen-
tralisés vont dans le sens d'une redy-
namisation du système médico-social.
Les relations entre les organisations
s'en trouveront également singulière-
ment simplifiées. Jean-Luc Baechler
s'est encore réjoui de la bonne volonté
et de l'efficacité des mouvements
concernés pour réaliser cet objectif au-
quel les communes du district aspi-
raient depuis plusieurs années. L'hô-
pital de la Broyé y alla de ses services
techniques pour rafraîchir et adapter
les anciennes chambres du service de
médecine.
IL Y A PERIL!

Saisissant la présence de la conseil-
lère d'Etat Ruth Lûthi , directrice de la
Santé publique et des affaires sociales,
le préfet de la Broyé lança au Conseil
d'Etat un ferme appel pour qu 'il se
prononce à brève échéance sur le prin-
cipe de collaboration de l'hôpital de la
Broyé avec l'hôpital de Payerne. «La
décision doit être connue avant la fin
de l'année car il y a péril en la demeu-
re» déclara Jean-Luc Baechler. L'hô-
pital de la Broyé doit en effet être fixé
sur son avenir car il ne lui est plus
possible de suivre une voie solitaire.
Des rapports fouillés sont en main du
Gouvernement: «Il est temps qu'il as-
sume ses responsabilités!» GP

GLETTERENS

Le petit train du boulanger se
voulait le convoi de l'amitié

-->

Pierre Kuhn cultive l'esprit de convivialité en organisant
des rencontres avec sa clientèle. L'idée lui porte chance
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Pierre Kuhn et son train fabrique en pâte a biscuit et sucre glace.
QD Vincent Murith

Le hasard fait parfois bien les choses.
C'est à lui que les villageois de Glette-
rens et les habitants de la zone touris-
tique doivent la présence de Pierre
Kuhn derrière le comptoir de l'épice-
rie qui , depuis de nombreuses années,
joux te de quelques mètres le restau-
rant du Cygne. Boulanger-pâtissier de
formation , Pierre Kuhn avait en effet
acquis naguère dans le quartier une
maison de vacances. La location du
commerce d'alimentation , à l'époque
possible, l'avait incité à s'intéresser à
la chose en finissant par ajouter à l'of-
fre habituelle du magasin le pain et
d'autres produits de boulangerie de sa
propre fabrication.

Soucieux d'entretenir avec sa clien-
tèle des relations qui ne soient pas
exclusivement basées sur le commer-
ce, Pierre Kuhn organise depuis quel-
ques années à intervalles réguliers des
actions de fidélisation sous la forme de

^̂ mÊmmmmMMWM P U B L I C I T E  BBMl^BBl l̂^H
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rencontres agrémentées de quelque
dégustation: «Les gens préfèrent cette
formule à la remise d'un calendrier ou
d'une autre babiole.» C'est dans cette
idée qu'il vient de convier à un brunch
les habitués de ses rayons. L'idée ne
manqua pas d'originalité puisqu 'elle
consista en un petit-déjeuner dont les
mets remplirent les trois wagons et le
tender d'un petit train à vapeur , entiè-
rement fabriqués par Pierre Kuhn au
moyen d'une pâte à biscuit et de sucre
glace. Le convoi , de fort belle allure ,
avait été complété par l'église de Glet-
terens, un berceau ainsi qu'un cygne et
ses cinq petits. «Le tout parfaitement
comestible» affirm ait l'autre jour
l'homme de métier. «La clientèle a
toujours apprécié mes initiatives et je
crois qu 'elle me le rend bien» disait-il
encore , pleinement confiant dans
l'avenir de son commerce. L'époque
n'est-elle pas à l'imagination? GP

COURGEVAUX. Perte de maî-
trise
• Une conductrice de 21 ans circu-
lait , samedi vers 18 h 30, de Courtepin
en direction de Morat. Entre Courle-
von et Courgevaux , elle entreprit un
dépassement et perdit la maîtrise de
son véhicule qui escalada un talus à
gauche. L'automobiliste fut légère-
ment blessée. Dégâts: 6000 francs. GS

SERIES

Neuf incendies mettent la
contrée sur pied de guerre

Les sapeurs-pompiers ont vécu des heures terribles. Ils œuvrent ICI dans la plaine aventicienne

Emotion et inquiétude ce week-end dans les districts du nord des deux can
tons. Un ou des incendiaires ont bouté le feu à des constructions agricoles.

Centre de renfort d'Avenches,
samedi à 18 h 45. Exténués
mais détendus, les hommes
du major Gilbert Mischler dé-
crottent à grands coups de jets

d'eau pompes, tuyaux et véhicules.
Sur la brèche depuis près de vingt heu-
res pour certains d'entre eux , ils ont
hâte d'en finir. Jamais dans leur car-
rière de sapeurs-pompiers ils n'ont af-
fronté le feu à quatre reprises au cours
d'une même journée. «On espère seu-
lement que la nuit sera plus calme»
laisse tomber l'un d'eux. Son vœu sera
exauce.

Ce week-end du 11 novembre s'ins-
crira en effet comme celui de l'inquié-
tude dans les districts d'Avenches et
du Lac. A neuf reprises, les sirènes des
centres de renfort d'Avenches, Moral
et Payerne ont hurlé pour faciliter l'ac-
cès des premiers secours à Villarepos ,
Greng, Faoug et Avenches où une,
voire deux mains criminelles avaient
décidé d'anéantir des bâtiments de ca-
ractère agricole, exception faite du
vieux café de l'Etoile, à Villarepos, où
fut déclenchée la première alerte.
GROS RISQUES

C'est à 21 h 15, vendredi , que le feu
se déclara dans une salle arrière de
l'ancienne pinte. Ce sinistre était à
peine maîtrisé que l'alarme retentis-
sait à nouveau pour un second incen-
die menaçant un ancien rural sis non
loin du restaurant de la Croix-Blan-
che. C'est un voisin qui donna l'alerte .
Ouvrant sa fenêtre en entendant la
sirène, il aperçut des flammes contre la
façade de la vieille ferme, habitée. La
rapidité de son intervention au moyen
d'un extincteur permit d'éviter le pire.
«Les risques étaient terribles» affirme
Michel Schafroth , syndic de Villare-
pos. La troisième alerte eut lieu peu

avant 2 h, à Greng cette fois, où une
patrouille de police découvrit une ca-
ravane en feu près d'une ferme. Les
pompiers de Morat intervinrent une
fois encore.
AU TOUR D'AVENCHES

Emoi du côté de Faoug également
où des flammes embrasèrent soudai-
nement un tas de bois situé sous un
abri. A Avenches, la première alerte
fut enregistrée à 1 h et la seconde une
demi-heure plus tard. Les flammes
détruisirent un énorme tas de paille
entreposée près de l'usine Ricoter
ainsi qu'un hangar situé au lieudit «La
Bergerie» qu'un maraîcher utilisait
pour y réduire son matériel. Le petit
immeuble qui fut entièrement détruit
n'était autre, explique Willy Gutk-
necht , inspecteur régional du feu, que
le couvert dans lequel les pionniers de
l'aviation suisse Failloubaz et Grand-
jean entretenaient leurs machines.

Les deux derniers forfaits qui se
situèrent l'après-midi vers 15 h tou-
chèrent deux hangars du quartier des
Eterpis, distants de «La Bergerie»
d'un demi-kilomètre et accessibles par
un même chemin traversant l'auto-
route par un pont. De modeste dimen-
sion , le premier édicule réduit en cen-
dres était appelé «La Loge». Utilisé
par le haras fédéral, il se trouvait dans
une zone arborisée , au bord d'un ca-
nal. Quelques minutes plus tard , ce fut
au tour du bâtiment connu sous 1 ap-
pellation de «La Sucrerie» de prendre
feu. Les nombreuses machines qu 'il
contenait , notamment des chars agri-
coles, furent endommagées ou détrui-
tes. Il ne subsistait hier de la construc-
tion que quelques poutres calcinées et
la toiture , désormais inutilisable. A
noter que ce hangar était entouré de
deux autres bâtisses agricoles dont une

Ado Ellena

abritait plusieurs tonnes d'engrais.
L'intervention des pompiers exigea le
déroulement de quelque huit cents
mètres de courses.
DES QUESTIONS

La succession de ces sinistres dans
un périmètre si limité provoqua natu-
rellement nombre de questions. Pre-
mière constatation: les réactions enre-
gistrées samedi et dimanche se firent
unanimes pour admettre la parfaite
connaissance des lieux par le ou les
incendiaires. L'exemple de la salle ar-
rière du vieux café de Villarepos est
significatif. On se demanda aussi com-
ment le feu ait pu être bouté en plein
après-midi aux hangars du haras et de
la sucrerie alors que des promeneurs
hantaient les parages. Il apparaîtrait ,
du moins dans ce dernier cas, que ce
soit un mélange d'essence et de ma-
zout , versé autour du hangar, qui ait
très rapidement embrasé l'immeuble.
Reste a connaître la motivation du
personnage qui , sur Avenches en tout
cas, a limité son forfait à quelques
immeubles abritant ni humains ni bes-
tiaux. Mécontentement d'un agricul-
teur àl'heure de l'attribution des terres
du tout récent remaniement , a-t-on
prétendu? L'inspecteur Willy Gutk-
necht voyait plutôt hier l'œuvre d'un
déséquilibré.

Les polices des deux cantons ont
rapidement mis en place un important
dispositif de recherches. De leur côté,
plusieurs corps de pompiers n'ont
guère fermé l'œil dans la nuit de sa-
medi à dimanche, a 1 exemple des agri-
culteurs de la région. «Le haras fédéral
est resté illuminé» faisait remarquer
hier une Avenchoise pour qui l'inquié-
tude se manifestait prioritairement
dans le monde rural. Avenches était
sur pied de guerre. GP
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La série noire atteint Corcelles
Après le Lac et le district d'Avenches,
c'est au tour du district de Payerne
d'avoir payé hier soir un lourd tribut
au feu. Il était près de 18 h 45 lorsque
des flammes de plus en plus hautes
s'échappèrent du rural qu 'exploite
Philippe Oulevey au Maupas , une col-
line sise entre Corcelles et Dompierre.
Le bâtiment abritant granges et écuries
avait été récemment rénové et moder-
nisé. Il se trouvait au centre de la pro-
priété comprenant la maison d'habita-
tion et une vaste dépendance. Les
hommes du centre de renfort de
Payerne appuyés par les pompiers de
Corcelles et de Dompierre intervin-
rent rapidement. Des agriculteurs de
Dompierre se trouvèrent également
très vite sur place. «Le feu, qui sem-
blait avoir pris naissance au milieu de

l'immeuble, se propagea à une allure
extraordinaire » affirmait l'un d'eux.
La tâche des pompiers se porta princi-
palement sur la protection des bâti-
ments et de trois silos très proches. Si
les vaches furent sorties à temps, quel-
ques jeunes bêtes périrent dans les
flammes. On articulait le chiffre d'une
quinzaine. Ce neuvième incendie n'a
pas manqué d accroître 1 inquiétude
des agriculteurs de la région consta-
tant que la ferme Oulevey, à l'exemple
des hangars détruits à Avenches , se
trouvait isolée. La surveillance mise
en place pour la nuit de samedi à
dimanche allait donc être renforcée.
Mobilisés, de nombreux agents vau-
dois et fribourgeois tenteront d'empê-
cher la répétition de tels actes.

GP
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propose
aux 10 à 15 ans

du mardi 26.12.1995 au lundi 1.1.1996

UNE SEMAINE DE SKI
OU DE SURF

à FIESCH (VS)
VALLÉE DE CONCHES

Fr. 699.— au départ de Bulle.
Inscriptions et renseignements auprès de:

LATITUDE MONTAGNE, CP. 261, 1630 BULLE
© 029/3 99 30

130-769356
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

j  K. Ceux qui disent «le coeur a ses raisons que la et la direction assistée tout en souplesse, la Justy vous donne

^ 
1H " \ raison ne connaît point» n ont sûrement mille raisons de,il'aimer et de lui confier votre route. Maisim^wm.!*> ¦' JHMT\SÊÊLTJK*'' Pas encore vu ^a nouvelle Subaru Justy ceux qui disent que l'amour n a pas de saison ont parfaite-

p 4WD. Car avec l'airbag de série pour le ment raison. Equipée du 4x4 permanent, la Justy vous con-

H|||jp conducteur, les ceintures de sécurité à duira partout en toute sécurité. Sur neige, sous la pluie, sur
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le moteur 4 cylindres 1,3 1 aussi silencieux qu'économique connaît pas le

J'aime sa sécurité... ses rei
latéraux... le confort de sa di
assistée... l'airbag conducteur.
le 4x4 permanent. >«¦ „»;,-,„,
Equip ement sp écial:
jantes alu, p hares antibrouillard, radio,
sp oiler de toit, p orte-bagages -— ,MC%

'̂"""̂ ÎBH
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© SUBARU
1 C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4
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CO
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Pour (/C/I/M »/«/>/« inf ormations, contactez l'imp ortateur: Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Safenwil, 062/788 88 66 (jusqu 'au 3.11.95:062/99 9411) ou l'un des quelque 300 concessionnaires Subaru. Subaru 4x4 Sup er-Leasing: 021/631 2430

Perdez 5 à 10 kg en 3 à 6 semaines... MMMWMMMMMMMMmÈMWÊËÉL\M\
Et surtout retrouvez votre forme sans fatigue, sans faim et sans frustration en
apprenant à éviter les mauvaises combinaisons alimentaires en dehors des mots
régime et calories qui vous mènent inévitablement dans le cercle vicieux...
Grossir = vouloir maigrir = compter les calories = frustrations = boulimie = mauvai-
ses combinaisons alimentaire = grossir

H f UlAL Fribourg. * 22 44 45
Cabinets conseils d'hygiène alimentaire

Genève, Lausanne, Sion, Neuchâtel
241-250033

¦ MS-WINDOWS
le lundi de 14h à 16h
du 20 novembre au
18 décembre 1995
Fr. 160.- (5 leçons)

¦ MS-WINDOWS
le jeudi de 16h à 18h
du 16 novembre au
14 décembre 1995
Fr. 160.- (5 leçons)

¦ COMPTABILITE
SUR PC

(WinFinance MoneyMaker)
le mardi de 18h à 20h
du 21 novembre 1995 au
6 février 1996
Fr. 400.- (10 leçons)

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
| 1700 Fribourg
| 037 / 22 70 22

l=USt
ELECTROMENAGER
QIISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, Q|

Toutes les grandes marques
Machines à café , __^^t>mWlWf. ,.IH!
fers à repasser .ntftEi iiiwUwW^

^grils , rasoirs , Wï gEfflw'ffl ŜSS
sèche-cheveux , B3S35I1' 11"1*' 1

grilles-pain, robots ménagers , mixers , fri-
teuses , fours à micro-ondes, humidifica-
teurs, radiateurs électriques, aspirateurs ,
netto-yeurs à vapeur, machines à coudre.
Fer à repasser à vapeur
Tefal 70 S
Débit de vapeur régi
ble (5 - 18 g/min.). Je
de vapeur 'Super
Plus" (50 g/min.).

Mach. a coudre

V^«*f^âte Brother PS 35
Bras libre avec

s^̂ H ** .tablette coulissante.
Wp , 21 points. Réglage
ÉHIiTT )̂  électronique de la

vitesse de couture

Aspirateur Mie
250-1400 W. Tu
télescopique.

Novamatic Twin-Classic
Machine à café et
espresso autom. Pour
1 ou 2 tasses. Récipient
pour 2. café décaféiné.
Moulin intégré. Témoin
de contrôle. Arrêt
automatique. 1100 W

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes 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 du Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran. Hyper-Fust . Centre Avry-Top.
Rie. Matran 5 037/ 30 29 49
Vlllars-sur-Gline, Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre, Rie de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin , Marin-Contre 038/ 33 48 48
FUST-Canter Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9801111
Répirition rapide toutes marques 1559111
Service il commande par téléphone 155 56 68

et dans toutes les succu rsales

JtJ**\oj l
INNOVATION • AUX ARMOURINS



ETUDE

Faut-il parler de dépendance et
ranger le café parmi les drogues
Des maux de tête, de la fatigue, des nausées, de la mauvaise humeur,
dépressive: les récentes études scientifiques prouvent que le café

Privés de leur dose quotidienne, certains sujets présentent les symptômes typiques du sevrage. Vincent Murith

On 

ne consomme pas unique-
ment le café pour la finesse
de son arôme, ainsi que le
confirment les enquêtes les
plus récentes. Selon ces der-

nières , en effet , seuls 33 pour cent des
Américains boivent du café parce
qu 'ils en apprécient le goût. 32 pour
cent recourent au café du matin pour
se mettre en train , 10 pour cent le
prennent pour ses vertus tonifiantes et
20 autres pour cent en boivent seule-
ment «par habitude». Le fait que 4,5
pour cent en attendent un effet de
détente est plutôt surprenant si l'on
pense que le noir breuvage est généra-
lement considéré comme un stimu-
lant. Ainsi différents tests menés chez
des volontaires ont-ils permis d'établir
aue la consommation d'une tasse de
café améliorait chez eux la capacité à
assimiler rapidement les informations
reçues. Cet effet est dû à la caféine,
substance qui entraîne une constric-
tion des vaisseaux sanguins et aug-
mente la pression sanguine. En buvant
une tasse de café, on absorbe entre 60
et 150 mg de caféine, selon le type de
café et la concentration à laquelle on le
boit . Le thé noir , le cacao et les bois-
sons à base de cola contiennent aussi
de la caféine, bien qu 'en quantité net-
tement moindre. Outre la caféine, le
café recèle de nombreuses autres subs-
tances, parmi lesquelles des acides et
des corps gras. La question de l'utilité
ou de la nocivité du café fait l'objet
d'un débat très ancien. Les scientifi-
ques , eux aussi , se sont penchés depuis
longtemps sur les conséquences de la
consommation du café.

Les personnes qui consomment des
quantités excessives de café (plus de 6
à 8 tasses par jour) présentent souvent
des symptômes de sevrage si elles ces-
sent brutalement de boire leur dose
quotidienne. Bien que régulièrement
constaté , ce fait était depuis longtemps
contesté. Or, une étude américaine ré-
cente démontre que, même en cas de
consommation modérée - une à trois
tasses par jour -, le fait d arrêter peut
effectivement déjà entraîner des
symptômes de sevrage. Dans le cadre
de cette étude, les chercheurs ont ana-
lysé les effets d'une privation soudaine
de café chez 62 adultes en bonne santé
buvant en moyenne deux à quatre tas-
ses de café par jour. Les résultats ont
de quoi étonner. De nombreux sujets
participant à l'étude ont en effet pré-
sente avec netteté les symptômes sui-
vants : maux de tête, fatigue, nausées,
mauvaise humeur ou humeur dépres-
sive - troubles qui ne s'étaient nulle-
ment manifestés lorsqu 'ils consom-
maient quotidiennement du café.
Dans sa description des symptômes,
l'un des participants à l'étude a même
précisé qu 'il avait «l'impression d'être
en train d'attraper la grippe».
COMMENT ARRETER?

Les chercheurs en concluent que les
personnes qui souffrent de tels symp-
tômes présentent plus souvent qu 'on
ne le pense un «syndrome de sevrage à
la caféine», sans en avoir le moins du
monde conscience. Il est donc
conseillé aux médecins de famille d'in-
terroger leurs patients sur la quantité
quotidienne de café qu 'ils consom-

ment. Chez de nombreux sujets souf-
frant de maux de tête et de troubles de
l'humeur, cette simple question pour-
rait permettre au médecin de mettre le
café en évidence comme responsable
de ces troubles.

Pour éviter les symptômes de se-
vrage du café, il n'existe en fait que
deux possibilités: soit renoncer totale-
ment à la consommation de café
contenant de la caféine, soit veiller à
prendre chaque jour sa «dose» habi-
tuelle. Si l'on désire renoncer au café
pour un temps, il est conseillé de ne
pas le faire de manière abrupte , mais
de diminuer progressivement sa
consommation sur plusieurs j ours.
UNE DEPENDANCE

Faut-il en déduire que le café crée
une dépendance et le ranger de ce fait
parmi les drogues ? Une étude menée
en 1994 a montré qu 'il existait effecti-
vement une dépendance à la caféine
chez les personnes se qualifiant elles-
mêmes de «droguées du café». Cela se
traduit par l'apparition de symtômes
de sevrage, la nécessité permanente et
compulsive de boire du café, des ten-
tatives répétées et infructueuses pour
renoncer à en consommer et l'obliga-
tion d'augmenter la dose pour mainte-
nir l'effet souhaité (habituation). Il
n'existe toutefois aucun indice per-
mettant de penser qu'une telle dépen-
dance se manifeste déjà avec une
consommation de deux à quatre tasses
de café. Même si surviennent des
symptômes de sevrage, on ne saurait
pour autant attribuer au café le quali-
ficatif drogue.

voire une tendance
crée une dépendance

On entend souvent dire que le café
serait mauvais pour le cœur. Diffé-
rents travaux ont étudié la question ;
aucun n'a permis d'aboutir à des résul-
tats clairs et indiscutables; on consi-
dère néanmoins que la consommation
du café est pratiquement sans risque
pour le cœur. Seules des doses de ca-
féine relativement élevées (à partir de
250 mg environ) entraînent une aug-
mentation mesurable de la pression
sanguine.
DES RISQUES CARDIAQUES?

De plus , cet effet est très variable
selon les individus et dépend forte-
ment de la situation. Même le taux de
cholestérol sanguin n'augmente pas
lorsque l'on boit trop de café. D'autres
facteurs jouent un rôle beaucoup plus
important dans l'optique d'un risque
éventuel d'infarctus du myocarde, à
savoir le stress psychique, de mauvai-
ses habitudes alimentaires et , surtout ,
le tabagisme. A cet égard , précisons
que les personnes qui boivent de gran-
des quantités de café fument en
moyenne également davantage ,
consomment plus de beurre et de
corps gras et sont soumises à un stress
professionnel plus important que ne le
sont les «non-buveurs de café». 11
semble peu judicieux d'interdire le
café au lait du matin ou le «cher»
espresso d'après le déjeuner aux per-
sonnes ayant une tension excessive ou
trop de cholestérol , aussi longtemps
que leur consommation de café se
maintient dans des limites «raisonna-
bles». Dr SILVA KEBERLE

Pharma information

Les dangers du
jus de grape-fruit

HYPER TENSION

Le grape-fruit ne fait pas bon
ménage avec certains médi-
caments antihypertenseurs.
Pour bien commencer la journée , rien
ne vaut un bon petit déjeuner. Avec
des jus de fruits frais de ,préférence.
Heinz , qui a fait un infarctus du myo-
carde il y a quinze ans, fait partie des
nombreuses personnes qui doivent
prendre chaque matin des médica-
ments contre l'hypertension artérielle.
Son cardiologue lui a prescrit , entre
autres , un médicament de la.classe des
antagonistes du calcium. Heinz avale
son jus de grape-fruit et sa pastille, et
se sent rapidement si mal qu 'il doit
s'allonger. Disposant d'un appareil à
mesurer la pression, il s'en sert et cons-
tate que sa tension artérielle est anor-
malement basse.
DANS LES POMMES

La notice d'emballage des médica-
ments en cause précise bien qu 'il faut
éviter de les associer au jus de pample-
mousse. D'où l'importance de tou-
jours lire ce petit papier chiffonné au
fond de la boîte. Car une chute de pres-
sion brutale chez un hypertendu , un
cardiaque ou une personne âgée peut
avoir des conséquences fâcheuses,
voire dangereuses. Une chute ou une
perte de connaissance peuvent s'ensui-
vre.

Comment ces deux substances se
combinent-elles dans l'organisme?
Quand un médicament est avalé, il tra-
verse le système digestif et parvient
dans le sang. A ce stade, la pastille a
disparu. Elle s'est décomposée en ses
éléments constitutifs et les molécules
de la substance active se répandent
dans la circulation et dans tout l'orga-
nisme.

Sur son chemin, la substance active
traverse le foie. Cet organe est une
véritable usine chimique. Par l'action
des enzymes qu 'il renferme, il dégrade
certaines substances. C'est ce qui de-
vrait se passer lorsque le médicament
ingéré en même temps que le jus de
grape-fruit arrive dans le foie.
LE MEDICAMENT INTACT

Une substance contenue dans le jus
de fruits accapare cependant un type
d'enzyme particulier qui dégrade ha-
bituellement le médicament. Au lieu
d'être dégradé, ce médicament tra-
verse intact le foie et parvient en quan-
tité excessive dans la circulation. Son
effet se renforce alors violemment et la
pression chute.

Quand la fâcheuse association pam-
plemousse et médicaments a été
connue, les pharmacologues ont tenté
d'en savoir un peu plus. S'ils ne con-
naissent pas avec précision le compo-
sant du grape-fruit qui fixe l'enzyme,
ils pensent toutefois qu'il s'agit d'une
des substances responsables du goût
amer du fruit. Les oranges ne renfor-
cent en effet pas l'effet du médica-
ment.

L'effet d'autres médicaments peut
également être modifié par le jus de
grape-fruit. Par exemple les médica-
ments prescrits aux personnes ayant
subi une greffe d'organe, ou encore
certains antiallergiques. Et une bonne
nouvelle pour les amateurs de rave-
party, même l'effet de la caféine se pro-
longerait sous l'action du jus de pam-
plemousse. SIM/ATS

SCARLET HUISSOUD

pamplemoussier
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La Banque Raiffeisen
de Dompierre-Russy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Sabine Gugler
sœur de Françoise Schùpbach,

membre du conseil de surveillance.
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Buchs (JPhB).
Gros Plan : Patrice Favre (PF).
Information religieuse : Patrice Favre
(PF).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobel
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg n> 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° di
mardi, vendredi a 10 heures. Nos du mer
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu
res. Avis mortuaires , la veille de la paru
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans IE
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé REMP: 35 729 exempl.

Etat civil de Fribourg
PROMESSE DE MARIAGE

2 novembre : Favre Jean-Michel
d'Ecuvillens et Gremion Françoise, de
Gruyères, à Givisiez.

NAISSANCES
8 octobre : da Silva Marques Kevin, fils
de Paulo et de da Silva Santos Marques
Lûcia, à Bulle.
10 octobre: Khan Asif , fils de Vikas el
de Sebha, à Villars-sur-Glâne.
13 octobre : Fetahovic Ferida, fille de
Hivzo et de Zumreta, née Dacic , à Vil-
larlod.
17 octobre : Affolter Marine, fille d'Isa-
belle, à Fribourg.
20 octobre : Sulejmani Leunora, fille de
Besim et de Makfire, née Sehi, à Dom-
didier.
24 octobre: Favre Valentin, fils d'André
et d'Isabelle, née Bongard, à Senèdes
- Crausaz Emilie, fille de Pierre-Alain ei
de Gisèle, née Monnard, à Neyruz.
25 octobre : Arm Delphine, fille de Ray-
mond et de Martine, née Amherd, è
Saint-Aubin. - Zahno Joël et Christelle
jumeaux de Daniel et d'Isabelle, née
Feyer, à Tavel. - Giunta Maria, fille de
Calogero et d'Angela, népe Ventresca
à Marly.
26 octobre : Baechler Cassandre , fille
de Bertrand et de Nathalie, née Tarres
à Chénens. - Aeby Marc , fils de Charles
et de Patricia, née Rouiller, à Fribourg. -
Auderset Yannick et Fabrice, jumeau>
de Kuno et de Regina, née Fankhauser
à Tavel. - Eiholzer Roy, fils d'Hugo et de
Heidi, née Wûthrich , à Barberêche. -
Michel Matthieu, fils de Philippe et de
Janique, née Joye, à Estavayer-le-Lac
- Aebischer Mathieu, fils de Patrik et de
Colette, née Hayoz, à Alterswil. - Gavil-
let Sarah, fille de Jean-Michel et de
Khadija, née Sfaihi, à Givisiez.
27 octobre : Chassot Océane, fille de
Pascal et de Marlyse, née Michel , e
Léchelles. - Buchs Lionel, fils de Vin-
cent et de Chantai, née Daguet, à Bel-
faux. - Maugère Loucine, fille de Xaviei
et de Susanne, née Hofstetter , à Fri-
bourg. - Vadi Vanessa, fille de Jean-
Daniel et d'Elisabeth, née Carnal, à Fri-
bourg.
28 octobre: Shabani Skyfter , fils de Ra
sim et de Catherine, née Genoud, à Fri
bourg. - Ibba Lorena, fille de Viviana , i
Fribourg. - Riedo Bettina, fille d'Edgarc
et d'Ursula, née Schwaller, à Guin. -
Donnet Aude-Marie, fille de Pierre Alair
et de Catherine, née Portenier, à Mar-
ly-

Etat civil de Romont
NAISSANCES

1er octobre : Chavaillaz Yoann, file
d'Yvan et de Pierina del Transite née
Martinez, à Villaz-Saint-Pierre. - Phi-
lippe Audrey, fille de Jean-Claude et de
Christine Claudine, née Dessarzin, è
Henniez.
2 octobre : Bahlouli Fatima Jessica, fille
de Mustapha et de Tiziana, née Mac-
chione, a Romont.
7 octobre : Papaux Magalie, fille d'Eric
et de Vérèna Françoise Antonie, née
Chassot, à Vuistemens-devant-Ro
mont.
9 octobre : Kelmendi Elira, fille d'Asar
et de Bege, née Beqiraj, à Romont.
11 octobre : Silva Cordeiro Rachel, fille
de do Rosario Cordeiro et de Marie
Vitoria, née Costa da Silva, à Vuister
nens-devant-Romont.
12 octobre : Caille Jerry, fils de Jean
Noël et de Jacqueline, née Sudan, e
Chénens.
17 octobre : Fischer Nicolas Denis, file
de Bertrand Paul et de Teresa Maria
née Henriques Lopes, à Villarlod.
18 octobre: Monney Valentin, fils de
Claude et de Nadine Renée, née De
murger , à Romont. - Deillon Kilian, file
de Claude et de Dora Maria, née de Oli
veira Perreira, à Massonnens. - Wich
Marine, fille de Didier et de Marie Clau
de, née Oberson, à Prez-vers-Siviriez,
20 octobre : Ménétrey Valérie, fille de
Jean François Marius et d'Esther , née
Fuhrer, à Chavannes-les-Forts.
23 octobre : Solon Florian, fils de Pas
cal Yves et de Clarisse Henriette, née
Leuenberger, à Ursy.
24 octobre: Bovey Thierry Louis, fils de
Bovey Françoise Eliane, à Romont.
26 octobre: Kolly Yoann Joël Arnaud
fils de Martial Vincent et de Marie Josée
Marceline, née Sakir , à Romont. - Fall
Amélie Christine, fille de Raphaël Jear
et de Barbara Gabrielle, née Mathyer , ï
Châtonnaye.
29 octobre : Rolle Cyril, fils de Pasca
Michel et de Colette Françoise , née
Baudois, à Promasens. - Dénervauc
Eva, fille de Dominique Roger et de
Béatrice, née Jordan, à Siviriez.
30 octobre : Kubecek David, fils de
Martin et de Gabriela, née Zivna, à Or
sonnene

PROMESSE DE MARIAGE
18 octobre : PichonnatSerge Andre. de
Prévonloup et Lovatens, à Romont e
Gaillard Corinne, de La Roche, Pont-
la-Ville, Avry-devant-Pont et Le Bry, ï
Romont.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures i
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pa
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «Li
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans li
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. E

Pour vous

présenter au public

dans vos

plus beaux atours.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Son époux ;
Ses enfants et leur famille;
Sa filleule et Madame Rouiller ;
Sa maman ;
Ses sœurs et leur famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Sabine GOUGLER-GUILLET

survenu le 10 novembre 1995, après une douloureuse maladie.
La messe de sépulture a eu lieu ce jour dans l'intimité de la famille.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Joseph Rudaz , à Genève;
Les familles Maradan , Perrottet , Rudaz et Dafflon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie RUDAZ

née Maradan

leur très chère maman , belle-sœur, tante, grand-tante , marraine , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 12 novembre 1995 , à l'âge
de 90 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
le mercredi 15 novembre 1995, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte^Thérèse.
Adresse de la famille : 38, nie Ernest-Pictet, 1203 Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C
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Aimez-vous les uns les autre:
comme je vous ai aimés.

Jean 13:3<

Monsieur et Madame Jean-Louis et Louisette Schorderet-Mauron ,
à Colombier , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Michel et Maria Schorderet-Binutti , à Bienne , et leur:
enfants;

Monsieur et Madame Henri et Anne-Marie Schorderet-Clément , à Fribourg
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Rudy et Marie-Thérèse Schwarzentruber-Schorderet
à Emmenbrùcke, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roland et Colette Wicki-Schorderet ,
à Saint-Aubin/FR , et leurs enfants;

Madame Fernande Kùffer-Schorderet, à Colombier , ses enfants et petite
fille;

ainsi que les familles Sallin, Ackermann, Schaller , parentes , alliées e
amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur SCHORDERET

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère
oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année
muni des sacrements de l'Eglise.
2013 Colombier, le 11 novembre 1995
(Coteaux 4)

C'est dans le calme et la confianci
que sera votre force.

Esaïe, 30:1!
La messe sera célébrée en l'église catholique de Colombier, le mercred
15 novembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

R.I.P.
Pour honorer la mémoire du défunt , vous pouvez penser au Foyer de la Côte
de Corcelles cep 20-391-3 ou au Groupe missionnaire de la paroisse d(
Colombier cep 20-3873-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t L e  cœur d'une épouse
et d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois

Jean-Daniel Nydegger-Jenny, à Fribourg, rue de Morat 47;
Thierry et Lili Nydegger-Suliman, à Marly;
Alain et Martina Nydegger-Kûrzinger, à Gland;
Pierre Jenny, à Fribourg;
Anne-Marie et Jacques von der Weid-Jenny, à Genève, leurs enfants e

petits-enfants;
Eliane et Claude Gumy-Jenny, à Granges-Paccot , et leurs enfants;
Jean-Pierre et Hortense Jenny-Hùbscher, à Villars-sur-Glâne, leurs enfant!

et petits-enfants;
Jean et Edwige Nydegger-Freiburghaus, à Payerne;
Rose-Marie Nydegger , à Payerne;
Madeleine Nydegger, à Payerne;
Gilberte et François Favre-Nydegger, à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cornelia NYDEGGER

née Jenny

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , fille , sœur, belle-
sœur , belle-fille , tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le samedi 11 novembre 1995 , dans sa 49e année, après une
cruelle maladie supportée avec grand courage, munie des sacrements de la
sainte Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mercredi 15 novembre 1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mardi soir 14 novembre, à 19 h 30, en la cathédrale Saint-
Nicolas.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard .

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

17-1634



t
Rien ne remplacera
le cœur d'une maman.

Hilaire et Anaïs Morel-Michaud , à Fribourg, leurs enfants et petite-fille;
Béatrice et Joseph Repond-Morel , à Villaz-Saint-Pierre, leurs enfants et

petits-enfants;
Jeannette et Charles Zosso-Morel , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Denise et Robert Ulrich-Morel , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants;
Marie-Thérèse More l, à Fribourg;
Marie-Rose Morel et son fils , à Lausanne;
Les familles Morel et Jendly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Adélaïde MOREL-JENDLY

dite Lina

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, après un long déclin , le samedi 11 novembre 1995, à l'âge de
96 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le mardi
14 novembre , à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en la même église, ce lundi 13 novembre,
à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre .
Adresse de la famille : Mmc Béatrice Repond-Morel ,
1690 Villaz-Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Roland Chenaux et Sylvia Kroepfli , à Bienne ;
Alain Chenaux , son amie Rosa et leur fils , à Bienne ;
Nelly et Marc Lefèvre-Chenaux et leurs enfants, à Bienne ;
Juliette Rossier, à Fribourg;
Christiane Rossier et ses enfants, à Broc ;
Les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CHENAUX

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , compagnon, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 novembre
1995, à l'âge de 75 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le
mardi 14 novembre 1995, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.
Adresse de la famille : 40, rue des Bains, 2503 Bienne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t j e  suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
Qui croit en Moi a la Vie éternelle.

La parenté et les amis;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fidèle BERGER

de Jules

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le samedi 11 novembre 1995,
dans sa 82e année , accompagné par la grâce des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le mer-
credi 15 novembre 1995, à 15 heures.
La messe du mardi 14 novembre, à 19 h 30 en cette même église , tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : André Berger, Les Pralettes, 1746 Prez-vers-Noréaz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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Le corps de musique

de Landwehr
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Adélaïde Morel
mère de M. Hilaire Morel,

dévoué membre actif

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

t
La direction et le personnel
de l'OLF SA, à Corminbœuf

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Elisabeth

Vonlanthen
mère de M. Roger Vonlanthen,

leur estimé collaborateur
et collègue

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

t
L'Amicale des contemporains

de 1952
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Vonlanthen

mère de notre ami Roger

t
Le groupement scolaire

de Fétigny-Ménières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Rey

beau-frère
de Madame Yolande Rey,
leur dévouée institutrice

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

Ê̂ A MEDECINS
+̂̂SANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...
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... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
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t D e  même que le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15:9

Rosmarie et Marcel Chenaux-Vonlanthen , à Lussy, leurs enfants et petits-
enfants ;

Liliane et Christian Graf-Vonlanthen, à Goldiwil , leurs enfants et petits-
enfants ;

Hildegard Vonlanthen-Sommer , et son ami Hans Bàchler , à Fribourg, ses
enfants et petits-enfants ;

Roger et Sonja Vonlanthen-Aebischer , et leurs fils , à Fribourg;
Jakob Schneuwly-Rumo, à Bùmpliz et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Elisabeth

VONLANTHEN-SCHNEUWLY
leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le 10 novembre 1995, dans sa 78e année, après
une longue maladie , réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mardi 14 novembre 1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : ce lundi soir 13 novembre , à 19 h 45, en l'église de Sainte-
Thérèse.
Adresse de la famille : Hildegard Vonlanthen , av. Jean-Marie Musy 7,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Jésus dit: Venez à moi vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau et
moi je vous donnerai le repos.

Mt. 11:28

Madame Cécile Andrey-Dessarzin, à Granges-près-Marnand ;
Monsieur Gilbert Andrey, à Henniez ;
Madame et Monsieur Gérald Repond-Andrey, leurs fils Alain et Julien ,

à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Marcel Oguey-Andrey, leurs enfants Carole et Philip-

pe, à Granges-près-Marnand;
Monsieur et Madame Fernand Andrey-Dessarzin , à Segny (Fr),

et famille ;
Les familles Dessarzin, Goumaz, Kaeser, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean ANDREY

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 12 novembre
1995 , dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle catholique de Granges-
près-Marnand , le mercredi 15 novembre, à 13 h 30.
Honneurs à la sortie de la chapelle, à 14 h 15.
Une veillée de prières nous réunira en ladite chapelle, le mardi 14 novembre
1995, à 19 h 30.
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Domicile de la famille : En Versoix, 1523 Granges-près-Marnand.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EMS Marc-Aurèle,
1580 Avenches, cep 10-39991-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Pierrette NEUHAUS-BUCHER

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée.
Elle vous en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 18 novembre
1995, à 18 h 30.

17-169414
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¦programme détaillé par jour

imbVd'T^llftl 20h30 + 
lu 17h30-12ans. 1

UslMaUBUiSJ se. 3° semaine. Dolby-stért
Kevin REYNOLDS. Avec Kevin COSTNER, Jeanne
PLEHORN, Dennis HOPPER. Derrière l'horizon se a
secret d'un nouveau début : Dryland ! Une réalisatioi
diose et des effets à vous couper le souffle !

WATERWORLD
20h45 + lu 18h15 - 7 ans. 1» suisse. Dolby-si
veau film de Jean POIRÉ. Avec Gérard I
Christian CLAVIER. Eva QRIMALDI. Apn
teurs », la nouvelle comédie du moment. Un su
ment qui va ravir les jeunes et les moins jet
torride et décapant ! Actuellement sur tem
écrans ŒS ANGEg GARD|EN<

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

kkk
Prévente de billets possible dans chaque salie

BBTfltTtf lW 20h30 - 12 ans. 1™ suisse
M~-"""-™ stéréo. De Paul ANDERSC
Christophe LAMBERT. RobinSHOU. Linden ASH
en ce monde ne vous y a préparés ! Depuis neuf gén
un sombre sorcier aux terrifiants pouvoirs guide
prince vers la victoire de titanesques dont l'affrc
ultime s 'appelle.

MORTAL KOMBAT
fWgaPJPjnjaW 17h30, 20h30 -12 ans. 1
1 ~ ̂ B-9*-9*¦ r>W Dolby-stéréo. De Ron H(
Avec Tom HANKS, Kevin BACON, Ed HARRIS.
zième minute de la treizième heure, la treizième
Apollo vers la Lune est lancée. Un million d'incide
vaient se produire. Le treizième jour d'avril, c'est la
phe: «Houston, on a un problème... On a entendu
forte explosion...»

APOLLO 13 
20h45 - 7 ans. Ve suisse. 5" semaine. Dolby-stéréc
veau film de Jean POIRÉ. Avec Gérard DEPa
Christian CLAVIER, Eva GRIMALDI. Après «
teurs », la nouvelle comédie du moment. Un superd
ment qui va ravir les jeunes et les moins jeunes,
torride et décapant ! Actuellement sur terre et

°"a"°- LES ANGES GARDIENS
VO s.-t. fr. /all.: 17h 15 derniers jours -12 ans. 1ro

semaine. Dolby-stéréo. Un film d'Emir KUSTURIC,
premières secondes, les premières scènes, les |
images, on est transporté mille coudées au-dessus
que l'on peut voir au cinéma, cette année et même d
années ! Palme d'or du Festival de Cannes 199

UIMDbKUKUUIV D

HT7V*173ai I Ma/me/ie 17h45, derniers
HaSlUai âl l ans. V" suisse. 7" semain
stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, Meryl
Annie CORLEY. Une histoire simple, toute sii
homme et une femme, une love story dans l'Iowa q
un parfum d'Oscar. Quatre jours d'amour intense
bouleverser leur vie... A jamais. On en ressort tou
Superbe I

SUR LA ROUTE DE MADISC
(The Bridges of Madïson County)

20h30 - 12 ans. 1™ suisse. 5" semaine. Dolby-st
avec Mel GIBSON. Avec Sophie MARCEAU, P
GOOHAN. Catherine McCORMACK. Pour l'ai
femme , pour l'honneur d'un pays, un seul homi
défier son roi l Un parfum d'héroïsme et d'avei
souffle I Les légendes historiques de l'Ecosse app<
de liberté BRAVEHEART
20h40 - 12 ans. 1™ suisse. 2e semaine. Dolby-
Kevin REYNOLDS. Avec Kevin COSTNER, Jea
PLEHORN, Dennis HOPPER. Derrière l'horizon
secret d'un nouveau début : Dryland! Une réalîs
diose et des effets à vous couper le souffle !

WATERWORLD
20h50 + lu/me/je 18h15 - 12 ans. 1rs suisse. 3e
Dolby-stéréo. De Claude SAUTET. Avec Emi
BÉART, Michel SERRAULT, Jean-Hugues Ar
Par petites touches, courtes séquences, visages
regards fugaces, on pénètre au plus secret des ê
merveille NELLY ET Mr. ARNAUD

CINÉPLUS: Nouveaux programmes. Programr
et carte de membre disponibles aux cinémas et aux
tourisme de Fribourg et Bulle.

•kick
CINÉPLUS-CLUB : VO s.-t. uniquement fr. : 18h -
Nick PARK, Peter LORD, Jeff NEWITT. Un filn
tion, abondamment primé, qui enchantera tout
Utilisant des personnages en pâte à modeler te
touchants presque humains, les créateurs déploii
mour absurde, parfois même surréaliste. Extraordir
découverte, à ne pas manquer !

WALLACE & GROMIT
*•*Dès le 24.11 : ED WOOD de Tim Burton - Dès le *

DRINK MAN WOMAN d'Ang Lee - Dès le 15.
JANA d'Aki Kaurismàki - Dès le 12.1 : VANYA
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 : MIDDLE
MOMENT de Nicolas Humbert , Werner Penzel - De
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3 : LAC
LADYBIRD de Ken Loach.

*•*
Di 19.11 : FESTIVAL MAX LINDER. Le plus gran
comique du monde d'avant-guerre à qui Chaplin di
coup; interprète mais aussi, très souvent, directeu
films , il a créé un personnage de dandy, aisé et déb
coureur et bon vivant, dépourvu de méchanceté. S
métrages tournés aux Etats-Unis sont tout aussi
Programme détaillé et carte de membre disponibles t
mac At ai iv OffinpQ Ha a tnnricimp' rip Frihnnrn f»t Ri ail*

i4h L'HOMME AU CHAPEAU DE S
i8h30 EN COMPAGNIE DE MAX UN»
CINÉ-CLUB UNI : VO s.-t. fr./all. : ma 18h30. Dans
de son nouveau cycle «Un nouvelle Amérique»,
Club Uni vous présente un film de Tom DICILLO. Av
PITT, Calvin LEVELS, Nick CAVE. Et Dieu créa I
Banane montée, chaussures en daim, guitare. Voilà
Johnny Suéde équipé pour la chevauchée fantastique
ser» magnifique des temps modernes. Grand admir
Ricky Nelson devant l'Eternel, il veut fonder un groupe
avec sa bande de potes.

JOHNNY SUEDE
H«S3TT7fTSV| [ Permanent de 13h à 22h, \

a K̂SaUaïaUfUaïJH qu'à 23h30. 18 ans révolus
ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg.
en couleurs ! pii «« y

Le mercredi 15 novembre 1995 à 16h30 - C
pour enfants. Inscription au IP 037/ 22 39 2

LA LANTERNE MAGIQI
CINÉPLUS-CLUB: programme détaillé et cai
disponibles au Prado. Du ve 17.11 au lu 20.
LACE & GROMIT de Nick Park, Peter Lord, J«
le 1.12: ED WOOD de Tim Burton - Dès li
DRINK MAN WOMAN d'Ang Lee - Dès le 5
d'Aki Kaurismàki - Dès le 19.1 : VANYA
de Louis Malle - Dès le 2.2: MIDDLE Ol
Nicolas Humbert, Werner Penzel - Dès I
de Gianni Amelio - Dès le 22.3 : LADYB
Ken Loach.

SP^IBij^lB 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

¦Oîf-JSTVYSV 20h30 (sauf lu : re
_ \S_e_ \m%eWA]S3e\\Am suisse. De et av
Avec Sophie MARCEAU, Patrick McC
rine McCORMACK. Pour l'amour d'une f
neur d'un pays, un seul homme pouvait
parfum d'héroïsme et d'aventure. Quel soi
historiques de l'Ecosse apportent un air c

BRAVEHEART

SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES
DE LA BERRA SA

Les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire

le mercredi 6 décembre 1995 à 19 heures
à la Buvette du Brand, à La Roche.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l' assemblée du 28.12.1994
2. Rapport du conseil d'administration, comptes et rapport

de l' organe de contrôle
3. Approbation des comptes
4. Décharge aux organes de la société
5. Démissions. Elections.
6. Divers
Les cartes d' entrée à l'assemblée générale peuvent être
retirées , dès 18 h 30, au lieu de l'assemblée, sur présenta-
tion des titres ou d'une attestation bancaire confirmant la
qualité d'actionnaire.
Les comptes et rapport sont à la disposition des actionnai-
res au siège de la société , station de départ . Le Brand.
La Roche, le 10 novembre 1995

Le Conseil d'administration

service culturel
migros

en collaboration avec
l'office du Tourisme de la région de Fribourg

présentent

T âVrP WêÈèËMWêM

^ v BF ^̂ B 
;ttp|Gp9

l^—v^Rl;;;;;:!;:;:;;;

^^^
Sci

Fribourg
Aula de l'Université

jeudi 16 novembre à 20h30

Prix des places : Fr. 25.- / 30.- / 35.-

Location: Office du Tourisme, tél.: 037/ 23 25 55
Lu-ve: 131,30-18h /Sa: 9h-12h

Débat public:

Deuxième pilier:
que fait-on
de notre argent?

- Par qui sont gérés les fonds du deuxième pilier?
- A quels secteurs de l'économie profitent-ils?
- Quels choix opérer entre risques et rendements?

Fribourg, jeudi 16 novembre , 20 heures
v Eurotel , 14, Grand-Place

¦ Pier-Luigi Giovannini , Centre-Inf o.
Jean-Léon Blanc, Société de Banque Suisse , Genève.

¦ André Galley, syndicaliste, membre d'un Conseil de Fondation.
f̂r Christoph Mùller . Jeanne Reiser du fonds de pension al ternat i f  NEST.

¦̂ g Animation: Gérald Tinguely de iLa Liberté ) .

I Association romande pour
_^_____^_ la promotion de la Banque alternative BAS ,
¦ IJlI 'lia CP 138 . 1000 Lausanne 17.
ALTERNATIVE Téléphone 021/311 72 93 (ma . me. ve]

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 23 novembre 1995, à 20 h 30

3e concert à l'abonnement

MDR
Kammerphilharmonie

de Leipzig
Direction : Jean-Luc Darbellay
Siegfried Palm, violoncelle

Au programme :
œuvres de Haydn, Darbellay, Penderecki et Mozart

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, © 037/23 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve, de 13 h 30 à 18 h,
samedi, de 9 h à 12 h.

Ce grand enfant a 4S33|KH EV960 ans aujourd'hui R

Bà  
10h30 à l'un des guichets de

Son secret: Fribourg - Rue de la Banque 4
"Ballon" rond et "petit lait". Bulle - Grand-Rue 13

Toute ton équipe! I Payerne - Av. de la Promenade 4

f  vem-wmmmmmmm ———^—»—¦--<—"^

Branchez-
vous vite
sur TXT
naaG 851.
M̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —iautotext

144-733839/ROC
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ACTUELLEMENT en 1re suisse
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H^̂ ŜT Ê >~w  ̂ J ^̂ i Tâ B̂ï
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Nulle part ailleurs...
En 5 minutes, la permanente sou-
ple avec Process 2, l' ordinateur
révolutionnaire de Perma , Paris.
Les spécialistes exclusifs :

¦ COIFFURE4L
(jb; JOSl
Coupe relax au Cutter s 22 20 84

avec décollement de racines, réalisée par D. JOST

CONNAISSANCE DU MONDE

GRAND NORD

I SCANDINAVE
^^^^^^ft ̂ NORVEGE - FINLANDE - LAPONIE

i . Voyage au Cap Nord

l|lil ||||| P̂ Fjords 
et 

soleil 
de 

minuit

\ Laponie:

\  ̂
fi A la saga du peuple lapon

\ P^fJi Fin,ande:
iNp̂ /^̂ rr 

les 
grands espaces sauvages

i p~>-̂  Aventure nordique:
>k la grande migraton des rennes

N. Film et conférence de Yves Lundy

f
 ̂

FARVAGNY
11111111 1' CO - école secondaire

1111:1  ̂ lundi 13 novembre , 20h

FRIBOURG
Salle du CO de Jolimont

V mercredi 15 novembre , 20h
_^A C> jeudi 16 novembre, 16h et 20h

BULLE Aula de l'ESG
vendredi 17 novembre , 20h

f  ^«s :mm
Billet en vente Service Culturel
à l'entrée: Fr. 12.- ttlî&POS

— —=^ P H C S E H T E W T =  

ACTUELLEMENT en 1re suisse

IK^Ê ^̂ ^̂ H^Ë f̂ï- âaaaaHPPl-' ' ^ Î̂ÈTT E'-̂ HH
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"Houston^
WÈÉk, , we hâve à problem." WÊ
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Ford Galaxy
dès Fr. 33700.-

\̂B] am'̂ ^̂ Jr?L^a^!̂ affw^lî >jl aw /̂
'̂

Vis-à-vis Restoroute de la Gruyère

La nouvelle méthode de réduction des adipocytes!
Cette méthode de réduction des adipocytes et de 9^k
restructu ration de la silhouette, aussi nommée «Tech- .]\ ,
nique de Liposculplure\ fut développée dans le bul
d'éliminer (de réduire) les dépôts adipeux dans les
zones problématiques. JÊÊ
Ces «dépôts adipeux» excédentaires peuvent éga- Hr
lement se produire chez des personnes ayant un Jkt
poids absolument normal. A la longue on ne peut ÊÊÊ
pas corriger ces «zones à problèmes» au moyen de régimes ou d'acti-
vités sporlives en règle générale.
Une correction des parties du corps concernées est possible grâce c
une intervention ambulafoire. *
Contactez-nous pour une consultation ou demandez noire documer
tation détaillée, à titre gratuit et sans aucun engagement de votre pari
Artemedic SA, Bernstrasse 86, CH-4852 Rothrist
© 062/794 02 02 Fax 062/794 03 44

"Le sujet ne sera pos Irailé en cas de maladie ou d'obésité maladive

Nom TP17/8"
Prénom 
Rue 
NAP/Ville

artemedic SA . CH 4852-Rolhris
222-11433/ROC

©¦MUl^

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Rueyres-Saint-Laurent,
Grenilles, Posât, Vuister-
nens-en-Ogoz (La Croix,
Praz-Salez), Farvagny-le-
Grand (Le Crêt) que le courant
sera interrompu le mardi 14
novembre 1995, de 13 h 30
à 14 h 30 env. pour cause de
travaux.

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net Fr. 5000.- flfi
- Frais totaux poijr 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

r __ ,
i Crédit désiré Fr i

] Mensualités env. Fr j

I Nom: !

i Prénom: r

i Date de naissance: j

'. Rue/No: I\ Rue/No: ;

| NPA/Localité: !

î Tél. privé: i

[ Tél. prof. : |

] Nationalité: |

! Domicilié ici depuis: !

I Date: '

Signature

i La banque est autorisée à s adresser i
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren-
! seignements.

,96915

Enfin ! ma cheminée me Clldllff 6 !
J J S^Lteur LUCIFLAMM*

 ̂
vffltYA A Y<y%fy * 5 modèles. Pour tous foyers. Sans transformations.

•̂amern» x
• eWtw ï iY Veuillez m'envoyer votre prospectus.

-Jr̂ -v-j.jnR̂ / i Adresse : 

^
i tW-^Ms ĵ FEUDOR - 1844 Villeneuve - g 021/960 11 41 

^

^^<TÏÉlFTTT\. ¦ J;'" - ' -- v - '*•••• _ ^^jÈÈ__WB

' ri\L f<_\j -̂/ " ^^--^SSBI: *®m*M£ÈÊk^!SmMW-̂ ^mMmm M\^kmM\^k\\m\^m\maWk\m\m**î k̂M\mm
^y Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédil; Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg

(08.00 - 12.15/13.45 - 1B.00 heures) oo téléphoner au 0

HI Je rembourserai par mois env. Fr. F̂wtw t̂ww§ww§m
B Nom l'rWiliriB o

1 R, N0 Xp/ocredit §
B NPAyDomicile Pouf un crèt)'' *,r 5000- p. ex. avec un intérêt annuel elleclif de

15,0% total des (rais de (r. 390.40 pour 12 mois (indications légales
m Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre l de la LCD).

H J'autorise la Banque Procrédit à utiliser ies indications précitées pour l'examen de celte demande et pour la ZEK.

Escaliers
chêne massif

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

Euro-Escaliers , exposition
Boussens, œ 021/731 33 51

22-535097

/" J3AC
/ FRANÇAIS >v
â Séries L, Es, S \

Jk • Cursus normal 3 ans \
^L« 

En 
1 année, pour élèves très avancés /

^A • 
En 

2 ans pour élèves moins avancés f
V • Aussi en internat \

I MATURITE J
f FEDERALE f
È TYPES A, B, C, D, E I

• Préparation en 2 ans ou moins, \
selon état des connaissances \

¦ • Essai et bilan scolaire gratuits I

yI • Aussi en internat /

Î A^a^  ̂Demandez notre documentation /

A DOMICILE
Vous pouvez suivre des cours
personnalisés et obtenir
un certificat de

• maturité •
tout en continuant votre activité

• langues •
avec un diplôme officiel

ou

t commerce #
diplôme et cours à la carte

assistance téléphonique et par fax

8è BON 
pour le programme des cours.

Nom : 
Adresse : 

Votre école sur mesure

**7 aoTnï /
membre de l'Unions suisse
des écoles par correspondance

Service Lib 124 Rovéréaz 42
1012 Lausanne

Tél. (021) 652 33 23 Fax (021) 652 33 90

^ 38 ans de succès v
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de suite
¦a|aP ^  ̂ à MARLY

route de l'Union 8

I BEL APPARTEMENT
3% PIÈCES

100 m2, au 3e étage

Loyer mens. : Fr. 1350.-
+ charges

I Pour renseignements et visites :

VILLE DE FRIBOURG

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE
avec piscine

4'/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
41/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
2Vi pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

« 037/26 72 22
22-1226

A louer a Marly,
rte du centre 6 VILLARS-SUR-GLÂNE

31/* PIÈCES À VENDRE

FH 
125°" VILLAen. comprises. ¥ii.awi

S™" DE 714 PIÈCES
¦s 077/34 19 4Z compris studio indépen

17-170934 _ a__ * o.'.-r L._ U:._ LTdant. Surface habitable
200 m2 + sous-sol, cube

1200 m3, terrain env.
1050 m2, situation excep-
tionnelle et calme, proxi-

mité transports publics ,
commerce et écoles.

A louer à Belfaux ,
rte de la Forge 4

bel
appartement
de 4% pièces
2 salles d'eau, bal-
con, garage, che-
minée de salon,
cuisine agencée.
Fr. 1750.-
ch. comprises,

s 037/41 11 88
17-170926

Pr x : Fr. 1 100 000

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

appartement
de 5 pièces

rez avec accès pelouse. Vue super-
be. Séjour 41 m2, 3 chambres , 2
salles d'eau. Prix: Fr. 498 000.-
y compris garage et place de parc

LOCATION-VENTE
À GRANGES-PACCOT

Villas neuves de 5 Vz et
6% pièces. Constituez
vos fonds propres pour

acheter sur 2, 3 ou 4 ans.
Demandez-nous un plan
financier individualisé.

A louer à Dom-
didier de suite ou
à convenir

appartement
de Vh pièces
+ magnifiques
appartements
de 4Vi pièces
Pour tous rensei
gnements:
e 037/76 13 68
(heures bureau)

17-550248

A louer pour le
1er janvier 1996

Vh pièces
avec jardin à
Villars-sur-Glane
(Les Dailles]
Fr. 1400.-
ch. comprises.
¦s 037/41 04 82
(le soir)

17-171565

A louer pour le
1er février 1996

dépôt
(env. 40 m2)
à Ependes.
Fr 150 -

Hffs] F [Rj^Bap

A louer à Fribourg, rue de Lau-
sanne rue piétonne

appartement
entièrement rénové de 3 pièces.
Conviendrait également comme
surface de bureau

Loyer Fr. 1570 - + Fr. 315.- de
charges

Disponible de suite ou à convenir
17-169891

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

maisons de 4!4 pièces
en rangée

- Hypothèque ferme 4Vi% sur
3 ans

- Aménagement au goût du pre-
neur

- Transformation possible en
5 1/2 pièces

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

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

Fr. 1528.— de charges mensuelles.

Vous recevrez toutes informations
complémentaires et documents
par:

150-9000 1

Jf flGI IV»  ̂ 3186 DUDINGEN
IMMOBILIEN AG Tel. 037/43 45 20

xâh, m,
/  VJJ] T>\  À LOUER K|F

^
APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

à la Grand-Rue à Fribourg

Loyer Fr. 880.- ch. comprises.

Date d'entrée à convenir.

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

Tél. 037/22 30 30

f Â louer à PAYERNE, rue de la
TOUR 9 (centre-ville)

APPARTEMENTS NEUFS
2Vi pièces , loyer Fr. 740.-
+ Fr. 120.- de charges ,
libre 1.10.1995
3 1/2 pièces , loyer Fr. 920.-
+ charges, libre de suite.

SURFACE DE BUREAU
51 m2, Fr. 650.- + charges.
PLACES DE PARC: Fr. 30.-

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

aMTMrTllrKT^^lfiv"^*^^ '̂^"^^^
Bfl!!l!!!l9!MflHBHSaHWiP(lla1 IBF̂ ^j^HIBIIg^B̂

(Portes-du-Soleil) r f̂ i Stsuperbes ,̂ %
appartements MIÈtik j O t h
A vendre ¦'&*&$ -TOTC rcTctet
Pnx intéressant. *̂ $$& Ŵ
s 025/81 49 90 ^^^V**' ^̂
ou &&*' '

022/736 04 51
18-5883 Q27 - 24 00 64

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

„WETTEN, DAS HABEN SIE NOCH NIE GESEHEN"
Wir stellen Ihnen in MURTEN unsere 2 originell
eingerichteten Musterhâuser vor:

A ouer à BonmH TAG DER OFFENEN TURE:
oTà^onvenlr

51" & Vissaulastr. 41 (von Engelhardstrasse her, wenige
Gehminuten vis à vis Bahnhof)

?.A PIÈTPQ Samstag, 11.11.1995 , 10.00 - 15.00 UhrZ/i PIECES Sonntag, 12.11.1995 , 14.00 - 16.00 Uhr
Fr .910.- Montag, 13.11.1995 , 17.00 - 19.00 Uhrch comprises. 4 i/2 + 5 >/2-Zimmer-REIHENEINFAMILENHÀUSER1 er loyer gratuit. , , ¦ T-V¦s 037/33 43 66 înklusive Doppel-Autounterstand, ailes inbegriffen.

17-171310

¦s- 037/41 04 82
(le soir)

17-171569

2 pièces fë ^  "fmÏÏlîff '
8% sur fonds ' l|||| i. ' 

J|||I BTXpropres. M Illli |f|lly|B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Q
Pour t ra i ter :  l| lllliUHH 'TTjw^̂ ^a^̂ H
Fr. 40 000.-. HIMa^â â iT afaW ^kmj e\eMe\me\me\me\me\me\m

Ecrire sous chiffre (

a'p'ubiiJtal case La publicité décide
iroi F̂  1 l'acheteur hésitant

A vendre

maison
locative
4 logements, ré-
cente , superbe af-
faire, bien située.
Revenu locatif
Fr. 49 000.-.
Ecrire sous chiffre
0017-171732,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Avry-dt-Pont

très beau
terrain
à bâtir
de 1100 m2
Avec ou sans
projet.
e 037/31 25 23

17-171739

A louer dès le
1.12.1995 en
Vieille-Ville

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
95 m2
avec cachet , che-
minée, terrasse .
jardin.
Loyer: Fr. 1400
+ ch. Fr. 140.-

Privé:
© 037/22 67 07

A louer de suite a
Villarepos 10 min.
de Morat et 20 de
Fribourg

Vh PIECES
Fr. 940.-
ch. comprises.

© 037/75 44 77
(le soir)

17-172054

A louer dès le
15décembre 1995
ou à convenir , im-
passe du Castel

APPARTEMENT
1 PIÈCE
Fr. 620.- + ch.

© 037/872 133
(heures bureau)

17-171896

A ,=UM„.,. PY. 485 000.--
2 /z Unsere interessanten Finanzierungsmôglichkeiten
PIÈCES ergebén, mit einem Eigenkapital von 10 %,
avec balcon. Fr< 1750.— pro Monat inklusive Nebenkosten.
Libre à convenir. 5 Vz - Zimmer ab Fr. SSS'OOO - (Fr.F978.- mtl.)

^u Weitere Ûberbauungen in: Mûnchenwiler,
037/33 28 74 Ulmiz, Tafers, Heitenried, Laupen, Rapperswil ,

17-171066 Goldbach-Lûtzelflûh, Rûdtligen, Lotzwil,
,—¦—_,__,-_ Aarbere, Grenchen, Laneendorf

' 1 . ,̂ a , ~ H 

yi ĵ
1^" 

Confida Immobilien AG, Seftigenstr. 41, Bern
dSlmrîfflL Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

à conduire yiOO-FACH ERSTELLT, BEWAHRT UND VERKAUFiy
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.' . ' A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au

A louer chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux

appartement et confortables de

17-172072 „,, ., . -T T v. ' ' „
__^^_^_„ 2 72 pièces de 61 m2 a 64 m2 + terrasse

A louer , OU ba,COn

rte Henri Dunant 3V2 Pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse

pRAïun 
ou lïa'con

GRAND 4i/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse
Vh PIECES ou balcon
avec balcon. Places de parc intérieures à disposition,
superbe vue, dès le
1.12.1995 ou Situation de premier ordre: à proximité des
à convenir. centres commerciaux, de l'école secondaire et
Fr. 1116.- du collège.
ch. comprises. _ „ . . .Entrée en jouissance: de suite ou a convenir.
¦s 037/28 60 20
ou C'est avec plaisir que nous vous fournirons
024/26 26 34 de plus amples renseignements et vous r-m^

17-171792 accompagnerons pour une visite des lieux. IrTffe
130-13622 %t»^A vendre 
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¦CROSIER SA
À VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE

VILLA DE 9 PIÈCES
dans écrin de verdure.

Terrain de 954 m2, à 3 min.
de la gare ,

8 min. des écoles
Prix : Fr. 750 000.-

A LOUER A FRIBOURG
Avenue de Pérolles

superbe
3 1/2 pièces

I Très bien rénové, traversant, comprenant I
I 3 belles chambres, 1 très grand hall bien
¦ meublable, 1 cuisine spacieuse dotée de
I tout le confort moderne, 1 salle de bains
I et 1 WC séparé.
¦ Loyer et salaire intéressants

| avec conciergerie I
à temps partiel

I Ecrire sous chiffre 17-171'874 à Publi-
I citas.case postale 1064,1701 Fribourg

VERBIER
ENCORE QUELQUES LOGEMENTS DISPONIBLES

À LA SAISON D'HIVER 1.12.1995 - 30.4. 1996
ENCORE QUELQUES LOGEMENTS DISPONIBLES

À LA SAISON D'HIVER 1 12.1995 - 30.4.1996
studio" 2 pers. Fr. 4 445 -
studio"* 2 pers. Fr. 5 000 -
2 pièces*** 4 pers. Fr. 9 115-
3 pièces*** 4 pers. Fr. 12 630 -
4 pièces*** 8 pers. Fr. 13 930.- (du 1.12.1995

studio** 2 pers. Fr. 4 445 -
studio*** 2 pers. Fr. 5 000 -
2 pièces*** 4 pers. Fr. 9 115-
3 pièces*** 4 pers. Fr. 12 630 -
4 pièces*** 8 pers. Fr. 13 930.- (du 1.12.1995

au 29.2.1996)
ET À L'ANNÉE loyer mensuel (charges non
comprises)
studio**** 3 pers. Fr. 850 -
2 pièces" 2 pers. Fr. 890 -
2 pièces"* 2 pers. Fr. 1000 -

Pour tous renseignements : AGENCE DE LOCATION
F. MICHAUD SA. CP. 298 1936 VERBIER

g 026/31 64 46 Fax 026/31 47 05 36-4634

A louer dès le
1er février 1996,
rue Fr. -Guillimann

3 PIÈCES
Fr. 1360.-
ch. comprises.

s 037/22 07 38
(dès 19 heures)

17-171897

La Tour-de-
Trême, quartier
tranquille
A louer joli

2 PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 750.-
+ Fr. 60- ch.
s? 037/31 19 29

17-171713

GROLLEY
à louer

3 pièces
libre à convenir
Loyer: Fr. 1180 -
+ charges

© 23 25 42
Sodalitas

17-172027

A louer à La
Tour-de-Trême

petit dépôt
local bricolage
Fr. 280.-/mois.

s 029/2 16 54

130-769013

A louer à Beau-
mont, dès le
1.12.1995 ou
à convenir

41/i PIÈCES
112 m2.
Fr. 1650.-
ch. comprises,
s 037/24 84 88

17-171423

Nous cherchons
à acheter un

immeuble
locatif
rendement 8/9%
centre Fribourg ou
centre Lausanne.
Ecrire B.P. 1862
1211 Genève 1

17-171417

à̂_\$Z2& ' à MARLY

fL\_\Ŵ ^̂  ch. des Sources 1

JP^̂  rez
I UN LOCAL

indépendant d'env. 21 m2

I Peut servir de bureau ou activité
non bruyante.

Fr. 300.- par mois,
charges comprises.

I Pour renseignements et visites:

aHllS| F j iO|JH

j ty  A louer ^Sy
Y 3 Farvagny-le-Grand N

appartement
de 31/£ pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
la-aa-l e037/27 12 12-Fax 037/27 12 13 L.

A louer à Corminbœuf
impasse des Chênes

place de parc
à l'extérieur

Fr. 35.- par mois

Pour rens. ¦& 037/22 32 30

/ 
A louer à SEIRY

APPARTEMENT
de Vh. pièces

Loyer subv. de Fr. 403-à Fr. 873.-
selon revenu + charges.

Disponible de suite.
17-172105
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Périodiquement paraîtra la rubrique «Réflexe», un espace réservé à la photo-
graphie. Un lieu propice au vagabondage de l'imaginaire. Scènes de la vie
quotidienne ou instantané volé au temps qui passe, portraits ou paysages:
la poésie de l'image remplacera les mots, es Alain wicht
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Si vous lui prêtez maintes qualités , il vous
décevra forcément. Si, en revanche, vous l'ac-
cablez de tous les défauts, vous aurez forgé de
sa véritable nature une image fausse dont
vous aurez par la suite du mal à vous débar-
rasser. Vous n'avez plus si longtemps à atten-
dre...
- C'est vrai , reconnut la jeune Munichoise ,

et le ciel soudain lui parut plus sombre. Ce
soir, nous serons à Glen House. Ce soir, j' au-
rai enfin de mon destin une vision exacte.

Le reste du voyage s'écoula sans que Ma-
rina songeât à entretenir une conversation
défaillante. Un silence tout chargé de pensées
finit par s'installer dans la voiture.

Le cocher s'arrêta en haut d'une côte pour
faire reposer les chevaux. Profitant de cette
halte , la jeune fille franchit le petit ruisseau
qui serpentait à deux pas de là et s'avança
dans la prairie.

Des moutons paissaient l'herbe tendre . Ils
ne levèrent pas la tête pour la regarder. A
l'ombre d'un hêtre , un berger les surveillait. Il
se détourna pour aller au-devant de la jeune
fille. Le vent presque froid soulevait les pans
de son manteau et ébouriffait ses cheveux d'or

roux. Dans son visage hâlé par le soleil , ses
yeux d'un bleu de mer reflétaient une intense
admiration. La silhouette menue qui se dé-
coupait sur le fond sombre des montagnes
mettait fin à sa solitude.

Lorsqu'elle fut à sa portée , il lui dit quel-
ques mots qu 'elle ne put traduire . Ceux
qu'elle lui adressa n'obtinrent pas un meilleur
résultat. Incapables de communiquer , ils
sympathisaient cependant. Il avait suffi pour
cela d'un regard échangé...

Les traits du jeune homme - il était jeune
en effet, tout juste avait-il quelques mois de
plus que Marina - rayonnaient de franchise.
La ligne pure de son visage imberbe, la dou-
ceur de son sourire faisaient oublier la pau-
vreté de sa mise.

Un brave chien auquel une oreille en partie
arrachée au cours de quelque bagarre donnait
un air cocasse, ramena un mouton récalci-
trant au sein du troupeau. Fier de lui , il vint de
nouveau se coucher aux pieds de son maître ,
non sans avoir au passage léché la main de la
jeune fille qui s'apprêtait à le flatter.

- Star... dit le garçon en le désignant. -
Puis , se touchant la poitrine: And me, Dusty.

MiBamiWTnB)
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
ChâteJ-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 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 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de N euchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Denier Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
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 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, * 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 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 13 nov.: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10
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
a 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s- 037/61 26 37. Police « 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦a 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d' emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glâne 31, Fribourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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Horizontalement: 1. On sait quand Verticalement: 1. Un qui suit la
elles commencent , mais quant à les course du soleil. 2. Fruit - Conjonction.
finir... 2. Carburant - Chemin forestier. 3. Sigle pour canton alémanique - Deux
3. Note - Mis au gibet. 4. Un qui vient sur trois - Golfe de l'océan Indien. 4.
comme cheveu sur la soupe - Sembla- Abri blindé. 5. Pronom personnel - Le
ble. 5. On les dit toujours affamés - Titre temps finit par le consacrer. 6. Permet
clérical. 6. Equerre spéciale - Œuvre de réparer un oubli - Aperçu - Unité de
picturale. 7. Plante marine. 8. Pluie sou- puissance. 7. Partie d'archipel - Grosse
daine - Chef arabe. 9. Une qui ne fait roche ou petit galef. 8. Parentes - Un
que jaser... - Vente aux enchères. 10. qui sait relever le goût. 9. Canard marin
Morceau littéraire. - Le firmament. 10. Isolées - Politicien

français.

Solution du samedi 11 novembre 1995
Horizontalement: 1. Astérisque. 2. Verticalement: 1. Abattement. 2. Sar
Bain - Fours. 3. Arc - Lias. 4. Trocs - - RN - Var. 3. Tictac - Ego. 4. En - Rire
Ne. 5. Traité - Gin. 6. Encre - Grec. 7. - Et. 5. Potelé. 6. If - Ce-Irak. 7. Sols -
Elira. 8. Eve - Er. 9. Nage - Ainsi. 10. GR - II. 8. Qui - Grains. 9. Uranie - St.
Trotskiste. 10. Essencerie.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité : Ri-
cet Barrier. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Marabout de
ficelle. 17.05 Les enfants du
troisième. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Le journal
des sports. 19.10 Baraka. En
direct du Théâtre du Vieux-
Quartier à Montreux: La famille
Valera Miranda (musique cubai-
ne). 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Paul Hin-
demith: un centenaire à facet-
tes. 10.30 Classique. Dussek:
Concerto pour pianoforte en mi
b majeur. Telemann: Concerto
pour hautbois en ut mineur.
Schùtz: Musikalische Exequien.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 A
grands traits. Pinchas Zuker-
man, violoniste, altiste et chel
d'orchestre. 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse romande.
Œuvres de Tchaïkovski. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les
horizons perdus. Finlandia V. La
génération d'après-guerre. Œu-
vres de Rautavaara, Kokkonen,
Bergman, Heininen, Lindberg et
Saariaho. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Portraits:
Guennadi Rojdestyenski et Ev-
gueni Svetlanov. 11.35 Laser.
Dvorak , Weyse, Hurel, Schu-
mann. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Semaine in-
ternationale de guitare. 15.15
Vous avez dit classique?
Franck: Quatuor en ré majeur.
Kozeluch: Concerto pour clari-
nette en mi bémol majeur.-
Escher: Musique pour l:esprit
en deuil. Wagenaar: Le Cid.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.00 Festival d'Ambronay
(24.9.95). Ensemble Gilles Bin-
chois, direction Dominique Vel-
lard. Matines de l'Epiphanie.
22.00 Soliste. Samson Fran-
çois, piano. 22.30 Musique plu-
riel.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. Lola Circus, de
Michel Somonot. 14.30 Eupho-
nia. 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. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. Les pré-
dateurs mal aimés: les petits
carnivores. 20.00 Le rythme et
la raison. Schoenberg et le Qua-
tuor Kolisch. 20.30 L'histoire en
direct .

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Père Stefa-
no, chirurgien-prêtre. 9.45 Car-
net de bord. 10.45 Rush premiè-
re. 11.15 Carnet de bord. 11.35
Le bruit mystérieux. 11.45 Cap
sur votre emploi. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Musique. 16.10 Rush pre-
mière. 16.15 Nationalité musi-
cien: Jeff. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews
08.40 Rosa** (139)
09.00 Top Models** (R)
09.20 Le film du lundi matin
Boule de feu**
Film d'Howard Hawks
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées**
13.20 Hublot Jeu
13.30 Matlock Série
14.20 Un direct au cœur
Film de P. Carlson (1962, 93')
15.50 Ushuaia
16.00 Famé Série
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Les animaux du bois
de Quat'sous
Sérié jeunesse
17.25 Sydney Police** (R)
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1925)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

£.[). 10 Spécial cinéma
Sister Act
Film d'Emile Ardolino
(1991 , 97')
Avec Whoopi Goldberg
Maggie Smith
Harvey Keitel
21.50 TJ-titres
21.55 Au delà du réel:
l'aventure continue
22.50 Sortie libre
Autour de Nicolas Bouvier
23.40 TJ-nuit
23.50 Profession:
reporter ENG

LA CINQUIEME
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Les merveilles
de l'univers
13.25 Le journal du temps
13.30 Les lundis
d'Alain Delon
13.35 Les choses de la vie
Film de Claude Sautet
(1970, 85')
15.00 Profils 2000
15.35 Qui vive Magazine
15.50 Allô la Terre
16.05 La preuve par cinq
16.40 Région Magazine
17.05 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
17.55 Cogito Magazine
18.10 Les grandes inventions
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

SORTIE LIBRE : AUTOUR DE NICOLAS BOUVIER. Nicolas Bouvier, indétrônable arpenteur < f*'? °f  
qualCUno piace

du globe, chroniqueur, photographe, écrivain et aventurier, vient se faire un peu bavard, ce soir, ig JL Te|ea,-orna|e fiashdans le studio de «Sortie libre». C'est à deux titres que Florence Heiniger reçoit ce Genevois 1Q
' 

Q 
_ 

|DOrtconstamment taraudé par un irrépressible «désir d'ailleurs»; d'abord, parce que, bientôt, Nico- 1 g
'
3Q 

,, Quotidianolas Bouvier se verra attribuer le Prix C.-F. Ramuz (attribué tous les cinq ans), l'un des plus 20 00 Telegiornale / Meteoprestigieux prix littéraires suisses. Une distinction qui le «sacre» pour l'ensemble de son œuvre, OQ 30 WvcNffe**Et puis, aussi, pour la parution d'un ouvrage, «Guerre et humanité, un siècle de photographie» 21 25 Rébus(Ed. Skira), dont il est, en quelque sorte, le directeur artistique et qu'il postface sous les augures 22 10 Teleaiornale flashd'un titre un peu douloureux, «Les greniers du chagrin». Le Comité international de la Croix- 22 15 Doc D O CRouge lui a ouvert ses archives et Bouvier y a puisé de quoi rendre compte de cent années de „'in -IM -̂I" aJ«L ™»*<»
travail humanitaire. TSR TSR, 22 h 50 gj» ^TJuval
[̂ ^H( 1J ' mit i .H^U mm___ _̂mœœ&mœ_m Jazz 1994

.IP 06.30 TG 1
¦§/ 06.45 Unomattina

j j  «Ma— \ m 09-3 0 TG 1
£ÊÊÊmÉËÊ i» 09.35 Finchè le rose

fioriranno Film commedia

JMmûwÉk 1W mmk 11-35 Verdemattina
I MS 12.25 Che tempo fa

I11PH 12-30 TG 1 " Flash
12.35 La signora in giallo

W i ' Ifl W 13-30 TG1
14.00 Pronto? Sala giochi

P HÏat l 14.40 Prove e provini a
15.15 Sette giorni al
Parlamento

W v lËf 15.45 Solletico
_mjmJm^mË t 1 18.00 TG 1

w /_\\J_\_\_\ 18.10 Italia sera

_̂j_éfÊ 18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
22.20 TG 1

BU! 22.25 Lasciate un messaggio
I dopo il «bip»...

TFl
06.00 Passions
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.25 Force de frappe
10.20 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Paire d'as Série
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de Monsieur Pourquoi
20.00 Journal
2040 La minute hippique

20.50 Columbo:
Columbo change de peau
Téléfilm
Columbo est perplexe devant
les cadavres de deux hommes ,
qii se seraient apparemment
entretués
22.30 Comme un lundi!
Magazine
Y a-t-il une vie
après la mort?
00.10 F1 magazine
Magazine
00.45 Ski
01.20 TF1 nuit
01.30 7 sur 7 (R)
02.30 Histoire de la vie

ARTE
19.00 L'homme invisible
19.30 La légende du sport
(7/12) Documentaire
La volonté de vaincre
20.00 Reportage
Une élection sous pression
Quel avenir pour l'Algérie
20.30 8Vz x Journal
20.40 Journal
d'une paysanne
Film de Joseph Vilsmaier
22.30 Alicia
Film de Daniel Diaz-Torres
24.00 Court circuit
00.25 Journal
d'une paysanne
Film de Joseph
Vilsmaier (1989, 110')
Avec Dana Vavrova (Anna)
Werner Stocker (Albert)
Claude-Olivier Rudolph

FRANCE 2 FRANCE 3
06.05 Des jours et des vies 06.00 Euronews
06.30 Télématin Magazine 07.20 Bonjour Babar
08.30 Les films Lumière 08.30 Max Glick Série
08.35 Amoureusement vôtre 08.55 Un jour en France
09.05 Amour, gloire et beauté 09.45 Miss Marple
09.30 Matin bonheur 10.40 Couleur pays:
11.10 Flash infos des sourds Passages
et des malentendants 11.10 Montagne
11.15 Motus Jeu 11.35 La cuisine
11.45 Pyramide Jeu des mousquetaires
12.20 Les Z'amours Perdreaux rôtis
13.00 Journal à l'entre-deux-mers
13.45 I.N.C. Cèpes aux feuilles de vigne
13.50 Derrick Série 11.55 12/13
14.55 Placé en garde à vue 13.05 Tout en musique
15.50 La chance 13.40 Si vous parliez
aux chansons 14.50 Simon et Simon
16.40 Des chiffres 15.40 Magnum Série
et des lettres 16.30 Popeye Dessin animé
17.15 Quoi de neuf docteur? 16.40 Les Minikeums
17.45 Génération musique 17.50 Les deux font la loi
18.10 Le prince de Bel Air 18.20 Questions
18.45 Que le meilleur gagne pour un champion
19.15 Bonne nuit les petits 18.50 Un livre, un jour
19.20 Studio Gabriel «Styles d'aujourd'hui»
Invités: Marc Lavoine, Dayle de Patrick Mauriès
Haddon, François Rollin et Christian Lacroix
20.00 Journal 18.55 19/20
20.35 L'image du jour 20.05 Fa si la chanter
nn -_ 20.35 Tout le sport
Z0.Ô5 Lise -,- _~
ou l'affabulatrice 20.50 Nous ne sommes
Téléfilm pas des anges
22.50 Du côté de chez Film de Neil Jordan
nous (8/10) Avec Robert De Niro (Ned)
Avril-mai Sean Penn (Jim), Demi
23.40 Les films Lumière (R) Moore (Molly)
23.45 Journal 22.45 Soir 3
00.05 Le cercle de minuit 23.10 Manèges
Magazine Film d'Yves Allégret
L'église et la sexualité (1949, 95')
01.20 Studio Gabriel (R) Avec Bernard Blier (Robert)
Magazine Simone Signoret (Dora)
01.50 Disparitions Jane Marken (La mère)
Trou de mémoire 00.45 Libre court
02.45 Droit et réalité 01.00 Dynastie
de l'école en Côte-d'Ivoire 01.50 Musique graffiti

SUISSE 4 TSI
06.00 Euronews. 19.30 Journal. 07.00 Euronews**
20.00 Chroniques de l'Hôpital 10.10 Textvision
d'Armentières (4/10). 21.00 10.15 Passato, Présente-
Format NZZ. 22.10 La Ru- Possibile (R)
mantscha. 22.35 Triangle. 11.10 Piccola Cenerentola

11.55 II giro del mondo con

W m  
Willy Fog Cartoni animati

~% 12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiornale tredici

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 13.00 Hornefront -
15.30 La maison Deschênes La guerra a casa
(R). 16.00 Journal TV5.16.10 La 13.50 Wandin Valley**
cuisine des mousquetaires. 14.40 Amici miei
16.25 Bibi et ses amis (R). 17.05 14.50 'Allô 'Allô! (26/84)
Studio Gabriel. 17.45 Ques- 15.25 Luna piena d'amore**
tions pour un champion. 18.10 15.55 Colpo di fortuna
Visions d'Amérique. 18.30 16.10 C'era una volta...
Journal TV5. 19.00 Paris lumiè- 16.25 Ricordi
res. 19.30 Journal TSR. 20.00 16.55 Peo, il cane délia
Thalassa. 21.00 Enjeux/Le porta accanto
Point. 22.00 Journal F2 17.20 Willy, principe

di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson

„. i»w«^».u.- ., .„... I 18.20 A qualcuno piacè

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso
10.40 Hot forme (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Père en fuite
Téléfilm
15.05 M6 boutique
15.15 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Highlander Série
19.00 Loïs et Clark Série
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Décrochages info
Ciné 6 Magazine

20.45 Rocketeer
Film de Joe Johnston
(1991, 125')
Avec Bill Campbell (CM
Secord), Jennifer Connelly
(Jenny Blake), Alan Arkin
22.50 Comme
un chien enragé
Film de James Foley
(1986, 120')
Avec Sean Penn (Brad White
wood Jr), Christopher Walken
(Brad Whitewood Sr), Mary
Stuart Masterson (Terry)
00.50 Culture pub (R)
Spécial Espagne
01.25 Jazz 6 Concert
Wynton Marsalis et le Lincoln
Center Jazz Orchestra
02.20 La saga de la chanson
française Documentaire
Jacques Brel

DRS
07.30 Wetterkanal
09.00 Marokko
09.45 Der Luchs
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Graf Yoster gibt sich
die Ehre Krimiserie
10.55 FeliciTAF
11.00 Okavango - Abenteuer
in Afrika Abenteuerserie
11.50 DemoTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (149/230)
13.55 7. Eidgenôssisches
Landlermusik-Fest Appenzell
15.15 Appezôllerklâng
15.35 Manenhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Spirou und Fantasio
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Musig-Plausch
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Der Mann im
Hintergrund

ZDF
11.00 Tagesschau
11.04 Geld oder Liebe (R)
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Pippi Langstrumpf
14.40 Heidi
15.05 Logo
15.15 Lôwenzahn
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungsserie
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Am Morgen danach
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Anklage Massenmord
23.50 Heute nacht
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CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

L'application et la verve de Fribourg ont été
mal récompensées dans le match au sommet
Face à un FC Serrières
II perd ainsi ses premiers points à domicile. Les 1200 spectateurs ont néanmoins pu assister à un excellent match

Le 

match au sommet du groupe
2 de première ligue n'a pas
connu de vainqueur , samedi,
sur le stade de Saint-Léonard.
Accueillant son dauphin , Ser-

rières, le FC Fribourg n'est pas par-
venu à concrétiser une domination
territoriale longue de 90 minutes et a
dû concéder un match nul (0-0) qui
représente les deux premiers points
Derdus à domicile Dar les «Pin-
gouins». Les 1200 spectateurs accou-
rus pour assister à cette confrontation
ne s'y tromperont pourtant pas : le
meilleur était du côté fribourgeois et
l'échec partiel des hommes de Jacky
Codourey n'estompera que médiocre-
ment la magistrale impression laissée
durant tout un premier tour couronné
par un titre honorifique de champion
iH'Qii tnmnp

FRIBOURG SUPERIEUR
Pascal Bassi, l'entraîneur neuchâte-

lois, était le premier à reconnaître le
mérite de son adversaire : «Je savais
que Fribourg était la seule équipe à
nous être supérieures. Je n'ai donc pas
été surpris, si ce n'est par la prestation
toute d'abnégation de mes joueurs.
Nous n'avions pas décidé une tactique
aussi défensive mais le hrin frihnur-
geois nous a obligés à évoluer dans
notre camp. Notre résistance farouche
a conduit à la conquête d'un point
alors que trois semblaient promis à
notre adversaire. «Empreinte d'admi-
ration , la constatation du mentor de
Serrières ne reproduisait en fait que la
réalité d'un spectacle dominé de bout
en bout par les maîtres de céans. Qui se
créèrent une multitude iTnrrasinnà;
touchèrent à deux reprises ( 10e Meu-
wly, 34e Bourquenoud) les montants
du but défendu par Christinet qui an-
nihila magistralement une tentative de
lob (53e) de Frédéric Corminbœuf, et
péchèrent à maintes reprises par préci-
pitation. Et ceci plus particulièrement
dans le dernier quart où ils recherchè-
rent avec assiduité à obtenir ce but qui
aurait nrartp lpiir nnnnsnnt à Vaaait

replié dans son camp, le FC Fribourg a dominé durant 90 minutes sans j amais trouver la solution

Le Neuchâtelois Maranesi est emorunté face au Fribouraeois Frédéric

points au classement. Le public eut
donc le droit d'y croire jusqu 'au bout ,
puisque (81e) Roulin envoya un bolide
qui frisa la lucarne et que (92e) Pascal
Jenny, gêné par sa petite taille , ne put
redresser un coup de tête qui avait le
nnirlç d'une virtnire méritée

RIEN N'EST REMIS EN QUESTION

Et cette victoire , le FC Fribourg la
voulait vraiment. Son début de match ,
illustration de la globalité de la ren-
contre , en était le reflet narfait Rnnlin

(trop court sur un centre de F. Cor-
minbœuf, 7e) et Jaquet (qui frappait
dans le vide suite à une superbe passe
en retrait de Caluwaerts, 9e) avaient
connu des occasions favorables avant
que Meuwly (10e) n'ébranlât la trans-
versale d'un shoot nuissant des 20 mè-
tres. Et l'on continua allègrement sui
ce rythme avec, pour seul défaut, un
implacable manque de concrétisation.
«Pour la première fois», soulignait
Jacky Codourey, «nous avons réussi
un match plein , sans passage à vide.
Fvidemment nlus le temm nassait

Corminbœuf (à gauche). QD V. Murith

plus la nervosité nous a gagnés face à
un adversaire qui évoluait de manière
très disciplinée. C'est ainsi que nous
avons péché dans le geste terminal ,
notamment tout en fin de rencontre .
Pourtant, notre eneaeement et notre
volume de jeu ont été bons , si bien que
les spectateurs ont pu assister à une
excellente partie de football. » Et qu'on
peut pratiquement être sûrs, qu'ils re-
viendront. Car le semi-échec enregis-
tré sur le plan comptable samedi soir
ne remettra pas en doute les qualités
de cette formation oui sait magnifi-

quement faire vivre le ballon en s'ap-
puyant sur une organisation collective
sans faille. Yves Caluwaerts le faisait
bien remarquer: «Notre défense, la
meilleure du groupe, est une base sur
laquelle nous construisons pour l'atta-
que la plus efficace. Et encore, pour
cela, pouvons-nous compter sur une
collectivité dans laquelle chacun, rem-
plaçants et surnuméraires compris, est
solidaire de l'autre. »

R A P H A C I  rîrmcT

Le match en bref
Fribourg-Serrières 0-0
Fribourg : Martinez; Descloux; Jaquet (79e
Crausaz), Bourquenoud, Patrick Jenny; Odin,
Michel Corminbœuf (46e Caligiuri), Meuwly,
Caluwaerts; Frédéric Corminbœuf (58e Pas-
cal Jenny), Roulin.
Serrières : Christinet; Ribeiro; Guillaume-
Gentil , Ponta; Hotz (92a Dainotti), Defferrard ,
Rnhrar Banrifilifir Maranssi: Inriinn (fi.V
Smania), Chedel (6e Cattilaz).
Notes: stade Saint-Léonard, 1200 specta-
teurs. Fribourg, au complet , laisse au repos
Raigoso et Guei. Serrières évolue sans Kroe-
mer , Maradan et Vega, blessés, ni Rupil,
absent. 10e tir de Meuwly sur la transversale ,
34e tête de Bourquenoud sur le poteau.
Arbitre: M. Massimo Busacca de Bellinzone,
qui avertit Maraesi (38e) et Guillaume-Gentil
(fi?e ,

Le point dans le groupe 2
Bùmpliz - Riehen 1-0 (1-0). Colombier - Le
Locle 2-1 (1-1). Fribourg - Serrières 0-0. Old
Boys - Bienne 1-2 (0-1). Granges - La Chaux-
de-Fonds 4-1 (2-0). Mùnsingen - Lyss 0-1 (0-
0). Thoune - Concordia Bâle 4-1 (2-1).

1. Fribourg 13 10 1 2 30- 9 31
O Cnrricarnc, 11 O O 1 07.1/1 OC

3. Granges 14 7 5 2 28-16 26
4. Mùnsingen 13 8 1 4  26-14 25
5. Bienne 13 6 4 3 23-15 22
6. Thoune 14 7 1 6 26-23 22
7. Colombier 13 5 5 3 18-14 20
8. Lyss 13 4 7 2 16-14 19
9. Bùmpliz 13 5 4 4 20-21 19

10. Riehen 13 3 3 7 21-21 12
n r>n¦.***..,«;** DAU HO A n n on AA - in

12. Old Boys 13 2 4 7 15-30 10

13. Le Locle 13 1 3 9 8-31 6
H/1 PkM.rla.CAnflB HO H O Hit - \A Ifl E

Le FC Bulle s'est réveillé bien trop tard et
il n'a pu faire que match nul contre Monthey
Manquant de mordant jusqu'à l'heure de jeu, les Gruériens n'ont pas su faire fructifier leur maigre avance au compteur
Ils ne dévoilèrent leurs cartes qu'après l'égalisation de Monthev. Une occasion de perdue de se rapprocher des premiers,
Pourtant fort de ses trois derniers suc-
cès, le FC Bulle n'a pas réussi à passer
l'épaule devant une équipe de Mon-
they à sa portée. A la 13e, Bucheli
(1-0) indiquait la voie à suivre en fai-
sant le meilleur des usages du ballon
qui lui arriva chanceusement dans les
pieds. Ce but aurait dû apporter cet
avantage tant comptable que psycho-
Iranârna ** (aaa anifa Ar * lo caaât/» Ar * lr ,  rannnn _

tre. Beaucoup trop statiques lors des
60 minutes initiales , les hommes de
Jean-Claude Waeber ne parvinrent
qu 'en de trè s rares occasions à causer
des inquiétudes au portier Ancay. On
excepte les trois chances de but qui
échurent à Bucheli (26e, 32e et 40e). A
lo AClC nnlTaaaaaaonf naaa Kâoa-a mâ^la^nfa

transversale ne fit que renvoyer son
envoi quelques iotas devant la ligne de
but.

A un bon lancer de javelot de là, le
danger planait de manière constante.
Cherchant à recoller au score, les hom-
mes de Roger Vergères firent preuve
de plus de dynamisme et Bulle se
trràiiajo niiplnnpc fraie A anc  ppc raptitc

souliers. A deux reprises , Berru t cher-
cha et trouva la tête de Curdy (10e et
21 e) mais ces deux alertes n'eurent pas
de conséquences fâcheuses pour les
maîtres de céans. De plus, le système
défensif bullois affichait un certain
laxisme, ce qui alla de pair avec des
incursions valaisannes qui se faisaient
de plus en plus nombreuses. Curdy
f^fle . nar pxpmnlp c'infiltro Hanc IPC

seize mètres sans devoir faire face à
une réelle opposition des défenseurs
adverses. «Ça devenait dangereux et
pour ces raisons, j'ai choisi d'intro-
duire Moruzzi et Rusca», commentait
Jean-Claude Waeber.

Ce n'est toutefois qu 'en seconde pé-
rinrlp nnp Ipç Nyfnnthpvcanc fîrpnt m/-aai_

che. Chauveau eut à cet instant un
geste maladroit qui profita à Gabbut
(48e, 1-1). Cet incident fut en fait à
l'image de la première mi-temps où la
sonnette d'alarme avait pourtant été
tirée à plusieurs reprises. Bulle ne se
sépara pas tout de suite d'une certaine
désinvolture , même si le tir de Coria
/•OeN mit pra A\( t~,r .„ltâ A n,-.oa , TQo„

Claude Waeber: «Il nous manquait ce
petit coup de génie qu 'Ursea est en
mesure de nous apporter. Mais nous
avons bien réagi dans la demi-heure et
j'aimerais qu 'Ursea joue tout le match

LA VOLÉE D'URSEA
Bien discret durant une heure, le

joueur roumain sonna le réveil bullois.
A la 70e, il se fit l'auteur d'une magni-
fique volée , suite à une ouverture dans
le dos de Chauveau. Le portier Ancay
put y faire face avec le bout de ses
doigts. Un geste technique qui fit fi-
gure de rayon de soleil dans un match
T"*ln + A + +d***-»c» rlonr c/"»t"l ûtiratvakla \ifotvia

s'il se colora dans sa phase terminale
sur l'initiative des Bullois. Sur le cor-
ner qui suivit , Ursea (71 e) remit ça en
bottant une balle particulièrement
rentrante pour le même Ancay, lequel
boxa la balle sur sa latte. Dans cette fin
de match , Bulle se montra bien plus
inspiré . Et au coup de sifflet soufflé par
le très bon arbitre Delgrosso, les Grué-
ripnc no raitr*ant c'pn nrpn/a rp /-a a a 'ô *aaav -

mêmes de n'avoir ajouter qu'un seul
point à leur compteur.

Le mentor gruérien le regrettait:
«C'est un peu dommage, car nous
avions l'espoir de nous rapprocher des
premiers. Ce n'est que lorsque nous
avons le couteau sous la gorge que
nous jouons à notre meilleur niveau.
Pput.ptrp nnp pprtoînc iraiipnrc mon-

La rencontre en bref
Bulle - Monthey 1-1
(1-0) • Bulle: Fillistorf ; Chauveau; Chaperon,
Thomann (46e Moruzzi), Blanc (76e Favre);
Jungo (46e Rusca), Ursea, Coria, Descloux;
Bucheli, Buntschu
Monthey: Ancay; Clavel, Debons, Cuesta;
Vannay (76e VouHIoz), Dubosson, Berrut,
RonHor IR - le  Prai ita-7\ I amac- ftahhurl P.i irrk/
(89e Duchoud)
Notes: Stade de Bouleyres, 450 spectateurs.
Bulle joue sans Schafer (blessé), Buchs et
Tchikaya (absents), alors que Monthey est
privé de Quentin, Tomasino (blessés), Uva
(suspendu), Rouiller et Lakomski (absents).
Arbitre: M. Delgrosso (Bellinzone) qui avertit
Coria (25e), Thomann (41e) et Bunstchu (66e).

quent un peu d'ambition.» Il recon-
naissait également que le jeu de Mon-
they avait considérablement gêné son
équipe: «Leur défense ne s'est jamais
ouverte et ils ont un peu cassé le
ÏPll à» iFPriMF rÎAI-HPT

Le point dans le groupe 1
Stade Lausanne - Rarogne 0-0. CS Chênois -
Renens 0-0. Montreux - Martigny 1-0. Meyrin
- Stade Nyonnais 1-1 (1-1). Bulle - Monthey
1-1 (1-0). Echallens - Vevey 3-2 (3-1). Fully -
Grand-Lancy 1-1 (1-1).

1. Stade Nyonnais 14 112 1 43-14 35
n n*..*.*...*. -4 o t> c n nn -i -t nn

3. Meyrin 13 9 1 3 33-13 28
4. CS Chênois 13 9 1 3 30-14 28
5. Bulle 13 6 2 5 22-21 20
6. Monthey 14 S 4 5 29-21 19
7. Martigny 13 5 3 5 22-19 18
8. Echallens 13 6 0 7 18-26 18
9. Stade Lausanne 14 5 3 6 17-26 18

10. Grand-Lancy 13 5 1 7 19-26 16

12. Vevey 13 3 2 8 13-27 11

13. Fully 14 2 2 10 17-42 8
1A ar..r*r,nr. « 1 O if, 1(1.10 C
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Servette a connu un mauvais jour à
Bâle mais veut continuer à y croire

Derby romand sans vainqueur

Le suspense

Les Genevois n'ont ramené qu'un point de Saint-Jacques où ils auraient pu s'imposer. Pascolc
fait mauvaise figure sur les deux buts mais retient un penalty. Barberis et Engel contents.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

S

ervette avait deux points de re-
tard sur le neuvième, hier ma-
tin. Il en compte aujourd'hui
quatre. Celui obtenu à Saint-
Jacques, au terme d'une partie

très animée et de bonne qualité , cons-
titue donc une mauvaise affaire. «Il ne
vaut rien , ce point , comparativement
au match que nous avons livré . C'est
vraiment rageant de devoir s'en
contenter», clamait Walter Fernan-
dez, claqué sur l'action d'un penalty
généreusement offert à Cecaronni
(63e). «Il n'y avait rien du tout. Mas-
simo l'a d'aileurs reconnu mais il' a
bien joué le coup et abusé l'arbitre».
Ce fut l'occasion pour Marco Pascolo
de faire oublier partiellement les deu*
buts malheureux qu 'il a encaissés. Lt
gardien de l'équipe nationale eut une
réaction de classe et retint l'envoi de
Zuffi , évitant ainsi une défaite au*
conséquences graves. «J'ai attendu le
plus longtemps possible et je suis parti
du bon cote. C est tout. Quant a savon
s'il y avait faute ou non, vous avez pu
voir , comme moi, que l'arbitre n 'étail
pas particulièrement antibâlois. Poui
ce qui est des deux buts, c'est en
grande partie la faute à pas de chan-
ce.»
AUCUN REPROCHE

Sur le premier, il relâcha une balle
dont Rey fit son bonheur. «Alexandre
a shooté la balle alors que je l'avais
dans les mains. Il a habilement profité
de la situation , l'arbitre étant masqué.
Sur le deuxième, j' ai été complète-
ment trompé , au dernier moment , pai
un rebond dû à l'état déplorable de la
pelouse. Jouer sur un terrain pareil.
c'est extrêmement difficile pour un
gardien , mais aussi pour toute l'équi-
pe. Il est pratiquement impossible
d'anticiper les trajectoires». A sa ma-
nière, toujours habile, Barberis volail
au secours de son gardien. «Je n'ai

Le derby romand entre Lausanne el
Sion s'est soldé par un match nul équi-
table 1 -1 , ponctuant une partie animée
et de bon niveau pour le plaisir des
7200 spectateurs . Dès la 20e minute ,
Lausanne donnait le ton par son me-
neur suédois Stefan Rehn qui repre-
nait victorieusement un tir consécutif
à un corner de Diogo. Mais sur cette
action , c'est le défenseur Biaggi,
monté une nouvelle fois à bon escient ,
qui semait le trouble devant les buts de
Stefan Lehmann.
HERR BLESSE

A la 35e minute, le défenseur inter-
national Dominique Herr, touché à un
œil, devait quitter la pelouse ce qui
provoqua quelques changements tac-
tiques dans les rangs valaisans, Wicky
relayant son camarade dans l'axe. Une
fois l'égalisation acquise, à la suite
d'une superbe reprise du gauche de
Fournier sur un assist de La Plaça.
Decastel choisit une option plus offen-
sive en introduisant Chassot pour Mo-
ser. Mais cela ne fut pas suffisant poui
revendiquer la totalité de l'enjeu. Lau-
sanne, pour sa part , a évolué à la limite
de son potentiel actuel. Une nouvelle
fois, le Polonais Dembiski fut une
source de déception si bien que Geor-
ges Brégy le substituait à Thurre dès la
57e minute.

Sur sa pelouse de la Maladière , Neu-
châtel Xamax a complètement raté
son rendez-vous face à la lanterne
rouge Zurich, victorieux 2-0, grâce à
des réussites de son buteur Gûnten-
sperger. Pour le plus grand désarroi de
Gilbert Gress et des 8200 spectateurs ,
Neuchâtel Xamax , privé de son buteui
Moldovan , retenu en sélection de
Roumanie a manqué totalement
d'imagination à la finition , malgré de
sérieuses alertes, comme celles de
Kunz (19e et 25e) ou Isabella (25ee).
Face au champion de Suisse et lea-

aucun reproche à faire à personne
même pas à Pascolo. Le terrain , qui esi
à l'image des stades suisses, explique
en grande partie ces buts malchan-
ceux. Pour le reste, j'ai vu un mater
vivant entre deux équipes qui , nor
seulement, ne voulaient pas perdre
mais ont cherché la victoire. Simple-
ment , il nous manque ces deux point:
que nous avons cherché jusqu 'à la der-
nière seconde et que Huber nous E
refusés sur le fil (fantastique réflexe
sur une déviation de Sesa, 89e).»

Mené dès la huitième minute, Ser-
vette renversa la situation avant la mi-
temps en faisant preuve d'une incroya-
ble efficacité puisqu 'il transforma se;
deux seules occasions par Margarin:
(32e), bien servi par Weiler , et pai
Neuville , sur une surprenante ouver-
ture de Sogbie (45e). Il fallut un traître
rebond pour remettre Bâle en selle ei
faire de Pascolo le héros malheureux
de cette mauvaise journée (61e, Rey
2-2). Malgré une forte pression finale
Bâle ne parvint pas à faire la différence
et frisa même la déconvenue dans les
circonstances que l'on sait. Engel di-
sait d'ailleurs explicitement merci i
son gardien.
TOUS CONVAINCUS

Même s'il a fait bonne impression
l'équipe genevoise n'est donc pas sor-
tie de l'ornière . Tant s'en faut. Cei
écart de quatre points peut-il être com-
blé? «Bien sûr», affirmait avec convic-
tion Fernandez. «C'est l'affaire de
deux matches et, pour peu que les
autres nous aident un peu , nous y arri-
verons.» «Jouable, c'est jouable», en-
chaînait Pascolo, «d'autant plus qu 'i!
nous reste des confrontations directes
Il s'agira de ne pas les rater , en com-
mençant par Zurich aux Charmilles
dimanche prochain. A propos , je suis
surpris de l'échçc de Lugano mais ce
n'est pas le moment de penser au*
autres. Il ne faut compter que sui
nous-mêmes mais je suis persuadé que
nous pouvons y arriver.»

der Grasshoppers , Young Boys, ren-
forcé par le Suédois Robert Prytz, n'a
fait illusion qu 'une mi-temps. Sous les
yeux du sélectionneur national Roj
Hodgson , il aura fallu cinq minutes -
de la 47e à la 52e - aux Zurichois poui
concrétiser leur supériorité. Magnir
(47e), Ibrahim (49e) et Comisetti (52e;
trouvaient tour à tour le chemin des
filets. René Sutter , a eu moins de
chance en voyant son penalty passeï
complètement par-dessus la transver-
sale des buts de Foletti.

En périlleux déplacement à Aarau
Lugano a presque perdu tout espoir de
se hisser dans le groupe des huit pre-
miers. La rentrée du libero brésilien
Mauro Galvao n'aura pas été suffi-
sante pour éviter le naufrage. En proie
à tous les doutes, Lugano s'alignait de
plus pour la dernière fois avec son stra-
tège russe, Igor Shalimov, transféré à
Udinese dès la semaine prochaine. Si

Au terme de la 18e journée , huit équi-
pes sont en lice pour les quatre places
encore à prendre donnant accès au
tour final du printemps prochain. Si

Encore à jouer (d: domicile/e: extérieur):

5. Saint-Gall (25 points): Xamax (e), GC (d)
Bâle (e), Aarau (d).
6. Bâle (23 points): Aarau (d), Lausanne (e)
Saint-Gall (d), GC (e).
7. Aarau (22 points): Bâle (e), Xamax (d), Lau-
sanne (d), Saint-Gall (e).
8. Lausanne (22 points): GC (e), Bâle (d
Aarau (e), Xamax (d).
9. Servette (18 points): Zurich (d), YB (e;
Lucerne (d), Lugano (e).
10. Zurich (17 points): Servette (e), Sion (d
Lugano (d), YB (e).
11. Lugano (17 points): Sion (e), Lucerne (d
Zurich (e), Servette (d).
12. Young Boys (14 points): Lucerne (e), Set
vette (d), Sion (e), Zurich (d).

Alexandre Rey «vole» des mains de Pascolo le but du 1 -O pour Bâle sou:
le regard impuissant de Juarez. Keystone/MK

Barbens, d un calme imperturbable
et d'une sérénité étonnante , posaii
simplement le problème... donnait h
solution! «Nous devons faire le plein
lors de nos deux parties à domicile»
Un temps d'arrêt , puis: «En fait, il faul
réussir un banco sur toute la ligne
Avec la bonne équipe que j'ai vue

Les matches de ligue A en brel
Bâle - Servette 2-2
(1 -2) • St-Jacques: 16 000 spectateurs. Arbi
tre: Rôthlisberger (Suhr). Buts: 8e Rey 1-0
32° Margarini 1-1. 45e Neuville 1-2. 61e Re}
2-2.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Olsen, Tabakovic
Orlando; Cantaluppi, Nyarko, Smajic , Brune
Sutter (81e Dominic Moser); Rey (67e Hakar
Yakin), Zuffi.
Servette: Pascolo; Karlen, Aeby, Juarez, Fer
nandez (65e Sesa); Weiler , Eriksson , Barbe-
ris, Margarini; Sogbie, Neuville.
Notes: Bâle sans Walker (suspendu), Meier e
Moro (blessés) et Okolosi (étranger surnumé-
raire). Servette sans Barea (suspendu) e
Nemecek (avec la sélection de la République
tchèque). 64e Pascolo retient un penalty de
Zuffi. L'entraîneur de Hambourg, Félix Ma
gath, dans les tribunes. Avertissements: 3<
Eriksson, 49e Pascolo , 85e Karlen.

Neuchâtel Xamax - Zurich 0-2
(0-1) • Maladière: 8200 spectateurs. Arbitre
Cornu (Nyon). Buts: 31e Gûntensperger 0-1
53e Gûntensperger 0-2.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Jeanneret
Kâgi, Rueda, Rothenbiihler; Perret (65e Ver-
nier), Gigon (46e Drakopoulos), Bonalair; Isa
bella, Witt l (65e Pana), Kunz.
Zurich: Stiel; Huber , Andersen, Fischer
Gambino, Baldassarri (78e Tarone), Mazza-
relli (78e Walker) , Makalakalane, Nixon (71<
Studer); Castillo, Gûntensperger.
Notes: Neuchâtel Xamax sans Moldovar
(avec l'équipe nationale de Roumanie). Zu
rich sans Widmer et Hodel (blessés).

Lausanne - Sion 1-1
(1-0) • Pontaise: 7200 spectateurs. Arbitre
Schluchter (Schônenbuch). Buts: 20e Rehn 1
0. 68e Fournier 1-1.
Lausanne: Brunner; Oggier , Biaggi, Pister
Hânzi (838 Kâslin); Piffaretti , Comisetti , Rehn
Diogo (66e Kùffer); Fryand, Dembinski (57
Thurre).
Sion: Lehmann; Wicky, Herr (35e La Plaça)
Kombouaré , Quentin; Sylvestre, Moser (76(

Chassot) , Lonfat , Fournier; Mirandinha, Ye-
nay (46e Bonvin).
Notes: Lausanne sans Romano. Sion sans
Vercrysse (suspendu). 35e Herr , blessé à le
tête, quitte la pelouse. Avertissements: 19f

Moser , 41e Piffaretti.

Aarau - Lugano 5-C
(2-0) • Brugglifeld: 5100 spectateurs. Arbi-
tre: Vollenweider (Rûti ZH). Buts: 32e Kiliar
1-0. 45e Allenspach 2-0. 52e Allenspach 3-0
73e Pavlicevic 4-0. 85e Ratinho 5-0.
Aarau: Hilfiker; Kilian, Pavlicevic , Studer
Christ (75e Zitola); Bader , Skrzypczak , Wyss
Wiederkehr (84e Senn); Allenspach (79e Sai-
bene), Ratinho.
Lugano: Walker; Morf , Englund, Galvao (46<
Manfreda), Fornera; Gentizon, Shalimov (74<
Fiechter), Penzavalli, Colombo, Carrasco (74'
Bugnard); Sinval.

aujourd hui , nous pouvons y arriver
J'ai non seulement ressenti une bonn<
ambiance de groupe, mais aussi un<
envie de tous les instants , de la pre
mière à la dernière minute , et uns
grande volonté de s'imposer. Mon seu
regret , c'est le résultat».

MARCEL GOBE"

Notes: Aarau sans Brugnoli, Heldmann e
Mùller (blessé) et Kirik (avec la sélection di
Macédoine). Lugano sans Esposito et Mo
dica (blessés) et Erceg (étranger surnumérai
re). Retour de Galvao et dernier match di
Shalimov (transféré à Udinese). Avertisse
ment: 35e Englund.

Grasshoppers - Young Boys . . .  3-(
(0-0) • Hardturm: 4750 spectateurs. Arbitre
Bertolini. Buts: 47e Magnin 1-0. 49e Ibrahin
2-0. 52e Comisetti 3-0.
Grasshoppers: Foletti; Haas, Gren , Thûle
(56e Rzasa); Lombardo (76e Jodice), Geiger
Koller, Comisetti; De Napoli (46e Magnin)
Ibrahim.
Young Boys: Pulver; Christensen; Neqrouz
Streun, Gerber ,; Prytz , Baumann, Sutter
Gertschen (41e Pagano); Dittgen, Ruef (63
Gianinazzi).
Notes: GC sans Nemtsoudis , Subiat, Viscaal
Vogel, Yakin, Zuberbûhler , Gàmperle (blés
ses), Sermeter (suspendu) et Udi (avei
l'équipe nationale du Nigeria). YB sans Eicl
(blessé à réchauffement), sans Lengen e
Rotzetter (blessés) et Aduobe (étranger sur
numéraire). 56e Thuler et 90e Rzasa blessé:
quittent la pelouse. 41e Gertschen, blessé
quitte la pelouse. Retour de Prytz dans l<
championnat suisse. Roy Hodgson dans le:
tribunes. 35e tir de Baumann sur la transver
sale. 75e Sutter manque un penalty. Avertis
sements: 56e Baumann. 69e Ibrahim.

Saint-Gall - Lucerne 1-1
(0-1) • Espenmoos: 12 000 spectateurs (re
cord de la saison). Arbitre: Zuppinger (Brem
garten). Buts: 10e Aleksandrov 0-1.93e Dialk
1-1.
Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Koch, Brunner
Giannini; Winkler , Tejeda, Milton, Sutter (46
Leandro); Diallo, Frick (75e Morocutti).
Lucerne: Mutter; Gmûr , Wolf , Van Eck , Bau
mann; Fink, Seoane (85e Knez), Wyss , Ca
menzind (62e Renggli); Sawu (88e Joller)
Aleksandrov.
Notes: avertissements à Fink (30e), Kocl
(45e). Diallo tire sur la latte (18e).

Le classement
1. Grasshoppers 18 12 3 3 33-15 3!
2. Neuchâtel Xamax 18 10 3 5 32-20 3!
3. Lucerne 18 9 6 3 29-20 3:
4. Sion 18 10 3 5 28-23 3!
5. Saint-Gall 18 6 7 5 25-19 2!
6. Bâle 18 7 2 9 18-26 2!
7. Aarau 18 6 4 8 30-23 2!
8. Lausanne 18 5 7 6 22-20 2!

9. Servette 18 4 6 8 23-27 11
10. FC Zurich 18 4 5 9 16-27 1i
11. Lugano 18 4 5 9 16-33 1,
12. Young Boys 18 3 5 10 10-29 1'

Yverdon rate uiu
belle occasion

LIGUE E

Le but de Fasel n'a pas suffi
aux Vaudois battus à Soleu-
re. Baden passe à Carouge.
Yverdon battu 2-1 par Soleure, au soi
de la 18e journée du championnat d<
LNB, n'a pas su mettre à profit le fau:
pas d'Etoile Carouge, nettement batti
samedi à la Fontenette par Baden 3-(
pour se rapprocher des places de lea
der. La tête du classement est toujour
occupée par Kriens, vainqueur di
Schaffhouse 3-1 , suivi de Delémon
qui a pris la mesure de Naters sur 1:
même score grâce à la verve de soi
buteur Varga, auteur de trois réussite
en l'espace de onze minutes. S

Les matches en bref
Chiasso - Locarno 1-<
(0-0) • Comunale: 1250 spectateurs. Aribtre
Dafflon (St-Barthélemy). But: 83e Besoz2

Kriens - Schaffhouse 3-'
(1-1) • Kleinfeld: 1050 spectateurs. Arbitre
Herrmann (Hinterkappelen). Buts: 19e Enges
ser 0-1. 45e Ndlovu 1-1. 55e Triebold 2-1. 85
Ahinful 3-1.

Naters - Delémont 1-.
(0-0) • Stapfen: 1300 spectateurs. Arbitre
Ferrari (Breganzona). Buts: 62e Fallert 1-C
65e Varga 1-1. 73e Varga 1-2. 76e Vargi

Winterthour - Wil 0- -
(0-0) • Schiitzenwiese: 1150 spectateurs
Aribtre: Philippoz (Sion). But: 76e Besii
0-1 .
Notes: 68e but de Zdancius annulé pour fou
85e tir sur le poteau de Slekys.

Soleure - Yverdon ... 2- '
(1-0) • Briihl. 1200 spectateurs. Arbitre: Dé
truche (Thônex). Buts: 34e Du Buisson 1-C
48e Fasel 1-1. 63e Mordeku (penalty) 2-1.

Etoile-Carouge - Baden 0-;
(0-1) • La Fontenette: 930 spectateurs. Arbi
tre: Gelsomino (Zuben). Buts: 9e Casamenti
0-1. 68e Colacino 0-2. 88e Orsatti 0-3.

Le classement
1. Kriens 19 12 2 5 37-18 31
2. Delémont 19 113 5 37-26 3l
3. Baden 19 9 4 6 28-18 3
4. Etoile-Carouge 19 8 7 4 24-21 3

5. Yverdon 19 8 5 6 29-21 2!
6. Winterthour 19 8 4 7 21-16 2!
7. Schaffhouse 19 7 5 7 30-27 21
8. Chiasso 19 6 7 6 18-20 2!
9. Wil 19 6 5 8 24-30 2:

10. Soleure 19 5 4 10 21-33 1!
11. Locarno 19 4 5 10 18-28 1
12. Naters 19 2 5 12 12-41 1

Bussard à
La Chaux-de-Fonds
Attaquant de La Tour-de-Trême e
ancien joueur du FC Fribourg, Yve:
Bussard a été cédé en prêt au FC L<
Chaux-de-Fonds jusqu'à la fin d<
l'année. Le club neuchâteloi:
éprouve actuellement les plus gran
des difficultés au sein du groupe ;
de première ligue puisqu'il occup<
le quatorzième et dernier rang avei
cinq petits points a son actif. Le dut
de Lino Mantoan vient en outre d<
subir sa dixième défaite consécu
tive après treize journées d'ur
championnat que domine un FC Fri
bourg solidement installé aux com
mandes. Auteur de 26 buts lors de:
douze parties jouées jusqu'ici pa
La Tour-de-Trême (3e ligue), Yve:
Bussard sera en fait a I essai a L<
Chaux-de-Fonds lors des trois der
nières rencontres qui restent en
core à disputer en 1995. S'il s 'avère
concluant , l'essai deviendra alon
un engagement fixe. Absent samed
dernier lors d'une treizième journef
où il n'était pas encore qualifié
Yves Bussard fera ses débuts l<
week-end prochain face à Colom
bier, avant de venir rendre visit<
avec son nouveau club neuchâte
lois à un certain FC Fribourg. H.P

FOOTBALL. Herr sera du
voyage en Angleterre
• Touché à un œil à la 35e minute di
derb y contre Lausanne, le défenseu
sédunois Dominique Herr , contrain
de quitter la pelouse, s'est soumis à ui
examen médical dans un hôpital lau
sannois. Il pouvait toutefois rejoindn
ses coéquipiers de l'équipe nationale
réunis dès hier soir à Zurich , en vue di
la préparation du match amical contn
l'Angleterre , mercredi soir. S



LIGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron a perdu Zurich
pour n'avoir pas trouve la voie du but
Les Fribourgeois, avec un seul étranger, se sont inclinés 3-2 dans l'ambiance particulière du
Hallenstadion au terme d'un match très tactique. Ils ont échoué face à un Papp en grande forme

S

imon Schenk était présent dans
le Hallenstadion. L'entraîneur
national n 'a, cette fois, pas
porté chance aux Fribourgeois:
«La première et dernière fois

que j' ai vu Fribourg, c'était à Davos.
Depuis, l'équipe est en progrès.» Mais
voilà , la courbe ascendante a connu
une interruption à Zurich. Gottéron ,
même s'il aurait mérité un vnire deux
points est rentré bredouille (3-2 pour
l'équipe de Larry Huras) de son dépla-
cement de samedi dernier. S'ils ont
bien joué , les gars de Kjell Larsson ont
connu un très gros problème de
concrétisation. Mais il faut aussi dire
que Thomas Papp a fait des prouesses
devant les filets zurichois!

Fins tacticiens , les deux entraîneurs
oui se sont côtovés en France se sont
livrés à une intéressante bataille à dis-
tance. Pour cela, la rencontre n'a pas
déchaîné les passions dans un premier
temps. Mais sur la glace, les joueurs
travaillaient avec discipline pour le
moindre centimètre. Premier artifice ,
Larsson avait choisi d'aligner son pre-
mier bloc plus longtemps que de cou-
tume avec un noste à l'aile droite nar-
tagé entre Brown et Meier. Cette situa-
tion devait logiquement plus fatiguer
Hofstetter , Brasey, Schaller et Bykov.
Est-ce pour cela que les Zurichois ont
justement ouvert la marque au bout
d'une de ces longues présences de la
ligne de parade des noir et jaune? La
réussite de Morger a véritablement
lt»n^p IQ rpnnnnfrp

UN CADEAU

Après un premier tiers particulier ,
les 9556 spectateurs du Hallenstadion
ont vécu d'intenses émotions. Il y a eu
tout d'abord cette réussite de Streit -
sa deuxième personnelle en ligue A -
synonyme d'égalisation pour Gotté-
ron. Ensuite , Ruotsalainen a redonné
avantage aux siens peu après la mi-
matr h inste anrès mie î enenhereer eut
levé les bras (30'39)... Pour rien puis-
que l'arbitre avait interrompu le jeu
quelques secondes auparavant. Les vi-
siteurs ont pressé tant et plus. Papp a
eu du travail plein les bras. Pour les
Fribourgeois , cela ne voulait pas en-
trer. Au contraire , en fin de deuxième
période, Lûthi et Bobillier se sont unis
pour offri r un puck à Fortier qui n'a
nas mnnniip l'niihainp Mprri nnnr lf»
cadeau. Heureusement pour le sus-
pense, Brasey et Bykov ont vite réduit
la marque.

Le troisième tiers a été stérile et ce
n'est pas faute d'occasions. Les Fri-
bourgeois ont entamé à plusieurs re-
prises une danse du scalp devant Papp.
A cinq contre trois durant 68 secon-
des, puis à six - Meuwly a cédé sa place
à un innpiir An phflmn _ rnntrp nuatrp

pour terminer la rencontre , les visi-
teurs n'ont pas réussi à arracher l'éga-
lisation. Et pourtant , ils ont bien mar-
qué par Schaller (46'47), mais l'arbitre
avait décidé d'interrompre la partie
croyant à tort que Papp bloquait la
rondelle. A ce propos , Larsson était
amer: «Je ne comprends pas. L'arbitre
ne doit-il pas attendre trois secondes
„,,„.,? Ar. „:m„,o..

ATTENTION, DANGER

Kjell Larsson admet: «On perd
beaucoup de matchs et pour un entraî-
neur , ce n'est jamais tranquille. Ce
soir , on méritait de gagner. Nous
avons dominé les deuxième et troi-
sième tiers après avoir subi le jeu dans
le premier. Mais nous n'avons pas
marqué! Papp a aussi livré une très
hnnnp rpnrnntrp ràpniiiç nnp ftvVnv
est là, notre équipe est pourtant plus
stable. Mais il ne faut pas se cacher que
nous avons besoin d'un deuxième
étranger. A ce propos , on va décider
entre Makarov et Shamolin lundi ou
mardi matin. A chaque défaite, on
nprrl HPC raraintc cnr lp hnîl îpmp fpla

devient dangereux.» Les Fribourgeois
auront , mard i soir contre Davos, un
deuxième étrange r pour les épauler.
C'est la seule certitude. Alors , Maka-
rov ou Shamolin? Le pronostic se
complique si on sait que Spartak Mos-
Praia o o/a/-(atalp Ar* nrôtor Ctra a-a-a r-al â a-a a-alaac-

*tife|a?

"¦Je.
m

¦

â HpIiiÉi

Ëà;

le dernier mot. Keystone

deuxième tiers. Mais cette victoire est
celle de toute une équipe tant défensi-
vement qu 'offensivement. Nous
avons beaucoup de blessés et parfois
c'est un peu pénible pour trouver les
meilleures solutions. Mais c'est une
chance pour les jeunes.»

DATDIPI A \Ar\r> A M I -\

Le match en bref
Zurich-Fribour g Gottéron 3-2
(1-0 2-2 0-0) • Zurich: Papp; Ruotsalainen,
Steck; Princi, Zehnder; Steiger , Hager; Brod-
mann, Zeiter, Vollmer; Morger , Fortier , Ivan-
kovic; McLaren, Jeannin, Lûber. Entraîneur:
Larry Huras.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Brasey, Hofstet-
ter; Bobillier, Streit; Keller , Descloux; Brown,
Ruknw Rphallor- Aeacnhlimann Prat+aric
Leuenberger; Heim, Baechler , Lùthi; Meier.
Entraîneur: Kjell Larsson.
Arbitres: MM. Kunz, Grothenn et Oberli.
Notes: Hallenstadion, 9556 spectateurs. Zu-
rich sans Salis ,Stecher , Micheli , Kout (bles-
sés) et Lebeau (étranger surnuméraire prêté
à Dùsseldorf). Fribourg Gottéron sans Kho-
mutov (blessé) et Lomakin (prêté à Berlin),
mais avec Makarov et Shamolin dans les tri-

Simon Schenk. Temps mort demandé par Fri
bourg Gottéron (58'19).
Pénalités: 5 fois 2 min. + 10 min. contre Zu
rich et 5 fois 2 min. contre Fribourg Gottéron
5'42 2 min. à Keller , 23'48 2 min. à Brasey
25'58 2 min. à Gottéron (substitution incor
recte) purgées par Brown, 28'21 2 min. à Stei
nar WïQ 9 min à I oiionhornor 3Q'17 O min

à Heim et 2 min. à Morger , 46'42 2 min. à
Fortier , 47'34 2 min. à Zehnder , 58'42 2 min.
+ 10 min. à Steck.
Buts: 14'40 Morger (Ivankovic) 1-0, 21'46
Streit (Rottaris) 1-1, 31'10 Ruotsalainen
(McLaren) 2-1 (à 5 contre 4), 38'50 Fortier
(Ivankovic) 3-1, 39'38 Bykov (Brasey, Hofs-
tnt+rt.\ Q O tï, A r,rArArrr, A\

Classement
Kloten engagé en Coupe d'Europe

1. Rapperswil 13 9 1 3 61-45 19
2. CP Berne 13 8 2 3 48-36 18
3. Lugano 13 7 1 5 48-39 15
4. Kloten 13 7 1 5 38-31 15
5. Zurich 13 7 0 6 48-50 14
6. Davos 13 5 2 6 54-49 12
7. Ambri-Piotta 12 5 1 6 43-42 11
8. Zoug 12 5 1 6 32-40 11

9. FR Gottéron 13 2 3 8 37-44 7

Le Zurichois Ivankovic n'est pas à son avantage mais son équipe aura

longtemps que jusqu 'au retour de «Nous avons mérité notre victoire .
Khomutov à la compétition. Larsson dit que Fribourg a dominé:

Au sujet de la rencontre, l'entraî- mon œil! Larsson exagère un petit peu.
neur zurichois Larrv Huras relève: Friboure est bien revenu dans le

<( Peur d'attaquer le but adverse»
Kjell Larsson pouvait se l'agressivité pour mettre porte aussi ses consé-
poser des questions à le puck au fond. En su- quences. Slava fait
l'issue de la rencontre : périorité numérique sur- énormément , et nous
«J'ai dit à mes joueurs tout, nous ne profitons peut-être pas assez
que nous avons bien pas assez. Contre Zu- pour lui, mais un
travaillé sauf... pour rich par exemple, nous deuxième étranger nous
transformer nos occa- jouons à 5 contre 3 du- ferait plus de bien. Ce
sions. Nous ne sommes rant une minute et nous sont des choses à re-
pas doués pour mar- n'avons qu'un tir au but. gier au plus vite. Nous
quer des buts. C' est Ce n'est pas assez!» sommes sous la barre
toujours ça qui manque. Les occasions existent et le championnat peut
Aujourd'hui encore plus cependant. «Mais dans vite devenir très court,
que depuis le début de la tête, il y a une cer- Mentalement, nous
la saison. Brasey était taine crainte parce que nous posons vraiment
une fois tout seul , nous sommes en bas des questions. Que va-
Schaller a eu des occa- du classement», confie t-il se passer avec Got-
sions, Brown aussi , Schaller. «Nous avons téron? II faut se serrer
Meier aussi... Beaucoup eu plein de problèmes, les coudes pour passer
de joueurs ont eu des des blessures. Mais par-dessus la barre
chances de buts. En nous devons être plus quitte à commencer en-
plus, l'arbitre a annulé motivés si nous som- suite un nouveau cham-
deux buts et ce n'est mes dans cette situa- pionnat.» Les joueurs
pas génial.» Comment tion. Sur la glace, cha- suisses ont un nouveau
la situation peut-elle que joueur ne doit pas défi à relever: «Mais ils
changer? «Ce n'est pas seulement penser à n'ont pas l'habitude. Par
seulement des mots marquer , mais aussi à exemple, Bykov et Kho-
qu'il faut , mais de l'en- amener des buts. Par- mutov restent 1'20 ou
traînement. On manque fois, on précipite beau- plus sur la glace lùrs
de confiance. Quand coup trop les choses. Si d' une supériorité numé-
Bykov et Khomutov ont chaque joueur travaille rique. Et si les Suisses
marqué durant cinq ans plus ce problème pré- viennent ensuite, durant
la moitié des buts de cis , cela va venir. II faut vingt secondes, ils ne
Gottéron et que ce cou- aussi ajouter que nous peuvent pas immédiate-
pie n'est pas là, les au- avons un but annulé ment créer quelque cho-
tres doivent prendre la contre Zurich et qu'il se. Les Suisses ont be-
relève. Mais ils ne sont devait tout changer s'il soin d'avoir leur chance,
pas habitués et sont in- avait été validé. C'était Le contingent est assez
quiets. II manque l' ex- alors 3-3 et nous au- grand. Et c'est durant
périence, la confiance: rions pu rentrer avec un les play-off qu'il faut
voilà. Schaller et Brown point!» Le déclic ne plus utiliser les étran-
ont bien marqué beau- s 'est donc pas produit gers. Mais si on regarde
coup, mais avec Bykov après la victoire contre dans tous les autres
et Khomutov.» Gottéron Zoug (5-0). Pascal clubs, ce sont les étran-
est en manque flagrant Schaller relève: «Je gers qui font la différen-
cie buteur. Pascal Schai- pensais même qu'il al- ce. A Rapperswil ou ail-
ler en est conscient: «Je lait se produire après la leurs et chez nous,
pense que nous avons victoire à Lausanne. Slava ne peut actuelle-
peur d'attaquer le but Mais depuis trois semai- ment rien, tout seul.»
adverse. Personnelle- nés nous jouons avec
ment , je n'ai plus un seul étranger et cela PAM

Rapperswil, un
nouveau leader

LE POINT EN LNA

Grâce à un large succès contre
Lausanne et le repos de Berne.
A l'issue de la 13e journée du cham-
pionnat de Suisse de ligue nationale A,
Rapperswil-Jona a repris la tête du
classement. Les Saint-Gallois le doi-
vent à une victoire-fleuve obtenue aux
dépens de Lausanne ( 10-2), mais aussi
au fait que le CP Berne était au repos
en raison de l'engagement de Kloten
en Coupe d'Europe.

Après cinq victoires de rang, Lu-
gano a subi une défaite lors de son
déplacement à Zoug (1-3). Fribourg
Gottéron pour sa part a enregistré son
huitième revers de la saison au Hal-
lenstadion de Zurich (2-3) tandis que
Davos prenait le meilleur devant son
public sur Ambri-Piotta (5-4).

A Rapperswil , les affaires se sont
décidées très raoidement. Aorès 63
secondes de jeu , les Saint-Gallois
avaient déjà marqué à deux reprises,
par Rogenmoser et Ritsch. Même si
cette deuxième réussite était obtenue
dans des conditions suspectes, et
qu 'un autre but de Rapperswil était
marqué suite à un hors-jeu non sifflé ,
ces incidents ne devaient pas influer
sur le résultat: Rapperswil-Jona était
tout simplement hors de portée d'une
faible éauine lausannoise.

Les matches en bref
Zoug-Lugano 3-1
(1-0 2-1 1-0) • Herti-Halle. 5874 spectateurs.
Arbitre: Gobbi. Buts: 12e Fischer (Kessler ,
Antisin/5 contre 4) 1 -0. 27e Aebersold (Rôthe-
li, André Kûnzi) 2-0. 32e Pat Schafhauser 2-1.
50e Yaremchuk (Kessler , Schôpf/dans les
buts vides) 3-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre cha-
que équipe.
Zouo: fichnnf: Thomas Kiinzi Kessler: Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Miner, Mazzoleni;
Antisin, Yaremchuk , Fischer; Aebersold, Rô-
theli , Giger; Silver, Steffen, Keller.
Lugano: Weibel; Sjodin, Sutter; Tschumi , Pat
Schafhauser; Bertaggia, Niderôst; Ton, Le-
beau, Fair; Kobel, Aeschlimann, Jenni; Togni,
Butler , Eberle; Walder.
Notes: 8e tir sur le poteau de Mazzoleni. 53e
tir sur le poteau d'Antisin. 39e Ton, blessé,
niiitte la nartie

Rapperswil-Lausanne 10-2
(6-0 3-1 1-1) • Lido. 4400 spectateurs. Arbi-
tre: Friedli. Buts: 1re Rogenmoser (Sigg, Ri-
chard) 1 -0. 2e Ritsch (Soguel) 2-0.118 Richard
(Thibaudeau, Rogenmoser) 3-0. 14e Rogen-
moser (Ritsch) 4-0. 18e Soguel (Weber/5
contre 4) 5-0. 19e Richard (Rufener) 6-0. 29e
Weber. (Soguel, Rutschi/5 contre 4) 7-0. 37e
Rogenmoser (Richard, Thibaudeau/5 contre
4, R-D 40e Cnnuol ir.amDminri Thrinv, Q-1
41» Reymond (Robert 9-2. 45e Soguel (Ro-
genmoser) 10-2. Pénalités: 6x2 '  contre Rap-
perswil, 6 x 2' , plus 10' (Desjardins) contre
Lausanne.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli; Rutschi ,
Ritsch; Capaul, Mùller; Kradolfer; Rogenmo-
cor Rinharrt Thihm prioai r f^amon-yinH Thn_
ny, Soguel; Hofstetter , Weber , Bachofner
Rufener , Werder , Meier.
Lausanne: Kindler (21e Andrey); Marquis, Ga
gnon; Guignard, Simonet; Wick , Stoffel; Wys
sen; Robert , Reymond, Maurer; Pasche, Des
jardins , Taccoz; Zenhâusern, Verret, Mon
nier; Pasquini, Lapointe.
Notes: Sfle tir sur la nntaan de* Rpumnnri

Davos-Ambri 5-4
(1-1 3-2 1-1) • Eissporthalle. 4190 specta-
teurs. Arbitre : Kurmann. Buts: 9e Alston
(Hodgson, Honegger)1-0.11e Peter Jaks (Ni-
cola Celio, Wittmann) 1-1. 22e Balmer (Roth)
2-1. 30e Nâser (Alston, Honegger) 3-1. 30»
Wittmann (Peter Jaks , Heldner) 3-2. 32e Chi-
birev (Kvartalnov) 3-3. 37e Alston (Weber ,
Hrtnpnnar, 4-3 53e Kvartalnrw «Gianini, A-A
54e von Arx (Mùller) 5-4. Pénalités: 2 x 2
contre Davos, 1 x 2 '  contre Ambri.
Davos: Wieser; Equilino, Honegger; Brich
Balmer; Haller , Gianola; Alston, Hodgson
Nâser; Roth, Weber , Crameri; Ruthemann
Mùller, von Arx.
Ambri: Pauli Jaks; Gianini, Szczepaniec
Guyaz, Riva; Brenno Celio, Guil; Kvartalnov
Chibirev, Fritsche; Peter Jaks , Heldner, Witt
mann- fîhn7mann Minnla Polin Pninan

HOCKEY. Lugano-Fribourg
avancé
• Le coup d'envoi du match du
championnat suisse de LNA Lugano -
Fribourg, prévu le samedi 18 novem-
bre à 20 h 15, sera donné à 17 h 30
Hpià Ci

HOCKEY. A Lugano, Ton indis-
ponible pour trois semaines
• L'attaquant luganais Andy Ton
(33 ans) devra observer un repos de
trois semaines. Il a été touché au genou
samedi lors du match à Zoug. Il se
soummettra ce lundi à un examen de
résonance magnétique pour définir

* i i_ . j .. a ca:



UNE CHANCE A SAISIR!
En qualité de

concierge professionnel
a 100%

important groupe d'immeubles

Nous demandons:
- CFC chauffage - ventilation - sanitaire ;
- sens des contacts humains ;
- bonnes connaissances des travaux administratifs
- sens l'organisation du travail.

Age idéal : 30-45 ans.

Logement de fonction.

Date d'entrée : 1er mars 1996.

Les offres avec curriculum vitae sont à envover iu

REGIE DE FRIBOURG SA
Mms Vionnet Caverzasio
rue de Romont 24
1701 FRIBOURG

TTP
conven r urNous engageons d< su ite ot

technique

Société
cherche

collaborateur
(trice)
pour les cantons
FR , NE, VS et JL
Apport de gains
intéressant.
EST7CONTACT
C:P. 79
1211 Genève 13
o 022/344 30 4C
Fax
022/344 30 50

214-32062.

de Friboure

(travail sur PC

Assistante
en pharmacie
CFC 1992, cher-
che travail le sa-
medi uniquement
dès janvier 1996.

© 029/2 24 61
(repas)

130-76949:

INDUSTRIE
Pour des postes fixes et temporaires
nous cherchons

- mécanicien M.G.
travaux d'usinage et de montage

- contrôleur de qualité
bilingue français-allemand

- constructeur d'appareils
industriels
spécialisé dans le pliage et l' assemblage

Pour des renseignements supplémentaires, contacte;
aw Jean-Claude Chassot qui _̂ k̂*:

vous informera volontiers

vendeur en automobile
Profil souhaité:

• âgé de 25 à 40 ans

• habitant en Gruyère depuis quelques années

• aimant le contact avec la clientèle

• capable de travailler de manière indépendante

Nous offrons:

• la possibilité de vendre des produits de renommée

• un salaire en fonction des compétences

• une voiture de service

•jj n travail au sein d'une équipe jeune et dynamique

• des infrastructures sociales et matérielles d'une entrepris,

moderne

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo (discrétion assurée) à

la direction duPOSTE FIXE / BUREAU

Pour une société financière faisant partie d' un granc
groupe international, nous cherchons une

SECRETAIRE ASSISTANTE
maîtrisant l' anglais.

Vous avez du goût pour les chiffres et vous possédez ur
grand sens de l' organisation ainsi que quelques années
de pratique?

Prenez contact avec Raymonde Gumy qui vous infor-
mera plus en détail sur ce poste à responsabilités.

 ̂ Discrétion assurée. -M

Garage des Préalpes SA
Rue Pierre-Alex 3'

1630 Bulle
tél. 029/2.72.67

PARTNER

il A la hauteui
" de vos ambitiom

Nous sommes mandatés par une PME de
la région alémanique du canton de
Fribourg, afin d'engager leur futur

ingénieur ETS
technico-commercial du bâtiment
bilingue allemand (suisse-allemand),
français

Vous devrez montrer de l' enthousiasme
pour la vente, avoir quelques années
d'expérience dans le domaine du bâti-
ment et des calculs statiques. Votre
clientèle sera essentiellement composéi
d'architectes , d'ingénieurs et d'entre-
prises de la construction.

votre activité:
- la présentation et l'assistance auprè:

du client
- le conseil et la vente
- la gestion des différents projets
- l'établissement des offres

Entrée en fonction: de suite ou à
convenir

Si ce domaine vous intéresse, appelez
M. Miihlemann

MENUISIER-POSEUR
EXPERIMENTE

titulaire du CFC;
âgé de 25-35 ans;
bonnes connaissances d<
cernent in térieur;

— soigneux et ordre.

Veuillez contacter rapidemen t
M. Crausaz pour de plus amples ren-
seignements :

(JfO PERSONNEL SERVICE
\̂ AS  ̂Placement fixe et temporaire

RANSITIONRANSITION
.w a M ̂ »ÏM I =1 iTi I aiM îFil UU JWK

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71 RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG • TEL. 037/81 41 7

LDa^n^s '

A vendre à un prix A vendre
intéressant 

bois de feiJgramophone
à pavillon, avec
beaucoup de vieux livré à domicile ,
disques shellac. dès Fr. 60.-/st.
Pour tous J.-Ch. Balmat
renseignements: bûcheron
¦s- 056/633 44 82 s 31 30 54
( 1 2 h 1 5 - 1 4 h  17-17126E
ou après 18 h)

02-2216

L annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

AD As
 ̂037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Friboure

Nous cherchons pour
POSTES FIXES
ET TEMPORAIRES
TOURNEUR CIMC
FERBLANTIER
MONTEUR TABLEAUX
SERRURIER CFC
ÉTANCHEUR CFC
Contactez de suite Ph. Ma
this, au s 037/22 50 13 oi
se présenter directement i
nos bureaux.

I

Syatème de Quolité Certiti.

-_9_w_w_wm_w_m M̂
ISO 9002/EN 29002

La crèche Les Dauphins,
Villars-sur-Glâne cherche

EDUCATRICE
de la petite enfance diplômée

- NURSE
diplômée avec expérience

Emploi à 100%.

Les offres écrites avec curriculum vi
tae sont à adresser à crèche Les Dau
phins, Céline Margraff , route de Vil
lars-Vert 50, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-17208:

Donnez du sanc
sauvez des vies

BOULANGER-PATISSIEF
On cherchf

avec CFC
sachant travailler seul.

De suite ou à convenir.

Sans permis s 'abstenir.

S' adresser à: Boulangerie-Pâtis-
serie René Savary, Grand-Rue
32, 1680 Romont
e 037/52 23 95

PARTNER

A la hauteu.
*r de vos ambitiom

Une PMI de la place nous mandate afin
d'engager leur futur(e)

responsable
du département
des ventes

êtes parfaitement bilingue
français/allemand (suisse-allemand
oral)
êtes apte à travailler de manière indi
pendante
êtes une personne dynamique et
jeune d'esprit
maîtrisez les outils informatiques
Word 6.0 et Excel 5.0 sous Windows

A Bd de Pérolles 1
1705 Fribourg

m̂urnw Tél.: 037/81 13 1:

MWAMf M W e m m m mPARTNER
17-171271

El A la hauteui
U de vos ambitiom

Nous cherchons activement pour une
société de services de Fribourg une

employée de
commerce
pour travaux de facturation sur IBM
AS400
Vous êtes de langue maternelle frança
se ou allemande avec bonne maîtrise dt
l' autre langue, vous possédez des
connaissances orales de l'anglais , vous
êtes âgée de 24-30 ans, nous vous pro-
posons une place stable.

Contac

Cherche de suite ou à conveni

chef de partie
(cuisinier)

et barmaid
Faire offre par écrit au :
Parc Hôtel Fribourg, rte de Villar:
37
1700 Fribourg

17.416'

JEUNE COMPTABLE
Grande société internationale che
che un(e)

en phase de préparation pour l<
brevet fédéral.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre 17-17197^
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

Remorques

pour votre publicité

de 400 kg à 12 t de poids total
Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques , depuis plus

de 45 ans

Votre activiti
- la vente par téléphone
- le suivi des clients
- l'organisation des transports
- la gestion des commandes
- la correspondance en français et e

allemand

Entrée en fonction: de suite ou à
convenir
Contact: M. Miihlemani

SKIEURS
(SES)
comme

CANDIDATS
MONITEURS

cherche

Pour remp lir
vos classes, rien de

tel qu 'une petite
annonce.

Tél. 037-81 41 81
ou Fax 037-22 71 2;

Tél. 037-61 78 68
ou Fax 03.7-61 78 7C

yPUBLICITAS

Renseignements :
Castella Sports
Bulle
¦s 029/2 76 47

130-1271

iMrTTfïï' i'llM
CH 1725 POSIEUX FRIBOURG FAX 037/31 20 6

TEL. 037/31 20 21
Demandez notre catalogue général

A Bd de Pérolles 1
1705 Fribourq

•e _̂m Tél.: 037/81 131

\WAMWETimmm

A Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg
Tél.: 037 / 81 131;

novembreenvover jusqu

Pour une entreprise
entre Fribourg et Bulle,
nous cherchons de suite un

m
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ELIMINATOIRES EUROPEENNES

La Suisse résiste une mi-temps
puis manque de trop d'arguments
Privée de Patrick Koller malade, puis de Harold Mrazek victime de cinq fautes au début de
la deuxième mi-temps, la Suisse a vu l'écart avec la France s'agrandir irrémédiablement

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A

près son exploit contre la
Suède le mois dernier ,
l'équipe de Suisse est retom-
bée sur terre hier à Bâle face à
la France. Les 39 points

d'écart sont lourds , mais il ne fallait
tout de même pas rêver. Cependant ,
les Suisses ont fait ce que l'on attendait
d'eux: résister le plus longtemps possi-
ble.

La France a eu beaucoup de peine à
entrer dans le match, c'est certain.
Mais il faut dire que la défense helvé-
tique lui posa quelques problèmes. Au
lieu d'accélérer le rythme par des pas-
ses, les Français ont cherché la solu-
tion de manière individuelle. Ils
connurent alors l'échec. Avec un peu
plus de réussite en attaque , les Suisses

auraient alors pu prendre l'avantage.
Ils mirent pourtant près de 300 secon-
des pour réussir le premier panier!
Ainsi , après dix minutes, le retard
n'était que de deux points (12-14).
Cinq minutes plus tard , cela n'avait
pas changé (16-18), même si les Fran-
çais bénéficiaient de beaucoup de
coups francs. Il est vrai que les arbitres
se montraient très sévères à l'égard des
Suisses.
CASSER NOTRE RYTHME

L'entraîneur Jean-Pierre de Vincen-
zi, qui avait laissé Antoine Rigaudeau
au repos, relevait les mérites de son
adversaire : «Nous n'avions pas la pré-
tention de porter l'estocade durant les
trois premières minutes. Cela ne se
voit plus au niveau international. La
Suisse a trouvé les moyens de casser
notre rythme en provoquant beau-

coup de fautes et nous étions lamenta-
bles dans les tirs à trois points. Cela
donnait l'impression que nous étions
déconcentrés et démotivés, mais
j'avais un grand sujet de satisfaction
au cours de la première mi-temps.
Nous étions très présents en défense et
chacun a bien réalisé ce que je deman-
dais.»
LE TRAIN PART

Si la France compta finalement une
douzaine de points d'avance au mo-
ment de la pause, elle fit une véritable
démonstration dans les premières mi-
nutes de la seconde mi-temps. Le 13-2
des quatre premières minutes avec les
cinq premiers tirs réussis en sont la
plus belle démonstration. Le train
était parti. Les Suisses n'allaient plus
pouvoir réagir. Déjà privés de Koller
malade, ils devaient encore se passer

des services de Harold Mrazek sanc-
tionné de cinq fautes (23e). De plus, les
grands ne pouvaient plus défendre
aussi correctement , car ils étaient
aussi menacés «d'exclusion».

Mario De Sisti regrettait surtout le
grand nombre de balles perdues: «La
première mi-temps m'a donné beau-
coup de satisfactions, car l'équipe
avait un bon esprit et se montrait
agressive. J'avais pourtant dû aligner
un meneur de jeu qui manque d'expé-
rience au niveau international. Et sans
Mrazek, c'était trop. Tant que j'ai pu
tourner avec trois arrières, ça allait.
Par contre, je suis déçu que nous ayons
perdu 29 balles. Mais quand nous
n'avons que trois jours pour préparer
un match, c'est difficile. Quand nous
avons battu la Suède, nous avions dix
iours de préparation. D'autre part , les
joueurs de Bellinzone sont actuelle-
ment fatigués. C'est un autre handicap
pour l'équipe nationale.»

Chaque balle perdue ne pardonne
pas sur le plan international. Cela s'est
encore remarqué hier à Bâle. On re-
tiendra la bonne performance de la
première mi-temps, mais il faut bien
admettre que les Français ont pu
s'échapper dès qu 'ils l'ont bien vou-
lu.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Suisse-France 48-87
(21-33) • Notes: salle St-Jakob, 1840 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Tsanidis (Grèce) et
Jelen (Autriche). La Suisse notamment sans
Maly (pas qualifié) et Y. Mrazek (surnumérai-
re). Sortis pour cinq fautes: Mrazek (23e) et
Bonato (38e). Faute technique à Valis (18e).
Suisse: Gaillard 2 (1/3 + 0/2, 1 rebond), Allah-
goli 7 (3/6 + 0/1, 1/2 aux coups francs , 2), H.
Mrazek 8 (2/6, 4/4), Extermann 1 (0/3, 1/2)
Grimes 6 (1/3, 4/6, 2), Crameri 5 (2/6, 1/2, 4)
Valis 10 (3/8, 4/4, 10), Maggi 8 (1/4 + 2/4, 2)
Petter 1 (0/1, 1/4, 2). 47 tirs , 15 réussis (32%)
16/24 aux coups francs (67%), 26 rebonds, 31
fautes.
France: Forte 8 (2/3 à trois points, 2/2, 4)
Sciarra 7 (0/1+ 1/3, 4/4, 3), Foirest 15
(5/6 + 1/2, 2/5, 1), Bonato 21 (7/8 + 2/5, 1/2,
1), Ostrowski 12 (3/6, 6/8, 3), Gadou 5
(2/3 + 0/2, 1/2, 5), Risacher 10 (4/8, 2/3, 5),
Butter 5 (1/1, 3/4, 6), Bilba 4 (1/2, 2/2, 6). 51
tirs , 29 réussis (57%), 23/32 aux coups francs
(72%), 36 rebonds, 20 fautes.

Le groupe E
3e journée: Suède - Lituanie 83-85. Pologne
Belgique 84-85 a.p. Le classement (3 mat
ches): 1. France 6.2. Belgique et Lituanie 5.4
Suisse et Suède 4. 6. Pologne 3.

David Gaillard est impressionné
Allahgoli saute plus haut que les Français Bilba et Sciarra. Keystone/MK

Patrick Koller ne pouvait pas tenir sa
place hier , souffrant , selon le médecin ,
d'une inflammation des sinus. Il nous
confiait: «Cela m'est tombé dessus
jeudi soir et vendredi je n'ai pas pu
m'entraîner. J'ai essayé samedi et au-
jourd'hui à 1'échauffement il y avait
comme du brouillard devant les yeux.
Et j'ai horriblement mal à la tête. Je
regrette beaucoup. Pour la Pologne , on
verra ce qui se passera jusqu 'à mardi.
Mais si ça ne va pas , autant prendre
quelqu 'un d'autre.»

La maladie de Koller fit alors le
bonheur de David Gaillard , qui joua
28 minutes, alternant le bon et le
moins bon. On le vit quelque fois hési-
te: «Etre dans le cinq de base, c était à
la fois une bonne et une mauvaise sur-
prise, surtout lorsque je l'apprends
cinq minutes avant le match seule-
ment. J'ai essayé de rester très concen-
tré , mais c'est quand même impres-
sionnant. Mes mauvaises passes,
c'était dû à la crispation , et j'ai aussi

hésité dans mes tirs. Il faudrait avoir
une plus grande préparation psychi-
que pour jouer à ce niveau.» Et Dusko
Ivanovic d'ajouter: «C'est bien pour
moi qu'il a beaucoup joué au-
jourd'hui. Les mauvaises passes qu 'il
fait avec l'équipe nationale , il ne les
ferra plus avec nous.»
MRAZEK: DANGER PERMANENT

«Harold Mrazek est un joueur très
complet , c'est un danger permanent»:
le compliment est de Jean-Pierre de
Vincenzi. Le Fribourgeois n 'était pas
content d'avoir dû sortir si vite, d'au-
tant plus que ce n'est pas lui qui avait
commis toutes les fautes qui lui étaient
imputées. Encore une fois, il a pris des
initiatives: «En première mi-temps,
nous avons tenu en défense, car en
attaque nous avons manqué pas mal
de shoots faciles. Les Français nous
laissaient pas mal de liberté. C'était un
peu drôle d'être pratiquement à égali-
té. Sans Patrick, c'était à moi de don-

ner le rythme , mais aussi de calmer le
jeu quelquefois, car nous ne pouvions
pas nous permettre de perdre trop de
balles, comme ce fut le cas en
deuxième mi-temps. Renato Maggi est
celui qui a joué le plus (29 minutes):
«Ça vient gentiment en ce qui me
concerne. Contre une équipe comme
la France, on peut tenir un moment,
mais il y a une période où on casse. Ils
ont marqué de l'extérieur et nous
avons perdu notre concentration.»

Enfin , Vincent Crameri relevait:
«Tenir une mi-temps contre la France,
c'est bien. On commence à améliorer
les choses qu'on nous demande. J'ai
essayé de concrétiser , mais nous
n avons pas 1 habitude que ça aille si
vite au moment de l'exécution des
mouvements. Notre manque d'expé-
rience internationale est flagrant. On
pourrait parfois faire une feinte de
plus ou attendre une seconde de plus et
on pourrait être en meilleure posi-
tion.» M. Bt

City Fribourg
battu à Sion

LNA FEMININE

LNA. Dames. Neuvième journée: Arlesheim -
Nyon 66-71 (36-30). Femina Lausanne - Bel-
linzone 61-69 (24-37). Baden - Troistorrents
46-61 (26-27). Sion - City Fribourg 81-65 (33-
28). Star Gordola - Wetzikon 84-95 (33-48).
Classement: 1. Wetzikon 18 (+158). 2. Bellin-
zone 14 (+63). 3. Sion 12 (+71, 2, +6). 4.
Troistorrents 12 (+76, 0, -6). 5. Baden 8 (+34,
+4). 6. Star Gordola 8 (+ 22, 2, + 4). 7. Nyon 8
(-108, 0, -51). 8. Arlesheim 4 (-55, 2, +21). 9.
City Fribourg 4 (-115, 0, -21 ). 10. Femina Lau-
sanne 2 (-115).

LNB féminine
LNB. Groupe ouest. Dames. Sixième jour-
née: Martigny - La Chaux-de-Fonds 81-62
(44-26). Sarine - Espérance Pully 31-62 (18-
27). Epalinges - Femina Berne 62-61 (30-31).
Classement: 1. Pully 12 (+177). 2. La Chaux-
de-Fonds 8 (+1, 2, + 7). 3. Martigny 8 (-9, 2,
-7). 4. Femina Berne 4 (-20). 5. Sarine 2 (-90, 2,
+8). 6. Epalinges 2 (-59, 0, -8).

Première ligue
Messieurs. Première ligue nationale.
Groupe promotion. Tour préliminaire: Marti-
gny - Uni Berne 86-68 (34-38). Carouge -
Echallens 86-75 (39-39). Viganello - Rapid
Bienne 88-65 (40-26). Renens - Grand-Sa-
connex 100-90 (47-49). Villars-sur-Glâne -
Morges 106-96 (49-49). Classement: 1. Vil-
lars-sur-Glâne 14. 2. Viganello 14. 3. Morges
12. 5. Martigny 10. 5. Berne 10. 6. Rapid
Bienne 8. 7. Echallens 8. 8. Renens 6. 9.
Grand-Saconnex 4. 10. Carouge 4.

Kloten n'ira
pas en finale

COUPE D 'EUROPE

Battus 5-2 par Minsk, les
Zurichois sont éliminés.
Kloten devait impérativement s'im-
poser devant Tivali Minsk avec sept
buts d'écart s'il entendait conserver
l'espoir de prendre part à la finale de la
Coupe d'Europe du 26 au 30 décembre
à Cologne. Mais les champions de
Suisse ont finalement échoué pour la
troisième fois consécutive dans leur
tentative , subissant même la loi de
leurs homologues de Biélorussie , vic-
torieux 5-2 (4-0, 0-2, 1-0) au terme de
la dernière rencontre du tournoi qua-
drangulaire. Devant 2521 spectateurs
seulement éparpillés sur les gradins du
Schluefweg, Kloten a complètement
raté son entrée en matière, concédant
quatre buts dans le premier tiers. Si

Les matches en bref
Kloten - Tivali Minsk 2-5
(0-4 2-0 0-1) • Schluefweg: 2521 specta-
teurs. Arbitres: Kozine (Rus), Brazdil/Mihalik
(Tch/Slq). Buts: 4" (3'15") Valuy (Erkovitsh/à
5 contre 4) 0-1. 4e (3'44") Chailak (Derkach)
0-2. 10e Chailak (Karpevko) 0-3. 11. Ovsian-
nikov 0-4. 27e Diener (à 5 contre 4) 1-4. 338
Kress (Celio, Bayer) 2-4.42e Tsherniavski (à 5
contre 3) 2-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten. 4 x 2 '  plus 5'
(Verbitski) et pénalité de match (Verbitski)
contre Minsk.

Kloten - Turku PS 3-2
(0-0 1-1 2-1) • Schluefweg: 2200 specta-
teurs. Arbitre: Bolina (Tch). Buts: 25e Holzer
(Délia Rossa) 1-0. 34e -Skrastin 1-1. 41e Fan-
dul (Harila) 1-2. 43" Hollenstein (Pavoni!) 2-2.
53e Wâger (Hollenstein) 3-2. Pénalités: 7 x 2 '
contre Kloten; 8 x 2 '  contre Turku.
Autres résultats: Feldkirch- Minsk 8-2 (2-0
4-1 2-1). Feldkirch -Turku 5-3 (2-0 1-2 2-1).
Classement final (3 matches): 1. Feldkirch 5
(16-8). 2. Minsk 3 (11-14). 3. Kloten 3 (8-10). 4.
Turku 1 (9-12).
Qualifiés des autres demi-finales: HV 71
Jônkôping, Dynamo Moscou et Petra Vse-
tin.

Bienne est
lanterne rouge

LIGUE B

En ligue nationale B, où l'on jouait la
13e journée, l'éviction de Barry Jen-
kins à la tête du HC Bienne n'a pas
porté ses fruits. Sous la direction de
Lucien Ramseyer, les Biennois se sont
inclinés à domicile devant Herisau (2-
4). Ainsi, treize journées après avoir
connu la relégation en LNB, le HC
Bienne occupe-t-il la lanterne rouge du
classement... Si

Le point
Bienne - Herisau 2-4
(0-0 2-2 0-2) • Stade de glace: 3025 specta-
teurs. Arbitre: Otter. Buts: 23e Schmid (Mal-
gin, Kvartalnov/ 5 contre 4) 1-0. 26e Balzarek
(Seeholzer, Guay) 1-1.29e Kvartalnov (penal-
ty) 2-1. 38e vilgrain 2-2. 49^ Freitag (Daniel
Knecht) 2-3. 53e Guay 2-4. Pénalités: 5 x 2 '
contre Bienne, 4 x 2 '  contre, plus 5' (Maag)
plus pénalité de match (Maag) contre Heri-
sau.

Thurgovie-Chaux-de-Fonds 1-1
(0-0 1-1 0-0 0-0) a.p • Guttingersreuti: 3059
spectateurs. Arbitre: Clemençon. Buts: 22e
Daniel Ott (Shiriaiev/ 4 contre 3) 0-1. 33e
Daoust (Seitz , Weisser) 1-1. Pénalités: 6 x 2 '
contre chaque équipe.

Olten - Servette 3-0
2-0 1-0 0-0) • Kleinholz: 1570 spectateurs.
Arbitre: Stalder. Buts: 2e Ackermann (Fischer)
1 -0.15e Fischer (Gagné, Ackermann/5 contre
4) 2-0. 37e Ackermann (Fischer) 3-0. Pénali-
tés: 5 x 2 '  plus 5' (Keller) plus pénalité de
match (Keller) contre Olten, 6 x 2' , plus 5'
(Herlea) plus pénalité de match (Herlea)
contre Servette.

Grasshoppers - Martigny 7-1
(1-1 3-0 3-0) • Neudorf: 353 spectateurs.
Arbitre: Kuttel. Buts: 9e Ecoeur (Fedulov, Mo-
ret) 0-1.14e Nieminen 1 -1. 27e Studer (Pascal
Fah) 2-1. 37« Nieminen (Ayer, Virta) 3-1. 39°
Nieminen (5 contre 4) 4-1. 53e Schellenberg
5-1. 57e Paterlini (Nieminen) 6-1. 59e Hag-
mann (Nieminen) 7-1. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Grasshoppers , 6 x 2 '  contre Martigny.

Langnau - Coire 6-1
(1-0 2-0 3-1)

1. Grasshoppers 13 11 1 1 63-28 23
2. Thurgovie . 13 9 2 2 56-33 20
3. Langnau 13 8 14 45-34 17
4. Chaux-de-Fonds 13 6 4 3 48-34 16
5. Martigny 13 4 4 5 49-53 12
6. Herisau 13 5 2 6 43-48 12
7. Genève Servette 13 3 2 8 36-48 8
8. Olten 13 3 2 8 37-61 8

9. Coire 13 3 1 9 51-64 7
10. Bienne 13 3 1 9 38-63 7



ÉËSî OH
171115/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00 

169315/A bon prix 60 voitures occa-
sions, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84

86 000 /ecfeurs

171380/Achat de voitures, exportation,
km sans importance, 077/ 52 60 43

169740/Achats à bons prix, véhicules toul
genres, état/km. sans import., 077/
34 20 03 
171867/Auto d'hiver Citroen BX 14,
mod. 84, 120 000 km, 3000 -, 037/
43 17 64

769418/Ford Fiesta 1.4, 89, 52 000 krr
opt , 029/ 2 73 28 ou 037/ 45 26 88.

172017/Ford Scorpio 2.9 I 4x4, exp
13 900.- ou crédit , 037/46 12 00

171848/Cherche Golf III, 037/ 24 63 26
171577/ IMissan Micra 1,2, super £
mod.91 , 38 000 km, jantes alu. Ttes opl
En parfait état. Fr.8900.— . 037/26 27 1 î
ou 077/34 88 18 

769419/Opel Corsa Swing 1.4, 94, 950C
km, RK7 , climat., pneus neige, 029/
2 73 28 ou 037/ 45 26 88. 

172052/Opel Corsa 1,3 LS 88, 87 OOC
km, t. ouvrant, radio, 5900.-, 037/
61 84 84 

769420/Opel Frontera 2.4i 4x4, 93
19 000 km, opt., 029/ 2 73 28 ou 037/
45 26 88. 

171857/Opel Vectra 2.0 GLS, 92
120 000 km, ABS, exp., 9800.-, 037/
33 42 22 

171813/Peugeot 405 Mi16 4x4, 89
120 000 km, toutes opt., blanche
11 300.-, 24 94 2C

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur qj# Garde-meubles
Etranger xp6 \il\lL« 037723 22 84 j^̂ f̂e

171603/A vendre plusieurs voitures oc-
casions à partir de 2000.-, exp., Garage
du Rallye, Payerne, 037/ 61 32 24
171181/Pneus neige à prix intéressant ,
037/61 89 89 
172050/Renault Clio RN 1,4 93, 50 000
km, pack métal, 10 900.-, 037/
61 84 84 

172051/Renault 25 TX V6 90, options,
9900.-, 037/ 61 84 84 

769402/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses. Garage Borne, Riaz, 029/
3 19 30.

171773/A vendre Twingo Easy neuve va
leur 15 900 - cédée à 14 500 -, 037,
42 32 72

171978/4 pneus neige avec jantes, 
^sQt WBHHH ¦¦

185/70/ 14 , roulé 1 hiver , 89 24 32 (h. 
WW^̂^ d̂SSàbureau) fci^u ŜiJwr̂ B

171812/Angl. ail., (adultes). Prix avan
tag., me dépl. ray. 15 km, 077/ 88 72 6'
(10h.-14h.) 

171517/Cours d'appui en math, physique
tous les niveaux acceptés. Prix intéres
sants , 037/ 75 44 84

160717/Bois poui
foyard sec, livi

îeminee de salon
à domicile , 037/

61 18 79 

769253/Cor des A

169506/Etes-vous ennuyé chaque foi:
qu'il s'agit d'écrire 7 Cours de base pou
adultes de langue française à Fribourg
Bulle et Romont. Apprendre à son rythme

is, val. 3100 -, cédi
1900.-, appareil pi"
tifs, 900.-, 029/ 7

sto, avec plus. obje<
I0 25 (dès 20 h.)¦ en petit groupe dans une ambiance ami

163287/Foyard sec pr cheminée salon ca|e Association Lire et Ecrire. Tél. 037
très b. quai., livré à domicile, 037/ 75 29 23
61 77 89 

172013/Cause imprévue, superbe sola-
171919/A vendre manteau cuir, peu por- riljm va|. 16 000.- cédé à 4500.-
té , taille 46, 037/ 75 17 78 (midi et soir) 037/46 12 00
171536/Matériel de Snowboard, 1 plan- ¦-«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
che Nidecker extrême 164 Goofy avec fix., _ ^z£\ -̂ x̂?) 1#^7
480.-, boots Soft Santa Cruz 42, 190.-, t v̂|^

^ 
.̂ aflBa HaHHPB

031/ 320 63 14 ou 037/ 22 34 49 soir mÊj _m_ _̂ _̂ \ UlLUafl
171968/Porte-ski blanc; 4 pneus neige, ,„„„„/« , ,
155R13 XMS 100; 4 jantes Renault 11. 116579/Anciens plafonds, parois plan-
5,5x13, bas prix , 037/ 26 13 05 {gl̂ P̂ hes de façade, Y. Piller ,

seur 0 air 11U L, SbU.-, 037/ 38 24 89 171430/Famille ch. dame avec véhicule
170998/Snowboard Santa Cruz 91, ser- P /garder 2 enfants l'ap.-midi, dès janvie
pent boa âge 2 ans, timbre pour collection- 96, 037/ 61 70 41 
neur, aquarium, canne à mouche pour dé- 171825/Urgent ! cherche maman du jour
butant + moul., 037/ 24 13 70 (soir) pour garder bébé (6 mois), 37 31 Y.
171828/Snowboards. mod. 96 avec fix au (soir)171828/Snowboards , mod. 96 avec fix. ai
prix incroyable de 470.-, 037/ 46 53 17
171361/Vélo d'appartement 250.- cédé J""l33 ,-\ H f̂lalaiaUaUalaSaUaiaiafl
à 170.-, 43 33 27 le soir I '~TPi|PI |[ !ffM

3 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91 169295/A Neyruz belles chambres mei

' blées, confort, jardin, garage, vue splend
>: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page) 037/ 37 18 88

171288/Qui aimerait monter régul. nos ;
chevaux de confiance, prom./cours
45 23 88

1762 Givisiez, route de la Coiomblôre 8
«037/26 30 62

du 13 au 15 novembre 95
Nous tâtons notre 20' anniversaire

SSonOFFRETRÈS SPÉCIALE
sur tronçonneuses

HOMEUTE fiJHusqvarna
*̂  UnnwMwrMmpMrliquaM

Atelier spécialisé JARDIN ET FOR

VENTE-REPRISE-SERVICE
172015/BMW 318 I aut., d,a„ etc , exp.
11 800.- ou crédit , 037/46 12 00

172021/BMW318Î , modèle 83, non exp.
1500.- à dise, 037/ 46 53 84 

172014/BMW 320 I, 4 p., div. opt., exp.
8900.- ou crédit, 037/46 12 00 

171556/Citroen AX 11 TE, 3p., 88
93 000 km, exp., Prix à disc
037/24 65 82 (midi+soir)

769495/Daihatsu Feroza L 4x4 1580
cm3, 92, en très bon état , pneus neufs,
13 000 - ou au plus offrant, 021/
907 11 56 le soir 

171557/Fiat Panda 1000 Lie, 1988,
84 000 km, exp., 3900.-, 037/
24 44 00

un_co , ouuiui i, jamin, yoi ayc , vue; OJJIGI lu.
Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page) 037/ 37 18 88

I WIIIIIH'H [Z—j [jaBa L!—![ZBaaa i ¦nmw Ç— ^^cx rinEraEgra
09111 HESBa r te— WSM EB n— ^HEI ¦sFËnxl

172016/Fiat Uno IE, exp., 4900 - ou cré-
dit , 037/46 12 00

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page'" y M ' 171587/Salvan/Marecottes , app. 6 piè
r'̂ TZ^T',, ces, 5 lits, saison/semaine, 037,Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 5 .10 .. ,n tze\ i - a
min. min. min. 41 10 59 (SOir)

36.75 57.50 76.7C
49.- 76.70 102.2!
61.25 95.85 127.8(

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

TVA 6.5% inclus

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: i y . ,,

Rue NPA / Lieu - CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) 
^^

Tél Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I 31 12 9i
1000669/Déménagement CH et inter
national, devis gratuits, «r 037/22 07 Y.

a[M[ftfl©i3q[L[i[i[Fi 
A louer à Lossy/Belfaux
joli appartement ensoleillé

3V2 pièces
+ cuisine habitable, jardin , place de
parc . Libre le 1.1.1996. Fr. 1300 -
ch. comprises
s 037/45 15 01
OU 032/23 12 09 06-554450

A louer à Chevrilles

maison en rangée 5% pièces
Superbe situation, confortable.
Garage incluses Fr. 1900.-/mois.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au s 031/747 78 10 (bureau)

17-171916

A vendre
quartier Beaumont ÊL\
Fribourg

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

de haut standing, avec tous les avan-
tages d'un immeuble en PPE. Situa-
tion sud-est au 2° étage. Grand bal-
con, grand garage, infrastructure
complète , piscine privée, transports
publics à proximité , près du centre-
ville et en lisière de verdure.

Pour renseignements et visite
¦a- 037/24 00 52 (bureau)
037/24 53 66 (privé)

NEYRUZ
dans un cadre de verdure

exceptionnel, en bordure de forêt
À VENDRE

villa individuelle
61/z pièces

entièrement excavée et bien aména-
gée, chambres très spacieuses.

Renseignements et visites :

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Au quartier du Schoenberg
à Fribourg, nous louons pour entrée è
convenir

STUDIOS
Loyer mensuel: dès Fr. 559.- + ch.
Renseignements :
AEDIFICIUM VERWALTUIMGS AG,
Thunstrasse 6
3000 Berne 6, s 031/352 12 05
(heures bureau) 05-102

I Le Pâtissier de La Roche $*\ |ÎT5nT?ïïTîT3aiIHI.J { g^»""»
1 / I y -rH !̂ 4 k I I 171696/Ch. hres de ménage ou autres,
f ~~

m \  l—r" I I **\lk I permis C + permis conduire, 037/
f c f f l  ) r» U H '̂NJ 28 64 17 

ï-\ \iL/ S\ Tel 037-33-21-43 170723/Jeune homme portugais cherche

Wt ifl 
travail, 037/ 23 19 38 

CADEAUX DE FIN 171731/Serveuse avec expérience ch

D'ANNÉE? place, des extras ou autres, 037/

1 UNE DOUCEUR! * -̂̂ .TITnTS î M"- " ¦"* • : /: >:: ; i I f ljP^^fllffllpp ^1 \ m V(- f̂lô â^EMîiAll *1EM
171955/Raboteuse 1000.-, Compres-
seur d'air 110 L, 850.-, 037/ 38 24 89 171430/Famille ch. dame avec véhicule,
170998/Snowboard Santa Cruz 91, ser- p./garder 2 enfants l'ap.-midi, dès janviei
pent boa âge 2 ans, timbre pour collection- 96, 037/ 61 70 41 

Gérances Associées S.A

MARLY "" ĵ
Dernier étage Payerne X

Ascenseur , belle vue rue du TemPle 19'
Refait à neuf tres Johs aPParîe"

ments de
3V2 pièces, Fr. 223 000.- .

© 037/26 72 22 22 1226 3 ou 4 pièces
I Loyer: dès

Fr. 860.- + ch.

__^_^____^__^_^^____^ Date d' entrée

Corcelles-près-Payerne à convenir.

plaisantes villas jumelles BERNARCI NicocJ
6 pièces w «021/311 n 1

„ ' ' . - ": . ; \. 26, av. de la Gare
Construction récente de qualité. i

^  ̂Ll,mAmi
Surface habitable de 160 m2 . BS
Jardin arborisé , garage double. ^^  ̂
Prix intéressant : Fr. 545 000.-
Aide fédérale à disposition.
Fonds propres 10%. ..
Loyer: dès Fr. 1700.- R I M n F I I A
• 021/648 72 72 

D UN L'E L L A

22-528831 
l M M o B , L , E *

• Nous louons des

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

241-54025
E N T R E P R I S E !
B I N D E L L A  S A

\

^\JV ±̂\ À L0UER OT
À GROLLEY^y^

appartement de VA pièces
Loyer Fr. 1400 -
Libre de suite 17-171725

Rue des Alpes 22 1700 Fribourt
Hr<-1 s\ r. —r /.-»,-« r. Rue Hold.mond 10
Tel. 037/22 30 30 aoo3i ou,=nn.. T*r .o ?i320 8 3 i

I

URGENT!
A louer à
BOTTERENS

appartement
31/2 pièces
avec balcon, cave
et galetas.
Libre de suite
Loyer: Fr. 900 -
ch. comprises.

B- 037/33 47 12
130-769505

©a^n^s 
Pour réussir dans la vie, une

bonne orthographe
est indispensable.

Que d'examens échoués, que de situations manquées, que
d'amis perdus à cause d'une orthographe défectueuse ! Pourtant

1/4 d'heure par jour suffit
si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par correspon-
dance, qui vous permet de surmonter votre handicap chez vous ,
à l'heure qui vous convient, sans perte de temps.
Ecrivez à l'Institut Pratique d'Orthographe

Bon pour la notice "Le français facile"
service Lib 99, Rovéréaz 42, 1012 Lausanne

enfants * adultes *
Nom : 
Adresse : 

! Lib 99

¦BS^ ]̂JP8J1
170793/Super Nintendo 150.- + jeu;
NHL95 -Fifa- Soccer-Power Drive Marrii
Kart Mortalkombat 2 etc... 50.- pièce
adaptateurs Game boy, americ , 037
33 20 53 
171764/ 10 TV couleur neuves Philipp
grand écran 55 cm , 600.-, 037
64 17 89 

171767/20 TV couleurs Philips état d
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037
64 17 89

171768/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi
de garantie, 250 - à 350 -, 037
64 17 89

t^ f̂f iL
172023/Chatons persans, diverses cou-
leurs, vaccinés, pedigree LOH, 038/
31 99 38

769499/A donner Epagneul breton, femel
le, IVi ans, 029/ 2 04 88 ou 2 82 14

III»
170999/Perdu chat blanc et tigré à longs
poils, région Villarepos, récompense
037/ 75 43 04 

ê^ k̂jJé^mkmlÏL

171830/Chambre à coucher, début siècle
noyer, lits, tables de nuit, chaises , coiffeu
se, armoire 3 portes, parfait état
22 71 71 

171001/Particulier vend magnifique ar
moire ancienne, 1850, 34 24 72 (soir)
172060/A vendre table de salle à mange
+ 2 rallonges, bois laqué noir, pieds acier
à discuter , 037/ 22 88 81

mMSÊM
171858/Cherche à acheter une moto 5(
cm3, expertisée, prix raisonnable, 037
46 22 63

éLW A MEDECINS
Â ^ ŜANS FRONTIERE!
Jour après jour , les Médecins San
Frontières soignent , nourrissenl
soulagent la douleur.

Votre don est vital !
Case postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2



Un 4e succès
pour Runkel

CYCLOCROSS

II s'est imposé à Saint-Gall
où Richard Chassot finit 9e.
Dieter Runkel , le champion du mon-
de, a obtenu sa quatrième victoire de
la saison dans le cyclocross internatio-
nal de Saint-Gall. Devant 10 000 spec-
tateurs , il a devancé de 11" Thomas
Frischknecht et de 1M2" l'inusable
Beat Breu.

Runkel a fait la décision dans le 9e
des 11 tours de circuit. Tour à tour ,
Frischknecht , qui disputait son pre-
mier cyclocross de la saison , et Breu
ont dû lâcher prise et le laisser filer seul
vers la victoire.

Saint-Gall. Cyclocross international (11
tours) = (23 km): 1. Dieter Runkel (Obergôs-
gen) 1 h 00'26. 2. Thomas Frischknecht
(Feldbach) à 11 ". 3. Beat Breu (Speichersch-
wendi) à 1 '12. 4. Mario De Clercq (Be) à 2'07.
5. Kamil Ausbuher (Tch) à 2'24. 6. Lukas
Zumsteg (Sulz) à 2'58. 7. Pascal Mùller
(Hirschthal) à 3'10. 8. Léo Windlin (Kerns) à
3'12. 9. Richard Chassot (Aigle) à 3'16. 10.
Thomas Steiger (Wetzikon) à 3'18. Cat. B (7
tours = 14,7 km): 1. Roman Peter (Wetzikon)
40'46. 2. Marco Steiner (Wetzikon) à 12". 3.
Daniel Birchmeier (Herisau) à 20" . Si

Encore Bramati
L'Italien Luca Bramati a remporté la
troisième épreuve comptant pour la
Coupe du monde à Vairano, près
d'TJdine. Le leader de la Coupe du
monde a devancé le Hollandais Wim
De Vos et le Suisse Beat Wabel. Grâce
à cette victoire , Bramati a encore aug-
menté son avance en tête du classe-
ment général provisoire. Si

Variano di Basiliano (lt). Coupe du monde.
Troisième manche: 1. Luca Bramati (lt)
1h03'35" . 2. Wim de Vos (Ho) à 33". 3. Beat
Wabel (S) à 49". Radomir Simunek (Tch) à
56". 5. Richard Grônendaal (Ho) à 1'01". 6.
Paul Herijgers (Be) à 1'12". Puis les autres
Suisses: 10. Urs Markwalder a 2'03". 20
Martin Obrist à 3'44". 28. Patrik Blum à 5'17"
29. Christian Heule à 5'18".
Coupe du monde. Classement provisoire: 1
Bramati 60. 2. Grônendaal 41.3. De Vos 32. 4
Wabel 31.5. Jérôme Chiotti (Fr) et Dieter Run
kei (S), 25.

Fribourg gagne
et fait match nul

BADMINTON

LN A. 9e tour: U zwil - Tavel 4-4. Classement (9
matches): 1. Olympic Lausanne 27. 2. La
Chaux-de-Fonds 25. 3. Gebenstorf 24. 4. Uz-
wil 20. 5. Genève 17. 6. Tavel 16. 7. Basi-
lisk/GOM 11.8. Uni Lausanne 4.
LNB. Groupe ouest. 7e tour: Fribourg - Uni
Berne 4-4. Olympic Lausanne II - Moossee-
dorf 2-6. Uni Bâle - Pratteln 4-4. Aesch - Neu-
châtel 5-3. La Chaux-de-Fonds II - Zoug 4-4.
8e tour: Uni Berne- Uni Baie 4-4. Olympic Lau
sanne II - Aesch 4-4. Zoug - Pratteln 3-5
Moosseedorf - Neuchâtel 5-3. La Chaux-de
Fonds II - Fribourg 0-8. Classement (8 mat
ches): 1. Moosseedorf 23. 2. Pratteln 21. 3
Fribourg 20. 4. Olympic Lausanne II 17. 5
Zoug 16 (33-31). 6. Uni Berne 16 (32-32). 7
Neuchâtel 13. 8. La Chaux-de-Fonds I112 (25
39). 9. Aesch 12 (23-41). 10. Uni Bâle 10.

Pascale subit
sa 3e défaite

BOXE

Pour le septième combat de sa carrière
professionnelle, Renato Pascale a subi
sa troisième défaite. A Martigny, le
poids mi-lourd valaisan a en effet été
battu par k.-o. à la sixième et dernière
reprise d'un combat qui l'opposait au
Hongrois Janos Dobai.

Avant d'être compté «out» par l'ar-
bitre , Renato Pascale était nettement
dominé par un rival qui a signé à cette
occasion son septième succès en treize
combats. Quelque 300 spectateurs ont
assisté à cette réunion. Si

Résultats
Martigny (VS). Professionnels. Catégorie
mi-lourds (6 x 3'): Janos Dobai (Hon) bat
Renato Pascale (S) k.-o. au 66 round.
Amateurs (3 x 3'). Cat. légers : Pinto Perreira
(Martigny) bat Fabio Abate (Lausanne) aux
points. Catégorie moyens: Kreshnik Muriqi
(Martigny) bat Pierre Maillard (Romont) aux
points. Serge Kutemo (Villars) bat Pietro Ran-
dazzo (Sion) abandon au 2e round. Catégorie
mi-lourds: Yvan Balsan (Martigny) bat David
Struby (Romont) abandon au 3e round.
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C'est plutôt bien parti pour Michael von Grùnigen (à gauche) et Urs Kaelin
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SLALOM GEANT

Les Suisses réussissent un tir
groupé exceptionnel à Tignes

Keystone

Michael von Grùnigen s'est imposé devant le Norvégien Lasse Kjus mais on
note ensuite Urs Kaelin (3e), Steve Locher (4e) et Paul Accola (6e).

Première épreuve de Coupe du
monde de la nouvelle saison,
le slalom géant masculin de
Tignes l'a confirmé: il faudra
sérieusement compter avec les

géantistes suisses cet hiver. Deuxième
l'an dernier à Tignes, l'Oberlandais
Michael von Grùnigen (26 ans) s'y est
cette fois imposé, obtenant le troi-
sième succès en Coupe du monde de sa
carrière, après les géants de Veysonnaz
(1993) et de Val-d'Isère (1994).

Mais plus que la victoire de
« Mike », qui n'a surpris personne dans
le monde du «cirque blanc», c'est le
remarquable comportement d'ensem-
ble des Suisses qui a fait sensation.
Seuls le Norvégien Lasse Kjus (2e) et
l'Italien Gerhard Kônigsraiter (5e) ont
en effet réussi à s'intercaler entre les
meilleurs géantistes helvétiques, qui
ont réussi un tir groupé assez excep-
tionnel avec Urs Kâlin (3e), Steve Lo-
cher (4e) et Paul Accola (6e).

L'absence, notamment, d'Alberto
Tomba et de l'Autrichien Gùnther
Mader , les deux premiers de la Coupe
du monde 1994-95, ne diminue en
rien la valeur de l'exploit de von Grù-
nigen. Sur une piste qui ne présentait
guère de difficulté s, le Transalpin
comme l'Autrichien auraient eu de la
peine à avaliser avec le Bernois qui ,
dans la première manche tout au
moins, a réussi un parcours presque
parfait. Dans la seconde manche, sans
commettre de grosses fautes, il fut
moins brillant. Mais sa régularité tout
au long du parcours lui a permis de
résister au retour de Lasse Kjus, sur
lequel il a finalement conservé quatre
centièmes.
REVANCHE DE «MIKE»

Michael von Grùnigen était heu-
reux, pour plusieurs raisons , de ce suc-
cès initial : «Cette victoire est très im-
portante pour moi après les ennuis que
j'avais connus la saison dernière (bles-
sure à une épaule peu avant Noël).
Une revanche aussi , car l'an dernier ,
j'étais en tête à l'issue de la première
manche et Achim Vogt m'avait soufflé
la victoire. J'ai subi une intervention
chirurgicale au printemps et j'ai pu
m'entraîner au mieux durant l'été.»

Au terme de la première manche,
sur la neige artificielle et sous le ciel
menaçant de Tignes (la pluie allait se
mettre à tomber vers la fin de la
seconde manche), il y avait de la vic-
toire suisse dans l'air avec von Grùni-
gen, en tête avec 87 centièmes
d'avance sur Kj us et Kâlin , à égalité au
second rang. Mais rien ne laissait pré-
sager l'étonnant retour d'ensemble des
Suisses. Et pourtant , Paul Accola (15e
sur le premier parcours), parti le pre-
mier (lejury avait décidé de revenir à
l'ancien mode de départ), obtint d'em-
blée un «chrono» qui allait rester le
meilleur et qui devait finalement lui

permettre de remonter de la 15e à la 6e
place.

Derrière lui , ses compatriotes al-
laient eux aussi se surpasser pour obte-
nir les troisième (Kâlin), quatrième
(Locher) et cinquième (von Grùnigen)
temps de la deuxième manche. Avec
pour résultat une remontée du Valai-
san de la 9e à la 4e place.

On put penser un moment que les
Suisses allaient prendre les deux pre-
mières places : Urs Kâlin s'est bien
battu , mais il a commis trop d'erreurs
pour prétendre résister à Kjus. Celui-
ci n'était pas étonné de sa performan-
ce: «Pour moi, la victoire n'est qu'une
question de temps. Je suis à l'aise dans
toutes les disciplines et ma prépara-
tion s'est particulièrement bien pas-
sée. Je pense que j'ai une chance au
classement général de la Coupe du
monde. »
CONFIRMATION

Pas de surprise non plus pour Urs
Kâlin: «Avec Steve (Locher) et Paul
(Accola), nous avions démontré à l'en-
traînement que nous étions au mieux
de notre condition. Avec beaucoup de
motivation , nous l'avons confirmé en
course derrière Mike (von Grùni-
gen).»

En l'absence de Tomba, les Italiens
ont sauvé l'honneur avec Gerhard Kô-
nigsraiter (5e). En revanche, chez les
Autrichiens, personne n'a assuré le re-
lais de Mader, si ce n'est Josef Strobl,
spécialiste de la descente (12e). La
France est parvenue à placer l'un des
siens dans le «top ten»: le Niçois
Christophe Saioni (8e), qui s'était
blessé il y a deux saisons et qui est ainsi
revenu au premier plan après une sai-
son 1994-95 en demi-teinte (34 points
en géant). Si

Classements
Tignes. Slalom géant masculin de Coupe du
monde. Classement final: 1. Michael von
Grùnigen (S) 2'21"38. 2. Lasse Kjus (No) à
0"04. 3. Urs Kâlin (S) à 0"30. 4. Steve Locher
(S) à 1"49. 5. Gerhard Konigsrainer (lt) à
1"70. 6. Paul Accola (S) à 1"75. 7. Hans
Knauss (Aut) à 2"04. 8. Christophe Saioni (Fr)
à 2"36. 9. Harald Christian Strand-Nilsen (No)
à 2"38. 10. Fredrik Nyberg (Su) à 2"42. 11.
Kjetil André Aamodt (No) à 2"83. 12. Josef
Strobl (Aut) à 2"90.13. Rainer Salzgeber (Aut)
a 2"99. 14. Marc Girardelli (Lux) à 3"54. 15.
Bernhard Gstrein (Aut) à 3"66.16. Ian Piccard
(Fr) à 3"78.17. Tobias Barnerssoi (Ail) à 3"88.
18. Matteo Nana (lt) à 3"91.19. Johan Wallner
(Su) à 3"94. 20. Thomas Bergamelli (lt) à
4"05. 21. Kilian Albrecht (Aut) à 4"31. 22. Jer-
nej Koblar (Slo) à 4"51. 23. Franck Piccard
(Fr) à 4"58. 24. Are Torpe (No) à 5"19. 25.
Kristian Ghedina (lt) à 5"26. 26. Patrick Staub
(S) à 5"35. 27. Hans-Petter Buraas (No) à
5"94. 28. Yves Dimier (Fr) à 6"35. 29. Patrice
Manuel (Fr) à 7"27. 29 classés sur 30.

Meilleurs temps des deux manches. Pre-
mière manche (400 m dén., 51 portes, tra-
ceur Fritz Vallant/Aut): 1. Von Grùnigen
1'10"76. 2. Kâlin et Kjus à 0"87. 4. Saioni à
1 "27. 5. Konigsrainer à 1 "28. 6. Vogt à 1 "64.
7. Strand-Nilsen à 1 "69. 8. Aamodt à 1 "76. 9.
Locher à 1 "79.10. Knauss à 1 "83.11. Nyberg
a 1"92. 12. Gstrein à 2"25. 13. Salzgeber à
2"30.14. Strobl à 2"55.15. Accola à 2"62.16.
Girardelli à 2"65. Puis: 28. Staub à 3"74. 64
partants, 41 classés. Principaux éliminés-
Marco Hangl (S), Marcel Sulliger (S), Michel
Bortis (S), Bruno Kernen (S), Marco Buchel
(Lie), Jure Kosir (Slo), Mario Reiter (Aut),
Christian Mayer (Aut), Richard Krôll (Aut).

Deuxième manche (400 m dén., 53 portes,
traceur Filip Gartner/No) : 1. Accola 1 '09"75.
2. Kjus à 0'04. 3. Kâlin à 0"30. 4. Locher à
0"57. 5. Von Grùnigen à 0"87. 6. Knauss à
1 "08.7. Strobl à 1 "22.8. Konigsrainer à 1 "29.
9. Nyberg à 1"37. 10. Strand-Nilsen à 1"56.
11. Salzgeber à 1 "56.12. Ian Piccard à 1 "72.
13. Girardelli à 1"76. 14. Albrecht à 1 "77.15.
Barnerssoi à 1"77. Puis : 18. Saioni à 1 "96.
23. Staub à 2"48. Eliminé: Achim Vogt
(Lie).

Nouveau faux départ pour la Coupe du monde
Comme l'an dernier , la Deux Suissesses occu- règlement , les courses
Coupe du monde avait paient également une d'ouverture ont un sta-
pris un faux départ sa- place de choix: Heidi tut spécial puisque dis-
medi à Tignes. Si, il y a Zeller-Bahler pointait en putées en altitude (ce
une année, c'était un troisième position, à 28 qui n'était pas le cas de
slalom dames à Saas centièmes , et Madlen Tignes où les organisa-
Fee qui n'avait pu se Summermatter en qua- teurs avaient renoncé
dérouler , cette fois c'est trième, à 31 centièmes, au glacier pour faire
un slalom géant dames Une première pause courir ce slalom géant
qui a dû être interrompu d'un quart d'heure avait sur une piste artificielle-
après le passage de 21 déjà été observée après ment enneigée) et de ce
concurrentes, en raison le passage de l'Autri- fait ne sont pas repro-
d'un vent violent souf- chienne Michaela Dorf- grammées. Pour les da-
flant en rafales jusqu'à meister (dossard N° 16), mes , la Coupe du
90 km/h. Au moment de mais pour des problè- monde devrait donc dé-
l'interruption de la cour- mes de visibilité. Après buter véritablement le
se, l'Allemande Martina une heure et dix minu- week-end prochain ou-
Ertl détenait le meilleur tes d'attente, le jury a tre-Atlantique, où un su-
temps, avec 18 centiè- ëtérfcontraint de pronon- per-G et un slalom sont
mes de seconde cer l' annulation de la agendés à Vail, dans le
d'avance sur la Fran- course pour la sécurité Colorado,
çaise Leila Piccard. des skieuses. Selon le Si

Succès de Morat
et Fribourg

VOLLEYBALL

En ligue A, le LUC et Nàfels
cueillent deux nouveaux points.
LNA. Septième journée. Messieurs : Amris-
wil - Jona 3-0 (15-1 , 15-6, 15-2). Plateau-de-
Diesse - Nàfels 1-3 (8-15, 15-13, 6-15, 6-15).
Sursee - LUC 0-3 (5-15, 1-15,9-15). Bùtschwil
- Uni Bâle 0-3 (12-15, 12-15, 12-15). Classe-
ment : 1. LUC 12 (20-7). 2. Nàfels 12(18-7). 3.
CS Chênois 10(19-6). 4. Amriswil 10(18-9). 5.
Uni Berne 10(16-12). 6. Plateau-de-Diesse 6.
7. Uni Bâle 4. 8. Jona 2 (7-18). 9. Sursee 2
(5-18). 10. Bùtschwil 2 (3-18).
Dames: Schaffhouse - Uni Bâle 3-1 (15-8, 13-
15, 15-12, 15-13). BTV Lucerne - Genève-Elite
3-0(15-1, 15-6, 1 £-10). Uni Berne-Wattwil 1-3
(1-15, 15-13, 7-15, 10-15). Cheseaux - RG
Bâle 3-2 (10-15, 15-13, 12-15, 15-8, 15-10).
RTV Bâle - Adliswil 3-0 (15-7, 15-7, 15-7).
Classement: 1. RTV Bâle 14. 2. BTV Lucerne
12 (19-5). 3. Schaffhouse 12 (19-9). 4. Adliswil
8. 5. Wattwil 6(13-14). 6. Cheseaux 6(10-14).
7. Genève-Elite 4 (10-17). 8. Uni Bâle 4 (9-16).
9. RG Bâle 4 (10-18). 10. Uni Berne 0.

Ligue B
LNB. Quatrième journée. Messieurs. Groupe
ouest: LUC II - Mùnchenbuchsee 3-0. Kôniz -
Tramelan 0-3. Lavaux - Meyrin 3-0. Sierre -
RG Bâle 1-3. Bévilard-Malleray - Morat 1-3.
Classement: 1. Lavaux 8 (12-1). 2. Morat 8
(12-4). 3. RG Bâle 6 (11-6). 4. Mùnchenbuch-
see 6 (9-7). 5. Tramelan 4. 6. LUC II 2 (8-9). 7.
Bévilard-Malleray 2 (6-9). 8. Sierre 2 (5-11 ). 9.
Meyrin 2 (3-11). 10. Kôniz 2 (2-12).
Dames. Groupe ouest: Koniz - Bâle-Est 3-1.
Ecublens - Montreux 0-3. Franches-Monta-
gnes - Uettligen 3-1. Thoune - Yverdon 3-1.
Fribourg - VBC Bienne 3-1. Classement: 1.
Kôniz 8. 2. Montreux 6 (10-3). 3. Thoune et
Yverdon 6 (10-5). 5. Fribourg 4 (7-7). 6. Fran-
ches-Montagnes 4 (6-7). 7. Bâle-Est 2 (6-10).
8. Uettligen 2 (5-10). 9. Bienne 2 (4-9). 10.
Ecublens 0.

Coupe de la fédération
Coupe de la fédératon (messieurs). 1er tour.
Match aller: Telekom Berlin - CS Chênois
Genève 3-1 (15-13,9-15, 15-12, 17-15). Match
retour samedi prochain, 18 novembre à Ge-
nève.

La Suisse 3e
avec Grandjean

HIPPISME

Les cavaliers suisses ont terminé la sai-
son par une troisième place dans le
Prix des nations du CSIO de Toronto.
Derrière une équipe du Canada intou-
chable et les Etats-Unis, Grégoire
Oberson, Beat Grandjean , Stefan Lau-
ber et Jùrg Friedli se sont hissés sur la
troisième place du podium en dépit de
leurs... 56 points de pénalisation. Si

Toronto. CSIO. Prix des nations: 1. Canada
(Jay Hayes/Raven, 0+0, John Pearce/Vaga-
bond, 4+0, Eric Lamaze/Rio Grande, 0+4, Ian
Millar/Play lt Again, 0+renoncement), 4 (0+4).
2. Etats-Unis (Todd Minikus/Ravel, 8+4, Eli-
zabeth Solter/Flirtatios, 8+0, Laura Cha-
pot/Gem Twist , 7,75+0, McLain Ward/Omni-
bus, 0+renoncement) 19,75 (15,75+4). 3.
Suisse (Grégoire Oberson/Galaktika , 8+0,
Beat Grandjean/Sylver, 8+20, Stefan Lau-
ber/Avanti, 4+24, Jùrg Friedli/Gyssmo, 0+re-
noncement) 56 (12+44).
Saut S/A: 1. Elizabeth Solter (EU), Western
Run, 0/60"33.2. Ian Millar(Can), Play lt Again,
0/61 "48. 3. Eric Lamaze (Can), Rio Grande ,
0/62"53. Puis les Suisses: 5. Grégoire Ober-
son, Showtime, 0/64"60. 9. Beat Grandjean,
Flinstone II, 4/64"32. 10. Jurg Friedli, Alonzc
II, 4/70"61.

Courte victoire
pour la Singine

LUTTE

En matches aller des demi-finales du
championnat de Suisse interclubs, les
favoris ont signé de courtes victoires :
Singine, tenant du titre , a en effet battu
Freiamt 22-19 , tandis que Lucerne
s'imposait devant Martigny 24-17. Les
matches retour auront lieu le week-
end prochain. Si
LNA. Tour final. Demi-finales aller: Singine -
Freiamt 22-19. Martigny - Willisau 17-24.
Tour de relégation. Aller: Brunnen - Oberriet
24-21. Kriessern - Belp 33-8.
LNB. Groupe ouest: Willisau II - Domdidier
7-36. Langgasse Berne - Hergiswil 9-32.
Classement : 1. Domdidier 7/10. 2. Hergiswil
6/9. 3. Willisau II 7/8. 4. Ufhusen 6/5. 5. Lang-
gasse Berne 6/0.
Groupe est: Freiamt II - Schattdorf 12-33.
Winterthour - Weinfelden 21-22. Lucerne -
Einsiedeln 9-34. Classement (8 matches): 1.
Einsiedeln 16. 2. Weinfelden 12. 3. Schattdorf
12. 4. Freiamt II 6. 5. Winterthour 2. 6. Lucer-
ne 0.



PREMIERE LIGUE

Le HCP Fribourg gagne face au
HC Loèche jamais dans le bain
Décidément, sa nouvelle identité sourit parfaitement à un HCP Fribourg qui
a logiquement et largement pris la mesure de Haut-Valaisans très timorés.

C

inq à zéro et l'addition aurait à
vrai dire pu être encore plus
lourde et plus amère samedi
soir pour le néopromu Loè-
che-les-Bains en visite à la pa-

tinoire de Saint-Léonard . Les joueurs
de Dany Mauron, malgré les absences
importantes de certains d'entre eux ,
ont en effet une nouvelle fois gagné.

Réalisme, discipline et combativité
auront été les qualités essentielles des
Fribourgeois. Ces derniers portent
ainsi leur total à dix points pour sept
rencontres disputées. Pas mal et même
superbe pour un club dont le but pre-
mier affiché avant le début du cham-
pionnat consistait à assurer sa place
dans sa catégorie de jeu. Cette victoire
n'a, avouons-le , jamais été remise en
question par des visiteurs qui éprouve-
ront sans nul doute de grosses difficul-
tés lors de ce parcours.
ENCORE ET TOUJOURS

Rayonnant au sortir de cette ren-
contre , l'entraîneur fribourgeois Dany
Mauro n tentait de cerner les raisons
qui avaient conduit ses troupes à ce
large succès: «Sans être péjoratif , no-
tre adversaire était faible et mon
équipe s'est parfois mise à son niveau.
Il est certain qu 'il manque à Loèche les
individualités que je possède et qui
sont capables de faire la différence».

Dany Mauro n poursuivait en ajou-
tant néanmoins un bémol au parcours
réussi jusqu 'ici: «Quand bien même il
y a un nivellement de la valeur des
équipes en première ligue qui s'effec-
tue vers le haut , chacun doit être cons-
cient parmi mes joueurs qu 'il s'agit
d appliquer notre système de jeu avec
rigueur. Celui-ci est simple , mais il
demande un grand engagement et
beaucoup de solidarité dans nos rangs.
L'avantage que j'avais lorsque j'ai re-
pris l'équipe était de connaître parfai-
tement tous les joueurs. Notre bonne
collaboration porte déjà ses fruits et les
erreurs commises la saison dernière ne
se reproduisent plus. Mais les victoires
ne doivent pas nous faire rêver».

Contre ce faible contradicteur haut-
valaisan et profitant parfaitement des
situations particulières - avantage nu-
mérique - le HCP Fribourg a donc
signé sa cinquième victoire de la sai-
son. Le plus dur reste toutefois encore
à réaliser: confirmer. Sur le plan indi-
viduel , on décernera une palme au

II était difficile d'arrêter les Fribourgeois à l'image du Valaisan Lorétan
qui tente de stopper Masdonati. Aldo Ellena

remarquable gardien Alain Sanson-
nens ainsi qu 'au très réaliste et al-
truiste Laurent Bûcher. Mais une
équipe ne se construit pas autour de
quelques individualités simplement.
Les Fribourgeois l'ont compris et ils le
prouvent actuellement.

H ERVF. PRAI .ONC,

La rencontre en bref

HCP Fribourg-Loèche-les-B. . . .  5-0
(1-0 2-0 2-0) • HCP Fribourg: Sansonnens;
Comment , Morel; Masdonati, Roulin; Thé-
voz, Genoud; L. Bûcher , Bissig, Boirin; Yerly,
Egger , Monney; Fontana, Mareis.
Loèche-les-Bains: Bodenmiiller; Lorenz ,
Campagnani; Guntern, Malara; M. Rotzer;
Meier, O. Soffredini, D. Soffredini; Lendi, B.
Rotzer , Mathier; Kiechler , Grichting, Lore-
tan.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 120 spec-
tateurs. Le HCP Fribourg est privé de M.
Bûcher , Dougoud, Mettraux , Sapin (blessés)
et Hofstetter (malade). Tirs sur les montants :
L. Bûcher (14e et 47a), Malara (40e) et Monney
(50e).

Arbitres: M. Romerio assisté de MM. Vallat et
Hofmann.
Pénalités: 8 x 2  minutes contre le HCP Fri-
bourg et 7 x 2 minutes contre Loèche-les-
Bains.
Buts: 16'40 Bissig (L. Bûcher) 1-0 (à 5 contre
4), 28'28 Monney (Yerly/Bissig) 2-0, 30'13
Bissig (L. Bucher/Morel) 3-0 (à 5 contre 4),
52' 15 L. Bûcher 4-0 (à 4 contre 4), 58'33 Boirin
(Bissig) 5-0.

Le groupe 3
Yverdon - Viège 7-4
Ajoie - Villars 5-3
Neuchâtel - Star Lausanne 2-2
Fleurier - Moutier 4-2
Sierre - Saas Grund 4-1
1. Sierre 7 6 0 130-17 12
2. Ajoie 7 5 0 2 33-16 10
3. Saas Grund 74  2 134-19 10
4. HCP Fribourg 7 5 0 2 31-22 10
5. Villars 7 3 13 25-26 7
6. Fleurier 6 3 0 3 19-20 6
7. Yverdon 7 3 0 4 22-25 6
8. Moutier 7 3 0 4 28-37 6

9. Viège 6 2 0 4 20-26 4
10. Star Lausanne 7 12416-25 4
11. Loèche 7 20  5 18-32 4
12. Neuchâtel 7 115 21-32 3
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TOUR D 'ITALIE 1996

Lausanne accueillera la 16e étape
d'un Giro qui sera 3 jours en Grèce
La Grèce, Lausanne, le CIO, respecti-
vement les Jeux olympiques , sont les
invités d'honneur de la 79e édition du
Giro d'Italia pour les cent ans des Jeux
de l'ère moderne. Le Tour d'Italie dé-
butera par un périple de trois jours en
Grèce et , lors de la 16e étape , il se ren-
dra d'Aoste à Lausanne, par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard , l'arrivée
étant jugée devant le Musée olympi-
que après 163 km. La Suisse accueil-
lera le Giro pour la douzième fois de
son histoire . Le lendemain , le Giro
quittera la Suisse par le chemin inver-
se. La distance totale du Giro 96 avoi-
sinera les 4000 km avec 395 1 km exac-
tement , à parcourir en 22 étapes du
samedi 18 mai à Athènes, au diman-
che 9 juin , à Milan. Les coureurs au-
ront un premier - et dernier -jour de
congé dès après la troisième étape ,
jour mis à profit pour traverser
l'Adriatique entre la Grèce et Ostuni ,
d'où le peloton repartira par une étape
critérium tranquille , suivi de cinq au-
tres étapes dans le sud de la botte.

Autre pays étranger à l'honneur , la
France, avec Briançon. Il s'agit là
d'une promesse du Giro. L'an passé,

les avalanches avaient interdit le pas-
sage de l'Agnello et l'arrivée dans les
Alpes françaises.

L'étape reine sera sans doute cons-
tituée par le tronçon Cavalese-Aprica
(21 e et avant-dernière étape), qui com-
portera le fameux Gavia, ainsi que le
Mortirolo. Le suspense est donc ga-
ranti jusqu 'au bout.

Ni Indurain , probablement absent ,
ni Rominger , s'il défend son maillot
rose , auront ainsi un avantage aussi
important que par le passé. Mais avec
une dénivellation totale de 25 000 mè-
tres, on est même un peu en dessous
des deux dernières éditions (26 800 en
95, 25 800 en 94). Si

Les 22 étapes
Samedi 18 mai. 1re étape: Athènes - Athènes
(170 km).
Dimanche 19 mai. 2e étape: Elefsina - Naf-
paktos (231 km).
Lundi 20 mai. 3e étape: Messolongi - loanina
(188 km).
Mardi 21 mai: jour de repos.
Mercredi 22 mai. 4e étape: Ostuni - Ostuni
(147 km).
Jeudi 23 mai. 5e étape: Metaponto - Crotone
(188 km).

Vendredi 24 mai. 6e étape: Crotone - Catan-
zaro (182 km).
Samedi 25 mai. 7e étape: Amantea - Monte
Sirino (164 km).
Dimanche 26 mai. 88 étape: Vallo di Diano -
Naples (170 km).
Lundi 27 mai. 9e étape: Naples - Fiuggi (181
km).
Mardi 28 mai. 10e étape: Arezzo - Prato (140
km).
Mercredi 29 mai. 11e étape: Prato - Marina di
Massa (153 km).
Jeudi 30 mai. 12e étape: Aulla - Loano (195
km).
Vendredi 31 mai. 13e étape: Loano - Prato-
novese (109 km).
Samedi 1er juin. 14e étape: Santuario di Vico-
forte - Briançon (204 km).
Dimanche 2 juin. 15e étape: Briançon - Aoste
(226 km).
Lundi 3 juin. 16e étape: Aoste - Lausanne
(163 km).
Mardi 4 juin. 17e étape: Lausanne - Biella (226
km).
Mercredi 5 juin. 18e étape: Meda - Vicenza
(210 km).
Jeudi 6 juin. 19e étape: contre-la-montre Vi-
cenza - Marostica (60 km).
Vendredi 7 juin. 20e étape: Marostica - col du
Pordoi (221 km).
Samedi 8 juin. 21e étape: Cavalese - Aprica
(250 km).
Dimanche 9 juin. 22e étape: Sondrio - Milan
(173 km).
Distance totale: 3951 km.

GRAND PRIX D 'A USTRALIE

La grande sagesse de Damon Hill
a été récompensée à Adélaïde
Le Britannique remporte la 13e
la 4e en 1995. Etonnant podium
Damon Hill (Williams-Renault) ne l
pouvait imaginer plus belle fin de sai- i
son. Le Britannique , si souvent c
contesté, malheureux ces dernières sev- t
maines, désirait plus que tout cette ï
victoire dans le Grand Prix d'Austra-
lie, dernière manche du championnat i
du monde de formule 1.

Hill avait été le plus rapide aux
essais, il disposait de la voiture la plus
efficace , encore fallait-il éviter tous les
pièges du circuit tracé dans les rues
d'Adélaïde , un tracé éprouvant pour
les pilotes et les mécaniques. Contrai-
rement à ses adversaires , il y est par-
venu , remportant la treizième victoire
de sa carrière, la quatrième cette sai-
son.

«Certes, les conditions de course
l'ont aidé. Mais Damon a fait preuve
d'une grande sagesse, en gérant parfai-
tement les premiers tours , puis en dia-
loguant constamment avec ses ingé-
nieurs pour connaître exactement la
situation», indiquait Bernard Dudot ,
le directeur technique de Renault
Sport.

Pour ne pas avoir adopté une telle
attitude, David Coulthard , le coéqui-
pier de Hill , avait ruiné ses chances.
Prenant tous les risques , l'Ecossais do-
minait les premiers tours, jusqu'au
20e. Quand , rentrant au stand pour
ravitailler , il percutait le mur de la
piste de décélération. Une fauté in-
croyable!
INCIDENT ALESI-SCHUMACHER

L'hécatombe ne faisait que com-
mencer. Damon Hill allait voir dispa-
raître ses adversaires un à un. «Dans
un pays bien connu pour ses mouches,
tous mes rivaux sont tombés comme
des... mouches», ironisait le Britanni-
que à l'arrivée.

Débarrassé de Coulthard , Hill se
trouvait conforté trois tours plus tard
par l'élimination de Jean Alesi (Ferra-
ri) et Michael Schumacher (Benetton-
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Damon Hill tenait beaucoup à
cette victoire à Adélaïde.

Keystone

victoire de sa carrière,
i avec Panis et Morbidelli.
Renault). Une attaque du pilote alle-
mand , le Français se rabattait et les
deux voitures s'accrochaient. Même si
elles repartaient , leur course devait
s'arrêter peu après.

Schumacher ne battrait donc pas le
record du nombre de victoires en une
saison et ne quitterait pas Benetton-
Renault sur un dixième succès. De
quoi rendre furieux le champion du
monde. «Dès qu 'il baisse sa visière, il y
a quelque chose qui ne fonctionne plus
dans le cerveau d'Alesi», lâchait-il ,
avant d'avoir une explication à l'issue
de la course.

«Il a donné sa version , j'ai donné la
mienne», déclarait le Français. Cha-
cun est resté sur sa position. Je suis
prêt à le rencontrer de nouveau. Nous
sommes deux professionnels. Il n'y
aura pas de problème à l'avenin>.
FORMIDABLE ESPOIR

Cette fois, Hill pouvait envisager la
victoire avec sérénité. «J'ai même
pensé un moment que c'était trop faci-
le, moi qui m'étais préparé pour une
course très dure», indiquait le Britan-
nique. D'autant que les abandons se
succédaient: Gerhard Berger (Ferrari),
les Jordan-Peugeot de Barrichello et
Irvine. la Sauber-Ford de Heinz-Ha-
rald Frentzen, boîte de vitesses blo-
quée. Et même Johnny Herbert (Be-
netton-Renault), qui pensait bien
monter sur le podium pour déloger
Coulthard de la troisième place du
championnat du monde.

Hill sans adversaire, le chemin était
libre aussi pour les «anonymes». Pour
Ol iv ie r  Panis  ( L i g i e r - H o n d a ) ,
deuxième en dépit d'un moteur cassé
et de trois tours effectués dans un
panache de fumée, pour Gianni Mor-
bidelli (Footwork-Hart), tout à la joie
du premier podium de sa carrière.
Mark Blundell (McLaren-Mercedes),
Mika Salo (Tyrrell-Yamaha) et Pedro
Lamy (Minardi-Ford), marquant son
premier point en Fl , complétaient le
tableau d'honneur.

«Cette victoire n efface pas les dé-
ceptions de cette saison. Mais c'est un
formidable espoir pour toute l'équi-
pe», disait Hill avant de partir «grat-
ten> sa guitare sur scène, au milieu du
groupe Bon Jovi , vedette de la soirée
d'adieu d'Adélaïde, sans oublier
d'adresser ses vœux de rétablissement
au Finlandais Mika Hakkinen, acci-
denté vendredi aux essais. Si

Classement
Adélaïde (Aus). Grand Prix d'Australie de
formule 1 (81 tours de 3,78 km = 301,18 km):
1. Damon Hill (GB), Williams-Renault ,
1 h 49'15"946 (168,129 km/h). 2. Olivier Panis
(Fr), Ligier-Honda, à deux tours. 3. Gianni
Morbidelli (lt), Footwork-Hart. 4. Mark Blun-
dell (GB), McLaren-Mercedes. 5. Mika Salo
(Fin), Tyrrell-Yamaha, à trois tours. 6. Pedro
Lamy (Por), Minardi-Ford. 7. Pedro Paolo Di-
niz (Bré), Forti-Ford, à quatre tours. 8. Ber-
trand Gachot (Fr), Pacific-Ford, à cinq tours. -
22 pilotes au départ, huit à l'arrivée, huit clas-
ses.
Tour le plus rapide: Hill (16s) en T17"943
(174,589 km/h).
Championnat du monde. Classement final
(17 manches). Pilotes: 1. Michael Schuma-
cher (Ail) 102 p. 2. Damon Hill (GB) 69. 3.
David Coulthard (GB) 49. 4. Johnny Herbert
(GB) 45. 5. Jean Alesi (Fr) 42. 6. Gerhard Ber-
ger (Aut) 31. 7. Mika Hakkinen (Fin) 17. 8.
Olivier Panis (Fr) 16.9. Heinz-Harald Frentzen
(Ail) 15.10. Mark Blundell (GB) 13.11. Rubens
Barrichello (Bré) 11. 12. Eddie Irvine (Irl) 10.
13. Martin Brundle (GB) 7. 14. Gianni Morbi-
delli (lt) et Mika Salo (Fin) 5. 16. Jean-Chris-
tophe Bouillon (Fr) 3.17. Aguri Suzuki (Jap) et
Pedro Lamy (Por) 1.
Constructeurs: 1. Benetton-Renault 137 p. 2.
Williams-Renault 112. 3. Ferrari 73. 4. McLa-
ren-Mercedes 30. 5. Ligier-Honda 24. 6. Jor-
dan-Peugeot 21. 7. Sauber-Ford 18. 8. Tyr-
rell-Yamaha et Footwork-Hart 5.10. Minard
Ford 1.
Prochaine course: Grand Prix d'Australie
Melbourne le 10 mars 1996.

L'amélioration se poursuit pour Hakkinen
L'état du pilote finlan- s 'améliorer. «Mika Hak- soins intensifs encore
dais Mika Hakkinen kinen récupère toujours vingt-quatre heures, en-
(McLaren-Mercedes), de façon significative. II suite il restera en traite-
victime d'une violente a passé une bonne ment à l'hôpital jusqu'à
sortie de piste lors des nuit», a indiqué un bulle- ce qu'il se soit complè-
premiers essais du tin médical publié hier tement remis de son ac-
Grand Prix d'Australie matin sur le circuit cident», a-t-il été préci-
de formule 1, vendredi à d'Adélaïde. «Hakkinen se.
Adélaïde, continue de restera en unité de Si
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PARIS-BERCY

Philippe Dupasquier s'offre
un nouveau podium européen

Philippe Dupasquier: un podium et une gamelle à Paris. Romain Suard

Six manches étaient au programme a Bercy. Le Fribourgeois s'est classé
3e de la première. II s'est aussi payé une belle gamelle. II est 6e au général

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

S

acré Philippe Dupasquier. Di-
manche dernier , il montait sur
le podium d'une manche du
championnat européen de su-
percross à Barcelone. Et ven-

dredi soir à Paris, il a tenu en seconde
position durant toute la première
manche , puis a été dépassé par le Fran-
çais Vuillemin alors qu 'il ne restait
que deux tours , obtenant une excel-
lente troisième place.

Dans la deuxième manche, Dupas-
quier a pri s le meilleur départ , puis
l'Américian Pingree a pri s le dessus.
Dépassé ensuite par le Français Tor-
telli , Philippe Dupasquier tenait la
troisième place quand Vuillemin , face
à son public , a tenté le tout pour le tout
pour doubler le Fribourgeois. Mais sa
tentative devait échouer et les deux
pilotes tomber: «C'est dur de se faire
balancer. D'abord , on pense à des cho-
ses peu racontables , et puis on se cal-
me. C'est du sport...» Dupasquier a
bon caractère...
LA FAUTE

Samedi soir, il a une nouvelle fois
signé un bon départ dans la première
manche, mais la piste technique et
particulièrement éprouvante avait mis
à mal ses avant-bras. Et dans une ligne
de whoops , cette succession de bosses
telles des vagues, il a commis la faute :

«J avais mal aux bras, je n avais plus
de force... Et j'ai pris une belle gamel-
le», expliquait-il ensuite. Pas assez
toutefois pour l'empêcher de prendre
le départ de la seconde manche. Trei-
zième dans le premier tour , il allait
revenir au fil des rondes sur ses adver-
saires pour boucler l'épreuve au
sixième rang.

Hier soir, dans la salle comble du
Palais omnisports de Paris-Bercy, Du-
pasquier a manqué de chance au dé-
part de la première manche. Pointé
neuvième au premier passage, il a une
nouvelle fois laissé éclater son talent
en reprenant du terrain sur ses adver-
saires au fil des tours , obtenant une
fantastique cinquième place, à la force
des poignets, démontrant une fois de
plus son potentiel , que son pilotage lui
permet de rivaliser avec les meilleurs,
ne craignant pas d'attaquer des pilotes
de renom.

Dans la seconde manche, il a réussi
un bon départ mais dans le premier
virage, plusieurs pilotes devaient tom-
ber et le Sorensois devait être bloqué ,
reprenant la piste avec un retard con-
sidérable. Trop pour pouvoir envisa-
ger de revenir avec ses adversaires ,
alors que la salle s'enflammait pour la
seule victoire française de ce super-
cross, celle du Marseillais David Vuil-
lemin.

Sixième du classement de la Coupe
d'Europe de supercross , Philippe Du-
pasquier pourrait bien terminer su le

podium européen. En effet , l'Améri-
cain Pingree ne sera pas de la partie
lors des finales qui se courront à Ge-
nève les 9 et 10 décembre prochains
dans le complexe de Palexpo. Quatre
manches dans lesquelles il aura le for-
midable avantage d'être soutenu par le
public , son public. Un atout détermi-
nant qui pourrait bien mener une nou-
velle fois le Fribourgeois volant au fir-
mament. ROMAIN SUARD

Les classements
Championnat du monde (250 cm3). Vendre-
di: 1. Jeremy McGrath (EU), Honda. 2. Larry
Ward (EU), Yamaha. 3. Jeff Emig (EU), Yama-
ha. Samedi: 1. Ward . 2. Ryan Hughes (EU),
Kawasaki. 3. McGrath. Dimanche: 1. Mc-
Grath. 2. Hughes. 3. Ward. Classement du
championnat après 4 des 8 manches: 1.
McGrath 75 points. 2. Ward 67. 3. Hughes
56.
Championnat d'Europe (125 cm3). Vendredi.
1re manche: 1. David Pingree (EU), Kawasaki.
2. David Wuillemin (Fr), Kawasaki. 3. Philippe
Dupasquier (S), Yamaha. 2B manche: 1. Pin-
gree. 2. Sébastien Tortelli (Fr), Kawasaki. 3.
Luca Pretto (lt). Puis: 12. Dupasquier.
Samedi. 1re manche: 1. Pingree. 2. Tortelli. 3.
Stéphane Roncada (Fr) , Honda. Puis: 8. Du-
pasquier. 2e manche: 1. Pingree. 2. Roncada.
3. Tortelli. Puis: 6. Dupasquier.
Dimanche. 1re manche: 1. Pingree. 2. Ronca-
da. 3. Tortelli. Puis: 5. Dupasquier. 2e man-
che: 1. Wuillemin. 2. Pingree. 3. Cory Keeney
(EU), Yamaha. Puis: 12. Dupasquie.
Classement du championnat après 8 des 10
manches: 1. Pingree 117 points. 2. Tortelli
115. 3. Wuillemin 99. Puis: 7. Dupasquier
79.

A nouveau Silva
et Tegla Loroupe

ATHLETISME

Le Mexicain et la Kenyane
1ers au marathon de New York.
Pour la deuxième année consécutive ,
le Mexicain German Silva et la Ke-
nyane Tegla Loroupe ont remporté le
marathon de New York , tous deux
obtenant ainsi un réconfort à de ré-
cents malheurs familiaux. Silva a dé-
dié sa victoire à son «meilleur suppor-
ter», son père, décédé en juillet der-
nier, tandis que Loroupe ne pouvait
retenir ses larmes en pensant à sa sœur ,
morte d'une hémorragi e deux semai-
nes plus tôt! Si

New York. 26e marathon. 27 900 partici-
pants. Messieurs : 1. German Silva (Mex]
2 h 11'00". 2. Paul Evans (GB) 2 h 11'04". 3.
William Koech (Ken) 2 h 11'18". Dames: 1.
Tegla Loroupe (Ken) 2 h 28'06" . 2. Manuela
Machado (Por) 2 h 30'37". 3. Lieve Siegers
(Be) 2 h 32'08".

TENNIS

Rosset subit une défaite sans
excuse contre Steeb à Moscou
Même Goran Ivanisevic, assis aux
côté de Stéphane Obérer , n'en revenait
pas! Le Croate , qui a pourtant perd u
tant de matches qu 'il ne devait jamais
perdre , a été le témoin d'un beau gâ-
chis au stade olympique indoor de
Moscou. Samedi , Marc Rosset a, en
effet , laissé filer de manière incompré-
hensible sa demi-finale contre Carl-
Uwe Steeb (ATP 107). Battu 7-5 5-7
6-4 par le gaucher de Stuttgart , le Ge-
nevois , qui a échoué pour la quatrième
fois de suite dans une demi-finale , a
conclu son année sur un couac impar-
donnable.

Sur sa lancée, Steeb a provoqué
l'une des plus grandes sensations de
l'année. Le gaucher de Stuttgart , a en-
levé la Coupe du Kremlin en battant
en finale le Tchèque Vacek (ATP
35). Si

Les résultats
Moscou. Tournoi ATP (1,2 million de dol-
lars), demi-finales: Carl-Uwe Steeb (AN) bat
Marc Rosset (S/3) 7-5 5-7 6-4. Daniel Vacek
(Tch) bat Evgeny Kafelnikov (Rus/1 ) 7-6 (10/8)
3-6 7-6 (7/5). Finale: Steeb bat Vacek 7-6 (7-5)
3-6 7-6 (8-6).

Autres tournois
Stockholm. ATP-Tour. 825 000 dollars. Fi-
nale du simple: Thomas Enqvist (Su/2) bat
Arnaud Boetsch (Fr/5) 7-5 6-4.
Flawil. Tournoi satellite. Simple messieurs.
Demi-finales: Igor Gaudi (lt) bat Lorenzo
Manta (S) 7-6, 4-6, 6-3. Massimo Bertolmi (lt)
bat Sascha Petratschek (Ail) 6-3, 4-6, 6-3.

Philadelphie. Tournoi WTA (800 000 dol-
lars). Demi-finales: Steffi Graf (AII/1) bat Zina
Garrison-Jackson (EU) 6-1 6-3. Lori McNeil
(EU) bat Anke Huber (AII/6) 6-4 6-7 7-6. Finale:
Graf bat McNeil 6-1 4-6 6-3.

BUNDESLIGA

Hambourg comble un handicap
de deux buts contre Dortmund
Menés 2-0 à la pause, les coéquipiers de Henchoz ont
égalisé en sept minutes et auraient même pu gagner.
Hambourg a le vent en poupe et un
moral à tout casser. Il l'a démontré en
comblant un retard de deux buts face à
Borussia Dortmund. Les hommes de
Félix Magath ont ravi leurs suppor-
ters, vendredi soir, contre les cham-
pions d'Allemagne dans un Volks-
parkstadion qui a connu sa meilleure
affluence de la saison avec près de
soixante mille spectateurs.

«Nous avons eu un peu de peine en
première période, parce que Dort-
mund s'est montré très entreprenant
et, surtout , a marqué deux fois». Zorc
et Môller ont ainsi' procuré à l'équipe
de Hitzfeld un avantage qui lui aurait
certainement suffi en d'autres lieux et
en d'autres circonstances. «Mais nous
avons réussi une superbe deuxième
mi-temps et, finalement , nous som-
mes passés plus près de la victoire
qu'eux.» Fischer a réduit l'écart (64e)
et Spôrl a égalisé (71e). Commis au
marquage de la grande vedette Heiko
Herrlich , durant les quarante-cinq
premières minutes, le Fribourgeois a,
une nouvelle fois, tiré son épingle du
jeu , empêchant son illustre adversaire
de trouver le chemin des filets , comme
Voiler , une semaine plus tôt. «Dès la
reprise, nous avons joué sans libero
car il fallait faire quelque chose pour
remonter ce 0-2. J'ai donc pratique-
ment été tout seul , derrière , à tenir la
baraque».

A ce jeu risqué , mais payant , Hen-
choz a écopé d'un cinquième avertis-
sement qui lui vaudra une suspension

Les résultats et les classements
Allemagne: Hansa Rostock - Bayern Munich
0-0. Hambourg SV - Borussia Dortmund 2-2.
KFC Uerdingen - Kaiserslautern 1 -1. Cologne
- VfB Stuttgart 2-2. Werder Brème - Eintrachl
Francfort 1 -1. TSV 1860 Munich - SC Fribourg
3-0. Karlsruhe SC - Bayer Leverkusen 1-4.
Schalke 04 - St.-Pauli 2-0. Fortuna Dûsseldort
- Borussia Mônchengladbach 3-2.
Classement: 1. Borussia Dortmund 13/28. 2.
Bayern Munich 13/28. 3. Borussia Mônchen-
gladbach 13/25. 4. Bayer Leverkusen 13/19.
5. Hansa Rostock 13/19. 6. VfB Stuttgart
13/18. 7. Schalke 04 13/18. 8. Hambourg SV
13/17. 9. Werder Brème 13/17.10. KFC Uer-
dingen 13/14. 11. Eintracht Francfort 13/14.
12. TSV 1860 Munich 13/14.13. Karlsruhe SC
13/14. 14. Kaiserslautern 13/13. 15. St.-Pauli
13/13.16. Fortuna Dùsseldorf 13/13.17. Co-
logne 13/10. 18. SC Fribourg 13/7.
Espagne: Celta Vigo - Deportivo La Corogne
0-0. Saint-Jacques de Compostelle - Athletic

pour la prochaine journée , à Moen-
chengldabach , et l'empêchera de re-
trouver le Suédois Martin Dahlin. «Ce
n'est pas trop grave dans la mesure où
le match aura lieu quarante-huit heu-
res après celui de l'équipe suisse en
Angleterre . Cela me permettra de souf-
fler un peu puisqu 'il faut voir le bon
côté des choses.» C'est toujours avec
plaisir que le Fribourgeois retrouve la
sélection nationale: «Jouer à Wem-
bley, c'est vraiment cool et je m'en
réjouis». MG

Bilbao 2-1. Salamanque - Valence 4-0. Real
Sociedad San Sébastian - Oviedo 1-1. Alba-
cete - Betis Séville 0-0. Racing Santander -
Real Madrid 2-0. Atletico Madrid - Rayo Val-
lecano 0-0. Sporting Gijon - Saragosse 4-1.
Séville - Merida 3-0 Espanol Barcelone - Val-
ladolid 2-0. Ténérife - FC Barcelone 1-1.
Classement: 1. Atletico Madrid 12/30. 2. FC
Barcelone 12/27. 3. Espanol Barcelone 12/27.
4. Saint-Jacques de Compostelle 12/22. 5.
Valence 12/20. 6. Sporting Gijon 12/19. 7.
Real Madrid 12/18. 8. Betis Séville 12/18. 9.
Athletic Bilbao 12/16.10. Deportivo La Coro-
gne 12/15. 11. Ténérife 12/15. 12. Racing
Santander 12/15. 13. Merida 12/14. 14. Real
Sociedad San Sébastian 12/14. 15. Sara-
gosse 12/14.16. Oviedo 12/13. 17. Salaman-
que 12/12. 18. Albacete 12/12. 19. Séville
12/11. 20. Valladolid 12/10. 21. Celta Vigo
12/10. '22. Rayo Vallecano 12/8.

Si

EURO 96

L'Italie commence mal mais
finit fort contre l'Ukraine
L Italie a rejoint la Croatie en tête du
groupe 4 du tour éliminatoire de
l'Euro 96. A Bari , la «squadra azzurra»
a pri s trois points en battant l'Ukraine,
3-1 (1-1). Mercredi , les protégés d'Ar-
rigo Sacchi reçoivent la Lituanie à
Reggio Emilia pour leur dixième et
dernière rencontre. Si
Italie-Ukraine 3-1
(1-1) • Stade San Nicola: 43 929 specta-
teurs. Arbitre: Muhmenthaler (S). Buts: 19e
Pollunin 0-1. 21e Ravanelli 1-1. 49e Ravanelli
2-1. 54e Maldini 3-1.
1. Croatie 9 6 2 1 20- 4 20 1
2. Italie 9 6 2  1 16- 6 20 2

3. Lituanie 9 5 1 3 13- 8 16 3
4. Ukraine 10 4 1 5 11-15 13 4
5. Slovénie 9 3 2  4 12-11 11 5
B. Estonie 10 0 0 10 3-31 0 6

Les résultats
4e ligue - Gr. 1
Vuisternens-dv-Rt II - Sales 0-5
Wllaz-St-Pierre II - Le Crêt 0-2
Ursy II - Porsel 1-0
Bossonnens - Siviriez II 0-2
Semsales II - Promasens/Chapelle 1-2
Billens-La Tour/Pâquier lla 4-3

4e ligue - Gr. 2
La Tour/Pâquier llb - Gumefens II 0-3
La Roche/Pt-Ville - Broc II 7-0
Riaz - Grandvillard/Enney II 2-2
Corbières - Farvagny/Ogoz lla 0-7
Charmey - Gruyères II 4-0
Bulle II - Vuadens 3-1

4e ligue - Gr. 3
La Brillaz II - Treyvaux 1-3
Richemond lla-Ecuvillens/Posieux 2-5
Corpataux/Rossens - Cottens 2-0
Farvagny/O. Ilb-Estavayer-Gibloux 4-3
Le Mouret II - Etoile Sport 1-1
Marly lla - Chevrilles la 0-4

Autres groupes
Groupe 3: Hongrie - Islande 1-0 (0-0)

1. Suisse 8 5 2 1 15- 7 17
2. Turquie 7 4 2 1 14- 6 14
3. Suède 7 2 2 3 7 - 8  8
4. Hongrie 8 2 2 4 7-13 8
5. Islande 8 12 5 3-12 5

Groupe 5: Malte - Biélorussie 0-2 (0-0)

1. Norvège 9 6 2 1 17- 4 20
2. Rép. tchèque 9 5 3 1 18- 6 18

3. Hollande 9 5 2 2 20- 5 17
4. Biélorussie 10 3 2 5 8-13 11
5. Luxembourg 9 3 15 3-18 10
6. Malte 10 0 2 8 2-22 2

ide l'AFF
4e ligue - Gr. 4
Chevrilles Ib - St-Ours 0-4
St-Antoine II - Marly llb 4-2
Ueberstorf II - Planfayon II 0-2
Guin ill - Plasselb 2-4
Brûnisried - Chiètres II 1-1
Boesingen - Alterswil 1-1

4e ligue - Gr. 5
Portalban/Glett. II - Aumont/Murist 3-C
USCV - St-Aubin/Vallon II 2-1
Montagny - Middes 3-1
Ponthaux - Petite-Glâne 2-1
Dompierre II - Belfaux II 3-9
Estavayer-le-Lac ll-Courtepin lla 0-3

4e ligue - Gr. 6
Prez/Grandsivaz-Schoenberg 5-1
Givisiez II - Morat II 1-7
Misery/Courtion - Villars 3-3
Courgevaux - Cormondes II 2-1
Central III - Richemond llb 3-3

Chapuisat reprend
l'entraînement
Victime d'une blessure d' une ex-
trême gravité, déchirure des liga-
ments croisés et ligaments exter-
nes et ligaments tendineux du ge-
nou, le 16 mars dernier , lors d'un
choc avec l'entraîneur adjoint Mi-
chael Henke, durant un entraîne-
ment de Borussia Dortmund, l'atta-
quant international suisse Sté-
phane Chapuisat a repris le chemin
de l'entraînement , samedi matin,
après 240 jours d'arrêt. Chapuisat
n'a connu aucune gêne durant cette
séance et son vœu le plus cher est
désormais de faire une apparition
en championnat de Bundesliga
avant la trêve hivernale qu'il pas-
sera en famille en Suisse. Si
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Les travaillistes ont désigné
Pères pour succéder à Rabin
Réuni à Tel-Aviv , le bureau politique
du Parti travailliste israélien, qui
compte cent vingt membres, a désigné
hier soir à l'unanimité Shimon Pères
comme successeur du premier minis-
tre assassiné Yitzhak Rabin. Cette re-
commandation doit être confirmée
aujourd'hui à Tel-Aviv par les 150C
membres du comité central du parti. Il
a proposé qu 'il forme le prochain
Gouvernement.

M. Pères a appelé à cette occasion le
parti à l'unité et souligné que doréna-
vant la sécurité serait pour lui «une
préoccupation essentielle». Depuis la
mort de Yitzhak Rabin, M. Pères esl
premier ministre par intérim.

Celui-ci sera convoqué demain pai
le président de l'Etat Ezer Weizman el
les chefs des autres groupes parlemen-
taires. La principale formation de l'op-
position de droite, le Likoud, a d'ores
et déjà annoncé son intention de re-

commander au président de chargei
M. Pères de former un nouveau Gou-
vernement. Après sa désignation par le
chef de l'Etat, M. Pères aura 21 jours
renouvelables pour composer son Ca-
binet ce qui , de sources parlementai-
res, devrait être achevé au début de la
semaine prochaine. Il devra alors ren-
contrer à nouveau le président pour le
lui annoncer officiellement. M. Pères
présentera ensuite à la Knesset son
Cabinet , dont les membres prêterom
serment. Après un vote de confiance
le Gouvernement sera intronisé, et sor
chef officiellement désigné premiei
ministre et non plus par intérim. De
sources parlementaires, on estime que
le Gouvernement bénéficiera de la
même majorité que la coalition sor-
tante, soit 61 députés sur 120, malgré
les tentatives de M. Pères pour s'ad-
joindre des petites formations reli-
gieuses. AFP

ETATS-UNIS

Le débat sur la façon d'éviter
le dépôt de bilan s'amplifie
Le débat politique aux Etats-Unis a
largement tourné hier autour de la
situation financière du pays, au bord
du dépôt de bilan. Mais l'Administra-
tion Clinton se refusait toujours à ava-
ler la potion amère préconisée par les
républicains et éviter ainsi d'avoir à
fermer plusieurs administrations fédé-
rales et cesser d'emprunter pour finan-
cer le budget.

Par chaînes de télévision interpo-
sées, les marchandages sont allés bon
train dimanche. Les républicains veu-
lent bien donner leur feu vert à une
nouvelle augmentation de la colossale
dette du pays mais à condition que le
Gouvernement accepte en même
temps des lois qu 'il trouve trop
contraignantes, en matière sociale el
budgétaire.

C'est lundi à minuit heures locales
(5 h GMT mardi) que l'Administra-
tion américaine ne pourra plus dépen-
ser un dollar si aucune décision n'est
prise d'ici là. Environ la moitié des
fonctionnaires fédéraux (soit 800 OOC
personnes) faute d'être payés, devronl

SURPRISE. A près de 200 km/h
sur l'autoroute à onze ans
• La police a eu la surprise de cons-
tater hier que le conducteur d'un véhi-
cule qui circulait à près de 200 km/h
sur une autoroute du sud-ouest de
l'Allemagne était un enfant de onze
ans. Seul un barrage dressé sur l'auto-
route entre Munich et Ingolstadt a
stoppé l'équipée du gamin. Deux com-
pagnons de dix ans avaient pris place
avec lui dans la voiture, a indiqué la
police. L'automobile a heurté le rail de
sécurité en tâchant d'éviter le barrage.
Ses trois occupants ont été légèremenl
blessés. AFF
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rester chez eux , et de nombreux servi-
ces administratifs ne seront plus assu-
rés. Mercredi , l'Administration ne
sera plus non plus autorisée à emprun-
ter , mais le secrétaire au Trésor , Ro-
bert Rubin pourra contourner la diffi-
culté en puisant dans les fonds de pen-
sion des fonctionnaires, ce qui est au-
torisé par la législation américaine.

Au chapitre de leurs revendications
républicains réclament surtout que le
président Clinton fasse voter une lo;
prévoyant le retour du budget à l'équi-
libre d'ici à sept ans. Ils demandem
par ailleurs au président Clinton de
reporter un voyage qu'il doit effectue!
au Japon pour assister à un somme!
économique des pays de la zone Asie-
Pacifique , si la crise budgétaire n'esi
pas résolue. Le chef d'état-major de la
Maison-Blanche Léon Panetta a dé-
claré en réponse que la politique étran-
gère de M. Clinton ne sera pas «l'ota-
ge» de l'intransigeance républicaine
en matière budgétaire , mais a reconnu
que la date du voyage pourra être
«ajustée» selon les circonstances. AF

GEORGIE. Le parti au pouvoir
en tête aux législatives
• L'Union des citoyens, parti du nu-
méro un géorgien Edouard Chevard-
nadze, s'achemine vers une nette vic-
toire aux élections législatives du î
novembre, selon des résultats partiels
communiqués hier. Ce parti centriste
recueille 23,5% des suffrages pour les
sièges alloués au système proportion-
nel (150 sur un total de 225 au Parle-
ment). Au vu des résultats , seuls trois
des 52 gouvernements politiques er
lice réussissent à franchir la barre des
5% nécessaires pour être représenté ai
Parlement au scrutin proportionnel.

Reutei

GUATEMALA. Elections généra-
les dans le calme
• Les électeurs guatémaltèques se
sont rendus aux urnes hier dans le
calme mais sans grand enthousiasme
pour élire leurs président et vice-prési-
dent , 80 députés , 300 conseils munici-
paux et 20 députés au Parlement cen-
tre-américain. Aucune irrégularité n'a
été signalée. En fin de matinée, l'af-
fluence dans les bureaux de vote étaii
relativement importante dans la capi-
tale. AFF
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Lundi 13 novembre

317e jour de l'année

Saint Diego

Liturgie: de la férié. Sagesse 1, 1-7 : Le
sagesse est un esprit qui aime les hom-
mes. Luc 17, 1-6 : Si ton frère pèche
contre toi sept fois par jour , et que sepl
fois il te dise: je me repens, tu lui par-
donneras.

Le dicton météorologique :
«Tonnerre de novembre
Remplit le grenier»
Le proverbe du jour:
«Les malicieux ont l'âme petite, mais I;
vue perçante » (proverbe grec)
La citation du jour:
« La dévotion porte à je ne sais quelle
humilité fatigante qui n'exclut pas l'or
gueil» (Honoré de Balzac, Une double
famille)

Cela s'est passé un 12 novembre
1986 - Décès de Thierry Le Luron
34 ans, imitateur et fantaisiste fran
çais.
1985 - Une coulée de boue, descen
due du volcan Neveda del Ruiz, ense
velit la ville colombienne d'Armero : plu;
de 25 000 morts.
1975 - L'Organisation mondiale de I;
santé (OMS) annonce que la variole <
finalement été vaincue en Asie.
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PHYSI QUE

Wilhelm Roentgen découvrait les
rayons X il y a bientôt un siècle
Le 22 décembre 1895, le chercheur Roentgen décidait brusquement de révéler k
résultat de ses travaux à sa femme, qui s'inquiétait de le voir tellement surmené,
Il emmena son épouse dans son labo
ratoire de Wurtzbourg pour lui mon
trer le nouvel appareil sur lequel il tra
vaillait sans relâche. Il lui demanda di
poser la main sur une plaque photo
graphique et mit la machine en mar
che. Lorsqu'il lui présenta la plaqui
développée, son épouse fut très éton
née de voir les os de ses doigts et de se:
poignets ainsi que l'ombre de son al
liance à son annulaire. M. Roentgei
data le document du 22 décembn
1895, qui marquait le début de l'ère di
rayon X.

Le monde n appri t la nouvelle qui
quelques mois plus tard , quand le sa
vant bavarois publia le résultat de se:

Un appareil de
service à Berlir
de. Keystone

travaux. Les milieux scientifiques et
furent «électrisés». Et lorsque le Pri;
Nobel fut institué en 1901 , M. Roent
gen fut le premier lauréat de physi
que.

Le savant décrit ainsi sa découvert*
à ses confrères: «Le papier est trè:
transparent; derrière un livre relii
d'environ 1000 pages j'aLpu.M>ir bril

radiographie ei
au début du siè

ler de la lumière fluorescente , les ca
ractères d'imprimerie ne constituan
pratiquement aucun obstacle. De li
même manière , la fluorescence appa
raît derrière un double jeu de cartes.,
une feuille d'aluminium est à peiw
perceptible... et d'épaisses billes d<
bois sont transparentes».

Les scientifiques souhaitèrent qui
les rayonnements découverts par leu:

confrère soient baptisés «rayon
Roentgen», mais le physicien leur pré
fera le nom de «X», arguant que leur
caractéristiques demeuraient ei
grande partie mystérieuses.

La nouvelle de la découverte de nou
veaux rayons, annoncée par «Di<
Presse», un journal de Vienne , eut ui
énorme retentissement auprès du pu
blic peu habitué aux grandes décou
vertes scientifiques.

Mais , bientôt , l'excitation laissi
place à la méfiance , car il apparut qui
les rayons X pouvaient menacer la vi<
privée. Les rayons X se révélèrent éga
lement dangereux pour la santé. De;
personnes exposées connurent uni
mort prématurée ou des mutation:
génétiques et il fallut du temps avan
de comprendre que des mesures di
sécurité s'imposaient.

De nouvelles applications furent dé
couvertes. Les rayons X commencé
rent à être utilisés pour déceler le:
défauts de fabrication de certains pro
duits.

AI


