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Les Serbes achèvent la sale
besogne du siège de Bihac
Malgré l' appel au iv| 1 i
«cessez-le-feu immé-
diat » lancé samedi MB I
soir par le Conseil de Mkïii
sécurité de l'ONU , '1 SA
les forces serbes ont RH
poursuivi hier leur ILBJ m WÊ
siège de Bihac et ont I Â J $tf' \
pris en otages 164 £ m
casques bleus. Selon m
les Nations Unies , î .̂ ^̂ ^M^mi^̂ Smm B̂^mmmmm^ ^MÊ ^̂ kmm
qui évoquent une si- *¦
tuation «critique», m j
les forces serbes ont %jM
encore progressé au î **3I
cours des dernières
24 heures. Appuyées |É||__b ŷii
par l'artillerie, elles MèêÈ
s'efforcent de «fer- mÂmlmer la ville» de Bi- ÏLJSÊ -; ¦ ' ¦* ¦.' *':'"' "' *. 1
liaC. ¦ 3 Bihac se meurt sous la pression militaire serbe. Keystone/EPA

Une affaire de blanchiment d'argent
éclabousse une banque genevoise
Une des plus importantes
banques de gestion de fortune
au monde, l'Union Bancaire
Privée à Genève , est impli-
quée dans une grosse affaire
de blanchiment d'argent. Les
autorités genevoises , sur la

base des informations des employés et des clients de cupant une position élevée
douanes américaines, ont pro- l'établissement sont sous la dans la hiérarchie de l'Union
cédé à une perquisition et ont loupe de la justice. L'affaire a Bancaire Privée CBI-TDB à
saisi des documents et des dis- été découverte lors de la mise Genève. La seconde est le res-
quet tes  d' ordinateur .  Un en accusation de deux person- ponsable financier d'une chaî-
comptable de la banque est nés arrêtées en Floride. L'une ne américaine de commerce
détenu en Floride. D'autres des deux est un comntable oc- de détail. ml
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if\ -m A Pully, Fribourg Olympic
donnait l'impression de bien

jj^^ avoir le match en main, rae-
^L nant 68-64, avant de concéder

un fatal 13-0 entre entre la 33e
il et la 36e minute. Finalement,

^^

K^^êrW 
Pully 

s'est imposé 84 à 80. Les
WISL mvX àm M ^f ĴS  ̂ y| Fribourgeois 

ont 
ainsi  raté

\LAËf ë h  Pftg|B *Vj  m v9 une belle occasion de rejoin-
¦¦ ^l3l W ^^ A f j dre leur adversaire à la 2e pla-

ce. Sur notre photo Alain
gaœ ĵ |T\ il  

Wicht , le capitaine fribour-
kL^gk 

11 geois Koller (à gauche) est face
_» T_rr>«/n m 97

Norvège. Scrutin serré
sur l'Europe
Les Norvégiens se prononcent
depuis hier pour ou contre
l'adhésion à l'Union européen-
ne. Le «non» était donné ga-
gnant par les derniers sonda-
ges , avec une avance moins
large que précédemment. ¦ 3

Bulle. Un homme met
le feu à sa maison
Samedi, un homme de 51 ans a
intentionnellement mis le feu à
la maison qu'il loue au Terrail-
let. Avant de se présenter à la
police. Fortement endomma-
gée, l'ancienne bâtisse sera
sans riniitfi rlémnlie. B I S
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Romont. Des vitraux
polémiques au musée
A Romont , une expo retrace la
polémique qui avait entouré la
création des vitraux à la cathé-
drale de Lausanne. ¦ 9

Football. Bulle et
Fribourq pavoisent
Bulle vainqueur 1-2 à Mon-
treux et Fribourg victorieux 2-4
à La Chaux-de-Fonds occu-
pent tous deux la 3e place de
leur groupe respectif. Ils lor-
gnent vers la «barre» des deux
Dremiers. ¦ 31

Avis mortuaires .... 21/22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Médecine. Deux Fri-
bourgeois couronnés
Samedi , l'Université de Fri-
bourg servait de cadre pour la
remise du Prix Bing. Deux jeu-
nes chercheurs fribourgeois
étaient honorés. Patrick Aebis-
cher , professeur en recherche
médicale au CHUV , était ré-
compensé pour ses recher-
ches dans le domaine des ma-
ladies nerveuses.  Tandis
qu'Eric Rouiller , chercheur in-
dépendant à l'Institut de phy-
siologie , l'était pour ses re-
cherches sur l'ouïe normale et
artificielle. Portrait. ¦ 19
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Criminelle lâcheté
PAR JOSé RIBEAUD

L e  gâchis de Bosnie a pris ce
week-end l'ampleur d'une tra-

gédie collective due à la crimi-
nelle lâcheté de ce qu'on appelle
communément «la communauté
internationale». Dans Bihac assié-
gé, quelque 80 000 personnes,
principalement musulmanes, af-
famées, terrorisées, assistent im-
puissantes a l'inexorable pro-
gression des forces serbes. Cel-
les-ci poursuivent ainsi leur
guerre de conquête et d'épuration
ethnique sans se soucier le moins
du monde des gesticulations de la
Force de protection des Nations
Unies, des résolutions inapplica-
bles du Conseil de sécurité et des
habituelles menaces d'interven-
tion de l 'OTAN.

Les Américains, les Russes et,
davantage encore, les Européens
devront assumer devant l'Histoire
la responsabilité de leur veule
passivité et de leurs coupables
divisions. Que les avertissements
de l'ONU n'aient jamais impres-
sionné les assaillants serbes ne
surprend personne. En effet , à
New York, les diplomates n'ont
cessé de temporiser, de se dispu-
ter, de se neutraliser et, finale-
ment, d'ordonner des raids de re-
présailles «calibrés», c'est-à-dire
sans réelle efficacité. Ainsi, d'ulti-
matum en cessez-le-feu, les
agresseurs serbes ont pu, en
toute impunité, resserrer leur étau
sur Bihac. Dans cet ignoble jeu de
massacre, les Russes assument
sans vergogne le rôle sinistre de
protecteurs inconditionnels des
forces serbes bosniaques.

L'A dminis tration Clinton, plus
que jamais sous surveillance d'un
Congrès hostile, se borne à dépê-
cher «par précaution» trois navi-
res de guerre dans l'Adriatique.
Apparemment, leur mission est
moins de participer à une opéra-
tion militaire d'envergure que de
dégager, si nécessaire, les cas-
ques bleus pris en otage. On sait,
en effet, que la stratégie de
Washington est d'échapper à
l'escalade et à l'enlisement en
considérant qu'une intervention
aérienne et terrestre relève de
l'initiative de ses alliés euro-
péens.

Ainsi, le conflit bosniaque ap-
porte un nouveau revers et une
humiliation de plus à l'ONU. Il
sape la crédibilité et même la rai-
son d'être de l 'OTAN. Il plonge les
relations Europe-Amérique dans
une grave crise. Il permet, enfin, à
la Russie de revenir sur le devant
de la scène mondiale. Pendant
que ces prétendus gardiens de
l'ordre international s 'épient et se
défilent , les Serbes poursuivent
implacablement leur stratégie
d'agression, de destruction et
d'épuration. Demain, après le
massacre de Bihac, d'autres «zo-
nes de sécurité» connaîtront vrai-
semblablement un sort identique.
Alors, le monde prétendument ci-
vilisé portera la maculation indé-
lébile de ce génocide.

ITALIE. Les bandits étaient des
policiers. Bizarre!
• Trois policiers italiens ont été arrê-
tés au cours des derniers jours , a-t-on
appri s hier de source policière à Bolo-
gne. Ils sont accusés d'avoir fait partie
d' un gang qui a multiplié hold-ups à
main armée et meurtres gratuits pen-
dant six ans cn Emilie-Romagne. Les
membre s de cette bande , la «Fiat Uno
bianca» , sont recherchés dans toute
l'Italie. La police attribue à ce gang une
quinzaine de morts. Les bandits
s'étaient attaqués à la fin des années 80
et au début des années 90 à des bu-
reaux de poste, des stations-service, ou
à des caisses d'épargne. L'affaire a sus-
cité une grande émotion au sein de la
police. M. Fernando Masone. son
chef, a commenté : «Hélas les bandits
sont parmi nous». ATS/AFP

BOSNIE

Les Serbes n'ont cure de l'alarme
déclenchée par l'ONU pour Bihac
Le plan des Nations Unies prévoit notamment le retrait des forces belligérantes de la zone de
sécurité autour de Bihac et sa démilitarisation. Sur place, le risque d'un massacre menace.

A Sarajevo aussi, la population e
serbes. Keystone

Le 

Gouvernement bosniaque a
annoncé hier qu 'il acceptait
les propositions de l'ONU
d'un cessez-le-feu et d'une dé-
militarisation de Bihac , pilon-

née durant toute la journée par les for-
ces serbes qui ont par ailleurs pris en
otages 164 casques bleus néerlandais
et britanniques.

Les Serbes, qui ont exigé un cessez-
le-feu sur l'ensemble du territoire bos-
niaque et ont reitéré hier matin leurs
exigences , n 'ont pas fait connaître
dans l'immédiat leur réaction aux der-
nières propositions de l'ONU , qui
semblent consacrer l'impuissance de

est de plus en plus exposée aux tirs des snipers places sur les positions

la communauté internationale face à
la situation.

OFFENSIVE SERBE
Le secrétaire général de l'OTAN

Willy Claes et le secrétaire américain à
la Défense William Perry ont en effet
reconnu hier qu 'ils ne pouvaient s'op-
poser à l'offensive serbe sur Bihac. M.
Perry a même été plus loin en estimant
que le Gouvernement bosniaque avait
perd u la guerre.

«Les Serbes ont démontré leur supé-
riorité militaire sur le terrain (...) Ils
occupent 70% du territoire (bosnia-
que) et il n'est pas envisageable que les

Musulmans puissent reprendre » le
terrain perd u, a-t-il dit , interrogé sur
NBC. L'OTAN, selon M. Perry, est
prête à des frappes aériennes sur la
Bosnie si les Nations Unies le lui de-
mandent , mais cela ne changera pas la
situation militaire , a-t-il encore expli-
qué. Les forces serbes, qui ont encore
progressé au cours des dernières 24
heures venant du sud-ouest et de l'est ,
contrôlent désormais «30 à 40% de la
zone de sécurité», selon le comman-
dant Koos Sol, un porte-parole de la
FORPRONU. Appuyées par l'artille-
rie, elles s'efforcent de «fermer la vil-
le» de Bihac.

Le maire de la ville . Hamdija Kabil-
jagic, s'attend un «massacre» si -
comme il le redoute - l'enclave musul-
mane tombe totalement aux mains
des Serbes. Il refuse en tout cas de se
rendre et a démenti une information
de l'ONU selon laquelle le 5e corps de
l'armée bosniaque a fait sauter son QG
du centre-ville et s'est replié vers le
nord .

M. Kabiljagic a évoqué la situation
«catastrophique» de l'hôpital de Bi-
hac, où sont soignés plus d'un millier
de blessés. «Les médicaments de pre-
mière nécessité font défaut. Les opéra-
tions les plus importantes ont lieu
dans le hall , sans anesthésie». Jusqu 'à
présent , 1 hôpital n a pas cte atteint par
l'artillerie , mais «un obus s'est écrasé
cet après-midi à 800 m du bâtiment ,
faisant quatre blessés graves». Le Co-
mité international de la Croix-Rouge a
demandé aux Serbes d'épargner l'hô-
pital ainsi que la «vie de ceux qui se
rendront».

Si le Conseil de sécurité de 1 ONU a
condamné samedi soir avec «la plus
grande vigueur l'entrée manifeste et
éhontée des forces serbes de Bosnie à
l'intérieur de (la) zone de sécurité», il
n 'a mentionné à aucun moment la
possibilité d'un recours à la force , par
l'intermédiaire en particulier des frap-
pes aériennes de l'OTAN.

CASQUES BLEUS DETENUS

Maîtres sur le terrain , les Serbes ont
infligé un nouveau camouflet à l'ONU
en prenant en otages 102 casques bleus
néerlandais et 62 britanniques. Ces
soldats , a précisé le commandant
Hervé Gourmelon de la FORPRO-
NU , faisaient partie de quatre convois
différents se rendant vers les enclaves
musulmanes de l'est de la Bosnie
quand ils ont été retenus. Au total , 400
soldats de la FORPRONU sont désor-
mais bloqués par les Serbes sur le ter-
ritoire bosniaque. AP

JAPON-RUSSIE. Accords de coo-
pération économique signés
• Le Japon et la Russie ont signé hier
quatre accords. Ceux-ci ouvrent la
voie dans leurs relations économiques
et raniment les espoirs d'un règlement
à terme du conflit territorial qui em-
poisonne de longue date les rapports
entre les deux pays. Les accords pré-
voient la participation de Tokyo , dans
une large mesure, aux réformes écono-
miques en Russie, le rééchelonnement
de 180 millions de dollars de dettes
dans le cadre de garanties à l'exporta-
tion. ATS/AFP/Reuter

EGYPTE. Nouveaux temples ou-
verts à Louxor
• Six nouveaux tombeaux pharaoni-
ques ont été ouverts hier au public à
Louxor , après quatre mois de travaux
de restauration. Ces six nouveaux
tombeaux ont été découverts à la fin
du XIX e s. Ils se trouvent dans la val-
lée des Rois, à l'ouest de la ville anti-
que de Louxor. Trois d'entre eux abri-
tent des rois du Nouvel Empire ( 1580-
1085 av. J.-C.) La vallée des Rois , qui
abrite une soixantaine de tombeaux , a
été violée dès l'époque pharaonique.
Les tombes royales comprennent nor-
malement deux parties essentielles.

ATS/AFP

CAMBRIOLAGE. Père Noël coince
deux jours dans une cheminée
• Voulant sans doute faire quelques
emplettes à l'approche de Noël , un
cambrioleur a tenté de s'introduire
dans la boutique d'un prêteur sur gage
de Grand Jonction (Colorado). Mais
mal lui en a pris: il s'est retrouvé
coincé dans la cheminée pendant deux
jours et les pompiers ont mis deux
heure s pour le dégager. Coincé à une
profondeur de six mètre s dans la che-
minée, sa température était redescen-
due en dessous de 30 degrés. AP

NORVÈGE

Le «non» à l'Union européenne
est d'ores et déjà donné gagnant
Les Norvégiens ont commencé hier à se prononcer pour ou contre l'adhésion de
leur pays à l'Union européenne. Le scrutin de deux jours se termine ce soir.
Au soir du premier jour de votation , le Les commentaires d'avant-vote re- Selon un sondage réalisé vendredi et
«non» était donné gagnant hier soir flétaient parfaitement les arguments samedi par l'institut Opinion auprès
par les deux derniers sondages, mais des deux camps. «La Norvège s'en sor- de 1000 personnes et publié dimanche
avec une avance moins large que pré- tira tout aussi bien en dehors d'une par le quotidien «Aftenposten», 47%
cédemment. Plusieurs bureaux de Union européenne , qui prendra les des Norvégiens étaient opposés à
vote ont fait état d'un taux de partici- décisions à sa place », soutenait ainsi l'Union à la veille du scrutin , soit un
pation exceptionnellement haut pour John Kenneth Fjermestadt , 22 ans. point de moins que lors de l'enquête
ce premier jour de scrutin. Selon Tins- L'année de sa naissance, les Norvé- précédente. En revanche les partisans
titut Scan Facts, 84% des électeurs nor- giens s'étaient prononcés contre l'ad- de l'Europe en gagnaient deux à
végiens devraient participer à ce réfé- hésion de leur pays à la Communauté 43%.
rendum - européenne. Un secQnd sondage> réa]isé auprès
^_-__________________________ .__ .____________ de 1789 personnes par l'institut MMI

ySfl pour le quotidien «Dagbladet» . accor-
dait 48% au camp du «non», soit une
baisse de deux points. Le «oui» était
en hausse de trois points , le niveau des

V Ja indécis restant stationnaire à 11%.
»"Wk\ Is... "~ HT ¦ ______îi r«H

K|« DIFFICILE RATIFICATION

.f .«s ^NpK \ ________ M-fl Dans le cas inverse , qui constitue-
¦KÙY |M______ \ '' vl WÊ\. J ra '1 en s0' une surPrise, la bataille de
Bb_|ç. fe|̂  < î S**' A f^l l' adhésion serait loin d'être terminée

TL ""' 1 puisqu 'une majorité des trois-quarts
gL est nécessaire à sa ratification au Par-

.1 lement. En clair , il suffirait que 42 des
165 députés norvégiens s'y opposent
pour que le projet périclite.

Un sondage effectué la semaine
dernière par le journal «Verdens

**> Gang» auprès des députés a du reste
Hpiu-! fait apparaître que 49 au moins d'entre^^^^^^^¦¦̂ ^â ^^â illlM eux ne voteraient pas pour l' adhésion.

Mme Gro Halrem Brundtland, au centre, a jeté toutes ses forces dans la sauf si elle rassemblait une large majo-
bataille. Keystone rite d'électeurs... AP
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-"S"~'*~~^̂  .àS? ' "'" ^^^^^^"JilsPw^.&'î i^'^^V _-_-__¦ » I / A  « _ > » '» t C P L U S

_¦______ . ̂ _____ ___. ________.-__¦__¦_ ____________________________________ i ________________________________ i ¦—¦ ~~  ̂ _^_LJ____I ________________ ~ j  localité:

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Epagny : Garage Carrosserie de l'Aérodrome SA, s 029/6 26 86. Fribourg : Autocamet SA, v 037/24 69 06. Gempenach: Garage Paul Roth,
*• 031/751 09 20. Sévaz : Garage de Sévaz, André Rigolet, ». 037/63 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX : Autigny : Garage Jacques Mauroux , ¦_? 037/37 13 27. Avry-Rosé : Niki S.A., -s. 037/30 11 88. Bossonnens: Garage Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils, ¦_. 021/947 49 45. Franex :
Garage de la Molière S.A., s. 037/65 15 77. Marly : Garage Volery S.A., ¦_. 037/46 43 43. Les Moulins: Garage Favrod, •_. 029/4 61 73. Praz : Garage du Vully, J. + A. Almasi, «r 037/73 19 79. Vuadens : Garaae Jean-Paul
Andrev. •_? 029/2 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financement avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , «. 052/203 24 36

Perdez 10 kg en 5 semaines
Hvgial

Cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes
à rester minces sans se priver.
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Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses , fours à
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre...
Novamatic M W 4100
Four à micro-ondes .,»:____
5 degrés de puis-,
sance, capacité 191
avec plateau tour-
nant, 800 W, minu-
torio ._ minuta.

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

Husqvarna
Huskystar 55

Mach. à coudre
1 progr. de points

de couture et
autom. pour
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•i.)
Lotus 021 323 58 34 027 22 48 88 038 25 37 07
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Feeling câblé

Les applaudissements crépitent. Le prochain concert commence
dans quelques minutes. Ou peut-être a-t-il déjà commencé. Car il
y en a beaucoup d'autres sur d'autres stations. Ce qu'ils ont en
commun? Une sonorité pure, pleine. Ça, c'est DIGit Super Radio:
16 programmes qui vous parviennent par câble en qualité CD.
Avec une dynamique inouïe. Et sur certains réseaux, vous pouvez
également capter les 16 programmes allemands DSR.

Plongez dans l'empire des sons. Votre câblodistributeur, votre
spécialiste radio ou Télécom PTT se feront un plaisir de vous indi-
ni ipr rnmmpnt vni i. \j nrpnHrp
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Renseignez-vous gratuitement au 155 16 32.
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|A Non, à votre compagne aussi! Qu'il s'agisse de pellicules , de démangeaisons, de cheveux gras,
voire de calvitie, Beaufort détient la solution idéale. 35 ans d'expérience et des spécialistes

qui traitent à fond votre problème individuel, vous disent ce qui peut être faits et où un traitement
seul ne suffit plus. Lors d'un entretien privé et sans engagement, vous apprendrez ce que vous

___***Ha____J nnnrrP7 rniro rr\nire. x/ri ire. r-irrikt-mp rnni nirp

Appelez-nous, aujourd'hui encore -
Pour vous-même et oour l'amour de votre Dartenaire! Ruk r
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Fer à repasser: Généra-

Flfm>Mi \ teur de vapeur séparé ,
M 'A^È semelle chromé
\ :'_ââa«5<5s»* en acier , biseauN|B^i • ¥.m | poli , 0.8 1, 2000 W,

S : ^*0ÊÊ^̂  soupape de sé-
V ^fcfl'T'JP curité en cas

Ej x̂M de supression
• Réparation de toutes les marques¦ Toutes les bonnes marques en stock
> Modèles d'occasion et d'exposition¦ Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
_ ; i l _ n r _  rf.ne loc . ini.r- un nri. nHIriol nlii. hac

Fribourg, rue de Lausanne 80
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust . Ce
roule de Malran 5
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor
Payerne, Grand-Rue 58
Bulle, Waro-Centre . rouie de Riaz 42
Mann, Mann-Cenlre
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12)
Réparation rapide toutes marques

«022/22 05 38
Centre Avry-Top

«037/30 29 49
«037/42 54 14
• 037/6166 49

42 «029/ 2 06 31
«038/33 48 48

«031/980 11 11
«021/3111301
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Donnez de
r-j votre sang
J?l Sauvez des vies!
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TCHE TCHENIE

Les opposants au président
échouent dans leur offensive
Les rebelles, soutenus par Moscou, n'ont pas réussi à s'emparer du pou-
voir. A Groznyï, la capitale, les heurts ont fait plusieurs dizaines de morts
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A la frontière de la Tchétchénie, un

Les 
combats ont fait rage ce

week-end en Tchétchénie , une
république caucasienne russe.
L'opposition au président
tchétchène Djokhar Doudaïev

a ainsi échoué une nouvelle fois dans
sa tentative de prendre le pouvoir
après des combats qui ont fait plus de
?f)0 mnrt . .amprlt dans la ranitalp
Groznyï. Les rebelles ont admis hier
avoir besoin de davantage de soutien ,
notamment des Russes, pour parvenir
à renverser le régime.

Les centaines de combattants de
l' opposition se sont retiré s sur des po-
sitions à plus d'une vingtaine de kilo-
mètre s de Groznyï , selon l'état-major
rlp_ fnrpps pniivprnpmpntalp<;

SOLDATS PRISONNIERS
L'opposition a perd u plus de 200

hommes et enviro n 20 blindés. Une
centaine de ses combattants ont en
outre été faits prisonniers , selon les
forces gouvernementales tchétchènes.
I 'nnnn .ilinn nhsprvail dp sr>n rôté un

soldat russe monte la darde... Kevstone

mutisme complet qui tranchait avec
ses communiqués de victoire diffusés
la veille. Les partisans du président
tchétchène ont affirmé avoir fait pri-
sonniers 68 militaires russes, ce qui
confirme , selon eux , que Moscou par-
ticipe directement aux combats. Mais
le porte-parole du service russe de
contre-espionnage a affirmé que les
prisonniers ne pourraient être que des
mercenaires. En aucun cas des soldats
rpp ul ipr< ;

ENNEMI DE MOSCOU
Le président tchétchène Dhjokhar

Doudaïev a ainsi échappé, au moins
pour l'instant , à la plus sérieuse tenta-
tive de l'opposition pour le renverser
rlpniiiç cnn arrivpp an nnnvnir pr» r.ptr. _

bre 1991. Cet ancien général de l'Ar-
mée rouge est devenu l'ennemi juré de
Moscou depuis qu 'il a proclamé fin
1991 l'indépendance de sa république ,
aux riches réserves pétrolières.

L'opposition avait lancé samedi au
lever du iour une offensive sans nréré-

.-.
. . . . -^ fc' ' .:

dent sur Groznyï , préparée la veille
par une attaque de 40 hélicoptères de
combat. Des combats acharnés ont
commencé autour du palais présiden-
tiel avant que ces troupes ne se reti-
rent.

Les combats de samedi marquent
en tout cas un tournant dans la guerre
civile en Tchétchénie. Cette dernière a
nris une intensité croissante denuis
que le Conseil provisoire a prononcé le
2 août dernier la destitution du prési-
dent de cette république musulmane
de 1,2 million de personnes.

L'opposition n'est en effet jamais
parvenue aussi près du pouvoir , grâce
à la livraison massive d'équipements
nn 'elle a rpp nnnn avoir rppus dp la nart
de l'armée russe. Elle a en même
temps pu mesurer l'extrême difficulté
à prendre le contrôle d'une ville de
moyenne importance comme Groz-
nyï. Ses combattants , souvent des jeu-
nes gens, sont apparus désorientés
dans les combats de rues.

ATS/AFP/Renter

PROCHE- ORIENT

Israël et la Jordanie nouent
des relations diplomatiques
Israël et la Jordanie ont établi hier des relations diplomatiques. Cette mesure fait
suite à la sic-nature le 26 octobre d'un traité de oaix entre les deux Davs.
La Jordanie est le deuxième Etat arabe
à établir des relations diplomatiques
avec Israël, après l'Egypte en 1980. Les
deux pays ont noué des relations di-
plomatiqu es au niveau des ambassa-
deurs. Le premier ambassadeur jorda-
nipr. n Tpl_A\7i. /  cpro Fat-Pipr. r.r\rtp_

parole de la délégation jordanienne
aux pourparlers avec Israël. L'Etat hé-
breu n 'a pas encore fait connaître son
ambassadeur à Amman.

Israèl et la Jordanie sont convenus
que leurs ambassades ouvriront le 10
AA 1 

NOUVEAUX ATTENTATS
Mais cette percée diplomatique a

été assombrie par un attentat perpétré
en Cisjordanie. Un rabbin a été tué et
un policier a été blessé hier lorsque
leur voiture s'est retournée après avoir
essuyé des coups de feu. La branche
armée du Hamas a revendiqué l'atta-
que.

L'attentat a eu lieu prè s d'une colo-
nip inivp pn r î̂cir -rrlnnip I 'armpp pt la

police secrète israéliennes ont lancé
une chasse à l'homme pour tenter de
retrouver les agresseurs. Un certain
nombre de Palestiniens ont été inter-
pellés pour interrogatoire.

Autre inquiétude dans le processus
de paix , le mouvement Hamas qui se
pose en interlocuteur obligé de Yasser
Arafat , le chef de l'OLP. Le mouve-
mont mtÂonctp Q on ofïot rpnni camo/Hi

quelque 12 000 partisans lors d'un ras-
semblement à Gaza.

La manifestation a apporté la
preuve que le Hamas était capable de
contrôler ses troupes et de respecter la
trêve conclue avec l'OLP pour éviter
les attaques frontales. Les manifes-

slogans ont épargné M. Arafat. Les
orateurs ont cherché à détourner la
colère des militants du mouvement
contre Israël et non contre la police
palestinienne.

«L'autorité palestinienne a essayé
depuis longtemps d'ouvri r un dialogue
„.,,_„ i__ i i . i t . . ... . .v. -:.. :i .. :. A i 

tacles» . a déclaré hier un conseiller de
M. Arafat. «Maintenant , ce n'est pas
tant l'ampleur de la foule qui met le
Hamas en position d'interlocuteur ,
mais surtout la situation politique à
Gaza et le fait que le Hamas contrôle
ses troupes» , a souligné ce proche du
-l,of Aa 1T.T D

DIVERGENCES

L'OLP a. à plusieurs reprises , ou-
vert des pourparlers avec le Hamas.
Mais les relations ont été handicapées
par les attentats à répétition du mou-
vement intégriste contre des intérêts
israéliens. A chaque fois, Israël a rap-
nplp à M Arafat .nn pnoaopmpnt à
empêcher de telles attaques dans les
zones qu 'il contrôle.

Pour le Hamas, opposé à l'accord
d'autonomie conclu par l'OLP avec
Israël , c'est à M. Arafat de montrer
que l'autonomie peut déboucher sur
des résultats positifs pour les Palesti-
T..onc i T . / A r P / B . M t o r

BULGARIE

L'eau se fait rare mais les
réflexes politiques demeurent
Depuis une semaine, Sofia et ses environs subissent une
pénurie d'eau: 2 j ours sur 3, les robinets sont à sec.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Voici plusieurs années que les experts
en approvisionnement en eau potable
stigmatisent le fait que Sofia est me-
nacé d'assèchement. Depuis deux ans,
des négociations traînent entre la mai-
rie et deux sociétés françaises (la
«SAUR» et la «Générale des eaux»).
Rien n'a cependant été fait. La politi-
que prenant le dessus, chaque conseil-
ler municipal vote selon son parti et
contre l'intérêt général.

Le réseau de la ville de Sofia est usé
et vétusté. Il fut monté naguère sans
autre exigence que de faire preuve de
rapidité afin de glorifier l'essor socia-
liste de la patrie! Résultat: 40 à 50% de
l'eau est gaspillée dans le réseau lui-
même. D'autre part , on ne compte que
sur le barrage d'Iskar pour alimenter la
ville alors que toutes les entreprises
industrielles utilisent de l'eau potable
dans leur Drocessus de Droduction.
MUNICIPALITE CRITIQUEE

Dans ces conditions , des Sofiotes
exaspérés ont annoncé hier leur inten-
tion de prôner l'insoumission publi-
que. A deux reprises, des coups de télé-
Dhone anonvmes Darlant d'attentats à
l'explosif ont fait vider l'édifice de la
municipalité. Le premier ministre lui-
même s'en est entretenu avec le grand
syndicat Podkrepa ainsi qu'avec le
maire de Sofia.

Le problème touche aussi de près la
Question du chauffage central, la cani-

tale étant chauffée par un système
d'eau chaude dont la circulation né-
cessite une pression constante. Or,
pour entretenir cette pression avec une
quantité d'eau réduite , il faudra aug-
menter le rendement des pompes élec-
triaues. ce aui reorésente auelauc
1000 mégawatts supplémentaires.
Epineux problème lorsque l'on sait
que le dernier incident à la centrale
nucléaire de Kozlodouï , mercredi der-
nier, a laissé tout le pays sans électri-
cité pendant 11 heures , suite à une
défaillance du système de refroidisse-
ment.

Le manque d'eau actuel , à Sofia , ris-
que de provoquer , selon l'inspecteur
sanitaire général , un boum des mala-
dies intestinales et un risque accru de
choléra, déià Drésent dans les Davs voi-
sins.
RÉCUPÉRATION

Côté politique , ces événements pro-
voquent de nouvelles manœuvres.
L'Union des forces démocratiques a
exigé la démission du maire de Sofia ,
M. Yantchoulev , alors que le Parti
socialiste s'efforce de saboter les pour-
narlers avec les deux sociétés françai-
ses qui se proposent de reconstruire le
réseau d'eau urbain. Selon ces der-
niers, l'opération entraînerait une
hausse des prix de l'eau potable si la
«Compagnie des eaux est vendue à des
étrangers». A l'approche des élections
parlementaires du 18 décembre, tous
les coups sont bons...

TruAi/nAD ADKuniinnv
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RADIO RWANDAISE

Reporters sans frontières dit à
ses amis suisses d'abandonner
A Paris, on estime que Radio-Agatashya, au Rwanda, n'a plus de raison
d'être. Les Suisses ne sont pas d'accord. Belles bagarres en perspective

A

près six mois soit un millier
d'heure s d'antenne, Repor-
ters sans frontières (Suisse) se
retire de Radio-Agatashya.
Une fondation en formation ,

pourrait prendre la relève dès le
1cr janvier 1995 et continuer à diffuser
des informations humanitaires à l'in-
tention des réfugiés rwandais dans les
camps de Bukavu. Mais ce retrait n 'est
pas volontaire. Imposé par RSF (Inter-
national) à Paris, il laisse un goût amer
aux journalistes suisses qui se sont
dévoués pour créer cette station dans
des conditions des plus difficiles.

Rappel des circonstances dans les-
quelles l'association suisse a lancé
cette radio. Les miliciens venaient de
massacrer un million de Rwandais.
Mais devant 1 avancée de Front patrio-
tique rwandais , un million de person-
nes au moins ont fui dans les camps de
réfugiés au Zaïre . Une catastrophe hu-
manitaire était en cours et RSF décida
de lancer une radio de service. RSF
(France) ne pouvait pas s'y impliquer
tant le Gouvernement était compro-
mis dans le génocide. Grâce aux
contributions de la Confédération
(650 000 fr.) et de la Chaîne du bon-
heur (300 000 fr.), Radio-Agatashya a
commencé d'émettre en août.

En véritable coup bas et surtout sans
aucune concertation , la section fran-
çaise créa une deuxième radio à
Goma, opérant à partir des casernes de
l'armée française! Dès lors, les rela-
tions entre les deux sections n'ont pas
été des plus cordiales. Le fiasco de
Radio-Goma après trois mois, coïnci-
dait avec le retrait des troupes françai-
ses de l'opération Turquoise !

Le coup de semonce est venu en
octobre . RSF (International) a imposé
aux Suisses de mettre un terme à Ra-
dio-Agatashya. Une décision incom-
préhensible que RSF (Suisse) a néan-
moins décidé de respecter. N'empêche
que les journalistes suisses dont une
vingtaine se sont rendus sur place pour
mettre la main à la pâte , ne compren-
nent pas la volte-face du. secrétariat
central. Après s'être autocongratulé ,
celui-ci estime qu il n appartient pas à
une organisation de défense des jour-
nalistes d'animer une radio.

Robert Ménard , fondateur, secré-
taire général (depuis dix ans) et kouch-
nérien sur les bord s, va même plus loin
et se demande: «Comment se fait-il
que les journalistes suisses puissent
travailler dans les camps alors que tou-
tes les agences d'aide parlent d'insécu-
rité ? Seraient-ils complices des mili-

ciens?» Selon Ménard , rester à Bu-
kavu empêche RSF de dénoncer de
nombreux responsables de la Radio-
des-Mille-Collines , qui s'y trouvent.

RSF (Suisse) n 'est pas insensible à
cette question. Ses membres ont en-
tamé des démarches pour pouvoir
émettre à partir de Kigali. Cette semai-
ne, le Conseil des ministres rwandais a
donné un préavis favorable. Pour le
ministre de l'Information , Jean-Bap-
tiste Nkuliyingoma , cette station plus
écoutée par les réfugiés que Radio-
Rwanda , pourrait les incite r à rentrer
au pays. D'autres ministres plus réti-
cents , estiment que Radio-Agatashya
a jusqu 'à présent , fait le contraire en
diffusant des informations erronées.

L'association internationale , elle,
veut privilégier le soutien à la presse
privée. «Aidons les Rwandais à mon-
ter une radio au heu de le faire à leur
place», déclare Robert Ménard . Lors
de son passage à Kigali , il a distribué
des poignées de dollars. Aussi quel-
ques gallons d'encre pour une impri-
merie complètement délabrée. Pour
les journalistes suisses, il n'y a pas
encore de garanties suffisantes pour
encourager une presse libre dans ce
pays.

RAM ERWAREEA / InfoSud

LE SUISSE GILBERTO AGUSTONI CONSACRÉ CARDINAL. Le
pape Jean-Paul II, 74 ans, a élevé samedi 30 nouveaux hommes d'Eglise
à la dignité de cardinal, complétant ainsi le Sacré-Collège qui désignera
son successeur. Le Suisse Gilberto Agustoni, 72 ans, a revêtu la pourpre
cardinalice et est devenu ainsi le deuxième cardinal suisse en fonction
avec Mgr Henri Schwery, évêque de Sion. AP/Keystone
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La concurrence dans l'assurance RC des véhicules automobilesFeu vert pour 1996

Par Monsieur
Markus Willen ,
Prés/dent de
l'Association Suisse
des Assureuts
Responsabilité Civile
et Automobiles
(ARCAI

Grâce à son message préconi-
sant la libéralisation de l'assurance
responsabilité civile des véhicules
automobiles , le Conseil fédéral a
créé les conditions qui permettront
de fixer librement les primes à par-
tir du 1er janvier 1996. Par sa déci-
sion rela tive aux primes 1995 ,
adopté e à la veille de la dérégle-
mentation , l'Office fédéral des
assurances privées a pour sa part
posé la première pierre d'une tran-
sition harmonieuse et organisée. Il
appartient maintenant au parle-
ment d'approuver rapidement les
modifications législatives soigneu-
sement élaborées qui garantiront
la protection des lésés en cas de
sinistre , aussi dans le contexte de
la libre concurrence.

Le processus de libéralisation
impose des exigences élevées aux
autorités et aux assureurs. De
plus , le temps dont ils disposent
est extrêmement bref.

La déréglementation de I assurance RC automobile devrait être chose
faite le 1er janvier 1996. Néanmoins, l'assurance restera obligatoire et
sa couverture minimale prescrite par la loi demeurera uniforme. Les
primes pourront cependant être fixées librement. Si le parlement donne
prochainement son approbation aux modifications législatives pro-
posées par le Conseil fédéral , la voie à la libre concurrence sera ouver-
te en 1996.
Dans son message du 19 octobre 1994,
le Conseil fédéral recommande la
libéralisation de l' une des assurances
les plus sévèrement réglementées , soit
la RC automobile , et sa mise sur un
pied d'égalité avec les autre s branches
de ce secteur économi que. Tout
dépend maintenant des délibérations
du parlement. S'il examine et adopte
rap idement les modifications de la Loi
sur la circulation routière et de la Loi
sur la surveillance des institutions
d' assurance privées , cette libéralisation
pourra être réalisée le 1er janvier 1996.

Quoi qu 'il en soit , l' assurance RC
restera obligatoire pour les voiture s de
tourisme , les motocycles ainsi que les
camions et autres véhicules utilitaires.
De même , la couverture d' assurance
minimale fera toujours l' objet d' une
réglementation unifiée. Par contre , le
tarif uniforme obligatoire fixé jus-
qu 'ici par l'Office fédéral des assuran-
ces privées (OFAP) deviendra caduc.
Ainsi , chaque compagnie pourra fixer
ses primes , développer ses propre s
systèmes de bonus/malus et classer ses
assurés dans différents groupes de ris-
ques.

La concurrence revendiquée depuis
longtemps , en particulier par des asso-
ciations de consommateurs , l'ACS , le
TCS et les assureurs , sera donc effective.

DES PRIMES CONFORMES AU RISQUE
Le système actuel de fixation des

primes RC des véhicules à moteur ,
strictement réglementé par la loi , sera
vraisemblablement maintenu jusqu 'à
fin 1995. Comment fonctionne-t-il?
Une commission consultative paritaire
instituée par le Conseil fédéral est
chargée d' analyser chaque année en
détail la structure du tarif et le niveau
des primes. La fixation définitive des
primes uniformes , applicables par tous
les assureurs , relève ensuite de
l'OFAP. Depuis quelques années ,
Monsieur Prix a également l' occasion
d' examiner les calculs tarifaires. Grâce
au compte d'é galisation des tarifs
(CET), les primes peuvent être dans
une large mesure équilibrées dans le
temps. Mais le système présente deux
inconvénients majeurs : il ne permet
pas d'établir une structure trè s affinée
de la prime de risque et la concurrence
entre les assureurs se borne à la con-

ception des prestations de service , no-
tamment en cas de sinistre s, ainsi qu 'à
la rétrocession des excédents de recet-
tes.

Le Conseil fédéral indi que , dans son
message adressé au parlement , que "la
libéralisation proposée permettra une
libre concurrence dans le domaine de
l' assurance responsabilité civile des
véhicules automobiles ". Il faudra alors
s'attendre à l' apparition rap ide d' une
multitude de tarifs. Les conducteurs
sans sinistres pourront bénéficier de
primes plus avantageuses , alors que les
autre s paieront plus cher. Les déten-
teurs de véhicules accusant une forte
charge de sinistres pourront , eux aussi ,
s'assurer , mais pour une prime corres-
pondant au risque qu 'ils représentent.

UNE TRANSITION EN DOUCEUR
En approuvant les tarifs de primes

1995, qui seront encore uniformes ,
l'OFAP a veillé à garantir en douceur
le passage à la libre concurrence le 1er
janvier 1996. D' après les calculs prévi-
sionnels , les réserves résiduelles per-
mettent de fixer librement les primes
sans qu 'il soit nécessaire de prati quer
une augmentation générale ou de
recourir à un financement par d' autre s
branches d' assurance. Si le CET pré-
sente encore des réserves à fin 1995,
celles-ci seront remboursées aux déten-
teurs de véhicules en 1996. Les provi-
sions pour fluctuations , frais et sécurité
(FFS) seront maintenues dans les pro-

visions techniques des assureurs , où
elles serviront comme aujourd'hui à
financer les catastrophes et le ren-
chérissement imprévu de sinistre s déjà
survenus ou à venir. Après la libérali-
sation , l'OFAP conservera la tâche
délicate de surveiller la solvabilité des
assureurs pour que ceux-ci soient en
mesure , à tout moment , de faire face à
leurs engagements financiers.

Offre aux lecteurs
TOUT SUR LES PRIMES 1995 DE L'AS-
SURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES
VÉHICULES AUTOMOBILES!

L'Association Suisse des Assureurs
Responsabilité Civile et Automobiles
(ARCA) a publié une brochure d'infor-
mation sur les primes 1995 des véhicu-
les a moteur. Celle-ci fournit égale-
ment des conseils pour choisir sa com-
pagnie d' assurance et voyager à
l'étranger , ainsi qu 'une liste des pays
dans lesquels l' assurance RC automo-
bile est valable. Vous pourre z obtenir
gratuitement ce fascicule auprè s des
assureurs privés suisses en demandant
la "brochure ARCA" .

LES
ASSUREURS

PRIVÉS!
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SVIZZERl l

OUI
SCHWEIZER

PRIVATl
VERSICHERUNGEHI

Les assureurs privés suisses
case postale 3060, 1002 Lausanne

L'Adl lance
une initiative

FINANCES SAINES

L'Alliance des indépendants (AdI)
lance une initiative populaire «pour
des finances fédérales saines - contre
une économie de déficits». L'Adl veut
obliger la Confédération, au moyen
d'un article constitutionnel , à cesser
de dépenser plus qu 'elle ne gagne.
L'initiative exige l'interdiction des dé-
ficits. En quatre ans, tous les déficits
devraient être élimines, selon 1 AdI.
En cas de nécessité , il faudra procéder
à des coupes automatiques afin de res-
pecter cette règle. Seules les assurances
sociales et les parts cantonales aux
recettes fédérales devraient être épar-
gnées par ces coupes automatiques.
L'initiative a été adoptée par 35 voix
contre trois. La récolte des signatures
devrait commencer en février. AP
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Le coussin d'air protège l'objet du choc.

Airbag pour colis postaux
Une société valaisanne offre une solution écolo pour
diminuer la montagne d'emballages de notre société.

H
uit cent mille, c'est le nombre - l'appareil de photo , la montre
de paquets que les PTT distri- ou le vase à fleurs se trouveront à

buent chaque jour en Suisse. No- l'abri des chocs. Cet «Air Box» est
tre pays produit quelque 450 kilos utilisé pour les objets de petite di-
de déchets ménagers par an et par mension et n 'excédant pas quatre
habitant dont presque la moitié - kilos.
en volume - provient des diffé- Pour les appareils plus grands,
rents emballages (cartons , plasti- machine à laver , par exemple,
ques , bois , verres...). l'emballage consiste en un rouleau
Ces emballages servent notam- de coussinets d'air de différentes
ment à protéger produits et mar- tailles entourant l'appareil. «Cet
chandises durant le transport . «Air Chain» offre une résistance
Pour cette protection , on utilise le insoupçonnable puisqu 'elle sup-
plus souvent le polystyrène ou si porte une pression de deux ton-
vous préférez le sagex préformé ou nés», relève Guy Borgeat qui dé-
les «chips» qui rembourrent , par taille les atouts de cet emballage
exemple , le carton contenant des mis au point aux Etats-Unis. Il y
objets fragiles: appareils hi-fi , a tout d'abord une réduction des
vaisselle... déchets de plus de 90% par rap-
Mais le sagex pose deux problè- port à un emballage traditionnel ,
mes du point de vue environne- On réduit également - grâce à l'air

• ment: son volume lors du dépôt - le poids de l'emballage . Enfin ,
dans les décharges et la pollution , les sachets sont réutilisables plu-
peu importante il est vrai , qu 'il sieurs fois. Une valve permet au
engendre lors de l'incinération. bijoutier qui reçoit une montre en
«L'avenir de l'emballage, omni- retour de fabrique de dégonfler le
présent dans notre société, est in- sac puis de le regonfler pour l'en-
timement lié aux technologies en- voi d'une autre montre à réparer ,
vironnementales», estime Guy La toute jeune entreprise valaisan-
Borgeat , directeur de la société ne, leader de ces emballages en
Best-Pack à Collombey en Valais Suisse, a déjà décroché de nom-
qui commercialise des emballage s breux mandats. Le système est de-
d'un type nouveau: plastique gon- venu un standard pour les mon-
flé à l'air. L'écobilan de ce sys- très. Le 60% du service après-
tème est excellent. Quoi de plus vente de la SMH (Swatch, Rado, (
naturel , en effet, que l'air? C'est Zénith...) qui est l' un des gros
sans aucun doute le moyen le plus clients , passe par l'Air Box. Et les
propre d'emballer un produit , di- PTT réalisent des tests pour l'in-
sent les concepteurs de «l'Air traduire à grande échelle. Bref, la
Box» qui se présente sous la société de distribution valaisanne
forme d'un double sachet de ma- citée en exemple par l'Office fédé-
tière plastique dans lequel on rai de l'environnement se prépare
place l'objet à protéger ou à caler. à une belle expansion.
Une fois le sac gonflé - à la bou-
che ou à l'aide d'un compresseur J EAN -MICHEL BONVIN

DISQUES CD. Licenciements mera ses p°rtes le 28 février 1995 et a
licencié ses 85 employés pour cette

• Tecval Memories S. A., à Vallorbe , date. Elle pourrait être rachetée,
une fabrique de disques compacts, fer- ATS



EL ECTIONS

L'autonomiste Maxime Zuber
est élu à la mairie de Moutier
Le visage politique de Moutier demeure inchange: 5 sie
ges pour l'Entente jurassienne, 3 mandats probernois.

Maxime Zuber , socialiste autono-
miste et professeur de mathématiques
âgé de 31 ans, a remporté la mairi e de
Moutier. Il succède à Jean-Rémy
Chalverat , PSA lui aussi , qui est resté à
la tête de la ville pendant deux législa-
tures. A l'Exécutif communal , la ré-
partition des sièges reste pratiquement
inchangée. Seuls le PDC gagne un
siège et le Rauraque en perd un. Les
cinq autre s formations en restent à un
représentant chacune.

Maxime Zuber a été élu à la mairie
par 1942 voix. Ses deux rivaux , Marcel
Eschmann , hors parti et Raymond
Morandi , hors parti également , ont
obtenu respectivement 1536 et 118
voix. La majorité absolue était de 1809
voix et la participation a atteint
73,26%, contre environ 83% il y a qua-
tre ans.

Maxime Zuber siège au Conseil de
ville (Législatif ) depuis quatre ans en
tant qu 'élu rauraque - parti né il y a
douze ans pour mobiliser les jeunes et
revendiquer l'autonomie. Il est mem-
bre du comité exécutif du Mouvement
autonomistejurassien issu de la fusion
des deux mouvements séparatistes du
Jura et du Jura bernois. Les deux au-
tres candidats qui aspiraient à succé-
der au premier maire séparatiste de
Moutier , élu en 1986, affichaient aussi
un penchant plus ou moins marqué
pour la voie autonomiste.

Le nouveau maire Maxime Zuber ,
docteur en mathématiques , professeur
au gymnase de Bienne , se présentait
sur une liste signée aussi bien par le
Rauraque , que par le Ralliement des
Prévôtois jurassiens (RPJ , de ten-
dance radicale) ainsi que par le PDC et
le PSA (Parti socialiste autonome).
Aux dernières élections , en 1990, on

avait noté une forte avance du mouve-
ment séparatiste. La victoire de
Maxime Zuber est loin de contredire
cette constatation. Les observateurs
estimaient pourtant que l'accord du 25
mars et la mise en place de l'Assem-
blée interjurassienne avaient relégué à
l'arrière-plan la Question jurassien-
ne.
REPARTITION DES SIEGES

Hier , pour la première fois depuis
les plébiscites sur le Jura , les élections
prôvôtoises ne se sont pas résumées à
un duel entre deux blocs, séparatistes
et antiséparatistes , alliés contre vents
et marées, gauche et droite confon-
dues. Les antiséparatistes ont en effet
choisi de faire disparaître l 'Entente
prôvôtoise et de présenter des candi-
dats annonçant la couleur de leur par-
ti. La répartition des sièges au Conseil
municipal de Moutier n 'a toutefois
guère changé. Seul le Parti rauraque
perd un siège, tandis que le PDC en
gagne un. Lofs de la précédente légis-
lature , chacun des sept partis représen-
tés à l'Exécutif disposait d'un conseil-
ler , sauf le Rauraque qui occupait
deux sièges et le Parti socialiste auto-
nome (PSA) qui avait déjà la mairie en
plus d'un élu à l'Exécutif.
LES ELUS

Sont élus à l'Exécutif prévôtois
Christian Vaquin (de; ancien) avec
1829 voix. Il obtient ainsi le meilleur
score. Suivent Francis Althaus (psjb;
ancien), Pierre Corfu (psa; nouveau),
Chantai Merillat (rpj ; nouvelle), Do-
minique Charmillot (de, ancien Rau-
raque), Jean-Pierre Schwab (rd ; nou-
veau), et enfin Laurent Girardin (Rau-
raque; nouveau). ATS

ECOUTES PIRATES

Au Palais fédéral, le coup de
fil n'est pas vraiment sûr
Des oreilles indiscrètes peuvent pira-
ter les conversations téléphoniques au
Palais fédéral. L'équipement est dé-
suet , explique le Ministère public de la
Confédération. Selon une porte-parole
du DFJ P, 10 000 raccordements sont
concernés. De nouvelles installations
sont prévues pour l'automne 1995.

Les raccordements concernés ont
un numéro d'appel commençant par
322. Corinne Goetschel , porte-parole
du Département fédéral de justice et
police , a confirmé une information
publiée par le quotidien «Blick».

Voilà deux mois, les première s irré-
gularités ont été annoncées. Il y a une
dizaine de jours , via une circulaire , le
service de sécurité du Ministère public
de la Confédération a recommandé la
prudence lors de communications
confidentielles faites par téléphone et
de renoncer aux conversations person-
nelles.

JUSTICE. Enquête sur le 156
destiné aux enfants
• Un juge genevois devra enquêter
sur certains fournisseurs du télékios-
que 156 qui proposent dans des revues
pour adolescents de nombreux
concours par téléphone à deux francs
la minute. Cette décision de la Cham-
bre d'accusation genevoise est tombée
vendredi et fait suite à un recours
déposé par la mère d'un garçon de 13
ans qui a accumulé près de 600 francs
de factures en participant à de tels
jeux. «Le problème posé parles numé-
ros 156 et leur utilisation est d'intérê l
public» , ont précisé les juges de la
Chambre. AP

SONDAGE. 64 % des Helvètes
sont favorables au GATT
• En cas de votation sur le GATT.
64 % des Helvètes voudraient le main-
tien de la Suisse dans l'organisation.
Mais 8 % y seraient opposés, 25 % se
disent indécis et 3 % sans opinion ,
selon un récent sondage auprè s de 700
personnes réalisé pour la Société pour
le développement de l'économie suis-

Dans certains cas, avec les ancien-
nes installations téléphoniques , il est
possible pour un tiers de se brancher
sur la conversation de deux personnes.
Sans que celles-ci s'en aperçoivent.

NOUVEAUX EQUIPEMENTS
Durant les semaines prochaines ,

des spécialistes vont étudier les possi-
bilités de modifier cet état de fait, a
indiqué Mmc Goetschel. De nouveaux
équipements sont attendus. Mais leur
entrée en fonction ne se fera pas avant
fin octobre 1995. Pour l'instant , seuls
les coups de fil du Département mili-
taire fédéra l sont sûrs: les installations
viennent d'être changées.

Corinne Goetschel fait remarquer
que les proches collaborateurs des
conseillers fédéraux sont en principe
reliés par des lignes directes. Celles-ci
sont donc maintenant davantage utili-
sées. ATS

se. Le taux des partisans du mantien
de la Suisse dans le GATT n'a cessé
d'augmenter ces derniers mois, souli-
gne la SDES dans un communiqué
publié samedi. Ainsi , il était de 48 %
en mars dernier , de 51 % en juin et
donc de 64 % lors du dernier sondage ,
effectué entre le 14 et le 20 novembre .
Les sympathisants se recrutent davan-
tage dans les rangs des radicaux , des
socialistes et des libéraux que parmi
les démocrates-chrétiens et les démo-
crates du centre. ATS

INCENDIES. Un mort au Locle
• Plusieurs incendies ont provoqué
d'importants dégâts ce week-end en
Suisse. Au Locle , un homme de 77 ans
a péri samedi , semble-t-il intoxiqué
par la fumée du brasier dévorant le
magasin de brocante situé sous son
appartement. Les autre s sinistres
n'ont pas fait de blessé. En Valais , tôt
hier matin , un incendie a partielle-
ment détruit un chalet d'Anzère . Les
dégâts sont importants , selon la police.
En outre , deux autres brasiers ont été
signalés dans le canton de Zurich ce
week-end. ATS

ARGENT SALE

Une affaire de blanchiment
ternit une banque genevoise
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Des taupes des douanes américaines ont Infiltre un réseau de blanchiment
d'argent. Le comptable de l'Union Bancaire Privée est détenu en Floride.

Une 
des plus importantes ban-

ques de gestion de fortune au
monde, l'Union Bancaire
Privée à Genève, est impli-
quée dans une grosse affaire ,<4éÊÈÊÈ

de blanchiment d'argent. Les autorités
genevoises, sur la base des informa-
tions des douanes américaines , ont
procédé à une perquisition et ont saisi
des documents et des disquettes d'or-
dinateur. Un comptable de la banque
est détenu en Floride. D'autres em-
ployés et des clients de l'établissement
sont sous la loupe de la justice.

L'affaire a été découverte lors de la
mise en accusation de deux personnes
arrêtées en Floride. L'une des deux est
un comptable occupant une position
élevée dans la hiérarchie de l'Union
Bancaire Privée CBI-TDB à Genève.
La seconde est le responsable financier
d' une chaîne américaine de commerce
de détail. Selon les documents judi-
ciaires que AP a pu consulter , les auto-
rités douanières américaines ont dé-
couvert , grâce à des taupes, un impor-
tant réseau de blanchiment d'argent
sale qui opérait depuis quelques an-
nées. Les transports d'argent , d'une
valeur de plusieurs millions , étaient
organisés depuis les Etats-Unis en
Suisse et les services de la banque
genevoise auraient été utilisés pour
recycler l'argent sale.
PERQUISITION

Les milieux judiciaires suisses ont
confirmé en fin de semaine que la ban-
que genevoise avai t été perquisition-
née mardi dernier. Des documents sur
les comptes et des disquettes d'ordina-
teur ont été saisis. Un gros client de la
banque , l'homme d'affaires genevois
Albert Shammah , 80 ans , a été inter-
rogé par la justice genevoise à propos
de cette affaire. Ses bureaux ont égale-
ment été perquisitionnes. Des mem-
bres de sa famille ont confirmé qu 'une
audition avait eu lieu , mais que Sham-
mah aurait été interrogé en tant que
témoin et non comme accusé.

Selon les documents judiciaires
américains, le comptable de la banque
genevoise arrêté a déclaré que Sham-
mah jouait le rôle d'intermédiaire lors
des transferts d'argent et avait mis à
disposition son compte auprès de la
banque genevoise.

Une des taupes des douanes améri-
caines a raconté qu 'après une série de
transports d'argent , il avait ouvert un

L'Union Bancaire Privée a Genève
ments ont été saisis. Keystone

compte approvisionné avec 1,3 mil-
lion de dollars auprès de l'Union Ban-
caire Privée, par l'entremise du comp-
table actuellement arrêté. Les autori-
tés américaines ont indiqué qu 'elles
disposaient de preuves , selon lesquel-
les l'employé de la banque avait re-
cruté une clientèle qui avait ouvert des
comptes de la même manière pour
plus de dix millions de dollars. Les
clients pouvaient faire appel à l'em-
ployé qui s'occupait , dans un délai de
24 heures , de placer l'argent sur un
compte de l'Union Bancaire Privée.

Le deuxième homme en détention
préventive se vantait , selon le docu-
ments des douanes américaines
d'avoir organisé plus de 10 000 trans-
ports d'argent. Les prestations de ser-
vice du réseau de blanchissage , selon
des sources américaines, pourraient
avoir inclus des versements mensuels
à des entreprises boîtes aux lettres
américaines ainsi que le paiement de

a été perquisitionnée. Des docu-

factures de cartes de crédit à partir des
comptes suisses.
CRIME ORGANISE

Les autorités américaines ont en
point de mire d'autres employés , ainsi
qu 'un gros client de la banque genevoi-
se, à la tête d'une chaîne japonaise de
«steakhouse», des hommes d'affaires
américains et israéliens de la branche
de l'électroménager ainsi qu 'un em-
ployé d'une entreprise de comptabilité
londonienne.

La banque genevoise n'a pas voulu
se prononcer jusqu 'à présent à propos
de ces accusations. Ni les autorités
américaines , ni les autorités suisses
n'ont accepté de donner des informa-
tions officielles. Elles expliquent cette
réserve par le fait que l'enquête n'est
pas terminée. Celle-ci s'étend mainte-
nant aux milieux du crime organisé en
Amérique du Nord , en Italie et en
Israël. AP

EN QUETE

L'affaire de l'European Kings Club
déborde les autorités judiciaires
Le canton de Glaris et la Suisse primitive apparaissent comme de hauts lieux
pour les sociétés d'investissement illégales. La Romandie semble épargnée.

Les enquêtes en relation avec le Euro-
pean Kings Club (EKC) battent leur
plein. Elles concernent au moins dix
cantons alémaniques et le Tessin. Bâle
prépare une demande d'extradition
pour la responsable de l'EKC. Dans les
cantons où le club est bien implanté ,
les autorités judiciaires sont complète-
ment déhordées.

L'Allemande Dagmar Bertges, fon-
datrice et directrice de l'EKC âgée de
39 ans , est en prison depuis une se-
maine à Klagenfurt (Autriche). Le mi-
nistère public bâlois prépare en ce
moment une demande d'extradition.
Toutes les activités du club sont inter-
dites en Suisse depuis le mois de mars.
Ses dirigeants sont soupçonnés d'es-
croquerie par métier.

«Nous sommes complètement sur-
chargés», déclare lejuge d'instruction
glaronais Bettina Schmid. Elle estime
qu 'au moins un dixième de la popula-
tion du canton a investi dans le club.
Sept personnes ont jusqu 'ici été arrê-
tées, dont six ont été relâchées contre

une caution. Mme Schmid a reçu des
menaces de mort et des appels télé-
phoniques anonymes.
SUISSE PRIMITIVE

La Suisse primitive paraît aussi être
un haut lieu pour les sociétés d'inves-
tissement illégales. Les estimations
évaluent également à 10 % la part de
population membre du club à Uri et
Schwytz. Les investigations sont parti-
culièrement intensives dans ces deux
cantons. Dans ceux de Lucerne, Un-
terwald et Zoug, les enquêtes n'en sont
qu 'aux préliminaires.

A Berne , six personnes sont actuel-
lement en détention préventive. Selon
le juge d'instruction Andréas Jenzer ,
plus de cinq millions de francs ont jus-
qu 'ici été confisqués dans l'ensemble
de la Suisse.

Le canton de Saint-Gall est égale-
ment touché. Plusieurs appartements
ont été perquisitionnes et des docu-
ments saisis. Une personne a été pro-
visoirement arrêtée , a indiqué le juge
d'instruction Guerino Dal Santo. Au

Tessin , les enquêtes menées par le pro-
cureur Luca Marazzi ont mené à l'ar-
restation de onze personnes. Neuf ont
été relâchées , deux ont été officielle-
ment inculpées.
ROMANDIE EPARGNEE

En Suisse romande , l'affaire n'a que
peu occupé les autorités. Aucune en-
quête n'est en cours dans les cantons
de Genève, Vaud , Fribourg et Neuchâ-
tel. Pas d'investigation non plus dans
le Jura. Il semble toutefois que l'EKC
tente de s'implanter dans le canton
depuis plus d' un mois.

Plusieurs personnes ont contacté le
procureur gênerai Arthur Hublard
pour lui signaler qu 'elles ont reçu des
offres du club. Le procureur a déclaré
vouloir d'abord récolter des renseigne-
ments supplémentaires avant d'ouvrir
une enquête officielle. L'EKC est aussi
actif dans le Haut-Valais , où il compte
de nombreux membres, a indiqué
Carlo Kuonen , porte-parole de la poli-
ce. Mais aucune arrestation n 'a eu lieu
pour l'instant. ATS



L'Allemagne a déjà ses établissements spéciaux pour les étrangers indésirables

Ces prisons qui cachent leur nom
On n'enfermera pas les
étrangers sans autorisation
sous n'importe quel pré-
texte, disent en Suisse les
partisans des mesures de
contrainte. Pub menson-
gère? Le système déjà en
vigueur en Allemagne
montre un autre visage:
les prisons sont des usines
à refoulement qui détien-
nent le plus souvent des
personnes qui n'ont com-
mis aucun délit pénal. Re
portage en Westphalie.

A 

un jour de voyage de Zurich,
dans le Sauerland westpha-
lien, une route interminable
traverse des forêts et une ré-
gion isolée. Au bout de la

piste asphaltée , une clairière. C'est là
que l'on découvre le bâtiment pourvu
d'annexés, de murs , de mâts et d'une
tour d'antennes. C'est la prison de
Bùren , réservée aux étrangers indési-
rables , ancienne caserne de l'OTAN
reconvertie. Les plans datent de 1992,
la prison est opérationnelle depuis jan-
vier 1994, son aménagement sera ter-
miné en 1996. Deux fonctionnaires
fédéraux suisses ont rendu visite der-
nièrement au directeur de cet établis-
sement , Peter Môller. Il n'est pas au
courant du fait que la Suisse s'apprête
à voter sur les mesures de contrainte ,
ces mesures qui permettront d'arrêter
plus rapidement et plus facilement des
étrangers et de les incarcérer pour une
période plus longue.
«DETENUS PAR PRECAUTION»

Bùren est le premier établissement
européen de ce type : une prison desti-
née à des non-délinquants. Le direc-
teur est formel : «Nos prisonniers, des-
tinés au refoulement , ne sont pas des
condamnés, en règle générale, ils ne
sont même pas délinquants. Ils sont
incarcérés par mesure de précaution
pour garantir leur renvoi.» Les Alle-
mands ne refoulent pas, ils ren-
voient.

Cette prison d'un nouveau genre a
été créée à la suite des modifications
de 1992 et 1993 de la loi sur l'asile et le
droit des étrangers. Son directeur est
conscient que les avis divergent au
sujet de ce type d'établissement. «Les
uns parlent de racisme et d'ostracis-
me, mais les lois correspondent tout
simplement à l'opinion de la majorité
de la population. » Ancien chef du per-
sonnel d'un établissement pénitentiai-
re, cet homme de 54 ans nous explique
qu 'il a préféré présider lui-même à la
construction de Bùren plutôt que de
laisser ce travail à d'autres. Il en ap-
pelle à notre compréhension , comme
s'il se doutait que l'appréciation que
nous recueillerons peu après à Am-
nesty International ne ménage pas la
critique de son «enfant», pas plus que
de la détention en vue du renvoi et
même du droit d'asile et des étran-
gers.
LA PEUR DE RENTRER

La visite de Bùren se déroule selon
le rituel de toute visite de presse : brie-
fing avec le directeur , puis on déam-
bule en sa compagnie à travers les cor-
ridors. Les lieux sont propres , rien ne
permet de penser que l'on y applique
des méthodes violentes, encore que les
deux énormes trousseaux de clés du
préposé rappellent que nous ne nous
trouvons pas dans un lieu de vacances.
Dans la cour, un terrain de bitume gris
sert de terrain de foot. Les «bleu clair»
jouent à 13 h. contre les «bleu foncé»,
vêtus des beaux maillots de l'institu-
tion - dans les «vraies» prisons alle-
mandes, les détenus portent encore le
traditionnel coutil bleu , beaucoup
moins élégant. Entouré d'un grillage
en treillis , le terrain de foot , vide à
cette heure , fait fâcheusement penser à
une cage aux fauves, perdue dans l'im-
mensité de l'aire des bâtiments.

Une fois terminé, Bùre n disposera
de 600 places. Ce jour-là , le 1er novem-
bre de cette année, nous avons rencon-

A Biiren, il n'y a pas de dealer. La
mineurs. Lukas Unsfeld
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Le directeur de Bùren se dit soulagé: il n'y a pas eu de mort dans sa prison. Lukas Unsfeld

tré 204 adolescents incarcérés. «Pour-
quoi , pourquoi sommes-nous ici?»,
crient-ils sur notre passage, agrippés
aux barreaux des fenêtres. Beaucoup
d'entre eux parlent allemand. Tristes,
déprimés, angoissés, il s'animent à no

Margret Mùller, collaboratrice a
Amnesty International, ne mé-
nage pas ses critiques contre ce
type d'établissement.

Lukas Unsfeld

prison abrite surtout des travailleurs au noir, et même quelques

tre vue. On en a;« sorti » quelques-uns, tre nous ont déjà été tués», deux Pales-
formellement autorisés à nous parler. tiniens ont peur d'Israël , un Albanais
Ils font la quet|e pour nous dicter à du Kosovo veut revoir son fils de deux
toute vitesse ce .qu 'ils veulent absolu- ans et son amie allem__nde. Ils ont été
ment dire. Des Sikhs: «Nous avons arrêtés à leur lieu de travail ou à la
peur de retourner en Inde. Deux d'en- maison, alors qu 'ils faisaient une pro-

menade ou qu 'ils attendaient à l'Office
des étrangers où ils avaient été convo-
qués sous un prétexte quelconque.

Margret Mùller , collaboratrice
d'Amnesty International , nous racon-
tera d'autres destins de personnes in-
carcérées à la prison pour étrangers
renvoyés, à Neuss, en Rhénanie du
Nord. Pour l'Albanaise Lenora Bega-
rat , l'Allemagne était le dernier espoir
de guérir une tumeur. On 1 a expulsée
une première fois, lorsqu'elle revint ,
on l'incarcéra à la prison des femmes,
ses deux enfants seront placés dans
une institution. La Turque Gùhei
Dierl, contremaître dans une fabrique
de chocolat , se retrouve à Neuss parce
que son époux allemand , chômeur , l'a
dénoncée après deux ans de mariage.
Elle a été arrêtée dans leur deux-pièces
et incarcérée, libérée, incarcérée à nou-
veau.
TRAVAILLEURS AU NOIR

«La vie n'est pas facile pour ces
gens», dit le directeur de Bùren qui ,
comme nous, entend ces détenus pour
la première fois. Son travail consiste à
s'occuper d'eux durant leur détention.
II ne sait rien de leur vie antérieure et
ne connaît pas les motivations des
autorités. Il a établi ses propres statis-
tiques et elles sont de nature à remettre
en question le concept adopté par le
Parlement. «La durée moyenne de dé-
tention devait être de quinze jours , elle
dure actuellement, ici, à peu près deux
mois.» Il faut s'adapter. Le délai habi-
tuel pour les Algériens est de cinq
mois, mais le délai maximal de dix-
huit mois est souvent dépassé. On
libère entre quinze et vingt personnes
par mois (160 étant renvoyées durant
ce laps de temps), ce qui démontre que
rien «ne prouve que le renvoi peut être
effectué» comme le stipule la loi. Les
statistiques de Bùren sur les réfugiés
sont surprenantes: ils ne constituent
qu'un tiers des détenus. La majorité
des détenus est formée de travailleurs
au noir (bâtiment , plantations d'ar-
bres fruitiers) ou de résidents illégaux.
Quelques délinquants mineurs, vo-
leurs à la tire ou conducteurs sans per-
mis. Des dealers? Il n'y en a pas à
Bùren. L'Allemagne les met en déten-
tion préventive et ils suivent la procé-
dure habituelle.
SUICIDES ET MUTINERIES

Le Ministère allemand de la justice
de Dùsseldorf nous avait avertis : de-
puis l'ouverture dans toute l'Allema-
gne de prisons de détention en vue du
renvoi , «il y a eu , pratiquement par-
tout , des échauffourées et même des
mutineries». A la suite de quoi , les
Ministères de l'intérieur ont interdit
l'entrée de ces institutions aux journa-
listes. La nôtre a constitué une excep-
tion qu 'il a fallu longuement négocier.
Question au directeur de Bùren: «La
situation est-elle tellement alarmante
qu 'il faille entourer les bâtiments des
jeunes détenus de triples murs et de
grillages?» «Non», dit-il , «la plupart
de ces jeunes gens sont pacifiques ,
même les Algériens, qui ne méritent
pas leur réputation de violence. » C'est
la détention , la situation particulière
qui agit sur le psychisme de ces jeunes
et qui en fait des mutins, comme cela
est arrivé au printemps dernier , les
Algériens refusant de se rendre à leur
ambassade.

Manifestement soulagé, le directeur
de Bùren n'a pas de mort à déplorer.
Dans toutes les prisons allemandes de
ce type, des détenus s'automutilent ,
les organisations d'entraide aux requé-
rants d'asile ont enregistré six suicides
durant le dernier semestre de 1993. Le
directeur de Buren estime qu 'il faut
«constamment rester en contact avec
eux et connaître leurs revendications ,
afin de prévenir la nervosité». Il sem-
ble sincère en disant cela. La base des
organisations d'entraide de la région
reste sceptique: sa réaction face à la
révolte des Algériens a été violente et il
a été très critiqué à ce propos. Il ne nie
pas la répression. Deux commandos
spéciaux , stationnés dans les parages,
sont prêts à intervenir et la prison dis-
pose d-'une cellule-cabanon. Un caba-
non capitonné pour des jeunes n'ayanl
commis aucun délit? «Oui , comme en
psychiatrie», nous répond-il tranquil-
lement , «à peu près deux fois par se-
maine nous y envoyons quelqu 'un
pour le calmer. » BEAT LEUTHARDT

Allemagne, Suisse, mêmes mesures
L Allemagne pratique
depuis deux ans déjà la
détention «en phase
préparatoire » et la dé-
tention plus dure «en
vue du renvoi», pour les
étrangères et les étran-
gers indésirables
n'ayant commis aucun
délit. Un système qui re
joint donc certaines des
«mesures de contrainte
dans le droit des étran-
gers » que le Conseil fé-
déral voudrait faire pas-
ser en votation diman-
che prochain. Le paral-

lèle entre le projet
suisse et la pratique al-
lemande réside aussi
dans le fait d'ériger des
établissements spéciale
ment conçus pour les
étrangers candidats au
renvoi. En Allemagne,
cela est possible depuis
le compromis trouvé en
tre les partis politiques
en 1993. En Suisse, on
projette une nouvelle
prison de ce genre à
Zurich-Kloten (en cons-
truction) et une autre à
Bâle (en projet), aptes à

héberger quelques cen
taines de personnes.
L'Allemagne a renvoyé
pour la seule année
1993, quelque
36 000 étrangères et
étrangers , dont 15 000
entre janvier et juin. Le
Ministère de l'intérieur à
Bonn n'est pas en me-
sure d'indiquer combien
d'entre eux furent préa-
lablement incarcérés
avant d'être reconduits
dans leurs pays d'origi-
ne.
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MUSEE DU VI TRAIL

A Lausanne, des vitraux modernes
ont déchaîné polémique et censure
Projets, panneaux d'essai: témoignages Inédits du difficile accouchement des verrières de la
cathédrale vaudoise, et qui laissent pensif sur le peu de liberté de l'artiste.

Les 
livres consacrés au vitrail

moderne en Suisse sont suffi-
samment rares pour que la
sortie de l'ouvrage consacré
aux vitraux de la cathédrale de

Lausanne soit remarquée. Le Musée
du vitrail de Romont a décidé de sa-
luer le travail mené par Sophie Don-
che Gay. Une exposition montre pour
la première fois au public les cartons,
vitraux d'essai, documents qui ont en-
touré la formidable polémique lausan-
noise. Deux concours , une exclusion ,
des pressions , de la censure, cinquante
nnc i.p rpflpYir.n

Dès 1878 , Lausanne se préoccupe
des vitraux de sa cathédrale. Il faut
attendre 1918 pour qu 'un premier
concours soit lancé. C'est un fiasco. La
participation du verrier Poncet met le
feu aux Doudres. Son Droiet Drésente
une grande gaieté de colori s, des tons
vifs. Ses esquisses, suprême insulte ,
représentent Dieu le Père et montrent
un évangéliste affalé. S'engage alors
une querelle esthétique d'une rare vio-
Ipnpp Pr.nppt cpr_ fî inilpmpnt PYr. i i

UNE MENTALITE REFRACTAIRE

Le deuxième concours , en 1928,
n'est pas beaucoup plus brillant. Cin-
gria est écarté - privé de caution publi-
que , à une époque où ce type de sou-
tien était une garantie financière pour
un artiste , le verrier connaîtra bien des
difficultés pour subsister - Clément
sommé de modifier ses esauisses. So-
phie Donche Gay voit dans cette vio-
lente réaction «un public réfractaire à
tout changement , ce qui est significatif
d' une mentalité. C'est le refus d'un art
l i id inne inhi la tn i re » Pnnret Cineria
ou Clément se distinguaient en effet -
l'exposition le montre bien - par une
grande euphorie des couleurs , un sens
de la composition en complète oppo-
sition avec l'art convenu des verriers
rl'ol/vrc

POUVOIR DE LA CENSURE
Au cours des multiples pressions ,

les vitraux seront assagis, les composi-
tions rendues rigides, les tons assom-
bris. Clément fera scandale avec un
nmiet nrnrhp He la rarirature rpfn«;é
Il transformera cette brillante esquisse
en une composition dont la rigidité tue
le propos. Toute velléité laïque , toul
«dérapage » esthétique sont scrupu-
leusement bannis. C'est le plein pou-
voir de la censure. Le constat du peu
Hrt li .- .i» r ie *  _r1 ¦_-_. l^nHicto

Par contre , un verrier comme Ri vier
passe la rampe. Jouant sur ses bons
contacts avec l'église, il a déjà réalisé
plus de 50% des vitraux vaudois. Ail-
leurs , une sympathie politique favori-
sera tel ou tel. La polémique de 1918 et
les ukases de la censure en 1928
avaient déchaîné les passions. Non
çpnlpmpnt IPC nr-taHIpc r]p Tpoliçp lan_

sannoise et les pontes de l'esthétique
bien-pensante avaient donné de la
voix , mais une foule d'individus s'en
mêlent. De façon troublante , lors-
qu 'enfin la cathédrale de Lausanne
sera parée de ses vitraux modernes,
tout le monde ou presque se tait! Peu
d'échos dans la presse, une certaine
i r__ -1_ ffor_-»T._ '»m /-_ i i  rMiKliV»

UNE HISTORIENNE CURIEUSE

Jusqu 'à ce que l'historienne d'art
Sophie Donche Gay décide de satis-
faire sa curiosité. «A 50 mètres au-
.._,_ ._.,,_ . ^___ . «A»-,.. :i _._ .« «,__,. ^;rn„;i„ ....

voir vraiment à quoi ressemblent ces
vitrau. .. J'ai donc décidé de mener un
travail de documentation systémati-
que». Le résultat de son travail inédit
est le premier ouvrage documentant
f*f*C \row¦r¦^ ôrop nAti r_ - _ tnonl t.1." t i r .  T* _T»

L'art du verrier Poncet: trop de couleurs, trop de jubilation! L'artiste sera finalement écarté par la commis
-»I-_M -J-_.P_ >.-»-.->¦¦«# ilA I- A .»kÂJ.4l_l -J-» I -.-.-»_-.-_.«. Ol. - . / .  I/,PA C. - . .K

censément photographique exhaustif.
L'occasion aussi de faire le point sur
une polémique et une manière de me-
ner des concours de projets en plein
winotiptrip ci_ àr* 1_ --

PARTI PRIS ESTHÉTIQUE
Le Musée du vitrail de Romont , lui ,

a pris le parti de la valeur esthétique
des documents présentés. Son direc-
teur , Stéphane Trumpler , reconnaît
que les pièces présentées ne sont ac-
compagnées que de peu d'indications ,
nrpcnnp npn nnant an pnnlpvtp Y/faîc

ces inédits conservés jusque-là dans
les archives de la cathédrale valent le
déplacement par leur simple valeur.
On y voit notamment les modifica-
tions apportées , l'évolution d'un style ,
ce que peut être une première esquisse.
Pnnpp. -"'innr.a rlpmpnt Pi./.pT- Ril_

le, autant de noms qui ont fait l'his-
toire du vitrail en Suisse. Un seul man-
que toutefois: des agrandissements
photographiques des vitraux qui fu-
rent finalement posés à Lausanne, ce
qui aurait permis de comparer ce qui a
r *ie * r\rr\r\r\cà <*t TV»tf»nti

L'exposition consacrée à la création
des vitraux modernes de la cathédrale
de Lausanne est visible au Musée du
vitrail - château de Romont - jus-
qu 'au 12 mars 1995, samedi et diman-
che de 10a 12et de 14à 18 heures. Du
1A flp . pml.rp on Q î .nn ipr  lp mncpp  pc.

ouvert tous les jours aux mêmes heu-
res. Des visites guidées sont également
organisées. Quant au livre de Sophie
Donche Gay, «Les vitraux du XXe siè-
cle de la cathédrale de Lausanne», il
est édité par Payot Lausanne.

I t _-v\i lire CTcncui

Tragique
accident
de travail

DOMPIERRE

Un homme de 44 ans a été
écrasé par la souche de
l'arbre qu'il débitait.

Un tragique accident de travail est sur-
venu samedi matin à Dompierre . Gil-
bert Dessarzin , âgé de 44 ans. a été
écrasé par une souche d'arbre . L'acci-
dent est survenu entre 10 h. 30 et
midi t 'hnmmp ptait a ffa irp çpnl nx/p r

une tronçonneuse autour d' un chêne,
dans l'enceinte de la grotte de Dom-
pierre , à quelques pas de son domicile.

L'arbre qui mesurait environ six
mètre s avait déjà été abattu par les
intemDéries au mois de j uillet. A un
moment donné , alors que M. Dessar-
zin venait de séparer le tronc de la
souche , cette dernière bascula sur lui
et l'écrasa. Le corps inanimé du mal-
heureux a été découvert par un pas-
Qant na

Le motard
s'enfuit au
pas de course

BEL FA UX

Vendredi en début d'après-midi , un
automobiliste circulait de Grolley en
direction de Fribourg. A Belfaux, à la
hauteur de la laiterie , il s'est arrêté à
cause d'un bus des GFM qui débou-
chait sur la voie principale. Une pre-
mière moto a heurté l'arrière de son
véhicule , puis une seconde.

t p p/.n/. nptpiir Hp la / .pnvipmp mntn

s'est relevé et a tenté de prendre la fuite
en remettant sa machine en marche.
Comme il n'a pas réussi à faire démar-
rer son engin, il l'a abandonné et s'est
enfui au pas de course. Les policiers
ont constaté qu 'il s'agissait d'une ma-
chine volée. Son conducteur court tou-
jours. Les dégâts matériels ont été esti-
•Y - PO ô enno iv-n -c nm

Cinq permis ont
9iÂ retirés

ALCOOL

Entre vendredi soir et hier , la police
cantonale a retiré le permis de
conduire à cinq automobilistes qui cir-
culaient en état d'ébriété. Vendredi ,
peu après 23 h., un conducteur de 18
ans a vu son récent bleu s'envoler à la
Route-Neuve , à Fribourg. Deux heu-
res plus tard , à Marly, un jeune de 19
ans a attiré l'attentint. dp la nnlirp nar
sa façon de rouler. Lors du contrôle , la
patrouille a constaté qu 'il était ivre. A
deux heures du matin , à Estavayer-Le-
Lac, un automobiliste de 24 ans circu-
lait lentement et de manière hésitante
dans la localité. Son permis lui a été
retiré à la suite de la prise de sang. A
f~ii n n CQmpHi __ r_ r£c miHi nnp a i itr\_

mobiliste de 44 ans a endommagé une
voiture stationnée et s'est enfuie. Elle a
été retrouvée deux heure s plus tard à
son domicile et s'est vue confisqués
son bleu. Enfin , le dernier de cette liste
est un conducteur de 46 ans qui , dans
la nuit de samedi à dimanche , circulait
en zigzagant de la Neuveville en diec-
tir\n Af. Rpaumnnt à T^nl.r\iiro MÏ!

COCAÏNE. Un Fribourgeois a été
arrêté avec quatre kilos
• Un Fribourgeois domicilié dans le
canton de Vaud a été arrêté samedi
Q nrpc mtHi ô l'o^rr^T^r^W H*» î ia M __* _ / _(»_

Cointri n avec quatre kilos de cocaïne
dans sa valise. Il arrivait du Brésil.
C'est un berger allemand dressé pour
la recherche de drogue qui a permis
cette arrestation , a indiqué la police

. 1_ A ."O
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VILLA INDIVIDUELLE
DE 5% PIÈCES

A VEC A TELIER DE 190 m2

• grande terrasse
• garage double

Objet idéal pour un artisan
N'hésitez pas à nous contacter ,

c ' est avec plaisir ^Mk
que nous vous renseignerons.Prrl

:2MH
/k. VENDRE A\

'FRIBOURG^
Quartier BEAUMONT

Superbe 4 pièces, avec balcon.
2 salles d'eau.

Fr. 405'000.-
w Aide fédérale possible.

\037/26 72 11/

A LOUER
PA YERNE centre-ville

I Appartements neufs tout
confort , quartier tranquille

prix charges incluses
I Studio dès Fr. 550.-
I 2!^ pièces dès Fr. 861.-
I 3 Vi pièces dès Fr. 1185.-
I 4!4 pièces dès Fr. 1430.-

1 " mois de loyer gratuit

GfcoM-W-noutSA

A louer a Fribourg
centre-ville, rue piétonne

PLUSIEURS SURFACES
DE BUREAUX

de 32 m2 à 280 m2
divisibles au gré du preneur

• surfaces claires et lumineuses
• immeuble de bon standing
• parking à 2 pas

Location dès Fr. 187.—/m2

Libres de suite ou à convenir

FRIBOURG Urgent I
Avec 10% de A louer à Lovens
fonds propres et ^A PIÈCES
une mensualité dès dans ferme réno
Fr. 739.- + char- vée _ de p|ain_pied
ges vous pouvez „.037/20 42 59
devenir proprie- (h bureau)
taire de cet 

037/33 19 28
appartement (soir)
de VA pièces _______^^ss
au 2e étage.
_, Couple cherche
Renseignement et 

à |o(je
_

visite :
ML PROLOGIS UN
SA. BELFAUX RESTAURANT_• 037/45 40 05 . .  ... . .
11

__________ ^________
l
_________

< Veuillez écrire
. _. ., sous chiffre 17-

A louer a Fribourg, 111078 à
rue de Romont , n .. .  .. <-.
. , Publicitas SA
1er étage,3 case
BUREAU postale 1064,

SPACIEUX 1701 Fribourg.

env. 60 m2

en 2 pièces. A louer a Saint-

DOMDIDIER Aubin (F") dans

à vendre ou petit immeuble
, . locatifa louer

VILLA APPARTEMENT
JUMELÉE DE VA PIÈCES
.037/22 31 28 I°Ut 

1°̂
17-559980 Prix: Fn 705.-

+ Fr. 70.-

À SAISIR 
Libre ^s 'e

À POSIEUX pour visi te. e t
appartements renseignements,

neufs s'adresser au
œ 037/75 26 43

de 41/2 pièces spa- 17-1636
cieux et bien agen- -—^̂ ^̂ ^̂ ^
ces. 2 grands bal- A . à R
cons ou jardin pri- mont route de |a
vatif au rez-de- Condémine 5. à
chaussée. Prix: proximité des ma-
dès Fr. 360 000.- gasins et écoles
+ Fr. 25 000.- pi. \ D,è#-I:C
parc int. Avec 10% J n rICUCS

fonds propres et avec balcon,
l'aide fédérale Loyer: Fr. 775.-
Fr. 1380.-/mois + charges.
(y c. garage) Libre de suite ou à
Renseignements convenir,
et visites Pour visites ou ren-
MCS Immobilier seignements:
s 037/37 19 02 © 037/53 25 31
077/34 65 41 (h. des repas)

17-1352 17-55984Ë

A vendre à
BELFAUX

VILLA
5 1/2 pièces
entier, excavée
Garage.

Terrain 670 m2

Fr. 600 000.-

Veuillez écrire
sous chiffre 17-
111331, à Publici
tas SA , C.P. 1064
1701 Fribourg.

>&/ fi
mÊr ._»«_& _.«*

r* l-W» „*>•-.-*_
<oP «X0 ,.0 N" X

A ' N .'e.12, A

JLA  ̂̂

1 'TFRIBOURG CENTRE-VILLE «^
dans bâtiment neuf et représentatif L' annonce

situation remarquable près de la gare rn f\~+ ,,;*,-_ ..

^m

wm

reflet vivant
du marché
dans votre
journal

^̂ tô
j-^-v/"- louer en Singine

 ̂LOUER Disponibles 
de suite ou 

à convenir.
Dans petits immeubles récents

SURFACES DE BUREAUX • entièrement aménagés
• balcon ou terrasse

1 00 à 1 000 m2 • Parking
• loyer intéressant

Aménagement au gré du preneur! Téléphonez-nous pour une visite ou pour tous
renseignements complémentaires

Exécution de haut niveau!
K-|F[Rï

appartements de 1 %, 2%. Vh. et 4 Î4 pces

Àî A ,ouer @
DE SUITE, ^"̂
à la Grand-Rue à Fribourg

spacieux appartement de
VA pièces DUPLEX

avec cheminée
' Loyer: Fr. 1790.- 17-1129

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

Tél. 0*7/22 *0 *0

f'Nous vous proposonsâff FPB
à BERLENS, %££?

au Broillet , dans un sympathique
village de campagne

- SPACIEUSE VILLA
CONTIGUË DE VA PIÈCES

cuisine très bien agencée,
nombreuses armoires murales , sur-
face habitable : 160 m2

+ grande terrasse de 20 m2.
Libre de suite ou à convenir.
N'HÉSITEZ PAS À VENIR LA
VISITER I

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a—  
ni 1680 Romont BTmoh^ ĵ

r À VENDRE
IMMEUBLES LOCATIFS

FRIBOURG centre-ville
10 appartements : Fr. 1 830 000.-

FRIBOURG
16 appartements : 3 800 000 -

FRIBOURG
71 appartements: Fr. 8 500 000.-

GIFFERS
6 appartements: Fr. 1 500 000 -

GROLLEY
7 appartements: Fr. 1 762 000.-

TREYVAUX
16 appartements: Fr. 3 900 000.-

VILLAZ-SAINT-PIERRE
20 appartements: Fr. 6 500 000 -
Tous avec de bons rendements.

Ceci est un aperçu des immeubles
que nous pouvons vous propo-

ser !
Appelez-nous sans tarder, nous

vous renseignerons.
Marie-Claude Schmid

Immobilier
B. 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz 17-1789

Kï-f'iĉ Xl^CT-Hîl-^-XW! -KJJFJ

037/5217 42

Avenue Gerard-Clerc
1680 Romont ¦

^^^  ̂ A vendre ^^^^̂ V
' à 14 km de Fribourg

proche sortie autoroute,
dans ravissant quartier

très jolie parcelle
de 584 m2

(avec ou sans permis de cons-
truire selon vos vœux)

au prix de Fr. 210.-/m2

17-1625

PROQESTION
Conseils & Fiduciaire SA

â=?H Rue Pierre Aeby 10 ^%,
y_jfi__l 1700 Fribourg W?r\
t̂ m̂ Tél. 037/-.15101 -̂^ ,

GRANDCOUR
A vendre de particulier

MAISON
FAMILIALE

5 pièces, 2 cuisines (1 agencée)

bain-W.-C, galetas, cave
et garage

Fr. 230 000.-, à discuter

Pour renseignements, écrire sous
chiffre 17-110924 à Publicitas SA ,

CP. 320, 1530 Payerne.

~^~ 
I M M Q B I  UEN ^MB+R SCHWAB AG

DOMDIDIER
(à 10 minutes de Morat)
A louer de suite

2Vfe pièces (env. 60 m2)

- joli cachet fp  ̂.-jli§
- mansardé avec poutres
- cuisine agencée et habitable
- emplacement ensoleillé et tran-

quille
- à proximité du centre

Loyer: Fr. 920.- (charges incl.).

Une visite s 'impose ! 17-1737

3280 Murten, Rathausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52 94

J  ̂ A louer ^^S
^à Payerne (rue Jomini)

appartements de
1, 2, 3 et 4 pièces

Entrée de suite
ou à convenir.

Loyer intéressant

Pour renseignements suppl. :

Conciergerie: ¦B 037/61 69 57
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg m_|

s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ______

Cormérod

Entourés d'un beau cadre
de verdure

appartements modernes
de VA et 21/_ pièces
414 pièces (duplex)

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

rentiers, etc.

Places de parc dans le parking
souterrain.

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

17-1337

À LOUER V̂
À EPENDES

DANS UN IMMEUBLE NEUF

APPARTEMENT DE
2X PIÈCES DE 50 m2

• situation tranquille et ensoleil-
lée

• à env. 7 km de Fribourg
• grande terrasse
• loyer subventionné

dès Fr. 800.- charges compri-
ses

• place de parc intérieure à
Fr. 135.-

Pour tous ^ _̂
renseignements : _flrft_
17-1624 Œjjf

sàWÈËm

m

&* _2_V ^A*

J>\<*'AS AA ? A.
.tf^QPV* AA . 0~ * N •

ŷ@ £â
/ ^frJ^v

y©\
J  ̂ A vendre N̂k

y' à Fribourg, rue Samaritaine^

immeuble locatif
avec appartements

de 21/., 3V2, 4V4 pièces
ainsi que des studios.

Vente au plus offrant !
Pour renseignements suppl. :

17-1709

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

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

ri/itiMiiitiiii tiiiitllii
*& _l8i< '

c$A" *A  ̂ Estavayer-le-Lac

« <c^
\m A louer de suite ou à convenir

les derniers

AVt pièces neufs
dès Fr. 1320.-, charges en sus.
Loyers échelonnés sur trois ans.

Très beaux et spacieux appartements
avec grandes cuisines entièrement

équipées, balcons ou terrasses.

Places de parc intérieures à disposition.

Pour tous renseignements:
22-11737

A m f i r X r K .  Caisse de Rînsions Migros

À LOUER ^W
À FRIBOURG

LOCAL COMMERCIAL
A VEC CACHET
rue des Epouses

• pignon sur rue
• local en duplex de 120 m2

avec vitrine
• 2 dépôts de 20 m2 chacun
• superbe cave de 50 m2, idéale

pour entreposer le vin
• loyer: Fr. 1800 -

à discuter selon les locaux
loués.

Pour tous
renseignements : ^ra>
17-1624 ïnTÏ
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L'éveil à la foi des tout-petits
s'inscrit à la suite du baptême
Le Conseil fribourgeois de pastorale a adopte samedi ses grandes orienta
tions pour l'éveil de la foi des enfants de moins de six ans.

Le 

Conseil fribourgeois de pas-
torale a adopté samedi les
orientations pastorales pour
l'éveil à la foi des 0-6 ans. Cette
reconnaissance officielle don-

nera plus de poids à ce qui se fait déjà
et devrait inciter les communautés où
rien de ce genre n 'existe à se mettre en
route , a souligné le vicaire épiscopal
Jacques Banderet devant les quelque
45 délégués présents.

Après avoir entendu , lors de ses
séances précédentes , divers témoigna-
ges de groupes d'éveil à la foi , le
Conseil de pastorale s'est penché sur
l' aspect plus théorique et sur les
moyens de mettre en place des struc-
tures solides à ce niveau. L'éveil à la foi
des tout-petits s'inscrit dans la suite du
baptême , il doit permettre aux famil-
les de garder ou d'établir un lien avec
la communauté chrétienne durant
cette période de la petite enfance qui
précède la catéchèse scolaire. Selon la
conception de l'Eglise , la famille reste
en effet le premier lieu de transmission
de la foi. A partir de ces éléments de
base , quelques normes de travail ont
été établies en songeant aussi que

1 éveil à la foi des enfants est très sou-
vent le réveil de la foi des parents.

Concrètement , le lancement de cé-
lébrations ou de rencontres d'éveil à la
foi n 'a pas toujours été aussi facile que
prévu. Si le besoin apparaît assez évi-
dent , les personnes disponibles et prê-
tes à s'y investir ne sont pas foule. Et le
soutien du centre catéchétique , offi-
ciellement chargé de la responsabilité
de cette pastorale , n 'a pas été optimal ,
reconnaît Catherine Menoud , prési-
dente du Conseil et responsable de ce
secteur. Les charges familiales et sur-
tout la peur de se lancer dans l'in-
connu freinent les mamans et les caté-
chistes. «Venez voir ce que nous fai-
sons. N'hésitez pas à lancer une célé-
bration dans votre paroisse et invitez-y
les communautés voisines» , ont
plaidé les responsables présentes. De
même , les Conseils de paroisse et de
communauté seront invités à être plus
attentifs à ce souci.

CELEBRATIONS A L'EGLISE

Les orientations proposées par la
commission pour l'éveil à la foi et le
vicaire épiscopal sont assez larges pour

que chacun s'y retrouve. Outre la
prière en famille, on pourra proposer
deux à cinq célébrations dans l'année ,
à l'église ou dans un autre lieu com-
munautaire . On veillera à porter une
attention particulière à la vie de l'en-
fant, tout en respectant un climat de
prière. Une célébration d'éveil à la foi
n'est pas une heure de bricolage , ni une
séance de théâtre . Les parents n'y sont
pas de simples spectateurs , mais des
acteurs. Que faire des 0-2 ans , ou des
enfants handicapés se sont interrogés
quelques délégués. «Prenez-les avec
vous. A défaut de vraie participation ,
ils sont déjà «imprégnés» par le climat
de prière », conseillent les animatrices.
Le Conseil de pastorale a confié fina-
lement deux mandats à son bureau. La
première tâche sera de préparer, sur la
base de ce qui existe déjà ailleurs , un
petit dépliant de présentation de
l'éveil à la foi disponible dans toutes
les paroisses. Le second mandat
concerne la dimension œcuménique
qui n'apparaît pas explicitement dans
les orientations proposées. Le bureau
est chargé d'y réfléchir et prendra
contact le cas échéant avec les autres
Eglises. APIC

ELEVAGE

La rouge renforce sa position
de leader sur le plan national
Dans l'optique du GATT, I
la sélection d'une vache é

La vache tachetée rouge fribourgeoise
fait figure de vedette dans le monde de
l'élevage du pays. Vendredi aprè s midi
à Sales (Gruyère), à la faveur de l'as-
semblée générale de la Fédération fri -
bourgeoise d'élevage de cette race, la
bonne place de la rouge , quant à ses
performances actuelles , ses succès
dans divers marchés et expositions , a
été mise en évidence. Mais on ne va
pas s'arrêter en si bon chemin. Hans-
ruedi Brand , président de la fédéra-
tion , a en effet annoncé tout un train
de mesures témoignant d'une volonté
bien déterminée à avancer encore.

Le rapport de gestion commenté par
Bertrand Droux , gérant de la fédéra-
tion , montre que la vache rouge se
situe actuellement au premier rang en
Suisse pour sa performance laitière .
Avec une moyenne de 6204 kg de lait ,
elle dépasse de 379 kg la moyenne
nationale. Satisfaction aussi de cons-
tater que le taux de protéines a atteint
le niveau suisse avec 3,21% et qu 'il y
eut l'année dernière une nette reprise
des prix.
NORMES INTERNATIONALES

La fédération de la rouge n'entend
pas en rester à ces acquis , si bons
soient-ils. Avec les outils zootechni-
ques à sa disposition , elle a l'ambition
de travailler à la sélection d' une «va-
che économique aux caractéristiques
bien définies». D'un commun accord
avec le Département de l'agriculture et
la fédération suisse, elle travaille ac-
tuellement à l'élaboration d'un essai
de description linéaire pour le canton.
Trois experts effectuent des tests dans
256 exploitations rassemblant plus de
3000 vaches.

Cette description linéaire concerne
le systène de pointage du bétail qui
devrait ainsi bénéficier de normes et
de critères comparables aux normes
internationales. Cette sorte de norma-
lisation s'avère d'une grande com-
plexitée en Suisse par la diversité des
buts de l'élevage bovin , devait souli-
gner Jean-Pierre Yerly, qui représen-
tait hier le Département de l'agricul-
ture à ces assises. Ce système d'appré-
ciation permettra encore de fournir
aux éleveurs unc description plus dé-
taillée et plus objective de l'animal el
constituera une meilleure méthode

la Fédération fribourgeoise de la tachetée rouge plaide
économique et aux caractéristiques bien définies.

pour l'élaboration d'un plan d'accou
plement.

NOUVELLE POLITIQUE

Les éleveurs ont enfin été informés
du travail d'une commission d'experts
«Production animale» visant à rejoin-
dre les nouveaux objectifs de la politi-
que agricole. Leur catalogue men-
tionne notamment un accès à la géné-
tique mondiale, une plus grande
marge de manœuvre donnée aux éle-
veurs et aux fédérations , l'abolition de
monopoles et la création d'une struc-
ture d'organisation optimale... La fé-
dération de la race rouge prend des
mesures allant dans cette nouvelle
voie. Celles par exemple de la recon-
naissance de l'ascendance de bêtes
rouges issues d'exploitations Holstein
et l'introduction de l'analyse de l' urée
dans le lait comme nouvelle presta-
tion...

Mais l'on constate que , pour cette
commission , le rôle de l'Etat dans le
domaine de l'élevage pourrait se résu-
mer à l'élaboration de lignes directri -
ces et au rôle de payeur. «Le canton de
Fribourg a joué jusqu 'ici un rôle im-
portan t dans l'élevage fribourgeois. Il
importe donc pour notre fédération de
maintenir à l'avenir une étroite colla-
boration avec ses représentants» , ont

dès lors averti les porte-parole de cette
dernière.

SENSIBILISER
Le conseiller national Jean-Nicolas

Philipona , président de l'Union des
paysans fribourgeois. a fait part de son
contentement pour l'impact des expo-
sitions , marchés et rassemblements de
syndicats auxquels la race rouge a pris
une part très importante. A ce chapi-
tre , occasion pour le président de la
fédération de dire combien les structu-
res mises à disposition , celles de Bulle
en particulier , sont indispensables à
ces manifestations qui , au-delà de l'in-
térêt porté par le monde de l'élevage ,
sensibilisent les autres milieux écono-
miques à la nécessité du maintien de
l'agriculture .
100 OOO KG DE LAIT PAR VACHE

Si le rendement laitier moyen d'une
vache est donc de 6204 kg, il en est qui
font beaucoup mieux. Hier à Sales, on
a mis au tableau d'honneur sept va-
ches ayant totalisé chacune au cours
de l'année 1993 une production totale
de 100 000 kg de lait. Ce sont en géné-
ral des animaux d'une quinzaine d'an-
nées qui ont à leur actif 12 ans et demi
à 13 ans de lactation avec une produc-
tion moyenne annuelle de 8000 à
10 000 kg. YVONNE CHARRI èRE

Les expositions et marches bovins ont un impact important.
GD Vincent Murith-a

Patricia Schulz (a g.), cheffe du bureau fédéral de l' egalite remet a
Gisèle Sallin et à Véronique Mermoud le diplôme et le prix récompen-
sant leurs efforts. Laurent Crottet

GIVISIEZ

Le Théâtre des Osses a reçu
hier le prix « Zora la Rousse»
Le Bureau fédéral de l'egalite entre femmes et hommes a ré
compensé le théâtre pour son action en faveur des jeunes.
«Zora la Rousse», personnage de la
littérature destinée aux enfants, est
une petite fille , chef de bande qui
dirige son petit monde d'une main de
fer. Elle est plus connue en Suisse alé-
manique qu 'en Romandie. «Zora la
Rousse», c'est également un prix de
10 000 francs. Celui-ci a été attribué.
hier soir , au Théâtre des Osses de Givi-
siez, par le Bureau fédéral de l'égalité
entre hommes et femmes. Après la
représentation du spectacle , actuelle-
ment à l'affiche «Diotime et les
Lions», Patricia Schulz , cheffe du bu-
reau , a voulu récompenser «un théâtre
qui fait un travail unique en faveur de
la jeunesse», selon ses propos.
VISIONS STEREOTYPEES

Avec son prix , décerné pour la qua-
trième fois, le bureau fédéral entend
mettre en valeur les productions ,
culturelles et artistiques , destinées à
l'enfance et à la jeunesse. Ces produc-
tions doivent illustre r des formes nou-
velles de vie sociale et traiter directe-
ment de l'égalité entre les femmes et
les hommes ou remettre en question la
répartition traditionelle des rôles entre
les sexes et les visions stéréotypées que
l'on peut en avoir.

Alors qu 'il concernait avant tout un
public d'adultes , le Théâtre des Osses
a choisi de s'adresser aussi aux jeunes.

Il monte des pièces contemporaines
ou classiques , comme «L'Ecole des
femmes de Molière » ou «Phèdre» de
Racine , par sa façon de travailler , il
donne à chacune et chacun , une vision
renouvelée des rapports entre femmes
et hommes. «Selon les spectacles , en-
tre 10 et 60% du public est composé de
jeunes. Le théâtre met sur pied des
tournées ouvertes en priorité aux ado-
lescentes et adolescents et enfin , il
donne sa chance à déjeunes actrices et
acteurs» , expliquait Patricia Schulz ,
en remerciant Gisèle Sallin et Véroni-
que Mermoud , les deux chevilles ou-
vrières du théâtre , pour leur engage-
ment: «Il vous a fallu une bonne dose
de folie, d'obstination et de volonté
pour poursuivre votre travail».

MEME GRANDEUR

Outre leur chèque , les deux femmes
ont reçu un diplôme du bureau fédéra l
qui vante la «beauté , la force et la pas-
sion du théâtre» et qui les remercie
pour leur «travail artistique et pédago-
gique». Enfin , pour pouvoir faire con-
naître à tout le public la portée de ce
prix , elles ont également des tee-shirts ,
marqués du sceau de «Zora la Rous-
se», à distribuer. Egalité oblige , tous
les tee-shirts sont de la même taille: la
plus grande. JMM

CRITIQUE

On a écouté l'œuvre sujette à
critique de Michael Sunderland
Le concert JMF a fait découvrir un compositeur inconnu
Impressions mitigées sur deux œuvres dissemblables.
Michael Sunderland (XIX e siècle),
compositeur inconnu exhumé par
Paul Suppan , était à l'honneur jeudi
soir dernier au deuxième concert
d'abonnement des Jeunesses Musica-
les de Fribourg. On y présentait deux
de ces œuvres parmi un catalogue
nourri : un Quatuor à cordes en do
majeur manquant d'originalité et un
Quintette avec piano en si mineur de
meilleure qualité , œuvres pas toujours
bien défendues en ce qui concerne la
première par les instrumentistes , Wil-
liam Lloyd , piano , Eri k Houston. Clio
Gould , violons , Philip Dukes , alto , et
Joséphine Knight , violoncelle.

Ce Quatuor en do de Sunderland ne
convainc guère: thèmes courts aux dé-
veloppements cousus de fil blanc.
Dans les quatre mouvements , il y a
bien quelques idées musicales qui font
un peu penser à la musique de Dvorak
bien que les thèmes utilisés soient
écossais! Cette musique charme au
premier degré , mais irrite au second.
Elle n'a pas tenu ce qu 'elle promettait:
une œuvre originale d'un nouveau
compositeur nationaliste du XIX e siè-
cle.

On s'exalte à l'écoute du Trio l'Ar-
chiduc de Beethoven que jouent en
deuxième pièce les instrumentistes.
Que voilà une musique sincère , celle
d'un compositeur qui annonce la

«couleur» de son art : pathétique et
dionysiaque , conséquent dans ses dé-
veloppements. Le trio de musiciens
n'atteint pas de sommets dans cette
interprétation. Mais on relève le beau
jeu du violoncelle , et la musicalité ins-
piratrice du piani ste.
UNE MEILLEURE ŒUVRE

Le Quintette en si mineur de Sun-
derland mérite une certaine attention.
Ecrit à Vienne , on y perçoit une in-
fluence des pays d'Europe centrale.
Aprè s l'Ecosse sous l'influence de
Dvora k , Sunderland s'inspire d'une
autre tendance de composition , de
quoi penser qu 'il était un peu camé-
léon! Mais 1 œuvre sonne bien , est co-
hérente dans ses développements. On
n'est pas encore au stade du Quintette
de Brahms! Les idées musicales trou-
vent cependant leur chemin , dont la
belle thrénodie du mouvement lent
qui annonce des atmosphères d' un Re-
quiem qu 'a écrit aussi Sunderland.

A la fin de cette audition une inter-
rogation persiste. Comment se fait-il
qu 'un même compositeur puisse
écrire deux œuvres si dissemblables
d'esthétique et de qualité? L'énigme
demeure ainsi totale sur l'identité du
compositeur Sunderland.

BERNARD SANSONNENS



EDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 0930 A 2030

MEYER FINANCE • LEASMG
TIRAGE 28
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TAUX: IS.9
MONTANT DUREE COUT MOIS
5.000 - 12 M. 413.20 45tW

Gentille
maman
45 ans, libre
rencontrerait

monsieur
stable
pour amitié
ou plus.
s 037/24 02 05

17-559982

A vendre

Natel C
Swatch bleu
avec chargeur ,
toujours sous
garantie, neuf ,
Fr. 1100.-, cédé
Fr. 800 -,

Un extérieur d une superbe élégance, un
intérieur brillant et raffiné offrant de la
place à profusion et un confort hors pair:
la nouvelle Laguna V6 3.0 a tout pour
plaire aux vrais esthètes. Son puissant
moteur de 170 ch, sa boîte automatique
à quatre rapports (en option) souple et
précise , la sécurité comportant ABS ,

airbag cote conducteur et cote passager,
renforts de protections latérales et pré-
tensionneurs de ceintures complètent le
pla isir des yeux par celui de tous les
sens. Son prix est lui aussi de toute
beauté: dès Fr. 33 900 .-. Avec radio-cas-
settes et 6 hauts-parleurs en prime, elle
devien t quasimen t imbattable!

v
RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10 Gumrtels Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63
Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 037 30 12 50 Remaufens Garage Stéphane Dickler,
021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38
La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25

Eh oui c'est vrai, TATA
PUPUCE fête ses 18 ans

Bon anniversaire
PATATE

Plus beau que moi
tu meurs

Joyeux anniversaire
pour tes 18 ans

Pour les admirateurs, Carole sera Si vous voulez l'écouter chanter, ^Ê\libre dès 19h. Tél. 037-56 11 38 téléphonez au 28 20 06 à partir de I 
Les Bifidus 20h30. Tous ceux qui t'aiment Ta famille

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

TWIST - LE SANS FIL QUI
PEUT VOUS EMMENER LOIN

ECOM
Le bon contact

LE NOUVEAU TELEPHONE SANS FIL AU PRIX DE FR. 480

TELECOM SHOPS PTT à: Fribourg
Bulle, rte
Payerne,
Tél. 113

av. Tivoli 3
de Riaz 10
pi. Concorde

ou chez votre installateur concessionnaire

?§<̂
GRAND CONCOURS

COMMENT S'APPELLE LE NOUVEAU TELEPHONE SANS FIL DE TELECOM PTT?

I i i I 
1" PRIX: UN CIRCUIT DE 2 SEMAINES AVEC LA PERSONNE DE VOTRE CHOIX AU PAYS

DU TWIST, A TRAVERS LES ETATS DU SUD DES USA, ARGENT DE POCHE COMPRIS

2M1E PRIX: UN BON TELECOM PTT D'UNE VALEUR DF FR. 100.-

12E-25E PRIX: UNE TAXCARD D'UNE VALEUR DE FR. 20.-

26E-50E PRIX: UNE TAXCARD D'UNE VALEUR DE FR. 10

Expéditeur:
NOM
PRENOM
Rue / N°
NPA /Localité
TELEPHONE

Coupon à renvoyer avant le 31 décembre 1994 à
TELECOM PTT, service vente, 1701 Fribourg

PUSt TV « HIFI * VIDEO n__ ___C___ffl!lW NATEL • FAX « TELEPHONES » PHOTO • FILM>
SBHHS_S Philips 25 PT 450/06 fD i«Wé , 

' 
149^J Roadstar Sony FH 

- B 550 Fust Garantie 5 étoiles *****
Téléviseuravec écraneScm Black- 

f^^^L- 
—-W^gVX AmP.lficate u r2x  25W ^^urjhjnd es. *

ZTfOSSSS j ^Shne-S.1MprogrammesAuner hyper- [__5— f^nétoscope HQ-VHS. Tuner hyperbandes. Radio avec 30 stations programmables , timer. 
* Se„ke ooronti (livrakon e. rouordement)

bandes. Top-teletext/H, ,-stereo. Commande Programmation à l' avance avec VPS. /fifi 
Double cas- SSSSSS35 55& . Service STréporat». garanti

par menu polyg lotte. Pal-/Secam. Télécommande. H sette avec 
* Conseils professas garantis

autoreverse.
Lecteur CD
avec agenda
musique.

* Vuste choix garanti comprenant tontes les bonnes marquesndstar
Novatronic CTV-2894 TX Fribourg, rue de Lausanne 80

œ 037/22 05 35. Avry-sur-Ma-
tran Hyper-Fust Centre Avry-Top,
rte de Matran 5 n. 037/3C29 50.
Bulle Waro-Centre , rte de Riaz 42
« 029/2 06 31. Payerne, Grand-
Rue 58 *. 037/61 66 23.

Ecran plat 70 cm avec verre filtrant spécial con-
trastes. 80 programmes/Hyperbandes. Télétexte,
Son HiFi stéréo. Télécommande.
Pal-/Secam. 

^^^^^^^_
Location/m* IJTT ______? X.'T_^_P Location/m." Ofl

AS incl. X7Ab incl . a## • ^^^^_^^^B

Participez des maintenant
à notre

a discuter.
s 037/26 76 87

17-559726



CRITIQUE

Jérôme Thomas et R. Anderson
ont convaincu le public samedi
«Big Bone & JazzZ Band» a tout pour séduire: variété des
attaques, solistes inspirés et un invité déchaîné.
Le public fribourgeois a répondu à
l'invitation de La Spirale qui pour l'oc-
casion avait investi la Halle 2C. La
grande scène noire accueillait le trom-
boniste américain Ray Anderson et le
Jérôme Thomas Big Band pour une
création (voir «La Liberté» de same-
di). Composée spécialement pour An-
derson par le saxophoniste fribour-
geois, «Big Bone & JazzZ Band» a
convaincu de par son euphorie et l'in-
ventivité de son écriture .

Cette suite pour trombone et big
band s'articule en différents tableaux.
Des atmosphères et des mélange s de
timbres qui mettent tour à tour en évi-
denre In snlistp invitp pt Hi.Vprpntç mn.

siciens parmi les douze que compte le
JTBB. Mot d'ord re : l'énergie! Jamais
démentie , elle a permis d'encadrer les
déchaînements trombonistiques d' un
Ray Anderson très inspiré par la musi-
que de Jérôme Thomas. Tour à tour
mettant à contribution la force de jeu
du bie band , l'intimité d'échange entre

souffleur et section rythmique , ce jazz
se promène en toute maîtrise dans des
styles d'inspiration diverse. Connota-
tion latine , échappées libératoires ,
rnmhinaisnns H'in .trumpnt .

ENREGISTREMENT

Musique de plaisir , cette suite dé-
note bien le sty le de Jérôme Thomas.
Adepte des ruptures sans transition
forcée, le compositeur et arrangeur
tend vers un démembrement du big
band traditionnel. Pour cela , il peut
s'appuyer sur des interprètes talen-
tueux , dont les très remaraués saxo-
phonistes Stéphane Mettraux et Ohad
Talmor.

A suivre , notamment , sur disque
puisque l'œuvre jouée en création sa-
medi soir sera enregistrée ces pro-
chains jours , avant que Ray Anderson
ne retourne à New York. Sortie de
l'opus - le deuxième signé par le JTBB
- nrévue nour le nrintemns 95. JS

RENÉ VASQUEZ AU HOME DE LA SARINE. L'artiste chilien René
Vasquez, exilé à Fribourg depuis douze ans, expose ses peintures et ses
sculptures au Home médicalisé de la Sarine, jusqu'au 8 janvier. Il est né à
Valparaiso en 1950 et son grand intérêt pour l'art et d'abord la littérature,
le mènera très tôt à écrire et plus tard à publier des poèmes. Il choisira
ensuite la peinture et la sculpture comme moyens d'expression artisti-
que. Depuis qu'il habite Fribourg, il poursuit sa recherche picturale tout
en exerçant parallèlement une autre activité professionnelle.

JMM GD Alain Wicht

ASSURANCE-MALADIE. La FRC
recommande le oui
• Malgré ses imperfections , la LA-
MAl apporte des améliorations im-
portantes pour les consommateurs.
Elle élargi t la liste des prestations ga-
ranties pour tous dans l'assurance de
hncp pllp intrnHiiit lp lihrp-nnQCîiop

elle suscite la concurrence entre les
caisses, elle renforce la notion de soli-
darité. C'est pourquoi la section fri-
bourgeoise de la FRC soutient la LA-
MAL Elle a conscience que ces amélio-
rations auront un prix , mais les
moyens que donne la nouvelle loi sont
un pas indispensable en direction de la

NOSTALGIE. La pi mob 108 en
service pour la dernière fois
• Placée sous le commandement du
colonel Pierre Ecoffey, la place mobi-
lisation 108 effectue son dernier cours
du 24 nov. au 1er déc. Le thème en est
la polyvalence d'engagement des diffé-
rpntc cnprialictpç pt In micp nn nnint

finale des préparatifs de mobilisation
des troupes Armée 95. Dès ce matin ,
les militaires de la troupe fribour-
geoise effectuent l'exercice de mobili-
sation «Subito» qui se déroulera dans
les districts de la Sarine, de la Singine
et du Lac. La pi mob 108 remercie
d'avance la population pour son ac-
ptipil pt sa rnmnrphpnçinn RE

__________________________________________________________________---l P U B L I C I T E  _______________________nl-___________________________________________H

elle accroît la concurrence entre les assureurs et entre
les médecins.

elle veut étatiser la médecine.

Comité fribourgeois OUI à la LAMal, NON à l'initiative USS

CHANT RELIGIEUX

Le choeur de la paroisse de
Sainte-Thérèse fête ses 40 ans

Sous la direction de Pascal Simonet. les musiciens ont chanté la messe de Bartolucci. GD Alain Wicht

A cette occasion la médaille Bene Merenti a été attribuée à Marie-Made
leine Stucki. Elle participa aux premières répétitions du chœur mixte.

La 

paroisse de Sainte-Thérèse , à
Fribourg , avait deux raisons
de se réjouir hier. D'abord elle
a fêté le 40e anniversaire de la
fondation du chœur mixte de

la paroisse. Ensuite , un des membres
fondateurs de la société a été récom-
pensé pour sa fidèle participation au
chant religieux en recevant la médaille
Bene Merenti , lors de la messe célé-
brée le matin.

T a rrpaliAn Hn /^hrï-iir mivfp i=»et

étroitement liée à celle de la paroisse
de Sainte-Thérèse de Lisieux. En 1952 ,
Mgr François Charrière, évêque du
diocèse de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, estime indiqué d'affecter un
prêtre à la pastorale du quartier du
Jura II nensait mie ce nrê t re nnnrrait
ainsi préparer la fondation d'une nou-
velle paroisse. Au début , avant la cons-
truction de l'église qui ne commence
qu 'en 1963 , les Pères franciscains du
Petit-Rome ont mis généreusement
leur chapelle à la disposition des fidè-
lac T î c Çnoitfc lYiicpi/.nn'.iroc /-.» \4orifl

au Thérésianum , une école privée du
quartier et le foyer Saint-Justin ont fait
de même. Deux ans, plus tard en 1954,
le directeur du rectorat , l'abbé Marcel
Roulin (Sainte-Thérèse n'est pas en-
rnrp nnp nnrnissp. fnnHp lp rhrpur

mixte. Le 26 septembre quelques fidè-
les présentent à l'aula de l'Université
leur premier concert en faveur de la
construction de la future église.
PRÉSENCE FIDÈLE

Quarante ans plus tard , l'office célé-
bré hier nar les curés Francis Knllv et

Marie-Madeleine Stucki a parti-
cipé aux débuts de chœur.

IUT! Alain VA/ i i -h.

Marius Defferrard a réuni les 34 chan-
teuses et chanteurs du chœur , dans une
église comble. Ils ont chanté la messe
de Bartolucci avec la participation du
chœur de Saint-Paul et d'un ensemble
de cuivres. La cérémonie a été narticu-
lièrement émouvante pour Marie-Ma-
deleine Stucky qui a reçu la médaille
des mains du curé Francis Kolly.
«Pour moi, le chœur mixte a été un
peu ma famille», expliquait la lauréa-
tp

Lorsqu 'elle avait 33 ans , l'abbé res-
ponsable du rectorat lui avait de-
mandé de venir chante r, ce qu 'elle
avait accepté de bon cœur , sans jamais
le regretter , en quarante ans de pré-
sence fidèle.

Cette ancienne correctrice de l'Im-
primerie Saint-Paul , a ensuite été ins-
t itutri ce à Fstavaver-le-I ac et enfin
elle a travaillé pendant 35 ans à l'Of-
fice des chèques postaux à la poste de
Fribourg. «Pendant des années, j'étais
persuadée que je n'aurais jamais cette
médaille , tellement elle me paraissait
lointaine. Pour moi , elle est le symbole
d'une certaine reconnaissance pour
mon travail dans le chœur» se réjouit
Marié-Madeleine Stnrkv

TT./11./1

DROGUISTES FRIBOURGEOIS. Un
anniversaire à fêter
• Récemment , l'Association canto-
nale des droguistes fribourgeois a fêté
le 40e anniversaire de sa fondation , à
-""harmpv I ïn HPS tpmns fnrts Hp In

manifestation a été la nomination de
Francis Chaignat , droguiste à Morat ,
au titre de membre d'honneur. Quant
à Bernard Schuwey, ancien président
et droguiste , il a été honoré en recevant
la haute distinction de président
d'honneur. GD

¦ Dîner-débat. L'Automobile-
Club suisse organise un dîner-débat
ouvert au public sur le thème: «Nos
voitures sont-elles trop chères?» Point
de vue de la Commission des cartels
(professeur Pierre Tercier), des Impor-
tateurs automobiles suisses (André
Arnaud) et de l'Union professionnelle
suisse des garagistes (Frédi Schwab).
FHIV ..P1 I,,-,H . _ 1 8 h .n

¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Moi Yvan , toi Abraham» de Yo-
lande Zauberman (Fr), 1992. Cinéma
Rex, lundi à 18 h.

¦ Conférence. Pierre Codiroli
donne une conférence publique , en
langue italienne, sur le thème: «Storia
degli intellettuali ticinesi tra una
guerra e l'altra». Université Miséricor-
At> C _ I1P H.i Çpn<_ t liinH; _ I S h

¦ Conférence. Le chanoine Gré-
goire Rouiller , de la faculté de théolo-
gie de Fribourg. donne une conférence
publique sur le thème: «Peut-on faire
confiance aux Evangiles?». Centre
t_ . , ; , . t . .  i i , , . . , i . ,  i , , , . . < ;  .-, ->n i .  i .

¦ Séance d'information. Forma-
tion de maîtres/maîtresses d'écono-
mie familiale et d'activités créatrices
manuelles: séance d'information
lundi à 20 h.,  Ecole normale canto-
nnlp II rnp de Mnrat 9-1

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer (tél. 22 13 30),
lundi de 19 h. 45 à 2 1 h. 15 , Centre
Sainte-Ursule. (Renseignements:
Irène Dias, tél. 43 16 96 entre 12 h. 30
pt I . h .n.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: 16 h. messe et
neuvaine , 20 h. neuvaine. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. chapelet
et adoration.

Contacts féminins Fribourg organise
un petit déjeuner avec causeri e
d'Eliane Lack sur le thème: «La dé-
pression -je l'ai vécue». Eurotel , salle
Panorama , demain mardi de 8 h. 45 à
11 h. (Renseignements et inscriptions:
tpl n .7 /_ lA  18 .T r>ii C i l l  lAf, ."> 18\

-_-_-__¦¦_--------------- ¦ P U B L I C I T E  -_______¦_____________-___¦

¦̂ fi'jfl '̂ Q̂l^

10 h. 30 Vive la vie: les plantes médici-
nales en compagnie d'Yvan Gougler , dro-
guiste à Bulle, et Jacques Sciboz, jardinier
au jardin botanique à Fribourg
16 h. 10 Nationalité : musicien. Les
Rita Mitsouko
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| JÊtr p>fl¦¦ ¦v Pf Î  ilfiii iiB i  ̂-i ' «¦ mEâîmm

^M__WP w^^~^ ^^^^^^^^^^^^^^_ ^^^B_^ B___PH ____I I 

5 bouteilles de PRIL I UHill l PCPCM
„,.; JB Détergent pour la vaisselle ' IsaEsacaa 11 lmÉ_r I H
5 bouteilles de PRIL

Q Détergent pour la vaisselle

Mi \\ 1WWaEBtl|i5|ll : Ly Ii§J ISk I lili

1 NOTRE BOUCHER VOUS PROPOSE.,.

Gigot d'agneau kg 14.90
frais -^

Rôti de porc „ IO.90
épaule M*-'

Bœuf haché  ̂ 9.90
MC-

B̂ M^̂
M>iaaffljjjj]^ i m-iran-i m i _-_......... —.............. —

** 6 bouteilles de
Mi FLEURIE

français I ¦pUUUf|l|

".OÏSil DERCII¦ ''ÉHÉsa-sa ¦¦ 1% hÀf | B_i3$|̂ H -; m^H ^ m̂ ^^^^™ 

-___¦ 
^__-__ ^___^^ -----i _____^__«

B t̂ ^rWra_â_TM^B 
Bfck 

^T
^^ m*Ti ^___j

. JLA^JA; £m 
^*L J " ____T H J ' I _ I _______ ___i _¦ĵ B̂jpaî jK â
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PDC/JDC

La politique manque de grands
défis pour attirer les jeunes
La chose publique est-elle une affaire de vieux ? Un forum
a tenté quelques explications, vendredi à Villarlod.

L'image des partis politiques auprès
des jeunes n'est pas bonne , celle du
PDC tout particulièrement. La politi-
que serait-elle une affaire de vieux?
Pourquoi les jeunes ne s'engagent-ils
pas massivement? Questions auxquel-
les les démocrates-chrétiens sarinois ,
alliés aux Jeunesses démo-chrétiennes
ont tenté d'aDDorter des réponses.
Vendredi soir à Villarlod , le débat a au
moins été amorcé.

Parmi les' «vieux» , les explications
varient: ne pas être trop pressé mais
amorcer une carrière politique en
s'impliquant dans la vie associative...
Si les jeunes sont absents, c'est la faute
à l'individualisme... Pour s'engager, il
faut avnir pnvip de rnnstniirp nnp so-
ciété... A cela, réponse cinglante d'une
étudiante en histoire : la Suisse a eu ses
guerres de religion , ses affrontements
entre conservateurs et forces progres-
sistes , mais aujourd'hui la politique
manque singulièrement de grands dé-
fis. Il n'y aurait plus de choix de
société suffisamment incitatifs à effec-
tuer pour motiver les ieunes.

IL Y A DESENGAGEMENT

Pour Matthieu Canevascini (jdc), il
y a désengagement: impression de ne
rien pouvoir faire, dégoût de la politi-
que magouille , non-identification aux
partis - accusés en passant de iouer les
opportunistes .au détriment de la dé-
fense d'idéaux - effet de mode ali-
menté par la caricature médiatique du
monde politique type «Bébête
Show»... Pourtant les problèmes so-
ciaux intéressent les iennes. Ne fau-

drait-il pas trouver un meilleur marke-
ting politique pour les attirer? Leur
prouver qu'un député n'est pas une
personne inatteienable?

L'ECOLE ELOIGNEE DE LA VIE

Autre orientation du débat: l'ins-
truction civique sur les bancs de l'éco-
le. A la connaissance livresque , plus
prompte à dégoûter qu 'à motiver , on
préfére ra une école plus proche de la
vie quotidienne : connaissance des ins-
titutions , de l'économie, etc.

Pour être accepté par un parti , un
jeune doit faire un effort de consensus,
a-t-on aussi entendu. Il y aurait donc
hiatus entre l'envie de bousculer les
choses et l'entrée dans le rituel parti-
san. Des partis jugé s généralement
«vieux» non par les personnes , mais
en fonction des idées et surtout d'une
absence de militantisme déterminé
sur un certain nombre de dossiers
comme l'Eurone.

QUESTIONS OCCULTEES
Les députés présents ont expliqué

qu 'ils n 'étaient pas méchants. Les jeu-
nes qu 'ils n'étaient pas fainéants. Les
JDC ont fait état des difficultés de
recrutement. Au-delà de ce vaste
échanee entre eénérations. la Question
initiale a été quelque peu occultée: on
ne saura donc pas pourquoi le PDC est
mal perçu , ou si la politique est réelle-
ment ouverte aux plus jeunes. Mais le
débat de vendredi soir a au moins rap-
proché élus et jeunes universitaire s en
montrant qu 'ils arrivent à se parler.
C'est déià ca. TS

FRIBOUR G

L'Union instrumentale évoque
SAS souris lors (te sa soirée
Samedi, en dégustant la choucroute, les musiciens ont eu
l'occasion de fêter une quinzaine de membres méritants.

Samedi soir à Fribourg, l'Union ins-
trumentale a vécu sa traditionnelle
soirée choucroute annuelle. L'occa-
sion pour son président Arnold Wicky
de faire le bilan des douze mois écou-
lés et de récompenser les musiciens
particulièrement méritants.

«Après une année 1993 chargée par
l'imposante aide humanitaire mise sur
pied en faveur de la population de
Çaint-Pptprshr.nro VI Ininn instru-
mentale a consacré la saison musicale
écoulée à consolider sa structure de
direction et intensifier la saison musi-
cale» affirmait Arnold Wicky. Au co-
mité , un nouveau vice-président a été
nommé en la personne d'André Bro-
hy. Le poste de secrétaire est occupé
pour la première fois par une musi-
cienne flûtiste: Chantai Ritz. Un chan-
gement a eu lieu à la tête de l'école de
mnciniip niiir.iirH'hiii enue la rpsr.nn-
sabilité de Philippe Vauthey. Tandis
que le clarinettiste Jean-Claude Fasel
occupe maintenant le poste d'officier
de marche. Sur le plan musical , l'ac-
cent a été mis sur le concert de gala à
l'Université , sur celui donné à l'église
Saint-Michel et sur le concours des
musiques du giron de la Sarine , à Ecu-
villens-Posieux.

Pour l'avenir , le président évoqua
les deux soucis qui lui tiennent parti-
n.i llÀromi'iT -1 à _T*»HT* A cm/Air lo npppc.

site pour le Grand Fribourg de pou voir
offrir à la culture une salle de concert.
«Nous ne pouvons que souhaiter que
ce projet voit rapidement le jour et que
les négociations ne soient pas ralenties
par des querelles partisanes et égoïs-
tes» déclarait Arnnd Wickv

LOTOS IMPORTANTS

Enfin , une fois que le Comptoir sera
démoli , il est nécessaire de trouver
rapidement une salle pour les lotos.
L'avenir de l'Union instrumentale est
enjeu , puisque la moitié de ses recettes
provient justement des lotos. Tou-
jours dans le chapitre de l'avenir , le
président annonça mi 'an mois de mai
prochain , à Broc, l'Union instrumen-
tale se présentera pour la première fois
devant le jury, en catégorie «excellen-
ce».

Parmi les nombreux musiciens qui
ont été félicités pour leur engagement ,
Philippe Vauthey à reçu un chevron
nnur ses 10 ans dp nartirinatinn à
l'Union instrumentale. Bernard Sapin
ït Chantai Wicky ont été fêtés pour
leurs 15 ans de travail au sein de l'har-
monie. Le salut du Conseil communal
a été apporté par Claude Masset, res-
ponsable de la culture et celui du
Conseil d'Etat par Urs Schwaller , di--.-.-.....-. .1.. PIMt&«_... T \ ,. \ .
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Patricia Brodard, ménagère, Bulle

Cotisations actuelles pour l'assurance-
maladie (pour elle et ses deux enfants) :

Cotisations selon initiative „ Pour une
saine assurance-maladie ": 100 francs

BULLE

Un homme boute le feu à la
maison qu'il loue au Terraillet
Après avoir Incendié intentionnellement sa demeure, samedi après midi,
I'Individu s'est rendu à la police. Une enquête a été ordonnée.

¦ homme de 51 ans s'est pré- 
^^H-_^ sente à la gendarmerie de Bul- ^^^B^^^^^le, déclarant qu ' il venait de ^^^— fc

^^^-___ . mettre le feu à la maison qu 'il . m ^^^— fc^^_ ^louait au Terraillet , située entre l' usine -4— fc
^^  ̂

. -"-
Agença et le stand de tir , à la sortie Jm\ ^^^cnord de la ville. /ML ^^^

Malgré l'intervention rapide des JB WB BLf "
pompiers , la bâtisse de deux étages, ^B af_É H__/^?^une construction ancienne cn dur . a jB\ B^-_-__s
été fortement endommagée. Le com- âB A .  g-Éjfl J0̂
inunique de la police cantonale fait ^B W% ¦É___P"F____| f" m^^état de dégâts pour 250 000 francs. 4__| BL-h.Hier , la gendarmeri e estimait que la C. "_, Il
maison était irrécupérable et devrait B WËBÏÏïïi
sans doute être démolie. Sli&l ' - "'¦""

AVEC DE LA BENZINE KafjSF  ̂ | li
L'homme a expliqué à la police qu 'il m— .

avait arrosé préalablement de benzine * _--—~-̂ _ r»? . r * ~ M!toutes les pièces de l 'habitation. Les ^^ ̂ ""'^^^
MÉtfril_l._"lmotifs de son geste ne sont pas encore * è|__| ficonnus , indique la police. Hl. .ijftutiH^H

Lejuge d'instruction de la Gruyère ,
Louis Sansonnens, s'est rendu sur les ifÉBIJ
lieux et a ordonné l'arrestation de l'in-
cendiaire . L'enquête est en cours. Par
chance , la légère bise qui soufflait sa-
medi a empêché que le feu ne se pro- L'ancienne construction sinistrée est irrécupérable. Elle devra sans
page à une grange toute proche. JS doute être démolie. Laurent Crottet

CHARMEY

Hideki Sando vous propose des
livres où écrire votre histoire
Artiste multimédias, le Japonais expose des travaux bruts de papier et de
bois à la aalerle Viviane Fontaine. Dans son pavs. l'artiste a la cote.
Dans un large cadre en bois, protégé
par une petite boîte en plexiglas, quel-
ques pages blanches parées d'un des-
sin brut attendent le visiteur. Ces li-
vres objets sont à disposition pour y
faire inscrire son histoire par l'artiste
japonais Hideki Sando, hôte jusqu 'au
? . Hprpmhrp de lî. oalprip Vi vianp Fnn-
taine à Charmey.

Né en 1960 dans l'île de Honshû ,
Hideki Sando a la faveur de la cote au
Japon. Il a acquis sa réputation en
fabriquant des objets tridimension-
nels en plastique ou polystyrène , mais
surtout en réalisant des installations
sophistiquées de médias mixtes. Ré-
cemment à la Fni rp de Râlp il avait

exposé une grande boîte en bois où , par leur douceur - sur lesquelles l'ar-
dans une piscine de verre acrylique tiste applique un fin papier japon où
flottait une image, gravure sur bois naissent de petites légendes oniriques
imprimée sur papier japonais. Dans relatives à la naissance du feu.
un environnement sonore d'Apoca-
lypse, ce tombeau ou berceau frappait Outre les livres-tableaux , la galerie
par la force du propos conceptuel. Au- propose également une installation de
tre production: des installations de papier j aponais où est imprimée recto
grandes estampes dans lesquelles le verso une gravure sur bois. Un corps
visiteur était appelé à évoluer. biologique qui renseigne sur les préoc-

cupations de l'artiste. Une production
LÉGENDES ONIRIQUES d'apparence brute , mais qui offre avec

subtilité une poésie propre au plasti-
Chez Viviane Fontaine, Hideki cien japonais. A découvri r le samedi et

Sando accroche une vingtaine d'ob- le dimanche de 14 à 17 h. 30, ou sur
jets , dont des images virtuelles - fabri- rendez-vous, jusqu 'au 23 décembre.
quées par ordinateur , elles frappent JS
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Pour 

une 

entreprise industrielle de la région,̂ ^̂
^ r̂ 

nous cherchons un ï̂
MÉCANICIEN M.G.

pour effectuer des travaux de tournage, fraisage
et perçage.

Excellentes conditions d' engagement.
Horaire libre.

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

A .̂.. 
et 

tous les jours à 7 
h. 55 et 11 h. 45 

écoutez sur

^̂ ^̂  
Radio-Fribourg la liste des emplois vacants! 

^̂
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 ̂
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Nous cherchons 

une 

^M
EMPLOYÉE DE COMMERCE ^

À MI-TEMPS
Vous avez une très bonne formation commerciale ,
quelques années de pratique et vous possédez de

bonnes connaissances d'anglais?
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, •s? 81 41 71 17-2400
k ... et tous les j ours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio-

^^ Fribourg 
la 

liste 

des 

emplois vacants 
! ^—

Nous offrons une réelle opportunité à une personne désirant
partager notre défi quotidien : la qualité! Cette très intéres-
sante activité est proposée à une collaboratrice ayant de
l' expérience ou de l' affinité pour les domaines de la santé et
de la communication (PR , publicité) . Nous cherchons une

SECRÉTAIRE-
COLLABORATRICE

40%°50%
Vous maîtrisez ou êtes disposée à apprendre rapidement
l' utilisation du Word sur Window.

Vous travaillez et êtes capable de rédiger d'une façon auto-
nome. De préférence, vous êtes de langue maternelle alle-
mande ou disposez d' excellentes connaissances dans cette
langue.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres par écrit (cur-
rivulum vitae + documents usuels). Ecrire sous chiffre
M 017-111863, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

MAGASINIER-VENDEUR
DE PIÈCES DÉTACHÉES

pour notre service interne et externe des marques OPEL et
GM-USA.

Nous cherchons un jeune homme avec CFC de magasinier de
pièces détachées ou mécanicien autos, expérimenté et
aimant le contact avec la clientèle.

Langue maternelle française , bilingue français-allemand, est
un avantage. Permis de conduire obligatoire.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez à M. Koch, au 037/24 98 28 ou faire offre
avec documents usuels au

Centre Opel à Fribourg

CP. 192 - 1752 Villars-sur-Glâne
17-3019

#

l_a Fondation
LA BELLE ÉTOILE
Châtel-Saint-Denis
Institution pour personnes handicapées
mentales et IMC de la Veveyse et envi-
rons

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

ÉDUCATEUR(TRICE)
spécial.sé(e)

ou formation/expérience
équivalente et complémentaire

(physiothérapeute-pers. soignant)
Possibilité de travail à temps partiel

Qualités requises:
- expérience et connaissance de la personne handicapée

mentale
- motivation à la mise en place d'activités d'occupation et

de stimulation

Nous vous offrons les conditions de travail selon convention
AFIH.

Si vous voulez vous investir dans un projet éducatif original ,
faites-nous vos offres de service comprenant un curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats à:
Fondation La Belle Etoile, case postale 374,
1618 Châtel-Saint-Denis. Pour renseignements, di-
rection: i? 021/948 98 76. 130-753661

^ ^m  ̂ Nous cherchons plusieurs ^M

• MAÇONS 
~

• MANŒUVRES avec expérience
Excellentes conditions d'engagement.

Suisses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, « 81 41 71 17-2400
... et tous les jours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio-

k̂ FriboUrg 
la liste des emplois vacants! 

^
à

Jeune femme, 30 ans
AP/t . - ... - Jeune homme
CFC deSSinatriCe permis valable

en bâtiment cherche place
cherche poste fe soudeur

si possible à responsabilité dans le bâti-
ment ou autres. Fribourg et environs. Ecrire à Hassan
Ecrire sous chiffre L 132-763501, à Publi- c/o M. Sezen
citas, case postale 1064, 1701 Fri- 41, rue Montsal-
bourg 1 ¦ vens, 1636 Broc.

inn.7>;ifi49130-75364

Evian, leader mondial des eaux minérales cherche pour son
bureau suisse basé à Fribourg une

employée de commerce
de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand, pour son département gestion, comman-
des et facturation.

Entrée en fonction : à convenir.

Veuillez envoyer vos offres munies d'un curriculum vitae à
l'adresse ci-dessous :

Distridrink SA, CP. 856, 1701 Fribourg
w 037/41 12 68

17-108

L'Etude d'avocat de M* Raoul FORSTER cherche

apprentie de commerce
Conditions:

- avoir suivi une formation commerciale en secondaire

- discrétion absolue et bonne présentation exigées.

Entrée en fonction : août 1995

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vi-
tae et d' une photocopie des livrets scolaires , sont à adres-
ser à M8 Raoul FORSTER , avocat , rue du Temple 11,
1530 Payerne.

17-559865

Organisme catholique engagé dans les
relations humaines, domicilié à Fribourg,
cherche

secrétaire à mi-temps
Nous offrons:
- travail varié: correspondance, gestion de

dossiers , publications de la revue , procès-
verbaux , etc. ;

- grande autonomie dans la planification;
- nombreux contacts humains ;
- intégration dans une petite équipe dynami-

que.

Nous souhaitons:
- formation et expérience professionnelle ;
- facilité de contact ;
- capacités organisationnelles ;
- capacité de se solidariser avec les objectifs

et orientations de cet organisme ;
- maîtrise du traitement de texte Word/Win-

dows ;
- bonne présentation.

Envoyer l' offre de service avec curriculum vi-
tae , photo, copie des certificats et prétentions
de salaire sous chiffre 17-111900 , à Publici-
tas sA , 1701 Fribourg.

i . 1

Si vous voulez attirer
l'attention

sans pour autant dépenser
des mille et des cents .

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

^̂ ^SSHS Bj^̂ ^' 
Entreprises 

du bâtiment , région

bon Bw^vl̂  
maçons - coffreurs

Mkwà '
P̂ + bons manœuvres

HH PromoprofQ
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, ©¦ 037/22 11 22

HWWMOjg^mSmmm Entreprises domiciliées dans le canton de

_Lé_. Mus ._8i Fribourg cherchent plusieurs

b°P ife serruriers
cho'x Êm J constructeurs CFC

igrWmmm PromopmfQ
Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg, o> 037/22 11 22

17-1435

Cherchons pour notre fast-food, à
BULLE

un(e) jeune
commis de cuisine

avec CFC

Offres case postale 606
1630 Bulle

130-12045

Restaurant dans la campagne fribour-
geoise cherche

serveuse expérimentée
de suite ou à convenir.

© 037/31 11 05.
(Demandez M. ou M™ Ducret)

17-528839

Dessinateur architecte
38 ans, avec expérience chantier ,
dessin et soumissions par ordinateur

(Archicad, Archigest)

cherche place fixe ou à temps
partiel

î. 037/26 37 78 17-1373

t — '

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

r >
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DEPUIS PLUS DE 80 ANS, LES MACHINES A CAFE LA CIMBALI
GARANTISSENT UN CAFE EXCELLENT.

Nous nous occupons de quelques milliers d'entrepreneurs gastronomi-
ques en Suisse.

Notre assortiment étendu de machines à café est incomparable.

A Milan, LA CIMBALI construit des machines à café depuis près d'un
siècle, et aucune autre entreprise de cette branche n 'a autant de succès
mondialement.

Pour satisfaire à la demande croissante et pour atteindre nos object ifs
d'expansion, nous recherchons un/une

VENDEUR/VENDEUSE
ayant beaucoup de personnalité et étant habitué(e) au succès.

Notre système séduisant d'emploi à base de commission ne limite pas
vos idées financières.

La volonté ferme de réussir, un engagement rigoureux, une grande
motivation personnelle et de l'ambition sont les instruments sûrs et
indispensables à votre succès.

La région de vente conférée sera FRINEIJ U. Outre le français, vous
devriez également savoir converser en allemand.

Pourquoi ne discuterions-nous pas vos projets d'avenir en prenant une
bonne tasse de café?

Les vendeurs/vendeuses qualifié(e)s avec justification jusqu 'à l'âge de
50 ans sont prié(e)s d'envoyer leur candidature par écrit à VASSALLI
VERTRIEBS AG, M. M. Staub, Jungholzstrasse 43, 8050 Zurich.

J

A U B E R G E  D E  L A

V I L L A R E P O S

15. GAULT ET MILLAU
cherche de suite ou à convenir

jeune cuisinier
tournant

Sans permis s'abstenir.
Veuillez contacter M. Chenaux

¦s 037/75 30 75
17-685

r

â. ADIA=
.. 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Pour un travail motivant en
ville de Fribourg, nous cher-
chons un

VENDEUR
RTV
pouvant justifier d'une
bonne expérience.
Eventuellement avec des _

I 

connaissances de la langue
allemande.

Contactez M. Mauron
au plus vite.
17-6000 I



La Ratière a
ouvert son
salon d'hiver

ROMONT

Quatre peintres, un sculpteur
et un photographe se parta-
gent les murs avec éclec-
tisme jusqu'au 18 décembre.

Le visiteur de la Ratière ne pourra pas
reprocher à la galerie de manquer de
variété! Les six artistes conviés pour ce
dixième salon d'hiver verni samedi à
Romont n'ont quasiment rien en com-
mun. Dans le petit espace, domicilié
en face de l'Hôtel de Ville , le regard est
tour à tour amusé, saisi, agressé ou
convié au repos. La visite débute avec
les huiles d'Edmond Hânni , paysages
restructurés ou décomposés par un
trait fragmenté , acéré. Vu à distance, le
résultat recompose une nature forte-
ment typée du sud de l'Europe. Jeune
peintre fribourgeois , Philippe Vui-
chard propose de longues silhouettes
acryliques rehaussées de dorures. «In-
vitation au voyage», «L'aveu», «L'ac-
compagnement» , «Fragments d'un
saint» , le choix des formats oblongs
souligne l'étrangeté des figures suggé-
rées et le calme méditatif qui s'en
dégage. Changement de support avec
les sept photographies d Eric Sauterel.
Son travail a voulu se baser sur l'oppo-
sition des noirs et des blancs pour
accompagner le déroulement du per-
cement du tunnel des Vignes. Un tra-
vail intéressant qui laisse malheureu-
sement sur sa faim, vu le nombre
réduit de clichés présentés.
PEINTURE VIOLENTE ET ROUGE

Violente secousse avec les hurle-
ments picturaux d'Alexandru Crisan.
Il veut , dit-il, «transmettre par son tra-
vail une part de cette joie spécifique à
l'enfance, joie qui nous rend plus sages
et plus humains». Résultat: une pein-
ture violemment colorée , pâteuse, do-
minée par des rouges sortis du tube et
des personnages hérissés. Si la pein-
ture est un cri , il manque à cette parole
la force du geste, mais le plasticien
roumain amène un propos sans doute
dérangeant sur les murs du salon d'hi-
ver. A voir encore, les aquarelles trans-
lucides du peintre vaudois Gilbert
Herminjard , où la brume automnale
modèle les paysages, ainsi que les drô-
les de petites statues de Raymond De-
biève. Petites grosses femmes gogue-
nardes sculptées et peintes sur pierre ,
terres cuites miniatures , Priape aux
indubitables attributs, bref une sculp-
ture drôle et amusante.

Le dixième salon d'hiver de la Ra-
tière est ouvert jeudi , vendredi , sa-
medi et dimanche de 14 à 18 h. jus-
qu 'au 18 décembre. JS

¦ Danse. Un thé dansant est or-
ganisé de 14 à 17 h. par le tenancier
de l'auberge du Lion d'Or à Farva-
gny-le-Grand.
¦ Conférence. Fin du monde:
peur ou espérance? Que croire ?
Sur ce thème, le Père Yves Bocha-
tay, responsable de la Commu-
nauté de la maison Notre-Dame
du Rosaire à Grolley invite à une
rencontre dès 20 h. 15 à la salle
polyvalente de Corbières.

CHARMEY. Conductrice blessée
• Samedi à 3 h. du matin, une auto-
mobiliste de 20 ans circulait de Char-
mey en direction de Bellegarde. A «La
Tzintre» , à la sortie d'un virage à gau-
che , sur la chaussée verglacée, elle per-
dit le contrôle de sa voiture et heurta
violemment un rocher sur la droite.
Grièvement blessée , elle fut transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de Riaz ,
puis transférée au CHUV à Lausanne.
Dégâts matériels: 10 000 francs. G3
__________________________ P U B L I C I T E  _B__i--B---i---a_̂-________________________ - r U D L I V I I c ---------_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Réparation d'électroménager
toutes marques

Vente - Devis gratuits

1542 Rueyres-les-Prés

TOURISME

Avenches veut donner à ses
sites plus de vie et d'émotion

Lieu de détente apprécié, le port d'Avenches sera bientôt l'objet de travaux d'entretien. GD Alain Wicht

En possession des atouts que sont la ville , l'histoire, les lacs et le vignoble,
la région a de quoi mieux se profiler sur les grands marchés.

S

'affirmer ou piétiner. Investir
ou renoncer. Directeur de la
Société de développement
d'Avenches , Michel Doleires a
compri s la nécessité d'une ré-

flexion en profondeur pour que la ré-
gion englobant toutes les communes
du district tire encore mieux profit que
par le passé des superbes atouts en sa
possession. S exprimant vendredi soir
devant les membres de la société réu-
nis en assemblée ordinaire , il a
conduit son monde à la découverte des
pistes qui sont la ville , l'histoire , les
deux lacs et le vignoble. Son pro-
gramme n'hésite pas à remettre en
cause quelques clichés.

Ainsi en est-il, entre autre s, du site
romain. «Nous voulons sortir d'une
image par trop stéréotypée qui vou-
drait montrer notre ville uniquement
par son passé, fût-il aussi grandiose
que le nôtre» affirma le jeune direc-
teur du mouvement touristique.
L'heure est venue d'offrir aux visiteurs
une vision mieux adaptée à leurs at-
tentes en leur proposant de l'émotion
et de la vie sur les sites eux-mêmes.

SPECTACLES ANNUELS

C'est dans cette perspective que Mi-
chel Doleires appela de tous ses vœux
l'organisation annuelle de grands
spectacles, de l'envergure de celui qui
se déroulera du 30 juin au 9 juillet

> âtk

dans les arènes. Des arènes qui , esti-
ma-t-il, ne devraient désormais servir
de cadre qu 'aux manifestations de
haute tenue drainant un nombreux
public. Il n'est cependant pas question
de tomber dans l'arbitraire en fermant
la porte aux prestations de caractère
local : «Nous souhaitons que le label
de qualité «Aventicum» soit apposé
sur toute manifestation qui irait à se
dérouler dans ce prestigieux forum.»

Michel Doleires insista aussi sur les
possibilités de détente qu 'offrent les
lacs de Neuchâtel et de Morat aux-
quels s'ajoutent les sites vignerons du
Vully. Leur image de ravissement ac-
compagne parfaitement les deux pre-
mières, l'une sérieuse avec l'art et la
culture , l'autre de détente avec l'eau , la
balade et la saveur des vins du ter-
roir.

La réflexion conduite autour de ces
thèmes a débouché , l'été dernier , sur la
publication de deux documents: une
brochure présentant chaque localité et
un nouveau prospectus de seize pages,
d'une conception résolument promo-
tionnelle. Jetant un regard sur l'avenir
- 1995 se présentant comme 1 année-
vérité pour la ville et la région - Michel
Doleires signala les deux demi-étapes
du Tour de Romandie le 6 mai ; le
Giron des musiques broyardes du 16
au 18 juin; «Aïda» du 30 juin au 9
juillet; le film sur le général Guisan du
3 au 7 août; le rock aux arènes à la fin

du même mois. «Il y a 2000 ans que
nous sommes Avenches et il y a 2000
ans qu 'Aventicum nous attend. Il est
temps d'Avenches redevienne Aventi-
cum» lança-t-il en guise de conclu-
sion.

QUALITÉ À MAINTENIR

Cette 103e assemblée fut emmenée
par Léo Obertùfer qui salua notam-
ment l'engagement de Michel Doleires
et de ses collaboratrices, Mmes Leuzin-
ger et Krayer. On retiendra des propos
présidentiels la nécessité de conserver
au port son attractivité. Le budget des
investissements 1995 et des années
futures réserve à cet égard d'apprécia-
bles montants pour divers travaux
d'entretien et de modernisation , dont
le dragage qui devrait démarrer ces
jours. La construction d'un débarca-
dère s'inscrit comme un objectif plus
lointain.

Marquée par les interprétations
d'oeuvres de Chopin , Bach et Debussy
par la jeune pianiste Mélanie Heierli -
un régal! - la soirée permit encore de
saluer la collaboration exemplaire de
deux membres dû comité, démission-
naires aux côtés de Michel Doleires ,
nommé directeur. Il s'agit de Georges
Oberson et René Revelly qui seront
remplacés par Raymond Ruckstuhl ,
Michel Gilliéro n et Jean-Pierre Laue-
ner. GP

ESTAVA YER-LE-LAC

La fontaine Saint-Laurent est à
nouveau parée de ses lions
Abîmée, la sculpture sise a
pa. Samedi, une petite fête
Surplombant la fontaine Saint-Lau-
rent , les deux lions en molasse qui ,
depuis des temps immémoriaux, te-
naient entre leurs pattes la rose d'Esta-
vayer-le-Lac, étaient devenus depuis
quelques années de pitoyables om-
bres. Leur allure squelettique avait
même fini par semer le doute quant à
leur ressemblance: nombre de person-
rtes n'hésitaient pas, en effet , à jure r la
main sur le cœur que les redoutables
fauves n 'étaient en fait que d'aimables
grenouilles.

Le doute n'est désormais plus per-
mis. Avec la talentueuse complicité du
sculpteur Denis Guelpa , de Font, la
fontaine a retrouvé samedi matin , au
cours d'une petite fête , l'élément supé-
rieur du bassin représentant bel et bien
les rois de la jungle taillés dans une
pierre couleur de leur pelage , le cal-
caire jaune de Metz. De la belle ouvra-

l'ouest de la collégiale a ete recréée par Denis Guel
en ville a marqué le retour des fauves de molasse.
ge! L'événement permit à Thérèse
Meyer, syndic, de rappeler l'effort
consenti par la commune pour la mise
en valeur du patrimoine architectural.
La paroisse catholique , associée à
l'inauguration , n'est pas en reste
comme en témoigne notamment la
restauration de la collégiale et de la
cure. Son président Francis de Vevey
saisit le prétexte de cette fête pour
apporter une explication à la présence
de la fontaine, intégrée à la façade
ouest de l'église.

UNE LEGENDE

L'histoire signale qu 'un gros incen-
die ravagea, en novembre 1373. le
quartier voisin dit du Bordet. Née de
l'incident , une légende prétend que le
feu fut éteint par le patron de la parois-
se, saint Laurent. Sensible à la foi des

Staviacois , le martyr leur serait apparu
au faîte de l'édifice alors en construc-
tion. «Nos ancêtres plaçaient leur
confiance en Dieu et ses saints» rap-
pela M. de Vevey en faisant allusion au
problème du trafic qui passionne ac-
tuellement la population.

Et de regretter , au passage, que les
bureaux chargés de résoudre la ques-
tion n'aient pas compris qu 'Estavayer
avait une âme. Archiviste paroissial ,
l'abbé Maurice Chassot apporta enfin
quelques savoureuses précisions sur
l'histoire des fontaines et des pompes
utilisées jadis pour lutter contre le feu,
curieusement appelées seringues. La
ville en possédait deux exemplaires:
une petite , pour les besoins locaux , et
une grande utilisée lors d'interven-
tions dans les villages voisins. La
grand-mère du centre de renfort , en
somme! GP

Le district de
Payerne salue
ses retraités

ARMEE

Cinq classes de militaires ont
été libérées de leurs obliga-
tions en fin de semaine.

C'est un dernier garde-à-vous sec et
sonnant qui a claqué vendredi soir à la
Halle des fêtes de Payerne où quelque
deux cent trente soldats , sous-officiers
et officiers du district ont rendu armes
et bagages en fonction des directives
d'Armée 95. L'événement concernait
les classes 44, 47, 48, 49 et 52. Préfet ,
André Oulevey apporta le message du
Conseil d'Etat rappelant la nécessité
d'une armée dans un monde en pleine
effervescence: «Il n 'est pas question de
baisser la garde quoi qu 'en disent les
esprit crédules.»

Fait de fidélité, de dévouement et de
camaraderie, l'engagement des ci-
toyens à leur pays doit désormais se
poursuivre sous une autre forme. «Le
pays a encore besoin de vous» insista
le magistrat. La cérémonie qu 'or-
donna le major Gérard Bugnon , com-
mandant des inspections militaires du
canton de Vaud , fut agrémentée par
les productions de «La Borgnette» de
Grandcour et environs. Une manifes-
tation identique a réuni jeudi dernier
les soldats du district de Moudon alors
que ceux du district d'Avenches se
retrouveront le 2 décembre. GP

¦ Exposition-vente. Magasins
du monde organisent à la salle
communale de Saint-Aubin , ce
lundi de 16 h. à 22 h. et mard i de 9
h. 30 à 20 h. 30, une exposition-
vente de cadeaux de Noël portant
la griffe de la solidarité : miels, café ,
chocolat , sucre complet , objets dé-
coratifs et utilitaire s entre autres.

BOLLION. Les objets trouvés
ont la cote
• Etonnant le nombre des usagers
CFF qui , dans la précipitation ou tout
simplement la lune , quittent le train
ou la salle d'attente en oubliant leurs
bagages. On comprend que la vente
des objets trouvés , organisée régulière-
ment aux quatre coins du 1er arrondis-
sement, connaisse partout un vif suc-
cès à l'exemple de celle qui s'est dérou-
lée samedi au café du Tilleul , à Bol-
lion , décidément bien couru de vie ces
dernières semaines. Il est vrai que la
modicité du coût des marchandises ne
fait guère courir de risques aux mi-
seurs. C'est ainsi que les acquéreurs de
six chemises pour 16 fr., d'un sac de
couchage pour 5 fr., d'un casque de
moto pour 2 fr. et d'un lot de poupées
Barbie pour 18 fr. - nounours en
prime - ne regretteront sans doute pas
la dépense. Même constatation pour
les acheteurs d'appareils photo , cédés
à très bon compte. Par contre , propo-
sées pour une thune , deux pipes usa-
gées ne furent pas enlevées â moins de
24 fr. Allez savoir pourquoi! GP

MORAT. Places de parc de la
Coop aussi payantes
• Le Conseil communal de Morat
annonce qu 'un accord a été passé entre
la commune et la Coop pour l'exploi-
tation immédiate des places de parc
autour du magasin. La clientèle de
Coop pourra se procurer des jetons
aux caisses de la surface commerciale.
Les usagers sont rendus attentifs au
fait que ces places de parc sont payan-
tes tous les jours , y compri s le diman-
che. Répondant à une demande de la
société des commerçants. l'Exécutif a
par ailleurs décidé d'accorder la gra-
tuité sur toutes les places de parc
payantes lors des ventes spéciales pré-
vues dimanche 11 décembre . Ce jour-
là, la Vieille-Ville sera fermée à tout
trafic motorisé. GD

VESIN. Priorité refusée
• Vendredi vers 14 h., un automobi-
liste de 59 ans circulait de Cugy en
direction de Nuvilly. A Vesin , au car-
refour de l'auberge de l'Etoile , il entra
en collision avec une voiture qui rou-
lait sur la route prioritaire , de Méniè-
res en direction de Montet. Dégâts:
6000 francs. 03



Petites Annonces
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111809/Achats de voitures d'occ, km.
sans import., paiement comptant , 037/
23 13 83 
110841/Achète au plus haut prix, tous
genres de véhicules, état/km sans impor-
tance, paiement comptant , 077/
26 31 78

Privées
86 000 lecteurs

111850/Audi 80, 1800 S, 89, 037/
26 29 62 h repas 
111849/BMW 325 i, 4x4, 87, 037/
26 29 62 h. repas 
109281/Centre occasions R. Leibzig SA
Marly, dès 4000.- crédit , 037/
46 12 00
111833/Chrysler Voyager LE mod. 91 , cli-
mat., 93 000 km, inst. natel, 24 900 -,
037/ 31 32 81 
111824/Ford Escort XR 3i, exp., 8700 -,
037/ 46 12 00 
111854/Ford Escort 1,3, 3000 -, Opel
Kadett 1.3, 3500 -, Ford Orion 1,6
3500.-, Audi Quattro 2,2, 9000.-, 037/
67 24 47 
111813/Ford Fiesta 1.1, 85, exp., 3000 -
à dise, 037/ 63 52 33 
111545/Ford Orion Ghia 1600i, 1™ main,
7.91, 62 000 km, 5 p., gris métal., toit
ouvrant, radiocass., neuve 25 300.- cé-
dée 13 400.-, exp., excellent état, 037/
45 32 85
7536l5/Ford RS 2000 16V, 92, V main,
63 000 km, ABS + dir. ass. + CD, pneus
hiver sur jantes, 19 800 -, 029/ 2 43 38
(privé), 3 12 22 (prof.) 
111788/Mitsubishi L 300 Wagon GLS,
7 places , climatisation, 35 000 km, jantes
alu, vitres électriques, 037/ 28 25 63
soir

753748/Opel Kadett GSI 2.0i, 90 000
km, 9500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54

753694/Nissan Primera SLX 2.0, 91 ,
73 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88

111842/Mazda 323 1300 I, 89, 037/
26 29 62 h. repas 
111024/Mercedes 190 E 2.6, 87, de par-
ticulier 1" main, parfait état , exp. du jour ,
diverses options, 15 900.-, 037/
22 49 61 
111837/Mitsubishi Colt, 1,3 GL, 89 , blan-
che, 3 p., 86 000 km, Peugeot 205 GT,
1,6, 87 , grise, 5 p., 104 000 km, 037/
44 12 82

111847/Opel Kadett 16 SR, 83, 3200.-,
exp., Opel Kadett GTE, 84, 5200 -, exp.,
Citroën 2 CV, à finir de monter , 037/
65 11 50 
753695/Opel Oméga caravane GL 2.0,
94, 1000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88 
753749/Opel Vectra GT 2.0i, 64 000 km,
14 500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54 
111810/Peugeot 205 GT, 87, 5 p.,
103 000 km, exp. 94, soignée, 5500.-,
037/ 44 15 62 (h. repas) 
111620/Peugeot 205 GL 87, 5 p., exp.,
5500.- 037/ 61 17 00
753669/Peugeot 309, 87, 43 000 km,
prix à dise, 029/ 2 78 03 I
111753/Pour bricoleur, BMW 633 CSi,
800.-; Opel Manta 2,0 I, 600.-; Suzuki
GSX 750, 800.- 037/44 24 04 dès
19 h.
111653/Subaru break 4x4, 87, climatisa-
tion, 4 roues neige, exp., 8800.-, 037/
33 24 57 - 077/ 34 34 07 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger . *
« 037/23 22 84 vXfL VJ>L

111687/Subaru Justy, mod. 92, 3 portes ,
28 000 km, 12 500.-, 037/ 33 34 89
111646/Toyota Corolla compact 1,6,
52 000 km, année 92, prix à dise,
46 21 29 __
111679/Volvo 850 break, Volvo 850 li-
mousine, climat., voitures neuves d'expo
94 avec remise spéciale. 037/24 67 68
111677/Volvo 850 GLT, Volvo 850 break
GLT, voitures de direction avec garanties,
037/ 24 67 68
111825/VW Golf 1800 i, 1988, exp.,
8900.-, 037/ 46 12 00 
109722/VW Jetta 1,6, 82, 3600.-; Nis-
san Micra 1,2, 84, 3500.-; VW Golf 1,6
automat., 85 , 5250.-; Opel Kadett
break, 88 , 850 -, Peugeot 205 GTi, 85 ,
4950.-; Subaru Justy 4WD, 93,
10 850.-; Subaru Legacy, 90, 4WD, li-
mousine 1,8 I, 12 600.-; Toyota Hiace
2.2. 87, 4WD, 8 pi., crochet, 9650.-;
Ford Sierra 2.0 I, break , 87, 6850.-; Fiat
Uno turbo, 87, 5650.-. Garantie, révisé,
état de neuf. Reprise-crédit. Garage Duc ,
Lentigny, 037/ 37 14 69

111832/Quelques bout, de mouton
Rothschild 1983-85-88-90-92, 037/
33 32 54 
110832/PC 486-66, garantie 1 ans, neuf,
offre spéciale 1390 -, 037/ 23 19 15
111816/Souliers ski 39, ensemble ski t.
38, jupe, roube soirée, \
vitrés , métier tisser de tab
neuf, veste loup 037/ 46
111390/Tableau Henri R

ritrine 4 côtés
le, bureau noir
20 57 
obert, 55x46

, 037/ 61 66 50cm, magn
matin-soir

des tapis, moquet
24 24

110238/Nettoyag
tes, devis, 037/
111706/J' achètes Noël blanc, 1 à

37 12 48 Auti-_> m, MUUX dV ._ Udl
gny

111814/Famille suisse avec parents âgés
ch. à louer grand chalet ou maison
6 chambres district de la Gruyère. Faire
offre sous chiffre 17-111814, Publicitas
SA, CP. 1064, 1701 Fribourg
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753693/Opel Ascona 1.6,83,66 000 km,
bur. 029/ 2 73 28, privé 037/ 45 26 88
111823/Opel Calibra 2.0i, 16V, 1991,
60 000 km, exp. crédit , 037/ 46 12 00
753747/Opel Corsa 1.3i, 35 000 km,
8500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54

111845/VW Jetta 1600, 89, 037/
26 29 62 h. repas 
111656/VW Jetta, blanche, 87, 72 000
km., 8500.-, exp., 037/ 33 24 57 -
077 34 34 07 
108912/VW Polo G40, 92, 27 000 km,
14 000 -, Hyundai Lantra 1,8 16V,
t.opt., 5400 km, 93, aut., 18 000 -, oc-
cas, unique, 41 44 15

100150/Bois foyard ec pr cheminée de
salon ou autre, livré à domi., 037/
61 77 89 
098539/ Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 
110911/Divan-lit + 2 fauteuils, 800.-.
4 chaises en bois dur, 150.-. Table de
nuit ancienne 30x40 h. 80 cm, 50-, 037/
61 57 26

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

111708/Cherche porte-bagages pour voi
ture, 037/ 46 53 72

Paraît les lundis l
mercredis j

et vendredis j

111838/A donner 3 chiots appenzellois
croisés bouvier 2 mois et demi, 037/
31 26 04

111116/Chambre coucher contreplaqué
blanc et brun, armoire 4 portes , 2 chevets ,
commode miroir, sommier et matelas
160x200, 700.-, 037/ 45 23 30

¦ ... mais
I avec une

,lÉ-H P CarGaranties Ĵ| m
I • transmissibilité • pal de limitation de km I
I • 12 moi- de garantie • validité européenne I

Garage-Carrosserie Gendre SA S>_,
«•devina» 103 îTOOMxwrs

^ 
w.037/24.03.31 U J

^̂ HH111537/Dame Suissesse cherche emploi
comme aide de cuisine, 037/ 45 14 03
111805/Jeune dame cherche heures mé-
nage à domicile ou dans usine, â temps
partiel, dans la Broyé, 037/ 61 67 44

^\ ,-T"? îî _̂J§Tr?75?B

111605/Privé cherche carreleur prix rai-
sonnable, 037/ 41 64 55 
111631/Urgent ! Cherche pers. pour gar-
der 2 enf., 6/8 ans, nourrie-logée,
24 45 95 

Ĥ
111395/A vendre, bateau à moteur, prix à
discuter 037/73 10 85 , m̂m
111746/Grande chambre à Ponthaux, de
suite, utilisation cuisine, 350.- ch. compr.
037/ 45 50 22 soir 

111641/Hockey équipement de gardien
junior 16 ans , 037/ 53 10 53

111379/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 - pee, 037/
64 17 89

.JU V»R_£T SI.
(33f Entretient votre jardin

VILL4RS S/ GIÂN€ 037/ 4Q 57 OQ

111378/20 TV couleur Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

iP f̂f iu
111830/A vendre yorkshires terriers ex
cellent pedigree, 027/ 86 64 67

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
TIP-TOPJ. Anderson
037 23 23 96 ou

077 31 02 49 (2A/ 24h)

110750/Coffre-bahut anc. bas , 500.- à
dise. ; tête de lits (2 lits) fer forgé blanc,
300.-, 037/ 30 28 83 le soir

MB
111567/Salon cuir brun, 6 pièces, état
neuf , 2000 -, 037/ 42 06 97

111102/A vendre Puch Maxi N, en bon
état , cédé 200 - pour non emploi, 037/
45 19 08

Vous cherchez la
voiture de vos

rêves?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

\ ry Rien de plus simple :

V 81'41'91

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien

Publicitas , Rue de la Banque 4
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81
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Forum %_J _̂

• 25 I W _H_^_^^K!^B^B_J._^^^.8-H___Bl ^ _______________________

MEDECINE DE POIN TE

Le Prix Bing a été attribué samedi à
deux jeunes chercheurs fribourgeois
Les professeurs Patrick Aebischer, le fils de l'artiste Yoki, du CHUV et Eric Rouiller, de l'Institut
de physiologie de Fribourg ont reçu samedi le

P

our les maladies de Parkinson
et d'Alzheimer , pour la sclé-
rose latérale amyotrophique ,
la thérapie génique est un for-
midable espoir. En Suisse, la

première thérapie génique est signée
Patrick Aebischer , professeur en re-
cherche chirurgicale au CHUV. Ce
Fribourgeois de 40 ans, le fils de Yoki
Aebischer , y travaille depuis une di-
zaine d'années. Le Prix Bing qui ré-
compense «les auteurs de travaux de
premier ord re dans le domaine des
maladies nerveuses» lui est attribué
pour l'ensemble de ses recherches.

Le professeur Aebischer expéri-
mente le traitement des maladies ci-
tées plus haut par la greffe de neuro-

nes. «Les cellules nerveuses greffées
sont d'origine animale. Elles sont mo-
difiées pour qu 'elles sécrètent des
substances qu'on pense être utiles
dans le traitement de ces maladies ,
explique Patrick Aebischer. Pour évi-
ter les phénomènes de rejet , elles sont
enrobées d'une membrane artificielle
(en polymères) semi-perméable qui
permet le passage des substances nu-
tritives, mais pas celui des cellules
immunitaires de l'hôte.»

«Les essais cliniques viennent de
commencer», précise Patrick Aebi-
scher. Un premier groupe de patients
ont été transplantés pour le traitement
des douleurs -qui ne peuvent être sou-
lagées autrement - dans les cancers

Le Prix Bing était remis samedi dernier a Patrick Aebischer (a droite]

prix 1994 du neurologue Roberg Bing
terminaux. «Les premiers résultats
sont encourageants, nous avons des
indications qu 'on diminue les dou-
leurs.» Les essais sur des patients souf-
frant de sclérose latérale amyothrophi-
que débuteront bientôt.
ON NE MODIFIE PAS L'ESPECE

Ces greffes de cellules animales
constituent une première mondiale. Il
s'agit aussi de la première application
de la thérapie génique dans le système
nerveux. Cette transplantation de cel-
lules «étrangères» est-elle sans dan-
ger? «Nous ne sommes pas en train de
modifier l'espèce, mais de soigner des
personnes», répond le professeur du
CHUV. D'ailleurs , l'expérience a été

approuvée par la Commission suisse
pour la sécurité biologique et le comité
d'éthique de la Faculté de médecine de
Lausanne.

A côté de la recherche, Patrick Ae-
bischer a sa famille, un fils de 5 ans et
une fille de 10 ans, et une épouse fri-
bourgeoise. Il est très attaché à Fri-
bourg, où vivent ses parents et où il a
fait son collège (St-Michel) et ses deux
premières années de médecine. Sinon,
il est devenu un «globe-trotter» pour
présenter ses recherches à l'étranger.
De ses origines artistiques, il garde le
goût de la musique et de la peinture , et
une créativité qu 'il a développée dans
le domaine scientifique.

AW

et Eric Rouiller (à gauche), deux chercheurs fribourgeois. (M Alain Wicht

Eric Rouiller: «Faire entendre les sourds»
Qu'est-ce qui permet à l'oreille de per-
cevoir la musique de manière aussi
fine? Intrigué par la réponse à cette
question , animé par l'amour de la mu-
sique , initié par le professeur de Ri-
baupierre de l'Université de Lausan-
ne. Eric Rouiller étudie le phénomène
de l'audition depuis quinze ans. A 42
ans , ce biologiste , chercheur indépen-
dant à l'Institut de physiologie de Fri-
bourg, reçoit le Prix Bing pour ses
recherches sur l'ouïe normale et artifi-
cielle.

Permettre aux sourds d'entendre
grâce à un appareil nommé «implant
cochléaire», voilà le but des actuels
travaux de recherche menés dans le
domaine de l'audition , auxquels le
professeur Eric Rouiller participe acti-
vement par des expériences sur les
rats. Cet appareil , au format d'un
walkman , muni d'un micro et porté à

la ceinture , est relié à des électrodes
implantés derrière le tympan. Le mi-
cro capte les sons, le boîtier de l'appa-
reil les décode et transmet des impul-
sions électriques au cerveau. Muni de
ce dispositif , un sourd peut à nouveau
entendre , après un temps d'apprentis-
sage.

«En Suisse, depuis 1985, une cen-
taine de sourds ont reçu un implant
cochléaire. Les succès sont divers.
Mais par exemple, grâce à cet appareil ,
un Yougoslave , devenu sourd à la suite
d'une méningite , a réussi à apprendre
le français» , explique Eric Rouiller.
Aux Etats-Unis , ils sont quelques mil-
liers.
RESEAU INTERUNIVERSITAIRE

L'appareil mérite perfectionne
ment , la compréhension de la trans
mission des sons au cerveau affine

ment , 1 impact psychosocial de la pose
d'un tel appareil attention (la commu-
nauté des sourds de naissance reste
très réservée face à ces progrès - pour
mieux défendre leur langue des signes
et leur identité différente). Autrement
dit , les recherches dans le domaine ne
sont pas terminées. Pour réunir toutes
les forces et coordonner les recherches,
le réseau interuniversitaire «Audi-
tion» a été fondé en juin dernier à
l'initiative du professeur Rouiller.

Ainsi , cinq universités de Suisse oc-
cidentale se donnent la main: les clini-
ques ORL de Genève, Berne et Lau-
sanne , la division de neuropsychologie
de la Faculté de médecine de Lausan-
ne, deux groupes de l'Ecole polytech-
nique fédérale, le laboratoire du traite-
ment du langage et de la parole de
l'Université de Neuchâtel , et bien sûr
l'Institut de physiologie de Fribourg.

«C est un cas école de collaboration
entre la recherche fondamentale et ses
applications cliniques», estime le pro-
fesseur Rouiller.

Eric Rouiller est Vaudois. Après un
doctorat de physiologie à l'Université
de Lausanne, il a passé deux ans dans
diverses universités américaines, puis
il est retourné à l'Institut de physiolo-
gie de Lausanne. Depuis 1989, Eric
Rouiller travaille comme chercheur
indépendant , rétribué par le Fonds
national de la recherche scientifique
dans son programme Start de relève
scientifique.

A part cela, Eric Rouiller a signé un
nombre impressionnant de publica-
tions. Côté jardin , il a sa famille, il
aime le foot et la musique. Il est encore
batteur d'un célèbre groupe connu
dans la région.

ANNETTE WICHT

Léon Schwartzenberg

La voix lucide
de Léon
Schwartzenberg

LÈVRE

Dans tous ses ouvrages,
Léon Schwartzenberg
dénonce les tares de notre
système. Il le redit dans
«Face à la détresse».
Cancérologue réputé , éphémère mi-
nistre délégué à la Santé du cabinet
Rocard , en 1988, le professeur Léon
Schwartzenberg a cet indéniable mé-
rite de ne point pratiquer la langue de
bois des politiciens du sérail. Sur les
problèmes urgents de notre société -
chômage, exclusion , drogue, SIDA,
euthanasie - le professeur L. Schwart-
zenberg ne se contente pas de dénon-
cer Fimpéritiè des Gouvernements
successifs, leur absence d'une vision
de la société, mais il s'emploie surtout ,
à la lumière de son expérience scienti-
fique et politique , à proposer des solu-
tions et des remèdes qui , une fois de
plus , dérangent habitudes et confor-
mismes quand ils ne menacent pas
certains intérêts catégoriels.
DROGUES DOUCES

Par exemple, la position de L. Sch-
wartzenberg sur l'usage des drogues
douces ne relève-t-elle pas du bon sens
lorsqu 'il suggère leur décriminalisa-
tion: «S'agissant des drogues douces,
l'interdiction la plus étrange frappe le
haschisch et les dérivés du cannabis ,
ou chanvre indien , dont les effets ne
sont pas plus nocifs ni plus dangereux
pour la santé publique que ceux de
l'alcool ou du tabac...» Et à ceux qui
lui objectent le danger de passer d'une
drogue douce à un trip plus dur , L.
Schwartzenberg rétorque : «Il y a en
France trois millions de fumeurs , sur-
tout occasionnels , de cannabis. Si le
passage de la drogue douce à la drogue
dure était une fatalité, il y aurait dans
notre pays vingt fois plus d'héroïno-
manes. »

D'autres chapitres de son ouvrage
sont consacrés à son engagement mili-
tant dans la tragédie yougoslave ou à
remémorer quelques leçons de cou-
rage et de lucidité inspirées du temps
de la Résistance et de la captivité.

Enfin sur la politique politicienne
qui déroule actuellement sous nos
yeux ses lamentables palinodies , Léon
Schwartzenberg cite fort à propos ce
mot de Machiavel que Chirac , en par-
ticulier , serait bien inspiré de méditer:
«Un prince bien avisé ne doit point
accomplir sa promesse lorsque cet ac-
complissement lui serait nuisible et
que les raisons qui l'ont déterminé à
promettre n'existent plus.» Voilà un
conseil qui vaut des tonnes de com-
mentaires et de vaines analyses!

JEAN-BAPTISTE MAUROUX
Léon Schwartzenberg, Face à la dé-
tresse, Fayard.



I A louer, dans immeuble très
I bien situé au Schoenberg, à
I proximité d'un arrêt de bus et
I d' un centre commercial

JOLI STUDIO
entièrement rénové

I Loyer: Fr. 573.-.
I « 037/22 13 03
I (h. de bureau)
I 17-1615

SPACIEUX 3% PIECES

 ̂ À VENDRE
RUEYRES-LES:PRES

à 6 km de Payerne et 7 km
d'Estavayer-le-Lac, site agréable,

dégagé et ensoleillé
VILLA STYLE FRANÇAIS

6% pièces
Séjour , 4 chambres, bureau,

terrain 1198 m2, garage séparé
avec couvert

A louer a
ROMONT
de suite
ou à convenir

très grand
1 Vz pièce
modulable

2 pièces
mansardé.

Pour rens. :
s 037/52 32 55

130-752665

BELFAUX à louer dès le 1.2

dans villa neuve, cuisine ent
lave-linge + séchoir privés ,
duit , garage, jardin privé.

équipée
cave, ré

A louer a
Villars-sur
ne.

À VENDRE près de BULLE à
proximité immédiate de la sortie
autoroute N 12, situation privilé-
giée (vue, ensoleillement, tranquil-
lité)

VILLA
comprenant: séjour avec chemi-
née, cuisine, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, central à
mazout.

Fr. 470 000.- êfOïh
AGENCE IMMOBILIÈRE I ~A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13626

j o$te*~o|S #̂ \"w A VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

vue sur les Préalpes, écoles, trans-
ports publics et commerces

SUPERBE 31/2 PIÈCES
NEUF

grand balcon sud

intérieur contemporain , grand séjour
lumineux , 2 chambres 12,5 m2 et
19,5 m2, 2 salles de bains/douche.

Fr. 405 000.-

a 

Dossiers et visites
sans engagement.

téL037 22 47 55 )

Veuil le! m! verser  Fr

mois env. Fr I

Date de naissance |

Na I

hui à Banque Procrédil , I, Rue de
rg (08.00 -12.15/13.45 - 18.00 I

¦__¦_-_--__-----¦_¦_---__-__--¦_¦_--¦
____ iKf_______ rT___ .T_ET_____ ?.

Xp/ocrédrt I i

..P/Daminle

Si gnature ..

f\ adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrédit , 1
la Banque, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45
heures) ou léléphoner:

Pour un (rcdrl de fr. 5000.- p. ci. avec un UM annuel effectif de 15,9%, lotcrl de.

I (roi . de Ir. 413 20 pour une année (indication, légale, selon l' art. 3 tertre I de la LCD). I

"l-Jfc-

A louer
à Domdidier

MAGNIFIQUE Y La Résidence
2% PIèCES appartement
spacieux , terrasse , Aa ">\L nïàr« ___ c
lave-vaisselle, UCO/2 pieCeS

lave-linge. Entrée à convenir.
Libre au 1.1.1995 pour renseignements suppl
ou à convenir.
Fr. 1200 - r*-CCTIMA M
ch. comprises. \__7Cw I II TÎ « AG

„n.7/.ni. .j ') GERANCE D'IMMEUBLES
* u_ s/ /<__ ) OZ 4Z IMMOBILIEN -TREUHAND
(bureau „_.__ .___ .-, «-,„/» r.. -., 7 7' , . .. l_n Pérolles 17, 1700 Freiburg
z* l u ou (prive) ĵ f 037/27 12 

 ̂- Fax 037/27 12 1317-559915

Méditerranée f '¦ T~>
CAMARGUE i ^0J_tte
Grau-du-Roi ,___._____»v c_»ïQP j  ,n
apartement 

^Ow^^
2 pièces °$ êW»*^
Valeur  ̂ A VENDRE
Fr 70 000 - GRANGES-PACCOT
Cède
Fr. 56 800.— à proximité des écoles, transports
Prix publics, jonction autoroute N12 et
extraordinaire. centre-ville Fribourg

*£&!«*_ _ _

¦«_ VILLA GROUPÉE
*. 02 1/616 65 61 e,, ., x , ._,

241-540758 *>% pièces, en extrémité
W*fi!fflt CTJ Séjour cheminée, cuisine équipée,

salle à manger , 5 chambres, 2 sani-
¦ ¦ taires, disponible, garage.

Toutes vos annonces Prîx de vente: Fr. 620 000.-

i Ffib °urg î t̂éLo^ r̂̂ rL̂

f_J____HjJil \ H& À VENDRE À ONNENS
magnifiques villas jumelées

comprenant:
Sous-sol: partiellement excavé, buanderie, cave ,

chauffage individuel
Rez : hall d'entrée

W. -C.-douche
cuisine habitable
salon séjour

Etage: 3 chambres à coucher
1 salle de bains avec douche et W. -C.

Extérieur: 1 garage et 1 place de parc
450 m2 de terrain privatif

Prix de vente tout compris: Fr. 470 000.-
Entrée en jouissance septembre 1995
Plaquette et renseignements sur demande,
© 077/34 21 62 ou 077/34 16 43

À VENDRE ^^^
IMMEUBLES LOCATIFS ^^de bon rendement ^

À FRIBOURG
Rte de la Neuveville
7 appartements
Prix: Fr. 1 630 000.-
Rte de Bertigny
8 appartements
Prix: Fr. 1 650 000.-

À GRANGES-PACCOT
Rte du Lavapesson
11 appartements
Prix: Fr. 2 850 000.-

À MARLY
Rte de Chésalles
4 appartements + locaux commerciaux
Prix: Fr. 1 200 000.-

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Moncor
30 appartements + locaux commerciaux et garage
souterrain
Prix: Fr. 5 660 000.-
Rte de Villars-Vert
32 appartements
Prix : Fr. 3 950 000.-

,7 " 16" 
^'Si

Neyruz. A louer
dans ferme

4% pièces
+ véranda 18 m2.

Libre 1w février
ou à convenir.

© 037/37 18 64
17-559939

, A louer

appartement
41/2 pièces
à Fribourg
J.-M.-Musy 28
rénové
Fr. 1420-+ ch.

Contactez M. Vu-
cinic pour visite :
© 037/28 47 75

18-502773

A Châtonnaye,
à louer

superbe
4Î4 pièces
de 120 m2
Libre dès le
1.2.1995 ou à
convenir.
Fr. 1500.-
ch. comprises.
© 037/68 14 24

17-559935

A louer
dès le 1.1.1995,
à Fribourg

APPARTEMENT
2 pièces
Fr. 730.-,
ch. comprises ,
garage Fr. 100.-
©03 1/300 64 16
(h. bureau)
037/26 36 94
(soir)

17-559876

_________ra ï̂7ïJ3ïPn_i_-___ ^-?.llrJ-l--l-. F*

VILLAS de 5'/2 pces
aux alentours de Fribourg

Fr. 500'000.-

• Construction traditionnelle de 1ère qualité
• Finitions à choix

1 NEYRUZ I
fe* (15 minutes de la gare de Fribourg) *3
ysj Nous louons avec les subventions de la WL
)% confédération, du canton et de la commune fi|\

y appartements neufs *J
M à prix modérés M
jgw| Exemple de prix (pour familles, rentiers et inva- (̂
E* lides, lors d' un revenu imposable selon la dernière *3
ĵ taxation 

de 
l'impôt.fédéral direct allant jusqu'à W

>|| env. fr. 50'000.-). <|<>

Fj£ 2 1/2 pièces L_?j
Kvi fr. 671.- pour personnes mariées avec ou sans enfants FM
V|| f r. 441.- pour rentiers, invalides Wl
M| 3 V2 pièces |M
P_£ fr. 817.- pour personnes mariées avec ou sans enfants \A
RSwl fr. 537.- pour rentiers, invalides \JSh

<J> à ces loyers se rajoutent les frais de chauffage #r5
0^1 

et frais accessoires. yM
!|/j Place de parc souterraine fr. 128.- ,*J
£p o finition de premier ordre o grandes pièces W\
M] o ascenseur jM
£* Date d'entrée: dès le 1 er avril 1995 ou à convenir *3

v^J Appelez nous pour une visite sans engagement. Wî
Mj Nous sommes à votre disposition pour d'autres IM
t .. informations ainsi que pour la remise d' un dossier *-3

|É
^̂  ̂̂ ^

œmpleL
^̂ ^̂ ^jJEHi™

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

à deux pas centre d'achat ,
arrêt bus, écoles...

CONFORTABLES
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
SURFACE : 120 m2

• Cuisine habitable très
bien agencée

• Armoires murales
• Grand balcon

• Places de parc g
ext . et int. T

Visites et f̂tfet
renseignements : ¦*]F|*ï

E3nE_tï iÀLunr™
AGENCE IMMOBILIERE

' Idéal pour entreprise
de construction I

30% du financement
assuré par le vendeur!

A vendre à 14 km de Fribourg
dans quartier pittoresque

très beau terrain
pour 4 villas jumelées

entièrement aménagé,
route d'accès

permis de construire
disponible.

Prix Fr. 210.-/m2

17-1625

A LOUER A PRINGY
à 5 km de BULLE et 2 minutes de la
gare de Gruyères, de suite ou à
convenir, dans immeuble situé en

bordure de forêt

magnifique studio neuf
avec poste de conciergerie

Loyer mensuel Fr. 500.-
charges comprises

ou spacieux Vh. pièces
avec poste de conciergerie

Loyer mensuel Fr. 680.-
charges comprises 

^
a&_

Places de parc R S F R I
Fr. 30.-/mois \__«s^

PROQESTION
Conseils & Fiduciaire SA
Vf L̂;,, Rue Pierre Aeby 10 jn>
V-rBS. 1700 Fribourg fTO
A?9 Tél. 037 / 81 51 01 **r

A louer dès A louer dès le
le 1.2.1995 1.1.1995, à Vil-

d lars-Vert 12 (petit
9ranQ immeuble)
appartement

3 PIECES
avec jardin,
6V2 pièces, balcon, Fr. 1002.-
à Romont. + Fr. 95.- ch.

» 037/52 15 66 »• 037/24 11 32
17-559680 17-559967

A vendre à Charmey, près du
centre

très belles parcelles
de terrain à construire
à partir de Fr. 110.-/m2 

é^&

AGENCE IMMOBILIÈRE T ~~A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13626

AGENCE IMMOBILIÈRE

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13626

^
tf A louer \̂N

^0/ à Avenches x
rue Centrale 81

appartement
de 2 pièces

au rez-de-chaussée.

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

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_f| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
mJ _¦ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _______

A vendre a Charmey

ravissant appartement
duplex de 4 pièces

avec cachet
situation calme et ensoleillée, à
10 minutes à pied du centre du vil-
lage, comprenant: cuisine équi-
pée, coin à manger , salon avec
cheminée et terrasse , 2 chambres
à coucher dont une avec douche,
lavabo et balcon, salle de bains
(baignoire)
à l'étage une chambre et une gale-
rie, place de parc dans garage sou-
terrain. i __ro_.
PRIX À DISCUTER. £m«$

AGENCE IMMOBILIÈRE F ~~î
¦ ¦ SA _^R

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-13 626
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Quand je serai allé JU
vous préparer une place,
Je viendrai vous prendre avec Moi
afin que là où je suis, Monsieur le curé,vous soyez vous aussi. le Conseil de paroisseean ' et toute la communauté paroissiale

du Crêt
Son épouse :
Réaline Gumy-Sallin , à Fribourg ; ont le profond regret de faire part du

décès de
Ses enfants:
Marcel Gumy et ses enfants, à Corminbœuf; Révérende SœurJules et Monique Gumy-Castella et leurs enfants, à Rossens; iveyere o
Rosemarie et Josef Christen-Gumy et leurs enfants, à Le Vaud ; AnilP-T Ollîçp
Annelyse et Joseph Spicher-Gumy et leurs enfants, à Genève; _-JVllIlc- -L/Ulllsc;
Francine et Charles Repond-Gumy et leurs enfants, à Fribourg; n A
René et Marianne Gumy-Bergmann et leurs enfants, à Fribourg ; x Crrlttl Q

Sa sœur. q U j s'est avouée au service de la
Madame Jeanne Volery-Gumy, à Riaz; paroisse pendant plus de 40 ans.
Abbé Robert Sallin , aux Sciernes-d'Albeuve; ., ~ .. ,
Sœur Françoise Anna Sallin , à Domdidier; L of ï] ceJ enterrement aura lieu le

mard i 29 novembre 1994, a 14 heu-
Madame Claire Gumy-Bieri , à Corminbœuf; res, au Crêt.
Les familles Gumy, Sallin , Defferrard , Rohrbasser; ___________________________________ -----------__-_B-HHHH^
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de ¦
i

Monsieur '
Marcel GUMY Le 

L̂! £"*'
leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, parrain , a le regret de faire part du décès de
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 26
novembre 1 994, dans sa 75e année , aprè s une pénible maladie supportée avec Sœur
beaucoup de courage.
, u , , u . i -. _. - . TU- Anne-LouiseL eucharistie et le dernier adieu seront célèbres en 1 église de Sainte-Therese,
à Fribourg, le mercredi 30 novembre 1994, à 14 h. 30. Pprrîîird
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

dévouée enseignante
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri- de 1953 à 1975
bourg, le mard i 29 novembre 1994, à 19 h. 30.
0 , , , . . ,  , . r  ,• , , r, ,. _i . La messe d'enterrement sera célé-
Selon le désir du défunt , en heu et place de fleurs , veuillez verser vos dons a ^rée en l'^alise de Le Crêt le mard i
ATD Quart-Monde , section Fribourg, cep 17-1363-9 ou fondation Le Trem- 29 novembre 1 994 à 14 heuresplin , à Fribourg, cep 17-7095-8.

Adresse de la famille: M mc Réaline Gumy-Sallin , route des Noisetiers 12, 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _1700 Fribourg.

R.I.P. -I-

t

La direction et le personnel
de la maison AVT AG Anker
und Vorspanntechnik , Tafers

ont le profond regret de faire part du
; _ , _ „ décès de leur fidèle collaborateur
Le Conseil communal de Rossens

et la commission scolaire DOS SantOS
ont le pro fond regre t de fa i re part du décès de _,.Timoteo Manuel

Monsieur Fribourg
IVlarCel vj U iVi x Son souvenir restera encore long-

, _ __ _ , ,  __ temps parmi nous,
père de M. Jules Gumy

____________________________________________¦____________¦____________¦

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.—i m «*.¦ .ss^sRemerciements i__&s______«m»a" -¦ \ Jl>A x̂ll V___^^^
Profondément émue par vos témoignages de AAA ^ \̂ ^&Ŝ ~3y XW~~AA---
sympathie et d'affection reçus lors du décès -~AAAAA^--\AA^~. \A~~AZ-

T\ T * ~\ _̂________J^ft Ŝ& ŝr* ï \ \ WTZ -̂^

sa fami l le  remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré- AA, ^E ^ 
_¦_ 

V ______ t\l_̂ ~~~"
sence, leurs prières , leurs offrandes de messes et leurs messages ont pri s part à AAy E ^E ^  ^5 :!!!!_i___t--~"~
sa douloureuse épreuve. ^___lV_B r̂ ^̂ j ^ ^ & ^ ^ EA A
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude. AAAA ^^^$#& R-0 

sOÏ\t^___^-
Un merc i particulier s'adresse à M. l' abbé Joye, à la directrice M mc Vallélian ~A \j & êiatY<ie,S ¦& \es îa*0 . ^ s

____^
et au personnel du foyer de Morlon , au Dr Mauro n et au Chœur mixte de ZA^

MS,̂ -^- 5 a* \a pe*e °P X *\ AA-
Botterens. -̂ ^ deuil daV

JsUtaï .t un setV ' 
^

La messe de trentième AA 
 ̂

ĝ& et * 
açpe\ef _°ul e 

^
sera célébrée en l'église de Botterens , le samedi 3 décembre 1994 , à -—¦__! ._. «._ : , . A \ 43 -
19 h. 30. ^  ̂

a
o3^ 1 2

^U^^
130- 1 3600 AAAç ̂ O^^^^AA^A^

Grâce et bonheur

t m  
'accompagnent

tous les jours de ma vie;
j 'habiterai la maison
du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Psaume 22,6

Au matin du samedi 26 novembre , Dieu le Père des miséricordes a accueilli
dans son Royaume de lumière et de paix notre chère

Sœur
Anne-Louise PERRIARD

originaire de Noréaz
des Sœurs de la Sainte-Croix de Menzingen

Elle était dans la 84e année de son âge et la 63e de sa vie religieuse. Nous
gardons d'elle un souvenir ému et reconnaissant.

Les familles en deuil:

Madame Thérèse Chardonnens-Perriard , à Domdidier , et sa famille;
La famille de Madame Maria Perriard-Fasel , à Fribourg ;
Sœur Marie-Dominique Perriard , des Sœurs de Sainte-Marthe , à Brùnisberg,

Bourguillon ;
Sœur Marie-Chantal Dupraz , des Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul ,

. à Fribourg ;
Les familles Perriard , Vuarnoz , Dupraz , Catillaz , Chardonnens, Clerc et les

familles parentes , alliées et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de Le
Crêt, le mard i 29 novembre 1994, à 14 heures. Ils seront suivis de l'inhuma-
tion au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg

Veillée de prières : ce lundi 28 novembre , à 20 heures , en l'église de Le
Crêt.

La défunte repose en l'église de Le Crêt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le samedi 26 novembre 1994, Dieu a accueilli dans son Royaume de paix ,
notre chère

Sœur
Anne-Louise PERRIARD

de Noréaz/FR

Elle s'en est allée subitement , sans bruit , à l'âge de 83 ans dont 63 passés dans
la Congrégation des Sœurs de la Sainte-Croix de Menzingen. Son champ
d'activité fut l'école de Cottens , puis de Le Crêt. A l'âge de la retraite , elle
voua ses dernières forces à la paroisse qu 'elle servit avec autant d'enthou-
siasme que de bonheur. Elle nourissait une dévotion filiale à la Vierge Marie ,
vénérée sous le vocable de «Notre-Dame du Crêt».

Les communautés de la Sainte Croix de Menzingen.
La parenté.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Crêt , le mard i 29 novembre
1994, à 14 heure s, suivi de l 'inhumation au cimetière Saint-Léonard de
Fribourg.

Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce lundi 28 novembre 1 994, à
20 heures.

La défunte repose en la même église.

En lieu et place de fleurs , vos dons seront adressés aux enfants pauvres de nos
missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La paroisse catholique La Confrérie des Michel ,

d'Avenches et du Vully, Torny et environs
le Conseil de paroisse,

le Conseil pastoral a le profond regret de faire part du
et les catéchistes décès de

ont le profond regret de faire part du Monsieur

Madame Jean-Marc Perroud
T-» . • y-̂  «| beau-fils
Kegina DOrtail de M. Michel Bugnon,

J T. m i - *>• *-_ . •. président de la confrériemère de M. le cure Pierre Dortail

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

( .Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



t
Roger et Annely Théraulaz , à Zurich , et famille;
François et Gisèle Théraulaz , à Fribourg, et famille;
Julia Tavaglieri , à Lausanne, et famille;
Paul Théraulaz , à Fribourg ;
Joséphine Guillet , à Marly, et famille;
Emilie Théraulaz , à Yverdon , et famille;
Marie-Louise Dey, à Grolley, sa famille et son ami Louis Jaquet ;
Armand et Lucienne Théraulaz , à Yverdon , et famille;
Jeannette et Gino Takacs, à Baden , et famille;
Albert Théraulaz , à La Verrerie , sa famille et son amie Denise Pittet ;
Augusta et Léon Bise, à Genève, et famille;
Emile et Rosa Bergmann , à Bulle , et famille;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Denise BERGMANN
leur chère maman , belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur .. : \ )
tendre affection le 27 novembre 1994, dans sa 94e
année, réconfortée par la prière de l'Eglise. miMmh .̂ gax±m

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche , le mard i 29 no-
vembre 1994, à 15 heures , suivi de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle Notre-Dame de Compassion.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 28 novembre à 19 h. 45, à l'église
de La Roche.
Adresse de la famille: Marie-Louise Dey, Le Guéravet , 1772 Grolley.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1600

t
Chantai Perroud-Bugnon et son fils Olivier , à Torny-le-Grand;
Othmar et Georgette Perroud-Heimoz , à Prez-vers-Noréaz, et famille ;
Daniel Perroud , à Vuisternens-en-Ogoz, et ses enfants;
Marlène Perroud-Folly, à Farvagny-le-Grand , ses enfants et son ami ;
Marie-Noëlle Jeckelmann-Perroud et son fils , à Marly;
Bernard et Mireille Vaucher , à Genève, et leurs enfants;
Michel et Marie-Louise Bugnon-Gremaud , à Torny-le-Grand ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc PERROUD

dit Jeanot

leur trè s cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle , beau-fils , par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le
samedi 26 novembre 1994, dans sa 46e année, des suites d' un malaise car-
diaque , réconforté par les prière s de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le mard i
29 novembre 1994, à 15 heures.
Le défunt repose à son domicile , à Torny-le-Grand.
Veillée de prières: ce lundi soir 28 novembre à 20 heures , en l'église de
Torny-le-Grand.
Selon le désir du défunt l'incinération suivra dans l'intimité.

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

17-1634

t
Le comité et les membres

du FC Beauregard
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc PERROUD

ancien président,
membre d'honneur

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

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

Ses enfants:
Nicolas Bugnard et son amie .Jeannine Aissa , à Calonge (Espagne);
Marie-Madeleine et Albert Curty-Bugnard , à Romont;
Pascal et Eisa Bugnard-Maillard , à La Joux;
Gabriel Bugnard , à Marsens;
Vérène et Jean-Marie Mesot-Bugnard , à Crissier;
Monique et Michel Perrottet-Bugnard , à Cheseaux-sur-Lausanne ;
François et Raymonde Bugnard-Mauro n, à Lausanne;
Maguy et Francis Bugnon-Bugnard , à Leysin ;
Marie-Claire et Jean-Louis Gremaud-Bugnard , à Vuadens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Jean-Gustave et Jacqueline , ainsi que leurs enfants;
Eric et Carole, ainsi que leur fille;
Sandra et Frédéric;
Nathalie et Bernard , ainsi que leurs enfants;
Reth et Guillaume , ainsi que leurs enfants;
Hervé et Syndy ;
Solange et Richard ;
Yann , Frédéric , Stéphane , Karine , Annick , Vanessa , Nancy, Fabrice , Jairo ,

Christine et Valérie:
Sa sœur:
Madame veuve Cécile Pasquier , à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu François et Marie-Louise Menoud-Dou-

goud-Borcard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Francis Borcard-Pittet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine Currat-Borcard ;
Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Familles Bugnard et Overney ;
Geneviève Bossel , sa dévouée soignante et amie;
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gilberte BUGNARD-BORCARD

leur bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, endormie
dans la Paix du Seigneur , réconfortée par les sacrements de l'Eglise, le
26 novembre 1994, dans sa 80e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Joux , le mard i 29 novembre
1 994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 28 novembre
1994 , à 20 heures.
Notre maman repose à son domicile à La Joux.
Selon son désir , en lieu et place de fleurs , penser à Terre des hommes,
cep 17-2444-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t «  
Ne me pleurez pas,

Priez, le monde
est bien malade»

Font part avec peine du décès de

Madame
Marguerite LAMBERT-DUPASQUIER

veuve de René

Ses sœurs :
Madame Eugénie Progin-Dupasquier , à Bulle ;
Mademoiselle Marie-Louise Dupasquier , à Bulle;
Ses belles-sœurs :
Madame Thérèse Dupasquier- Fasel , à Bulle , et famille;
Madame Nelly Roulin-Lambert , à Estavayer-le-Lac , et famille;
Madame Germaine Ballaman-Lambert , à Estavayer-le-Lac, et famille ;
La famille de feu Emile et Rosa Dupasquier-Mooser;
La famille de feu Louis et Julia Lambert-Siegenthaler;
Madame et Monsieur Suzi et Ernest Pillonel-Fasel , à Estavayer-le-Lac, et

famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

leur bien-aimée sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante ,
marraine , cousine et amie , que le divin sauveur a rappelée à Lui, le 25
novembre 1 994, dans sa 84e année , après une longue maladie , réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la collégiale Saint-La u rent , à Esta-
vayer-le-Lac, le mard i 29 novembre 1994, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prière s en la chapelle de l'hôpital de la Broyé , le lundi 28 novembre
1994, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille : Mesdames Progin et Dupasquier , rue du Vieux-Pont 5,
1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
La section vétérans
du FC Beauregard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marc Perroud
membre

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

t
Le groupement des amis

du FC Beauregard
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marc Perroud
membre

ancien membre du comité

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

Bourguillon "
a

Dans de petits immeubles
en cours de rénovation.

Appartements
3, 372 et 4 pièces.
Aide Fédérale possible.

Fonds propres 10%.

VILLA 51/2 PCES
A Villars-sur-Glâne, à vendre villa

contiguë de 5V2 pces comprenant:
sous-sol excavé - cuisine habitable -
cheminée de salon - 4 chambres -

2 salles d'eau + W. -C. séparés
Piscine ext. chauffée + sauna

H Prix très attractif!!

Renseignements et visites :

,f m Jk MEGAGEST SA
AI _| M Rte Petit-Moncor 6
} M^M̂ ^i 

1752 
Villars-sur-Glâne

^H ^B •-• 037/41 26 12

^  ̂̂ ^

Nous louons à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles, apparte-
ments modernes et spacieux

41/2 pièces
quartier résidentiel, cuisine entière-
ment agencée, 2 salles d'eau.

Places de jeux accueillantes, local
buanderie individuel, transports pu-
blics à proximité.

Loyer: dès Fr. 1708.-

Date d'entrée à convenir. 17-2337

^ESS



t
Son épouse:
Christiane Dessarzin-Ducry , à Dompierre ;
Ses enfants:
Raphaël Dessarzin , à Yverdon-les-Bains;
Marie-Jeanne et Nazif Maksutaj-Dessarzin , à Payerne;
Sa famille:
Marcel Dessarzin et son amie Rose-Marie Pury, à Surpierre , leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert DESSARZIN

leur très cher époux , papa, beau-papa , fils , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin et ami , enlevé accidentellement â leur tendre affection le 26 novembre
1994, dans sa 45e année , accompagné par les prière s de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre , le mard i 29 no-
vembre 1 994, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Surpierre .
Veillée de prières en l'église de Dompierre , ce lundi 28 novembre 1994, à
19 h. 30.
Gilbert repose à son domicile: 1563 Dompierre.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Nous recommandons à vos prière s et à votre souvenir

Madame
Régina DORTAIL-SASSELLA

Née à Zurich avant le siècle , elle a fait un. long pèlerinage avant de rentrer à la
Maison du Père le 26 novembre 1994 , un mois après son 95e anniversai-
re.
Nous vous invitons à partager notre douleur et notre espérance en célébrant
avec nous la messe le mard i 29 novembre à 13 h. 30, en l'église Saint-Maire
d'Avenches , en y communian t au Corps du Christ ressuscité, et en nous
accompagnant au cimetière .
Nous vous invitons également à la veillée de prières au même endroit , ce
lundi 28 novembre , à 19 heures.
Nous acceptons volontiers quelques petites fleurs pour orner l'église, mais
pas de couronnes s.v .p. Ceux et celles qui désireraient honore r la mémoire de
la défunte d' une autre manière peuvent verser un don à l'œuvre de leur choix ,
par exemple à l'EMS d'Avenches , cep 10-39991-8.
Son fils: P. Dortail , Avenches
Les familles parent es et alliées
Pour adresse : 1580 Avenches , case postale 54.
Le corps repose à l'EMS Marc-Aurèle (en face de la cure).

Heureux les morts qui s 'endorment dans le Seigneur;
qu 'ils se reposent de leurs peines,

car leurs actes les suivent.
(Apocalypse 14, 13)

t
Dieu dans son infinie bonté a accueilli

Monsieur
Marcel MARTIN

pieusem ent décédé le 26 novembre 1 994, dans sa 91 e année.

Vous prient de vous associer à leurs prières.
Ses enfants:
Simonne et Frédéric Walthard-Martin;
Ses petits-enfants:
Catherine et Michel Lutz-Walthard ;
Ses belles-sœurs , nièces et neveux ;
Les familles Ai gueperse , Sirieix , Loew-Michel , Bourrandy, Walthard , paren-
tes et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac , le merc redi 30 novembre 1994 , à 15 heures.
L'inhumation suivra ultérieuremen t au cimetière parisien de Bagneux , dans
le caveau familial.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital , le mard i 29 novembre 1994, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

R.I.P.
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t
Son épouse :
Almyre Tercier-Sudan , à Vuadens;
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Albert Menoud-Tercier , à La Joux;
Bernard et Claudine Tercier-Repond , à Riaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine et Antoine Menoud-Menoud et leurs enfants Sébastien et François ,

à Grangeneuve ;
Martine et Jean-Marc Barras-Tercier , à Bulle;
Nicole Tercier , à Riaz , et son ami Jean-Luc Monney ;
Laurent Menoud , à La Joux ;
Son frère, beau-frère et belles-sœurs :
Léon et Elise Tercier-Fragnière , et famille, à Le Pâquier;
Irma et Marcel Tercier-Sudan , et famille, à Vuadens;
Jeanne Sudan-Tinguely, et famille, à La Maufe (France);
Les familles Moret , Levrat , Genoud , Chollet et Tercier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul TERCIER

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le samedi 26 novembre 1994 , dans sa 81 c année , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le mard i 29 novem-
bre 1994 à 14 h. 30, suivi de l'inhumation.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de
19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Almyre Tercier-Sudan , Le Bugnon ,
1628 Vuadens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

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

Otto Betschen , résidence Les Martinets , à Villars-sur-Glâne;
Carlo Betschen , à Genève ;
Liliane Gasser-Betschen , à Berne , ses enfants Christian et Brigitte;
Docteur Vincent Grec et famille, à Fribourg et Villars-sur-Glâne;
Roger Vignola et famille, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Genia BETSCHEN

née Gianini

leur très chère épouse , maman , grand-maman , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 27 novembre 1994, à l'âge
de 84 ans , réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mercredi 30 novembre 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mard i soir 29 novembre , à 19 heures, à la
chapelle de la résidence Les Martinets , à Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Pro Senectute, Fribourg,
cep 17-2750-2.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I
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X A louer à Vallon (FR), 8 km de T
T Payerne, dans immeuble Les

Coprins

I APPARTEMENT î
i DE 4.4 PIÈCES I
t Tout confort. £
m Libre dès le 1.1.1995 ou pour A
m date à convenir. ?
L Prix: Fr. 845.- + charges. ?

Pour visiter et renseignements, ?
s'adressera: ?

. ^^^  ̂
17-1636 

1

X A louer à Corcelles-près- ?
Payerne, dans immeuble X
loctif X

I APPARTEMENT I

X DE 3 1/z PIÈCES ?
? APPARTEMENT ?

? DE 4% PIÈCES Y
Complètement rénovés. Tout X
confort. Libres de suite ou pour

? date à convenir. Prix : Fr. 800.-
? /Fr. 915.- + charges.
? Pour visiter et renseignements,
? s'adressera:
À 17-1636 ?

À LOUER
quartier des Dailles

VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. imm. arrêt bus

SPACIEUX
APPARTEMENTS

NEUFS
DE 2 1/2 et 31/2 PIÈCES
• Grand confort moderne
• Finitions de Ve qualité
• Parking souterrain

dans immeuble g
Poste de conciergerie ï

à pourvoir t
Visites éVfa
et renseignements C_l F L__r

_=*n_=sr SAI i ;n °° ".. __
4f.FMrC IMMPlRM IPDP

A vendre à Tinterin, quartier
Spittel, dans immeuble de 6 ap-
Dartements

de 3% et 4% oièces
aoDartements en PPE

• Entrée dès l'été 1995

• Situation très calme

• WEG-Conform

• Prix: dès Fr. 340 000 -

A louer dans le même immeu
ble

curfai.ee __nmmorr_inlA<c_
__.+ __ ucinrlr-i

villas jumelées
de 4% pièces

Erttréo à convenir.

Pour renseignements suppl. :
. -? 1 -ma

GESTINAH 0%
GERANCE D'IMMEUBLES \^P
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

» 037/27 17 ._» . Fax mi m f5 13

Echec à la
C R I M I N A L I T É  !

Infos et conseils gratuits

^  ̂
Police 

cantonale
>___-__P\ Bureau pour la prévention

^m pCy de la criminaTité
^P \JJ 1700 FRIBOURG

N F-̂  037/25 19 19
U VTX "Police* ou *5112*
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RÉSULTAT DU CONCOURS ^4 DelaCOUT_FLFJai3(Q)aiJ[Ri@
La ligne téléphonique du cinéma : 122 Fribourg, 123
Payerne

¦njIRtnn 18h15- 16 ans. 1re .2°sema!
_______________________ __________________ by-stéréo. D'Andrew FLI
Avec Lara FLYNN BOYLE. Stephen BALDWN
CHARLES. Trois adolescents partagent une chaml
trio expérimente une nouvelle forme de sensualité e
tié ! Un équilibre très fraqile...

DEUX GARÇONS, UNE FILLI
TROIS POSSIBILITÉS (Threeso.

20h30 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. 7° si
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tort
Robin WRIGHT, Sallv FIELD, Garrv SINISE. Ur
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de 1
Des terrains de football aux jungles du Vietnam,
mener une existence vraiment hors du commun.,
comprendre 1 Sauf peut-être son amour pour Jenn
stupide que celui qui fait des choses stupides!»

FORREST GUMP
IWajWJfSRftfJS 20h30 - 16 ans - 1™ suisse.
_____________________________________ maine. Dolby-stéréo. De Luis
SA. Avec Sylvester STALLONE, Sharon STONE, J
WOODS. Une séduisante orpheline, un expert en expia
retraite, un tueur à gages et la mafia américano-cubain*
le désir de vengeance est plus fort que la passion. S1
va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT {The Specialist)

18h15, 20h45 - 14 ans - 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
HYAMS. Avec Jean-Claude VAN DAMME, Ron I
Mia SARA. En l'an 2004, l'homme a enfin réalisé 6
voyager dans le temps. Mais une nouvelle race de i
est née à la faveur de cette invention miracle... Pour
trop d'abus, une unité d'élite est là pour les empi
nuire... Un film qui déménage!

TIMECOP
VO s.-t. fr./all. : 17h45 (+ VF: Les Rex - lu/ma/me
12 ans. 1™ suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Lui
DOKI. Avec Andy GARCIA, Meg RYAN, Lauren "
film de Luis Mandoki commence là où finissent iu
ment les histoires d'amour : quand la routine remplac
sion, Alice et Michael luttent de toutes leurs fore
sauver leur famille et pour arracher Alice aux griffesauver leur ramine et pour arracner Alice aux gnrres <
coolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
(When a man loves a woman)

¦fïÇWïTîï'JB CINÉPLUS VO s.-t. fr.: 18h,ji
_____________________________ £________ !! me - Un film de Yolande ZA
MAN. Avec Roma ALEXANDROVITCH, Sacha IAKO
Deux amis , l'un juif , l'autre pas, pour ne pas être si
fuguent à travers la Pologne des années 30, dans un r
plein d'aventures et de dangers.

MOI IVAN, TOI ABRAHAM...
18h20, 20h30 - Pour tous - En grande 1™ suisse
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant di
DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans i
écoute cependant son père, le maître des «Pride La
lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintient
ble de la nature en-éauilibre et s'efforce de le prépari
jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fascin
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...
' LE ROI LION (The Lion King)

VOs. -t . fr./all.:20h50 + lu/me18h15- 12ans. 1">sui!
semaine. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETT!
HUNTER, Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et pr<
teur où le désespoir se camoufle sous la dérision... D.
monde peuplé de chansons d'ABBA et de catalogi
rnhr.eî HP martPA Muripl rf.v.p à _nn nrinr.p (.-.Armant

MURIEL'S WEDDING
VO s.-t. fr./all. : ma 18h30 - Le Ciné-Club Uni vous prés
dans le cadre de son cycle « Le rire s'affiche » un film de,
Waters. Avec Johnny DEPP, Amy Locane, Susan T
I Inp rrim^Hip mnciralp tantAt cnawo tantAt onriiahIAp r
die les films musicaux américains des années cinqua
bande-son remarquable ! Les esprits torturés pourrot
voir à leur guise un arrière-fond de lutte sociale à tr
film divertissant et tonique ! Le résultat... Une fornu
que ! M>V RARV

H*E7TTBT72V| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa ju
IB*lljyjUi_5-_-____-l qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqi
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg ! França
en couleurs ! Cil l\/l V

¦BÎ J'HlTlB 20h30 + 
lu

17h30-12an
____________________________________________________¦ se. Dolby-stéréo. De Phili|
Avec Harrison FORD, Anne ARCHER, James
NES, Donald MOFFAT. Après plusieurs mii
confiance, où il s 'est montré un homme de terrain
rageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison Ford) gag
ment la confiance et le respect du président. Un pr
Maison-Blanche, assassiné par des trafiquants ce
révèle des liens étroits avec le Cartel.

DANGER IMMÉDIAT
(Clear and Présent Danger)

20h45 + lu 18h - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stérét
MANDOKI. Avec Andy GARCIA, Meg RYAÎ
TOM. Le film de Luis Mandoki commence là oC
habituellement les histoires d'amour: quand la roi
nlane la nassion. Alice et Michael luttent rie toutes
ces pour sauver leur famille et pour arracher Alice t
de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMIV
(When a man loves a woman)

CINÉPLUS - LE CLUB: du 2au 5.12.1994à18h-\
- Un film de Yolande ZAUBERMAN, F, 1992. A\
ALEXANDROVITCH, Sacha IAKOVLEV. Deux amis
l'autre pas, pour ne pas être séparés fuguent à
Pologne des années 30, dans un monde plein d'avii vj iuyHc UCJ a i t i i _ - _._> uw, uaii-> UM niuii-n, (_.n_>it i  w u v - ^

de dangers...
MOI IVAN, TOI ABRAHAM...

Dès le 7 décembre - Pour tous - En grande 1™ suiss
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant d
DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans
écoute cependant son père, le maître des «Pride L_
lui apprend l'importance du cycle vital... Superbe, fa
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

Bannière Votre dos VOUS fait SOUffrir
des sapeurs-pompiers, de Givisiez y . __ _,

Les deux réponses possibles sont
9290 et 2905 consulte à AVRY

037 / 30'20'21
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•¦ Une superbe permanente sur
vos cheveux longs, sans en

abîmer leur structure naturelle,
sans mèches raides , et ceci en
gardant toute leur longueur...

CE N'EST PAS UN REVE!
MAIS, cela demande une

méthode bien précise, et les
meilleurs produits du monde,

m Redken U.S.A* (* le pays des
Permanente réaliste par Daniel JOST cheveux lones .pour REDKEN International cneveux longs ;

NOUS sommes les spécialistes de cette méthode,
après formation aux U.S.A.

NOUS sommes les dépositaires exclusifs des permanentes
Redken à Fribourg et environs

C'est pourquoi nous vous donnons notre garantie écrite sur
nos permanentes Redken!

Coiffure JOST::
Fribourg: av. de la Gare 2 (bout. Benetton Z' étage) 22.20.84
Marl y: (station Gaillard) 46.46.75
Guin: Bahnhofzentrum 43.26.00

rp/*\W?[K*[NlP_
llfJ/MI.M. 

20n30 " 16 ans - lra - E
* ̂ *~" *** ^ "* PROYAS. Avec Brandon LE
nie HUDSON, Rochelle DAVIS. Michael WIN.
Guidé par un grand corbeau noir, Eric Draven (Brandc
assouvit sa vengeance de manière tout aussi brutale q
propre meurtre. Malgré cette tragédie, ce premier f
réalisateur australien est intense et visuellement rem
ble THE CROW
Sortie prévue le 9 décembre - Pour tous - En grai
suisse. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de WAL
NEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans soucis, il
cependant son père, le maître des «Pride Lands»
apprend l'importance du cycle vital... Superbe, fascii
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)
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-_-!-/ -_-__y -—y *—r~ '~l Formation

TVA assistée par ordinateur
DÉMONSTRATION

EXERCICES PRATIQUES
INFORMATION

par des spécialistes - service gratuit
Avec ou sans rendez-vous

de 17 h. à 19 h. les lundis
28 novembre 1994
5 décembre 1994
12 décembre 1994

Fribourg, Pérolles 26
1W étage , •_. 037/22 47 63 17-20791

__S\/P I __5_}tr_ T ^ 'a rt= dcs Arsenaux 25, Et__gp: Rez inf.

r. \ . i, fX Ouvert du LU-VE 09hool9hOO
I Centre de Beauté

I de Remises en Formes - Cellu M6 C rVl AJ^'M'^P)

' FITNESS ET
| SOLARIUM GRATUIT T

Garderie à disposition II

RAMr.DATIIIT
, contre remise de l' annonce pour 

^̂ ^mmmmmmmm
1 massage WHWEïiTM

I avec le CELLU M6 Le spécialiste
. raftarmlmnt-iinlnclnanl -antlcillulltlque H.,m0«_cnn<. naln<s-rniil<4

Les lauréats seront informés par l'organi- Il
sation du concours. Conformément à l'ar-
ticle 7 du règlement du concours , du J 
14.3.1994, aucune autre correspon- A
dance ne sera échangée.

L'Etat-major SP Givisiez
17-514559 I D.

Nouveau à
Fribourg

Pas envie de REPASSER
vos chemises!

Top-Repass vous les repasse en
48 h. et pour seulement Fr. 12.-
le kg.
Appelez le 23 10 75 ou amenez-
les nous à la Grand-Rue 67
à Fribourg.| à .

Samedi 3 décembre 1994
à 21 h. 30

Dimanche 4 décembre 1994
A 70 h I à 20 h. I 

CONCERT °
DE JAZZ F
Enregistrement public du
Dixieland Bull's Band

• Entrée libre •
Le samedi seulement ,
de 18 h. à 20 h. 30, —

possibilité de déguster notre ¦
menu-concert à Fr. 35.- ¦

Avec l'aimable participation de 1
Vacherin fribourgeois SA \

Bulle
_. 029/6 22 46

Salle banquet 20-200 places
130-12692

POLOGNE
CONNAISSANCE DU MONDE

ETERNELLE

Film et conférence de
PATRICK LE CELLIER

Mémoire et métamorphose
Des Carpates

à la mer Baltique:
les châteaux de Pobgne

Varcmi/ip - Phpniv - ( .rlançk

Cracovie
La croyance lumineuse

d'un peuple:
pèlerinage de la Vierge Noire

La vie des Polonais:
l'esnoir et l'effort

FARVAGNY
CO-Ecole secondaire
lundi 28 novembre 20h

OCCASIONS

Citroën BX 16 TRS SE blanche
1986, 105 500 km
Fr. 3900.- par mois Fr. 95.-

Ford Scorpio 2.9 i 4 WD blanche
1990 1PR OOO km ARS vorrouil
lage central, toit ouvrant
Fr. 12 900.- par mois Fr. 335.-

Ford Sierra CLX 2.0 modèle 1990
ABS, verrouillage central ,
98 000 km
Fr. 12 500.- Dar mois Fr. 298.-
Fiat Fiorino 1500 i.E. modèle
1988, 58 000 km, verte
Fr. 5900.- par mois Fr. 143.-
Subaru Legacy Super-Station
2.2 I, 4 WD modèle 199 1,
RÇ. nnCÏ km hlann ARS tnit nn-
vrant
Fr. 16 900.- par mois Fr. 399.-
Nissan Cherry turbo modèle
1987 , blanche, 3 portes,
108 000 km
Pr .«nn _

_ _¦_. ¦ ¦_ <_._. ,__ o c  una -io novemore, __un
Chrysler Daytona Shelby 2.5
turbo modèle 1991, 64 000 km,
rouge, int. cuir rouge, jantes alu + jan- FRIBOURG
tes et pneus hiver _ ¦ 

, . „..__,
Fr 16 500.- par mois Fr 389.- Aula de I Un i versite

¦_ •*_._. _ .- , ,,.-,-, mercredi 30 novembre, 20hPorsche 924 rouge modèle 1977 , ., . .. . ... . _- .
moteur , boîte et pont 70 000 km 'eud' 1er d«embre, 16h et 20h
Fr -. «.OO — nar mnif: Fr 1_1_> —

BULLE
Aula de l'ESG

vendredi 2 décembre, 20h
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Garage
Hu Stand SA

Toutes ces voitures sont experti
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Germain Jacqueroud, Broc
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Le docteur
Philippe STADLER

spécialiste FMH, médecine interne —
gastro-entérologie

Médecin consultant à l'Hôpital de Payerne
Médecin rattaché à l'Hôpital cantonal de Fribourg

Ancien assistant , chef de clinique et 1er chef de clinique

- Médecine interne : Hôpital de La Chaux-de-Fonds , Hôpital cantonal de Fri-
bourg

- Rhumatologie: Hôpital de La Chaux-de-Fonds
- Médecine tropicale : Institut tropical Bernard-Nocht , Hambourg
- Chirurgie digestive : Hôpital St-Georg, Hambourg
- Gastro-entérologie : Division de astro-entérologie , CHUV

ouvrira son cabinet
le 5 décembre 1994

4, av. de la Promenade, 1530 Payerne
t? 037/61 8 61 9 17 559879
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temps pour que cette galerie lui
accorde une place. Et maintenant
qu'il l'avait, il voulait passer pour
indifférent.

Curieux monde! Des gens qui
s'en fichent, parcourent des centai-
nes de kilomètres pour aller voir,
dans une manifestation dont ils se
fichent, des œuvres de peintres qui
se fichent d'être là. Tous ces gens
feignent d'être insensibles aux va-
leurs et aux pouvoirs d'une institu-
tion à laquelle cependant, par leurs
actes, ils accordent le plus grand
crédit. Que penser de ces causeurs
bifides, divisés, dont la parole dit
noir et les actes, blanc? Leurs dis-
cours reconduisent des idées à la
page, des préjugés en vogue, sans
mesurer qu'en les adoptant, ces
idées, ces préjuges devraient re-
tentir sur le comportement. Soit la
FIAC est un lieu dont on n'a «rien à
cirer», et l'expression même le ré-
cuse comme lieu de sens et de
valeur, et en conséquence on n'y va
pas. Soit on admet la réalité. On
reconnaît une certaine'qualité, cer-
tains pouvoirs à cette manifesta-
tion, on admet que, malgré ses dé-
fauts, elle est un lieu ou des choses
importantes se montrent ou se pro-
duisent, et on juge par conséquent
utile d'y exposer son travail, ou
simplement d'y aller et de se faire
son opinion. Dans ce cas, bien en-
tendu, il est peu probable qu'on
n'en ait «rien à cirer».

Celui qui semble revenu de tout
ou qui affecte de l'être, bénéficie
d'un cran d'avance sur tout interlo-
cuteur. Il ne croit pas à n'importe
quoi, il n'est pas dupe. Le scepti-
cisme, fût-il exclusivement verbal,
lui apparaît comme un sauf-
conduit. Il lui permet d'agir au
mieux de ses intérêts tout en les
masquant par ses propos. Il croit
s'exonérer par là de tout engage-
ment, de toute parole. C'est le mot
exact: il faut que la parole ait un
sens. Si la parole n'engage pas,
elle n'a plus de sens. Dans ce cas,
les jugements de valeur sont vides.
Et même les œuvres produites en
dehors du langage sont contami-
nées par le verbiage. Se pourrait-il,
alors, qu'elles vaillent quelque cho-
se? F. W.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne .• 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24I../24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
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, _. 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, 1-029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
¦* 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 5454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 28 nov.: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, * 111.

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

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

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

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

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, ¦» 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
<_. 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, _. 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

F O R U M

En avoir à cirer, ou pas
Les peintres s'expriment souvent
avec bonheur. On a plaisir au-
jourd'hui encore à lire le «Traité»
de Liotard. Auberjonois écrivait au
moins aussi bien qu'il peignait, et
ce n'est pas peu dire. Braque a
laissé quelques apophtegmes d'un
haut classicisme et Marcel Du-
champ des écrits aussi curieux et
provocateurs que son œuvre d'ar-
tiste. Dubuffet semble guidé, qu'il
peigne ou qu'il écrive, par un même
génie. Les noms affluent: Michel-
Ange, Delacroix, Degas, Gauguin,
Vallotton, Picasso écrivaient bien,
comme aujourd'hui Alechinsky. (Il
n'y a guère que Matisse qui écrive
si maladroitement qu'on se sur-
prend à le corriger...)

Certains peintres se risquaient
avec prudence dans le langage.
Bram van Velde refusait de parler
de sa peinture et tous les prix qu'on
lui a attribués, les honneurs qu'on
lui a rendus ne l'ont pas sorti d'un
silence unanimement respecté. Et
j' aime encore à imaginer un autre
silence, celui de Beckett venant vi-
siter l'atelier du peintre Castro,
s'asseoir et repartir presque sans
mot dire. Ces rencontres font rê-
ver.

Mais pour quelques peintres de
cette trempe, qui savent le poids el
le sens des mots, il faut bien en
compter quelques autres dont
l'écriture ou la parole n'est que ver-
biage. Ecoutant dernièrement par-
ler un jeune artiste, j'ai entendu des
propos qu'il vaut la peine de rap-
porter, non pas pour la personne
qui les émet, plutôt sympathique et
chaleureuse, mais parce que j'y dé-
cèle des façons de penser et de
s'exprimer très répandues. Le sens
et la parole y sont dévoyés, le n'im-
porte quoi s'y érige en valeur.

Voici. Ce jeune artiste est allé
voir la FIAC, la Foire internationale
d'art contemporain, à Paris. Rappe-
lons que, en plus modeste mais sur
un principe analogue à celui de la
Foire de Bâle, la FIAC permet à des
galeries d'exposer - et de vendre -
les œuvres les plus diverses. C'est
un des «moments» de la saison, un
lieu où les «tendances » de l'art
contemporain se distinguent, se
disputent, montrent leur épuise-

ment ou leur puissance. C'est un
lieu d'affaires et donc d'argent.
C'est, à proprement parler, un mar-
ché de l'art.

A certains égards, surtout pour
un jeune artiste, la réalité mercan-
tile est particulièrement antipathi-
que. Ainsi, parlant d'un peintre qu'il
avait découvert et apprécié dans
une galerie, le jeune Fribourgeois
conclut a l'éloge de ce peintre qu'il
«n'en avait rien à cirer de cette foi-
re». Façon d'exprimer, bien sûr,
une distance vis-à-vis de ce milieu,
un refus des valeurs portées par le
«marché» ou imposées par la finan-
ce, etc. On ne pourrait qu'adhérer à
des réserves précisément formu-
lées. Mais il n'est pas venu à l'esprit
de ce jeune homme qu'il nageait en
pleine contradiction : il avait fait des
centaines de kilomètres pour voir
cette foire, et voici qu'il la jugeait
avec morgue. De son côté, le pein-
tre qui affectait de n'en avoir « rien à
cirer» et jouait le détachement
s'était néanmoins trouvé là, en-
touré de ses œuvres, dans une ga-
lerie, la seule peut-être, qui lui avait
fait confiance. Il est probable que le
peintre en question masquait plus
d'efforts, de requêtes et de sollici-
tations qu'il ne voulait en convenir.
Il avait peut-être dû ramer long-
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Horizontalement: 1. Prophète des
temps modernes. 2. Rien de grave si on
se le met à dos... - Grecque ancienne -
Chantez , quand on vous le donne ! 3.
Deux sur trois - Haute voix - Le troi-
sième homme. 4. Une qui jase - Moitié
de cent ou parts de cinquante. 5. On
reste dessus si on est déçu - Feux sous
bonne garde. 6. Métal stable - Champ
ou zone. 7. Ouverture d'entrée - Un
cancre. 8. Face de dé - Tache opaque -
Article. 9. Manœuvres peu correctes -
Pays-Bas - Brûle-gorge. 10. Une ma-
nière de foncer tête baissée.

Solution du samedi 26 novembre 1994
Horizontalement: 1. Campagnard
2. Occasion. 3. Ni - Spectre. 4. Ter ¦
Antres. 5. Orins - Ue. 6. Rie - Ile - SI. 7
Seize - Lac. 8. Nô - Alias. 9. On -
Ombelle. 10. Noémi - Seau.

Verticalement: 1. Un joli coup de
lame... 2. La belle affaire - Tour d'es-
pace - Bruit. 3. Accord ancien - Pro-
duction forestière - Bois de lit. 4. Un
truc qui ne manque pas d'attrait. 5.
Ligne héraldique - Trois qui font chan-
ter. 6. Amusant seulement s 'il est bon -
On peut en faire une protection. 7. In-
dice à la colonne. 8. Lettres à la poste -
Départagé - Sigle romand. 9. La meil-

partie de moi - Morceau de
10. L'art de patauger.

Verticalement: 1. Contorsion. 2
Aciérie - No. 3. MC - Ricin. 4. Pas ¦
Zoom. 5. Aspasie - Mi. 6. Gien - AB. 7
Noctuelles. 8. Antre - Aile. 9. Ré - Sca
la. 10. Diesel - Seu.
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Dors ma jolie
Traduit de l'anglais

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Dans l'après-midi , les clientes se firent moins nom-
breuses. A quinze heures, Betty sortit de l'atelier.

Les vêtements de Lambston sont prêts» , dit-elle à
Neeve.

Neeve disposa elle-même la commande d'Ethel
Lambston , uniquement des tenues de printemps.

Ethel était une journaliste indépendante d'une
soixantaine d'années, et auteur d'un best-seller. «Tous
les sujets m'intéressent» , avait-elle confié à Neeve d'une
voix rapide , le jour de 1 inauguration de la boutique.
«J'abord e les choses d'un œil neuf, le regard inquisiteur.
Je suis n'importe quelle femme qui voit quelque chose
pour la première fois ou sous un angle nouveau. J'écris
sur le sexe, les relations entre les gens, les animaux , les
cliniques , les organisations , l'immobilier , sur le bénévo-
lat et les partis politiques et...» Elles avait conclu; hors
d haleine , ses yeux bleu sombre étincelants , ses cheveux
d'un blond platiné voletant autour de son vissage :
«L'ennemi c'est que je suis tellement prise par mon
travail que je n'ai pas une minute pour moi. Si j'achète
une robe noire , je finis par la porter avec des chaussure s
marron. Dites donc, vous avez tout ici. Quelle bonne
idée! Ça me réconforte.»

Depuis dix ans , Ethel était devenue une cliente im-
portante. Elle tenait à ce que Neeve l'aide à choisir le
moindre bout de tissu , ainsi que les accessoires, el
qu 'elle établisse des listes lui indiquant ce qui allait avec
quoi. Neeve passait de temps en temps chez elle pour
l'aider à décider quels vêtements elle devrait garder
d'une année sur l'autre et ceux qui étaient à donner.

Il y a trois semaines , Neeve était allée vérifier la garde-
robe d'Ethel. Le lendemaint , Ethel était venue à la bou-
tique et avait commandé de nouvelles tenues.

«J'ai presque fini cet article sur la mode pour lequel je
vous ai interviewée », avait-elle dit à Neeve. «Des tas de
gens vont vouloir ma mort quand il sortira; mais vous
l'adorerez. C'est de la publicité gratuite pour vous.»

Lorsque Ethel avait fait sa sélection , Neeve s'était

Mary Higgins Clark

Roman

montrée en desaccord avec elle sur une seule tenue. Elle
avait commencé par la retirer.

«Je ne veux pas vous vendre ça. C'est un tailleur de
Gordon Steuber. Je refuse de toucher à un seul de ses
vêtements. Ce tailleur aurait dû repartir. J'ai cet homme
en horreur. »

Ethel avait éclaté de rire.
«Attendez de lire ce que j'ai écrit sur lui. Je l'ai érein-

té. Mais je veux ce tailleur. Il me va bien.»
Aujourd'hui , tout en disposant les vêtements dans de

solides housses de protection , Neeve sentit ses lèvres se
crisper à la vue du tailleur de Steuber. Six semaines
auparavant , la femme de ménage de la boutique lui avait
demandé de conseiller une amie qui avait des problè-
mes. L'amie en question , une Mexicaine , avait raconté à
Neeve qu elle travaillait dans un atelier au noir , dans le
sud du Bronx , dont le propriétaire était Gordon Steu-
ber. «Nous n'avons pas de cartes de travail. Il menace de
nous livrer à la police. La semaine dernière j'ai été
malade. Il nous a renvoyées, moi et ma fille , et n'a pas
voulu payer ce qu 'il nous doit.»

La jeune femme semblait à peine âgée de trente
ans.

«Votre fille! s'était exclamée Neeve. Quel âge a-t-
elle?

- Quatorze ans.»
Neeve avait annulé la commande qu 'elle venait de

passer à Gordon Steuber , en lui adressant une copie du
poème d'Elisabeth Brownig qui avait contribué à chan-
ger les lois sur le travail des enfants en Angleterre . Elle
avait souligné la strophe: «Mais les jeunes , jeunes
enfants, oh , mes frères , ils pleurent de douleur.»

Quelqu 'un dans le bureau de Steuber avait mis le
Women's Wear Daily au courant. La rédaction avait
publié le poème en première page, avec la lettre cin-
glante de Neeve à Steuber , et invité les autre s revendeurs
à boycotter les fabricants qui violaient la loi.

Anthony délia Salva s'était montré inquiet.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp 'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.50 Perles
de culture. 7.30 Mémento cultu-
rel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. Pa-
ges de Scharwenka , Moniusko,
Wieniawski , Szymanowski.
11.05 Bleu comme une orange.
Philosophie. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. A
grands traits. Antonio Vivaldi.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d' arts. Beaux-arts.
18.00 JazzZ . 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Musiques du monde. Rhapso-
die norvégienne (4 et fin). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musiques
du monde, suite. 23.50 Novi-
tarls 0.0.5 Nntturnn

FRANCE MUSIQUE
8.30 Les carnets de Radio Fran-
ce. 9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le plus que
divin Orlando: Roland de Las-
sus (1). 11.30 Laser. 12.40 His-
toire de disques. Brahms: Qua-
tuor N° 1 en ut min. 13.45
Concours Reine Elisabeth de
Belgique. Ensemble orchestral
de Paris. Dir. J.-J. Kantorow.
Yavoi Toda. Bruch: Concerto
pour violon N° 1 en sol min. op.
26. Liviu Prunaru. Saint-Saëns :
Concerto pour violon N° 3 en si
min. op. 61. Keng-Yuen Tseng.
Mendelssohn: Concerto pour
violon N° 2 en mi min. op. 64.
15.15 Vous avez dit classique?
Pages de Haynd, Mozart, Ravel ,
Prokoviev. 17.00 Pour le plaisir.
18.35 Domaine privé. 19.35
Jazz musiaue. 20.05 Passion
selon saint Matthieu, de Bach.
Barbara Bonney, soprano. Ber-
narda Fink, contralto, Christoph
Pregardien, ténor. Marcos Fink ,
Peter Harvey, basses . Ensem-
ble vocal de Lausanne. Dir. Mi-
chel Corboz. 23.10 Ainsi la
nuit

PRANfF flll TURF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Mercator, cartographe.
9.05 Les lundis de l'histo ire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. Histoire du colpor-
tage (1). 11.00 Espace éduca-
tion. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Le quatrième
coup. 14.05 Feuilleton. 14.30
Fi inhr.nia Acrètp pt hnnlimi-
que. 15.30 Les arts et les gens.
17.03 Un livre , des voix . 17.30
Ile-de-France. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00
Le rythme et la raison. Rameau,
entre Voltaire et Rousseau (1).
20.30 Le grand débat. Faut-il
oublier Vichy? 21.30 Fiction.
11 Af\ A. . -A.  ^i,i,/_

PAnm FRIROIIPC
7.10 Informations. 7.23 Journal
des sports. 7.56 Cap sur votre
emploi. 8.15 Les microtinages.
9.15 A l'ombre du baobab: Jean
Ferrât. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Vivre la vie. 10.45 Rush
Première. 11.45 Cap sur votre
emploi. 12.05 Informations.
12.15 Journal des sports. 13.35
Fribourg musique. 16.10 Natio-
nalité : musicien. Les Rita Mit-
-._.. .!._. 47  On l__.£---.-__i«.-..-___...

TSR
08.10 Tell quel (R)
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Le droit d'aimer**
09.05 Top Models** (R)
09.25 De Nuremberg
à Nuremberg (4/4)
10.25 La saga
de la formule 1
10.50 Vive les animaux
Le monde sauvage:
requin-marteau
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena" (126/140)
13.40 Pour l'amour du risque
14.25 Profession: reporter
FI__V* .Çer.P
15.10 Derrick**
16.10 La petite maison
dans la prairie Série
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 La petite sirène
17.30 Alerte à Malibu
18.15 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1676)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
- Banco jass
19.30 TJ-soir
on nn Métén

20.15 Spécial cinéma:
Backdraft Film
de Ron Howard (1991 , 132')
Avec Kurt Russell
22.25 TJ-titres
22.30 Aux frontières
du réel** Série
23.15 Sortie libre
Magazine culturel
Autour de Mario Botta
00.05 TJ-nuit
00.15 Musiaues. musiaues

ARTE
17.00 Une deuxième
Babylone
18.20 Snark (R) Magazine
19.00 Confetti Magazine
19.30 Des plantes
et des hommes
19.55 Des plantes
et des hommes
Documentaire
20.25 Reporter
20.30 8+£2 x Journal
20.40 L'ami de mon amie
Film d' Eric Rohmer
(1987, 100')
22.20 Chico Hamilton
Documentaire
23.20 Cinéma de notre temps:
Abbas Kiarostami
Documentaire
00.15 The Bingo Joint
Court métrage

LES ACCUSÉS. Aux Etats-Unis, une femme se fait violer toutes les six minutes... Pauvre
femme! Le plus dur, c'est encore d'être soupçonnée de complaisance. Dans «Les Accusés»,
Jodie Foster interprète Sarah Tobias qui, après avoir été violée par trois hommes, sous l'œil
goguenard et les acclamations de plusieurs témoins, tentera de prouver sa bonne foi. Avec son
avocate, elles feront de cette affaire le procès des voyous et de leurs «innocents» spectateurs.
Pour que Jodie Foster garde un souvenir très vif tout au long du film, le cinéaste lui fit tourner en
premier la scène du viol (!) L'Oscar de la meilleur actrice, amplement mérité, lui fut décerné en
1989. Kelly McGillis accepta tout de suite de jouer le rôle de l'avocate comme un acte militant et
une revanche sur la vie. Elle avait subit, plus jeune, un viol qui l'a longtemps traumati-
sée. KP M6, 20 h. 50
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TFl
06.00 Passions Série
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.55 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
1f) ?.. Télévitrine
10.45 Tribunal Série
11.20 La roue de la fortune
11.50 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Côte ouest
16.15 Le miel et les abeilles
16.50 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers
18.25 Les filles d'à côté
18.55 Beverly Hills
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Rocca:
Mortels reqdez-vous
Téléfilm
22.30 Perry Mason:
Meurtre à l'archevêché
Téléfilm
00.15 Ex- libris
Magazine
noctinc

01.20 Le bébête show (R)
01.25 TF1 nuit
01.35 7 sur 7 (R)
Magazine
02.35 Mort à Palerme
(4/5) Téléfilm
04.20 Histoire de la vie
(8/8) Documentaire
l 'aventnrp inflrhp\/pp

TV5
13.30 Culture sans mur (R)
14.30 Autant savoir (R)
14.50 37° le soir (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.20 Perfecto
17 _!*. innn erônariAC
contre un virus
17.50 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Enjeux/Le Point
21.00 Journal F 2
21.40 Thalassa
22.35 Jours rie auerre

FRANCE 2
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Feniillf>tnn
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Le prince de Bel Air
17.45 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
Divertissement
Invités: Sabine Paturel. Jean-
Michel Jarre, Bruno Bachelet
Werner Schreyer, Camerdn
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal
9(1 dn .Innrnal rios i_nnrec.fi

20.55 Antoine Rives:
L'affaire Akbari Téléfilm
22.35 Ça se discute
Magazine
Thème: Le préservatif a-t-il
changé l'amour?
?.. .0 .Innrnal
00.15 Le cercle de minuit
01.20 Studio Gabriel (R)
01.50 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire (R)
02.45 D'un soleil à l'autre
03.10 Que le meilleur gagne
03.40 Dessin animé
03.50 24 heures d'infos

EUR0SP0RT
08.30 Step Reebok
09.00 Patinage artistique

11.00 Ski alpin
13.00 International
Motorsport Magazine

14.00 Tennis

15.00 Tennis
1fi 3n AntnmnHilicmo

17.30 Football

18.30 Haltérophilie
19.30 Eurosportnews 1

20.00 Speedworld
21.00 Automobilisme

22.00 Eurogoals Magazine

23.30 Boxe

00.30 Eurogolf Magazine
01.30 Eurosnortnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.25 Continentales
09.35 Génération 3
11.10 Emplois du temps
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.40 La croisière s'amuse
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Reste avec moi»,
de Xavier Patier (Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
20.50 ' La dernière séance

21.00 La flibustière
des Antilles Film
de Jacques Tourneur
(1952, 80')
Avec Jean Peters (Anne Provi-
dence), Louis Jourdan (La Ro-
chelle), Debra Paget (Molly).
Sous les ordres d'une femme, le
capitaine Anne Providence, le
«ShebaQ ueen», un navire pira-
te, sème la désolation sur toutes
les mers du globe
22.35 Soir 3
22.55 Dessin animé
23.10 Le pistolero
de la Rivière rouge
Film de Richard Thorpe
(1967, 100')
Avec Glenn Ford (Dan Blaine)
Angie Dickinson (Lisa Denton)
Chad Everett (Lot McGuire)
nn .n Continentales

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Caribe
Telenovela
12.00 Cartoni
a mezzogiorno
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Dvnastv Téléfilm
13.50 La grande vallata
Téléfilm
14.40 II lamento del béluga
15.30 Laverne & Shirley
Téléfilm
15.55 Raccontando
il mondo
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
T"_a la n _* __ /a la

17.00 Telecicova
17.35 Superboy Téléfilm
18.00 Primi baci Téléfilm
18.30 Bit Trip
19.00 Telegiomale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
20.00 Teleaiornale / Meteo
20.30 II commissario Kress
Téléfilm poliziesco
21.30 Rébus
22.20 Doc. D.O.C."
23.15 Telegiomale notte
23.35 Hollywood (R)
Téléfilm
AO 1C T o v f w i e Î A n

RAI
10.00 TG 1
10.05 II ritorno di
Desperado Film TV
11.35 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 Prove e provini a
1d <_n Sotte ninrni
al Parlamento
15.20 Gli antenati
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Mio zio Buck
18.50 II vigile urbano
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Détective coi tacchi
a spillo F/'/m de (1991)
22.55 TG 1
»-_i -ii-_ r\— __J ___._!:_!____.

06.05 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
11.00 Boulevard des clips
11.35 Stars et couronnes
11.40 M6 express
11.50 Papa Schultz
12.20 La petite maison
dans la prairie Série
13.20 Deux flics à Miami
14.20 M6 boutique
14.30 Boulevard des clips
16.00 Allô Cauet Maaazine
16.25 Hit machine Magazine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
17.30 Draculito
17.55 Highlander Série
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6 Maaazine

20.50 Les accusés
Film de Jonathan Kaplan
(1988, 125')
Avec Kelly McGillis (Kathryn
Murphy), Jodie Foster
(Sarah Tobias), Bernie Coul-
son
(Kenneth Joyce)
\/i/^tîm__ H' iin v/inl una .pmmp

exige que justice soit faite
22.55 Vendetta
pour le Saint Téléfilm
00.30 6 minutes
00.35 Culture pub (R)
01.00 Jazz 6
02.00 Culture rock:
les documents (R)
02.30 Le monde
des hélicoptères

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Lateinamerika -
der entwurzelte Kontinent
09.45 Fruchte der Erde
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Auf Achse
11.40 Ûbrigens... (R)
11.50 TAFtrip
19 m (.nlrion f.irl<-
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 lischtiige bitte!
15.35 Direktion City
16.20 RâtselTAF
16.45 Achtung: Streng
geheim! (1/24)
17 1 . k-i/H -7

17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Forstinspektor
Buchholz
(32/36) Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko (50)
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.50 Columbo - Wer zuletzt
lacht Spielfilm
nn on M- _ ^ > . . . . i i i i _ _ . i r .  ; » * _ _ . _ _ , .

7DF
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Weihnachtliches
Backen
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Geheim - oder was?!
15.20 Logo
15.30 X-Base
. c nn i_j.......

16.05 Die fliegenden Àrzte
16.55 ZDF-Glùckstelefon
17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Alte
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Der grosse Bell heim
21.10 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Todesstille
«"Il C_ * _ l__l „ . . *-. — -.-.Ut
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FRIBOUR G OLYMPIC

Un couac de trois minutes fait perdre
tout le bénéfice des efforts consentis
Alors qu'ils donnaient l'impression de bien tenir le match en main, les Fribourgeois ont essuyé
un fatal 13-0 à Pully. Alt blessé dès la 14e minute et Polite aux abonnés absents après la pause.

M

enant au score durant 33
minutes face à Pully, si on
excepte quelques secon-
des au cours de la pre-
mière mi-temps, Fribourg

Olympic avait une belle occasion de
rejoindre son adversaire au classe-
ment hier après midi , d'autant plus
qu 'il donnait l'impression de bien
maîtriser son sujet et d'avoir ainsi la
situation bien en main. Un passage à
vide de trois minutes , intervenu au
plus mauvais moment (entre la 33e et
la 36e minute), fut fatal , puisque le
score passa de 64-68 à 77-68 pour les
Vaudois. Perdant six balles consécuti-
ves en attaque , les Fribourgeois ont
donc creusé leur propre tombe.

Rien ne laissait présager une telle
issue , car, au cours de la première
période , Fribourg Olympic s'était
montré à l aise dans le jeu intérieur ,
Mike Polite étant bien servi par ses
coéquipiers. C'était d'autant plus im-
portant que les tirs extérieurs ne fai-
saient pas mouche. Toutefois, c'est en
défense que les Fribourgeois forgèrent
leur avance de sept points (29-36 à la
15e minute). En modifiant constam-
ment leurs systèmes, ils gênaient con-
sidérablement l'attaque pulliéranne
obligée de commettre des erreurs.
C'était aussi l'avis de l'entraîneur Ro-
land Lenggenhager: «Fribourg était
très agressif en première mi-temps et il
nous obligeait à trouver chaque fois
une nouvelle option en changeant
constamment sa défense, puisqu 'il a
alterné la triangle and two, la box and
one et l'homme à homme. Cela a
crispé mes joueurs , qui ratèrent aussi
leurs tirs à trois points.»
LA PIRE DES OPTIONS

Blessé à la cheville lors d'un contact
appuyé de Collins à la 14e minute ,
Michel Alt ne devait pas réapparaître
sur le terrain , ne pouvant plus courir.
Cette absence allait finalement peser
lourd dans la balance, même si elle
passa encore inaperçue lors de longues
minutes. «Cela nous a un peu pertur-
bés sur le plan tactique. Son expé-
rience à la distribution nous aurait fait
du bien dans les moments difficiles. Et
il était en mesure de nous aider en
défense, d'autant plus qu 'il n 'avait pas
de faute», relevait l'entraîneur Vladi-
mir Karati. Mais ce n'est pas le seul
incident fatal aux Fribourgeois. Ces
derniers avaient en effet les moyens de
s'imposer malgré la blessure de Michel
Alt , car David Gaillard et Pierre Savoy
apportaient leur contribution. Par
contre , la contre-performance de Mike
Polite était plutôt inattendue , surtout
aprè s sa bonne première mi-temps.
S'il attendit 18 minutes pour marquer
son seul panier de la deuxième mi-
temps , le Noir américain a perd u de
nombreuses balles en attaque, celles
qu 'il avait si bien transformées aupa-
ravant. Plusieurs fois, les défenseurs
pulhérans ont bien anticipé la passe à
l'intérieur , mais ils surent aussi profi-
ter des erreurs fribourgeoises. Vladi-
mir Karati relevait encore : «Quand tu
fais trois mauvaises passes consécuti-
ves, tout est remis en question. Et nous
avons choisi la pire des options contre
la zone , le dribble. Quand les indivi-
dualités faiblissent, c'est la confusion
générale.» Claude Morard , qui allait
avoir une forte altercation avec son
entraîneur en fin de partie , ne trouvait
pas non plus le chemin du panier.
Voilà qui n 'arrangeait pas les choses.

Au fil des minutes , les erreurs de-
vinrent donc plus nombreuses. Les
trois minutes sans le moindre point
décidaient de l'issue de la rencontre ,
car il n'était pas possible de gommer
un retard de neuf points dans les der-
nières minutes. Meilleur joueur de
l'équipe fribourgeoise avec 28 points ,

Ron Putzi (a droite), le meilleur Fribourgeois, affronte Brown. GD Alain Wich!

4 rebonds importants et plusieurs bal- nutes. Pully nous a pri s beaucoup de c
les récupérées en défense, Ron Putzi balles qui lui ont permis de lancer la r;
ne s'expliquait pas ce passage à vide: contre-attaque.» n
«Dans chaque match, il y a deux mi- Finalement, c'est donc plus Fri- >
nutes qui sont décisives. Et nous avons bourg Olympic qui a perd u les deux n
malheureusement perd u ces deux mi- points que Pully qui est allé les cher- n

cher, comme 1 explique Vladimir Ka-
rati : «C'est dommage. Nous devons
nous en prendre qu 'à nous-mêmes.
Nous n'avons pas su exploiter toutes
nos chances à l'intérieur. J'ai utilisé
mes deux temps morts pour couper
1 hémorragie. Mais nen n y fit. Il y eu
un tel diapason de mauvaises situa-
tions au moment où il aurait fallu se
reforger un moral. Et quand le mental
fait défaut, les jambes ne suivent
plus.»

MARIUS BERSET

Le match en bref
Pully-Fribourg Olympic 84-80
(40-46) • Notes: salle Arnold-Reymond à
Pully, 935 spectateurs. Arbitres: MM. Ma-
mone et Markesch. Faute technique à Polite
pour réclamations (21e). Sortis pour cinq fau-
tes : Lopez (31 »), Studer (33e), Gojanovic (40e)
et Koller (40e). Le coup d'envoi a été donné
par Franz Monnier du HC Lausanne. Veret ,
Dejardin, Gagnon et Luissier sont egalemen!
honorés avant la partie.
Pully: Luginbùhl 0, Collins 10 (2/3 + 0/1 à trois
points, 6/8 aux coups francs , 6 rebonds),
Henchoz 2 (1/2 + 0/2 , 1), Déforel 7 (2/6 + 0/1 ,
3/4, 2), Lopez 2 (1/1 + 0/3 , 1), Gojanovic 10
(5/5 + 0/2,0/2, 1 ), Brown 27 (8/13 + 0/2 , 11/13,
11 ), Margot 26 (8/12 + 1/1 , 7/9, 2). 53 tirs , 28
réussis (53%), dont 1/11 à trois points , 27/36
aux coups francs (75%), 24 rebonds , 27 fau-
tes.
Fribourg Olympic: Putzi 28 (6/13 + 112, 13/14,
4), Studer 2 (0/2, 2/2,2), Alt 0 (0/1), Savoy 0,
Koller 18 (5/7 + 1/2, 5/5, 2), Gaillard 0 (0/2),
Winters 16 (6/9 + 0/2, 4/6, 6), Morard 0 (0/2 +
0/3, 1), Polite 16(5/13, 6/9, 6). 58 tirs , 24 réus-
sis (41%), dont 2/14 à trois points , 30/36 aux
coups francs (83%), 21 rebonds, 26 fautes.

Le doute s'installe et paralyse
«Cette zone n'a rien mière mi-temps , nous pas juger dans le feu de
d'extraordinaire, mais avons très rapidement l'action. Claude prend
elle est très efficace si trouvé les tirs et lorsque beaucoup les choses à
la balle tourne lente- ce n'était pas le cas cœur.» C'est peut-être
ment. Mes joueurs nous prenions le rebond aussi toute la différence
étaient mal placés dans offensif. En deuxième qu'il y a eu entre Pully
le système offensif. Et mi-temps , nous n'avons et Fribourg Olympic.
le jeu individuel n'était plus eu la même réus- Roland Lenggenhager
pas efficace, parce que site et le doute s 'est relevait d'ailleurs : «Mon
nous étions bloqués», installé. Cela nous a pa- équipe est restée sou-
tel était le constat ralysés et nous avons dée et solidaire, ce qui
d'échec de Vladimir Ka- été beaucoup trop stati- lui a permis de ressortir
rati. Le capitaine Patrick ques. Je ne crois pas la tête. Elle a su passer
Koller, qui a bien mu- que c'est une question par-dessus les petits
selé Don Collins, abon- physique.» S'il y eut problèmes de la pre-
dait dans le même quelques frictions en fin mière mi-temps, ce qui
sens: «Leur zone, avec de match entre Karati et n'a pas été le cas de
trois grands devant, Morard, l'entraîneur ne Fribourg au cours de la
nous a considérable- tient pas rigueur à son deuxième. La zone 3-2
ment dérangés. Nous joueur: «Quand ça ne comprend des risques
avons eu beaucoup de marche pas comme on et nous l'avons appli-
mal à nous passer la veut , on se met à discu- quée parce que nous
balle. Les jambes ne ter et on ne donne pas comptions beaucoup de
bougeaient pas. Or , une bonne image de fautes. Avec 4 joueurs
contre la zone, il faut marque , surtout pas de 2 m et plus qui bou-
beaucoup bouger et ne celle que nous voulons gent beaucoup, ça paie,
pas trop garder la balle construire. J'admets Fribourg n'a pas eu
pour déstabiliser la dé- que les tempéraments l'ouverture.»
fense adverse. En pre- ressortent. Je ne veux M. Bt

Bonne affaire
pour Neuchâtel

LE POINT EN LN

En battant Vevey, il reste
dans la course au 6e rang.
Union Neuchâtel , vainqueur de Vevey
(101-79), a réalisé la bonne opération
de la première journée des matches
retour du championnat de LNA. Une
victoire qui lui permet de rester dans la
course à la sixième place . Devant son
public , Union , qui lutte toujours fi-
nancièrement pour sa survie en LNA,
s'est imposé facilement face à Vevev.
Les 54 points des étrangers Lapov et
Matthews n'auront pas permis aux
Vaudois de prendre le meilleur sur des
Neuchâtelois qui s'alignaient pourtant
avec leur Américain Vaughn (6 points)
blessé à l'épaule. Bellinzone a préservé
son invincibilité face à Genève.Il ali-
gnait pour la première fois sa nouvelle
recrue , l'Américain Steve Woodberry
(22 points), ancienne star des Indiana
Pacers.

Matches en bref
Cossonay - Lugano 99-102 a.p.
(91-91, 50-44) • Pré-aux-Moines. 500 spec-
tateurs. Arbitres: Badoux/Bertrand.
Cossonay: Laffitte (21), Lanfranconi (6), Gay
(2), Sergi (13), Kassongo (22), Petter (2),
Amos (29), Fernandez, Wicht (4).
Lugano: Siviero (11), Novelli (8), Negrinotti (2)
McCord (18), Cenzi (2), Mazzi , Hoges (38), De
Hart (23).

Regensdorf - Monthey 78-107
(39-52) • Wisacher. 650 spectateurs. Arbi-
tres: Leemann/Galley.
Regensdorf : Morris (10), Ismajlovic (2), Fa-
bris (6), Caola, Tarnutzer (10), Basemore (33),
Maggi (7), Thùrig (7), Terzic (3), Ott.
Monthey: Modoux, Amman (10), Doche (7),
Bullock (31 ), Blanchet (6), Berry (36), Marclay
(6), Salamin (11).

Bellinzone-Genéve-Basket.. 97-80
(52-35) • Arti e Mestieri. 450 spectateurs.
Arbitres: Bendayan/Caillon.
Bellinzone: Darconza (10), Vallis , Ackles (16),
Fillmore (13), Grimes (6), Mrazek (13), Wood-
berry (22), Goyanovic (11), Runkel (6).
Genève-Basket : Extermann (7), Romero (4),
Calantzis, Weilenmann (4), Bilenko, Zeno
(32), Ceesay A. (3), Isotta (4), Gatewood
(22).

Union Neuchatel-Vevey . . .  101-79
(48-39) • Maladière. 900 spectateurs. Arbi-
tres: Carlini/Mosena.
Union Neuchâtel: Perlotto (16), Lopez (12),
Lobatto (16), Huber, Soukharev (28), Berton-
cini (19), Vaughn (6), Crameri (4) Rudin.
Vevey: Colon, Lapov (30), Matthews (24),
Maly (7), Felli (3), Fragnière (11 ), Holub (2), Mc
Carthy (2), Rossier.

1. Bellinzone 10 10 0 0 835-640 20
2. Pully 10 8 0 2 967-880 16
3. Lugano 10 6 0 4 877-857 12
4. Vevey 10 6 0 4 883-819 12
5. FR Olympic 10 6 0 4 937-897 12
6. Monthey 10 5 0 5 850-849 10

7. Regensdorf 10 4 0 6 897-947 8
8. Union Neuchâtel 10 4 0 6 803-852 8
9. Cossonay 10 1 0 9 822-952 2

10. Genève-Basket 10 0 0 10 675-853 -2

Villars s'impose
et Marly battu

LIGUE B

Messieurs. LNB, 10e journée: St-Prex - Va-
callo 92-102 (45-49). Blonay - Villars 85-92
(40-42). Marly - Bernex 93-101 (38-47 87-87)
ap. prol. Epalinges - La Chaux-de-Fonds 106-
82 (50-44). Versoix - Pâquis-Seujet 91 -83 (45-
36). Classement: 1. Vacallo 20. 2. Versoix 18.
3. Bernex 10. 4. St-Prex 10. 5. Epalinges 10.
6. Blonay 10.7. Pâquis-Seujet 8.8. Villars 8.9.
Marly 6. 10. La Chaux-de-Fonds 0.
1re ligue, ouest: Bulle - Renens 88-92. Col-
lombey-Muraz - Neuchâtel 82-57. Martigny -
Yverdon 98-86. La Tour - Lausanne Ville 83-
79. Vernier - Brigue 75-86. Classement (11
matches): 1. Renens 16. 2. Collombey-Muraz
14. 3. Martigny 14. 4. Yverdon 14. 5. Brigue
14. 6. Neuchâtel 12. 7. Bulle 10. 8. La Tour 10.
9. Vernier 6. 10. Lausanne Ville 0.

Ligue A féminine
LNA. Dames. Dixième journée: Wetzikon ¦
Arlesheiem 56-79 (29- 41). City Fribourg ¦
Troistorrents 71-58 (38-27). Femina Lau-
sanne - Nyon 92-95 (61-56), Bellinzone - Ba-
den 107-64 (45-33). Classement: 1. Bellin-
zone 9/18. 2. Baden 9/14. 3. Troistorrents
9/10 (+8, 4 points/+10). 4. City Fribourg 9/10
(+43, 2 points/+11). 5. Arlesheim 9/10 (-3, C
point/-21). 6. Femina Lausanne 9/7. 7. Nyon
9/6. 8. Pully 8/2. 9. Wetzikon 9/2. Si



PREMIERE LÈGUE

Unterstadt/Etat tremble puis
terrasse Viège et lâche son os
Riedo, multipliant les «miracles», est le seul Fribourgeois à ne pas mériter
la défaite. Palabres et indiscipline, thèmes d'une pièce en trois actes...
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tenaient leur os. Au bout du compte -
Viège ayant marqué trois buts dans la
dernière période - il ne leur est rien
resté . Si ce n'est une immense décep-
tion. Samedi , s'il y avait un joueur qui
ne méritait pas de perd re, il avait pour
nom Riedo. Multipliant les «mira-
cles», il tint Unterstadt/Etat à bout de
bras , en particulier dans les moments
cruciaux de la rencontre ; notamment
dans le deuxième tiers lorsque les Fri-
bourgeoisjouèrent pendant quatre mi-
nutes en infériorité numérique , dont
près de deux ( 1 '52") à trois contre qua-
tre...
RATE!

Retour à la case départ. Acte I. Gary
Sheehan avait averti: «Nous serons
prudents , plutôt défensifs en début de
rencontre . Pour les faire douter.» Les
Valaisans s'en donnèrent à cœur joie ,
harcelant Riedo. Qui sortit le grand
jeu , annihila la majeure partie de leurs
occasions. Mais ne put , en l'espace de
vingt-deux secondes, maîtriser deux
tirs partis de la ligne bleue, un rebond
favorable sur le premier , une passe en
retrait sur le second mettant la défense
fribourgeoise hors position. Gsponer
et Roten (à 5 contre 4) ouvraient une
brèche.

Acte II. Etait-ce le fait de leur domi-
nation , de leurs deux réussites coup
sur coup? Trop confiants les Haut-
Valaisans passèrent totalement à côté
du match dans le tiers médian. Tout
réussissait à des Fribourgeois discipli-
nés. Même le plus petit des rebonds
leur était favorable. De surcroît , ils
tirèrent parti de la première pénalité
du tiers pour marquer... deux secon-
des après que Heldner soit sorti! Et
comme Riedo poursuivait sur sa lan-
cée, que les Viégeois «patinaient à côté
de leurs patins» , les joueurs de Shee-
han renversèrent la marque.

Acte III. Forts de leur avantage, tant
numérique que psychique - en infério-
rité numérique ils avaient résisté qua-
tre minutes (voir plus haut) - les Fri-
bourgeois paraissaient s'en aller vers
un succès que personne n'aurait osé
leur promettre après vingt minutes de
jeu. Las! Retombant dans leurs tra-
vers , ils subirent l'égalisation. Coup de
poisse: le troisième but signé Braide
fut en fait un puck dévié par un patin
fribourgeois! Poisse donc, d'autant
que Mosimann , puis Boiri n , en moins
de trente secondes au début du tiers ,
avaient eu le 2-5 au bout de la canne.
Qui peut-être eût été décisif...
RIDEAU!

Viège ayant retrouvé ses esprits ,
Unterstadt/Etat dépensant son éner-
gie à palabrer inutilement avec les ar-

CYCLISME. Succès de Freuler
et Wolf à Vienne
• Associé à l'Allemand Carsten
Wolf , le Suisse Urs Freuler a remporté
les Trois jours de Vienne. L'équipe
germano-suisse l'a emporté devant la
paire suisse composée de Bruno Risi et
Kurt Betschart.
Classement final: 1. Urs Freuler/Carsten
Wolf (S/AII) 107 p. 2. Bruno Risi/Kurt Bets-
chart (S) 96. 3. Frans Stocher/Etienne De
Wilde (Aut/Be) 76. 4. A un tour: PierAngelo
Bincoletto/Silvio Martinello (It) 85. 5. Danny
Clarke/Matthew Gilmore (Aus) 49. Si

TIR. Tavel est leader du cham-
pionnat à l'air comprimé
• Tavel , tenant du titre , Olten et
Wettinge n sont invaincus au terme du
deuxième tour du championnat suisse
de ligue A par équipes à l'air compri-
me.
Tavel - Erstfeld 1538-1492. Wil - Subingen
1503-1507. Wettingen - Zweisimmen 1516-
1503. Hegnau-Uster- Olten 1506-1528. Clas-
sement: 1. Tavel 4/3057. 2. Olten 4/3056. 3.
Wettingen 4/3028. 4. Hegnau- Uster 2/3023.
5. Subingen 2/3006. 6. Zweisimmen 2/2996.
7. Wil 2/2994. 8. Erstfeld 2/2991.

I

Un peu trop euphoriques et indisciplinés, Marc Bûcher et ses copains
ont raté de nouveaux points à Viège. GS Vincent Murith-a

bitres , à annihiler les effets pervers de
trop nombreuses pénalités (évitables
pour la moitié), sombra peu à peu. De
plus , il joua les six dernières minute s
privé du défenseur Genoud , envoyé
dix minutes au banc des pénalités mé-
diter sur sa mauvaise conduite: un
Valaisan resté à terre lors d'un choc, il
passa à ses côtés, frappant la glace de
petits coups de canne!

Profil bas, les Fribourgeois s'en re-
tournaient au vestiaire les mains vide!
Explications partielles. «Mes joueurs
ne contrôlent pas leurs émotions. Sur
de mauvaises décisions de l'arbitre
(réd : dans les deux sens) ils ont tou-

Le match
Viège-Unterstadt/Etat 5-4
(2-0 0-4 3-0) • Viège: Karlen (41e Lauber);
Volken, Gsponer; Kolb, Roten; Escher , Wys-
sen; Luggen, Anthamatten; Vogel, Braide,
Zimmermann; Krattinger , Kuonen, B. Truffer;
Mausti, Heldner , Manz; Oggier , K. Truffer ,
Julen.
Unterstadt/Etat: Riedo; Privet , Jeanbour-
quin; Monney, Genoud; Laurenza, Roulin;
Bûcher , Mosimann, Boirin; Mettraux, Morel ,
Mùller; Pittet, Ph. Egger, Jaquier.
Notes: patinoire de Viège. 400 spectateurs.
Viège sans Frei (suspendu), Wyssen et Hor-
vath (blessés); Unterstadt/Etat sans Brùlhart
(malade), Betschart , Andréas Egger (blessés)
et Hostettler (en convalescence).
Arbitres: M. Vuille assiste de MM. Bastaroli et
Gerber.
Pénalités: sept fois 2' contre Viège; douze
fois 2' contre Unterstadt/Etat, plus dix minu-
tes de méconduite à Genoud.
Buts: 15'10" Gsponer 1-0 (à 4 contre 4),
15'32" Escher (Roten) 2-0 à 4 contre 3),
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jours quelque chose à dire. On rous-
pète et on perd notre concentration» ,
relève Sheehan. Le capitaine Patrick
Privet abonde dans ce sens: «La pre-
mière réflexion qui me vient à l'esprit ,
c'est la discipline. La responsabilité de
chacun est engagée. Au plan du jeu , on
a réalisé un excellent deuxième tiers ,
peut-être un des plus beaux du cham-
pionnat. Dans le troisième on a été un
peu trop euphoriques et indisciplinés
par rapport au deuxième tiers. Et l'ab-
sence de Genoud en fin de match a
pesé...»

Rideau!
PIERRE -H ENRI BONVIN

en bref
23'10" Boirin 2-1 (à 5 contre 4), 24'38" Mùller
2-2, 27'36" Mosimann 2-3, 36'35" Privet (Eg-
ger) 2-4, 42'35" Braide 3-4, 46'03" Kuonen
(Kolb) 4-4 (à 4 contre 4), 55'29" K. Truffer
(Heldner) 5-4.

Résultats: Octodure - Villars 3-3. Tramelan -
Star Lausanne 2-2. Genève/Servette - Neu-
châtel 9-1. Viège - Unterstadt-Etat 5-4. Fleu-
rier - Moutier 1-4. Saas Grund - Sierre 2-6.

1. Genève/Servette 14 13 1 0 78-21 27
2. Sierre 14 12 1 1 83-29 25
3. Saas Grund 14 8 1 5 65-49 17
4. Viège 13 7 2 4 54-29 16
5. Moutier 14 7 1 6 58-59 15
6. Star Lausanne 13 5 4 4 50-42 14
7. Neuchâtel 14 4 6 4 65-60 14
8. Fleurier 14 5 2 7 53-59 12
9. Unterstadt-Etat 14 4 1 9 56-67 9

10. Villars 14 3 1 10 39-78 7
11. Tramelan 14 2 2 10 30-95 6
12. Octodure 14 12 11 27-70 4

TRIATHLON

Le Suisse Markus Keller 10e
des championnats du monde
A l'occasion de la sixième édition des
championnats du monde sur les dis-
tances olympiques, à Wellington ,
Markus Keller et Dolorita Gerber ont
obtenu les meilleurs résultats suisses
jamais enregistrés jusqu 'ici. Le cham-
pion de Suisse a terminé au dixième
rang tandis que la championne d'Eu-
rope de duathlon s'est classée au sei-
zième rang.

Chez les juniors , Olivier Hufsch-
mid , tenant du titre , a dû cette fois se
contenter du septième rang. Mais ,
avec aussi Philipp Huldi , cinquième ,
les'spécialistes helvétiques ont prouvé
qu 'ils faisaient toujours partie de
l'élite mondiale.

Le titre chez les messieurs est re-
venu au Britannique Spencer Smith ,
lequel s'était déjà imposé l'an dernier ,

tandis que , chez les dames, c'est l'Aus-
tralienne Emma Carney qui l'a empor-
té. Si

Wellington (NZ). Championnats du monde
sur les distances olympiques (1,5 km de
natation/40 km de cyclisme/10 km de course
à pied). Messieurs: 1. Spencer Smith (GB)
1 h. 51'04". 2. Brad Beven (Aus) 1 h. 51'49" .
3. Ralph Eggert (AN) 1 h. 52'40" . 4. Mark Bâ-
tes (Can) 1 h. 52'41". 5. Philippe Fattori (Fr)
1 h. 53'00". Puis: 10. Markus Keller (S)
1 h. 53'27" .
Dames: 1. Emma Carney (Aus) 2 h. 03'18" . 2.
Anette Pedersen (Dan) 2 h. 05'31" . 3. Sarah
Harrow (NZ) 2 h. 06'52" . Puis les Suisses-
ses: 16. Dolorita Gerber 2 h. 11'54" . 30.
Francisca Rùssli 2 h. 14'30" . 35. Natascha
Badmann 2 h. 15 27".
Juniors: 1. Ben Bright(Aus) 1 h. 53 49". Puis
les Suisses: 5. Philipp Huldi 1 h. 56'16" . 7.
Olivier Hufschmidl h. 57'33" . Filles: 1. Claire
Carney (Aus) 2 h. 09'35" .

LIGUE NATIONALE B

La soirée des prolongations,
nécessaires pour 4 matches
Lausanne a désormais 2 points
Ajoie a subi un nouveau revers,
En ligue nationale B, où l'on jouait la
18e journée , la soirée a été marquée
par une série inhabituelle de prolonga-
tions: quatre des cinq rencontres au
programme ont en effet dû être pro-
longées, une seule livrant d'ailleurs un
vainqueur. En l'occurrence, Lausanne,
qui s'est défait de Thurgovie (4-3).
Dans le même temps , Grasshoppers
était tenu en échec par La Chaux-de-
Fonds (5-5). Si bien que les Vaudois
ont désormais doublé leur avance sur
les Zurichois. Pas de vainqueur non
plus entre Herisau et Olten (3-3) ni
entre Martigny et Coire (4-4). A noter
que les Valaisans ont refait un handi-
cap de trois buts dans les sept derniè-
res minutes... Ajoie enfin a subi un
nouveau revers devant Langnau (6-
3).

Les matches en bref
Grasshoppers-Chx-de-Fonds .. 5-5
(2-2 2-1 1-2 0-0) ap. prol. • Neudorf. 694
spectateurs. Arbitres: Simic, D'Ambro-
gio/Schmid. Buts: 8e Lùber (Patterlini, Hous-
ley, à 5 contre 4) 1-0. 9e Chiriaïev (Kohler ,
Nuspliger) 1-1. 13e Housley (Lùber) 2-1. 18e
Shiriaïev (Kohler , Nuspliger) 2-2. 23e Shiriaïev
(Holmberg, à 5 contre 4) 2-3. 31e Schlagen-
hauf (Lùber , Patterlini) 3-3. 34e Patterlini
(Housley, Schlagenhauf , à 5 contre 4) 4-3. 42£
Jeannin (Leimgruber , Jaggi) 4-4. 496 Markus
Schellenberg (Wick) 5-4. 58e Jeannin (Leim-
gruber , Tschumi) 5-5. Pénalités: 7 x 2 '  plus
10' (Looser) contre Grasshoppers , 1 1 x 2
plus 10' (Nuspliger) contre La Chaux-de-
Fonds.

Martigny-Coire 4-4
(1-3 0-1 3-0 0-0) ap. prol. • Octodure. 1580
spectateurs. Arbitres: Catelin (Fr), Jau/Witt-
wer. Buts: 9e Kvartalnov (Ferrari) 0-1. 11e
Malgin (Kvartalnov , à 4 contre 5) 0-2. 16e

d'avance sur Grasshoppers.
cette fois face à Langnau.
Miner (Moret , à 5 contre 4) 1 -2.18e Fondando
(Stocker) 1-3. 21e Dick (Malgin, Kvartalnov, à
5 contre 4) 1 -4. 53e Evéquoz (à 4 contre 4) 2-4.
59e Miner (Rosol) 3-4. 60e Nussberger (Mar-
tigny à 6 joueurs de champ) 4-4. Pénalités: 4
x 2' contre Martigny, 1 0 x 2 '  contre Coire.

Lausanne-Thurgovie 4-3
a.p. (0-0 2-2 1-1 1-0) • Malley. 6158 specta-
teurs. Arbitre: Schmid. Buts: 21e Schrepfer
0-1. 24e Verret (Gagnon/à 5 contre 4) 1 -1 .26e
Daoust (Weisser) 1 -2. 32e Verret (à 3 contre 3)
2-2. 44e Slehofer (Délia Vecchia) 2-3. 44e Zen-
hausem (Monnier) 3-3. 638 (62'08") Epinay
(Bonnato) 4-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre Lau-
sanne, 8 x 2 '  contre Thurgovie.

Langnau-Ajoie 6-3
(4-1 0-0 2-2) • llfis. 5204 spectateurs. Arbi-
tre: Friedli. Buts: 7e Gerber (Lambert , Stol-
ler/à 5 contre 4) 1-0. 14e Markus Hirschi (von
Arx , Lambert/à 5 contre 4) 2-0. 18e Reinharl
(Yuldachev/à 5 contre 3) 2-1. 18e Moser (à 4
contre 5!) 3-1. 19e Glowa (Lambert) 4-1. 44e
Cadieux (Marquins) 4-2. 51e Nyffenegger
(Walker) 5-2. 57e Yuldachev (Cadieux/à 4
contre 4) 5-3. 58e Glowa (Lambert/à 4 contre
3) 6-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre Langnau, 11 x
2' contre Ajoie.
Note: Ajoie sans Campbell (étranger surnu-
méraire).

Herisau - Olten 3-3
(1-1 1-1 1-1 0-0) a.p.

Classement
1. Lausanne 18 13 2 3 108-51 28
2. Grasshoppers 18 12 2 4 80-42 26
3. Thurgovie 18 10 1 7 66-48 21
4. Langnau 18 10 1 7 81-74 21
5. La Chx-de-Fonds 18 9 2 7 77-69 20
6. Olten 18 7 2 9 64-85 16
7. Herisau 18 6 3 9 69-82 15
8. Coire 18 7 110 73-96 15

9. Martigny 18 5 2 11 63-95 12
10. Ajoie 18 3 0 15 58-97 6

TTUMMUS 
MASTER S DE DOUBLE

Les Suédois Apell et Bjorkman
avaient les nerfs plus solides
Les Suédois Jan Apell (25 ans) et Jonas multipliant les erreurs directes et les
Bjorkman (22 ans) ont remporté le doubles fautes, de sorte que les deux
Masters de double, au terme d'une derniers sets se décidaient au tie-
finale marathon de près de quatre heu- break. Les deux fois, les nerfs des Sué-
res qu 'ils ont gagnée en cinq manches, dois se montraient les plus solides et
6-4 4-6 4-6 7-6 (7/5) 7-6 (8/6) devant ils triomphaient des «Woodies» pour
les Australiens Todd Woodbridge et la quatrième fois de la saison.
Mark Woodforde , à Djakarta. « Ils nous ont encore battus sur le

Têtes de série N° 2, les Australiens poteau», regrettait Woodforde. «Nous
ont échoué en finale pour la deuxième avons eu de la chance», concédait
année consécutivement , après leur dé- Apell. Apell et Bjorkman ont empoché
faite face aux Hollandais Jacco Eltingh les 100 000 dollars attribués aux vain-
et Paul Haarhuis l'an passé à Johan- queurs , contre 50 000 aux Austra-
nesburg, alors qu 'ils avaient remporté liens. Si
le Masters 1992. Plus concentrés , Djakarta (lnd0) . esters de double (1,3 mil-Apell et Bjorkman gagnaient la pre- Hon de donars)> demi-finales: Todd Wood-
mière manche 6-4. Mais, progressive- bridge/Mark Woodforde (Aus/2) battent
ment , les «Woodies» prenaient l'as- Jacco Eltingh/Paul Haarhuis (Ho/1) 6-7 (5/7)
cendant pour remporter les deux sui- 6"4 6"4 - Jan Apell/Jonas Bjorkman (Su/5) bat-
vantes sur le même score ,ent David A^ms/Andrei Olhovskyivantes sur ie même score. (Aus/Rus/6) 6-3 6-2. Finale: Apell/BjorkmanFatigues, les quatre joueurs avaient battent woodbridge/Woodforde 6-4 4-6 4-6
de plus en plus de mal à se départager, 7-6 (7/5) 7-6 (8/6).

_________ '̂ flû _BF JH
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Bjorkman (notre photo) et Apell ont battu les «Woodies» pour la qua-
trième fois de la saison. Keystone/AFP-a
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LIGUE NATIONALE A

Bykov et Khomutov ont littéralement
Rapperswil et montre la voieatomisé

L'exemple est venu de qui vous savez. Toute l'équipe de Fribourg Gottéron qui est en passe
de retrouver sa superbe a suivi ses «guides» pour remporter une victoire plus que rassurante

Un labeur diane des douze travaux d'Hercule nour Doua Gilmour là aauchel avec Rohillier. fiD Alain Wir.ht

A

prè s s'être «offert » le leader
Zoug, Fribourg Gottéron a
disposé de Rapperswil avec
une aisance déconcertante.
L'adversaire était certes plus

modeste que mard i dernier mais ce
Rurrè . est npiit-être enrnre nlus imnnr-
tant que celui remporté sur le chef de
file dans la mesure où les hommes de
Paul-André Cadieux ont prouvé qu 'ils
pouvaient être motivés et concentrés
de bout en bout d'une rencontre
rnntrp n'imnnrlp miel nHvpr<.n.irp

APRÈS 31 SECONDES...

La mise sur orbite de l'équipe fri-
bourgeoise , c'est bien sûr une nouvelle
fois le premier bloc qui l'a opérée.
Aidés par leurs coéquipiers , Bykov et
Khomutov ont littéralement atomisé
une formation saint-galloise pourtant
pavée de bonnes intentions. Slava By-
knv constatait ¦ « Ranr.pr_ .vil p .nprait
nous mettre en difficulté en marquant
le premier but ! » Or, après 31 secondes
de jeu exactement , l'avant-centre de la
première ligne pouvait glisser la ron-
delle hors de portée d'un Bôsch qui ne
savait pas à ce moment-là qu 'il allait
l/ivrp nnp Hp cpc 1.I11C npniKIpc cmrppc

de l' année.
Rapperswil vit donc ses plans ini-

tiaux torpillés ce qui n 'empêcha pas
Rautakallio d'aligner quatre lignes
d'attaque au sein desquelles on re-
trouva quasiment en permanence un
eprtain Dnnp r.ilmnnr Vpritahlp fnrrp

de la nature , la supervedette des To-
ronto Maple Leafs effectua un labeur
digne des douze travaux d'Hercule
mais sans beaucoup de résultat. Tho-
mas Liesch démontra qu 'il avait sur-
monté ses problèmes psychologiques
pt la confiance nui Phahitait lui nprmit
d'enrayer les tentatives d'égalisation
adverses. Le temps pour les deux Rus-
ses des bords de la Sarine de presser
une nouvelle fois sur la gâchette pour
faire mouche. Et Fribourg Gottéron de
se retrouver au terme du premier tiers

unités...
L'IMPUISSANCE DE GILMOUR

Les maîtres de céans ne manœuvrè-
rent pas moins remarquablement lors
de la période intermédiaire qui les vit
creuser un écart péremptoire . On re-
trouvait le rouleau compresseur qui
renversait tout sur son passage la sai-
son passée et les trois blocs locaux
apportèrent leur pierre à l'édifice , le
Hpinripmp cionant mpmp nnp nprfnr-

mance tout à fait encourageante dans
l'optique des prochaines échéances.
Malgré une application qui ne se dé-
mentit jamais , la formation dirigée par
Pekka Rautakallio ne put que consta-
ter les dégâts. Sa défense prenait l'eau
de toutes parts et Doug Gilmour - qui
rata un penalty face à Liesch - ne fut
pas en mesure de réaliser des mira-
cles.

Le léger fléchissement local qui per-
mit à Rannprswil de rprlnirp la marmip

de deux longueurs au milieu du troi-
sième tiers fut purement anecdotique
car très vite Fribourg Gottéron reprit
ses distances pour parachever son fes-
tival par une nouvelle gerbe de très
KPIIAP rôi i i'f i l in'

CONFIANCE RETROUVÉE

Par rapport au premier succès que la
troupe de Paul-André Cadieux avait
remporté contre ce même adversaire il
y a plusieurs semaines , il est loisible
d'affirmer qu 'un chemin considérable
a été parcouru . Les Fribourgeois sont
aujourd'hui habités d'une confiance
qui leur permet de confectionner des
actions où snectacle et efficacité se
marient dans une parfaite harmonie.
Jamais le match de samedi n'est
tombé dans la médiocrité car d' une
part , à l'instar de Doug Gilmour , Rap-
perswil ne baissa à aucun moment les
bra s et , d'autre part , Fribourg Gotté-
ron soigna le geste du début à la fin.
«Le match contre Kloten a provoqué
le déclic. Désormais , nous ne pensons
nlnc nn 'à la virtnirp .v pxnlinnait Dnnp

Honegger. Et c'est sans doute cette
constance retrouvée dans l'effort qui
est le signe le plus significatif d'une
guérison dont le caractère définitif ne
pourra bien sûr être attesté que par de
nouveaux résultats positifs. Il n'en
reste pas moins qu 'en revenant dans
les quatre premiers au classement
l'équipe du président Yves Cantin a
également rasséréné ses supporters.
fVc Hprniprc Qpml.lpnt ptrp rtf * nlnc pn

plus nombreux et le temps n'est peut-
être plus très éloigné où la patinoire de
Saint-Léonard pourra à nouveau affi-
cher complet. Qui s'en plaindrait?

A MI .DP Wixirk'i pp

Le match en bref
Gottéron-Rapperswil 10-3
(3-0 4-1 3-2) • Fribourg Gottéron: Liesch;
Bobillier, Brasey ; Keller , Doug Honegger;
Leibzig, Descloux; Bertholet ; Khomutov , By-
kov , Schaller; Silver, Rottaris , Leuenberger;
Brown. Revmond. Maurer: Aeschlimann Ba-
chler.
Rapperswil: Bôsch ; Kradolfer , Ritsch; Ruts
chi, Langer ; Haueter , Bûnzli; Gilmour , Vito
linsh, Rogenmoser; Rufener , Soguel, Ste
hlin; Camenzind, Hofstetter , Werder; Jean
Noël Honegger , Meier.
Arhitroc - MM Mart i  Pf ic .or  ot Qnmmor

Notes: patinoire de Saint-Léonard, 6586
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Hofstet-
ter , Daccord et Meuwly (blessés). Rapperswil
sans Bisset (étranger surnuméraire). Gilmour
(34'58) manque un penalty.
Pénalités : 1 x 2  min. contre Fribourg Gotté-
ron. 2 x 2  min. contre Rapperswil. 11 '53 2 min.
à Descloux , 19'51 2 min. à Rutschi , 31'36 2

Buts : 0'31 Bykov (Khomutov) 1 -0, 7'13 Bykov
(Brasey, Schaller) 2-0, 1601 Khomutov (By-
kov) 3-0, 23'39 Khomutov (Brasey) 4-0, 28'01
Rufener (Ritsch) 4-1, 28'56 Maurer (Rey-
mond) 5-1, 30'18 Leuenberger (Rottaris , Sil-
ver) 6-1, 33'25 Rottaris (Honegger) 7-1 (à 5
contre 4), 51'57 Rogenmoser (Gilmour) 7-2,
52'34 Stehlin (Rufener) 7-3, 52'49 Rottaris
(Silver , Leuenberger) 8-3, 55'35 Khomutov
(Bykov , Bobillier) 9-3, 56'04 Brasey (Schaller ,
Khr.mnt/.u^ m...

De toute évidence sur la bonne voie
«Mes joueurs ont enfin compris qu 'il
suffisait de revenir à des choses plus
simples pour connaître la réussite. Le
puck a bien circulé dans nos rangs
mais certains peuvent et doivent en-
core jouer plus vite. Mais enfin chacun
est allé se battre dans les coins et
rnmmp nnne avnnc trpe rnnirlpmpn.

connu la réussite , l'équipe s'est trou-
vée libérée.» Paul-André Cadieux ne
dissimulait pas sa satisfaction au
terme de cette partie où il saluait la
performance de l'ensemble de son
équipe : «Quand le premier bloc joue
bien , toute l'équipe joue bien aussi. Je
crois que Slava et Andrej étaient par-

d'eux un certain Doug Gilmour , ils
ont sans doute voulu lui montre r qu 'ils
pourraient , eux aussi, jouer au-
jourd'hui encore en NHL. Le fait que
Gilmour se soit trouvé sur la glace lors
de la plupart de nos réussites prouve à
quel point Slava et Andrej sont encore
,. -,- .<¦ ir. /.r,,,r.l«

Slava Bykov, avec un sens de l'hu-
mour dont il ne se départit jamais, iro-
nisait: «Gilmour? vraiment, nous
n'avons pas voulu l'ennuyer. Mais lui-
même a pu constater qu 'il ne suffisait
pas de s'engager ph ysiquement pour
faire la différence. Son style est sans
doute plus efficace au Canada où les
t . -ili nnirpc _r.nl nlnc r_At . lo_> tvio.r nn

Europe le jeu est vraiment trè s diffé-
rent. De notre côté, nous avons re-
trouvé le bon timing. Nous sommes de
toute évidence sur la bonne voie.»

Même s'il n 'eut pas un match très
difficile , Thomas Liesch a démontré
qu 'il pouvait désormais inspirer
rr_nfîïinr' _=» _~*t tronn i ni 1 ienr c*»c r>(.Âni n_

piers. Robert Meuwly abondait dans
ce sens: «Thomas a fait un bon match.
Il faut dire que c'est plus facile de bien
jouer pour un gardien quand l'équipe
tourne bien. Aprè s les malheurs qu 'il a
connus en début de championnat , je
lui avais dit qu 'il en verrait d'autres et
que l'important pour lui était d'être
pnr.nl.lp rl^r-iiKlinr t~_p tnnlp maniprp il

n'y a pas de milieu pour le gardien qui
exerce pratiquement un sport indivi-
duel dans un environnement collectif.
Ou il est le roi tout court ou il est le roi
des c... ! Mais un gardien qui fait ga-
gner un match à son équipe aura tou-
jours une joie plus intense que le
ii-M-fiir nui n moT-miô nnQtrp rMi .c  î £»c

événements nous ont montré que ce
n'était pas un luxe de disposer de trois
gardiens. Avec les blessures et les aléas
du championnat , chacun a un jour sa
chance. Il suffit d'être patient et c'est
peut-être le plus difficile. Mais à
22 ans, aucun gardien ne peut préten-
dre à une courbe de performance régu-

Kloten et Berne
battus chez eux

LE POIN T EN LNA

Bienne n'a rien vole en
allant gagner à Kloten.
Leader du classement du champion-
nat suisse de ligue nationale A, Zoug a
porté son avance à trois points en pre-
nant le meilleur sur Lugano (5-2), lors
de la 19e journée. Une soirée marquée
par ailleurs par les deux défaites subies
devant leur Dublic Dar Kloten et Ber-
ne.

Arrivé à Kloten avec derrière lui une
série de sept défaites consécutives.
Bienne n'a rien volé. Si elle peut paraî-
tre surprenante , cette victoire sur le
champion en titre n'en est pas moins
méritée. Les Biennois , qui ont eu dans
les buts un Crétin intraitable , ont éga-
lement profité en partie du manque de
sûreté de son vis-à-vis Pavoni.

A l'Allmend de Berne , Ambri-
Piotta n'a guère laissé planer le doute:
après 53 secondes de jeu , les Tessinois
menaient déjà 2-0, puis 4-0 après 442
secondes. Là aussi , le gardien bernois
Tosio ne s'est pas montré sous son
meilleur j our.

Matches en bref
Zoug-Lugano 5-2
(2-0 2-1 1-1) • Herti. 7600 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Clémençon. Buts: Ve
Mùller (Yaremchuk , Antisin) 1-0. 3e Kessler
(Mùller) 2-0. 22e Ton (Bertaggia/pénalité diffé-
rée) 2-1 . 39e Kessler (Yaremchuk) 3-1 . 39e
Antisin (Kessler , Yaremchuk) 4-1. 42e Nide-
rôst (Jenni, Ton/à 5 contre 4) 4-2. 60e Yarem-
chuk (Neuenschwander. Antisin/dans la caae
vide) 5-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 5 x 2 '
contre Lugano.
Zoug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Kessler; Bill
Schafhauser , André Kunzi; Horak , Mazzole-
ni; Antisin, Yaremchuk , Mùller; Aebersold,
Fergus , Patrick Fischer; Andréas Fischer ,
Neuenschwander , Meier; Giger.
Lugano: Weibel; Sjodin, Pat Schafhauser;
Bertaggia, Capaul; Niderôst, Ghillioni; Aes-
chlimann, Larsson , Eberle; Ton, Rôtheli , Jen-
ni* Wnlrlor C.r-honl.ol Quttor

Berne-Ambri Piotta 3-6
(0-4 1-1 2-1) • Allmend. 12 826 spectateurs.
Arbitre: Hugentobler. Buts: 1re (29") Fedulov
(Kamenski) 0-1. 1re (53") Fritsche 0-2. 56
Fritsche (Heldner) 0-3. 8e Wittmann (Nicola
Celio) 0-4. 27e Fritsche (Kamenski) 0-5. 39e
Orlando (Meier , Ruotsalainen) 1-5. 48e Or-
lando (Meier/pénalité différée) 2-5. 53e
Brenno Celio (Heldner ,Fritsche/à 5 contre 4)
2-6. 60e Vrabec (Meier , Rauch) 3-6. Pénali-

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Voisard ,
Sommer; Sven Leuenberger , Beutler; Vra-
bec, Orlando, Meier; Lechenne, Montandon,
Fuchs; Friedli, Triulzi , Howald; Lars Leuen-
berger.
Ambri: Bachschmied; Tschumi, Gianini;
Brenno Celio, Riva; Gazzaroli , Mùller; Jaks ,
Fedulov , Kamenski; Fritsche, Heldner, Fair;
Wittmann , Nicola Celio, Vigano.
Notes: tir sur le poteau de Fritsche (14e/47e)
Pt .laïc.: .1Re .

Kloten-Bienne 3-5
(1-2 0-2 2-1) • Schluefweg. 4750 specta-
teurs. Arbitre: Kunz. Buts: 14e Eldebrink (Jo-
hansson/à 5 contre 4) 1-0. 16e Alston (Che-
lios) 1-1. 206 Alston (à 4 contre 4) 1-2. 21e
Schmid (Weber/à 5 contre 4) 1-3. 31e Glanz-
mann (Alston) 1-4. 44e (43'03") Délia Rossa
(Bruderer) 2-4. 44" (43'35") Hollenstein (Elde-
brink , Wàger) 3-4. 60e Lùthi (dans la cage
virip* .. ... Ppnalitp .¦ i ï ?1 rnntrp Klntp n fi Y

2' contre Bienne.
Kloten: Pavoni; Klôti, Eldebrink; Kout , Bayer
Sigg, Bruderer; Hollenstein, Johansson, Wà
ger; Hoffmann , Meier , Celio; Holzer , Ochs
ner , Délia Rossa.
Bienne: Crétin; Schneider , Chelios; Steineg
ger , Cattaruzza; Bourquin, Schmid; Heim
Alston, Glanzmann; Pasche, Weber , Schùm
perli, De Ritz , Lùthi, Robert; Burillo.
Notes: tir sur le poteau de Johansson (28e)
Flrtoh'rFnU- I .7el ot Rnrilln nOe\

Davos-Zurich 3-5
(2-3 0-1 1-1) • Eissporthalle. 4610 specta-
teurs. Arbitre: Bertolotti. Buts: 8e Lebeau
(Bachofner , Fortier) 0-1. 10e- Hodgson
(Svensson/à 5 contre 4) 1 -1.14e Micheli (Ivan-
kovic , Steck) 1 -2.16e Fortier 1 -3.19e Sigg 2-3.
33e Princi (Lebeau/à 5 contre 4) 2-4. 53e Mùl-
ler (Equilino) 3-4. 60e Vollmer (Zehnder , dans
la /-.ano wlH__ . -:_ . Dônalitc-e* 1 v 9' rnn tro

Davos, 3 x 2 '  plus 1 x 10' (Thôny) contre
Zurich.
Davos: Wieser; Haller , Svensson; Brich, Gia-
nola; Sigg, Equilino; Roth, Thibaudeau, Cra-
meri; Nàser , Hodgson, Bartschi; Schocher ,
Stirnimann, Mùller.
Zurich: Stecher; Princi , Zehnder; Salis, Ha-
ger; Faic, Steck; Bachofner , Fortier , Lebeau;
Micheli, Ivankovic , Thôny; Brodmann, Zeiter ,
Wnllmar - _ l_ i i-h M/.r/-__r

Classement
1. Zoug 19 12 3 4 79-59 27
2. Lugano 19 10 4 5 71-52 24
3. Kloten 18 9 4 5 65-58 22
4. FR Gottéron 19 9 3 7 93-73 21
5. Ambri-Piotta 18 9 2 7 65-73 20
6. Davos 19 8 3 8 70-61 19
7. CP Berne 20 8 2 10 69-72 18
8. Rapperswil 19 6 2 11 55-82 14

9. Zurich 20 5 3 12 74-93 13
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Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, -̂~ -~.
séchoirs ménagers et B__^nf
industriels, d'exposi- fir\,
tion. Réparations tou- (|LJ_/
tes marques sans
frais de déplacement. L______  ̂

/
Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
o 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

_? » '« ¦̂̂ gg ĝjg

Garage Carrosserie
yt  ̂de la Sarine
V&Œjkit) l723 Marl y/FR
¦¦Si ĝj gfi Téléphone; 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain ,
Garage du Stand , 029/6 1942 ¦ Châtel-
St-Denis: TÂCHE Gustave , Garage
Centra l SA , 021/948 88 56- Farvagny-
le-Grand: DAFFLON Jean-Pierre ,
Garage , 037/31 37 29 ¦ Villars-sur-
Glâne:LONGCHAMPPierre , Garage,
route des Foyards , 037/42 48 26

Vuisternens-dt-Romont: GAY
Edouard SA , Garage , 037/55 14 15.

Vos partenaires en matière de voiture

_P i '/ w tri •_/ i_ _____

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

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

Exemple de tarif:

montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i i

! Crédit désiré Fr !

< Mensualités env. Fr , i

i Nom: ii Nom: 

i Prénom: 

Date de naissance: 

i Rue no: 

i Date de naissance

i Rue no: 

' NPA/localité: ; NPA/localité: 

| Tél. privé: 

; Tél. prof.: 

Nationalité: 

| Domicilié ici depuis: 

1 Date: 

] Signature: \

0O/27L |

—__—

Rue de Lausanne 47
A louer de suite dans immeuble ré-
nové avec cachet

studio
avec cuisinette, douche/W. -C.
Renseignements: «- 037/39 10 61
(dès 18 h.) 05-373

I PLACEMENT I
IMMOBILIER

à 7%
À VENDRE À FRIBOURG

CENTRE-VILLE
A 2 pas gare CFF,

grand parking
Dans immeuble administratif

et commercial
SURFACE

ADMINISTRATIVE
de 500 m2

SUR UN SEUL NIVEAU g
• Contrat de bail £
de longue durée j g m ^

Prix de vente àWj ^Bs F IR__Itrès avantageux ^i_ Lr

E^nEiU TALLin _._„ . «BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

____. #f
' ''^.___________É___É

à̂ m ' ¦ '̂ MÂ ^
WS&̂ +Z **Q»W_^̂  G**'

W  ̂ Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Piguet
Menuiserie

Rte de Grandcour
1530 Payerne

© 037/61 67 53

Les nouveaux appareils
doux, doux, doux...

UB̂ =LS_3

Les nouveaux lave-l inge et

sèche-l inge Novo Super de

Miele prennent le plus grand

soin de votre l inge , de vos

finances et de notre environ-

nement. A bientôt...

¦Miele

f f  PPP ENTREPRISES
L ^̂ m ELECTRIQUES

mmmM W FRIBOURGEOISES

r EXCEPTIONNEL!
À VENDRE

entre Fribourg et Bulle
Immeuble locatif

de 16 appartements
année de construction 1991

Rend, brut 7,26 %
Rend, net 5,5 %

Un placement à ne pas manquer

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
nr 037/37 19 02
077/34 65 41

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

.fM^g?-"
A VENDRE A BOLLION (FR)

à env. 4 km d'Estavayer-le-Lac ,
9 km de Payerne, 29 km de Fribourg

et 65 km de Berne

Très beau cadre de verdure dé-
gagé,' représentatif d'une belle
campagne, site résidentiel,

tranquille et ensoleillé

PARCELLES À BÂTIR
Fr. 60.- Fr. 85.-,

Fr. 90.-,Fr. 115.-/m2

Infrastructure comprise, libres de
_>nstructibies
flrnflnl

HtM^Hn^MdffifldlM'Û' 

§53
|A rllA

,
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' „-« étudiants

L_____r^4^______________ BI

Quelle école se spécialise __^
dans l'enseignement de f

l'anglais exclusivement ¦

WALL STREET . NSTITUTE

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

Offre spéciale
de Nouvel-An !

Commencez maintenant et
nous vous offrons

/ mois de cours gratuit !

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

;LILLLIL̂ Lr3 

À SAISIR (Urgent!)
Pour Fr. 150.- seul, le m2

Offre exceptionnelle pour UN TER-
RAIN À BÂTIR de 3800 m2 en zone
village (indice 0.7) pour immeubles,
commerces ou artisanat. Très bien
situé et équipé, près du centre.

Réponse assurée à toutes demandes
sérieuses sous chiffre 17-11188 1,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

VILLA 41/2 PCES
À MARLY
• canal de cheminée
• spacieux séjour
• sous-sol excavé

• jardin privé
• place de jeu
• cuisine à choix

Prix Fr. 470 000.- y c.
1 place dans garage souterrain

Aide fédérale (10% FP) possible

Renseignements et visites :

g  ̂
^k MEGAGEST SA

Al "̂ "1 W. Rte Petit-Moncor 6
vAV M J mr  1752 Villars-sur-Glâne
<9| H' E 037/41 26 12

^̂ r̂  ̂ 17-2332

VS
*i

L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
iournal

Awm w^mmiLm 

Vente aux enchères d'un complexe
artisanal et commercial

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le jeudi 15 décembre 1994, à
10 h. 30, à la salle des ventes de l'office , rue Joseph-Pilier
13, à Fribourg, les immeubles suivants:
commune de Givisiez, route Jean-Prouvé N°s 2-4-6-8
Art. 473, pré et champ de 932 m2

Art. PPE: 10172, 10173, 10174, 10175, 10176, 10177,
10178, 10179, 10180, 10182, 10183, 10184, 10185,
10187 , 10188, 10189, 10190, représentant les 820%o
copropriétés de l'immeuble N° 472 avec droit exclusif sur
chacune des PPE individuellement.
Estimation de l'office Fr. 5 570 000.-.
11 s'agit d'unités destinées essentiellement à des activités
commerciales , de bureau et d'artisanat sans nuisances.
L' adjudication sera prononcée en bloc au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16.12.1983. Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité.
Visite des locaux le 7 décembre 1994 à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

feok JiW^
Bénédict

t tAv^&OLlh

IMlvMs
..OOWHJWIJ

^
MI ĈOIMX

it/fliW^JWe
9 janvier 1995
¦S1 037/22 1776

A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
particulièrement bien conçue, à

TREYVAUX
6 pièces + cuisine habitable

PANORAMA EXCEPTIONNEL
La Gruyère à vos pieds

Prix: Fr. 590 000 -

Agence immobilière
J.-P. Schenk

CP. 94-  1706 Fribourg
v 037/26 37 71

iMBHî ^^^^^^^^aaaiB.________________________________________________________._______i

Vous cherchez

UN BIEN IMMOBILIER
en France, une maison de vacan-
ces, un appartement ou un studio, sur
la Côte d'Azur , la région parisienne
ou dans toute autre région, nous
avons certainement ce qu'il vous
faut.

Contactez-nous dès aujourd'hui, des
dizaines de dossiers (avec coordon-
nées des vendeurs) sont mis gratuite-
ment à votre disposition.

Swissimpact/Chappuis, rue de
Lausanne 46, 1700 Fribourg,
s 037/22 56 72 (le matin)



PREMIERE LÈGUE

Enzo Uva confirme à Montreux qu'il
est bien le Toni Cascarino bullois
Les hommes de Jean-Claude Waeber glanent deux précieux points en
45 minutes. Enzo Uva frappe deux fois. Le final est épique avec un but

M

inimahste et tombant
dans la facilité en seconde
période , après avoir pour-
tant mené avec deux lon-
gueurs d'avance à la pau-

se, Bulle a failli payer le prix fort pour
son comportement bien désinvolte.
En effet , les hommes de Jean-Claude
Waeber , après qu 'ils eurent dominé de
la tête et des épaules les quarante-cinq
minutes initiales , sombrè rent dans
une coupable désinvolture .

Les visiteurs gruériens allaient être à
deux doigts d'être punis pour cette
attitude condamnable. L'entraîneur
Jean-Claude Waeber l'admettait fort
justement: «Heureusement que Mon-
treux ne revient au score qu 'à sept
minutes du terme , mais je m'explique
difficilement pourquoi on en est arrivé
à oublier pareillement tout notre foot-
ball. L'essentiel est acquis avec ces
deux points et il s'agira de corrige r le
tir. Ce qui me gêne, c'est qu 'avec leurs
avertissements écopés, Uva et Tho-
mann sont suspendus pour la pro-
chaine rencontre contre Monthey.»

UVA PERCE-MURAILLE

Bulle allait faire siennes les quaran-
te-cinq minutes initiales. La preuve?
Les nombreuses occasions que les
Gruériens se créèrent et les deux qui
furent exploitées par le buteur maison
Enzo Uva. Dans un premier temps, le
Toni Cascarino bullois loupait , seul , à
dix mètre s de l'attentif gardien Rémy
(10e). Aprè s que Marcel Buntschu eut
manqué une belle occasion 60 secon-
des plus tard - un tir un peu trop croisé
- Enzo Uva exploitait une profonde
ouverture d'Hubert Thomann (14 e) et
trompait avec l'habileté d'un vieux
briscard qu 'il est l'ultime rempart
montreusien.

Tandis que le toujours si décevant
Mile Urosevic se mélangeait les pin-
ceaux à la demi-heure , Enzo Uva dou-
blait la mise (37e) peu après. Il exploi-
tait ainsi en première mi-temps deux
de ses trois occasions , démontrant par
là ses incroyables qualités de buteur.
Du 66%, voilà qui est davantage digne
des statistiques d'un basketteur que de

Enzo Uva: deux nouveaux buts pour

celles d'un footballeur. Bulle , posant
son jeu avec une grande habileté et
multipliant les triangulations , donnait
à cette belle après-midi ensoleillée une
couleur magnifique. Il allait hélas en
rester là et s'endormir sur ses lau-
riers.
DÉTRUCHE? NON MERCI!

Ancien entraîneur du FC Fribourg,
Biaise Richard préside aujourd'hui
aux destinées du FC Montreux. Au
terme du match , il fulminait contre
l'arbitre genevois Claude Détruche.
«Je n'aime pas son arbitrage , c'esl

le Cascarino bullois. L.Crottet-a

tout. Une fois de plus, il ne m'a pas
convenu. Même si en général , j' ai tou-
jours gagné avec lui ! Je crois que nous
avons respecté Bulle qui est une bonne
équipe , mais il n'y avait aucune raison
que nous les laissions gagner pour au-
tant. La scène du 2-2 marqué par Pi-
guet à la 86e? Comment peut-il y avoir
hors-jeu sur une passe en retrait adres-
sée par un défenseur bullois?».

Il est vrai que cette scène laissa pla-
ner le doute en fin de match et l'arbitre
suivit en la circonstance son juge de
touche qui leva son drapeau. En outre ,
Montreux , par sa générosité , son cou-

ne jouant pourtant que
égallsateur annulé.

rage et son cœur à l'ouvrage, aurait
presque mérité d'arracher le partage
des points en fin de rencontre . Celui-ci
aurait avant tout puni un Bulle atten-
tiste qui œuvra avec beaucoup trop de
désinvolture et de légèreté. En seconde
mi-temps, outre leur réussite , les Mon-
treusiens allaient se ménager quelques
belles scènes de revenir a la marque.
On songe notamment au coup de tête
adressé par l'ancien «pingouin» Piller
(52e) que Philippe Chauveau sauva sur
la ligne de but. Solidaire , jeune et met-
tant beaucoup d'énergie au travail ,
l'équipe de la Riviera fut à deux doigts,
comme lors du match aller, de
contraindre les Bullois à un partage
des points.

Bulle , grâce notamment à un sur-
prenant gardien Vincent Schwitzgue-
bel ( 18 ans), très sûr et confiant et qui
remplaça fort bien Bertrand Fillistorf ,
s'en tira avec la victoire , ce qui ne com-
promet ainsi nullement ses chances
d'accéder aux deux premières places,
objectif désormais avoué de tout un
groupe , de tout un club. Souhaitons
qu 'il puisse être atteint et que les le-
çons seront tirées de cette seconde pé-
riode bien décevante abordée avec lé-
gèreté et insouciance.

HERVé PRALONG

Le match en bref
Montreux-Bulle 1-2
(0-2) • Montreux: Rémy; Calvo, Piguet, Ja-
quier, Grand; Mingard, Rottet (46e Bosco),
Piller; Sumerauer (59e Beausire), Rosset ,
Santos.
Bulle: Schwitzguebel; Rusca, Thomann,
Chauveau, Moruzzi; Buntschu, Blanc (54e

Descloux), Coria, Bodonyi; Urosevic (79e Ra-
boud), Uva.
Notes: stade de Chailly, 500 spectateurs.
Montreux évolue sans Pineiro (malade) et
Prina (armée). Bulle privé des services de Fil-
listorf (blessé) et Favre (armée). 52°: Chau-
veau sauve sur la ligne un coup de tête de
Piller. 86e: l'arbitre annule, sur préavis de son
juge de touche, un but montreusien inscrit par
Piguet lors d' une action'qu'il juge entachée
d'un hors-jeu.
Arbitre: M. Claude Détruche, de Thônex (GE)
qui avertit Jaquier (63e, jeu dur), Uva (89e,
geste antisportif), Thomann (92e, geste anti-
sportif) et Piguet (94e, réclamations).
Buts: 14e Uva 0-1, 37e Uva 0-2, 83e Calvo
1-2.

Fribourg croyait avoir fait l'essentiel
après huit minutes mais trembla
Au bout du compte, l'équipe du duo Codourey/Rossier est repartie avec deux points. Un de
trop ? Coup de chapeau au gardien Dumont, cheville ouvrière de la victoire. Explications.
Après huit minutes de jeu. Fribourg
(Odin 3e, Roulin 8e), prenait deux buts
d'avance. L'essentiel était fait , croyait-
on. Neuf minutes plus tard , Pittet (il
s'était infiltré entre De Freitas et Bour-
quenoud) et Stevic (il avait mystifié
De Freitas) gommaient le retard des
Chaux-de-Fonniers. Tout était à re-
faire pour Fribourg. Et La Chaux-de-
Fonds pouvait encore espérer cette
victoire après laquelle il courait depuis
le 23 octobre , date de son dernier suc-
cès (2-1 contre Audax). Au bout du
compte , l'équipe du duo Codou-
rey/Rossier non seulement est restée
invaincue depuis le 21 septembre ,
mais elle a signé sa huitième victoire
(et deux nuls) depuis cette date. Diable
que le pensionnaire de Saint-Léonard
a eu chaud!
QUATRE BUTS!

Revenu à deux partout , La Chaux-
de-Fonds se mit à croire en ses chan-
ces. A son grand désespoir . Dumonl
mit son veto en allant chercher deux
tirs cadré s de Stevic (9e et 1 I e). «Du-
mont a fait la différence», relevait l'en-
traîneur Codoure y à l'heure du bilan.
«Ces arrêts sur des ballons dangereux
auraient dû nous faire prendre cons-
cience, nous mettre la puce à l'oreil-

le...». Car Stevic s était retrouvé seul à
l'entrée des «16 mètres». Certes, il
bénéficia d'une glissade du dernier dé-
fenseur sur sa première occasion.

Ce fut partie remise pour La Chaux-
de-Fonds (voir plus haut). Quant aux
deux premiers buts fribourgeois ils
tombèrent au terme d'actions collecti-
ves tranchantes: Roulin prit de vitesse
Sangiao, adressa une passe en diago-
nale pour Odin qui , lui aussi , prit de
vitesse son cerbère Feichter , le gardien
Enrico ayant hésité à sortir de son but.
0-1 ! Roulin encore, après s'être débar-
rassé d'Otero à mi-terrain , s'en alla
seul battre Enrico. 0-2!
«MERCI DUMONT!»

Quatre buts en 17 minutes! De quoi
réveiller le maigre public. D'autant
que remis en confiance, La Chaux-de-
Fonds percevait l'exploit à sa portée. Il
n 'en fut rien. En seconde mi-temps,
aprè s qu 'Enrico eut réalisé son seul
arrêt difficile du match (il s'avança à la
rencontre de Caluwaerts et dévia en
coup de coin le tir du Fribourgeois),
Stevic manqua le but vide (48e), puis
trois minutes plus tard , aprè s un sla-
lom dans la défense fribourgeoise. dé-
cocha un tir à bout portant. Un ballon
maitrisé par Dumont...

C'est alors que la chance offrit un
coup de pouce aux Fribourgeois: Cali-
giuri , de la droite , à côté du poteau de
«corner», adressa un centre/tir , une
balle travaillée qu '... Enrico prolongea
dans son but (55e)! C'en était fait des
espoirs chaux-de-fonniers. D'autant
qu 'Otero (69e) manquait l'égalisation
devant le but quasi vide! Et ce fut le
coup de grâce : parti sur la gauche ,
Caligiuri s'en allait porter l'estocade.

Fribourg s'est imposé. Sa victoire , il
l'a un peu volée au décompte des occa-
sions. «J'étais venu pour un point. Je
m'en serais contenté. Depuis quelques
jours je percevais une certaine décon-
centration chez mes joueurs» , relève
Codourey. «On a trop pris l'habitude
de gagner. Aujourd'hui on a manqué
de discipline. Il faut absolument que
nous apprenions à gérer le jeu quand
on mène à l'extérieur».

Quand à De Freitas , dont la respon-
sabilité est engagée sur les deux buts , il
exposait: «A l'extérieur on joue avec
un libero, et on doit se dédoubler. On
s'est mal entendu en début de rencon-
tre. Heureusement après la mi-temps
nous avons très bien joué au plan tac-
tique. Bourquenoud a livré un très bon
match». Et de constater: «Ce numéro
9 (réd: Stevic), il faut le tenir». Puis de

conclure : «Dumont nous a sau-
vés...».

PIERRE -HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Chaux-de-Fonds-Fribourg 2-4
(2-2) • La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Pian-
te; Sangiao, Meyer, Aubry; Otero, Maranesi,
Guede, Fiechter (59e Marchini); Stevic , Pit-
tet.
Fribourg: Dumont; Bourquenoud; Calu-
waerts , De Freitas , Nicolet; Roulin (75e Crau-
saz), Descloux , Odin; Rudaz , Corminboeul
(80e Kaygin), Caligiuri.
Notes: stade de la Charrière. 200 specta-
teurs. A la 19e, Bourquenoud adresse une
passe latérale à son gardien; un Chaux-de-
Fonnier s'en empare ; il s'ensuit une situation
confuse et alors que Pittet tire dans le but
vide... Bourquenoud sauve sur la ligne! A la
67e, l'arbitre invite Broillet, l'entraîneur
chaux-de-fonnier , au calme. A la 68e, une
situation confuse se passe devant le banc
des Fribourgeois sur une sortie de balle: en
se baissant pour s'en emparer Aubry tire un
pointu contre le banc; dans l'énervement ,
Codourey donne une claque à un joueur
chaux-de-fonnier; dans la mêlée , Guede
écope d'un avertissement.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil) qui avertit Fiech-
ter (22e), Rudaz (40e), Aubry (54e) et Guede
(68e).
Buts: 3e Odin 0-1 , 8e Roulin 0-2, 13e Pittet 1-2,
17e Stevic 2-1 . 55e Caligiuri 2-3, 77e Caligiuri
2-4.

Fnbourg et
Bulle sont 3es

LE POIN T

Les deux clubs fribourgeois
lorgnent vers la «barre».

Groupe 1
Renens - Signal Bernex 3-1 (1-0)
UGS - Martigny 1-3 (0-3)
Grand-Lancy - Vevey 1-4 (1-1)
Monthey - Stade Lausanne 2-4 (1-1)
Montreux - Bulle 1-2 (0-2)
Rarogne - Naters 1-1 (0-0)
Mont-sur-Lausanne-St. Nyonnais 3-7 (2-2)

1. Naters 16 9 5 2 30-14 23
2. Renens 15 8 6 1 43-24 22

3. Bulle 15 8 6  1 32-14 22
4. Vevey 15 10 2 3 29-13 22
5. Rarogne 15 7 4 4 29-21 18
6. Montreux 16 6 5 5 21-20 17
7. Martigny 15 5 5 5 18-28 15
8. Stade Lausanne 15 6 2 7 23-30 14
9. Stade Nyonnais 15 4 5 6 26-25 13

10. Monthey 15 5 3 7 23-26 13
11. Mont-s/Lausanne 15 4 4 7 23-45 12

12. Grand-Lancy 15 3 4 8 14-21 10

13. Signal Bernex 15 2 2 11 17-30 6
14. UGS 15 13 11 18-35 5

Groupe 2
Bùmpliz - Moutier 1-1 (1-1)
Colombier - Serrières 1-0 (0-0)
Riehen - Old Boys 0-1 (0-1)
Audax-Friul-Le Locle 0-1 (0-1)
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 2-4 (2-2)
Mùnsingen - Thoune 1-0 (0-0)
Lyss - Bienne 2-5 (1-2)

1. Mùnsingen 16 115 0 27- 5 27
2. Thoune 15 9 4 2 31- 9 22

3. Fribourg 15 9 3 3 29-10 21
4. Old Boys 15 9 3 3 25-21 21
5. Bienne 16 7 5 4 33-22 19
6. Serrières 16 6 6 4 26-19 18
7. Riehen 15 6 2 7 23-17 14
8. Lyss 15 5 4 6 18-23 14
9. Chx-de-Fonds 16 4 5 7 18-34 13

10. Colombier 15 5 2 8 20-26 12
11. Moutier 16 5 2 9 20-29 12

12. Le Locle 15 4 2 9 25-26 10

13. Bùmpliz 15 4 1 10 13-31 9
14. Audax-Friul 16 1 2 13 7-43 4

Pellet seul
vainqueur suisse

JUD O

Le Vaudois gagne dans la
catégorie des 71 kg à Bâle.
Un seul judoka helvétique , Laurent
Pellet , est parvenu â s'imposer dans le
cadre des Internationaux de Suisse , à
Bâle. Le Vaudois , 24 ans, l'a en effet
emporté dans la catégorie des 71 kg,
renouvelant son succès de l'an dernier.
Pour le reste , une deuxième et une
troisième places chez les messieurs ,
ainsi que deux troisièmes places chez
les dames ont encore été enregistrées
dans la délégation suisse. Ce qui fait
que l'objectif, qui était de six médail-
les, n 'a pas été totalement atteint.

Pellet , sélectionné olympique à Bar-
celone en 1992, a gagné la finale contre
le champion de France junior Franck
Lefebvre par ippon. A noter encore
l'excellent comportement chez les 60
kg de Jonas Hofmann. Le Zurichois ne
s'est incliné qu 'en finale , face au Géor-
gien Gennadi Kecherachvili. Si

Les classements
Bâle. Internationaux de Suisse. Messieurs.
60 kg: 1. Gennadi Kecherachvili (Géo). 2.
Jonas Hofmann (S). 3. Manuel Orgaz (Esp) el
Manfred Hiptmair (Aut). - 65 kg: 1. Gùnther
Narr (Aut). 2. Martin Jost (Tch). 3. Kobayashi
Motoyoshi (Jap) et Lubomir Bura (Tch). - 71
kg: 1. Laurent Pellet (S). 2. Franck Lefebvre
(Fr). 3. Olivier Schmutz (S) et Ludovic Mon-
frans (Be). - 78 kg: 1. Knut Kovak (AN). 2.
Honda Katsuyoshi (Jap). 3. Johan Wahlberg
(Su) et Peter Babjak (Tch). - 86 kg: 1. Daniel
Lascao (Ail). 2. Fernando Gonzalez (Esp). 3.
Peter Larsen (Dan) et Bernd Pirpamer (Ail). -
95 kg: 1. Stéphane Traineau (Fr). 2. Judra
Carlos (Esp). 3. Marc Melling (Ail) et Ivan
Radu (Rou). - Plus de 95 kg: 1. Jérôme Drey-
fus (Fr). 2. Jiri Koelbl (Tch). 3. Arnd Franz (Ail]
et Carlos Amores (Esp).
Dames. 48 kg: 1. Yolanda Soler (Esp). 2. Eva
Gergely (Hon). 3. Michaela Bornemann (Aut]
et Barbara Stâbler (S). - 52 kg: 1. Almudena
Munoz (Esp). 2. Christelle Deliege (Be). 3. Bir-
git Madl (Aut) et Kathy Binger (Ail). - 56 kg: 1
Azucena Verde (Esp). 2. Pernilla Andersson
(Su). 3. Alexandra Rinnerthaler (Aut) et Maria
Pekli (Hon). - 61 kg: 1. Michaela Vernerova
(Tch). 2. Miriam Blasco (Esp). 3. Biqqi Blum
(Lie) et Yvonne Huber (Aut). - 66 kg: 1. Nicole
Bruns (AH). 2. Mamar Alcibar (Esp). 3. Anita
Frey (S) et Mariella Spacek (Aut). - 72 kg: 1.
Cristina Curto (Esp). 2. Simone Besgen (AH).
3. Christine Meierabend (Ail) et Christine Dor-
finger (Aut). - Plus de 72 kg: 1. Eva Granicz
(Hon). 2. Fatima Suleumanoglu (Fr) . 3. Clau-
dia Weber (Ail) et Raquel Barrientos (Esp).
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HC FRIBOURG GOTTÉRON

CP ZURICH

_>«» _ _ _
25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté domiciliés dans le Grand-Fribourg (Fribourg,
Villars-sur-Glâne, Marly, Givisiez et Granges-Paccot).
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gotté-
ron.

Nom : 
Prénom : 
Rue/N° : 
NP/Localité: 

A retourner jusqu 'à demain minuit à «La Liberté», Concours Club, bd
de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

wN.çp
Stade Saint-Léonard

Fribourg
Dimanche 4 décembre 1994, à 14 h. 30

Championnat suisse 1ra ligue, groupe 2

FC FRIBOURG
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A^\ LE PETIT LA FAYE

^^̂  \ 2, rue Jean-Prouvé

^X ^° .fc \ 1762 Givisiez
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\ <&}>̂ les 2 - 3 décembre, à 20 h.
\ ^  ̂ le 4 décembre, à 17 h.

K

«DI0TIME

Mise en scène: Gisèle Sallin
Interprétation:

Véronique Mermoud
Scénographie :

Jean-Claude de Bemels
Musique: Max Jendly

Lumière :
. ..  J i r. _» Jean-Christophe Despond

Photo : Mario del Curto 
R .gje gépérale . Njco ,as B_jde|

Régie éclairage: Alain Ménétrey

Possibilité de manger et boire à la cafétéria avant et après le
spectacle

THÉÂTRE DES OSSES

^
iSalle des sports

I 2A Sainte-Croix
—f Championnat suisse LNA

Samedi 3 décembre 1994, à 17 h. 30

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

OLYMPIA B. REGENSDORF
Parrain : Menuiseries métalliques Progin SA , Bulle

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au
sort des 30 invitations pour ce match du Sisley Fribourg Olympic.

Nom : Prénom :

Rue/N° : NP/Localité : 

N° de membre :

A retourner jusqu 'au 30.11. à «La Liberté», bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.

__f!l__N_ 

Le CLUB EIM LIBERTE vous offre

- 50 invitations pour le FC FRIBOURG
- 20 invitations pour le THÉÂTRE DES OSSES
Ces invitations sont réservées aux membres du Clun en Liberté et sont
à retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42, ou au _. 037/86 44 66.



LA LIBERTÉ « LUNDI 28 NOVEMBRE 1994 ^PORT 
^^

^©©Um&BJL 
LIGUE NATIONALE A

Grasshoppers surprend Xamax et
glane deux points qui vaudront de l'or
Les Neuchâtelois ont connu vingt premières minutes «catastrophiques» Les Zurichois en ont
profite avant de gérer leur acquis. Ils sont champions d'automne et ce n'est pas un hasard

X

amax-Grasshoppers 0-2 à la
mi-temps: rien à redire. D'un
côté une équipe visiteuse par-
faitement organisée , sûre
d'elle , extrêmement agressi-

ve, au jeu simple , précis et efficace. De
l' autre une formation locale désempa-
rée par une entrée en matière complè-
tement ratée , au jeu brouillon , compli-
qué et totalement stérile. «Je ne m'ex-
plique pas ces vingt premières minutes
catastrophiques» , reconnaît Gilbert
Gress. «Notre relance était calami-
teusc et , quand on voit le nombre de
mauvaises passes qui ont été faites, on
ne peut pas s'étonner de se retrouver
avec deux buts de retard après quaran-
te-cinq minutes. Le jeu sans le ballon
laissait fortement à désirer et le jeu
avec le ballon aussi. C est tout dire.
Nous avons repris un peu le dessus en
deuxième mi-temps mais il aurait
fallu marquer un but pour remettre un
peu de suspense. Ce qui est grave, c'est
que l'on ne se crée pratiquement pas
d'occasions».

Pour une demi-chance de but avant
la pause (une remise de Chassot et un

tir de Pifaretti , 17e), on n 'en a noté que
deux en deuxième période: un tir sur
le poteau de Gottard i (70e) et un coup
de tête d'Ivanoy (75e). On y ajoutera
une tentative de lob trop faible de
Chassot (65e). «Nous avons peut-être
trop insisté par le centre» , relevait l'at-
taquant fribourgeois , souvent oublié
et rarement servi dans de bonnes
conditions. «Nous aurions dû essayer
déjouer - en appuyant sur le «jouer» -
un peu plus longtemps plutôt que de
balancer comme nous l'avons fait
dans les vingt dernières minutes. Sur-
tout avec leurs grands gabarits. En re-
venant à 2-1 avec le tir sur le poteau de
Gottard i , nous aurions relancé le
match et eu assez de temps pour pré-
tendre égaliser. Mais les Zurichois ont
parfaitement réussi leur coup en nous
prenant d'emblée à la gorge. Nous
avons ensuite été obligés de tenter le
tout pour le tout. Ils ont alors bien géré
le résultat en nous attendant et en pro-
cédan t par contres. Ils ne sont pas en
tête par hasard.»

«Le début a été vraiment pénible» ,
soulignait Stéphane Henchoz. «Nous

avons joué faux. GC a pratiqué un
pressing extrêmement intense qui
nous a mis en difficulté. Nous avons
néammoins essayé de sortir le ballon
comme d'habitude , en construisant
posément notre jeu depuis l'arrière. Ce
fut notre erreur. Nous aurions dû
changer notre manière de faire, mettre
beaucoup plus vite le ballon devant et
ne pas prendre ces risques qui nous
ont coûté les deux buts. Sur le premier ,
nous avons perd u bêtement la balle à
mi-terrain et, sur le deuxième, nous
avons commis une faute inutile sur un
homme qui n'était même pas en posi-
tion dangereuse». Koller (5e), parfaite-
ment mis en situation par Subiat , et
l'international lui-même (33e), à la
barbe d'une défense figée et dont per-
sonne n 'émergea, ne ratèrent pas l'au-
baine procurant à GC un avantage
qu 'il ne lâcha plus.

LE REGRET DE PERRET

«En tout cas, on les a bien aidés,
surtout sur le premier goal», enchaî-
nait Philippe Perret , «et si l'on doit

avoir un regret , c'est bien celui-là.
Nous avons commis la même erreur
que contre Lucerne qui avait entamé
la partie de la même manière , avec un
gros pressing. En deuxième mi-temps,
nous avons essayé mais, si la volonté y
était , on ne peut en dire autant des
occasions. Les automatismes qui fonc-
tionnaient bien au début de la saison
sont un peu enrayés. Contre un tel
adversaire , il était dès lors forcément
difficile de revenir.»

L'analyse de Christian Gross rejoi-
gnait celle des Xamaxiens. «La pre-
mière mi-temps fut probablement la
meilleure que nous ayons livrée à l'ex-
térieur cette saison. En deuxième ,
nous avons subi la domination de Xa-
max mais sans qu 'il parvienne à se
créer des possibilités très nettes. Je
félicite mes joueurs pour leur titre de
champion d'automne mais je ne serai
pleinement satisfait que si nous bat-
tons Aara u dimanche prochain au
Hardtrum. Car ces points-là , comme
les deux d'aujourd'hui , vaudront de
l'or au printemps.»

MARCEL GOBET

Saint-Gall ne jouera pas pour le titre
L'avant-dernière journée du tour pré-
liminaire de LNA a dissipé une seule
incertitude: après les Young Boys, le
FC St-Gall est condamné à disputer le
Iour de relégation/promotion avec
Yverdon , Soleure , Winterthour et
Kriens , les meilleurs de LNB. Les
«brodeurs» n'ont pas eu l'ombre
d' une chance au Brùgglifeld , où un
fringant Aarau s'est imposé 3-0, res-
tant la seule équipe invaincue à domi-
cile et rejoignant Lugano à la 2e place.
Les Tessinois ont subi une seconde
défaite au Cornaredo face à Lausanne,
dont le Libérien Sogbie a signé deux
buts lors de la victoire vaudoise par
3-2. Lausanne a mis fin à une série de
11 matches sans défaite de Lugano.

Les Grasshoppers portent à nou-
veau leur avance sur le duo Lugano-
Aara u à quatre points , aprè s s'être
imposés 2-0 à la Maladière où les Xa-

Les matches de ligue A en bref
Aarau-Saint-Gall 3-0
(1-0) • Brùgglifeld : 5400 spectateurs. Arbi-
tre: Zen Ruftinen (Sion). Buts: 11e Bûhlmann
1-0. 51e Kucharski (penalty) 2-0. 70e Ratinho
3-0.
Aarau: Hilfiker; Brugnoli; Bader , Christ ,
Wyss; Markovic(73e Mazenauer), Heldmann ,
Skrzypczak , Bûhlmann (67e Hôhener) ; Ku-
charski , Ratinho.
St-Gall: Pédat; Winkler (70e Tejeda), Irizik ,
Gambino, Wanner; Mùller, Bouderbala, Lut-
te; Frick , Gilewicz, Wittl (70e Soller).

NE Xamax-Grasshoppers 0-2
(0-2) • Maladière : 10 800 spectateurs. Arbi-
tre: Leuba (Chexbres). Buts: 5e Koller 0-1.
33e Subiat 0-2.
Neuchâtel Xamax: Delay; Henchoz; Jeanne-
ret (46e Ivanov), Martin, Gottardi; Piffaretti ,
Perret , Detari; Chassot , Aleksandrov (72fl

Wiederkehr), Isabella.
Grasshoppers : Zuberbûhler; Gâmperle ,
Vega, Gren, Thùler; Magnin (74e Kilian), Kol-
ler , Bickel, Vogel; Subiat (72e Sermeter) , Wil-
lems.
Notes: expulsion de Piffaretti après un
deuxième avertissement (66e). Avertisse-
ments: 47e Magnin, 52e Gottardi, 68e Gâm-
perle, 91e Sermeter.

Zurich-Sion 4-0
(3-0) • Letzigrund: 4000 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges). Buts: 10e Hey-
decker 1 -0 (penalty). 42e Skoro 2-0. 45e Waas
3-0. 58e Sahin 4-0.
Zurich: Stiel; Casamento , Hodel, Widmer ,
Heydecker; Favre, Tarone , Walker , Waas;
Sahin, Skoro.
Sion: Ançay; Giannini, Herr , Geiger , Wicky
(65e Fournier); Bonvin, Lonfat, Karl , Orlando;
Marin (65e Kunz), Assis.

Lugano-Lausanne 2-3
(1-2) • Cornaredo: 4200 spectateurs. Arbi-
tre: Stràssle (Heiden). Buts: 1re Manfreda 1-
0. 21e Sogbie 1-1. 39e Poulard 1-2. 69e Fer-
reira Sinval 2-2. 73e Sogbie 2-3.
Lugano: Walker; Morf , Englet , Galvao, Fer-
nandez; Andrioli , Esposito, Colombo, Bu-
gnard (62e Gentizon); Ferreira Sinval, Man-
freda.

maxiens ont eux aussi subi leur se-
conde défaite devant leur propre pu-
blic.

Si GC, Lugano, Aarau , Lausanne,
Xamax et Sion sont assurés de dispu-
ter le tour final pour le titre , c'est
encore la bouteille à l'encre concer-
nant les deux autres places d'élus. Bâle
et Zurich se trouvent provisoirement
au-dessus de la barre avec 19 points ,
alors que Servette et Lucerne en comp-
tent 18. La 22e et ultime journée verra
se disputer dimanche prochain les
matchs Young Boys - Servette, Lu-
cerne - Zurich et Sion - Bâle. Bâlois et
Zurichois ont leur destin entre leurs
mains , mais jouent à l'extérieur. En
cas de match nul , les Rhénans reste-
raient bien placés, grâce à leur goal-
average positif. En cas d'égalité aux
points , entrent en ligne de compte: a)
la meilleure différence de buts, b) le

Lausanne: Varquez; Pister; Nemtsoudis
Poulard, Hânzi ; P. Diogo (89e Savovic), Comi-
setti, Badea, Kàslin; Di Jorio (75e V. Diogo)
Sogbie.

Bâle-Young Boys 0-1
(0-1) • St-Jacques: 23 000 spectateurs. Ar-
bitre: Roduit (Châteauneuf). But: 10e Hart-
mann 0-1.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Olsen, Tabakovic
Walker; Hertig, Gigon, Jeitziner, Cantaluppi;
Zuffi (80e Steingruber), Van Duren (33e

Rey).
Young Boys: Pulver; Weber; Neqrouz ,
Streun; Moser , Ippoliti , Christensen, Sutter ,
Baumann; Hartmann (80e Aduobe), Giallanza
(88e Reich).
Notes: 88e tête sur la latte d'Aduobe (YB). 90e
Moser sauve sur la ligne après un coup de
tête de Walker.

Servette-Lucerne 1-0
(0-0) • Charmilles: 5500 spectateurs. Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr). But: 71e Neuville
1-0.
Servette: Pascolo; Djurovski: Barea, Aeby;
Sinval, Sesa (89e Barberis), Moro, Renato,
Margarini; Eklund (87e Prinz), Neuville.
Lucerne: Karpf; Rueda; Camenzind, Van
Eck, Baumann; Bertelsen, Wolf , Wyss , Schàl-
libaum (81e Melina); Sawu (86e Nadig), Gûn-
tensperger.
Notes: avertissements à Gûntensperger
(42e), Djurovski (45e), Aeby (63e), Rueda (76e)
et Renato (87e).

Le classement
1. Grasshoppers 21 12 5 4 35-21 29
2. Lugano 21 8 9 4 30-16 25
3. Aarau 21 8 9 4 34-21 25
4. Lausanne 21 8 8 5 33-31 24
5. NE Xamax 21 8 6 7 29-30 22
6. Sion 21 10 2 9 32-37 22
7. Bâle 21 6 7 8 18-15 19
8. FC Zurich 21 4 11 6 22-25 19

9. Servette 21 6 6 9 25-27 18
10. Lucerne 21 6 6 9 20-30 18
11. St-Gall 21 3 10 8 19-28 16
12. Young Boys 21 5 5 11 20-36 15

goal-average (buts marqués divisés par
buts reçus; c'est dire qu 'un 25-27 est
meilleur qu 'un 24-26), c) matchs di-
rects , d) buts marqués à l'extérieur lors
de ces matchs directs, e) tirage au
sort.

Les Bâlois ont déçu 23 000 specta-
teurs , accourus pour ce qu 'ils espé-
raient une fête du football. En vain.
Un but de Hartmann à la 10e minute
condamnait les hommes d'Andrey à
une course-poursuite effrénée , qui dé-
montrait les limites de ses protégés. A
la dernière seconde du match , le seul
Uranais de LNA, Heinz Moser , sau-
vait sur là ligne après une tête du
Bâlois Walker. Mais, en l'absence du
meneur de jeu Smajic, à nouveau bles-
sé, Hertig, Rey, Zuffi et Walker
avaient eu de quoi faire la décision
auparavant.

Zurich n a nen à envier au FC Nan-
tes... C'est sur le même score de 4-0
que les hommes de Bob Houghton ont
congédié les Sédunois , défaits quatre
jours plus tôt à la Beaujoire. Le scéna-
rio était encore plus malheureux pour
les Valaisans au Letzigrund qu 'à Nan-
tes. Un penalty en début de match ,
puis deux buts dans les trois dernières
minutes de la première mi-temps scel-
lèrent leur défaite. Pour Zurich , dont
le Bosniaque Haris Skoro fut le meil-
leur élément , il ne s'agissait que de la
deuxième victoire au- Letzi. Si
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Une scène tumultueuse devant les buts de Pedat: Saint-Gall n'a pas eu
l'ombre d'une chance à Aarau. Keystone/WB

Le dernier tour
Young Boys - Servette
Lucerne - Zurich
Sion - Bâle

Yverdon est
sacré champion

LIGUE B

Les Vaudois s 'imposent 2-1
en finale retour à Soleure.
Yverdon Sports , entraîné par l'ex-in-
ternational et ex-joueur de Xamax ,
Servette et Strasbourg, Michel Decas-
tel , a été sacré champion suisse de
ligue nationale B. Les Vaudois se sont
imposés par 2-1 à Soleure , néo-promu
dans cette catégorie de jeu , aprè s avoir
dû concéder le nul (0-0), dimanche
passé, à la maison. Winterthour , lui
aussi entraîné par un ex-international.
«Gabet» Chapuisat , est médaille de
bronze après son 2-0 sur Kriens (aller
2-2).

A Soleure , 2550 spectateurs ont vu
les hommes de Latour (ex-gardien
d'YB) prendre l'avantage , mais Tail-
let , à l'heure de jeu , et l'ex-intematio-
nal Beat Sutter (ex-Bâle et Xamax)
renversèrent encore la situation pour
les gens de la capitale du Nord vau-
dois.

Pour le titre
Soleure - Yverdon 1-2
(1-0) • Brùhl: 2550 spectateurs. Arbitre : Daf-
flon (Les Avanchets). Buts: 8e Vifian 1-0. 60e
Taillet 1-1. 82e Beat Sutter 1-2.
Match aller: 0-0.

Pour la 3e place
Winterthour - Kriens 2-0
(1-0) • Schùtzenwiese: 1000 spectateurs.
Arbitre: Nobs (Berne). Buts: 30e Ramsauer
1-0. 80e Takawira 2-0.
Match aller: 2-2.

Les doutes
de Locarno
Locarno, qui avait manqué de très peu
la participation au tour de promo-
tion/relégation avec les quatre der-
niers de LNA , se trouve soudain en
danger de relôgation. Si les quatre der-
niers, Gossau , le CS Chênois , Echal-
lens et Tuggen comptent de quatre à
huit points de retard sur le bon côté de
la barre , on retrouve deux points
d'écart du 2e au 8e.

Pour l'instant , les Sports Réunis de
Delémont (1-1 aux Trois-Chêne) et
Bellinzone (2-1 à Echallens) sont en-
core invaincus. Le match en retard
entre Bellinzone et Tuggen aura lieu le
4 décembre , le championnat ne re-
prendra que le 26 février. Si

Tour de relégation
Chênois-Delémont 1-1
(1-0) • Trois-Chênes: 850 spectateurs. Arbi-
tre : Golay (Gryon). Buts: 14e Popoviciu 1-0.
90e Varga (penalty) 1-1.

Echallens-Bellinzone 1-2
(1-2) • Trois Sapins: 600 spectateurs. Arbi-
tre : Fischer (Bûren). Buts: 7e Carrel 1-0. 34e
Bùtzer 1-1. 45e Jacobacci 1-2.

Locarno-Wil 0-0
• Lido : 700 spectateurs. Arbitre : Visentin
(Reinach).

Schaff ho use-Granges 1-3
(0-0) • Breite : 770 spectateurs. Arbitre :
Cornu (Payerne). Buts: 47e Przybylo 0-1. 51e
Maiano 0-2. 54e Guirao 1-2. 83e Przybylo 1-
3.

Tuggen-Etoile Carouge 2-2
(2-0) • Linthstrasse : 570 spectateurs. Arbi-
tre : Tollot (Pieterlen). Buts: 26e Zug 1-0. 30e
Federli 2-0. 57e Mosca 2-1. 63e Cravero
2-2.

Baden-Gossau 5-0
(0-0) • Esp: 300 spectateurs. Arbitre :
Schuppisser (Olten). Buts: 54e Makalakalane
1-0-. 72e Makalakalane 2-0.78e Rolf Meier 3-0.
81e Marcel Meier 4-0. 88e Romano 5-0.

Le classement
1. Granges 4 3 0 1 6-5 14 (8)
2. SR Delémont 4 2  2 0 7-4 13(7)
3. Wil 4 2  11 5-1 13 (8)
4. Bellinzone 3 1 2 0 5-4 12 (8)
5. Baden 4 2 1 1 7-2 12 (7)
6. Etoile Carouge 4 1 2 1 8-8 12 (8)

7. Locarno 4 1 1 2  6-7 12 (9)
8. Schaffhouse 4 1 1 2 5-6 11 (8)
9. Gossau 4 2 115-7 8 (3)

10. CS Chênois 4 0 3 1 7-8 7 (4)
11. Echallens 4 0 13 2-8 5 (4)
12. Tuggen 3 0 12 2-5 4 (3)

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.



A L 'ETRANGER

Blackburn et Real Madrid se
promènent en tenue de leader
Manchester U. et Saragosse cèdent leur place. Dortmund,
malgré deux buts de Chapuisat, et Parma tenus en échec,
Werder Brème, vainqueur vendredi de
Schalke 04 (2-1), est revenu à un point
de Borussia Dortmund , leader du
championnat d'Allemagne après 15
journées. Malgré deux buts de Sté-
phane Chapuisat , Dortmund a laissé
échapper la victoire à la dernière se-
conde à Môncheneladbach (3-3). Le
Vaudois porte son total de la saison à
10 buts. Le Bayern , avec le Français
Papin mais sans Alain Sutter , a battu
le Bayer Leverkusen (2-1). Les Bava-
rois ont cependant perd u pour six
mois au moins leur gardien Oliver
Kahn , victime d'une déchirure des li-
eaments croisés au eenou droit.
NANTES S'ENVOLE

Le Paris Saint-Germain , en faisant
match nul (0-0) au Parc des Princes
face à Bordeaux , compte désormais
six points de retard sur Nantes au
terme de la 19e journée de champion-
nat. Le leader s'est en effet imposé à
Cannes (1-0), préservant du même
coup son invincibilité. Nantes , grâce à
Loko. a siené un Drécieux succès trois
jours après avoir corrigé le FC Sion en
Coupe de l'UEFA . Les «canaris» sont
champions d'automne et ils n'ont tou-
jours pas connu la défaite.

La Juventus , grâce à sa victoire (2- 1 )
à Padoue , a réalisé la bonne opération
lors de la 11 e j ournée du «calcio» ita-
lien. Parma , leader du championnat ,
ne compte désormais plus qu 'un point
d'avance sur la Juve.

Le Real Madrid a pris le comman-
dement du championnat d'Espagne à
la suite de sa victoire à domicile contre
Tenerife (4-2. lors de la 12e iournée.
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France: PSG - Bordeaux 0-0. Lyon - Marti-
gues 3-0. Metz - Strasbourg 3-2. Caen - Lens
0-0. Auxerre - Sochaux 4-0. Nice - St-Etienne
3-0. Rennes - Montpellier 2-2. Bastia - Mo-
naco 2-2. Lille - Le Havre 1-1. Cannes - Nan-
tes 0-1. Classement : 1. Nantes 19/41.2. PSG
19/35. 3. Lvon 19/33. 4. Cannes 19/31. 5.
Auxerre 19/30. 6. Strasbourg 19/30. 7. Bor-
deaux 19/30. 8. Lens 19/29. 9. Martigues
19/27. 10. Rennes 19/24. 11. St-Etienne
19/23. 12. Monaco 19/23.13. Metz 19/23. 14.
Bastia 19/21. 15. Le Havre 19/20. 16. Lille
19/20. 17. Caen 19/18. 18. Nice 19/18. 19.
Sochaux 19/18. 20. MontDellier 19/15.

Italie: Brescia - Bari 1-2. Fiorentina - Samp-
doria 2-2. Foggia - Napoli 1-1. Genoa - Cre-
monese 0-1. Lazio Roma - AS Roma 0-3.
Padova - Juventus 1-2. Reggiana - Cagliari
0-0. Inter Milan - Parma 1-1. Classement: 1.
Parma 11.24. 2. Juventus 10/23. 3. Fiorentina
11/22. 4. Lazio Roma 11/21. 5. AS Roma
11/20. 6. Bari 11/19. 7. Foggia 11/17. 8. Ca-
gliari 11/16. 9. Sampdoria 11/14. 10. Inter
Milan 11/14. 11. AC Milan 10/13. 12. Cremo-
nese 11/12.13. Torino 9/11.14. Genoa 11/11.
15. Napoli 11.11.16. Padova 11/8.17. Brescia
11/. . IR Renniana 11/. .

Espagne: Athletic Bilbao - Saragosse 1-0
Betis Séville - Real Sociedad 0-0. FC Barce
lone - Séville 0-1. La Corogne - Valladolid 4-0
Celta Vigo - Real Oviedo 0-0. Real Madrid
Tenerife 4-2. Logrones - Valence 2-2. Alba
cete - Atletico Madrid 2-2. Sporting Gijon
( .nmr./.ct_-ll_ - 1_1 ÇantanHor _ Fcnannl Rar. o.

lone 0-0. Classement : 1. Real Madrid 12/18.
2. La Corogne 12/18. 3. Saragosse 12/17. 4.
FC Barcelone 12/16. 5. Athletic Bilbao 12/16.
6. Betis Séville 12/15. 7. Espanol Barcelone
12/14. 8. Séville 12/13. 9. Celta Vigo 12/13.10.
Valence 12/12. 11. Compostelle 12/12. 12.
Sporting Gijon 12/11.13. Tenerife 12/10. 14.
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L'international chilien Ivan Zamo-
rano a inscrit l' une des quatre réussites
des Madrilènes , l'ancien attaquant du
FC Saint-Gall occupant d'ailleurs la
tête du classement des buteurs avec 12
réussites. L'ancien leader , Saragosse,
s'est quant à lui incliné à Bilbao face à
l'Athletico ( 1 -0) grâce à une réussite de
Guerrero .

Blackburn Rovers , large vain queur
(4-0) de Queen's Park Rangers, a ravi à
Mancheste r United , tenu en échec
(0-0) à Arsenal , la première place du
championnat d'Angleterre à l'issue de
la 16e journée. Manchester United n'a
jamais été en mesure de prendre le
meilleur sur Arsenal (12 e) dont l'atta-
quant-vedette Paul Merson a avoué
vendredi avoir pris de la drogue depuis
le début de l'année. Les champions
d'Angleterre , en tête pour la première
fois cette saison samedi dernier,
comptent désormais un point de re-
tard sur Blackburn. L'équipe de Marc
Hottiger , Newcastle , troisième à deux
points , a raté l'occasion d'accompa-
gner Blackburn en concédant le nul ( 1 -
1 ) sur son terrain devant Ipswich , dont
Thomsen a réussi le but égalisateur à la
R9e minute  Si

Atletico Madrid 12/8.17. Real Sociedad 12/8.
18. Albacete 12/8. 19. Valladolid 12/7. 20.
Logrones 12/5.

Allemagne: Bayern Munich - Bayer Leverku-
sen 2-1. Borussia Mônchengladbach - Borus-
sia Dortmund 3-3. SC Fribourg - VfB Stuttgart
2-0. Dynamo Dresde - Karlsruhe 1-1. Cologne
- TSV Munich 1860 2-1 . SV Hambourg - Kai-
serslautern 0-0. Duisbourg - Eintracht Franc-

15/24. 2. Werder Brème 15/23. 3. Borussia
Mônchengladbach 15/19. 4. SC Fribourg
15/19. 5. Bayern Munich 15/19. 6. Kaiserslau-
tern 15/19. 7. SV Hambourg 15/18. 8. Bayer
Leverkusen 15/17. 9. Karlsruhe 15/17.10. Vf B
Stuttgart 15/16.11. Eintracht Francfort 15/14.
12. Schalke 04 15/13. 13. Cologne 15/13.14.
Bayer Uerdingen 15/10. 15. Dynamo Dresde
15/9. 16. VfL Bochum 15/8. 17. TSV Munich
1 Afin 15/7 1R MSV nnishnnrn 1../. .

Angleterre : Arsenal - Manchester United 0-0.
Blackburn Rovers - Queen 's Park Rangers
4-0. Chelsea - Everton 0-1 . Crystal Palace ¦
Southampton 0-0. Leeds United - Nottingham
Forest 1-0. Liverpool - Tottenham Hotspurs
1-1. Manchester City - Wimbledon 2-0. New-
castle - Ipswich Town 1-1. Norwich City - Lei-
cester 2-1. West Ham United - Coventry 0-1.
Aston Villa - Sheffield Wednesday 1-1. Clas-
sement : 1. Blackburn Rovers 16/36. 2. Man-
'k-.t„r l l . _ t r . -J 1C / .C  O Mn...r. -.r..l.. 1C; .^ A

Liverpool 16/30. 5. Nottingham Forest 16/28.
6. Leeds United 16/27. 7. Manchester City
16/25. 8. Chelsea 16/24. 9. Norwich City
16/24. 10. Coventry 16/22. 11. Southampton
16/21. 12. Arsenal 16/20. 13. Crystal Palace
16/20. 14. Sheffield Wednesday 16/18. 15.
Wimbledon 16/18. 16. West Ham United
16/17. 17.. Queen's Park Rangers 16/16. 18.
Aston Villa 16/14. 19. Everton 16/14. 20. Tot-
tenham Hotspurs 16/13. 21. Leicester 16/12.
9? Irv.wii.1. Tnwn 1 fi/11 Ri

Singine écrase
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LNA, 11e journée: Martigny - Kriessern 25-
18. Brunnen - Freiamt 15-26. Singine - Einsie-
deln 32-11. Oberriet - Willisau 10-31. - Clas-
sement: 1. Singine 22. 2. Willisau 20. 3.
Freiamt 16. 4. Brunnen 11.5. Martigny 6. 6.

ATHLÉTISME. Subrt premier à
Bâle comme à Bulle
Bâle. Course en ville. Messieurs (9,2 km): 1.
Lubos Subrt (Tch) 26'34"3. 2. Nelson Kip-
koech (Ken) 26'35"8. 3. Lubomir Tesacek
.U. . . . . . . î  I Trhi oc/irvc A n.rrtnn __;*.h .A i l l

26'48"6. 5. Asefa Mezgebu (Eth) 26'52"6.
Puis: 8. Arnold Mâchler (Buttikon) 27'04"0. 9.
Markus Gerber (Gwatt) 27'14"2. 10. Markus
Graf (Berne) 27'18 "4. Dames (7,55 km): 1.
Daria Nauer (Berne) 24'40"5. 2. Claudia Dre-
her (Ail) 24'48"9. 3. Franziska Moser (Berne]

Knup opéré
Adrian Knup a subi une intervention
chirurgicale à l'aine, à l'hôpital
d'Innsbruck. L'international suisse
de Karlsruhe devra observer un re-
pos j usqu'au terme de l'année. Si

Runkel s'est
imposé à Lausen

_rw»i _ r»_ r__ >_r» ce

Le professionnel soleurois Dieter
Runkel a remporté en solitaire
l'épreuve nationale de Lausen. L'an-
cien vice-champion du monde ama-
teur de cyclocross , dont la dernière sai-
son sur route fut décevante , a devancé
l'amateur Urs Markwalder de 16 se-
condes et Beat Breu de F07". Si

Lausen/BL. Cyclocross national. Catégorie
A /OO C Lrn.. . 1 rti__.__r Dnn.al /riK_,rn^._._

gen/Professionnel) 1 h. 01'07" . 2. Urs Mark-
walder (Steinmaur/Amateur) à 16". 3. Beat
Breu (Speicherschwendi/P) à 1'07" . 4. Andy
Bûsser (Uznach/A) à 1 '28" . 5. Andréas Hub-
mann (Frauenfeld/A) à 2'17" . 6. Beat Wabel
(Hittnau/P) à 2'31". 7. Roland Schatti (Hin-
wil/A) à 2'36" . 8. Karl Kalin (Zurich/P) à 2'39" .
9. Léo Windlin (Kerns/A) à 3'17" . 10. Martin
Obrist (Sulz/A) à 3'53" . - 46 concurrents , 22
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COUPE DU MONDE

Cinquième, Sylvia Honegger a
obtenu son meilleur résultat
A Kiruna, les victoires sont revenues au Norvégien Bjôrn Dahlie et à la
Russe Elena Vâlbe. Souffran t du dos, Wigger a raté un point pour 1"4.
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Sylvia Honegger avec le nouvel entraîneur national, le Norvégien Inge Andersen, à Kiruna. Keystone

B

jôrn Dahlie et Elena Vâlbe liuk et la Norvégienne Trude Dyben- nôcultatcsont les premiers vainqueurs dahl. ncSUIiaiS
de la saison. A Kiruna , en Sue- Dans ce 5 km féminin, Sylvia Ho- Messieurs. Fond 10 km (classique): 1. Bjôrnde, le Norvégien , quintuple negger a enfin obtenu ce résultat aprè s Dahlie (No) 27 30"1. 2. Vladimir Smirnov
champion olympique , a en ef- lequel elle courait depuis plusieurs sai- (Kaz) à 29"5. 3. Kristen Skjeldal (No) à 36"0.

fet remporté un 10 km disputé en style sons. La Zurichoise a en effet terminé 4 - Vegard Ulvang (No) à 37"2. 5. Michaïl Bot-
classique tandis que la Russe a signé au cinquième rang, la meilleure per- )ln° . }̂j $) à 43"3. 

6. 
Sven-Erik Danielsson

son 25e succès de Coupe du monde au formance de sa carrière . Il faut. remon- ^aS
6 
A^ al^No^œW Chris.!,terme d un 5 km couru en style classi- ter au temps des Christina Gilh-Brùg- Majbàck (Su) à 1 '03"9.10. Gaudenzio Godioz

que. Dahlie , dans une épreuve dispu- ger et autres Evi Kratzer pour retrou- (It) à 104 "9. 11. Hakan Nordbâck (Su) à
tée par des conditions assez changean- ver une concurrente helvétique aussi 106 "2. 12. Fulvio Valbusa (It) à 107 "8. 13.
tes et sur une trace partiellement gelée, bien placée. Du même coup, Sylvia A|0IS f,îf c?l°b?,r11*̂ 1 ï l?8 9_. 14' Ej ! '?^
a nettement dominé tous ses rivaux , Honegger a d'ores et déjà sa qualifica- f™.̂ 0' a 1 
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qu 'il a laissés à trente secondes et plus. tion pour les mondiaux de Thunder p U j S \es suisses: 31. Jeremias Wigger à
Le Norvégien a devancé le détenteur Bay en poche. Victime d'une chute , 1'47"0. 53. Hans Diethelm à 2'16"8. 71. Wil-
de la Coupe du monde , le Kazakh Via- Brigitte Albrecht par contre a dû se heim Aschwanden à 2'51 "0.
dimir Smirnov , et son compatriote contenter du 37e rang. Dames. Fond 5 km (classique): 1. Elena
Kristen Skjeldal , un spécialiste du Chez les messieurs, le bilan suisse Vâlbe (Rus) 15'08"1.2. Nina Gavriliuk (Rus) à
style libre qui obtenait là son meilleur est moins brillant , comme on pouvait 15"4.3. Trude Dybendahl (No) à 19"8.4. Tuu-
résultat en style classique. le prévoir. Toutefois, Jeremias Wig- likki /

^ykJ<°,nrf"^ i^.à 23, '!-:-5: Sy.o a, H
™

e.._ "/- ._. , j  ? , -> ,„ - • ¦¦_. __ • _ - . ¦ qer( S)a27 9. 6. AntonmaOrdina ( Su) a30 8.
,>PeZ , C?u da™eS' -la dominatlon Ser< 31C ' a manque un point de Coupe ° M^re-Helene Ostlund (Su) à 34"3. 8. Ingerd Elena Valbe n a pas ete moins nette, du monde pour 1 4 seulement. La Hélène Nybraten (No) à 35"3. 9. Fumiko Aoki
En l'absence de l'Italienne Manuela Di veille encore, sa participation à la (Jap) à 43"6. 10. Marit Mikkelsplass-Wold
Centa, récemment opérée de l'intestin , course n 'était pas assurée en raison de (N °) à 47"1.11. Elena Chalina (Rus) à 48 "5.
et de ses compatriotes Lioubov Jego- douleurs persistantes au dos. Quant à 12: 0I9 , D

Da 
i
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rova et Svetlana Nageikina , qui atten- Hans Diethelm et Wilhelm Aschwan- Za V^ à M%. 15 AnnaSofUsTàdent un heureux événement , la Russe den , ils ont pris respectivement les 53e 54"4 .
a précédé sa compatriote Nina Gavri- et 71e rangs. Si Puis: 37. Brigitte Albrecht (S) à 1'43"2.

S WISS CUP À ZURICH

Sherbo est sans victoire et
Martin Ranzer meilleur Suisse
Les gymnastes de la Chine et de l'Eu-
rope de l'Est ont dominé la Swiss Cup,
à Zurich. Le sextuple champion olym-
pique Vitali Sherbo n'a pourtant pas
remporté la moindre victoire ce week-
end: le Biélorusse a dû se contenter de
deux deuxièmes places et deux troisiè-
mes places.

Le Chinois Li Xiaoshuang, cham-
r»î( .n i.1\/n.r.iniip n_r pnninpç pt inHivi-

duellement , et l'ancienne championne
du monde biélorusse Elena Piskun ont
remporté chacun deux victoires.

Le meilleur exercice, tous agrès
confondus , a été l'œuvre du Slovène
Aljaz Pegan , qui aurait mérité plus
nri 'un Ifl H . lo l.arrf> flYpl

Martin Banzer a réalisé la meilleure
performance suisse de ce week-end.
Son exercice aux barres fixes , qui com-
prenait un double Def et un Tsukahara
tendu à la sortie , lui a permis de pren-
dre une brillante cinquième place, à
seulement 0,038 point du troisième ,
Cl 1,-

Les autres Helvètes engagés n'ont
joué qu 'un rôle de figurant dans une
compétition où les athlètes de haut
niveau étaient en nombre. Ils n'ont pas
échappé aux dernières places, voire
aux avant-dernières places dans le
, -. . . , ; n , . , , , . , i . ,. ->.... \ . ; ,„, . . i__ i ,,,-_,--,,-.4..

d'adoption Donghua Li, médaillé de
bronze aux mondiaux de Brisbane , n 'a
réussi que 9, 125 au cheval-d'arçons,
son agrès de prédilection. L'ancien
Chinois a toutefois dû mettre pied à
terre, comme lors des championnats
/-.n mnnHp T-»or pnmt.pc Q HAHmiin/.

Finales
Messieurs. Anneaux: 1. Szilveszter Csollany
(Hon) 9,625. 2. Andréas Wecker (Ail) 9,612. 3.
Jordan Jovtchev (Bul) 9,587. Puis: 8. Pascal
Bollmann (S) 9,275.

Barres parallèles: 1. Huang Liping (Chn)
9,737. 2. Igor Korobtchinski (Ukr) 9,725. 3.
Dimitri Karbonenko (Rus) 9,687. Puis: 8. Fe-
lir-n An-)-.... / C\ Q -1 -7E;

Barre fixe: 1. Aljaz Pegan (Sln) 9,775. 2. Vitali
Sherbo (Blr) 9,65. 3. Dimitri Karbonenko (Urs)
9,60. Puis: 5. Martin Banzer (S) 9,562.
Sol: 1. Li Xiaoshuang (Chn) 9,612. 2. Igor
Korobtschinski (Ukr) 9,587. 3. Vitali Sherbo
(Blr) 9,55. Puis: 8. Erich Wanner (S) 9,375.
Cheval-d'arçons: 1. Valeri Belenki (AH) et
Marius Urzica (Rou) 9,625. 3. Vitali Sherbo
(Blr) 9,60. Puis: 7. Donghua Li (S) 9,125.
Anneaux: 1. Szilveszter Csollany (Hon)
9,625. 2. Andréas Wecker (AN) 9,612. 3. Jor-
dan Jovtchev (Bul) 9,587. Puis : 8. Pascal Boll-
m_nn /C\ O 07C

Dames. Poutre: 1. Angela Ghimpu (Rou) et
Oksana Tchussovitina (Ouz) 9,287. 3. Liu
Xuan (Chn) 9,25. Puis: 6. Pascale Grossen-
bacher (S) 8,512.
Sol: 1. Julia Stratmann (Ail) 9,737. 2. Evgenia
Roshina (Rus) 9,70. 3. Adrienn Nyeste (Hon)
9,675. Puis: 8. Pascale Grossenbacher (S)

Saut de cheval: 1. Elena Piskun (Blr) 9,688. 2.
Angela Ghimpu (Rou) 9,65. 3. Oksana Ts-
chussowitina (Ouz) 9,538. Puis: 7. Natascha
Schnell (S) 9,356.
Barres asymétriques: 1. Elena Piskun (Blr)
9,812. 2. He Xuemei (Chn) 9,737. 3. Liu Xuan
(Chn) 9,737. Puis: 8. Fabienne Wenger (S)
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SLALOM DE PARK CITY

Vreni Schneider précède Martina
Accola pour un départ tonitruant

mgmggmm ¦k.'Y1____tin _______ :- :.

L'équipe de Suisse féminine a réussi des débuts euphoriques dans l'Utah. Vreni Schneider,
3e la veille, s 'impose en empochant 39 000 dollars et prend la tête de la Coupe du monde.

Où 

s'arrêteront les Suissesses .
Première et troisième en
géant samedi pour l'ouver-
ture de la Coupe du monde ,
les skieuses d'Angelo Maina

ont fait mieux encore dans le slalom de
Park City, sous un radieux soleil , avec
un magnifique doublé ! Vreni Schnei-
der s'est imposée de superbe façon ,
cinq ans après son premier succès dans
la station de l'Utah. devant Martina
Accola à 0"63. Avec 160 points en
deux jours , la Glaronaise se propulse
(déjà) en tète de la Coupe du monde.

Le (relatif) scepticisme affiché par
les entraîneurs helvétiques au sujet de
Vreni Schneider avant ce week-end
américain - on la disait quelque peu
déstabilisée - a volé en éclats. Les res-
ponsables du ski suisse avaient simple-
ment oublié aue la skieuse d'Elm est
une championne d'exception. Malgré
le retard d'entraînement (20 jours)
provoqué par sa blessure au genou du
mois de septembre , elle a démontré
avoir déjà retrouvé la forme qui lui
avait permis de remporter le trophée
He eric. î ï l l'an rlprnipr Phpnnmpnnll

Cinquième de la première manche,
à 99 centièmes de la Suédoise Pernilla
Wiberg, Vreni Schneider semblait
pourtant avoir laissé passer sa chance
pour n 'avoir pu se libére r totalement
sur un parcours meurtrier (près de
..0% d'abandons) .

UN SCÉNARIO TRÈS CONNU
Remarquable seconde avec son dos-

sard 20. au terme d' un parcours tout
de précision et de finesse technique ,
Martina Accola concédait néanmoins
62 centièmes à Wiberg. La confortable
avance de la Suédoise aurait sans
doute suffi sur le second tracé, plus
emirt et nln . d irect si elle n'ava i t sent i

planer sur elle une menace qu 'elle
connaît - parfaitement. De fait , le scé-
nario si souvent vu s'est répété une fois
de plus avec un retour époustouflant
de Vreni Schneider. Impériale sur le
second tracé, au ras des piquets
comme elle seule sait le faire , la Suis-
sesse y signait le meilleur chrono, mal-
eré une fraveur en fin de parcours.
avec 73 centièmes d'avance sur la Sué-
doise Andersson. Impressionnée sans
doute par tant de brio, Pernilla Wiberg
en perdit ses moyens et fut privée non
seulement de victoire , mais même de
podium dans cette épreuve au classe-
ment étonnant: deux Suissesses y pré-
cèdent deux Suédoises et deux Fran-
çaises (Patricia Chauvet-Blanc et Béa-
trice Fillol. ex aeauo à la 5e rj lace..

l/roni Ç_ ~H_.-_ .iriot' at Martina Arrnla

Cependant que Vreni Schneider a
décroché la 52e victoire en Coupe du
monde de sa fabuleuse carrière (la 31 e
en slalom), Martina Accola (25 ans)
s'est offert avec sa deuxième place le
meilleur résultat de la sienne , elle qui
restait sur une 6e place à Vail au prin-
temps dernier. La Davosienne , excel-
lente technicienne , a incontestable-
ment franchi un nouveau palier et
semble en mesure d'épauler efficace-
ment la Glaronaise cet hiver au plus
haut niveau. Depuis un Oertli-Schnei-
der en janvier 88 à Saas-Fee, les Suis-
sesses n'avaient plus fêté de doublé
dans cette discipline.

Autre satisfaction dans le camp hel-
vétique , la deuxième manche de la
Vaudoise Annick Bonzon (13e chro-

sacré slalom. Kevstone/EPA

no), qui lui a permis de remonter de la
27e à la 18e place, et le 22e rang de
Katrin Neuenschwander , de retour à
la compétition après une saison per-
due à cause de douleurs dorsales Si

Les classements
Slalom de Park City: 1. Vreni Schneider (S)
1 '39"95. 2. Martina Accola (S) à 0"63. 3. Kris-
tina Andersson (Su) à 0"72.4. Pernilla Wiberg
(Su) à 0"75. 5. Béatrice Filliol (Fr) et Patricia
Chauvet-Blanc (Fr) à 1 "00.7. Marianne Kjôrs-
tad (No) à 1 "47. 8. Titti Rodling (Su) à 1 "63. 9.
Leila Piccard (Fr) à 1 "96.10. Annelise Cober-
ger (Neus) à 2"06. 11. Spela Pretnar (Sln) à
2"09.12. Anita Wachter (Aut) à 2"26.13. Mar-
tina Ertl (Ail) à 2"36. 14. Ylva Nowen (Su) à
2"84. 15. Katerina Tichy (Tch) à 2"90. 16.
Morena Gallizio (It) à 3"19. 17. Urska Hrovat
(Sln) à 3"85. 18. Annick Bonzon (S) à 3"98.
19. Anne Berge (No) à 4"77. 20. Laure Péque-
gnot (Fr) à 4"81. 21. Alenka Dovzan (Sln) à
5"11.22. Katrin Neuenschwander (S) à 5 "13.
23. Katja Seizinger (AN) à 5"21. 24. Roberta
Pergher (It) à 5"29. 25. Manuela Lieb (Aut) à
5"33. 26. Karl Anne Saude (No) à 5"44.
1re manche (tracée Dar G. Trinkl/Su. 63 Dor-
tes): 1. Wiberg 50"69. 2. Accola à 0 '62. 3.
Chauvet à 0"86.4. Andersson à 0"98. 5. Sch-
neider à 0"99. Puis: 20. Neuenschwander à
2"76. 27. Bonzon à 3"27. Eliminées notam-
ment: Gabi Zingre-Graf (S), Karin Roten (S),
Catherine Borghi (S), Sonja Nef (S).
2e manche (tracée par H. Mandl/No, 59 por-
tes): 1. Schneider 48"27. 2. Andersson à
0"73. 3. Filliol à 0"94. 4. Rodling à 0"96. 5.
Accola 1"00. Puis: 13. Bonzon à 1"70. 27.
Monûncrhu/anHor à _3"3fi

Coupe du monde
Général: 1. Vreni Schneider (S) 160. 2. Heidi
Zeller-Bâhler (S) 100. 3. Marianne Kjôrstad
(No) 81. 4. Martina Accola (S) et Sabina Pan-
zanini (It) 80. 6. Kristina Andersson (Su) el
Martina Ertl (Ail) 60. 8. Birgit Heeb (Lie) el
Pernilla Wiberg (Sd) 50. Puis: 16. Karin Roten
32. 30. Annick Bonzon 13. 32. Madlen Sum-
mermatter 12. 36. Katrin Neuenschwander 9.
39 Gabi Zinnre 7.

SLALOM GEANT DE PARK CITY

Heidi Zeller a dû patienter pendant dix
ans avant de trouver la consécration
A 27 ans, la Bernoise a signé son premier succès en Coupe du monde après avoir été très souvent
Dlacée. Vreni Schneider (3e) et Karin Roten (8e) comolètent le triomohe helvétiaue. C'est orometteur
Deux fois reportée , l'ouverture de la
saison 94/95 du ski alpin a finalement
eu lieu samedi à Park City, dans l'Etat
américain de l'Utah , avec un slalom
géant féminin. Ouverture en fanfare
pour le ski suisse , avec un succès - le
nremier rie en r-rirrière _ nnur In Rer-
noise Heidi Zeller-Bâhler. et une troi-
sième place , le jour de ses 30 ans , pour
Vreni Schneider , précédée par l'Ita-
lienne Sabina Panzanini. Souvent pla-
cée au cours d'une carrière longue de
dix ans (plus de 40 places parmi les dix
premières en Coupe du monde), Heidi
Zeller-Bâhler a enfin trouvé , à 27 ans ,

mmm ,*
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la consécration qui s'ingéniait à la fuir
et qu 'elle avait frôlé au plus près à Las
Lenas (descente) en 89 et à KJvjô
(géant) en 93, en terminant seconde.
La petite skieuse de Sigriswil (1 ,58 m),
qui songeait à raccrocher à la fin de la
saison dernière ne reprettera nas
d'avoir changé d'avis sur les conseils
de son époux...

Deuxième de la première manche , à
égalité avec Karin Roten et à 24 cen-
tièmes de Panzanini , «Zwirbel» a re-
tourné la situation sur le deuxième
parcours en signant un chrono battu
seulement n_r K A llem.inrle Martina

Ertl , remontée du 22e au 6e rang!
Agressive en diable , sur une manche
au tracé plus rapide que le premier ,
Heidi Zeller-Bâhler a magistralement
confirmé les progrès réalisés depuis
deux ans dans la disci pline et les im-
pressions de ses entraîneurs , qui la
Hi .aient, en oranrie fhrme

LE TALENT DE ROTEN

Deuxième sur le tracé initial , la
jeune Valaisanne Karin Roten ( 19 ans
en janvier prochain) n'a pas pu évoluer
au même n iveau sur le deuxième nar-

cours. Avec sa 8e place, la skieuse de
Loèche-les-Bains, championne du
monde juniors en 93, a néanmoins
décroché son meilleur résultat en
Coupe du monde (contre un 15e rang
jusque-là) et donné confirmation d'un
talent nue l'on sait prand . Si

Les classements
Slalom géant de Park City: 1. Heidi Zeller-
Bâhler (S) 2'22"03. 2. Sabina Panzanini (It) à
0"41. 3. Vreni Schneider (S) à 0"98. 4. Birgit
Heeb (Lie) à 1 "14. 5. Marianne Kjôrstad (No) à
1"17. 6. Martina Ertl (Ail) à 1"21. 7. Gro Kvin-
log (No) à 1 "25. 8. Karin Roten (S) à 1 "27. 9.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1 "32.10. Urska
Hrovat (Sln) à 1"36. 11. Ingrid Salvenmoser
/Aut.  à 1"' .' . 19 Ainhr,_, lharra_ A< _t_-l_ irr!i
(Esp) à 1 "63. 13. Katja Seizinger (AN) à 1 "72.
14. Sylvia Eder (Aut) à 1 "83. 15. Leila Piccard
(Fr) à 2"43. 16. Katja Koren (Sln) à 2"58. 17.
Spela Pretnar (Sln) à 2"61. 18. Christine
Meier (Ail) à 2"73.19. Madlen Summermatter
(S) à 2"85. 20. Barbara Merlin (It) à 3"27. 21.
Anne Berge (No) à 3"34. 22. Sophie Lefranc
(Fr) à 3"71.23. Erika Hansson (Sd) à 3' 79.24.
Gabi Zingre-Graf (S) à 3"95. 25. Caroline
r_oHHo.n_hi /M/.\ ô A "- I a oc U;IH__ r___ --, /Ai i \ ._

4"26.
1re manche (tracée par P.-A. Dubosson/S, 46
portes): 1. Panzanini V14"33. 2. Zeller-Bâ-
hler et Roten à 0"24. 4. Heeb à 0"33. 5. Hilde
Gerg à 0"41. Puis: 8. Vreni Schneider el
Koren à 0"93. 21. Summermatter à 1"61.24.
7lnnr_ _> 1 7Q kls,r. #-¦ i _>li«i_____, nnur). Oe ¦Man.

che: 36. Corinne Rey-Bellet (S) à 2"44. 41.
Catherine Borghi (S) à 2"74.

2e manche (tracée par W. Maier Ali , 46 por-
tes): 1. Ertl 1 07"29. 2. Zeller-Bâhler à 0"17
3. Hansson à 0"33. 4. Kjôrstad à 0"35. 5.
Vreni Schneider à 0"46. Puis: 17. Roten à
1 "44.18. Summermatter à 1 "65. 24. Zingre à

Annulation à Val-rl'lcèrp
La station de Val-d'Isè-
re , après celles de Saas
Fee et de Sestrières, a
été obligée d' annuler di-
manche matin la des-
cente et le super-G
qu'elle devait organiser
le samedi 3 et le diman-
che 4 décembre pour le
ei .mn.__ H__ lo -""ni ir. __ / . i  t

monde masculine. Ac-
tuellement , la neige fait
cruellement défaut sur
toutes les Alpes, pertur-
bant le début de la sai-
son de ski alpin. «Le
haut de la piste est
prêt», a expliqué Jean-
Claude Fritsch, directeur
du Critérium rlp la nro.

mière neige, «mais il n'a
pas fait assez froid pour
que nous puissions en-
neiger artificiellement le
bas». La Fédération in-
ternationale (FIS) se
trouve donc, pour la
première fois , devant
une situation très diffi-
rilp pn r.p nui rnnrprnp

le calendrier , puisque
aucune des épreuves
masculines n'a pu en-
core être disputée. Se-
lon Jean-Claude Fritsch
qui demeure en contact
permanent avec les res-
ponsables sportifs de la
FIS, il est probable que
IPC nrpmiprp . r-m irepe

seront décalées d'une
semaine. Les épreuves
de Sestrières (un slalom
géant et un slalom)
pourraient avoir lieu en
fin de semaine pro-
chaine si la neige est
enfin au rendez-vous.
Val-d'Isère pourrait sui-
.._._. ¦_._. A n  ..+ . . ______ 

bre, si elle est candidate
à la reprise de ses pro-
pres courses , compte
tenu du manque d'en-
neigement dans la sta-
tion italienne de Val
Gardena, où une des-
cente est programmée
le 10 décembre.

Nafels et RTV
Bâle invaincus

VOLLEYBALL

En ligue B, Morat et les
filles de Fribourg gagnent.
Nafels poursuit son cavalier seul dans
le championnat de LNA masculin. Les
Glaronais ont fêté un huitième succès
consécutif aux dépens de Jona 3-0 ( 15-
11, 15-9, 1 5-2). Derrière le leader , le
LUC et Chênois s'accrochent aux
deuxième et troisième places: les Vau-
dois étaient au reoos ce week-end tan-
dis que les Genevois ont battu Sursee
3-1 (11-15. 1 5-9, 1 5-4, 15-10). En
queue de classement , Tramelan , battu
par Uni Bâle 3-0 (15-6 , 15-13 , 1 5-7),
est toujours à la recherche de son pre-
mier point.

Chez les dames , le RTV Bâle , à l'ins-
tar He Nâfek ehe7 le. mec .ienr. n 'a
pas égaré le moindre point. Les Bâloi-
ses n'ont pas connu la moindre diffi-
culté face à Uni Berne , battu 3-0 ( 1 5-2.
15-9, 15-4). Genève-Elite s'est imposé
face à Montana Lucerne 3-0 ( 1 5-9, 15-
5, 15-5) tandis que Cheseaux s'est in-
cliné contre Uni Bâle 3-0 ( 1 5-5, 1 5-5.
1 5-9.. Si

Ligue A
Messieurs, 9e journée: Uni Bâle - Tramelan
3-0 (15-6, 15-13, 15-7). Chênois - Sursee 3-1
(11-15, 15-9, 15-4, 15-10). Amriswil - Plateau-
de-Diesse 3-0 (17-15, 15-4, 15-13). Nafels -
Jona 3-0 (15-11, 15-9, 15-2). Classement
(tous 8 matches): 1. Nafels 16. 2. Lausanne
UC 14. 3. Chênois 12. 4. Amriswil 10. 5. Jona
8. 6. Uni Bâle 6. 7. Sursee 4. 8. Plateau-de-
nioççp 9 Q Tràmplan n

Dames: Wattwil - Bellinzone 3-1 (15-4, 6-15,
15-0, 15- 12). Uni Berne - RTV Bâle 0-3 (2-15 ,
9-15 , 4-15). Genève-Elite- Montana Lucerne
3-0 (15-9, 15-5, 15-5). BTV Lucerne - Schaff-
house 3-0 (15-11, 15-6, 15-8). Uni Bâle - Che-
seaux 3-0 (15-5, 15-5, 15-9). Classement
(tous 9 matches): 1. RTV Bâle 18. 2. Schaff-
house et BTV Lucerne 14 (21-7). 4. Uni Bâle
12. 5. Cheseaux 8 (15-17). 6. Genève-Elite 8
(13-16). 7. Uni Berne 8(13-19). 8. Wattwil 6. 9.
Mnnlan. I n. _rn_ O 10 Rpllin-mno H

Ligue B
Messieurs. Groupe ouest, 6e journée: Uni
Berne - Meyrin 3-1. Morat - Servette-Star-
Onex 3-0. Gelterkinden - Fribourg 3-0. Kôniz -
RG Bâle 3-1 . Lavaux - Lausanne UC II 3-0.
Classement: 1. Morat 10 (17-6). 2. Lavaux 10
(17-7). 3. Gelterkinden 8 (16-8). 4. Uni Berne 8
(13-8). 5. Meyrin 8 (14-9). 6. Kôniz 8(13-11). 7.
LUC II 4. 8. RG Bâle 2 (7-16). 9. Servette-
" .tar-Dney 9 .fi-1fil m Frihnnrn H
Dames. Groupe ouest: Uni Bâle II - Fribourg
1-3. Kôniz - RG Bâle 3-1. Yverdon - Franches-
Montagnes 3-2. Thoune - Neuchâtel UC 3-1.
Ecublens - VBC Bienne 3-2. Classement: 1.
RG Bâle 6/10 (16-7). 2. Ecublens 6/10 (17-9).
3. Kôniz 6/8 (15-10). 4. Fribourg 6/8 (15-12). 5.
Franches-Montagnes 6/6 (13-11). 6. Bienne
6/6 (13-12). 7. Yverdon 6/6 (12-12). 8. Thoune
6/6 (10-12). 9. NATZ 7/2. 10. Neuchâtel UC
cir\ . . Mr.; o- .irt n -7/n

Stefan Anghern
fai t matrli nul

r i r tYF

Le Suisse Stefan Anghern et le Russe
Bjarslanov se sont séparés sur un
match nul dans un combat en douze
rounds , titre intercontinental IBF en
jeu , dans la catégorie des mi-lourd s, à
Zurich. Deux juge s ont rendu un ver-
dict de 114-114 , le troisième a accordé
la victoire au Russe par 116-115. Le
titre vacant n'a donc pas été décerné.
T e Sui ..e na. nln . nue le Rn.çe n'af-

fronteront donc le champion IBF en
titre , l'Allemand Henry Maske.

Plus petit mais plus lourd , le Russe a
pris le combat en main au cours des 5
premières reprises. Bjarslanov a es-
sayé de trouver l'ouverture de sa droite
alors que le Thurgovien s'efforçait tant
hien mie mal rie rnntenir leç aççant rie

son adversaire . Au début du cin-
quième round , le Russe était ouvert
sous l'arcade sourcilière, une blessure
qui a nécessité l'intervention du méde-
cin à la neuvième reprise. Intelligent el
lucide , Anghern a en outre fait preuve
d'une condition physique irréprocha-
Ll _.

20e SUCCÈS DE CHIARELLI
Le Valaisan de Genève Jean Chia-

relli a remporté son vingtième combal
professionnel face au Belge Franky
Dewinter dans la catégori e des supe r-
légers. Les trois juges ont donné Chia-
relli vainqueur aux points (79-75 , 80-
75, 80-75) grâce notamment à l'enga-
gement sans faille du Valaisan dans les
corps à corps face au champion de Bel-
r , , r , , , „  Ci
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La TV alémanique diffuse le
1er épisode de «La directrice»
Le premier épisode de «La directrice» ,
la plus grosse production de fiction de
l'histoire de la TV alémanique -
quinze millions de francs - a été dif-
fusé hier soir. Elle passera sur les
écrans romands au début de l'année
prochaine.

Lutte de pouvoirs , intrigues , amour
et carrière: tous les ingrédients sont
réunis pour émouvoir les chaumières.
Dramatique aussi est la toile de fond
tissée par l'opposition entre le monde
intact des montagnes et les intérêts
purement économiques.

L'action se déroule dans le village
fictif de Madruns , dans les Grisons. Le
tournage s'est fait en grande partie

dans la commune de Bergùn ces deux
dernières années. L'épopée a pour per-
sonnage principal la directrice de l'of-
fice du tourisme Alice Winter.

Celle-ci est jouée par une débutante ,
Sabine Schneebeli , 31 ans. Elle est en-
tourée d'une brochette de comédiens
alémaniques connus tels Hannes
Schmidhauser («Ueli le valet») ou
Walo Lùônd , un habitué des séries
télévisées.

La jeune héroïne , après une décon-
fiture conjugale , refuse un poste à
Montreux (VD) et prend en main le
destin touristique de Madruns , où l'at-
tendent maints problèmes. Le feuille-
ton compte 26 épisodes. ATS

BOSNIE

Le général Rose n'envisage pas
un retrait des forces de l'ONU
«Je n envisage pas du tout un retrait de
la FORPRONU» de Bosnie-Herzégo-
vine, a déclaré hier soir à TFl le géné-
ral Michael Rose, commandant des
troupes de l'ONU dans l'ex-Républi-
que yougoslave.

«Notre mission n'est pas remise en
cause. Nous n'allons pas baisser les
bras», a-t-il ajouté dans un entretien
accord é en direct depuis Sarajevo, en
rendant hommage «au travail extraor-
dinaire » accompli tous les jours sur le
terrain par les casques bleus.

Qualifiant la situation de «sérieuse»
mais «pas désespérée» dans la zone de
Bihac (nord-ouest de la Bosnie), il s'est

insurgé contre ceux qui ont reproche à
l'ONU d'avoir refusé des frappes aé-
riennes contre les Serbes. «Je ne suis
pas un va-t-en-guerre ni un pacifica-
teur» , a-t-il dit. «Il y a un grand risque
d'une spirale infernale. La violence
nourrit la violence. Notre mission ,
c'est de maintenir la paix (...). N'ou-
bliez pas la situation très tendue et fra-
gile en Bosnie-Herzégovine»

Le général Rose a reconnu que la
fuite de milliers de personnes de la
zone de Bihac était «un échec pour la
paix». Mais a-t-il ajouté , «nous ne
pouvons pas entrer dans une guerre
nous-mêmes». AP

La route tue
trois bambins

WEEK-END

Quatre personnes , dont trois enfants ,
ont perd u la vie sur les routes au cours
du week-end écoulé. Dans son ensem-
ble, le trafic est resté fluide. Des ralen-
tissements se sont produits , comme à
l'accoutumée, sur les tronçons les plus
fréquentés , en particulier hier en fin
d'après-midi.
UN PERE ET SON BEBE TUES

A Pontenet (BE), un jeune père et
son bébé ont été tués samedi vers
1 h. 15. Sa femme a été grièvement bles-
sée. La voiture dans laquelle ils se
trouvaient a violemment percuté la
glissière de sécurité et les trois occu-
pants ont été éjectés. Le conducteur est
décédé sur les lieux de l'accident, l'en-
fant est mort à l'hôpital.

Le même jour , une fillette de trois
ans a succombé à ses blessure s au Kin-
derspitàl de Berne, suite à un accident
de tracteur survenu vendredi vers 13h.
à Gorduno , près de Locarno. Le
conducteur du véhicule , un Tessinois
de 31 ans, circulait sur une route se-
condaire lorsque la roue postérieure
de son engin a heurté un mur. Sa
femme et sa fillette ont été éjectées et
sont tombées sur la chaussée. La
femme a été grièvement blessée.

Toujours samedi , une fillette de six
ans a perd u la vie, après avoir été hap-
pée par une voiture à Schliere n (ZH).
Malgré une rapide intervention de la
REGA , la fillette est décédée. ATS

PROFANATION. Tombes renver-
sées dans un cimetière juif
• Des inconnus ont renversé une cin-
quantaine de pierre s tombales , inscrit
des croix gammées et des slogans anti-
sémites dans la nuit de vendredi à
samedi dans le vieux cimetière juif de

Pirmasens (ouest), a annoncé hier la
police allemande. Ce cimetière datait
de plus de 160 ans. Par le passé , de
nombreux cimetières juifs ainsi que
des mémoriaux de l'Holocauste ont
été profanés en Allemagne par des ex-
trémistes de droite.
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PIZZAS au feu de bois / \  È ê
à la TRATTORIA-RESTAURANT Ûk\ \f\Wifi I
jusqu 'à 23 h. T̂vW» ™ I
Astrid et Robert , « 037/22 69 33 E f

17-2372 |

PMU Tiercé / Qua rté+/Quinté+
et du 2 sur4

disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix Général Donnio
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 16-15-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d' arrivée 16 682.30
Dans un ordre différent . . . . .  1 872.60
¦ QUARTÉ+ 16-15-2-18
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  néant
Dans un ordre différent 28 486.00
Trio/Bonus (sans ordre) 248.30
¦ QUINTÉ+ 16-15-2-18-10
Rapports pour 2 francs :
Dans l'ordre exact Tirelire
Dans un ordre différent 39 731.20
Bonus 4 2 984.80
Bonus 3 197.20
¦ 2sur 4
Rapports pour 5 francs 533.—
¦ Course Suisse d'Yverdon-les-

Bains
(tous partants)

TIERCÉ 9-1-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  60.—
Dans un ordre différent 12.00

SPORT-TOTO
1 2 2  1 2 1  1 X X  X X 2  1

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 8 - 2 6 - 34 - 42 - 45
Numéro complémentaire: 36
Joker: 542 673

TOTO-X
9 - 1 1 - 23 - 27 - 28 - 35
Numéro complémentaire: 21
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Lundi 28 novembre

332e jour de l'année

Saint Jacques

Liturgie : de la férié. Isaïe 2, 1-5: Toutes
les nations afflueront vers la montagne
du temple du Seigneur. Matthieu 8, 5-
11 : Beaucoup viendront de l'Orient et
de l'Occident au festin du Royaume des
cieux.

Le dicton météorologique:
« Hiver rude et tardif
Rend le pommier productif»
Le proverbe du jour: «Qui n'aime
son métier , son métier ne l'aime» (pro-
verbe français)
La citation du jour:
«On jugerait bien plus sûrement un
homme d'après ce qu'il rêve que
d'après ce qu'il pense» (Victor Hugo,
Littérature et philosophie mêlées)

Cela s'est passe un 28 novembre:
1991 - La soviétologue Hélène Car-
rère d'Encausse est reçue à l'Acadé-
mie française au fauteuil de Jean Mis-
tler.
1987 - Un Boeing 747 sud-africain ,
avec 159 passagers , s 'abîme dans
l'océan Indien, au large de l'île Mauri-
ce.
1960 - La Mauritanie devient une Ré-
publique indépendante.

©(PiMaA 
LOUXOR

«Aïda» de Verdi avait des accents
très proches d'« Apocalypse Now»
Les fondamentalistes islamistes n'ont pas perturber la représentation samedi car
la mobilisation de milliers
La représentation de r«Aïda» de
Verdi donnée samedi soir à Louxor
s'est déroulée sans incident. La police
avait déployé un important dispositif
de sécurité pour empêcher les fonda-
mentalistes islamites de perturber cet
opéra sur lequel Le Caire compte pour
relancer le tourisme dans le sud du
pays. Des milliers de policiers forte-
ment armés gardaient le temple de la
reine Hatsepshut , vieux de 3200 ans.
De puissants projecteurs fouillaient
les collines et les champs de cannes à
sucre, tandis que des patrouilles al-
laient et venaient sur le Nil à bord de
canots pneumatiques.

La représentation , mise en scène par
l'Italien Vittorio Rossi, s'est déroulée
sans anicroche mais certains specta-
teurs se sont étonnés de ce déploie-
ment de force autour du temple.
«C'est extraordinaire , on croirait voir
Apocalypse Now», a déclaré un Italien
résidant au Caire.

Le ministre égyptien de la Culture ,
Farouk Hosni , à l'origine de ce grand
spectacle, a déclaré aux journalistes
que la violence islamiste avait de toute
façon diminué dans le pays. «Il n'y a
plus que quelques incidents ici ou là,
rien de très sérieux».

de policiers égyptiens s'est
L'acteur Omar Sharif était présent ,

ainsi que le duc de Kent , cousin de la
reine Elisabeth , et son épouse. Les
autorités avaient annoncé la venue du
prince Charles d'Angleterre , de la
reine Nour de Jordanie , du couple

Cinq cents chanteurs, acteurs et
danseurs se sont produits samedi
à Louxor. Keystone/EPA

révélée fort dissuasive.
royal espagnol et de l'actrice Jane Fon-
da, mais ils manquaient à l'appel. Le
président Hosni Moubarak est arrivé
avec son épouse Suzanne dans un con-
voi de onze véhicules , escortés par des
hélicoptères.

Les autorités égyptiennes n'ont re-
culé devant aucune dépense pour assu-
rer le succès de l'entreprise. Une pas-
serelle et une nouvelle route ont été
construites , permettant aux quelque
3000 spectateurs de traverser le Nil le
plus rapidement possible pour quitter
et regagner leur hôtel.

Le coût des représentations est es-
timé à 3,5 millions de dollars , mais
l'Egypte espère reconquéri r les touris-
tes détournés du Nil par la rébellion
armée islamiste. Sept touristes ont été
tués et 53 ont été blessés depuis le
début de l'insurrection des islamistes
en octobre 1992.

La manne touristique , qui représen-
tait jusqu 'à 20 % des revenus tirés du
commerce avec l'étranger , s'est pro-
gressivement tarie. Le tourisme n'a
rapporté que 1,78 milliard de dollars
(2 ,31 milliards de francs) au pays au
cours du premier semestre 1994,
contre trois milliard s en 1991.

ATS/Reuter


