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L'UBS a bien failli perdre
son bras de fer contre Ebner
La première banque \\_t_______ ^_______M __^___^a_m__mm___ U
de Suisse devait ras-
sembler les deux tiers M
des actionnaires sur l]
son projet d'action
unique. Elle a re-
cueilli 66,8% des 
voix. Une victoire _^̂ Ï^^Vsur le fil, qui devra g JJ ^encore se soumettre I wTTTPÇfA I flJ
au verdict des juges : kl^~'""^*̂ I_i _H_iMartin Ebner et ses ^V ^1 /^amis de BK Vision fc^ ĵ i_5Éont annoncé un re- W 4jF
cours en justice EL* \

les Statuts. ¦ 12 Le bras de fer de N. Senn, président de l'UBS à l'assemblée des actionnaires. Keystone/GD

Il n'y aura pas de députés enquêteurs
sur l'affaire du garage de la police
Le Conseil d'Etat examinera
dès demain les résultats des
enquêtes disciplinaires contre
le commandant de la police
cantonale , le chef de la Sûreté,
le chef de la police de la circu-
lation et le chef du earaee de la

police. Hier , par 65 voix préciation sur le déroulement che, qui estime inadmissible
contre 33, le Grand Conseil a des enquêtes. La proposition l'attitude du commandant de
refusé d'instituer une com- émanait du député Louis Duc, la police et de ses cadres, tan-
mission d'enquête parlemen- qui a annoncé sa démission, dis qu 'à droite , on a jugé
taire qui aurait eu pour buts en raison des pressions qu'il a qu'agir par une commission
d'entendre le dénonciateur de subies de son groupe. Hier, il a d' enquête serait illégal et
l'affaire et de donner son an- bénéficié du soutien He la eau- inannronri é ¦ 13
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Le 23 novembre 1944. la ville
de Bulle vécut une véritable
émeute. A l'origine, un mar-
ché noir de viande au milieu
de la Suisse du rationnement.
L'arrivée de la police fédérale

B* mit le feu aux poudres. On
MME WT̂  T marcha sur la préfecture. Ces

^gl troubles débouchèrent sur un
procès retentissant (photo de

Î 'R  prévenus). Une affaire qui eut
L_i -l^^'-CT ¦-*" - ^es suites politiques: l'entrée

fî-W. des radicaux gruériens au
nniiamrn pmptlt aaaa H C

Italie. Berlusconi est
mis en examen
Une enquête pour corruption a
été ouverte contre Silvio Ber-
lusconi. Les magistrats mila-
nais chargés de l' opération
«Mani pulite» l'ont notifié offi-
ciellement hier au président du
Conseil ¦ 3

Kosovo. Une déléga-
tion chez Flavio Cotti
Le président du «Kosovo occu-
pé» Ibrahim Rugova a été reçu
par Flavio Cotti. II a plaidé le
cas de son pays, sous domina-
tion serbe, et demandé une au-
torisation de séjour provisoire
pour ses compatriotes. «11
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Gottéron. Zoug battu
avec la manière
Fribourg Gottéron a confirmé
son redressement en s'offrant
le leader Zoug. Au résultat ,
sans appel (8-3), les hommes
de Cadieux ont ajouté la ma-
nière. GD Alain Wicht ¦ 35

Football. Dortmund
perd à La Corogne
En Coupe UEFA , Borussia
Dortmund s'est incliné à la Co-
rogne 1-0. Les Allemands
n' ont pas été servis par la
chance puisque , en fin de
match, un but régulier de Cha-
Duisat leur a été refusé. ¦ 37

Avis mortuaires 28/32
Cinéma 30
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Météo. Soyez prêts
oour affronter l'hiver
Chaque automobiliste sait qu'il
doit être en état pour affronter
les routes enneigées ou ver-
glacées. Ce qu'il oublie, c 'est
que le conducteur doit lui aussi
être préparé. Pensez égale-
ment à être bien chaussé, car
faire l'économie de quatre
pneus d'hiver peut s 'avérer
-.-.A. -̂...*. ¦at^i/a e
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PAR PATRICE FAVRE

Faut-il enterrer le
«self -made-man»?
I in temps, Silvio Berlusconi a
KJpu donner l'impression qu'il
surfait sur la vague du change-
ment tant désiré par les Italiens.
La vague demeure, mais le capi-
taine est bien ballotté, et on se
rappelle soudain à quel point son
pouvoir était fragile.

Déjà, il devait compter avec des
allies retifs , en particulier la Ligue
du Nord. Ensuite, il avait une belle
majorité au Parlement, mais il
était minoritaire au Sénat. II a pré-
féré faire «comme si», et il se
retrouve avec des projets de loi
paralysés. Enfin, Silvio Berlusconi
n'est pas un homme politique,
mais un industriel. II ne s'est pas
lancé dans la politique pour sau-
ver le pays mais son empire au-
diovisuel, que les ex-communis-
tes n'auraient pas toléré. Enfin,
c'est un «self-made-man» dans
lequel la haute bourgeoisie mila-
naise ou turinoise ne s 'est jamais
reconnue.

Qu'il ait versé quelques pots-
de-vin est totalement secondaire:
tous les Italiens l'ont fait, dès
qu'ils en avaient l'occasion ou la
nécessite. Son seul tort, si jamais,
est de ne pas avoir trouvé une
solution politique au conflit entre
l'Etat et une magistrature contrô-
lée dans une large mesure par les
forces de gauche.

Bref, Silvio Berlusconi était un
homme seul. S'il est arrivé au pou-
voir, c'est un peu par son sourire
et ses chaînes de télévision, mais
surtout parce qu'il incarnait le be-
soin de renouveau des Italiens: il
fallait en finir avec une certaine
Démocratie chrétienne, avec la
corruption généralisée, avec la
paralysie de l 'Etat.

Ce changement, il l' a mis en
route, mais il est rare que les ini-
tiateurs des révolutions soient
aussi ceux qui les portent à bon
port. Et il n 'est pas sûr que les
Italiens soient prêts à des réfor-
mes qui signifient, pour beau-
coup, un appauvrissement.

Au pire, on risque de retomber
dans les marchandages entre
partis pour se partager la galette
sans toucher aux problèmes de
fond. Au mieux, on assiste à la
recomposition du paysage politi-
que, avec une droite forte
conduite par Fini et les ex-fascis-
tes, face aux ex-communistes du
PDS. Dans un cas comme dans
l'autre, a-t-on encore besoin d'un
Berlusconi?
a^̂ M^MMaW P U B L I C I T É  ¦¦ ¦I^̂ H

CORRUP TION

A son tour, Silvio Berlusconi entre
dans la machine judiciaire italienne
Une enquête pour corruption a été ouverte contre Silvio Berlusconi. Les magistrats milanais
chargés de l'opération «Mani pulite» l'ont notifié officiellemen t hier au président du Conseil.

S

elon un document du Parquet
de Milan remis au président du
Conseil par les carabiniers , M.
Berlusconi est «invité à se pré-
senter dans le cadre des person-

nes soumises à enquête» pour être
interrogées. La présidence du Conseil
à Rome a confirmé dans l'après-midi
que le chef du Gouvernement s'était
vu notifier l'ouverture de cette infor-
mation judiciaire.

Le porte-parole de la présidence, M.
Jas Gawronski , a précisé que M. Ber-

lusconi ne démissionnerait pas. Le
quotidien milanais «Corriere délia
Sera» avait annoncé hier que Silvio
Berlusconi était inscrit sur le registre
des personnes sous enquête pour délit
de corruption commis par des sociétés
de son empire de communication Fi-
ninvest.
RETOUR A 1991

En 1991 , la maison d'édition Mon-
dadori aurait versé 130 millions de
lires (environ 110 000 fr.) à des mem-

bres de la garde des finances lors d un
contrôle fiscal. En 1992 , un pot-de-vin
de 100 millions de lires aurait été versé
lors d'un contrôle de la société d'assu-
rances Vita qui appartient également
au groupe Fininvest.

L'ouverture d'une information judi-
ciaire constitue une nouvelle étape par
rapport aux révélations faites par le
«Corriere délia Sera». C'est un pas
supplémentaire dans la procédure ju-
diciaire italienne après l'inscription
sur le registre des personnes soumises

à enquête avant une éventuelle arres-
tation et une mise en accusation de-
vant un tribunal.

Dans le cas du président du Conseil ,
député de Rome , toute arrestation
éventuelle devrait être précédée par la
levée de l' immunité parlementaire .
Cette enquête judiciaire est la dernière
en date d'une série de difficultés qui
s'accumulent sur l'itinéraire politique
de l'ancien magnat de la télévision ita-
lienne. ATS/AFP

La question d'une démission
viole la tradition italienne!
DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Silvio Berlusconi , qui se trouvait à
Naples où il présidait la première
conférence de l'ONU sur le crime or-
ganisé, l'a fait savoir clairement: il ne
démissionnera pas. Pas question , non
plus, que le président du Conseil se
rende , dans les 48 heures qui suivent
sa mise en examen , à Milan pour être
entendu des magistrats de «Mains pro-
pres». L'ex-président du groupe Finin-
vest , dont Berlusconi est toujours pro-
priétaire , a en outre protesté de son
innocence: la Fininvest , répétait-il
déjà avant les législatives de mars der-
nier , n'a jamais corrompu personne ,
j amais elle n'a versé de pots-de-vin; en
revanche , oui , le groupe de Berlusconi
a été victime de concussionnaires , en
l'occurrence des inspecteurs du fisc.
C'est ce qu 'ont prétendu , pour leur
défense, tous les grands groupes qui
ont glissé dans une enquête de «Mains
propres»: Fiat comme De Benedetti.
QUESTION D' «AMBIANCE»

Comment distinguer les politiques ,
les fonctionnaires concussionnaires et
les industriels corrupteurs? Antonio
Di Pietro a été le premier à se poser la
question , il y a deux ans; et il a forgé le
concept de «corruption d'ambiance»,
au sens où on dit lumière d'ambiance.
Ce qui signifie que la corruption , les
échanges de faveurs, les pots-de-vin.
les commissions illicites , consti-
tuaient une pratique courante , généra-
lisée et même, les enquêtes l'ont mon-
tré , tacite. Telles étaient les mœurs de
la prétendue Ire République , et tout le
monde le savait.

Or, Berlusconi s'est présenté
comme 1 homme du renouveau ,
l'homme aux mains propre s qui s'est
fait tout seul , sans appuis politiques ,
sans devoir graisser des pattes. L'en-
quête ouverte contre lui pour corrup-
tion montrerait , au contraire , si elle esl
fondée, que l'empereur des médias a
succombé comme tout le monde à la

tentation. On comprend peut-être
mieux , aujourd'hui , pourquoi l'un de
ses premiers soucis a été de tenter de
museler les magistrats de «Mains pro-
pres», d'«en finir une fois pour toutes
avec les délits de corruption commis
avant l'arrivée de Berlusconi».
LE CAS ITALIEN

Chaque fois qu 'un ministre tombe
dans une enquête , la .presse transal-
pine regarde à l'étranger où «on dé-
missionne pour moins que ça». A une
ou deux exceptions près , jamais , en
Italie , un ministre placé sous enquête
ou seulement soupçonné n'a démis-
sionné. L'avis d'ouverture d'enquête
fait partie de la routine judiciaire , ce
n'esU ni une inculpation ni , surtout ,
une condamnation; mais , soulignent
les oppositions , qui demandent sa dé-
mission , Berlusconi n 'est pas n 'im-
porte qui: c'est le président du
Conseil. S'il ne démissionne pas, qui
peut l'y contraindre ? Apparemment
personne , sinon la Ligue du nord , pour
qui , cependant , il n'est pas question
que Berlusconi démissionne avant
1 adoption du budget par le Sénat.
«Après, on verra».

Les alliés de Berlusconi sont unani-
mes: cet avis d'ouverture d'enquête
n'a aucune influence sur le Gouverne-
ment. Il sera intéressant de voir s'il en
a une sur le second tour des élections
municipales partielles qui se déroulera
le 4 décembre. Les «Lumbards» ac-
cepteront-ils que la Lega, qui s'esl
constituée contre la partitocratie et ses
corrompus , participe à un Gouverne-
ment dont le chef fait l'objet d'une
enquête pour corruption? Ce qui est
sûr, c'est que Forza Italia , le mouve-
ment de Berlusconi , perd des voix au
profit de son allié Alliance nationale ,
on l'a vu au premier tour des munici-
pales , dimanche dernier. Les «post-
néofascistes», dont le chef,' Gian-
franco Fini pourrait devenir- dit-on -
le prochain président du Conseil , au-
raient donc tout à y gagner.

J EANCLAUDE BERGER
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Un comble, semble se dire Berlusconi: se voir
corruption pendant une conférence antimafia...

mis en examen pour
Keystone

ROME

L'opposition algérienne en
appelle au pouvoir en place
Une douzaine de mouvements de l'opposition algérienne
ont lance hier un appel pour
Son objectif est de mettre un terme à la
guerre civile. Cette dernière a fait quel-
que 30 000 morts depuis près de trois
ans.

Ces mouvements se sont réunis du-
rant deux jours à Rome en l'absence
d'émissaire s du Gouvernement. En re-
vanche, le Front islamique de salut
(FIS) a participé à la réunion.

Manifestant une unanimité sans
précédent , ces mouvements se félici-
tent de leurs deux jours de discussions
à l'initiative de la Communauté catho-
lique Saint-Gilles. Cette dernière avait
déjà parrainé avec succès un accord
entre le Gouvernement et les rebelles
mozambicains.

entamer des négociations.
Le Gouvernement du président Lia-
mine Zeroual , qui a constaté le mois
dernier l'échec de ses efforts de dialo-
gue avec les dirigeants emprisonnés du
FIS, avait décliné l'offre de se faire
représenter à Rome. Il a récusé toute
«ingérence» extérieure et estimé que
les Algériens devaient négocier en Al-
gérie.

Les participants de la réunion de
Rome ont exprimé l'espoir que celle-ci
ne sera que la première d' une longue
«série de contacts qui aideront à briser
l'impasse et ouvriront la voie à des
négociations réelles».

ATS/AFP

FRANCE

Le débat continue sous
des constitutionnalistes

œil

Les commentaires se fon t vifs
ministre Charles Pasqua de la
Alors que fleurissent partout en
France des «comités pour l'organisa-
tion des primaires», le débat s'est
poursuivi hier au sein de la majorité
entre adversaires et partisans du systè-
me, sous l'œil vigilant des constitu-
tionnalistes , qui semblent douter de la
faisabilité de cette consultation inédi-
te. Selon le Ministère de l'intérieur ,
des «comités» pour les primaires
avaient été mis en place dans 27 dépar-
tements hier à la mi-journée. Le
Conseil général de Meurthe-et-Mo-
selle a même organisé des primaires au
sein des 22 conseillers généraux RPR
et UDF. Résultat de cette consulta-
tion: 19 voix à Edouard Balladur. 2 à

après le lancement par le
campagne des primaires.
Jacques Chirac, une à Philippe de Vil-
liers. Les spécialistes affirment qu 'une
loi sur les primaires se heurterait trè s à
des problèmes de constitutionnalité.
De plus , son examen par le Conseil
constitutionnel retarderait d'autant la
mise en place du système. C'est pour-
quoi Charles Pasqua , auteur en juillet
dernier d'un «avant-projet de loi» sur
les primaires, penche désormais pour
un accord entre les partis pour organi-
ser cette consultation. M. Pons a dit sa
préférence pour un «code de bonne
conduite» qui verrait les candidats de
la majorité soutenir loyalement celui
d'entre eux arrivé en tête au soir du
premier tour. AP
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Jeep Cherokee LTD 4.0. 5 p.,
12.1992, bleue, 27 000 km
Chevrolet Blazer, 4.3, aut.,
5 p., 3.1991, blanche,
90 000 km
Chevrolet Beretta GT 3.0,
voit, de direction aut.,
10.1993, bleu met., 9600 km
Chevrolet Cavalier coupé
2.8, aut., 3 p., 5.1987, blan-
che, 60 000 km
Pontiac Transam coupé 5.0,
aut., 9.1991, blanche,
55 000 km
Peugeot 405 SRI break 2.0,
5 p., 1.1990, blanche,
108 000 km
Mercedes 300 CE coupé 3.0,
aut., 2 p., 1:1989, grise ,
77 000 km
Renault 19 16V 1.8, 5 p.,
4.1993, bleue, 40 000 km
VW Jetta Carat 1.8. 4 p.,
6.1985, rouge, 1 16 000 km
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Toutes les pâtes fraîches
«Zia Maria»
250 • 400 g -.60 de moins
Exemple: A
Tortelloni à la viande \ ___ \
250 g Ï& Vf

(100 g 1.20)

du 23.1 lou 26.11
Avocat
la pièce ".90

Roulade japonaise
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1100 g 1.031

Vendredi 25.11 et samedi 26.11
Tresse au beurre
500 g 2.60 au lieu de 3.30

(100 g -.52)

Aliment pour chiens _^^«Happy Dog Gusto» R
le lot de 5 boîtes de 600 g _^_

3 kg MïS\L ^̂  W W.m

éR^0
In R$$i mmà m̂mmWSà

_PLs__

È_É__T

'̂ "•SS-̂ S-ki _»î '
^Elî S  ̂•IK f̂ ï̂SIHi

w^WSÊ,

\̂ r ' ^'--^

iËÉ̂  ililfe__fe J__Ë__^ W?

ŵ ÀmmW .__ _̂_h 
' 

AmmW T̂j 'tmmW

JÊÊg mW- 'mmm\rJÊ^ -mt m̂mm\\ 
'

Xf i Tft WXR ES__K__H
¦jjËl du 23.11 ou 29.11 

jusqu'au 29.11 du 23.1 lou 29.11
Le Beurre (beurre de cuisine) Saucisson neuchâtelois
250 g 2.60 ou lieu de 3.10 230 g 2.80 au lieu de 3.50

(100 g 1.04) (ioo g 1.22:

500 g, barquette 5.20 au lieu de 6.20 Haricots verts fins, surgelés(100 g 1.04) ' *•
j „„„ „„„ 500 g 2.30 ou lieu de 2.9C
du 23.1 lau 29.11 _ noo g -46:

Mélange spécial pour fondue E„UX minérales Aven et Aproz
400 g 7.- au lieu de 8.70 en bouteille de 1,5 litre -.25 de moins

Exemple: Aproz noture PET
600 g 10.50 au lieu de 13— 1,51 -.70 au lieu de-.95

(100 g US) MM1-.50) (11 -.471

MULTIPACK du 23.1 lau 29.11
Haricots verts séchés
100 g 1.70 au lieu de 2.20
A partir de 2 sachets

du 23.11 au 6.12
Tous les papiers hygiéniques
en emballage de 12 rouleaux
-.60 de moins
Exemple: Soft Recycling 4.90 au lieu de 5.50

-I-"*-—- -«¦̂ ¦"¦- •̂- " ¦w j
Les cuisines Fust, ( 'est I MTTTÏÏ1?ÏÏTT Î I LE SERVICE FUST:
la perfection, (Omme • Nous vow proposons en permanence des
. ,• _ „__| ~ __M cuisines individuelles el d'exposition à des
'OU/OUrs: 

^ 
prix avantageux

Fatades en résine syn thétique 1 _ • 5 ans de garantie sur les meubles
de haute qualité, blani polaire, —— Ë * Apportez vos mesures, nous vous faisons
tethnique ie pointe fust. P-Tm ĵ l suile m ofi? 

Po
f l̂linoleu,

a -i . M . j. .... ,,,,, - art -!1"" " 
~.,.J— A ' un moix immense d opporei s encastra blesAppareils encastrables Bosch: cuisinière HEN ||j "̂ <*>**im

lb2 A,plon de niissonNCM 615P , réfri- -g—- : ir~1 1*4, ' ENTREPRISE GÉNÉRALE FUST
aérateur Kl 1634 bue ospirolion 

&-*ie- *̂ *Ë£!mv * »*««««de ™«ines/salles de bains, y

mêïoT eur KWC1M?23 
" *** m°Ç°nne'ie' ***"*' - '

«̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^3 ^B garantis à 100 X. "Pas de transformation de
¦ V\l\t  (\ftft 1̂ Wïïlfc WÊL cuisine 

ou de salle de bains sans offre Fust "

lI lft-̂ jBW ^soAs^ 5  ̂ ÎCiisf"Ll . . U^IHIOU tm°"°"M H 205 x B 303 * T 60 p—— _"V3fc
ÎQoataé, pt«x « «' 

 ̂
J ';E'!.',i CUISINES/BAINS,

iNohe^^SlîT--- | -..!.,. I..I. 1__ ; 1 aECTROMENAGER ,
Visitai nos grandes expositions de tuisinei Apportez vos mesures, TV/HIFI /VIDEO/PHOTO, LAMPES

Fribourg, rue de Lausanne 80 « 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 a- 038/25 53 70
Yverdon. rue de la Plaine » 024/2 1 86 16. 

Tous ies produits de lessive liquides
en sachet de recharge
1.-de moins
Exemple: JE JP A
Tota l concentré liquide §_\ m V
151 m Uai un

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

Bj Tablettes de chocolat

Ie lo tde5xl00 g 5#tf T
(100 g-W )

m ES-BB __

du 23.11 ou 29.11 1MD \
M-Drink UHT ¦ i AlpTT
lait partiellement écrémé I OU Wfi^ J
1 litre M I '

JT^y

k du 23.11 au 29.11 
Filet de porc fumé _\ aP
en emballage 

^  ̂# J ~¦
sous vide, le kg J0£ _¦ w §
Cou de porc fumé
en emballage 

^  ̂
I m ___

 ̂
sous vide, le kg Jttk. I # 9

B MULTIPACK du 23.11 au 6.12
Tous les produits pour la douche
-.50 de moins
Exemple: Douche fit Dynamic Qk

k en flacon de M g|
1300 mi 2£u _r_ «

(100 ml-.67)

en sachet de recharge _% 4 A
de 500 ml ^ fJWm w
A partir de 2 produits au choix iioo mi -_ w
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CONFERENCE DE NAPLES

La Suisse insiste sur sa lutte
contre le blanchiment d'argent
Les participants à la conférence sur le crime organise ont plaide hier en
faveur d'une coopération internationale contre les multinationales du crime

E

lles n ont en revanche pas pu
se mettre d'accord sur la défi-
nition d'un plan de bataille.
Arnold Koller a insisté sur la
nécessité pour la Suisse de lut-

ter contre le blanchiment de l'argent
sale. Si tous les pays représentés à
Naples approuvent l'idée d'une lutte
globale contre le crime organisé , les
divergences apparaissent sur les
moyens a mettre en œuvre pour mener
cette lutte. Les participants doivent
adopter aujourd'hui une déclaration
et un plan d'action commun.

Au deuxième jour de la conférence,
les 800 délégués de quelque 140 pays
ont repri s le débat des prin cip aux
points abordés la veille par le secré-
taire généra l des Nations Unies. Insis-
tant sur la question du recyclage de
l'argent sale, Boutros Boutros-Ghali
avait en particulier estimé que la sup-
pression du secret bancaire constitue-
rait un pas essentiel pour lutter contre
la puissance des mafias.
PETITE REVOLUTION

Un spécialiste de la mafia italienne
a soutenu la proposition du secrétaire
général. Si le principe était retenu par
la conférence, au moins une quaran-
taine de pays représenté s à Naples de-
vraient changer leur législation en ma-
tière de secret bancaire .

A Bonn , le président de la Bundes-
bank , Hans Tietmeyer , a lancé toute-
fois une mise en garde contre des
contrôles excessifs exercés sur les ban-
ques pour lutter contre le blanchiment
d'argent sale. «Je ne crois pas qu 'il soit
juste de critiquer les banques et de dire
qu 'elles favorisent la criminalité (...) Il
est incroyablement difficile de distin-
guer les transferts de fonds illégaux des
autres. Les billets de banques sont la
chose la plus anonyme au monde», a-
t-il souligné.
SUISSE EN CAUSE

Le chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP), Arnold Kol-

HIMALAYA. Huit des onze alpi-
nistes morts rapatriés
• aLes corps de huit des onze alpinis-
tes tués après avoir dévissé du mont
Pisang, dans l'Himalaya au Népal , ont
été rapatriés hier à Kathmandou.
Seuls quatre des huit corps ont pu jus-
qu 'à présent être identifiés. Il n'y a
aucune chance de récupérer les corps
des trois autres victimes. ATS/DPA

PAKISTAN. La drogue joue un
rôle vital dans l'économie
• Le trafic de drogue joue un rôle
vital dans l'économie du Pakistan. II
contribue pour 25% aux échanges de
ce pays, indique un rapport de l'ONU
publié hier par le quotidien «The
News». L'argent de la drogue, dont le
Pakistan est l' un des principaux pro-
ducteurs et exportateurs mondiaux ,
fortifie la balance des paiements , sou-
tient le cours de la roupie , la devise du
pays, et finance l'importation des pro-
duits de luxe , selon ce rapport du Pro-
gramme des Nations Unies pour le
contrôle de la drogue. Des responsa-
bles pakistanais , cités par le quotidien ,
ont qualifié ce rapport de «très dange-
reux». Le Pakistan est considéré
comme l' un des deux premiers pro-
ducteur s d'héroïne au monde , avec la
Birmanie , avec une production éva-
luée à 70 tonnes par an par les services
américains. ATS/AFP

ARMEMENT. Gros contrat de la
France avec les Saoudiens
• La France vient de signer avec
l'Arabie Saoudite un contrat d'arme-
ment d'environ 19 milliards de FF
portant sur la livraison à Riyad de
deux frégates , de leurs systèmes d'ar-
mement et des installations d'accom-
pagnement des deux bâtiments. Ce
contrat va apporter plus de 45 millions
d'heures de travail et assurer près de
5000 emplois. AP

ler , a pri s la parole hier devant l'assem-
blée. Pour lui , l'attrait de la place
financière suisse force les autorités
helvétiques à concentrer leurs efforts
sur le blanchiment de l'argent sale.

Il est évident que «la place finan-
cière suisse est d'une grande attracti-
vité pour le capital du crime». La
Suisse est donc confrontée à un afflux
d'argent sale. En 1990, Elle a été 1 un
des premiers pays à adopter une
norme pénale sur le blanchiment d'ar-
gent sale. Ces mesures étatiques ont
été renforcées par les conventions pri-
vées passées entre les banques. Le se-
cret bancaire n'est donc pas un «rem-
part protégeant le capital du crime», a
poursuivi le conseiller fédéral.

Le patro n du DFJP a également
exposé à Naples le nouvel arsenal lé-
gislatif entré en vigueur le 1er août. La
Suisse dispose désormais de normes
punissant la participation à une orga-
nisation criminelle et permettant la
confiscation des biens de celle-ci. Elle
va mettre sur pied un office central de
lutte contre le crime organisé.

«La Suisse n'est nullement immuni-
sée contre le crime organisé», a encore
relevé le chef du DFJP. Mais les actes
délictueux commis par la mafia sont
encore assez rares. L'Etat et l'écono-
mie opposent une résistance élevée à
ce type de criminalité.

ATS/AFP/Reuter
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Source: Reuter, ATS SGN

BOSNIE

L'avertissement de l'OTAN
augmente encore la tension
Le chef des Serbes bosniaques menace l'Alliance atlanti
que et la FORPRONU de «représailles douloureuses».

L'avertissement lancé lundi aux forces
serbes par l'OTAN avec un raid sur la
base d'Udbina (Croatie) s'est traduit
hier par une intensification des com-
bats autour de Bihac , la coalition anti-
gouvernementale n'étant plus qu 'à
quelques kilomètres du centre de la
ville. «Nous étudions la possibilité de
représailles. Nous allons en fixer le
moment et les objectifs , et faire de
notre mieux pour que ce soit très dou-
loureux» , % déclaré M. Karadzic à
l'agence serbe bosniaque SRNA , ajou-
tant que «nul ne peut se livrer impu-
nément à des actes criminels».

Le général Ratko Mladic , comman-
dant des forces serbes en Bosnie, a
adressé de son côté une lettre tout
aussi brutale au général Bertrand de
Lapresle, commandant de la FOR-
PRONU dans l'ex-Yougoslavie ,
l'avertissant explicitement d'attaques
contre le personnel onusien.
PROGRESSION SERBE

Dans le même temps, les forces ser-
bes ont poursuivi leur progression vers
la «zone de sécurité» autour de Bihac,
laissant derrière eux des villages incen-
diés et des populations sans abri.

Les offensives serbes menées dans la
région ont bénéficié de «l'appui de
chars et d un hélicoptère tirant des
roquettes sur des positions gouverne-
mentales», a précisé Michael Wil-
liams , porte-parole de la FOR-
PRONU à Zagreb. Il a ajouté que l'uti-
lisation d'un hélicoptère constituait
une «violation flagrante de la zone
d'exclusion aérienne au-dessus de la

Bosnie». Le porte-parole a d'autre part
annoncé que des éléments serbes bos-
niaques avaient franchi en début de
matinée la rivière Una , vraisemblable-
ment pour établir une jonction avec
les forces serbes de Croatie avançant
de l'ouest.

AVIONS «BRITS» VISÉS

De violents combats ont également
été signalés près du village de Zavalje ,
à 2 km au nord de Bihac. D'après le
commandant Hervé Gourmelon , au-
tre porte-parole de la FORPRONU ,
des soldats gouvernementaux ont dû
battre en retraite à l'intérieur de la
«zone de sécurité» instaurée autour de
la ville.

Les affrontements se sont par ail-
leurs poursuivis sur le plateau de Gra-
bez, au nord-est de Bihac, les forces
serbes semblant prendre le dessus
dans la bataille pour le contrôle des
hauteurs dominant la cité assiégée.

En marge de ces différents fronts,
deux avions Sea Harrier britanniques
survolant la région de Banja Luka
(nord), sous contrôle serbe, ont essuyé
des tirs de missiles sol-air. Aucun des
appareils n 'a été touché, a assuré la
Royal Navy.

Sur le plan humanitaire , le Haut
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés a une nouvelle fois tiré le signal
d'alarme, soulignant par la voix de son
porte-parole Peter Kessler qu 'environ
8000 civils avaient fui les villages atta-
qués ces derniers jours dans la poche
de Bihac. AP
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Insécurité dans les camps de réfugiés: une image symbole, prise dans
le camp de Niashishi, au sud du Rwanda. Keystone/EPA

RWANDA

Selon un document officiel
une nouvelle terreur menace
Dans son 3e rapport, M. Degni-Ségui confirme l'accusation de
génocide à /'encontre des anciennes autorités rwandaises.

Il convient d'agir très vite, faute.de armées gouvernementales et des civils
quoi l'on risque d'assister impuissant se sont bel et bien rendus coupables de
à une seconde guerre et à de nouveaux massacres de Hutus à différents en-
massacres au Rwanda. Cet avertisse- droits du Rwanda, plus particulière-
ment est contenu dans le rapport , dif- ment dans le sud. La population fait
fusé hier à Genève, de René Degni- pression sur les pouvoirs publics pour
Ségui, chargé d'enquêter sur la situa- que les différents crimes ne restent pas
tion des droits de l'homme au Rwan- impunis. Faute de quoi , elle se verrait
da. L'enquête effectuée sur le terrain a dans l'obligation de se venger elle-
permis la découverte de nombreuses même, écrit René Degni-Ségui. Mais
fosses communes, l'établissement de les autorités manquent du minimum
preuves attestant la programmation nécessaire au bon fonctionnement de
du massacre des Tutsis et l'identifica- la police judiciaire et de lajustice. Les
tion des principaux responsables. conditions de détention sont de plus

Aujourd'hui , les victimes s'impa- en plus précaires dans des prisons sur-
tientent. Le retard considérable pris peuplées,
dans la poursuite des responsables du
génocide comporte le risque de voir se RETENUS EN OTAGES
multiplier les actes de représailles. Il
en résulte une insécurité grandissan- La situation des réfugiés, elle, n 'a
te. que trop duré , écrit le rapporteur spé-
¦¦¦«Tir>E cnuuiiBc cial de 1,ONU - ^ provisoire tend à

JUSTICE SOMMAIRE s'éterniser. Depuis le mois de septem-
Le rapport de l'ONU confirme les bre, le mouvement de retour des réfu-

occupations illégales des propriétés giés a fortement ralenti. Les réfugiés
des fugitifs par les rapatriés tutsis , les redoutent des actes de représailles,
arrestations et détentions arbitraires , Mais surtout , ils sont retenus en otage
en violation des règles élémentaires de par les anciennes autorités politiques ,
procédure , et les exécutions sommai- qui mènent une campagne de désin-
res, justifiées par la vengeance privée formation et encadrent la population
des victimes. Des soldats des forces des camps. ATS/AFP

ANGOLA

Le nouveau cessez-le-feu met
fin à 19 ans de guerre civile
Les armes devaient se taire hier dès 13
heures sur tout le territoire de l'an-
cienne colonie portugaise. Mais les
combats se sont poursuivis jusqu 'à la
dernière minute. Lopo Ferreira , secré-
taire général du Mouvement populaire
de libération de l'Angola (MPLA au
pouvoir), a déjà dit s'attendre à des
violations de la part de l'Union natio-
nale pour l'indépendance de l'Angola
(UNITA).

Les représentants de l'ONU sur
place se disent dans l'incapacité de
vérifier pour le moment l'arrêt effectif
des combats. «Nous ne disposons que
de cinq postes d'observation en An-

gola (sur 18 provinces), dans des zones
peu actives. Aussi n 'avons-nous aucun
moyen de vérifier s'il y a violation» , a
confié un responsable local de
l'ONU.

Si le processus de paix suit son
cours , il est prévu que la Zambie, le
Zimbabwe et l'Afrique du Sud soient
sollicités pour déployer un total de
8000 hommes en Angola. L'UNITA a
exprimé des réserves sur la présence de
troupes sud-africaines en Angola.
L'Afrique du Sud a en effet été l' alliée
des rebelles angolais mais, depuis
1993, se tient aux côtés du Gouverne-
ment. ATS/AFP/Reuter
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..ignée Renault plaisir 

de conduire, vous laisse: le plaisir /7\
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est une 
révolution intelligente. L 'harmo- conduire. Quatre motorisations: 

2.2
1 âm' WK^B nieuse synergie entre technologies 

de poin- (81 kW/HOch), 2.2 1 12V (103 kW/ ?_r
te, confort exclusif et souci d 'une parfaite 140 ch), V6 3.01 (125 k WI 170 ch) ou
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encore Biturbo 
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^̂ ^̂ ^—^̂ —^̂ ^B sensation. L 'effet Safrane: au-delà de votre (197 kW/268 ch). Dès Fr. 32 650 .-. LES VOIT URES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
iMHUK jln ¦' I Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21

Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
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¦¦• et 'eurs a9ents: 
Avenches 

Garage 

du Centre , Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
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du 
Lac ' F- Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage

¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

H Johann Kessler , 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles , 037 63 57 63

WHHIal REÊ RER Guin Garage Central SA , E. Walthe r , 037 43 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser , 037 74 13 63
¦ ¦Hi^Hll^M*  ̂ ifjWj^^t 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
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_ . . ._ .  ,--. | Jelmoli p 804.00 780.00
BANQUES Jelmolin 145.00L 146.00

I Kardexp 340.00 G 340.00 G
„„«. Kardexbp 350.00 330.00G

2111 2211 KeramikHold 767.00A 760.00
E.de Rothschild p .. 4400.00 4350.00 G LemHolding p 315.00 G 315.00G
BârHolding p 1230.00 1215.00 LoebHolding bp ... 210.00L 201.00 G
BCV 675.O0G 670.00G Logitechn 108.00 106.00
BCVbp 245.00G 245.00G Mercuren 343.00 338.00L
BqueGotthard p ... 690.00 680.00 G Motor-Columbus .. 1880.00 1875.00
Bque Gotthard bp . 670.00 G 670.00G Môvenpickp 435.00 433.00
CFVp 930.00 920.00 Môvenpickn 100.00 100.00
GZBBaselp 850.00 G 850.00G Môvenpickbp 407.00A 410.00
I iorhtonooira IR 329 m 399 00 Paroesa Holriina ri 1470 00 1470.00
LuzernerKBbp . 470.00 G 470.00 G PerrotDuval p 5000.00 G 5000.00 G
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Neue Aarg.Bkn .... 1800.00 1850.00G PickPayp 1690.00 1690.00
UBSp 1185.00 1159.00 PorstHolding 275.00 260.00
UBSn 279.00 268.00 Publicitasbp 1075.00 1055.00G
SBSp 353.00 348.00 Publicitasn 1175.00 L 1150.00
SBSn 170.50 168.50 RentschW.p 220.00 210.00
SBSIp 1450.00 1425.00 SikaFinancep 365.00 365.00
SBSIn 320.00 315.00 G Surveillancen 340.00 330.00
SBSIbpB 285.00G 280.00G Surveillance bj 1845.00 1820.00
Banque Nationale . 540.00G 540.00G Suter + Sutern 190.00 185.00
Vontobel p 795.00A 795.00 Villars Holding p ... 150.00G 150.00
VPBVaduzp 1350.00 1310.00G Villars Holding n ... 150.00 G 150.00 G
a/PRVaHurhra 997 00 993 00

1 I HAINbKUH I b
ASSURANCES ' --f

I 1 21.11 22. 11

2111 22 11 Balair-CTAn 135.00G 135.00G
... . ,„„„. ,. mm Balair-CTAbp 115.00G 115.00 G
BJ>>°>fna 

2530.00 2500.00 Cr0SMi ? 570œA 56500GGen.deBernen .... 1325.00 1300.00 c  ̂ 32Q QQ 320 00G
|,vlfP 3690.00 3690.00 Kùhne&N age| 665.0o 665.00G
f°*™P 14°° °0 L 1300.00G Swissairn 

a 
809 00 780 00Fortunabp 222.00 L 222.OO G

Helvetia n 585.00 G 580.O0 G
i - t , \ - .. -L . i * *t ~. - - - .  i cnnn n tcnnn n .
nsivcUdi i  JOaJ.uuu JOU.UUO

La Neuchâteloise n 750.00 G 750.00 G | .,._ . ,«-,-„,,-
Rentenanstalt bp .. 221.00 215.00 INDUo I Hit
CieNationalen 1900.00 1870.00 I 1
Réassurancesp .... 790.00 775.00 ,, .. ,, ,,
Réassurancesn . .. 788.00 772.00 21n " "
La Vaudoisep 2050.00 2060.00 Accumulateurs p .. 960.00 B 960.00 B
Winterthourp 683.00 665.00 AFGArbonia-F.p . 1430.00 L 1400.00 L
Winterthourn 640.0Q 631.00 Alus.-Lonza H.p ... 659.00 L 646.00
Zûrichp 1229.00 1216.00 Alus.-Lonza H. n ... 660.00 646.00
Zùrichn 1227.00 1220.00 Ares-Seronop 690.00 690.00 L

Ascomp 1480.00 1450.00
Ascomn 295.0OG 295.00G

Z77777TZ7 | Attisholz n 768.00 750.00
L M A Mr 'L.C Doo^...k. nacn nn imn rm

Mia-uiTin ^ay.wu u i j jwu
zy~77yrz~ | Attisholz n 768.00 750.00
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La faillite
du Nova-Park
rebondit

ZURICH

L'ancien propriétaire du
groupe hôtelier a été inculpé
suite à une plainte tardive.

La faillite de l'hôtel Nova-Park de Zu-
rich-Altstetten , prononcée il y a près
de dix ans , refait parler d'elle. Le pro-
cureur du district de Zurich a inculpe
l'ancien propriétaire du groupe hôte-
lier et un de ses collaborateurs. L'en-
quête pénale avait été ouverte il y a six
ans.

Qualifié autrefois de «roi de l'hôtel-
lerie» , l'ancien propriétaire est au-
jourd'hui âgé de 67 ans et réside à
l'étraneer. Il avait bâti un véritable
empire entre 1972 et le début des an-
nées 80, dont le Nova-Park à Zurich-
Altstetten était un des établissements
les plus connus. Mais le propriétaire
avait été dépassé par la rapide expan-
sion H P SPS affaires

En 1985, le groupe hôtelier Nova-
Park était mis en faillite suite à une
demande du Crédit Suisse, principal
créancier hvDothécaire .

FAUX DANS LES TITRES

Une enquête pénale avait été ou-
verte en 1988. Le procureur de Zurich
vient d'inculper l'ancien propriétaire
et un collaborateur de faux dans les
titre s et d'obtention frauduleuse de
constatation fausse (dessous-de-ta-
ble), a-t-il indiqué hier à l'ATS, confir-
mant une information publiée par le
«Taees-Anzeieer».

Ces deux délits sont vraisemblable-
ment en rapport avec les augmenta-
tions de capital réalisées entre 1980 et
1982. Le propriétaire risque une peine
de douze mois de prison avec sursis et
son collègue dix mois avec sursis. La
plainte avait été déposée en 1989 par
une entreprise chargée d'examiner les
comptes avec l'administrateur de la
fYailla' tf"

Cependant , le délai de prescription
sera échu entre 1995 et 1997, a précisé
le procureur. Le procès pourrait avoir
lieu durant le 1er semestre de 1995.

ATC

CHIMIE. 137 licenciements
chez Roche
• La restructuration de la division
Pharma du groupe Roche touchera fi-
nalement 323 personnes dans le sec-
teur de la recherche et du développe-
ment à Bâle. 137 personnes seront
lapprapipfaç cplrara aan p prammiaraipata'rara

interne diffusée hier. De nouvelles
suppressions d'emplois dans d'autres
secteurs de la division Pharma sont
«possibles», a indiqué un porte-parole
du groupe. En octobre , Roche avait
annoncé une réduction de ses effectifs
de 5000 personnes dans le monde suite
au rachat du groupe américain Syn-
tev »TS

AVIATION. Pilatus renonce à
racheter Piaggio
• C'est désormais définitif: les usi-
nes Pilatus de Stans (NW) renoncent
au rachat de l'avionneur italien Piag-
gio. Osca J. Schwenk , directeur de la
f i l i a lp  Haa  orraaarap Raaphrlp a rran firmp

la nouvelle rapportée hier par les «Lu-
zerner Neusten Nachrichten». Les
avions «Avanti» sont certes «de bon-
nes machines, mais beaucoup trop
coûteuses» , estime Pilatus. Ils au-
raient certes complété la gamme de
Pilatus. mais n'auraient guère pu être

CONSTRUCTION. Un groupe zuri-
chois acquiert Bystronic
• Les Tuileries zurichoises Holding
(TZH). groupe spécialisé dans les ma-
tériaux de construction , ont acquis
66 % du capital du groupe bernois Bys-
tronic , basé à Bûtzberg (BE). Avec
n a a p l r a a a p  700 prallahraratpaarc PP orraaarap

a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires
de 175 millions de francs. Le groupe
bernois restera indépendant dans sa
conduite stratégique et opérationnelle ,
a indiqué hier Jacob Schmidheiny,
président du conseil d'administration
de TZH. TZH occupe 2071 personnes
et génère un chiffre d'affaires annuel
.a ,. cr\r. :aa :  -a- r A -ra
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La construction met un frein à la
dégradation du marché de l'emploi
La Suisse continue de perdre des emplois, mais ce recul s'atténue grâce notamment au
redressement de la construction. En revanche, le secteur tertiaire perd encore du terrain.

l'industrie du cuir et de la chaussure
âtt* ?̂ If ' <•! -j a**—^"* **" ("^ '1 0//°)' ^ans ''industrie du papier (-
¦|| s , m  7,2%) et dans l ' industrie textile (-

ÉÉflËll 7, 1 %).
D'autre s branches , en revanche , ont

. jgBB I^^M!;H pu maintenir leurs effectifs de l'an pas-

^
y  ' se, voire les augmenter un peu , cons-

^à0̂  ̂ afa^—Sfi 
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•* 
taie l'OFS. Tel est le cas de l ' industr ie

-ajajSP SL ; alimentaire (-0.9 %), de l'horlogerie
É̂F̂  jÉÉ Bti-—•« (+0. 1 %) cl des autres industries manu-

WJÊÊKj^^"^ D | M(„i ia»*»W* facturières (+l ,2 %).
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j '. JêêêêMML^MM- Wm ŴU B ¦«¦*•* Wm d'évoluer différemment selon les can-
p̂' ^^Wf ^: tons , relève par ailleurs l'OFS. Abs-

traction faite du canton de Bâle-Cam-
%yy :, f SmwaMl pagne (+7,3 %), qui continue de béné-
|p**|*"«*'"|*i"̂  ̂ '"*;'î" ficier du rattachement du district dc

*L L Laufon , et du canton d'Argovie
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Em ..*...,...! > m> (+1 - 7 %), ce sont les petits cantons qui
w^^^ Ê Ê̂Ê f TTaTH ^ "' "' "ft1"1 **" <A\ p̂OTVlJMpih onl enregistré une croissance , tels Ap-
H__E_n__i É—HP penzell Rhodes-Intérieures (+2,1 %) et

Nidwald (+0,8 %).
. .. .,...„..,„,.,., _BH—I En Suisse romande. Neuchâtel

(-6 %) et le Valais (-4,2%) sont les
Su seuls à afficher encore des taux de

fraaa*—a—aw gl variation annuels nettement plus
\yW m _ 4 mauvais que la majorité des cantons
1 ̂ O Rr" **%ÈNÊÊLW alémaniques. Genève (-1 ,6%) et le

^W WÊ****mJÈâ___ WR R_ Jura (-1 ,2 %) font, en revanche, mieuxWt ^^^%P**Wi(^BM(iB»a| BK ^wj Que la moyenne nationale. Par ail-
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trimes-
Marché de l'emploi: des chiffres encourageants dans la construction. Keystone-a tre de cette année a presque disparu.

Les hommes restent , néanmoins, légè-

L 

a Suisse comptait à la fin sep- précédente. La construction propre- mins de fer (-5,6 %) et les communica- rement mieux lotis,
tembre quelque 2,659 millions ment dite a même enregistré une lé- tions (-3,8 %). L'hébergement et les . .
d'emplois à plein-temps , re- gère hausse (+0,4 %) durant le trimes- oeuvres sociales (+0,9 %), les services OPTIMISME MODERE
présentant une baisse de 2, 1 % tre sous revue. Pour le secteur de de santé et vétérinaires (+0,4 %), ainsi Concernant les perspectives d'em-
par rapport au 3e trimestre l'aménagement et le parachèvement , que les banques et sociétés financières plois , un «optimisme modéré » est de

1993. Par comparaison , le recul en la baisse n'a pas dépassé 0,6% en (+0,4%) sont les seules branches du rigueur , selon l'OFS. La proportion -
rythme annuel s'était chiffré à 2,8 % il rythme annuel. Ces chiffres sont un tertiaire à avoir enregistré une hausse pondérée par le nombre d'emplois -
y a un an. Selon les chiffres communi- signe encourageant pour l'économie en rythme annuel au cours du trimes- des entreprises qui jugent les perspec-
qués par l'Office fédéral de la statisti- du pays , estime l'OFS. tre en revue. tives «bonnes» est de 39,5 % pour le 3e
que (OFS), les emplois à temps partiel Les suppressions d'emplois se sont trimestre, contre 39,4% le trimestre
ont connu , au 3e trimestre 1994, une LE TERTIAIRE À LA PEINE poursuivies dans l'industri e et les arts précédent.
croissance de 1,3 %. et métiers, mais de façon plus modérée 42,7 % des entreprises (contre

Après avoir subi des pertes impor- Dans le tertiaire , le recul de l'emploi qu 'au cours des trimestre s précédents. 42,5 %) les qualifient de «satisfaisan-
tantes. la branche du bâtimept et du a été un peu plus faible au 3e trimestre En rythme annuel , la baisse atteint tes». Enfin , la part des firmes faisant
génie civil est parvenue à maintenir au 1994 (-1 ,7%) qu 'au 2e trimestre (- 2,6 %, contre 4,3 % au 2e trimestre et état d'une pénurie de personnel quali-
3e trimestre 1994 le niveau de l'emploi 2,8 %), mais plus important qu 'au 3e 3,6 % au 1er trimestre . La situation a fié est passée de 19,5 % à 20,3 % entre
du 3e trimestre 1993. Dans l'ensemble trimestre 1993 (-1 ,2 %). Ont , en parti- continué de s'aggraver dans l'industrie le 2e et le 3e trimestre 1994. Il s'agit
de la branche , l'emploi est resté prati- culier , contribué à cette détérioration des machines et des véhicules (-8, 1 % principalement d'entreprises de taille
quement stable par rapport à l'année le commerce de gros (-6 ,7 %), les che- par rapport au 3e trimestre 1993), dans relativement importante. ATS

CONFLIT

Les détaillants qui dépendent
de Denner votent le divoree
Denner veut réduire radicalement l'assortiment de ses produits. Les détail
lants mécontents auraient déià trouvé un nouveau oartenaire.
Karl Schweri , fondateur et proprié-
taire de la plus grande chaîne de maga-
sins discount de Suisse, est en conflil
avec les exploitants de ses magasins-
satellites , qui sont des détaillants indé-
pendants à leur propre compte. Prin-
cipal reproche de ces derniers : la nou-
velle stratégie de Denner , qui veut ra-
dicalement réduire à 1 000-1200 le
rararraHrp rip rarrarlaai tc  \;p raHaac raar la

chaîne. Les magasins-satellites rejet-
tent cette nouvelle politique , qui ris-
que selon eux de provoquer une baisse
fatale de leurs chiffres d'affaires.

Les nouveaux contrats de partena-
riat proposés par Denner ont été la
goutte faisant déborder le vase. «Avec
ces contrats , nous serions réduits à des
chefs de filiale, mais continuerions à
£trv» *»nti£rf *mf»r\t rPcnrtnciKIpc r\t±c -r\e±T_

tes et profits des magasins», a indiqué
hier Silvio Buchholz , président du
groupe de contact des satellites Den-
ner , confirmant des informations pa-
rues dans la presse.

Les nouveaux contrats stipulent no-
tamment que les détaillants indépen-
dants ne pourront vendre que l'assor-
timent réduit proposé par Denner , se-
Irara M R a r r h h r a l 7  t a ra la inart  Hpc ma-

gasins n'y survivraient pas, affirme-t-
il , car nombre d'entre eux vendent des
produits frais supplémentaires. En cas
de récidive , une violation de cette
clause serait punie d'une «amende»
allant jusqu 'à 10 000 ou même l'annu-
lation du contrat de partenariat. Une
menace inacceptable , selon M. Buch-
Ur. .~

MIGROS CANDIDAT
Résultat: une large majorité des ma-

gasins-satellites membres du groupe
de contact (qui en comprend 150 sur
210) se sont prononcés lundi , lors
d'une assemblée générale extraordi-
naire , en faveur d'un divorce avec
Denner. Ce vote n'est pas contraignant
mais représentatif , a indiqué Silvio
ra. .~ ua a_ ca— a..: s. * 

nement de politique de Denner ne par-
viendrait désormais plus à rétablir la
confiance.

Les discussions avec d'autres gran-
des chaînes de distribution ont bien
avancé, et un favori s'est déjà dégagé, a
expliqué M. Buchholz . sans vouloir
encore le nommer. Certains détails
restent à régler. Les négociations de-
vrnafarat r-araaaa/raar Ptrp 1-araaar .l^É.c H' ir-i à

quelques semaines. Parmi les candi
dats possibles figure Migros , qui four
nit déjà quelque 60 magasins Giro
L'assortiment de ces derniers est com
nosp à 60-80 % H P rarnHuits Miprras

DENNER CONFIANT

Dans un communiqué diffusé lun-
di , Denner estime infondées les crain-
tes que l'assortiment réduit ne suffise
plus aux besoins de base des magasins-
satellites. La nouvelle stratégie vise à
aara p raffrp rp H a i i l p  maa'c pramralptp Ap

produits d'une qualité égale à ceux
vendus jusqu 'ici , le tout vendu 10%
moins cher que chez la concurrence.
Un assortiment complémentaire de
500 articles serait par ailleurs prévu
pour les magasins situés dans des ré-
oirans dp pamraaorap
" Le secrétaire général de Denner ,
Alexander Galliker, s'est dit confiant
quant à la poursuite de la coopération
entre Denner et les magasins-satelli-
tes. Il a ajouté que le groupe de contact
présidé par Silvio Buchholz n'était pas
un partenaire contractuel et que Den-
ner négociait individuellement avec
oharaaap Hptaillanl ATÇ

La production
sera gelée
pendant un an

D É T B t i L F

Les ministres de l'OPEP ont
aussi choisi leur nouveau se-
crétaire général.

Les ministres du pétrole des pays de
l'OPEP réunis à Bali ont décidé hier de
geler pendant 12 mois le niveau de leur
production. Ils maintiendront de ce
fait, en 1995, le plafond actuel de 24,52
ma'l l a r a n s  dp  harà l s /àraaar  a rarppiçp lp

porte-parole de l'organisation , M. Yu-
sufu Torundu. Les pays de l'OPEP
étaient d'accord pour geler leur pro-
duction avant l'ouverture de la confé-
rence. Les seules divergences entre eux
portaient sur la période pendant la-
quelle cette mesure serait appliquée.
M. Torundu a relevé que cette déci-
sion avait été prise «sans conditions ,

NOUVEAU SECRÉTAIRE
Les douze pays de l'OPEP ont aussi

désigné le Nigérian Rilwanu Lukman ,
ancien ministre du pétrole , futur se-
crétaire général de l'organisation. M.
Lukman succède à l'Indonésien D1
ÇaaVarratra Hrarat \p raract*» p i v i l  a7ar>arat

depuis juillet dernier. Il restera en
fonction pendant trois ans. M. Luk-
man , qui a été à plusieurs reprises pré-
sident de l'OPEP, a été choisi au cours
d'une réunion à huis clos face aux can-
didats de l'Iran , Hossein Kazempour
Ardebili , et du Venezuela , Alirio Par-

A -rc



"Demain ils seront repartis
du monde. Heureusement que Bébé

a une voix qui p orte,

aux quatre coins

Du temps où toute
la famille* vivait cnuc IP le problème

évidemment
aue oour les

mémo toit peut toujours
de la communication ne se
pas. Aujourd'hui, on ne se
occasions exceptionnelles.

appel radinposait
aTaÔlinit plus en

route, qu'à cela
les atteindre qrâce

no tipnnp

Natol

Plus fort encore
perfectionnés.

les télécopieurs,
trancmottont on

occasions exceptionnelles. Et dans l'intervalle? quelques secondes la dernière photo du dernier-né.
Les télécommunications ne remplacent pas Ces appareils, où les trouver? Un vaste choix

les réunions de famille, mais permettent de ne pas vous attend dans nos TELECOM Shops. Vous ob-
se perdre de vue ou de voix. Au téléphone, on se tenez donc tout à la même adresse: appareils, ré-
laisse bercer par les premiers balbutiements du seau, conseils et service. Et si vous voulez vraiment
petit-fils, ou l'on échange des nouvelles avec sa vous simplifier la vie, appelez-nous gratuitement
¦fille» Eîlc ot Kasi iv_f î le  r\n+ hoan ô+aro cnuiront on ail numôrn 1-a -â 01 "3~,
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Vivantes
au moment
des coups de feu

TEMPLE SOLAIRE

A Cheiry, on a tire sur 20
membres de la secte alors
encore en vie.

Les 20 victimes de Cheiry qui por-
taient des impacts de balles étaient
vivantes au moment du premier coup
de feu reçu. L'information , révélée par
l'hebdomadaire «L'Illustré» dans son
édition à paraître aujourd'hui , a été
confirmée mard i à l'ATS par le juge
fribourgeois André Piller.

Seuls trois des 23 corps découverts à
Cheiry ne portaient pas d impact de
balle. La quasi-totalité des 20 autres
avaient au moins une balle dans la
tête. Le ju ge Piller ne peut toutefois
pas encore affirmer formellement que
les coups de feu soient à l'origine de
ces 20 décès. Il n'est pas encore en
possession des rapports d'autopsie.

Une soixantaine de douilles ont été
retrouvées à Cheiry. La plupart des
victimes avaient reçu plusieurs balles.
Le pistolet retrouvé à Salvan , un
Smith & Wesson 22 long rifle , a servi à
tirer une partie au moins de ces balles.
Lejuge Piller n'exclut pas qu 'une autre
arme ait pu être utilisée. A Salvan , en
revanche , aucun coup de feu n'a été
tiré . «L'Illustré » écrit également qu 'un
membre de la secte, Joél Egger, avait
acheté en juin 1993 un pistolet de
même type dans une armurerie de
Granges-Paccot. Ce Fribourgeois , re-
trouvé mort à Salvan , est accusé par la
police canadienne d'avoir participé à
l'assassinat de la famille Dutoit à Mo-
rin Heights (Québec). Le juge Piller
refuse pour l'heure de confirmer si
l'arme achetée par Joél Egger est bien
celle qui a été utilisée à Cheiry. ATS

Un pénitencier
intercantonal

BOCHUZ

Dans la plaine de l'Orbe, un
nouveau pénitencier doit voir
le jour.
324 places et un coût de 160 millions
de francs: telles sont les composantes
du projet de pénitencier intercantonal
de Bochuz , présenté hier. Selon le
conseiller d'Etat Philippe Biéler , il im-
porte de remplacer le pénitencier ac-
tuel par un établissement mieux
adapté aux besoins et à la population
carcérale actuelle.

Dans la plaine de l'Orbe , 350 hecta-
res sont à disposition pour de nouvel-
les constructions. Ce dont entend bien
bénéficier le Conseil d'Etat vaudois ,
d'entente avec le canton de Genève. Le
projet devrait susciter la création de
240 nouveaux emplois , a souligné Phi-
lippe Biéler. «Il nous faut des places et
des places sûres», a t-il constaté en
considérant l'avenir de Bochuz.

Selon le chef du service péniten-
tiaire André Vallotton , il y a une évo-
lution très nette de la population car-
cérale. Entre 1982 et 1992, celle-ci a
doublé. On a en outre affaire de plus
en plus à une population à problèmes
- drogues surtout - et à des personnes
nécessitant des soins psychiatriques ,
a-t-il précisé. ATS

Ruth Dreifuss
doit plaider

ALPES

La Convention des Alpes ne suscite
pas l' enthousiasme. Dix des quinze
cantons alpins s'opposent à la ratifica-
tion des premiers protocoles d'appli-
cation. Ruth Dreifuss rencontrera en-
core une fois vendredi les représen-
tants des cantons alpins , avant que le
Conseil fédéral ne prenne une déci-
sion. Quatre cantons alpins (dont Fri-
bourg et Vaud) et les autres Gouverne-
ments cantonaux qui ne sont pas di-
rectement concernés approuvent en
principe les protocoles. La Suisse va
devoir trouver un accommodement
pour la suite des travaux de la Conven-
tion alpine. ATS

MESURES DE CONTRAINTE

L'Exécutif veut une arme à rencontre
des étrangers en situation irrégulière
Faire partir un étranger sans autorisation de séjour n'est pas toujours facile. Les mesures de
contrainte sont pour le Conseil fédéral l'instrument juridique nécessaire.

SCRUTIN DU 4 DéCEMBRE

De 

nombreux étrangers en-
trent en Suisse. Mais il est
parfois très difficile de faire
partir ceux qui y sont en si-
tuation irrégulière. C'est le

cas notamment de certains réfugiés
dont la demande d'asile a été refusée.
Ils entrent en clandestinité ou chan-
gent d'identité. Pour combattre ces
abus , le Conseil fédéral et le Parlement
veulent un instrument juridique effi-
cace pour assure r le départ des étran-
gers qui n 'ont plus le droit de séjourner
en Suisse. Sont aussi visés les étrangers
qui profitent de l'hospitalité suisse
pour commettre des délits.

Cet instrument , ce sont les «Mesu-
res de contrainte en matière de droit
des étrangers» soumises au vote du
peuple le 4 décembre prochain. Les
trois fers de lance du nouveau systè-
me: mise en détention d'un étranger
avant la décision sur son autorisation
de séjour , mise en détention d'un
étranger jusqu 'à la date de son renvoi ,
limitation de déplacement. La déten-
tion est de trois mois, mais peut être
prolongée à certaines conditions.
DETENTION PREPARATOIRE

La principale mesure est la «déten-
tion de phase préparatoire » (article
13a de la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers). Elle peut être
prise pendant la préparation de la dé-
cision sur le droit de séjour de l'étran-
ger. Donc, par exemple, avant une
décision de renvoi ou d'expulsion. Le
but est d'assurer le bon déroulement
d'une procédure de renvoi. Un étran-
ger en situation irrégulière pourra
ainsi être détenu durant 3 mois au
maximum.

La décision incombe à l'autorité
cantonale , mais doit être examinée par
un juge dans les 96 heures au plus tard.
La mise en détention d'enfants et
d'adolescents de moins de 15 ans est
exclue.
La détention préparatoire sera ordon-
née si la personne:
- refuse de décliner son identité ,
- refuse de donner suite à une convo-
cation officielle sans raisons vala-
bles,
- quitte une région qui lui est assignée
ou pénètre dans une zone qui lui est
interdite ,
- enfreint une interdiction d'entrée et
ne peut être renvoyée immédiate-
ment.

La détention préparatoire peut être décidée avant une décision sur une

- dépose une demande d asile après
une décision d'expulsion administra-
tive ou judiciaire ,
- menace sérieusement d'autres per-
sonnes ou met gravement en danger
leur vie ou leur jntégrité corporelle.
EN VUE DU REFOULEMENT

Dès qu 'une décision de renvoi ou
d'expulsion a été notifiée à la personne
concernée, la détention pourra être
maintenue durant trois mois d'abord .
Cette seconde mesure a pour but d'as-
surer l'exécution du renvoi ou de l'ex-
pulsion. On l'appelle la «détention en
vue du refoulement» (article 13b de la
LSEE). Si la personne n'était pas en
détention préparatoire , elle pourra à
ce moment-là être mise en détention
pour trois mois. Ce sera le cas si des
indices concrets indiquent qu 'elle
pourrait se soustraire au renvoi ou à la
détention. Après les trois mois, il y a
prolongation possible de six mois
(deux fois trois mois).

La durée de détention pourra donc
être de 12 mois au maximum (trois

mois de détention préparatoire , trois
mois de détention en vue du refoule-
ment, deux fois trois mois de prolon-
gation).
ASSIGNATION A RESIDENCE

Une autre mesure importante sera
la restriction de la liberté de déplace-
ment (art. 13e de la LSEE). Est visé
l'étranger sans autorisation de séjour
ou d'établissement qui trouble ou me-
nace l'ordre public (notamment en se
livrant au trafic illicite de stupéfiants).
L'autorité cantonale pourra enjoindre
à cette personne de ne pas quitter le
territoire qui lui est assigné ou de ne
pas pénétrer dans une région détermi-
née.

En cas de désobéissance, le contre-
venant pourra être mis en détention
(de phase préparatoire et en vue du
refoulement).
FOUILLE ET PERQUISITION

Pendant une procédure de renvoi
ou d'expulsion , l'autorité cantonale
peut faire fouiller un étranger et ses

demande d'expulsion. Keystone

biens afin de mettre en sûreté des do-
cuments de voyage ou des pièces
d'identité. Après une décision de pre-
mière instance, l'autorité judiciaire
pourra ordonner la perquisition d'un
appartement ou d'autres locaux - par
exemple une église - si elle présume
que des étrangers clandestins y sont
cachés (art. 14 LSEE et 12b de la loi sur
l'asile).

La nouvelle loi garantit une protec-
tion juridique étendue. Le bien-fondé
de la détention et de sa prolongation
est examiné par un juge cantonal dans
les quatre jours. Il entend les intéressés
au cours d'une procédure orale. Le
détenu peut demander la levée de sa
détention au bout d'un mois. Par la
suite , il peut encore demander un
réexamen de la décision. Quant aux
restrictions de la liberté de déplace-
ment , elles pourront faire l'objet d' un
recours auprès de l'autorité judiciai-
re.

Enfin , l'internement d'étrangers ac-
tuellement possible est abrogé.

ROLAND BRACHETTO

Référendum au nom des droits de l'homme
Si on vote sur les mesures de contrain-
te, c'est qu 'il y a eu référendum. Coor-
dination-Asile Suisse l'a lancé et fait
aboutir. La loi sur les mesures de
contrainte avait été adoptée définitive-
ment par les Chambres fédérales le 18
mars 1994 et publiée dans la «Feuille
fédérale» le 5 avril 1994. Le référen-
dum a recueilli 74 768 signatures vala-
bles qui ont été déposées le 4 juillet
dernier à la Chancellerie fédérale.
Coordination-Asile avait l'appui
d'une centaine d'organisations d'aide
aux réfugiés et tiers-mondistes.

Pour Coordination-Asile , les mesu-
res proposées portent atteinte aux
droits fondamentaux et sont anticons-
titutionnelles. La détention prépara-
toire est dénoncée vivement comme
étant une mesure répressive inaccepta-
ble. Elle permet d'emprisonner quel-
qu 'un avant même la décision judi-
ciaire le concernant. C'est là une très
grave atteinte aux droits de l'homme.
L'assignation à résidence et le droit
étendu de fouiller et de perquisition-
ner sont des pratiques qui rappellent
les pires régimes policiers.
LES OPPOSANTS

Trois partis politiques - le Parti
socialiste , les verts et le Parti du travail
- ont dit «non» aux mesures de

contrainte. Même refus de la part du
Parti libéral genevois qui diverge ainsi
du mot d'ordre donné par le parti
national. Ont dit «non» également
l'Union syndicale suisse, les syndicats
chrétiens et l'Association suisse des
assistants sociaux et éducateurs spé-
cialisés.

La Conférence des évêques suisses
rejette aussi la nouvelle loi , de même
que la Ligue suisse des femmes catho-
liques. Mais la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse ne veut plus
combattre le projet d'Arnold Koller.
Elle a dit qu 'elle se montrerait plus
«pragmatique». L'Entraide protes-
tante suisse , en revanche, a aussi dit
«non».
LES «POUR»

Un comité d'action suisse favorable
aux mesures de contrainte s'est consti-
tué à Berne. 120 parlementaires fédé-
raux y ont adhéré. Le comité soutient à
fond la base légale que veut introduire
le Conseil fédéral. Celle-ci permettra
de lutter efficacement contre les abus
dans le domaine de l'asile et du droit
des étrangers. Les autorités dispose-
ront ainsi d'un instrument efficace
pour agir contre le crime organisé et le
trafic de la drogue. Le comité récuse
l'allégation selon laquelle les mesures

proposées ne seraient pas conformes à
la Constitution ni à la Convention
européenne des droits de l'homme. Ne
sont visés que quelques délinquants
parmi les nombreux étrangers vivant
chez nous.

Les partis qui acceptent les mesures
de contrainte : le Parti radical suisse,
le Parti démocrate-chrétien suisse.

Qui doit décider d'une incarcération?

1 Union démocratique du centre , le
Parti libéral suisse, l'Alliance des indé-
pendants , le Parti évangélique de Suis-
se, le Parti de la liberté , les Démocrates
suisses et la Lega dei Ticinesi. Ont éga-
lement soutenu le projet: l'Union
suisse des arts et métiers , le Redresse-
ment national et la Société suisse des
entrepreneurs. R.B.
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HIGH
TECH
La nouvelle génération de téléphones mobiles d'une
technique de son novatrice. Petits: 13 cm, minces:
4,9 cm , légers : 225 g. Existent en Natel C (NH 237) et
Natel D-GSM (GH 337).

™Si%__ - ' Bîi ERICSSON ^1 _ _ _ ( _\J lVl T_T NATEL C et D avec système.

^CENTRE RIESEN
Route de Morat 1 30 / Granges-Paccot

Fribourg Tél . 037 / 26 27 06
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VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux
enchères publiques,

le mardi 29 novembre 1994, à 11 h.

dans ses bureaux, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg : une
cédule hypothécaire au porteur du 26 février 199 1, en
4e rang de Fr. 50 000.- grevant l' article 48, de la commune
de Nierlet/Ponthaux.
Estimation de l'office : au pair.

L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant.

Service des ventes
17-1621

AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de
la ligne Fribourg - Grolley que des travaux de réfection des
passages à niveau ainsi que des changements de rails auroni
lieu de nuit de 21 h. à 6 h. aux dates et aux endroits sui-
vants :
- du 28/29 au 30/ 1or : Passages à niveau du stade Saint-

Léonard
- du 1w/2 au 2/3 : Fribourg - Givisiez
- 5/6 : Givisiez - Belfaux
- 6/7 : Givisiez - Grolley
Les passages, à niveau seront fermés à la circulation routière
de 21 h. a 6 h. les nuits:
- 28/29.11.1994 pour le passage situé au chemin du Met-
tetlet
- 29/30.11.1994 pour le passage situé au chemin de
l'Abbé-Freeley
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d' en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.
D' avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension. 17-502433
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Les lecteurs de «La Liberté» se mobilisent JSIéL-
Permettre à des personnes handicapées d' entreprendre , avec leur famille et (ou) leurs amis, un voyage et des
vacances en bus équipé pour leurs besoins. iÉÎ ÉM-E
Le but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à Seiry est d'équiper un bus avec lift , cuisinette
et sanitaire , « pour que huit personnes , handicapées ou non , bénéficient du meilleur confort possible dans leur ĴMITJ
balade vers d' autres gens , d' autres cultures et d' autres paysages» (cf. article de «La Liberté» du 28.10). l_ WÈUt*__M_W ttm. ^ _̂ '\__\\____\\ __W" ~ ' Wl«La Liberté et ses lecteurs se mobilisent pour couvrir les coûts de cette opération qui s 'élèvent à Fr. 55 000.- N^K_i __fc Ŝ ^ ^H ¦'«* '* ¦¦

Manifestez votre soutien au projet de la Fondation AVEC par un don au ce.p. 17-1 1603-5 I,
Opération AVEC , c/o «La Liberté» , case postale 150, 1705 Fribourg EëR

Photo A. Wicht

N' oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ce bus roulera grâce à l'appui des lecteurs de
Nous comptons sur vous ! JTE

j / ~ MATURITE x
^M FEDERALE \

m TYPES A, B, C, D, E /
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M selon état des connaissances /
R • Cours du soir gratuit f
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Solde du stock de marchandise d'un magasin

d'alimentation - installations et mobilier
Le vendredi 25 novembre 1994, à 9 h., au magasin
d'alimentation Primolo, chemin des Croisettes 19, à Epalin-
ges, il sera vendu aux enchères publiques, sans garantie,
au comptant (chèque pas admis) à tout prix, les biens
suivants:
stock de marchandises : un lot d'environ 30 bouteilles de
minérales, un lot de 20 bouteilles de vin, nourriture pour
chats , quelques surgelés, paquets de café, etc.
Installation et mobilier: un box de caisse avec tapis rou-
lant, une machine à café Latscha, caisses enregistreuses
Sweda, caddies et paniers à commissions , étagères métal-
liques, 2 congélateurs Contan et Tosselli , une vitrine froide
Arneg, une balance Latscha, max. 6 kg, une banque pour
fromages Arneg, un présentoir pour légumes et fruits avec
luminaires et étiquettes de prix , un coffre-fort , une chambre
froide 2 x 2  mètres avec compresseur , etc.
Biens visibles dès 8 h. 30.

Lausanne, le 9 novembre 1994. 22-9120

Vente aux enchères d'appartement
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 2 décembre 1994, à 11 h., à la salle
des ventes de l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l' ap-
partement ci-après :
commune de Fribourg, article 20 658, route Cité Bel-
levue 6, PPE 42,82%o copropriété de l'immeuble 14 153
avec droit exclusif sur l'appartement B6 au 6° étage, de
5 '/2 pièces, balcon, cave.
Articles 20 685 et 20 686 %, copropriété de l'immeuble
fiche N° 20 663 garage collectif , places N°8 22 et 23.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d' une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, rue Joseph-Pilier 13, où ils
peuvent être consultés.
Visite de l'appartement le 25 novembre 1994.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Strasbourg, 1 jour, 3./10./17.12.94. UaiUaaUéaiJ ___ k__l_ttll fl
Voyage seulement Fr. 55.- 29.11.-1.12./ 3.-S.12. / 7.-9.12. /1 1.-13.12.94
Strasbourg, 2 jours, 26 - 27.11. / 3. - 4.12. / , ^̂10. -11.12./17. -18.12.94 Fr. 195.- |̂ 2__E23_I__9 H__UU
Incl. buffet de petit déjeuner ^̂ ^̂ ^^^T^TT^T^^̂ ^^v ' Metz, 2 jours. 2. -3.12./16. -17.12.94.

Incl. buffet de petit déjeuner.

Prix: par personne dans une chambre à
-, r .-, ,.r ,, .* . - . „¦  deux lits, petit déjeuner. Chambre à 1 litAvignon, 3. -6.12./15.12. - 18.12.94. sur demande.

Incl. demi-pension, billet de liaison en train ^.ance sos/frais d.annu|ation oblig
Fr. 18.-

Renseignements et inscriptions auprès de votre T~Y
agence de voyages ou chez: ,—a K^M

_¦-_¦ I I II ¦¦¦¦ _¦

La nouvelle Polo. Réservée aux individualistes. "—
La nouvelle Polo s 'affirme non seulement teinte. Vous aurez ainsi la certitude de

~̂ ™ comme une référence en matière d'éco- piloter une Polo quasi unique en son

^̂  ̂ nomies, de qualité et de sécurité , elle se genre - vraiment la vôtre! Et pour une
distingue aussi par son caractère fon- fois, le plaisir de se singulariser est mê-

I cièrement individualiste. Grâce au nou- me des plus abordables. La nouvelle
veau système modulaire de confi gu- Polo? A vous à partir de fr. 14 990.-.

I ration Polo, chacun peut combiner à vo- La nouvelle Polo. Une petite qui
^^_ lonté moteur, intérieur, équipements et voit grand.m
¦ 

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON DE
FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

17-631.«¦¦¦¦il i i my/ m
GRANDE MISE DE CHÉDAIL

Pringy (FR) — route du Moléson
Pour cause de départ, la famille Jean-Jacques Doutaz-Bussard, à Pringy, vendra
tout son chédail en mise publique et libre au lieu dit Les Trotzes, le

samedi 26 novembre 1994, dès 9 h. 30
A savoir : 1 Jeep Daihatsu Rocky, diesel 1985, 1 tracteur MF 3080, 4 x 4 , 97
ch, 199 1, 1 tracteur MF 274, 4 x 4 , cabine Mauser , moteur refait en 1993, 65
ch, 1 tracteur MF 165, 3500 h., 65 ch, 1 presse HD Welger AP 530.91, 1
bec à maïs PZ, 1990, 1 citerne à haute pression 2500 1, Agrar, 1 épandeuse
à fumier Welger LS 270, 5 m3, 1 tapis à bottes 8 m, 1992, 1 autochargeuse
Agrar surbaissée, 3 souffleurs, 1 pirouette PZ portée, 2 andaineurs Kuhn, 1
motofaucheuse AM40 avec fourche, 1 motofaucheuse AM 52, 3 chars , 1
remorque de voiture, 1 remorque à bétail 2 pi., 1 charrue bisoc, 3 pompes
Alfa-Laval, pots à traire , 1 grue à fumier + rétro , 1 brouette à chenilles, 1
brasseur à purin, 1 Kârscher à eau chaude, 1 poste à souder , 1 treuil 3 pts
Ingland 5 t., bassins d'alpage. Foin, regain et paille. Important lot de
chamonix et de cloches (2 Schopffer), ainsi que tout le petit matériel dont le
détail est trop long.
Matériel et machines en bon état.
Paiement comptant , restauration.
Le vendeur:
Famille Jean-Jacques Doutaz-Bussard, La Loue, 1662 Pringy.
-, 029/6 24 19
La mise est organisée par le crieur Denis Romanens, 1642 Sorens,
¦s 029/5 24 57 avec la collaboration du service technique UFA.

130-13645
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INAUGURA TION

Le Parc scientifique de l'EPFL
est ouvert aux entreprises
2500 m2 de surfaces locatives, avec équipements techniques, laboratoire,
salle de conférence: pour entreprises branchées sur la recherche de pointe.

P

our l'industrie suisse, il faut seurs , collaborate urs et autres cher- Egalement en relation avec le Parc
choisir entre innovation ou cheurs en technique - sont un atout scientifique de l'EPFL, le Conseil
dépérissement. Pour contri- pour les entreprises. L'EPFL compte pour le développement économique
buer au développement éco- déjà 30 % d'employés qui travaillent du canton de Vaud , la Fondation pour
nomique du pays , l'Ecole po- sous mandat privé. l'innovation et le Centre d'appui

lytechnique fédérale de Lausanne scientifique et technologique de
(EPFL) a créé un Parc scientifique. Il a ET LE PARC D'YVERDON? l'EPFL.
été inauguré hier , après une ouverture La bibliothèque centrale de l'EPFL Le Parc scientifique est enfin en rap-
progressive ces derniers mois. offre 300 000 volumes de documenta- port avec le Parc scientifique et tech-

Le Parc scientifique accueille tout tion scientifique et technique. Sur le nologique d'Yverdon (Y-Parc SA),
industriel ou entrepreneur désirant même site de Dorigny-Ecublens , la dont le premier centre d'entreprise et
avoir accès, par un accord de collabo- Bibliothèque cantonale et universi- d'innovation de Suisse est occupé aé-
ration , aux techniques de pointe déve- taire de Lausanne compte 1,5 million tuellement par une vingtaine de pro-
loppécs par les instituts de recherche de livres. jets. ATS
de l'EPFL et de l'Université de Lau- ^ - ^^______^t^^_^m_m& m ~ ,.*» >asanne. De petites et moyennes entre-
prises à la recherche de solutions nou-
velles à contenu technologique élevé
disposent ainsi de moyens, compéten-
ces et matériel modernes, réservés ha-
bituellement aux grands groupes in-
dustriels.
COLLABORATION SCIENTIFIQUE ||J

2500 m2 de surfaces locatives, avec .
bureaux , équipement technique, ser-
vice informatique, laboratoire et salle
de conférence, sont proposés sur six '•~âP_^étages. L'implantation d'une entre- ĵT^gg ¦F '
prise est subordonnée à l'existence
d'une coopération scientifique avec V^l'EPFL ou une autre Haute Ecole re-
connue. Neuf sociétés sont déjà loca-
taires. Elles s'occupent notamment de
chauffage électromagnétique , simula- _Stefc%*«»_
tion numérique des matériaux, éner- Je
gies renouvelables , instrumentation si™%
médicale et ingénierie informatique et
microtechnique. >s»£a,*s'NPlusieurs de ces entreprises sont di-
rectement issues de l'EPFL. Ainsi le
Laboratoire de génie médical , l'insti- -̂ *>r
tut chargé des techniques de l'environ-
nement dans le programme européen _^/«Comctt II» et l' unique centre euro- É_H_ ____fÊÈ_p
péen de réalisation du programme *t*_É$ mmondial de techniques de calcul de

DE PUISSANTS MOYENS j ^Ê. Wk
Les Hautes Ecoles lausannoises

mettent à la disposition des entrepri- j^SH|S É̂Bs—k -̂ises membres du Parc scientifique un
centre de droit de l'entreprise , un cen-
tre de droit comparé et européen et les k j f e
cours de l'Ecole des hautes études Hk E I ÎBScommerciales. Le Parc scientifique a «pP*
aussi accès au service informatique de VBj ^^Tl'EPFL et au Réseau académique suis-

Les équipe s scientifiques des Hau- ^^^^^ ~^~^ ..T*̂
tes Ecoles lausannoises - 5000 profes- Dans le laboratoire du génie médical du Parc scientifique. Keystone

Trois centrales
à remplacer?

NUCLEA IRE

La Fondation pour l'énergie
tait des propositions.
Les trois réacteurs vétustés de Beznau
I et II et de Muehleberg pourraient être
arrêtés si l'on économisait sérieuse-
ment l'électricité. Notamment en rem-
plaçant les chauffages électriques par
des pompes à chaleur , en multipliant
les chauffages au bois et les installa-
tions de chaleur-force. Selon la Fonda-
tion suisse pour l'énergie - qui a tenu
conférence de presse à ce sujet hier à
Berne - les trois réacteurs cités ne pro-
duisent pratiquement plus que pour
l'exportation , alors même qu 'il y a sur-
abondance de courant en Europe. Les
quelques 250 000 installations de
chauffage électrique que compte la
Suisse consomment près de 20 % de la
totalit é du courant , en hiver. Il s'agi-
rait de développer largement les instal-
lations produisant à la fois de la cha-
leur et du courant et toutes les sources
d'énergie renouvelable. Ces proposi-
tions sont irréalistes et fondées sur des
chiffres faux , estime pour sa part
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité. La part des chauffages électriques
à la consommation totale est d'envi-
ron 10% en hiver et ils ne fonctionnent
généralement que pendant la nuit.

AP

ESSAI PILOTE

Les cars postaux deviendront
de véritables taxis Tan prochain
Le bus a la demande: un double essai des PTT sera effec
tué pour éviter des courses à vide aux heures creuses.
Les cars postaux pourraient se muer
en taxis dès l'an prochain dans les
régions d'Oron et de Frauenfeld. Pour
éviter qu 'ils fassent des courses à vide
aux heures creuses, les PTT vont intro-
duire un essai pilote. L'usager qui vou-
drait se déplacer par ce moyen devra
s'annoncer par téléphone.

Le «bus à la demande» , un compro-
mis entre le bus et le taxi , est effecti-
vement à l'étude , a précisé le porte-
parole des PTT Jacques Bettex , confir-
mant une information parue dans le
quotidien «24 Heures». L'objectif est
d'éviter les courses à vide et de renta-
biliser l'utilisation des cars. A l'heure
actuelle , les cars postaux circulent fré-
quemment aux heures creuses, le soir
ou en fin de semaine avec un seul pas-
sager: le conducteur. Ce qui est ni éco-
nomique ni écologique.

EXEMPLE ALLEMAND

Le «bus à la demande» doit permet-
tre de l'éviter. Dans la région d'Oron ,
le car devra en premier lieu assumer
les transports à la gare de Palézieux.
Mais il sera aussi possible au chauffeur

de faire des courses d'un village à l'au-
tre et de coordonner les trajets selon
les demandes.

L'exemple existe en Allemagne,
dans la région de Leer. Il a aussi été
expérimenté aux Etats-Unis, où les
longues distances ont causé son échec.

La proposition des PTT est actuelle-
ment à l'enquête dans les communes
concernées. Celles-ci doivent se pro-
noncer notamment sur le partage du
financement. Le projet ne signifie pas
forcément un coût plus élevé. Pour les
passagers, le prix des trajets restera le
même. Dans la phase d'essai, trois
minibus seront mis en fonction dans
chaque région. Les cars continueront
de circuler à heure fixe sur des lignes
spécifiques.

L'essai devrait débuter avec l'intro-
duction du nouvel horaire en mai 1995
pour deux ans. Selon les résultats , l'ex-
périence pourrait être étendue à d'au-
tres régions de la Suisse. Le choix
d'Oron et de Frauenfeld a été fait,
selon les PTT, car dans ces deux ré-
gions rurales , les cars postaux sont
particulièrement peu utilisés aux heu-
res creuses. ATS

ZIGZA G

Ibrahim Rugova. Président du Kosovo occupé, il a demandé hier
l'aide de la Suisse. Enrico Castadello

Le Kosovo appelle au secours!
Le président du Kosovo occupé, Rugova, est reçu par
Cotti. II réclame, face aux Serbes, un protectorat.

S
uisses, aidez-nous! Une déléga- l'enrôlement forcé dans l'armée
tion du Kosovo occupé, emme- serbe, voire la comparution de-

née par son président Ibrahim vant les tribunaux militaires pour
Rugova , a lancé hier à Berne un objection de conscience,
appel au secours au patron suisse Incidemment , la communauté ko-
des Affaires étrangères, Flavio sovar de Suisse, forte de 150 000
Cotti. Sa grande idée est d'obtenir personnes , serait la deuxième en
de la communauté internationale nombre derrière les Italiens. Mais
- Union européenne ou ONU - la la politique helvétique «des trois
création au Kosovo d'une sorte de cercles», qui privilégie les travail-
protectorat civil , d'administration leurs de l'Espace économique eu-
civile. Elle mise sur un appui poli- ropéen (Union européenne +
tique , sur une aide humanitaire et , AELE), rend leur situation précai-
le moment venu , sur un soutien re.
économique.
La situation du Kosovo, complè- L'entretien Cotti-Rugova a duré
tement occultée par la tragédie une demi-heure. Le Tessinois, ex-
bosniaque , est tout aussi périlleu- plique le président du Kosovo, a
se. Le pays, composé à 90% d'ha- pris en considération ses vœux,
bitants d'origine albanaise, est lit- L'important , c'est de sensibiliser
téralement occupé par le pouvoir les Gouvernements du monde au
serbe. La discrimination y est to- drame de son pays. La délégation
taie. Les écoles publiques albanai- fait le tour d'une série d'Etats
ses sont fermées. Pour éduquer les (Pays-Bas, Belgique , Suisse, Aile-
enfants, l'enseignement se fait magne...) Aujourd'hui déjà, elle
dans des lieux privés (maisons, s'envole pour l'Allemagne (l'Alle-
salles, garages...) L'économie s'est magne et la Suisse abritent les
effondrée. L'occupant serbe y deux plus importantes commu-
multiplie les provocations quoti- nautés kosovars de l'extérieur),
diennes, espérant pousser les Ko- Ces patriotes du Kosovo se veu-
sovars à l'émigration. En même . lent non-violents. L'action d'Ibra-
temps, le pouvoir serbe encourage hime Rugova - 50 ans en décem-
l'immigration de réfugiés serbes bre, critique littéraire , élu prési-
venus des quatre coins de l'ex- dent en 1992 lors d'élections pa-
Yougoslavie. Les Serbes visent rallèles - est d'ailleurs parfois
une purification ethnique à froid. comparée à celle du mahatma

Gandhi. Mais tous redoutent un
Rugova demande aussi à Cotti et dérapage de type bosniaque. C'est
aux Suisses d'accorder le séjour pourquoi ils demandent à la com-
provisoire aux candidats à l'asile munauté internationale une opéra-
du Kosovo. Le président dit bien tion préventive. Ils souhaitent en-
«provisoire». Lui ne souhaite pas core , pour l'ex-Yougoslavie, une
le maintien indéfini dans notre solution d'ensemble. La force des
pays de ses compatriotes. Car ce Serbes, jusqu 'à présent , réside
serait tomber dans le piège de la dans l'incapacité des autres com-
purification ethnique à froid vou- munautés de la région de créer un
lue par les Serbes. Mais, dans front uni. Il faut, là aussi , que cela
l'immédiat, le retour au Kosovo change,
signifierait pour un grand nombre GEORGES PLOMB

JUSTICE. Faute médicale
sanctionnée
• L'injection négligente d'une prépa-
ration à base de cortisone à une ex-
couturière coûtera cher à un médecin
privé. Le Tribunal fédéral l'oblige à
payer plus d' un demi-million de
francs à sa patiente , aujourd'hui par-
tiellement inapte au travail. Le méde-
cin a injecté une préparation en 1986
dans l'épaule droite de sa patiente. Les
conséquences de la piqûre furent dé-
vastatrices: une infection a détruit l'ar-
ticulation de l'épaule de la couturière.
Celle-ci , indépendante professionnel-
lement , ne pourra plus jamais exercer
son métier. En octobre 1993, la Cour
suprême du canton de Berne a
condamné le médecin à payer 510 000
francs à sa patiente. Le TF a confirmé
cette sentence et a reconnu la respon-
sabilité du praticien sur le plan civil.

ATS

AMNESTY. Réponse genevoise
• Le chef du Département genevois
de justice et police et des transports ,
Gérard Ramseyer, convient qu 'il
puisse y avoir des «dérapages» dans sa
police. Mais ce n'est pas de la torture et
les cas sont très rares , a-t-il indiqué
hier à la presse en réponse au rapport
d'Amnesty International d'avri l 1994.
M. Ramseyer a fait faire une étude
pour élucider les dix cas de mauvais
traitements dénoncés par Amnesty à
Genève entre 1990 et 1994. Chaque
cas a été contrôlé sur la base des dos-
siers administratif ou judiciaire. Une
soixantaine de procédures ont été con-
sultées. ATS

MEDICAMENTS. Information
critiquée
• Des entreprises pharmaceutiques
«droguent» les pays du tiers-monde
en vendant des benzodiazépines sans
les accompagner d'une information
suffisante , affirme hier la Déclaration
de Berne dans un communiqué. Elle
exige une harmonisation mondiale
des critères d'information. Les médi-
caments les plus connus contenant des
benzodiazépines sont le Valium , le
Dormicum et le Roh ypnol. La Décla-
ration de Berne et l'organisation alle-
mande Buko Pharma-Kampagne ont
étudié 51 notices explicatives de ces
médicaments dans cinq pays d'Asie et
d'Amérique latine. Selon les deux or-
ganisations, ces emballages contien-
nent «beaucoup moins» d'informa-
tions que les notices destinées à l'Alle-
magne ou à la Suisse. ATS

CULTURE DU CHANVRE. Mise
en garde
• L'Union suisse des paysans (USP)
met en garde les paysans contre des
contrats de culture pour le chanvre
proposés par une entreprise américai-
ne. Selon l'USP. ces contrats sont trop
risqués, le rendement minimum exigé
par l'entreprise étant impossible à at-
teindre les premières années. Le ren-
dement préconisé par Swiss Hemp
Trading Company (SHTC) est d'au-
tant moins réalisable qu'une disposi-
tion du contrat exige que le chanvre
soit cultivé en respectant l'environne-
ment , déclare l'USP. Cette disposition
prohibe notamment l' usage d'engrais
chimiques ou industriels. ATS
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Martin Ebner a perdu la bataille du Hallenstadion. Mais il ne jette pas l'éponge.

L'UBS finira donc devant les juges
En approuvant de justesse
la création d'une action
au porteur unique, les ac-
tionnaires ont soutenu
hier à Zurich le conseil
d'administration de
l'UBS. Mais Martin Ebner
a déjà fait savoir que l'af-
faire se poursuivra devant
la justice.

_ 13 h.,une centaine d'action-
m naires s'agglutinent déjà de-

A 

13 h.,une centaine d action-
naires s'agglutinent déjà de-
vant l'entrée encore fermée
du Hallenstadion de Zurich-
Oerlikon. Au fil des minutes,

une foule - de manteaux souvent som-
bres et d'attachés-cases - très discipli-
née descend en rangs serrés depuis la
gare. A 13 h. 15, les actionnaires peu-
vent pénétrer dans l'antre du Hallens-
tadion. La fanfare de l'UBS fait patien-
ter la salle. Au-dessus d elle, un pan-
neau électronique invite ceux qui dési-
rent prendre la parole lors de la discus-
sion à s'enregistrer aux guichets pré-
vus à cet effet. A 14 h. 25, les diri-
geants de l'UBS font leur entrée. La
foule applaudit. Tout est alors prêt
pour que commence 1 assemblée ex-
traordinaire des actionnaire s convo-
quée par la première banque du pays
afin de créer une action unique desti-
née à enlever le maximum d'influence
à Martin Ebner et à sa société BK
Vision , le plus gros actionnaire de la
banque.

LE DISCOURS DU PATRON

Quelques minutes plus tard , Niko-
laus Senn , président du conseil d'ad-
ministration ouvre les feux. Il affirme
que «compte tenu de l'évolution anor-
male du cours des actions nominatives
ces derniers mois, le conseil d'admi-
nistration est arrivé à la conclusion
que la responsabilité envers la majo-
rité de nos actionnaire s ne permettait
pas de temporiser davantage.» L'ob-
jectif de l'UBS, rappelle-t-il , est de
«changer la structure du capital , qui
n'est plus adaptée à notre époque , afin
de créer les bases permettant à notre
banque de poursuivre son développe-
ment performant». Cependant , «il ne
s'agit pas de limiter les moyens d'in-
fluence des actionnaires , mais de créer
un droit de vote égal pour tout engage-
ment financier».

«EVITONS LA BOXE»

A 15 h. 15, la discussion est ouverte.
Senn rappelle aux futurs orateurs que
«ce n'est pas un match de boxe, ni un
match de hockey sur glace.» Martin
Ebner monte à la tribune. Le ton est
immédiatement donné. «Vous êtes in-
vités à museler les actionnaire s gê-
neurs». Il regrette les moyens utilisés
par l'UBS pour tenter de convaincre
les actionnaires. «Qui, aujourd'hui ,

Les raisons du
conflit
Le capital de l'UBS est formé d'ac-
tions au porteur, valant chacune
100 francs , et d'actions nominati-
ves valant 20 francs. Au vote, l'ac-
tion nominative pèse donc cinq fois
plus que l'action au porteur. Les
nominatives étaient détenues en
majorité par des Suisses, de façon
à éviter une mainmise inamicale sur
la banque. Mais quand Martin Eb-
ner et ses amis de BK Vision se sont
mis à acheter systématiquement
ces actions nominatives, ils ont pris
un pouvoir hors de proportion avec
l'argent investi. D'où la proposition
de l'UBS de supprimer les actions
nominatives: il n'y aura plus que
des actions au porteur, d'une valeur
de dix francs. Tous les actionnaires
se trouvent ainsi à égalité, et BK
Vision perd une grande partie de
son influence. On comprend que
Martin Ebner n'ait pas . apprécié,
comme d'autres propriétaires d'ac-
tions nominatives. PF

UN SUPPORTER REMARQUE
Le représentant du personnel de la

banque invite aussi l'assemblée à ac-
cepter la création d'une action unique
dans «votre intérêt et dans celui des
27 000 collaborateurs de l'UBS. Votez
oui , vous ne le regretterez pas» pro-
met-il aux actionaires.

Coiffé d'un chapeau de taille , un
Argovien , demande aussi de faire
confiance , «à ce petit Senn d'Appen-
zel.»

Après 1 h. 30 de discussions parti-
culièrement favorables à l'UBS, Niko-
laus Senn propose avec succès la fin
des débats pour passer au vote.
UN VOTE ULTRA SERRE

6702 actionnaires sont présents.
C'est un record . Ils représentent 87,4%
des voix et 83,2% du capital nominal
de l'UBS. Pour remporter ce combat
de géant , l'UBS doit obtenir les deux
tiers des voix et la majorité absolue du
capital nominal.

A 17 h. 50, le verdict tombe. L'UBS
gagne mais de justesse: 21 154 317
voix en faveur de la création de l'ac-
tion unique alors que la majorité qua-
lifiée s'élève à 21 088 868 voix. Les
actionnaires nominatifs disent aussi

Le discours de Nikolaus Senn a convaincu. Mais de justesse. Keystone
M_HM
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L'entrée d'une manifestation sportive? Non, mais le combat fut muscle

peut encore voter librement?» Si la
proposition de l'UBS était refusée , «ce
ne serait pas un attentat» , conclut le
financier zurichois.

Au nom d'un groupe de six institu-
tions de prévoyance domiciliées à Ge-
nève, un actionnaire dit son indigna-
tion sur la manière avec laquelle l'UBS
traite ses actionnaires nominatifs en
leur faisant perd re de l'argent. «Mal-
gré ceci, nous soutiendrons la proposi-
tion de l'UBS en raison de la stratégie
qu 'elle entend suivre.» De même, un
petit actionnaire dit qu 'il attend certes
«un rendement de son placement ,
mais qu 'il veut aussi de la sécurité el
un service parfait de la part de
l'UBS.»

oui. Au niveau du capital , 1,4 milliard
de francs disent oui à l'UBS alors que
la majorité se monte 0,9 milliard de
francs. Nikolaus Senn respire. La foule
applaudit.
DEVANT LE JUGE

Le combat de géant entre l'UBS et
Martin Ebner n'est pas fini pour au-
tant. D'une part , le financier zurichois
a toujours affirmé qu 'il porterait l'af-
faire devant lajustice car il estime que
la création d'actions uniques devait
être d'abord examinée par les action-
naires nominatifs réunis en assemblée
avant de passer devant l'assemblée gé-

mŵ  ̂'s ^^ .̂' *

au Hallenstadion. Keystone

nérale extraordinai re. D'ailleurs BK
Vision a déjà déposé un recours pré-
ventif auprè s de l'Office du registre du
commerce de Zurich , de façon à empê-
cher provisoirement l'enregistrement
des nouvelles actions.

D'autre part, une nouvelle échéance
attend la première banque du pays à
l'occasion de la prochaine assemblée
générale au printemps prochain au
cours de laquelle 10 administrateurs
remettront leur mandat. C'est à cette
occasion que Martin Ebner souhaite
faire élire ses protégés au conseil d'ad-
ministration pour prend re le pouvoir
au sein de la banque. JPHB

Martin Ebner

Une deuxième bataille de perdue
pour Martin Ebner. Keystone

perdu deux fois
Martin Ebner voulait aussi que les dif-
férentes catégories d'actionnaires
soient représentées au conseil d'admi-
nistration. Mais là aussi BK Vision a
perdu: près de 76,5 % des voix d'ac-
tions exprimées se sont opposées à
cette proposition. Pour représenter les
actionnaires nominatifs, Ebner aurait
proposé la candidature du conseiller
national UDC Walter Frey.
DECEPTION ET SOULAGEMENT

«Aucun actionnaire n'est vain-
queur lorsqu 'une discussion détermi-
nant la structure du capital des 20 ans
à venir est interrompue après une heu-
re», a dit M. Ebner , visiblement déçu
après l'acceptation de l'action unique.
«Nous ne nous attendions pas à une
approbation massive de notre propo-
sition» , a confié pour sa part Nikolaus
Senn. Tout en avertissant que l'UBS se
réservait le droit de demander des
dommages et intérêts si M. Ebner
pour suit l'affaire devant les tribunaux
pour faire retarder l'entrée en vigueur
de la nouvelle structure de capital.

ATS

PAR JEAN -PHILIPPE BUCHS

Les leçons à tirer
L

'UBS respire, même si elle ris-
que encore de perdre devant

les tribunaux. Et elle a senti pas-
ser le vent du boulet. Pour gagner,
elle a mené une véritable campa-
gne électorale. Pendant près de
deux mois, ses directeurs ont sil-
lonné la Suisse et le monde. II fal-
lait à tout prix convaincre les gros
actionnaires comme les caisses
de pension, non seulement helvé-
tiques mais surtout anglo-saxon-
nes, de voter en faveur de la ban-
que. Même les employés qui dis-
posent de paquets d'actions ont
été priés de déléguer leur vote au
conseil d'administration. L 'UBS
s'est aussi souvenue que les ban-
ques cantonales pouvaient leur
être utiles. Bref, la première ban-
que du pays a découvert qu'elle
avait des actionnaires.

De cette victoire de l'UBS, la
banque et plus largement les so-
ciétés suisses peuvent en tirer
plusieurs leçons. D'abord, elles
doivent a l'avenir mieux tenir
compte de leurs actionnaires.
Trop souvent, les administrateurs
ne sont intéressés que par la
manne qu'ils apportent. Ils les
prennent pour quantité négligea-
ble lors des assemblées généra-
les et vont parfois même jusqu'à
ridiculiser publiquement les ac-
tionnaires s ils se montrent trop
curieux.

Ensuite, cette victoire ne ser-
vira à rien si elle ne pose pas une
fois encore la question de la nomi-
nation des conseils d'administra-
tion et du nombre des administra-
teurs. Aujourd'hui cooptés par
leurs pairs, les administrateurs ne
représentent pas les actionnaires
mais une région du pays, une au-
tre multinationale ou encore une
influence politique. A vec le nou-
veau droit de la société anonyme
qui accroît leurs responsabilités,
les administrateurs doivent dé-
sormais redoubler d'attention
s'ils ne veulent pas un jour se
retrouver devant la justice. Or, le
mélange des casquettes qui dé-
coule du nombre souvent élevé
d'administrateurs a montré ses li-
mites. Preuve la plus récente des
conflits d'intérêts qui peuvent en
surgir: l'achat par Sandoz de la
société alimentaire américaine
Gerber à la barbe de Nestlé. Or,
les deux sociétés comportaient
en leur sein Peter Bôckli, à la fois
administrateur de Sandoz et... de
Nestlé.

Enfin, les sociétés suisses doi-
vent améliorer le rendement
qu'elles offrent à leurs actionnai-
res. Certes, le réinvestissement
des bénéfices est louable. Mais
servir un intérêt moins minable
sur le capital investi doit aussi
être pris en compte. Ce n'est que
sous la pression des investis-
seurs étrangers que les sociétés
suisses commencent à faire des
efforts.

Si le débat lance par Martin Eb-
ner pose de vraies questions sur
le rôle des actionnaires, les buts
qu'il veut poursuivre avec les ré-
ponses qu'il donne font l'impasse
sur la responsabilité sociale des
entreprises. A vec la maximisation
du profit qu'il souhaite en retirer le
Zurichois ne pense qu'à s 'enrichir
au détriment des entreprises. Les
sociétés suisses doivent certes
réformer le mode de fonctionne-
ment de leur conseil d'administra-
tion mais la Suisse n'a que faire
du capitalisme à l'américaine
dont Ebner se réclame.
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passionné de nature.

GRAND CONSEIL

Les députés n'enquêteront pas sur
l'affaire du garage de la police
Echec à une motion du député Louis Duc, qui a annonce son départ du Parlement en raison
des pressions qu'il a subies du groupe UDC pour qu'il se taise. Long débat passionnel.
Ecoutez-moi, même si vous ne

me suivez pas!» Avec le pathé-
tique qui sied à une dernière
intervention (voir l'encadré),
Louis Duc (udc , Forel) a vai-

nement tenté , hier, d'obtenir une com-
mission d'enquête parlementaire sur
l'affaire du garage de la police. Par 65
voix contre 33 (de gauche essentielle-
ment), le Grand Conseil a refusé de
créer cet organe qui aurait eu un dou-
ble but: entendre en priorité le dénon-
ciateur Jean-Claude Knopf; donner
son appréciation sur le? modalités des
enquêtes qui ont eu lieu et en faire
rapport dans les plus brefs délais.

Après le non-lieu dont a bénéficié le
chef du garage, demeure tout un pan
d'ombre qu 'il faut éclairer , plaide
Louis Duc. Il y a les appréciations peu
flatteuses du j uge fédéral Haefliger sur
le commandement de la police, les
entraves répétées à lajustice , les vives
critiques du juge sur la gestion du gara-
ge. Il y a surtout un homme, le dénon-
ciateur , «qui crie sa bonne foi devant
le peuple». A peine Louis Duc s'est-il
assis que son chef de groupe, Guy
Aebischer (Berlens), se lève pour dé-
clarer que l'UDC «se désolidarise
complètement» de lui. Le Parlement
n'a pas à se substituer au pouvoirjudi-
ciaire. M. Aebischer affirme sa totale
confiance à Raphaël Rimaz. Il refuse
d'entre r dans la polémique , ceux qui
lancent ces «pseudo-affaires» n'ayant
qu 'un but: «la déstabilisation».

Climat de guerre froide. Les roses-
rouges arrivent. Voilà , entre autres ,
Bernard Bavaud (s , Fribourg), «porte-
parole» d'une population qui «pro-
teste contre ce qui apparaît comme un
immense camouflage de la vérité».
Brigitte Clément Oberson (s, Monta-
gny-la-Ville), qui réclame la tête de
Raphaël Rimaz, coupable à ses yeux
de n'avoir pas exercé son pouvoir tout
de suite. Et Gérard Bourgarel (v , Fri-
bourg), qui l'interpelle: «De quelle au-
torité disposez-vous encore?» Les par-
ticipants à la manif de soutien à Jean-
Claude Knopf ont été photographiés
samedi , affirme le député. Qui ajoute:
«Dans cette affaire, il n'y a peut-être
rien de grave. Mais la façon dont on a
voulu l'étouffer sème le doute. La
commission aura pour but de le dissi-
per , de rétablir la donfiance. Voulez-
vous passer aux yeux de l'opinion pour
une assemblée de Candides?».

PERQUISITIONS CHEZ KNOPF

Confiance entamée, image de Fri-
bourg écornée. Eduard Baeriswyl (es,
Oberschrot) le déplore vivement , ex-
horte le Gouvernement à prendre rapi-
dement ses décisions sur les enquêtes
en cours. «La patience a des limites» ,

Fin de partie pour Louis Duc, hier

renchérit Jean-Bernard Repond (sd,
Bulle), pour qui le moment charnière
de l'affaire, c'est bien la présence du
commandant de la police dans les bu-
reaux du juge : une pression «grave».
Maurice Reynaud (sd , Farvagny-le-
Grand) met en parallèle lés atermoie-
ments et les entraves à la justice d'un
côté, la célérité avec laquelle on s'est
retourné contre le dénonciateur de
l'autre: M. Knopf a même fait l'objet
d'une perquisition...

Non gouvernementaux et non-ali-
gnés, les radicaux ironisent: «Vous
estimez que les conseillers d'Etat sont
incapables d'enquêter? Nous vous en
laissons la responsabilité», lance Marc
Gobet (Romont), qui refuse la com-
mission d'enquête. Au nom du PDC,
André Genoud (Villars-sur-Glâne) la
juge illégale, anticonstitutionnelle ,
inappropriée et inopérante. Elle viole-
rait le précieux principe de la sépara-
tion des pouvoirs. Elle serait interpré-
tée comme une marque de défiance
envers un juge compétent. «Les en-
quêtes sont en cours , faisons confian-
ce, comme nous l'a demandé le prési-
dent élu du Grand Conseil (réd.: un
socialiste...). Ce n'est pas notre rôle de
jouer aux James Bond. I lya  5700 chô-
meurs et 500 millions de dettes.
N'av.ons-nous pas mieux à faire?»
«Vous jouez la politique de Ponce Pi-

GD Alain Wicht

late», réplique Louis-Marc Perroud (s,
Villars-sur-Glâne). Le Grand Conseil
a l'obligation de surveiller les activités
de l'Exécutif. Il ne s'agit pas de défier
un juge qui «n'a pas pu faire son tra-
vail à cause de la police». Il s'agit d'en-
quête sur une situation «d'une gravité
exceptionnelle», le commandant
ayant deux fois mis tout son poids
pour influencer le juge. Le non-lieu?
L'ordonnance est «accablante» pour
le garage, qui a travaillé «de façon
lamentable». Et Louis-Marc Perroud
d'avertir: «Plus vous cacherez, plus je
parlerai. Si, comme citoyen, je dois
continuer à obéir à des spécialistes de
l'entrave pénale, je ne le ferai plus. La
désobéissance civile sera la seule solu-
tion».

DES DEMAIN

D'un calme olympien , Augustin
Macheret déclare que le Conseil d'Etat
«entrera en délibération» demain sur
les résultats des quatre enquêtes disci-
plinaires (contre le commandant de la

police, le chef de la Sûreté, le chef de la
police de la circulation et le chef du
garage), qui ont été menées «à un
rythme soutenu», conformément à la
procédure prévue par la loi. Il
confirme qu'un non-lieu «ne préjuge
pas du résultat d'une enquête discipli-
naire». Malgré le non-lieu, la suspen-
sion d'activité du chef du garage est
maintenue. Serein lui aussi, Raphaël
Rimaz rappelle les débuts de l'affaire.
Il affirme n'avoir jamais pu obtenir ,
du dénonciateur , la moindre preuve.
L'enquête disciplinaire ouverte contre
lui? «C'est une procédure normale
lorsqu'il y a enquête pénale». Certes, il
y a eu «manque de rigueur» au garage
de la police. Un «couac» à considérer
dans ses justes proportions. Le
conseiller. d'Etat réfute enfin que la
police soit uh Etat dans l'Etat.

Pour corser le tout , on a appris hier
que Jean-Claude Knopf a déposé
plainte pour atteinte à l'honneur
contre Raphaël Rimaz, qui l'aurait
traité de menteur lors d'une séance de
l'UDC, le 20 septembre dernier. LR

Une lettre plutôt mal reçue
Une lettre de trois pages, émanant des
associations du personnel de la police
cantonale , a été remise hier aux dépu-
tés. Elle apporte un soutien incondi-
tionnel au commandant Joseph Hay-
moz. Elle affirme que le personnel ,
«dans son ensemble , est indigné de
voir avec quelle démesure certains mi-
lieux politiques et médiatiques ont
grossi ces affaires». L'hostilité «de cer-
tains milieux parlementaires à son
égard ainsi que le courant partisan
qu 'il perçoit même au sein de l'Exécu-
tif l'affectent profondément et ne peu-
vent pas dissimuler l'attitude irres-
ponsable de certaines personnalités.
Ces comportements ont largement
contribué à attiser le déballage média-
tique autour de ces affaires». Dans ce
contexte , «le policier a de plus en plus
le sentiment de servir de bouc émis-

saire à une classe politique qui s'entre-
déchire et éprouve des difficultés à
faire face aux réalités politiques , judi-
ciaires et sociales qui secouent notre
canton». L'association se plaint égale-
ment du manque de moyens affectés à
la police. Le personnel «se demande
parfois s'il bénéficie encore du soutien
des autorités supérieures.et si les me-
sures prises vont réellement dans le
bon sens».

Cette missive a été vertement criti-
quée par Eduard Baeriswyl (es. Ober-
schrot), Jean-Bernard Repond (sd ,
Bulle), qui a parlé de «propos dépla-
cés», Dominique Corminbœuf (s.
Domdidier). qui y a vu la confirma-
tion que la police se comporte comme
un Etat dans l'Etat , et par Gérard
Bourgarel (v . Fribourg) qui l'a quali-
fiée «d'indigne» . LR

Louis Duc, kamikaze au cœur tendre
Le député Louis Duc vêtu de noir , assis à bombardier de la ques-
était en larmes hier ma- deux pas du grand cru- tion écrite, tirait en ra-
tin. II venait de quitter cifix , la crinière blan- fale à l'arme souvent
prématurément la chissante et la barbe en lourde,
séance du groupe UDC bataille, il était là Et c'est en kamikaze
où, dit-il, il avait fait l'ob- comme un frère pré- qu'il tire sa révérence,
jet d'un réquisitoire. Le cheur de l'Ordre du Première «victime» sé-
chef Guy Aebischer, qui peuple, qui ne s'embar- rieuse de l'affaire du ga-
refuse de s'exprimer là- rasse pas de circonvo- rage de ia police. La
dessus , l'a mis devant lutions théologiques. gauche, hier, a tressé
une alternative: «Ou tu «J'ai toujours travaillé des couronnes à ce
te tais cet après-midi ou avec mon cœur et avec missionnaire égaré au
tu quittes le groupe». Fi- mes tripes», dit-il. Son pays des amis de Chris-
dèle à lui-même, cœur, gros comme ça , tophe Blocher. L'UDC
l'homme a parlé, pour le vouait à porter le institutionnelle du can-
«la toute dernière fois», lourd fardeau des injus- ton ne le pleurera pas,
«Vous ne verrez plus tices, des malheurs de même s'il fut une vérita-
Louis Duc dans cette la veuve, de l'orphelin et ble locomotive broyarde
salle à partir d'au- du petit paysan mangé aux élections de 1991.
jourd'hui», a-t-il déclaré, par l'ogre du GATT. Ses Une voix atypique man-
comme s'il n'arrivait pas tripes , bouillonnantes, quera pourtant au Parle-
à le croire lui-même. l'incitaient à dire tout et ment. Elle avait ce tim-
Ainsi s'en va un élu qui, tout de suite dans un bre de la sincérité - on
depuis 1986, tenait le langage brut et parfois allait dire de l'innocence
rôle du cœur tendre et rude. Dans l'hémicycle, - que tant de citoyens
de la parole crue dans on riait ou s'étranglait. cherchent vainement
la cour des gladiateurs L'homme y prenait goût, dans la musique sérielle
bien élevés. Invariable- Au Conseil d'Etat, on ai- de la politique,
ment et entièrement mait moins: Louis Duc, Louis Ruffieux

Le directeur a
pris 17 mois
avec sursis

TRIBUNAL CRIMINEL

Les douze ans que le dossier
a mis pour aboutir sur le bu-
reau du juge n'ont pas beau-
coup profité à l'accusé.
«Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue dans un délai rai-
sonnable»: ce droit mentionné dans la
Convention européenne des droits de
l'homme n'a pas empêché le Tribunal
criminel de la Sarine de prononcer une
peine de 17 mois de prison , assortis
d'un sursis de deux ans, contre l'an-
cien directeur indélicat qui avait pré-
cipité la faillite de son entreprise par
ses détournements d'argent répétés.
Les juges, s'ils sont restés en deçà des
réquisitions du procureur Anne Col-
liard (18 mois , 5 ans de sursis), n 'ont
pas suivi la défense, qui avait réclamé
l'acquittement pur et simple.

«Un acquittement s'impose, aussi
bien en regard de la Constitution fédé-
rale que de la Convention européenne
des droits de l'homme. Il y a plus de
dix ans que le juge a en main tous les
éléments lui permettant de conclure
son enquête et de renvoyer mon client
devant lé tribunal. Pendant cinq ans et
sept mois, ce dossier n'a pas avancé
d'une ligne. L'homme qui a commis ,
entre 1975 et 1982 les faits que l'on
juge aujourd'hui n'existe plus: les
douze ans qui se sont écoulés depuis ,
c'est le quart d'une vie, et ce quart de
vie l'a profondément changé». Jean-
Marie Favre, avocat de la défense, a
plaidé hier avec conviction la cause de
l'homme d'affaires fribourgeois dont
les malversations ont contribué à faire
plonger dans une faillite d'un million
une entreprise de construction au dé-
but des années 80. «Nous sommes là
dans un cas d'école: lorsque lajustice
s'est totalement désintéressée d'un
dossier durant si longtemps, elle ne
peut pas tout à coup s'en ressaisir pour
frapper un homme qui n'a rien fait ni
pour compliquer ni pour ralentir l'en-
quête.» Et l'avocat de citer, pêle-mêle,
la jurisprudence administrative , civile
et pénale, la doetnne et jusqu 'à «La
Liberté», qui avait évoqué le problème
des retards judiciaires en février der-
nier. Pour le Tribunal fédéral, des re-
tard s de procédure injustifiables peu-
vent entraîner une réduction de peine
pouvant aller jusqu 'à l'exemption to-
tale dans les cas les plus crasses.

Le procureur Anne Colliard n'a tiré
que des conclusions plus modestes du
colossal retard pri s par ce dossier. Esti-
mant que l'accusé s'est rendu coupable
de 38 faux, qui lui ont permis de
détourner 278 000 francs , mais dont
deux seulement sont atteints par la
prescription , et qu 'il a ainsi précipité
la faillite frauduleuse de sa société , le
procureur a requis une peine de 18
mois de prison , assortie d'un long sur-
sis de cinq ans. Une réquisition qui
tient compte, a précisé Anne Colliard ,
de la responsabilité légèrement dimi-
nuée de l'homme d'affaires à l'époque
de ses agissements et du long temps
qui s'est écoulé depuis lors.

DES PRECEDENTS

Le Tribunal de la Sarine a déjà été
confronté à cette situation. En février
dernier , il avait fait assez largement
bénéficier un postier indélicat de cet
effet d'atténuation. L'homme, qui
avait détourné 14 000 francs au ser-
vice des chèques postaux , avait «béné-
ficié» d'une peine minime de trois
mois de prison avec un sursis de deux
ans. A cette occasion, «La Liberté»
avait révélé qu 'un certain nombre de
dossiers étaient restés en panne lors-
que le système fribourgeois avait sé-
paré les fonctions déjuge d'instruction
et de juge de répression: le président
Pierre-Emmanuel Esseiva. prié de
boucler lui-même les afiaires qu 'il
avait commencé à instruire , en avait
laissé couler certaines sous l'avalanche
des dossiers à juger , dont ils n'ont
émergé que très progressivement. Ap-
paremment , celui-là faisait partie de la
pile. ANTOINE Rû F



OFFICE DE LA CIRCULATION

Depuis la récession, l'automobiliste
remplace moins souvent son véhicule
Fribourg se situe dans les cantons les plus fortement motorisés du pays, même si les imma
triculations stagnent. Quant au nombre de retraits de permis, ils accusent un léger recul.

A 

la fin du mois de septembre ,
145 256 véhicules étaient im-
matriculés dans le canton de
Fribourg, selon les chiffres
fournis hier par l'Office de

circulation et de la navigation. En une
année, l'augmentation a été de 2,5%,
alors que la progression sur le plan
suisse représente 0,8%. Un citoyen fri-
bourgeois sur deux possède une voitu-
re. «Le canton se situe dans le premier
tiers des cantons les plus motorisés du
pays» constate Roland Klaus, chef de
l'office. Selon lui , il faut chercher dans
la configuration géographique du can-
ton et dans le fait que de nombreux
Fribourgeois travaillent loin de leur
domicile cette progression.

L'augmentation est due en grande
partie aux voitures de tourisme, puis-
que cette catégorie affiche 2600 véhi-
cules de plus qu en 1993. En revanche ,
l'effectif des voitures de livraison , des
taxis , des minibus , des poids lourd s et
des tracteurs reste stable. Durant cette
année (de septembre 1993 à septembre
94), 7445 voitures de tourisme neuves
ont été immatriculées sous plaques fri-
bourgeoises. A titre de comparaison ,
entre 1990 et 91 , on en immatriculait
plus de 10 000 chaque année. 1993 a
été l'année noire des garagistes, avec
une une forte baisse des immatricula-
tions. «On peut estimer que la forte
chute des ventes de véhicules neufs a
été stoppée et stabilisée» estime Ro-
land Klaus.
FAUTE ET VITESSE

Quant aux retraits de permis et aux
avertissements , ils sont en légère
baisse par rapport aux années précé-
dentes. «Pour 1994, on peut estimer
que leur nombre se situera entre 1700
et 1800» poursuit le chef de l'Office de
la circulation. En 1993, 1874 bleus
avaient été retirés et 1900 l'année pré-
cédente. La première cause de retrait
est toujours la faute de circulation ,
comme le refus de priorité , l'inatten-
tion ou la perte de maîtrise. Si la faute
représente plus du 50% des retraits , la
vitesse excessive arrive en seconde po-
sition avec près de 40% des cas. Enfin ,
il semblerait que les conducteurs pren-
nent conscience du danger qu 'engen-

dre une conduite en état d'ébnété. Une
légère diminution est enregistrée.
Toutefois, ce motif figure toujours en
bonne place et représente 17% des re-
traits. Rappelons que la première fois
qu'un automobiliste se fait prendre
ivre au volant , son retrait sera de deux
mois au minimum et qu 'en cas de réci-
dive dans un délai de 5 ans , le mini-
mum est de 12 mois incompressible.
Quant aux retraits pour cause de toxi-
comanie, ils ont doublé en une année ,
passant de 2% à 4%. Enfin , le total des
retraits est supérieur à 100%, puisque
plusieurs facteurs peuvent s'addition-
ner.
• 63 000 voitures de tourisme sont
«propres». Selon l'évolution du mar-
ché actuel , on peut estimer qu 'en l'an
2000, toutes les voiture s seront équi-
pées du catalyseur. 11% des voiture s
sont équipées d'une transmission au-
tomatique et 2,5% sont entraînées par
un moteur diesel.
• Lors d un contrôle effectué le 2 no-
vembre dernier , 98 véhicules , dont 63
avec catalyseur , ont été soumis à une
vérification des gaz d'échappement.
Ces tests ont permis de constater que
tous les véhicules avec catalyseur
étaient en ordre en ce qui concerne le
rejet des éléments polluants. En revan-
che, quelques dépassements ont été
constatés dans la série des 35 voitures
sans pot catalytique.
• Comme par le passé 1 identité des
détenteurs de véhicules est publiée
dans l'Auto Index. Celui-ci sortira de
presse la semaine prochaine. Depuis le
mois d'août , la même information
peut être obtenue par le biais du 111.
Pour ne pas figurer dans cet index , il
faut faire valoir un intérê t particulier
et important. A ce jour , les exceptions
sont rares et se limitent à quelques
fonctions particulièrement exposées,
explique l'Office de la circulation.
• Les motos sont en progression de
2% et représentent un parc de 9911
véhicules. Les vélomoteurs sont tou-
jours moins nombreux. On en dénom-
brait près de 20 000 en 1984, la moitié
cette année. Enfin , les vélos rencon-
trent toujours plus d'adeptes.

JEAN-MARIE MONNERAT

Des directives
pour protéger
les non-fumeurs

ADMINISTRATION

Le Conseil d'Etat a demandé à l'Office
du personnel d'élaborer un projet de
directives au sujet de la protection des
collaborateurs de l'Etat non-fumeurs.
Son intention est d'interd ire la fumée
sur les lieux de travail lorsqu 'il n'y a
pas entente entre fumeurs et non-
fumeurs. Ce projet sera soumis à une
consultation afin d'évite r des conflits
dans son application. Telle est la ré-
ponse du Conseil d'Etat à unc interpel-
lation des députés sociaux-démocrates
Jean-Bernard Repond (Bulle) et Ra-
phaël Chollet (Prez-vers-Noréaz), qui
se référaient à l'ordonnance liée à la loi
sur le travail. Selon ce texte, «l'em-
ployeur doit veiller , dans le cadre des
possibilités d'exploitation , à ce que les
travailleurs non-fumeurs ne soient pas
incommodés par la fumée d'autres
personnes». En général , jusqu 'à pré-
sent , le problème a pu être réglé à
l'amiable, affirme le Conseil d'Etat.
Dans les établissements hospitaliers et
certains instituts , l'autorisation de fu-
mer fait l'objet d'une stricte réglemen-
tation. Quant aux collaborateurs de la
Direction des finances, une note leur a
été adressée en 1985 déjà. Ils sont invi-
tés à ne pas fumer aux guichets , ni
dans les bureaux ouverts au public , en
présence de la clientèle. S'il n'y a pas
entente dans un même bureau , on doit
s'efforcer de grouper les «genres» en-
tre eux. Et si ce n'est pas possible, il est
interdit de fumer. LR

GRAND CONSEIL

Le nouveau corset financier de
l'Etat lui va très bien, merci
Applaudissements de tous côtes pour la nouvelle loi financière, qui main
tient ce que l'ancienne avait de bon, surtout la fameuse cote d'alerte.
Le trésorier de 1 Etat Daniel Berset a
dû boire du petit-lait , hier au Grand
Conseil. Lui qui s'est beaucoup investi
dans la nouvelle loi sur les finances de
l'Etat a pu entendre des propos très
laudateurs sur ce texte. En attendant
quelques débats sur des notions plus
«pointues» - seuls 18 des 58 articles
ont été examinés - le président de la
Commission d'économie publique
Claude Schorderet , rapporteur , et le
conseiller d'Etat Félicien Morel ont
passé un agréable après-midi à l'occa-
sion du débat d'entrée en matière.
DES INNOVATIONS

Clarificateur - il fixe précisément
les règles du jeu et les compétences des
uns et des autres - mais aussi innova-
teur, ce projet de loi: il introduit des
principes de politique et de gestion
financières totalement ignorés dans le
texte de 1960. Ainsi l'Etat devra-t-il
dégager un degré d'autofinancement
suffisant , contenir l'endettement dans
des limites supportables , équilibre r le
budget de fonctionnement , prendre en
considération l'interdépendance entre
finances, économie et conjoncture.

Tout cela sans laisser tomber les
points forts de la législation actuelle ,
comme la cote d'alerte - augmenta-
tion des impôts dès que le déficit du
budget de fonctionnement atteint 3%
des revenus totaux - et l'obligation ,
pour le Grand Conseil , de trouver des
compensations s'il veut dépenser plus
que prévu au budget.
UN OUTIL AVANT TOUT

Voilà qui plaît particulièrement aux
radicaux (Jean-Jacques Glasson , Bul-
le) et aux démocrates-chrétiens (Elmar
Perler , Wùnnewil). Les premiers aver-
tissent pourtant: la cote d'alerte ne
doit pas être considérée comme une
légitimation des déficits, mais comme
l'objectif minimal. Les seconds cons-
tatent que ce corset «assez étroit» im-
pose une certaine discipline et
contraint le canton, davantage que
d'autres, à surveiller son train de vie.
Les socialistes (Marcel Clerc, Fri-
bourg), eux , laissent entendre qu 'ils
interviendront au sujet de cette fa-
meuse cote d'alerte. Dans une motion
(refusée), ils avaient préconisé l'éléva-
tion de la barre à 5%.

Les chrétiens-sociaux (Félix Buer-
del , Plasselb) se réjouissent d'une
transparence financière accrue et de la
consolidation de l'Inspection des fi-
nances. Les sociaux-démocrates (Ra-
phaël Chollet , Prez-vers-Noréaz) rap-
pellent que cette loi sera avant tout un
outil: la situation économique et la
volonté politique conserveront leur
prééminence. Marcel Clerc dit cela
plus crûment: «La loi sur la police est
une excellente loi. On voit pourtant à
quoi elle a abouti»... Mais comment
l'Etat parviendra-t-il à un degré d'au-
tofinancement suffisant? s'inquiète
Jean-Jacques Glasson. Selon les spé-
cialistes , cette marge devrait être de
60%. Au budge t 1993, note Félicien
Morel , Fribourg se situait dans un
pourcentage négatif. En d autres mots,
le canton devait emprunter non pas
pour investir , mais pour payer ses dé-
penses courantes. Il est sorti de cet
enfer rouge en 1994. Le chemin jus-
qu 'aux 60% sera long. D'autant plus
que le Gouvernement n'est pas totaler
ment maître de sa politiq ue financiè-
re: le peuple le lui a rappelé récem-
ment , observe Félicien Morel. LR

Les porte-velos arrière sont mal utilises

Les deux tiers des voitures de tourisme sont équipées d'un catalyseur
En l'an 2000, tous ces véhicules seront propres. GD Vincent Murith-a

Quoi de plus banal que
de transporter son vélo
sur un support qui se
fixe à l'arrière de la voi-
ture? Si la vente de ces
installations est autori-
sée en Suisse, leur utili-
sation doit toutefois être
conforme aux disposi-
tions légales. Ce qui
n'est pas toujours le
cas , constate l'Office de
la circulation du canton
de Fribourg. Trois rè-
gles doivent impérative-
ment être respectées,

sous peine de voir la
police exiger le démon-
tage immédiat de ces
installations. Tout
d'abord, la plaque ar-
rière du véhicule ne doit
pas être recouverte par
le vélo. Ensuite, les feux
arrière ne doivent pas
être masqués , ni par le
support , ni par le cycle.
Enfin, les vélos trans-
portés ne doivent pas
dépasser la voiture, sur
les côtés. Dans les faits
il faut pratiquement dé-

monter une des roues
du cycle pour se confor
mer à la loi. Mais peu
d'adeptes de la petite
reine acceptent de faire
ce travail. La solution
consiste à installer un
porte-vélo sur le toit du
véhicule. Dernière re-
commandation de l'Of-
fice de la circulation:
veillez lors de l'achat à
ce que le porte-vélo ne
présente aucune pointe
ou partie effilée , ni au-
cune arête vive. JMM

Hervé Tissot a
été le meilleur
des solistes

INSTRUMENTISTES

Le jury du concours cantonal
a mis à l'honneur les qualités
du clarinettiste de Cousset.
Le deuxième concours cantonal de so-
listes qui s'est déroulé samedi et di-
manche à Marly a couronné champion
Hervé Tissot , 31 ans , de Cousset, cla-
rinettiste dans les rangs de la Concor-
dia de Fnbourg. M. Tissot s est classé
deuxième dans sa catégorie. Vingt -
sept instrumentistes de 9 à 45 ans ont
été sélectionnés samedi parmi les
soixante et un musiciens inscrits.
Voici les résultats de ce concours cha-
peauté par la Société cantonale des
musiques fribourgeoises et organisé
cette année par La Gérinia de Mar-

Categorie 4 (jusqu'à 12 ans): l.
Nathalie Jeandupeux , clarinette , école
de musique la Gérinia de Marly, 89
points. 2. Alexandra Fragnière, flûte ,
86 pts. 3. Karin Jeandupeux , flûte , iLa
Gérinia , 85 pts.
Catégorie 3 (de 13 à 17 ans): l.
Jean-Jacques Goumaz , hautbois , la
Concordia de Fribourg, Orchestre de
la ville et de l'Université . 2. Géraldine
Magnin , flûte , 92 pts. 3. Cédric Dor-
the, cornet , société de musique de Sivi-
riez , 87 pts.
Catégorie 2 ( 18 à 30 ans) : l. Marc-
Olivier Broillet , cornet , ensemble de
cuivres Euphonia , 97 pts. 2. Hervé Tis-
sot , clarinette , la Concordia, 95 pts. 3.
Carole Collaud. flûte, société de musi-
que de Saint-Aubin , 93 pts.
Catégorie 1 (plus de 31 ans): l.
Daniel Brùgger, euphonium , la Géri-
nia de Marly, 89 pts. 2. Jean-François
Broillet , basse mib, sociétés de musi-
que de La Roche et du Mouret , ensem-
ble de cuivres Euphonia , 83 pts. 3.
Bruno Goumaz, trompette , La Lyre de
Courtion , 80 pts. GS

Hervé Tissot, meilleur soliste fri-
bourgeois de l'année.

FN/Charles Ellena

Le 17 devient un
régiment d'élite

ARMEE

Créé en 1970, actuellement com-
mandé par le colonel Jean-Hubert Ja-
quier , l'arrondissement territorial 17
deviendra officiellement le régiment
territorial 17 le 1er janvier 1995. A
cette date, le bataillon singinois fus.
101 , ainsi que de nombreux spécialis-
tes et une fanfare lui seront incorporés.
Ce changement d'étiquette imputable
à «Armée 95» prévoit de nouvelles
missions pour les régiments territo-
riaux. Le 17 fournira des appuis aux
autorités civiles pour la protection
d'ouvrages d'importance vitale , l'as-
sistance en cas de catastrophes.

Vendredi dernier , à Grangeneuve.
une petite cérémonie a marqué ce pas-
sage de l'arrondissement , correspon-
dant militaire direct de l'état-major
cantonal de défense, au régiment. Les
orateurs , le conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz et le divisionnaire André Liau-
dat , ont notamment relevé l'excellente
collaboration entre civils et militaires
durant les 24 années d'existence de
l'arrondissement territorial 17. Il n'y a
pas de raison que ça s'arrête avec la
nouvelle dénomination. GS



Le 23 novembre 1944, des contrôles de la police fédérale tournent à l'émeute

fl y a 50 ans, l'«émeute» de Bulle
Au départ, une peu glo-
rieuse affaire de marché
noir de viande. A l'autre
bout de l'événement qui
tint en haleine toute la
Suisse , une affaire politi-
que qui hissa les radicaux
gruériens au pouvoir.
L'émeute qui embrasa la
ville de Bulle, le 23 no-
vembre 1944, est au-
jourd'hui recouverte d'un
voile légendaire qui flatte
l'esprit indépendantiste
des Gruériens et leur fibre
régionaliste. La réalité est
plus complexe...
^^^ e 
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était jour de marché. Journée
ordinaire ? Depuis quelque
temps , les esprits étaient
échauffés. De régulières ins-

pections de fonctionnaires fédéraux
avaient suscité de l'exaspération dans
le milieu des bouchers et des paysans
gruériens. Quelques-uns étaient soup-
çonnés d'avoir abattu du bétail clan-
destinement et de vendre de la viande
au marché noir. L'arrestation , au dé-
but novembre , du boucher tourain
Raymond Boschung avait déjà été à
l'origine d'une pétition qui dénonçait
les méthodes jugées autoritaires des
policiers. L'arrestation du Bullois Al-
bert Berthet , emmené «manu milita-
ri» dans un «panier à salade», avait
marqué les esprits. Le journal «La
Gruyère» avait levé le doigt : «Il ne
faudrait tout de même pas confondre
les prévenus du marché noir avec des
bandits de grand chemin».

Si les méthodes des agents fédéraux
manquaient singulièrement de sens
psychologique , le marché noir de la
viande était une réalité tout aussi dé-
testable. Le chiffre de quelque 60 000
kilos vendus illégalement fut évoqué:
il est probable qu 'il ne s'agisse que de
la pointe d'un iceberg de viande. Un
boucher avoua , plus tard , avoir abattu
clandestinement 120 têtes de bétail. Et
des voitures entière s partaient vers
Lausanne et Genève, chargées à ras
bord . Le marché noir , véritable plaie,
avait contribué à tendre une atmo-
sphère rendue pénible par cette guerre
qui semblait jouer les prolongations.

Dans 1 après-midi du jeudi , vers
15 h., alors que , en France voisine , le
général Lecler libérait Strasbourg, un
groupe se forma devant la porte de la
boucherie de Joseph Colliard , à la rue
du Lion-d'Or à Bulle. A l'intérieur,
trois enquêteurs perquisitionnent. On

affirma , par la suite , qu un geste in-
convenant de l' un d'eux envers la bou-
chère avait mis le feu aux poudres.
Hors de lui Colliard , ameute la foule
installée dans les auberges voisines.
L'émeute était déclenchée.

. . . . . . . .

Ces «messieurs à l'accent tudes-
que» - comme les nomme Gérard
Glasson dans son compte-rendu de
«La Gruyère» - pris de panique , pren-
nent la poudre d'escampette. Et trou-
vent refuge au château préfectoral.

Au lendemain de l'émeute bulloise, le photographe Simon Glasson fixe
sur sa pellicule le culte rendu au «révolutionnaire» gruérien.

Simon Glasson

Pierre Barras, maître des lieux , tente
d'apaiser la colère populaire. Mais
déjà des manifestants pénètrent dans
les couloirs du château. Des orateurs
improvisés haranguent la foule, esti-
mée à deux centaines de personnes. La
gendarmerie locale se contente de pro-
téger la salle du tribunal où s'étaient
réfugiés les inspecteurs. Les émissaires
des émeutiers avertissent alors le ma-
gistrat : le siège du château sera levé
lorsque le boucher Berthet , empri-
sonné à Fribourg, sera libéré. Pierre
Barras fait lui-même le voyage. Mais
son retour est précédé par deux voitu-
res de gendarmes. La foule se croit tra-
hie. Commence alors véritablement la
bagarre.

Pour sortir les agents bernois du
château , les gendarmes fribourgeois
utilisèrent les coups de matraque. La
colère populaire, à son paroxysme,
s'exprime par des horions largement
distribués. Alors que deux inspecteurs
réussissent à filer , l'une des voiture s
est rattrapée. Les manifestants la mal-
mènent: vitres cassées à coups de pa-
vés, pneus crevés. Le fonctionnaire
doit son salut à ses talents de coureur.
Il se réfugie dans le café du Marché
(voir ci-dessous).

L'établissement est ausitôt envahi.
On dresse des barricades dans les rues
alentour... Alors survient le préfet Bar-
ras avec Berthet , porté en triomphe.
Pour haranguer la foule, il grimpe sur
une chaise. Il ne pourra placer un mot.
Agressé et hué, il se retire immédiate-
ment dans son château. Les émeutiers
se massent devant la porte et se met-
tent à lapider les fenêtres. Seule la
pluie parviendra à éteindre cette flam-
bée populaire de colère. Et, dans les
bistrots de la cité, le vin coula durant
une bonne partie de la nuit.

Dès le lendemain, les journaux don-
nent une dimension politique à l'affai-
re. «La Gruyère» en appelle à la démis-
siondu préfet. «La Liberté»déplore ce
«désordre extrêmement fâcheux».
Dans tout le pays, l'événement est ré-
percuté. Il est un symbole que le jour-
nal local mettra en évidence. Au mi-
lieu de la révolte , l'un des émeutiers,
François Droux , fleurit la statue de
Nicolas Chenaux d'un bouquet aux
couleurs de l'ancien comté. L'utilisa-
tion de cette figure emblématique ré-
vèle la récupération politique de cet
événement qui trouvera une provi-
soire conclusion devant la Cour pénale
fédérale, en octobre 1945.

PATRICE BORCARD

Les protagonistes

Pierre Barras, préfet

• Un préfet dans la tourmente . Celui
qui fut l'un des plus jeunes préfets du
régime conservateur ne restera que
quatre ans préfet de la Gruyère ( 1942-
1946). Suffisamment pour éprouver le
ressentiment qui animait ses compa-
triotes gruériens - il est né à Bulle en
1908 - envers le représentant de l'au-
torité cantonale. Car au-delà des ins-
pecteurs fédéraux, c est contre un pou-
voir préfectoral jugé autoritaire que la
foule bulloise manifesta. Tentant de
calmer les esprits, l'homme en reçut
pour son grade: il fut insulté , hué et
même agressé. Dès 1947 , Pierre Barras
devient journaliste , chroniqueur par-
lementaire pour «La Liberté», jus-
qu'en 1978, année de sa mort.

Gérard Glasson, journaliste

t̂tl-f Jlk.,
• «G.G.». Derrière ces deux initiales
se cache une légende. Celle d'un jour-
naliste de combat au style polémiste
qui transforma son trihebdomadaire
en une tribune contre le régime con-
servateur fribourgeois. Gérard Glas-
son signe dès 1939 ses premiers pa-
piers dans «La Gruyère». Mais son
envol et la réputation de sa plume
vitriolée , il les doit en grande partie
aux événements de novembre 1944.
Le journaliste se servira habilement de
ces émeutes pour asseoir son journal
dans son rôle d'opposition. Dès le len-
demain , Gérard Glasson soutient les
émeutiers , n 'hésitant pas à exacerber
les sentiments régionaux d'un district
prompt à élever des statues à ses «ré-
volutionnaires». «G.G.» fera planer
l'ombre de Nicolas Chenaux sur tout
le procès d'octobre 1945. Il en restitue
les épisodes à travers des comptes-ren-
dus qui pourraient prendre place dans
un florilège de la littérature contesta-
taire et polémiste. Il sera d'ailleurs
condamné par le Tribunal correction-
nel, au terme des événements. Ce qui
ne l'empêchera pas d'être élu député , à
28 ans, lors des élections de 1946.

Pierre Glasson, avocat-député

• Il est incontestable que les émeutes
de novembre 1944 ont tenu , dans la
carrière politique de Pierre Glasson , le
rôle propre au levain. De ces mouve-
ments contestataires , l'avocat bullois -
il pratique le barreau de 1942 à 1946 -
tire sa première popularité. En s'éri-
geant comme le chef de file des défen-
seurs des insurgés , Pierre Glasson
s'identifie à cette opposition au régime
conservateur. Durant les audiences
qui auront un retentissement national ,
il s'ingénie à mettre en évidence l'es-
prit de résistance des Gruériens aux
ukases bernois. Il fera une seconde fois
la démonstration de ses talents de plai-
deur en défendant Gérard Glasson au
cours du procès en diffamation qui
suivit. Porté par ce mouvement de
contestation , Pierre Glasson est élu
conseiller d'Etat en 1946, passant dans
l'histoire - ce qu 'il contestait - comme
le «tombeur» de Joseph Piller. PB

Une ambiance de grand carnaval «D avait le front en sang»
«Nous prenions notre père pour un
shéri f; on trouvait que c'était bien.»
Fille du préfet Pierre Barras, Françoise
Eisenring était une enfant lorsque sur-
vinrent les événements. Elle en
conserve de vagues souvenirs , rafraî-
chis ensuite par les récits de son père :
«C'était moche comme ambiance: il
n'y avait pas cette espèce d'euphorie
contestataire . Il faut replacer l'événe-
ment dans son cadre . Le rôle du préfet
était ¦ de défendre les intérêts du
Conseil d'Etat. Mon père était cons-
cient d'être investi de cette autorité.
Les événements ne l'ont pas impres-
sionné: cela le faisait plutôt rire.».

Madeleine Barras , sœur de Pierre , a
vécu l'événement de l'intérieur. Et
doublement. Alors secrétaire de l'avo-
cat Pierre Glasson, Madeleine Barras
était dans la situation d'un «agent
double» , dit-elle aujourd'hui avec le
sourire . «Après le travail , je suis allée
voir au château ce qui ce passait. Je me
suis faufilée à travers la foule. Au bout
d'un moment, les gendarmes ont
fermé la porte. Depuis l'intérieur , on
la voyait vibrer sous les assauts de l'as-
sistance. Elle était prête à céder quand
les deux voitures venues de Fribourg
sont sorties avec les inspecteurs. C'est

à ce moment que j'ai vu la foule se
précipiter sur les voitures pour les ren-
verser. Arrivé de Fribourg, mon frère a
tenté de les apaiser au café du Com-
merce. Il a été hué. Des gamins lui
lançaient des pierres: il a eu une bran-
che de ses lunettes cassée.»

Ancien syndic radical de Bulle et
sorte de mémoire de la ville , Auguste
Glasson n'a pas participé aux événe-
ments et les interprète aujourd'hui
sans la dimension passionnée dont ils
ont été investis.

«J'ai toujours regardé cette émeute
avec un certain scepticisme et un œil
critique. Car au départ se trouve le
problème du marché noir: certaines
personnes ont construit des fortunes
pendant la guerre. Et , habilement , ces
infractions ont été évacuées au profit
d un mouvement aux couleurs liber-
taires.

On a embrigadé la foule en colorant
cette révolte à «la mode Chenaux».
Pour éviter le problème de fond , on a
ressuscité une sorte de patriotisme de
1291. Tout cela s'est passé en réalité
dans une ambiance de grand carnaval.
Et ceux qui se glorifiaient sur le mo-
ment d'avoir été des héros, n'avaient
plus rien fait lors du procès.» PB

«Rendez-vous compte : il a fallu lui
réclamer le chapeau et le manteau
qu 'on lui avait prêtés pour fuir.» Gaby
Ecabert-Torriani avait 36 ans lorsque ,
ce 23 novembre 1944 , elle fut mêlée à
l'émeute. «Très - incidemment. Ce
jour-là , j'avais travaillé jusqu 'à dix-
neuf heures aux Deux Passages. Et au
moment de rentrer chez moi -j'habi-
tais au-dessus du café du Marché, situé
à côté de l'institut Sainte-Croix - j'ai
remarqué une drôle d'effervescence en
ville. J'en ignorais les causes. Mon
père, d'ailleurs , était sorti pour se ren-
seigner. J'ai soupe et me préparais à
me rendre au cinéma Lux où je travail-
lais comme caissière.

»Tout à coup, quelqu 'un entre chez
moi et s'étale dans le corridor. C'était
un de ces inspecteurs que la foule
recherchait - mais, sur le moment je
l'ignorais - qui avait voulu se réfugier
dans le café du Marché. Il avait
d'abord pensé à se cacher dans la cave
et s'était blessé à une barre de fer. Puis ,
s'étant résolu à monter dans les étages,
il s'enfila dans notre appartement , le
front en sang. Comme il parlait alle-
mand , je ne comprenais pas un mot de
ce qu 'il me disait. Je l'ai soigné puis ai
pris soin de tout éteindre . Je suis alors

sortie chercher mon père, et j'ai télé-
phoné à la police. Arrivent alors le
commandant de la police de Fribourg,
M. Brùlhart et un gendarme. Comme
M. Brùlhart était en civil , la foule
l'avait pris pour un inspecteur! Ils ont
passé toute la soirée là: c'était trop
dangereux de sortir. A ce moment , les
émeutiers montèrent fouiller les gale-
tas pour retrouver cet inspecteur. Au-
dessous , dans le café du Marché, le
préfet Barras , venu calmer les esprits,
se faisait huer.

Au moment où il battit en retraite , il
fut suivi par la foule furieuse. C'est
alors qu 'on affubla notre bonhomme
d'un chapeau et d'un manteau. Avec
M. Brùlhart et le gendarme, ils rasè-
rent les murs jusqu 'à la Possière où un
tax i les attendait.»

L impression qu 'elle retire de ce
mouvement contestataire ? «Devant le
château , ça huait drôlement. J'ai
même vu des femmes enlever des pa-
vés. Sans en rajouter , je suis persuadée
que si quelqu 'un avait tiré dans cette
foule en effervescence, ça aurait pu
dégénérer vilainement. Et si les émeu-
tiers avaient attrapé l'inspecteur dans
les corridors de la maison, cela aurait
vraiment mal tourné.» PB

Demain, le procès
Dans l'édition de jeudi, deuxième
volet de ce sujet. Avec, notamment ,
le récit du procès qui se déroula en
octobre 1945 et une analyse de l' uti-
lisation politique et régionaliste de
l'événement. OS
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Le bon contact

LE NOUVEAU TELEPHONE SANS FIL AU PRIX DE FR. 480.-

TELECOM SHOPS PTT à: Fribourg, av. Tivoli 3
Bulle, rte de Riaz 10
Payerne, pi. Concorde
Tél. 113

ou chez votre installateur concessionnaire

Participez dès maintenant
çs r̂ à notre
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' _ COMMENT S'APPELLE LE NOUVEAU TELEPHONE SANS FIL DE TELECOM PTT?

, 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 DE FR. 100.-

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

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

| Expéditeur:
, NOM

PRENOM
I Rue / N°
| NPA /Localité

I Rue / N°
| NPA /Localité
i TELEPHONE

Coupon à renvoyer avant le 31 décembre 1994 à:
TELECOM PTT. service de vente. 1701 Friboura

OCCASIONS
VW Golf 1.3 Fr 3 500
Mitsubishi Colt 1.3 Fr. 4 200
BMW 525 i aut. Fr. 3 900
Opel Ascona 1.8 E Fr. 4 800
Honda Prélude 2.0 Fr. 8 500
Mitsubishi Colt 1.6 GTI

Fr. 8 700
Subaru 1.8 st. -waqon

Fr. 8 900
Mazda 323 1.3 LX Fr. 10 900
Opel Vectra 2.0 4 x 4

Fr. 15 800
Honda Civic 1.6 16 V

Fr. 11 500
BMW 530 i Fr. 17 900
Subaru Legacy 2.2 Fr. 17 900

Crédit - Garantie - Reprises

1632 Riaz Les Epessoux
¦D 029/3 19 30 Fax 029/3 19 66

Sortie Riaz , direction La Roche
i3n-innai 1

ACCORDÉONS
POUR NOËL

PROFITEZ DE NOS PRIX BAS
Facilité de paiement. *&K
THOMET MUSIQUE Jr£>«v
Vente, réparations , tm î ^U)
accordage wMB ^
v 032/9 1 33 18 7rT\
Natel 077/32 17 91 <£? T±>

neige des
rix hivernaux

Série spéciale Corolla Tercel 1.6 XLi 4x4 Snow, 4 roues d'hiver (valeur Fr. 1020.-),
toit métallique coulissant électrique (valeur Fr. 1100.-) et glissières de toit (valeur
Fr. 400.-), 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,91/100 km (OEV-1, parcours mixte),
5 portes, direction assistée, appareil radio/cassettes, verrouillage central, lève-glaces
électriques, etc., Fr. 27 380.- (modèle de base Fr. 26 690.-). Garantie totale: 100 000 km,
valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la Derforation oar corrosion. Demandez nos
offres de leasing attrayantes
Plus-value 
Supplément de prix 
Vnfra ravltahcap

Fr.2520
seulement Fn 690

c t a i n

n t r / M a u a i c  /- a_a c -7

GARAGE E. BERSET, Marly, rte de la Gruyère 4, 037/4617 29

Agences locales: • Avenches: G.Clément, 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/341120 • Givisiez:

Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils, 037/6312 77

Neirivue: B. Fracheboud. 029/81212 ¦ Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79 • Payerne: C. Liecbti, 037/61 50 50

Siviriez: Garage de la Glâne, 037/561223 • Vallamand: A. Fasel , 037/7717 13 • Vallon: L.Têtard, 037/671533

V-...I,..,. i D D,, rr,̂  c A mon 31 ra t;

Le chèque (épargne) vacances.
Plus de vacances pour moins d'argent,

grâce aux chèques Reka.
On peut les acheter à prix avantageux

auprès de beaucoup d'employeurs,
i, d'organisations syndicales et

i Bon pour la commande ~~ - ^^^^^^^^_; ^TTsTve^.
t du guide Reka contenant " - -~^̂ ^̂ ^̂ T̂ 5̂r~---  ̂ *|

/ toutes les possibilités d'utilisation. ~ ~ ^^^^^ t̂a_TîH~~ ^^̂ ^ "̂ _̂J
, Nom Prénom ; ^» ,

' Rue NPA/Localité 
A envoyer à: Reka. Case postale, 3001 Berne ' ub.94
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Chèques

' Rue NPA/Localité 
/ A envoyer à: Reka. Case postale, 3001 Berne ' Ub.94

mmmmmmmmmmmmWreRa:m
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Le PSD lancera
un sondage

FRIBOURG

Que veulent les Fribourgeois
pour leur ville ? Les sociaux-
démocrates vont le leur de-
mander.
Forte d' une centaine de membres et de
sympathisants , et de cinq conseillers
généraux , la section Fribourg-Ville du
Part i social-démocrate s'interroge : ses
priorités sont-elles vraiment celles des
habitants de la ville? Le meilleur
moyen de le savoir est sans doute de le
leur demander: la section va lancer , au
début dc l' année prochaine , un son-
dage d'opinion portant sur un échan-
tillonna ge de 1 500 à 2000 personnes ,
qui seront appelées à se prononcer sur
les six principales préoccupations du
parti. L'idée en a été annoncée lundi
soir , lors d'une assemblée squelettique
du PSD-Ville (13 participants), par
son président Stéphane Gmùnder.
Son idée-force, exprimée dans le jour-
nal de la section , consiste à améliore r
la qualité de vie des habitants de la
cité , avec l'espoir sous-jacent d'aug-
menter la représentation du parti au
Conseil général et , pourquoi pas, d'en-
trer au Conseil communal en 1996.

Ces six préoccupations prioritaires
sur lesquelles le PSD entend sonder les
Fribourgeois sont:
- comment gérer la capacité finan-

cière de la commune - on sait combien
elle est dégradée - en déterminant une
priorité absolue à l'aide aux personnes
défavorisées , les familles nombreuses
et les chômeurs en fin de droit ;

- comment incorpore r la notion
d'agglomération et de Grand Fribourg
dans les projets actuels et futurs;

- comment valoriser une politique
des transports publics qui tienne
compte à la fois des besoins des utili-
sateurs et de la réalité économiques;

- comment sensibiliser la popula-
tion en général , et des enfants en par-
ticulier , à l'environnement et au trai-
tement des déchets;

- comment renforcer une aide
mieux ciblée aux activités culturelles
et sportives de la ville;

-' comment maintenir 1 attrait du
centre-ville en maintenant les possibi-
lités actuelles d'accès du trafic privé.

PAS DE BIERE ETRANGERE
Ces questions , les représentants du

PSD au Conseil général les ont déjà
empoignées. En réclamant , par exem-
ple , que les abonnements des manifes-
tations sportives servent de titre de
transport (ce qui a été admis pour lès
fans de Gottéron). Ou en demandant
un accès privilégié des habitants de la
ville aux installations sportives. Fran-
çois Weissbaum , conseiller généra l,
demande également que le Conseil
communal pose des conditions draco-
niennes à l'organisateur de la Jazz-
Parade. L'idée que l'on puisse y servir
une autre bière que la Cardinal lui
donne des boutons , et le statut social
du personnel l'interpelle. AR
¦—__H_B_al P U B L I C I T E  ¦—¦——^—— ¦
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10 h. 15 Vivre la vie : Rubrique de bien-
être. Etre droguiste. Entretien avec Yvan
Gougler , président de l'Association can-
tonale des droguistes fribourgeois.
16 h. 10 Nationalité : musicien. Les
Maniacs

Un décor sobre mais vivant pour accompagner un texte superbe, superbement interprété. Mario del Curto

THEA TRE

Les planches du Petit La Faye
vont brûler au feu de Diotime
Le Théâtre des Osses, après une tournée internationale, offre au public fri
bourgeois six représentations supplémentaires du récit de Henry Bauchau

C

réé à Givisiez le printemps
dernier , «Diotime et les
lions» revient sur la scène du
Petit La Faye tout auréolé
d'une tournée qui l'a vu faire

étape à Lausanne , Bruxelles , Genève
et Pari s, en attendant Arlon (Be) et
Lausanne encore ; pour le moment.

Le superbe récit du Belge Henry
Bauchau , comme un conte initiatique ,
voit Diotime - jeune fille sauvage -
passer de l'adolescence à la féminité
sous les regard s croisés de trois hom-
mes: son grand-père , son père et son
amant. Porté par unc Véronique Mer-

moud toute de fougue et de passion , le
texte comme un torrent emporte le
spectateur , le bouscule , l'étreint , fait
surgir en lui un tourbillon de senti-
ments et de sensations violents et
contradictoires , dont il ressort un peu
sonné et tout à fait enchanté. Le décor ,
d'une sobriété quasi Spartiate mais
d'une qualité esthétique rare, vit sur
scène accompagnant et soutenant la
narration , comme la musique compo-
sée «sur mesure » par Max Jendly.

Six représentations sont au pro-
gramme entre la fin novembre et le

début décembre , dont celle qui précé-
dera la remise au Théâtre des Osses du
prix des médias pour l'enfance et la
jeunesse (prix Zora la Rousse), dé-
cerné par le Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes. Après quoi ,
la salle de la Faye se mettra en hiber-
nation. MJN

«Le Petit La Faye», Givisiez. Les 25 et
26 novembre (la représentation du 27
affiche déjà complet) et les 2, 3 et 4
décembre. Vendredi et samedi à 20
heures, dimanche à 17 heures. Loca-
tion 037 / 26 13 14.

FRIBOURG. Tôles froissées
• Lundi vers 16 h. 10, un automobi-
liste de 84 ans quittait la place devant
le garage Spicher , à la route de la Glâ-
ne , pour se rendre au centre-ville. Ce
faisant, il entra en collision avec une
voiture qui roulait de Fribourg en di-
rection de Villars-sur-Glâne , provo-
quant pour 20 000 francs de dégâts.

FRIBOURG. Alcool au volant
• Mardi vers 1 h. 30 du matin , un
automobiliste de 23 ans roulait , en état
d'ébriété , de la route de la Grand-Fon-
taine en direction du quartier du
Bourg, malgré l'interdiction générale
de circuler. Il fut intercepté par une
patrouille de la gendarmerie. Vingt
minutes plus tard , une conductrice de
42 ans fut également appréhendée
alors qu 'elle circulait en zigzaguant, de
l'avenue de la Gare en direction de la
rue de Morat. Prise de sang et saisie
provisoire du permis de conduire pour
les deux automobilistes fautifs.

FRIBOURG. Sans permis
• Un automobiliste de 24 ans, dont
la manière de circuler attira l'attention
d'une patrouille de la gendarmerie , fut
intercepté mard i à 3 h. 20, alors qu 'il
roulait de Pérolles en direction de
l'avenue de la Gare. Les agents consta-
tèrent qu 'il se trouvait sous l'influence
de l'alcool et qu 'il n'était pas titulaire
du permis de conduire . Il a été soumis
à une prise de sang et sera dénoncé à
l'autorité compétente. QD

TREYVAUX. Jeune cyclomoto-
riste blessée
• Lundi vers 17 h. 30, une automo-
biliste de 74 ans circulait de Treyvaux ,
du lieu-dit «Loulettaz» , en direction
de la «Planche». Lors d un croise-
ment , une collision se produisit entre
sa voiture et une cyclomotoriste de 14
ans. Blessée , elle fut transportée en
ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts matériels: 3000 francs. GD

GUIN

Un convoi spécial escortera
une tubulure d'une demi-tonne
C'est la plus grosse pièce fabriquée dans le canton. Elle
sera installée dans une station de pompage genevoise.

Le 1er décembre prochain , un convoi
exceptionnel s'ébranlera de Guin en
direction de Genève, escorté par les
polices fribourgeoise , vaudoise et ge-
nevoise. Ce chargement concerne une
tubulure en inox , destinée à une sta-
tion de traitement d'eau du bout du lac
Léman. Sa particularité réside dans
ses dimensions: il s'agit de la plus
grosse pièce jamais fabriquée dans le
canton de Fribourg et probablement
d'une des plus importantes de Suisse ,
pour les réservoirs d'eau.

Fabriquée par la maison Romag, de
Guin , cette tubulure a une envergure
de 6,3 mètres sur 4,7. Les diamètres
des sorties vont de 60 centimètres à 1 ,2
mètre . Son poids dépasse les 500 kilos
et , une fois posée, elle aura un débit de
1500 litres/seconde. Sa fabrication a
nécessité quelque 230 heures de travail
et les soudures , faites à la main, mesu-
rent plus de 80 mètres. Son coût est de
168 000 francs et de près d'un demi-
million de francs , avec les cinq élé-
ments en inox qui prolongent les en-
trées et sorties. Emballée et protégée
par une feuille de PVC transparente ,
elle sera chargée sur un camion spécial
à la fin du mois. Une fois installée , elle
sera intégrée à la station du Grand-
Prieuré , près de Genève.

Depuis 15 ans, la maison Romag
fait partie des plus grands construc-
teurs du pays pour le travail de l'inox.
Elle emploie une soixantaine de colla-
borateurs et est, en outre , spécialisée
dans la fabrication de tubes en acier
pour le transport d'eau ou de gaz et de
dégrilleurs à grand débit: des grilles
qui retiennent et éliminent les matiè-
res en suspension dans les eaux de
crue. JMM

La tubulure de 6,30 m sur 4,7 m.
Jean Mûhlhauser

SUCCÈS UNIVERSITAIRE. DeUX avec su^
cès Ieurs examens finaux de

nniiupanv môrforinc médecine , après six années d'étudesnouveaux meaecinb aux Un iversités de Fribourg et Ber-
• Grégory Brùlhart et Astrid Kôhler , ne.
de Fribourg, viennent de terminer GD

Un pipi
inopportun
coûte 120 fr

JUGE DE POLICE

Faut pas se laisser aller. En tout cas pas
n 'importe où , et surtout pas sous les
yeux de la maréchaussée: surpris à
soulager sa vessie devant l'immeuble
de la Genevoise Assurance, à Fri-
bourg, un étudiant en économie de 22
ans avait été condamné à une amende
de 100 francs , et 88 francs de frais.
Trouvant l'addition un peu chère, le
jeune homme a fait opposition à cette
amende. Cela lui a fait perdre un peu
de temps, mais gagner quelques
francs: après une tentative de mar-
chandage de l'accusé, ce dernier a vu
son amende et ses frais ramenés à 60
francs chacun. Il a expliqué au juge
que la queue devant les toilettes du
Rock Café, dont il sortait , lui aurait
demandé une autonomie de vol de dix
minutes qu 'il ne possédait plus. Ves-
sie, vessie, quand tu nous tiens...

FN-GE

¦ Marché aux puces. Grande
vente d'habits neufs et occasions et
marché aux puces, en faveur des
missionnaires de la paroisse, mer-
credi de 14 h. à 17 h. 30, salle pa-
roissiale de Sainte-Thérèse.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les personnes du 3e
âge à un thé dansant, mercredi dès
14 h., à la grande salle de L'Escale ,
Givisiez.
¦ Thé dansant. Traditionnel
thé dansant des aînés de la ville de
Fribourg, mercredi à 14 h., grande
salle de la Grenette.
¦ Aînés yoga. Le Centre de jour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Se-
nectute) invite les retraités de la
ville et des environs à un cours de
yoga, spécialement adapté à leur
intention par Anjali Anand , direc-
trice-ajointe du Centre indien de
Paris. Rue de l'Hôpital 2, mercredi
à 15 h. et 17 h. (Renseignements et
inscription tél. 22 78 57).
¦ Visite commentée. Visite
publique de la chapelle de l'ancien
hôpital des Bourgeois et présenta-
tion de l'orgue à soufflet par Fran-
çois Seydoux , organiste titulaire de
la cathédrale Saint-Nicolas. La vi-
site de la chapelle sera commentée
par Marie-Thérèse Torche , conser-
vatrice adjointe des Monuments
historiques , et par Bernard Cot-
ting, qui parlera notamment des
problèmes qu 'a posés la coupole.
Mercredi de 17 h. 30 à 18 h. 30.
¦ Récital. Troisième concert à
l'abonnement de la Société des
concerts de Fribourg: récital de
Chantai Juillet , violon , et Pascal
Rogé, piano. Au programme des
œuvres de L. Janacek, W.A. Mo-
zart , K. Szymanowski et M. Ravel.
Aula de l'Université , mercredi à
20 h. 30. (Loc. OT tél. 23 25 55).
¦ Variétés. Illico Presto (Fran-
ce) au café des Grand-Places, mer-
credi dès 20 h. Entrée libre.
¦ Conférence. Dans le cadre
de Connaissance de la foi , l'abbé J.
Civelli redonne la conférence de
mardi sur le thème: «Marie, Mère
de Jésus» situation et rôle de Ma-
rie dans la foi et dans la spiritualité
chrétiennes. Centre Sainte-Ursule ,
mercredi à 20 h. 15.
¦ Conférence. L'Institut fri-
bourgeois d'héraldique et de gé-
néalogie invite à une conférence
publique donnée par Imelda Ma-
radan sur les «Schorderet». Mai-
son bourgeoisiale, mercredi à
20 h. 15.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à
19 h. 30, au Centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h. et 20 h.
messe (en français). Centre Sainte-
Ursule: 9 h. 30 prière accompa-
gnée, 12 h. 15 eucharistie, 17 h. -
19 h. rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h. chapelet et adoration du
Saint-Sacrement.
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HÔPITAL DE RIAZ

Un crédit d'étude de 4 mio
pour construire par étapes
Un programme élaboré par des spécialistes de la gestion hospitalière
propose un remplacement de l'hôpital actuel par paliers successifs.

Le 

rejet de Médiplan 2 a tant , intérêts et amortissement com- sions ainsi qu 'un niveau réservé à l'ap-
condamné le projet de cons- pris. Il est nécessaire pour aborder le provisionnement et à l'entretien , est
truction du nouvel hôpital de premier palier du projet qui porte sur conçue de manière à entrer dans la
la Gruyère en une seule étape la construciton d'un bâtiment destiné globalité d'une reconstruction par eta-
comme l'avait défini les au- aux soins et un Centre opératoire pro- pes qui pourrait être influencée par

teurs du concours de 1988 et 1991. S'il tégé (COP). Les délégués des commu- l'évolution des finances publiques et
y eut par la suite quelques adaptations nés de la Gruyère seront invités ce 30 qui doit prendre en compte l'évolution
apportées aux services des urgences , novembre à ratifier la dépense, la sub- du mode de prise en charge des pa-
de la radiologie et du bloc opératoire vention cantonale étant de 2,2 mil- tients. Les spécialistes précisent aussi
notamment , d'importantes lacunes lions. Quant au coût de la construction que la réalisation du COP est néces-
dans l' ensemble du complexe hospita- envisagée , il serait de 22 050 000 saire en l re étape car ses surfaces peu-
lier . de ses services de soins en parti- francs pour l'hôpital et de 1 020 000 vent être utilisées en partie pour les
ailier , demeurent. Situation qui francs pour le centre opératoire proté- besoins de l'hôpital. La construction
conduit aujourd'hui à requérir des gé. Le comité de direction de l'hôpital de ce dernier ne sera pas une petite
communes un crédit d'étude de 4 mil- précise bien que ces chiffres sont avan- affaire. On devra notamment veiller à
lions pour un nouveau projet. ces sous réserve de possible modifica- limiter les nuisances pour ne pas trop

Les .délégués des communes de la tion des subventions. perturber l'exploitation de l'hôpital
Gruyère avaient fait appel en mai der- dans ses locaux actuels pendant la du-
nier à un bureau spécialisé dans le POUR 120 PATIENTS r^e ^u chantier,
domaine de la planification hospita- La réalisation de ce programme
Hère. Ces spécialistes , les architectes Une construction par étapes recèle exige un échange de terrain avec des
Itten et Brechbûhl de Berne , viennent de grandes contraintes , avertit le bu- propriétaires voisins et l'octroi d'une
de communiquer leurs conclusions. reau mandaté qui préconise la démo- servitude en faveur du voisinage en
Ils proposent la (re)construction de lition des deux corps de bâtiments compensation des désagréments dus à
l'hôpital de la Gruyère par étapes. datant de 1928 et de 1958. La réalisa- la construciton du COP. Les délégués

Le crédit de 4 millions représentera tion d'un bâtiment des soins de 120 des communes seront également invi-
une charge de 13,15 francs par habi- lits , avec service d'accueil et admis- tés à régler ces détails. YCH
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L'hôpital de Riaz a de nouveaux projets. 09 Alain Wicht

Concerts du
Chœur de la
Glâne

ROMONT

Le Chœur de la Glane prépare , pour
décembre , une série de concerts consa-
crés à l'art choral et à la musique de la
Renaissance. C'est avec l'ensemble
Terpsichore que les chanteurs se pro-
duiront à Rue le 3 décembre , à Ro-
mont le 8 décembre et à Domdidier le
16 décembre 1994. Créé par Bernard
Chenaux il y a un peu plus de vingt
ans, le Chœur de la Glâne est dirigé
depuis un an et demi par Marie-Hé-
lène Dupard , soprano. Cette dernière
est également chef fondateur et perma-
nent de l'Ensemble féminin de musi-
que vocale de Lausanne. Elle poursuit
aussi une carrière de soliste en Suisse
et à l'étranger. Avec le Chœur de la
Glâne , elle a entrepris un travail de
fond , visant à développer l'écoute ac-
tive et à acquérir la souplesse des voix.
Le fruit de ce travail , les choristes vou-
draient le partager avec le public.

Formé en 1985, l'ensemble Terpsi-
chore, se compose de flûtes à bec, de
bombardes , de cromornes , de dulcia-
nes et de percussions. Le programme
des concerts se partage entre musique
instrumentale et chant: le Chorlieder
op 62 de Johannes Brahms , de la musi-
que de la Renaissance , puis des chants
profanes et sacrés de la Renaissance
interprétés a cappella. MDL

SOLIDARITE

Les années se suivent et la
désolation demeure à Mostar
Nouvel appel a la générosité de chacun pour aider la po
pulation bosniaque. Marie-Josée Currat repartira à Noël.
Par 1 entremise des églises du secteur
de la Part-Dieu , l'Association Hôpital
de Mostar lance un nouvel appel à la
générosité de la population. Les an-
nées de guerre en Bosnie se suivent ,
tout comme les voyages humanitaires
entrepris par la Bulloise Marie-Josée
Currat. Avec son mari , elle repartira
au lendemain de Noèl. L'hiver , expli-
que l'association , est une période dou-
blement dramatique pour la popula-
tion bosniaque. Prise dans la tour-
mente de la guerre, elle doit affronter
des conditions climatiques rigoureu-
ses. Or, le dénuement est toujours im-
portant , comme en témoignait déjà
Marie-Josée Currat en janvier passé.
Au manque chronique de nourriture
et de médicaments s'ajoutent la ca-
rence de combustible pour le chauf-
fage et la pénurie de vêtements
chauds.
ACTION DANS LES EGLISES

Le convoi de Noël 94 transportera à
Mostar un hôpital de campagne flam-
bant neuf. Mais ce cadeau fait à l'asso-
ciation ne représente que dix des
80 m3 disponibles dans le camion qui
fera le voyage. Pour permettre à l'asso-

ciation d'acheter en gros vivres ou
médicaments , deux opérations sont
organisées. «Une action puzzle va être
lancée dans toutes les églises du sec-
teur de la Part-Dieu, autour de Bulle» ,
explique l'abbé Rémy Berchier. «Du-
rant le temps de l'Avent , il s'agira de
placer une pièce de cinq francs dans le
puzzle qui sera disposé à l'église. Le
résultat final devrait rapporter 10 000
francs».

Mais cette somme servira avant tout
à couvrir les frais de douane et de
transport qui s'élèvent à 7000 francs.
Pour remplir le convoi , il manque en-
core 20 000 francs. C'est pourquoi
l'Association Hôpital de Mostar at-
tend les témoignages de générosité sur
son cep Banque de l'Etat de Fribourg
1 7-49-3. Et comme toujours , il y a
urgence pour permettre a ce neuvième
transport humanitaire gruérien de ral-
lier la Bosnie. De l'avis de Rémy Ber-
chier , «par notre aide, Noël sera un
peu plus fête humaine à Mostar! Cette
contribution pourrait être le premier
cadeau auquel il nous faut penser ou
elle pourrait remplacer un des cadeaux
que nous nous ferons». JS

SEMSALES

Une nouvelle chorale profane
s'est créée il y a une année

«Evasion», le nouveau chœur crée a Semsales

«Evasion» donnera bientôt son premier concert. Son his
toire, celle d'une envie de chanter pour le plaisir.
Le chœur «Evasion» est un nouveau
venu dans le canton. Il se produira ,
pour la première fois en public , le 2
décembre prochain à Semsales. C'est
dans ce village veveysan qu 'il a élu
domicile voici un an et demi , lors de sa,
création. «Notre constitution n'a pas
fait que des heureux , mais nous
n'avons nullement la volonté de dé-
baucher des chanteurs des chœurs
d'Eglise. Notre rythme est peu contrai-
gnant. On se réunit tous les quinze
jours pour chanter pour le plaisir et
uniquement un répertoire profane»
explique Raphaël Droux , directeur
d'«Evasion». Une option qui explique
le succès de recrutement à l'heure où
les chœurs ont quelque peine à garnir
leurs rangs.

Le chœur , qui rassemble des ama-
teurs d'art choral en provenance de
trois districts : la Glâne , la Gruyère , la
Veveyse avec tout de même deux tiers
de Semsalois, a choisi son nom à la
suite d' un concours d'idées. «Eva-
sion» s'est imposé parce que le mot
évoque le rêve et qu 'il a une force sym-
bolique. «On peut partir sur une île au
soleil rien qu 'en chantant» dit le direc-
teur.

BESOIN À COMBLER

Raphaël Droux dirige le chœur
d'enfants de Semsales. Lorsqu 'il s'est
agi d'en fêter le dixième anniversaire ,
il eut l'idée de réunir tous les anciens.
«Nous fûmes cinquante chanteurs
pour le spectacle «Orphée mon ami»

BULLE. Quatre blessés
• Lundi peu avant minuit , un auto-
mobiliste de 18 ans circulait de Bulle
en direction de l'autoroute N 12. Sur la
semi-autoroute , il se déporta sur la
voie de gauche et entra en collision
frontale avec une voiture arrivant en
sens inverse. Blessés, les deux conduc-
teurs ainsi que les deux passagers de la

de Francis Volery » dit-il. Plusieurs
anciens émirent le vœu de continuer à
chanter ensemble. Vœu confirmé par
un sondage. C'est ainsi qu '«Evasion»
compte un tiers d'anciens chanteurs
du chœur d'enfants. Les autres voix
ont été recrutées parmis les amis des
chanteurs. Pour certains , c'est une pre-
mière expérience chorale. «Nous
avons ensuite recruté afin de fournir
les différents registres, puis après quel-
ques fluctuations , nous voilà stables à
37 membres» précise le président Gé-
rald Cardinaux.

Les chanteurs ont investi dans leur
projet. Ils se sont notamment costu-
més. Un pantalon noir , une chemise
blanche et des gilets colorés, du rouge,
du jaune , du bleu et du vert. Le tout
confectionné par les dames. Ces cou-
leurs sont rappelées dans le décor scé-
nique fait maison. Le programme de
ce premier concert est très sixties avec
un accompagnement orchestral et l'in-
tervention du chœur d'enfants qui as-
surera également la première partie de
la soirée. «Le but de ce choix , quitter le
temps de quatorze chansons , la réalité
et les soucis pour le rêve. C'est ainsi
que l'on entendra des tubes célèbres de
Michel Fugain , Hugues Auffray, Gil-
bert Bécaud ou Michel Berger. «Notre
répertoire pourra changer plus tard .
Nous ne savons encore ce qui nous
guidera dans notre plaisir de chanter»
conclut Raphaël Droux. MDL
Réservations au 029/8 58 17. Prix d' entrée:
12 francs par adulte et 10 francs pour les
rentiers AVS et les étudiants.

P U B L I C I T E

première voiture furent transportés en
ambulance à l'hôpital de Riaz. QD

¦ Danse. Un thé dansant est or-
ganisé dès 14 heures à l'Hôtel-de-
Ville de Broc.
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EXPO NATIONALE

Le projet sur les Trois Lacs
ne mobilise guère la Broyé
A quelques jours du choix du Conseil fédéral, les Broyards
ont manifesté peu d'intérêt pour le projet neuchâtelois.

Le Conseil fédéral choisira vraisem-
blab lement la semaine prochaine l' un
des trois projets d'exposition natio-
nale prévue en 2001. Bref rappel: en
avri l dernier , les Neuchâtelois ont , les
premiers , présenté au public leur idée
d'une expo répartie sur et autour des
trois lacs jurassiens , sur le thème «Le
temps ou la Suisse en mouvement».
Les Tessinois ont à leur tour défendu
un projet intitulé «Les nouvelles fron-
tière s» qui aurait pour cadre les ré-
gions des lacs tessinois , du Léman et
du lac de Constance. Les Genevois ,
enfin , sont entrés en lice avec le projet
«Swiss Expo» articulé sur le thème du
cerveau et qui se tiendrait dans la cité
de Calvin.

LA QUESTION PAS ABORDEE

«Le temps ou la Suisse en mouve-
ment» s'étendrait entre Yverdon et
Soleure. Six cantons (Neuchâtel ,
Vaud , Fribourg, Berne , Soleure, Jura)
et six villes (Yverdon , Neuchâtel , Mo-
rat , Bienne , Soleure , Granges) sont
aujourd'hui partenaires pour défendre
ce projet. Un projet qui , s'il est retenu
par le Conseil fédéral , ne manquera
pas d'avoir des retombées économi-
ques et touristiques pour la Broyé,
quand bien même aucune «Artepla-
ge» (ces infrastructures en dur desti-
nées à accueillir les manifestations)
n'y est envisagée.

Or, à ce jour , les Broyards n 'ont
manifesté que peu d'intérêt pour le
projet neuchâtelois. Pas de résolution ,
pas la moindre prise de position ou
soutien de principe n'a émané des or-
ganismes broyards. Au sein du comité
de la Communauté régionale de déve-
loppement économique , par exemple ,
«la question n'a jamais été abordée»,
reconnaît son président André Oule-
vey. «Je le concède, on en parle peu. Il
¦̂ ^̂ H^H P U B L I C I T é mmt^^^^^^

est vrai qu 'il est tard pour intervenir
maintenant. C'est un manquement de
notre part» , dit le député fribourgeois
Charl y Haenni , du comité de la com-
munauté. Silence également du côté
de l'Association touristique broyarde:
«Je n'ai jamais entendu parler de ce
projet», avoue son président Gilbert
Gubler.

ESTAVAYER A REAGI

Réactions en revanche à Estavayer-
le-Lac, qui ne figure pas parmi les vil-
les retenues par le projet. La commune
a écri t au Conseil d'Etat neuchâtelois
pour faire part de l'intérêt de la ville à
être incluse au programme de l'expo-
sition. «Il nous a répondu qu 'il en
avait pri s bonne note», signale la syn-
dique Thérèse Meyer. A l'Office du
tourisme staviacois, sa responsable
Isabella Droz vient d'écrire aux dépu-
tés de la Broyé fribourgeoise: «Une
déclaration claire et nette en faveur de
l'exposition et d'une «Arteplage» s'im-
pose au plus vite.»

Dans la bouche de nos interlocu-
teurs , un regret unanime: le manque
d'information. «Nous avons dû agir
très, très vite», justifie Gérald Berger,
désigné par le canton de Fribourg pour
faire partie du groupe de travail. «Pour
les douze partenaires, il s'agissait
d'abord d'adhérer au concept de
1 expo. Nous n avons pas voulu entrer
dans le jeu du lobbying. Nous ne vou-
lions pas non plus créer de fausses illu-
sions dans les régions. Mais si le
Conseil fédéral retient ce projet , nous
souhaitons bien évidemment un sou-
tien populaire.» Dans cette hypothèse ,
les Broyard s sauront-ils exprimer leur
enthousiasme?

CLAUDE-ALAIN GAILLET
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Introduction

d'une

nouvelle

édition de la

MOVADO
L' artiste Nathan George Uiicoiim
Horwitl créa une montre MUSeum
sans chiffres pour expéri- •• . m i
menter un design sobre, MOSQIC WlITCn.
fonctionnel et "dégagé".

Boîtier plaqué or, bracelet en
requin noir, bleu ou rouge.
Cadran blanc ou noir.
Mouvement quartz. Etanche
jusqu 'à 30 mètres.

MOVADO
The Muséum Walch.
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, t702 FRIBOURG T*l 037*22 16 96

Un soldat tue
sur la route

LUCENS

Lundi matin vers 9 h., un accident
mortel de la circulation s'est produit à
Lucens, au lieudit«Clos-du-Pont», sur
la route Lucens-Romont , commune
de Curtilles , communique la Police
cantonale vaudoise.

La voiture de deux soldats genevois,
qui se rendaient à leur cours de répé-
tition à Romont , est entrée en colli-
sion avec un poids lourd arrivant de
Curtilles. Blessé, le conducteur de la
voiture a été transporté à 1 hôpital de
Moudon. Son passager a été tué sur le
coup. Le camion-remorque roulait
normalement , dans le brouillard , en
direction de la gare de Lucens. La voi-
ture , qui sortait de la route cantonale
par la bretelle , s'est encastrée sous les
roues avant du camion et fut traînée
sur une vingtaine de mètres. Le Centre
de renfort de Payerne est intervenu
pour désincarcérer le blessé. QD

Du gospel ce
soir au temple

PAYERNE

The Bill Moss Singers se produisent ce
soir à 20 h. 15 au temple de Payerne.
Le couple Bill et Essie Moss chantent
ensemble depuis trente ans. Les deux
Américains ont commencé à chanter
le gospel , respectivement à l'âge de six
et cinq ans. Avant de faire carrière
commune , ils ont chanté dans diverses
formations. Bill Moss est aussi pia-
niste et compositeur. QD

¦ Conférence. En la chapelle
du monastère des dominicaines , à
Estavayer-le-Lac , ce soir dès
20 h., conférence de Frère Santo
Pagotta sur l'Eglise et ses symbo-
les.

POR TRAIT

Gilbert Hayoz crée des images
qui conduisent à la méditation

Quand le photographe se penche avec passion sur la nature. Gilbert Hayoz

Le jeune professeur de dessin et d'activités manuelles, habitant a Châtillon,
témoigne à la nature une passion qu'il traduit par la photo.

P

rofesseur à l'Ecole normale
cantonale ainsi qu 'aux sec-
tions d'Estavayer-le-Lac et de
Cousset du Cycle d'orienta-
tion de la Broyé, Gilbert

Hayoz conjugue avec un égal bonheur
le dessin , les activités créatrices
manuelles et la photo: la photo qui
interpelle , exprime une atmosphère ,
traduit une émotion. «L'image idéale
doit inciter à la méditation» estime en
effet Gilbert Hayoz dont la démarche
ne se veut pas affaire personnelle mais
forme de partage , de complicité
même.

Les œuvres photographiques de Gil-
bert Hayoz ont connu depuis 1983 les
honneurs de maintes galeries, témoi-
gnant des voyages que leur auteur ef-
fectua en compagnie de son épouse
dans le Sahara algérien et tunisien , en
Laponie, Ecosse, Irlande , Islande , au
cœur des zones humides d'ici et d'ail-
leurs... «Au fil de l'eau» constitue du
reste le thème de l'exposition qu 'abrite
la galerie lausannoise de Béthanie ,
avenue de la Vallombreuse 34, jus-
qu 'au 4 décembre. Le photographe y
sera présent ce dimanche-là de 18 h. à
20 heures.

RÉCEPTIVITÉ

Né le 28 novembre 1960 à Fribourg ,
domicilié depuis quelques années à
Châtillon , Gilbert Hayoz effectua ses
études de dessin et d'activités créatri-
ces sous la responsabilité d'un profes-
seur qui détestait la photo dont l'élève
fit précisément son défi. «La peinture
permet une composition personnelle
des choses alors que la photo exige
l'utilisation des éléments en place, à
un moment donné.» Réussie, leur
conjonction autorise une image
conforme aux sentiments intérieurs de
son auteur. «Le déclenchement est le
clin d'œil complice entre le temps, le
cadrage, la lumière et le cœur du pho-
tographe.» Un fossé sépare le geste de
faire de «la» photo de celui de faire
«des» photos. «Les gens croient com-
munément que l'appareil établit la dif-
férence alors tout , ou presque , est
question de réceptivité et de maîtrise
de la technique.»

MISERY. Conductrice blessée
• Lundi à midi , une automobiliste
de 22 ans circulait de Belfaux en direc-
tion d'Avenches. A la sortie de Misery ,
elle perdit la maîtrise de sa voiture qui
partit en dérapage, sectionna un po-
teau électrique et s'immobilisa sur le
toit. Blessée, la conductrice fut trans-
portée en ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Dégâts: 2000 francs. Cet acci-
dent a provoqué une rupture de cou-
rant. GD

Gilbert Hayoz est un passionné de
la nature qu 'il vénère non seulement
pour sa faune et sa flore mais pour les
pistes qu 'elle suggère aux humains en
quête de leurs racines, voire de leur
foi : «J'ai l'impression que tout est
dans la nature.» Les terrains de prédi-
lection retenus par l'artiste sont nom-
breux mais encore faut-il que la nature
y soit elle-même, avec son rythme, son
équilibre et sa sensibilité. La rive sud
du lac de Neuchâtel et les forêts de
l'arrière-pays, par exemple, répondent
parfaitement à ces critères. La faune,
bien que discrète , y est relativement
riche. «Je vis avec les bêtes des mo-
ments fantastiques» assure Gilbert
Hayoz qui , pour parvenir à cette com-
munion , ne dispose d'autre méthode
que celle de l'affût. Intégré à l'environ-
nement dans lequel il se noie , le chas-
seur d'images a l'impression de ne plus
exister au seul profit de l'animal. «Au
niveau philosophique , il s'agit de se
diminuer pour que l'autre grandisse.»
La soif d'une photo ne justifie en tout
cas pas tous les moyens, comme la
mise à découvert d'un nid qui , pour
son occupant , s'achève souvent par
une tragédie. Au cœur de la grève

SOLIDARITE. Corina la petite
Roumaine est sauvée
• La générosité des Romands a per
mis de sauver la vie de Corina Mustea-
ta , une petite Roumaine de 9 ans . souf
frant d'une grave anomalie cardiaque
Devant 1 urgence de la situation. Jean-
Claude Maendly de Cousset et Ga-
brielle Mathieu-Vaudaux de Genève
lançaient en mars dernier un appel
pressant à la solidarité, les parents de
la fillette n'avant pas les movens d'as-

comme dans la solitude envoûtante du
désert , l'image doit être le reflet de
l'authenticité , d'un moment intensé-
ment vécu.

MARAIS INTIMES

Depuis 1989 membre actif de l'As-
sociation suisse des photographes et
cinéastes de la nature dont il est le
secrétaire, Gilbert Hayoz a découvert
dans ce milieu un terreau propice à
son épanouissement artistique et hu-
main. Aujourd'hui , Gilbert Hayoz
prépare en compagnie de son compère
Charly Henninger , de Lully, un con-
naisseur hors pair des milieux naturels
de la région, un montage sur la vie
intime des marais. Les compétences
de l'un sur la nature et de l'autre sur la
technique photographique devraient
accoucher d'un nouveau chef-d'œuvre
audiovisuel. «Nous travaillons vrai-
ment pour le plaisir» fait remarquer
Gilbert Hayoz pour qui les moments
vécus relèvent d'une chance incroya-
ble qui mérite d'être partagée: «Il n'est
pas question que nous la conservions
pour nous!»

GéRARD PéRISSET

sumer les frais des deux interventions
chirurgicales faites à la polyclinique de
Genève («La Liberté» du 23 mars).
Les 70 000 francs nécessaires ont pu
être trouvés grâce à l'«Action Marti-
sor». Le surplus a permis d'acheter un
échographe pour l'hôpital de pédiatrie
de Pitesti , localité où est domiciliée
Corina. Les initiateurs de l'«Action
Martisor» disent aujourd'hui un
grand merci à celles et ceux qui ont
apporté leur soutien à la petite Rou-
maine

Une œuvre entièrement assumée
L'équipement photogra- l'image en s'imprégnant concessions puisque la
phique de Gilbert Hayoz de l'atmosphère am- salle de bain fait office
se 'compose de deux biante. Gilbert Hayoz de laboratoire - le pho-
appareils. Un reflex n'utilise jamais de filtre : tographe est en mesure
24x36 d'abord, aux «Je préfère que les élé- de maîtriser parfaite-
fonctions utilisées ma- ments concordent et ment son sujet: «Je re-
nuellement. Le boîtier que l'éclairage soit celui trouve dans la chambre
peut être équipé d'un que je souhaite.» La noire ce que j' ai voulu.»
objectif de 500 mm per- sensibilité du film sera Cette conception de
mettant de rapprocher donc choisie en fonction l'art lui réserve de bel-
les animaux à leur insu, de la lumière attendue, les satisfactions , à
en particulier les oi- La vérité n'en sortira l'exemple de cette per-
seaux. Le second appa- que renforcée. Le travail sonne qui lui acheta
reil est un 4,5x6, format de Gilbert Hayoz se ca- voilà quelques années
convenant parfaitement ractérise par la prise en une œuvre devant la-
aux paysages. II n'est charge complète de quelle, aujourd'hui en-
pourtant pas question, l'œuvre, tirages noir- core , son émotion vibre
avec un tel instrument blanc et couleur com- avec la même intensité,
en main, de mitrailler à pris. En choisissant «Je crois que c'est cela
l'aveuglette mais de cette manière de faire - la photographie.»
construire patiemment qui implique quelques GP
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Nl RDCKY
•Moteur 2.8 Turbo Diesel Intercooler / 102 CV (75 kW) »4x4 enclenchable

•3.5 tonnes de poids tractable «Direction assistée.
Et sur la version SX : «Verrouillage centra l «Lève-g laces et rétroviseurs électriques

•Elarg isseurs d' ailes «Jantes chromées.
ROCKY , un tout-terrain pur et dur.

Dès Fr. 33'900.-
A découvrir chez votre agent DAIHATS U :

Garage Ed. Gay et Fils SA Vuisternens-dt-Romont
¦a- 037/55 13 13

Garage Brodard La Roche © 037/33 21 50
Garage J.-P. Kaser Posieux ® 037/3 1 10 10
Garage A. Gavillet SA Ursy © 021/909 52 62

et Esmonts « 021 /909 51 64
Garage C.A.P. à côté de la patinoire

Fribourg © 037/22 76 62
Caaiaslna. -/a 'a/r  ;0|«aiaoas ,lV|>iu> 85 ,7»is Voi/S Çtlg ltereZ tOUJ OUrS à /fS C O I l I l t U l l f .  ________ m% ^\_________ WWW__. DAIHATSU «ir

DES PRIX... les plus compétitifs chez le spécialiste!

û i h i i f c '̂ iS>
l/lft &&(*'[ MICHELIN ^

FRIBOURC - RTE DES ARSENAUX 5 - TÉL 037 / 22 57 14

W- -r8 JjjSâH^BS?̂ » a
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ALFA 145: UNE VOITURE QUI SIGNE LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÉPOQUE ALFA
ROMEO. DESIGN D'AVANT-GARDE , TRADITION SPORTIVE, TECHNIQUE ET UN
MAXIMUM DE SÉCURITÉ, TELS SONT LES MOTS-CLÉ QUI LA DÉFINISSENT. EN S
VERSION 1.4 L 90 CH-CEE (FR. 21 450.-), 1.6 103 CH-CEE (FR. 23 500.-) OU CI 

^1.7 16V L 129 CH-CEE (FR. 27 800.-). L'ALFA 145 OU LA REDÉCOUVERTE DU \ \
VRAI PLAISIR AU VOLANT. ESSAYEZ-LA SANS PLUS TARDER!

AIFA 145. S
INATTENDUE ET ALFA ROMEO.

Garage Gérard Jungo
Route des Taconnets 7, Givisiez , s 037/80 82 20

Garage Moderne - Sugnaux SA
Siviriez et Centre Coop Romont « 037/56 11 87

Garage de Palud - Seydoux-Bulgarelli
Route de Morlon 47 Bulle © 029/2 36 60

Garage Schwaller SA
Ponthaux , e 037/45 12 77

r

Batteries Bosch SR.
Puissantes, fiables

et totalement exemptes
d'entretien.

r ;*^ aVB__aa X ^Ê r J

Installer , démarrer , rouler. Et c'est
tout. Car vous n 'aurez plus à vous
occuper de ces batteries pendant
toute la durée de leur longue vie.
Vous trouverez la gamme de batte-
ries Bosch au grand complet chez:

ÊSSSËmmKS ^mtm

Garage et Carrosserie
Stranges & Fils , 1772 Grolley

Equipement moderne. Vente et achat de
véhicules neufs et occasions.

Réparations tout genre.

e 037/45 11 87 17 4004
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lamelles en Y. ^̂ LmW H â a^HH ̂-.̂ ^  ̂H immf^^EmV â .̂ ,̂ 1 nouveau Cresta 210.

NEIGE ET VERGLAS

Pour ne pas se faire surprendre par
la glissade il faut pouvoir la déjouer
Chaque automobiliste sait qu'une voiture doit être en état pour affronter les routes enneigées
ou verglacées. Ce qu'il

P

our rouler sûrement et sans
accident en hiver , il faut pren-
dre son temps. Préparer utile-
ment un trajet sur des routes
hivernales , c'est commencer

par prévoir des réserves de temps suf-
fisantes.

Les automobilistes , dont la voiture
passe la nuit à la belle étoile , doivent
s'organiser de manière à avoir le temps
de gratter la neige et la glace avant de
démarrer. Ne laissez pas chauffer le
moteur au relenti pendant que vous
grattez la glace. Le moteur ne chauffe
en effet guère à ce régime. De surcroît ,
il consomme plus d'essence et produit
plus d'émissions nocives en tournant à
froid. Enfin , votre voisin , qui peut
faire la grasse matinée , vous saura gré
de partir immédiatement après voir
lancé le moteur.
LES PHARES AUSSI

En outre , les conditions de visibilité
sont généralement moins bonnes le
matin et le soir en raison du brouillard
ou de la neige. Il ne faut donc pas
oublier , en grattant tous les pare-brise
et glaces latérales , de nettoyer aussi les
phares et les feux arrière. Ces travaux
seront évidemment facilités si vous
avez pri s soin la veille de protéger les
vitre s avec des journaux , des couvertu-
res ou une bâche spécialement prévue
à cet effet. Cette précaution n'est ce-
pendant indiquée que si la voiture est
sèche le soir.

Des journaux qui se sont gorgés
d'eau et qui ont ensuite gelé sur les
vitres sont en effet presque impossi-
bles à enlever. Faites pivoter les balais
d'essuie-glace vers l'avant pour éviter
que le gel ne les colle au pare-brise.

Même les meilleures aides techni-

oublie c'est que le conducteur doit lui aussi être
ques, telles que pneus et chaînes à nei-
ge, systèmes antiblocage et tractions
intégrales , ne changent rien aux lois de
la physique. Les pneus adhèrent
moins bien sur la neige et la glace que
sur le bitume sec ou mouillé. La dis-
tance de freinage peut être de cinq à
dix fois plus longue. Afin d'éviter la
glissade, les règles de base suivantes
sont à observer dans les situations cri-
tiques: conduire lentement et en dou-
ceur; éviter les changements brusques
de vitesse ou de direction , particulière-
ment dans les virages. Embrayer tou-
jours en douceur. Attention: des roues
bloquées ne laissent plus diriger. En
cas de freinage total , une auto aux
roues bloquées poursuit sa trajectoire
en ligne droite.
FREINER AVEC L'ABS

Il est faux de croire qu 'une voiture
équipée de l'ABS freine presque aussi
bien sur la neige et la glace que sur
route sèche. Le système ABS est pro-
grammé de manière à ce qu 'en cas de
freinage complet , la voiture conserve
sa trajectoire tout en ralentissant au
maximum en fonction de l'adhérence
des roues sur la chaussée. En d'autres
termes , l effet de freinage est forcé-
ment petit sur unc surface lisse qui
offre une faible adhérence aux pneus.
Sur la neige, la distance de freinage
peut être plus longue avec que sans
ABS. Le grand avantage de l'ABS ré-
side uniquement dans le fait que - en
cas de conditions favorables de circu-
lation - la voiture reste dirigeable plus
longtemps et que le conducteur peut
donc éviter un obstacle même s'il
freine à fond.

Une dernière remarque : avec une
voiture dotée d'un ABS, il est très

important de toujours presser à fond
la pédale en cas d'urgence et de ne pas
la relâcher juste avant d'atteindre la
limite de blocage comme avec une voi-
ture dépourvue de ce système. L'ABS
ne permet pas de contourner les lois de
la physique.
CALME ET DOUCEUR

Les conducteurs qui multiplient les
accélérations et les freinages intempes-
tifs roulent de manière anti-économi-
que et dangereuse. En été, une
conduite brusque et agressive ne se
repercute «que» sur la consommation
d'essence, les émissions nocives et
l'usure du véhicule. En hiver, un
conducteur nerveux risque en plus de
déraper. Bref, une action calme et
douce sur les gaz, les freins , mais aussi

prépare.
sur la direction s'impose tout particu-
lièrement lorsque les chaussées sont
glissantes.

Une bonne technique et une
conduite prévoyante premettent de ré-
duire à un minimum le risque de déra-
page sur la neige et la glace. Mais si
malgré toutes ces précautions votre
voiture devait quand même décrocher
dans un virage, il serait utile que vous
connaissiez ses reactions.

Vous pouvez évidemment exercer
des manoeuvres de freinage et d'évite-
ment sur une place vide et couverte de
neige. Vous seriez cependant beau-
coup mieux inspiré de suivre un cours
spécialement conçu à cet effet (par
exemple un cours de conduite en hiver
du TCS).

(com/TCS)

Voir et être vu, une chose primordiale!
Les vitres doivent être res. II est interdit de cir- sant de coté est rendue
libres de neige et de culer avec des feux de particulièrement difficile,
glace. En cas de fortes stationnement. Conduire De nuit et par fortes
chutes de neige et de de nuit lors de fortes chutes de neige, il n'y a
basse température, on chutes de neige est donc qu'un seul remè-
peut éviter le gel des dangereux: les flocons de: réduire la vitesse,
essuie-glace et l'adhé- qui dansent dans la lu- Mais il ne faut pas non
sion de neige sur la vi- mière des phares ont un plus oublier d'essuyer
tre en concentrant le effet fatigant sur les de temps à autre les
chauffage sur la glace, yeux. Des phares et des phares , les clignotants
Le liquide de lave-glace feux de brouillard cor- et les feux arrière. N'en-
doit être additionné rectement réglés contri- clencher les feux de
d'antigel (mélange d'hi- buent à améliorer les brouillard qu'en cas de
ver). Lorsque la visibilité conditions de visibilité. brouillard épais ou de
est mauvaise, enclen- Néanmoins , la neige fortes chutes de neige,
cher les feux de croise- peut également provo- En toute autre circons-
ment, même de jour; en quer des illusions opti- tance , leur utilisation est
cas de brouillard et de ques. Ainsi, la percep- interdite,
neige, ils sont obligatoi- tion d'obstacles surgis- (com/TCS)

L'humidité et le
sel attaquent

A SAVOIR

Des précautions doivent être
prises préventivement.
Les voitures modernes supportent en
fait sans problème les conditions hi-
vernales et n'ont pas besoin de prépa-
ratifs spéciaux avant la saison froide.
Pourtant , l'hiver est une période diffi-
cile pour l'automobile. L'humidité et
le sel attaquent chaque jour la carros-
serie. Le TCS rappelle quelques prin-
cipes qui permettent d'éviter dans la
mesure du possible de mauvaises sur-
prises.
CARROSSERIE
Protéger la peinture. Une cire dure
appliquée sur la surface nettoyée pro-
tège contre le gel, le sel et contre des
feuilles mouillées adhérant à la carros-
serie. Les dégâts de projections de
pierre seront le plus simplement répa-
rés au moyen de peinture appliquée
avec un fin pinceau. Les joints des
portes et du coffre risquent moins de
coller sous l effet du gel si on les traite
avec de la glycérine ou de l'huile à base
de silicone. Des tapis en caoutchouc
(munis d'un antiglisse) peuvent être
achetés à bon marché dans tous les
magasins d'accessoires. Ils sont certes
moins beaux que les tapis originaux
mais ils protègent ces derniers contre
l'humidité permanente provenant des
souliers mouillés ou maculés de neige.
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Une batterie a une durée de vie
d'environ quatre ans. Quand une bat-
terie montre les premiers signes de fai-
blesse, c'est le moment de la recharger.
Pour éviter de la charger inutilement ,
il est conseillé de renoncer à une re-
charge rapide. Un contrôle de charge
indiquera par la suite si la batterie est
en mesure de fonctionner ou si elle
rendra l'âme après la première nuit de
gel. Ce contrôle peut être effectué dans
n'importe quel garage. Un remplace-
ment entrepri s assez tôt permet *de
faire de bonnes affaires: les achats ef-
fectués dans l'urgence sont coûteux!
L'installation d'éclairage va être mis
à l'épreuve. Une ampoule meurt tou-
jours de manière soudaine et sans
préavis. En cas de remplacement , il est
toujours possible de faire vérifier dans
le même établissement l'état des au-
tres feux. Si le verre des ampoules est
teinté en noir ou argenté, le remplace-
ment se fera avec le même modèle.
Principalement en automne, le ré-
glage des feux s'impose. Aveugler les
autres représente un danger pour tous
les usagers. L'état des balais d'es-
suie-glace est tout aussi important.
Des balais neufs peuvent faire des mi-
racles.
FREINS

Des freins tirant d'un côté ou de
l'autre sont particulièrement dange-
reux sur des routes glissantes car ils
peuvent provoquer des tête-à-queue.
Attention: de tels travaux de réglage
doivent toujours être confiés au spé-
cialiste. (Com/TCS)

Qui a besoin de
pneus à neige?
Les automobilistes qui ont absolu-
ment besoin de leur voiture en hiver
feront bien de se munir de pneus à
neige. Dans les régions peu enneigées,
on peut éventuellement se contenter
de pneus d'été en bon état ou de pneus
toutes saisons. Ne pas oublier les chaî-
nes à neige. Les pneus toutes saisons
sont plus efficaces que des pneus à
neige sur des chaussées sèches ou
mouillées , plus efficaces aussi que des
pneus d'été sur des chaussées ennei-
gées ou verglacées. Les pneus d'été
conçus pour des voitures rapides (jus-
qu 'à 210 km/h) ne conviennent abso-
lument pas à la conduite hivernale. Le
mélange de caoutchouc de ces pneus
durcit avec le froid et perd ainsi son
adhérence, même sur chaussée sè-
che. (com/TCS)
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Montage -+ équilibrage électronique GRATUIT
Autres dimensions sur demande

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

cA louer à Fribourg, avenue de Gran-
ges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-1789

IJ Montaubert 84 - 1720 Corminbeuf [M

%1-tsF Une affaire! A Fribourg

APPARTEMENT 5 P
Spacieux avec ses 110 m2 de surface nette
(brutte PPE 130 m 2), séjour, salle à manger,
cuisine habitable, 3 ch. à coucher , bain/WC
séparés , balcon, cave , garage dans parking
souterrain. Situation calme, TF à proximité ,
place de jeux pour les enfants.
A saisir pour seulement Fr. 395'000. --
Avec 10 % de fonds propres et l'aide fédé-
rale = Fr. 1'650.--/mois.

3̂037/45 33 33 î dJ

Pause d'hiver pour pneus d'été
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A présent , vous ne devriez plus
pneus d'hiver, mais en posséder,
voir avant qu 'il ne soit trop tard.

penser aux
Venez nous
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FRIBOURG Ru«nîeT^^H
Avec 10 % de Boverie 2̂
fonds propres et 4.6 payeme
une mensualité dès très jo||s appane.
Fr. 898 - + char- mems de
ges, vous pouvez
devenir 1 - 2 et 4 pièces

propriétaire Loyer : dès
A . r. Fr. 430.- + ch.de cet apparte- _ _y .

. j  .T - Date d entréement de 4/2 pie-„„ .. a convenir,ces au 2e étage.
Renseignements BERNARC) Nicod
et at 021/311 11 11

visite : ^k 26. av - de la Gare

ML PROLOGIS j^̂ iooi LAUSANNE
SA , Belfaux ¦2^Ĥ ^̂^
^ 45 40 05

17-1557

Fribourg
Botzet 3

Près des commerces, beau 5V2 piè-
ces rénové , cuisine agencée, bain/
W.-C, douche, W.-C, Fr. 2100.-
+ Fr. 105.- de charges. 3^ piè-
ces, cuisine agencée, bain, W.-C.
séparés , 4° étage, Fr. 1200.-
+ Fr. 105.- de charges.
Telenet: Fr. 20.15
Pour visiter: s 037/24 84 92
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
e 021/311 25 66-67

22-2496

r ^A louer à ROMONT *W f rfl
au centre-ville ^>ètj&'

SURFACE ADMINISTRATIVE
OU COMMERCIALE
DE 114 m2 DIVISIBLE
• immeuble entièrement rénové
• situation de premier ordre
• ascenseur
• équipée de prises téléphone, fax

et informatique.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Cl erc
C~ _ ---.___.WL 1680 Romont WTrrimoo "" ̂

Colt City Star
15'OO0.—

Direction assistée et radiocassette à un prix canon
Et pour trois fois rien: *
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ATELIER EQUIPE

ET SPÉCIALISÉ

POUR TOUTE

RÉPARATION DIESEL

NOUVEAU : TESTER POUR DIESEL

GARAGE FRANÇOIS CURRAT A votre sereice
1Q 1Q GARAGE -AUTO-LUMIÈRE J.-P. DESPLAND1731 Ependes © 037/33 19 19

' Boverie 22 PAYERNE s 037/61 27 42
Fax 61 62 73

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

• /0 ^\

GARAGÊ ^  ̂ . CDWr
CENTRE _̂___J L t HX
DU PNEU ^k W

MARLY ^Là_W

Fribourg 21 037/46 43 43Rte de

C'EST CHIC C'EST CHOU

MÊWF Y V\. /̂ "^

Enjoliveurs de roues en option

Garage du Chêne, Chénens, 037-37 1515
Garage Diserens , Payerne, 037-61 25 40
Garage Perrottet , Avenches, 037-751312

C'EST CHOUETTE!

IL Suzuki Swift 1,0 GL, 3 ou 5 portes. À partir
de 12 990 francs net ou 195 francs/mois

Mi (48 mois , lO'OOO km/ an, 10% de caution).
¦jffe,, . Financement avantageux par EFL-Leasing.

Garage Spicher & Autos SA
• route de la Glâne 39-45
Fribourg, « 037/24 43 51
• Ancien-Comté
1635 La Tour-de-Trême
s 029/2 90 84

17-1770

PNEUS CASH* Rosé
PNEUS D'HIVER - PRIX CHOCS

Sur des marques telles que :
DUNLOP - BRIDGESTONE - FULDA - MALOYA

135 R13Q dès Fr. 70.- 185/65 R14Q/T dès Fr. 135.-
145 R13Q dès Fr. 80.- 185/65 R15Q/T dès 140 -
155 R13Q dès Fr. 90.- 195/65 R15Q/T dès Fr. 155 -
165 R13Q dès Fr. 105.- 185/60 R14T dès Fr. 140.-
155/70 R13Q dès Fr. 90.- 195/60 RUT dès Fr. 165.-
165/70 R13Q dès Fr. 105 - 185/55 R15T dès Fr. 160 -
175/70R13Q dès Fr. 110.- 195/55R15T/H dès Fr. 200 -
175/70 R14Q dès Fr. 125.- 185/70 R14Q dès Fr. 135.-
165/65 R13Q dès Fr. 105.- 195/50 R15T/H dès Fr. 180 -
165/65R14Q dès Fr. 110.- 185 R14C dès Fr. 150 -
175/65 R14Q/T dès Fr. 120.- 195 R14C dès Fr. 160 -

Montage et équilibrage inclus !

PNEUS CASH TOP
Route de l'Industrie 14, 1754 Rosé

*> 037/30 27 77 Fax 037/30 28 77

A vendre à PAYERNE en PPE

APPARTEMENT VA pièces
entièrement rénové, Fr. 230 000.-

A vendre à
CORCELLES/PAYERME

PARCELLE DE 1000 m2
pour villa jumelée, toute équipée,
Fr. 160 000.-

Ecrire sous chiffre 17-110383
à Publicitas SA , case postale 320,
1530 Payerne

t >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

4
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PNEUS D'HIVER

Etre bien chausse reste un
point essentiel d'équipement
Faire l'économie de quatre pneus d'hiver peut s'avérer onéreux. Les techni-
ques pneumatiques actuelles contribuent largement à la sécurité. Important

A

lors qu 'il ne viendrait à l'idée
de personne de se promener
en légers mocassins dans la
gadoue et la neige hivernales ,
de nombreux automobilistes

persistent à rouler en toutes condi-
tions avec des pneus d'été. En Suisse ,
un conducteur sur trois n'éauioe Das
encore sa voiture de pneus d'hiver. Les
raisons invoquées sont qu 'un pneu
d'hiver se remplace fort bien par une
conduite prudente , que cet équipe-
ment ne s'utilise qu 'en montagne,
qu 'il est trop cher. Trois arguments
nui np tiennent ranç In rrtiite

CHIFFRES POUR REFLECHIR
Conduite prudente ou pas, les qua-

lités techniques des pneus sont ce
qu 'elles sont: un bon pneu d'été
n'exerce qu 'une traction de 20% par
rapport à un pneu d'hiver de la der-
nière pénératiran et il ne raeiit pravir

une pente enneigée que de 3%, quand
celui d'hiver peut allègrement grimper
des cols de 18%. Quant à la sécurité sur
chaussée glissante , les chiffres don-
nent à réfléchir: à 40 km/h , une voi-
ture équipée de pneus d'été a besoin de
48 mètres pour s'arrêter , tandis
qu 'avec des pneus d'hiver il ne lui faut
que 22 mètres!

La notion de montagne est toute
relative: nour un Genevois. la route de
la Vue-des-Alpes est un col de monta-
gne, tandis que pour un Grison de
Haute-Engadine elle s'apparente à une
gentille promenade... En fait , tout le
territoire helvétique peut être consi-
déré comme particulièrement traître
en hiver , les variations climatiques y
étant aussi violentes qu 'imprévisi-
bles.

Enfin , le coût des pneus d'hiver
n'est plus une excuse. D'abord , leur
nrix n'ed riite lépérement ciaraérieair â

celui de pneus d'été de même dimen-
sions, et il est même conseillé de mon-
ter des pneus d'hiver plus étroits (meil-
leure pénétration dans la neige et
l' eau) dont le prix est alors semblable
aux pneus larges d'été. Ensuite, et M.
de La Palice aurait pu le dire , quand
on use les pneus d'hiver on prolonge la
durée de vie des pneus d'été et récipro-
nnement.

Et l'automobiliste avisé qui a pris
soin d'avoir un double jeu de jantes
montées peut procéder lui-même au
changement de roues, ce qui ne lui
coûte que sa propre dépense physique.

Enfin , dernier argument , on peut
très bien «terminer» les pneus d'hiver
à la belle saison , puisqu 'ils offrent
maintenant un confort égal à celui des
pneus d'été, tandis que l'opération in-
verse est bien sûr à proscrire !

A a A aKi N/f A D araM

Michelin met ses lamelles en Y

A _______\ /f~~~~^^,

J*

Inventeur de la lamellisation inclinée
en 1980, Michelin a transformé pro-
fondément le marché européen du
pneu d'hiver. Tous les constructeurs
ont maintenant repri s cette technique ,
qui a permis d'accroître l'efficacité des
pneus tout en les rendant plus agréa-
bles à vivre , moins bruyants et plus
confortables sur routes sèches.

Peite caienn le manaafartaarier fran-
çais plante un nouveau jalon avec la
mise sur le marché de son XM+S Alpin
caractérisé par ses lamelles en forme
de Y, un brevet exclusif Michelin.

Le nouveau produit du leader mon-
dial du pneumatique est axé avant tout
sur les conditions hivernales difficiles ,
surtout en régions de montagne. Le
pneu Alpin est le complément des
VN4.A.Ç I ICi  et faO raréceratéc caar  le mar-

ché l'an passé et équipés de lamelles
droites: ces pneus plus polyvalents
sont conçus pour un usage mixte , avec
des limites de vitesses T ( 180 km/h) et
H (plus de 200 km/h), spécialement
appréciés des habitants de plaine. Le
nouveau pneu Alpin possède quant à
lui l'indice Q (160 km/h), et porte sur
son flanc un logo représentant un maS-
C i f  a l r a a n  / - aaaa  a l l a i c t a - p  Kifa ra ca craé™ fâ faj té

Il garantit des performances excep-
tionnell es sur la neige et les maintient
à un niveau élevé tout au long de sa
vie.

Sur la neige, il se distingue par des
qualités de motricité , de freinage et de
guidage qui procurent au conducteur
un grand sentiment de sécurité. 11 faut
savoir que l'adhérence sur la neige pro-
Vlftlt / \c IVvnlr,ito1ir\n nnniiimiâo Aa

trois phénomènes: l'effet «crémaillè-
re», l'effet «griffe» et l'effet «surface
au sol». L'effet crémaillère (qui a ca-
ractérisé les anciens pneus neige non
lamellisés qui présentaient une sculp-
ture en gros dessins) est le mécanisme
assurant l'accroche dans la neige et son
évacuation du creux de la sculpture ;
l'effet griffe résulte de l'entrée en
nrantart rlec arétec He ehanaae élément
de la sculpture avec le sol, et son effi-
cacité dépend du nombre de lamelles
et de leur souplesse; enfin , l'effet de
surface au sol , fondamental , dépend
de la souplesse de la gomme et de
l'agencement de la sculpture .

A l'état neuf, l'effet surface au sol lié
à la lamellisation en Y du pneu Alpin
se traduit pour le conducteur par une
ra rlhérenre m a v à m a a m  et raar aan net rae-

courcissement des distances de frei-
nage par rapport au précédent XM+S
100. Cet effet de surface au sol est éga-
lement très sensible en courbe , car il
permet de repousser les limites d'ad-
hérence. Après un certain degré
rTaacaire  fenvirrara ^OQ*M le raneaa Aira in

dispose toujours de qualités d'adhé-
rence remarquables grâce à l'effet
griffe accentué par le doublement des
lamelles. Enfin , ses performances sont
constantes , même à très basse tempé-
rature , grâce aux qualités du mélange
rie pomme

Particulièrement intéressant pour
des régions montagneuses où l'hiver
est rude , ce nouveau Michelin XM+S
Alpin est livrable dans une vingtaine
de dimensions allant du 135/80 R 13
aaa ?n< ,/6n R i s AI  \A
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NOUVEA UX PRODUITS

Dunlop remplace les SP Winter
par une version M2 plus sûre
En misant sur le nouveau SP Winter Sport M2, Dunlop met
fin à 5 ans de production. II offre plusieurs avantages.

Le SP Winter Sport M2 remplace les
deux lignes de produit SP Winter et SP
Winter Sport. Développé par les ingé-
nieurs de l' usine allemande de Hanau ,
ce nouveau pneu présente par rapport
à son prédécesseur des avantages déci-
sifs en matière de sécurité. Ainsi , il
améliore la traction de 10% sur la
neige fraîche, la gadoue et le verglas , et
de 5% sur la neige damée et sur chaus-
sée mouillée. De plus , il présente de
nombreux avantages tels qu 'un poids
réduit de 10%, un niveau sonore
abaissé de 10% et une résistance au
roulement diminuée de 5%, ce qui
favorise les économies de carburant.

Dunlop a également innové en sup-
primant l'existence des deux classes de
pneus. La technologie jusqu 'ici réser-
vée aux seuls grands et coûteux pneus
hautes performances profite au-
jourd'hui à tous les automobilistes.
Dans toutes les dimensions , le Winter
Sport M2 bénéficie d'un même profil
lié au sens de la marche, d'une bande
roulement bicouche et d'une carcasse
Darticulièrement soDhistiauée. Le De-
tit désavantage d'un profil lié au sens
de la marche réside dans les soins très
attentifs qu 'il faut apporter au monta-
ge; le grand avantage est la forme en V
renversé des blocs de profil du milieu
de la bande de roulement qui assure
un écoulement ultrarapide de l'eau et
ncciirp nnp mpillpurp c£mintÀ / *r\ ma_

tière d'aquaplaning. L'adhérence sur
la neige est quant à elle assurée par
plus de 1000 encoches qui ondulent
transversalement par rapport au sens
de la marche , formant ainsi autant de
lamelles qui s'ouvrent et se referment.
Ces lamelles mordent littéralement la
neige, contribuant ainsi à un démar-
rage sans problème et à réduire la dis-
tance de freinaee. également sur le ver-
glas.

Autre innovation , la sculpture du
pneu se compose de deux couches de
gomme: une extérieure particulière-
ment élastique pour une adhérence
optimale et une inférieure , plus dure,
qui réduit la résistance au roulement
et améliore sensiblement le manie-
ment du véhicule sur route sèche. De
fait, les propriétés du Winter Sport M2
sur chaussée sèche ou mouillée sont
pratiquement comparables à celles
d' un pneu d'été moyen. Par contre , sur
la neige et le verglas , un monde les
sépare : quand un pneu d'été ne gravit
plus qu 'une pente de 3%, le Winter
SDort M2 se ioue aisément de routes
de 18%...

Le nouveau Dunlop est disponible
dans quasiment toutes les dimensions ,
depuis le 155/80 R 13 jusqu 'au 225/50
R 16. Quelques dimensions très parti-
culières (notamment les pneus extra-
larges 235/50 et 255/40) seront dispo-
nibles Dour la saison 1995/96. ALM

Maloya s'allie à Vredestein
pour le nouveau Cresta 210
En collaboration avec le producteur de
pneus néerlandais Vredestein , le fabri-
cant suisse Maloya a mis au point une
nouvelle génération de pneus d'hiver ,
les CRESTA 201 et 210, qui rempla-
cent l'ancienne série 200 qui a connu
un beau succès.

La version 201 est destinée aux clas-
ses de vitesse normales, la 210 aux
véhicules nuissants nossédant une vi-
tesse élevée. De nombreuses recher-
ches, notamment en ce qui concerne le
mélange de gomme pour la bande de
roulement , ont permis de renforcer les
avantages du pneu d'hiver tout en ré-
duisant ses inconvénients. Ainsi , le
nouveau Maloya n'est pas plus
bruyant qu 'un pneu d'été. Il est plus
économique encore à l'usure et , grâce
à une construction inédite le raoids rln
pneu a pu être abaissé de quelque 20%.
La résistance à l'avancement , et donc
aussi la consommation de carburant , a
pu être diminuée.

La conception du profil a été étu-
diée pour les conditions hivernales: la
combinaison de blocs et de rainures
longitudinales permet d'évacuer l'eau
et réduit ainsi le danger d'aquapla-
nânp et lec anplec entre leclamellec et
les blocs ont été calculés pour expulser
efficacement la neige. Quant au grand
nombre de lamelles, il améliore l'ad-
hérence sur la neige dure et lisse , agit
également positivement sur le freinage
sur route mouillée et améliore l'adhé-
rence sur le verglas.

Le nouveau pneu Maloya Cresta
existe pour quasiment toutes les di-
mensions Dan»; la série T)l lec di-

mensions vont du 135 R 13 au 175/65
R 14, tandis que la série 210 pour voi-
tures puissantes va du 185/70 R 14 au
195/65 R 15. ALM

Maloya Cresta 210: un profil
mieux adapté à toutes les condi-

Les lamelles du
fnnti TS 760
Le manufacturier allemand Continen-
tal est arrivé juste à temps sur le mar-
ché helvétique avec son nouveau pro-
duit le Winter Contact TS 760 destiné
aux voitures des catégories compactes
et moyennes. Classé dans la catégorie
«très recommandé» des tests du TCS
d'avant-saison , ce pneu d'hiver se ca-
mr> t£ric<=» r\ar nn f̂inrpnl à 1QTTÎ 11é»C

profondes pour lequel Continental a
déposé un brevet. Ces lamelles se pro-
longent jusqu 'au-dessous de la base du
profil , contribuant ainsi à accroître
sensiblement les qualités d'adhérence ,
en particulier sur la neige, la glace et les
routes mouillées. Le Conti TS 760 est
disponible en version Q ( 160 km/h) et
T non L-m/h , on

L'Ultra Grip 4
remplace le 3
Déjà classé parmi les bons pneus d'hi-
ver le Good Year Ultra Grip 3 a passé
au développement supérieur sous l'ap-
pellation Ultra Grip 4. Comme l'Eagle
GW, le nouveau pneu d'hiver de Good
Year possède un sens de montage spé-
cifique pour améliorer la précision di-

- *:— aa—* a„ -.'—X.11Z.A a „ *A— 1~  raa 

de 1700 lamelles lui assurent des ca-
ractéristiques de traction et de freinage
performantes. Ses larges sculptures lui
assurent de bons dégagements de l'eau
et de la neige , diminuant le phéno-
mène d'aquaplaning. Par rapport au
modèle précédent l'Ultra Grip 4 se
distingue de son prédécesseur par le
mélange constitutif de la bande roule-. aT-a



Avantageux , à vendre
divers pneus d'été et hiver

d'occasion et rechapés.
A vendre en permanence: pièces déta-
chées d' occasion , divers marques et mo-
dèles.
Charles Buntschu Démolition
1717 Saint-Ours, œ 037/44 12 82

17-4157

A vendre

Chrysler Voyager
série Limited
mod. 89, 71 000 km, Fr. 20 200.-

& 037/52 15 88 17-544767

SURIR AfFRE
L E  N°  1 ] A P 0 N A I Ŝ r̂ Î ^ T.
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Ne ratez pas cette occasion unique! A présent chez:

GARAGE BERSET
Marly-Centre ® 037/46 17 29 i

Votre garagiste .fRJxHTÎconnaît votre voiture wIJ •JJT f̂ *
et sait quels pneus a,ou P«m« nt d«, i /̂ ^Ê
Il I..S #**,.+ A MA..M *C,m Garag is tes  i\SM (£$22Il lUI faUt a COUP SUr... Broyards - V0M

Super offre PNEUS D'HIVER

Autres dimensions à votre disposition aussi avantageuses _W L̂WËM
Contrôle d'hiver GRATUIT Faites confiance à Tàt sm
(sauf fournitures) votre garagiste 

 ̂ ^

Agent A ÊÈ
de roulements à billes: l^WSL Rt? Ï3P

\̂ 
En stock: Pots d'échappement

^ y/ pour toutes marques de
fZ^s p̂  ̂ voiture.

Batteries pour voitures: \*|ii§L
DÉPÔT OFFICIEL lÈBlI

Fribourg et environs H I ÈjM

TOUT POUR L'ENTRETIEN DE LA VOITURE EN HIVER:
ANTIGEL POUR RADIATEUR

THULE - SKIS BOX - PORTE-CHARGES/SKIS
pour tous véhicules avec ou sans gouttières

Dépositaire officiel pour le canton: CHAÎNES À NEIGE UNION

F. RODI SA
Tout pour l'automobile

Rue Frédéric-Chaillet 7 - Parking - ® 037/22 33 20
Fax 037/23 19 89 

Automobilistes...

ATTENTION!

Préparez votre voiture
pour l'hiver

Votre garagiste est l'homme le plus compétent
pour vous conseiller lors de

l'achat de vos pneus neige
chaînes à neige et autres accessoires d'hiver

AGVS

^̂ 
UPSA6

Union fribourgeoise des garagistes
17-1008________________________________________________-^^^—^^^—

MANIABLE
Le nouveau Fiat Ulysse vous offre des possibilités quasi illimitées de
disposer ses cinq à huit sièges. Deux portes latérales coulissantes en
favorisent l'accès et grâce à une centaine d'accessoires pratiques, vous
l'aménagez à votre guise. Avec sa direction assistée et son diamètre
de braquage de II,8 m, vous le manœuvrez en toute facilité. Vous avez
le choix entre sept versions , dont deux HSD (High Safety Drive), et
deux motorisations 2.0 I à I23 ch ou 2.0 I turbo à I50 ch. Maniable et
spacieux à souhait , le nouveau Fiat Ulysse est disponible à partir de
Fr. 32 000.-. Venez l'essayer.

sîïj ffilfn
Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glâne 39-45
Fribourg, a 037/24 43 51

Chénens: Garage du Chêne Esm. -Ursy : Garage Gavillet
Corminbœuf : Garage Baechler Le Pafuet : Garage Emile Magnin

8. Fils SA Ponthaux: Garage Schwaller SA
Cousset: Garage Willy Francey Romont : Garage de la Gare SA
Cugy: Garage Pius Marchon

La Tour-de-Trême: Garage Spicher & Autos SA
8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie européenne
TOP TECH SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par

Fiat Crédit SA.
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PARE POUR L'HIVER
DES PIEDS LA TETE
ET VOTRE VOITURE?

CHECK-UP COMPLET
POUR L'HIVER

H E U R E U S E M E N T .  I L  Y A L E S  PROS O P E L  DE L ' H I V E R

Nous contrôlons toutes les fonctions importantes
de votre véhicule. Afin qu'il soit , lui aussi , paré
pour l'hiver.

• Allumage et batterie
• Feux et signaux
• Chauffage, climatisation, chauffage vitre ar-

rière
• Niveau d'huile

• Liquide de freins

• Lave-glaces et lave-phares

• Etat des pneus, pression, roue de secours
inrli IQP

I Contrôle du circuit de refroidissement avec
certificat de garantie

| • Durites, raccords de durites
I • Radiateur (pas de corps de chauffe)
I • Courroie de ventilateur
| • Pompe à eau t̂W\\Z~

»•  
Liquide de refroissement/antigel ^̂mi M̂i-mm

• Vase d' expansion du radiateur ^m&^^^^
———BttMBSMSagfflOTWaa mw/mm .̂^^mœM.rrw .̂*Êra&: Wtt3Qaa8:y.faaaHBg-.c,-:*̂

Pensez à vos PNEUS
Nous vous

les changeons ,
avec Dlaisir

SPTCHER & O AIJTOS SA
FRIBOURG route de la Glâne 33-35 * 037/24 24 01
LA TOUR-DE-TRÊME rue Ancien-Comté « 029/2 90 74

Contre

3 portes Hatchback , 4 portes Sedan et Coupé F 5 portes, assistée , verrouillage central, filtre à pollen) . Un système modèles, de série
Des moteurs modernes et performants (1.5i/l6V/90 ch de sécurité inédit (FIMS) , des ceintures de sécurité Garantie 3 ans ou
et 2.0Ï/V6/147 chY Beaucoun de confort (direction actives, des renforts de nrotectinn latéraux Fr sHnn les nar Marda Finance

Garage de l'AUTOROUTE 1753 Matran 037/422 771
Garage Daniel Schafer Rue Monséjour 11 1700 Fribourg 037/242 435
Garage du STAND SA Rte de Corbaroche 13 1723 Marly 037/461 560

Garage du VERDEL SA ch. des Artisans 4,
fiaranp Ho l'PPI I Criaccarrf S, niinoora. .ior r^ai.to Pcrra , lotono

Garage CROIX DE PIERRE SA Krattinger & Fils
Garage Jean-Jacques RAPIN
Garage J.-L. THÉVOZ SA

1630 Bulle 029/229 69
1R1I; I o Tnllr^o_TrR mn mca/OTE Ol

ou en option , l'ABS et 2 airbags .
100 000 km. Financement et leasing
Essayez-les pour voir.
; 1470 Estavayer-le-lac 037/631 567

1562 Corcelles/Payerne 037/614 477
1595 Faoug 037/714 662

Rnulor rio l'auanl I Man ^UH

les risques
effets secondaires

a»? *«r Ski

Consultez votre revendeur de pneus
ou votre garagiste. Auto Schweinqruber

1712 Tafers. « 037/44 17 50
Agences locales:

Wùnnewil: Paul Perler
Tentlingen: Bernard Oberson
Schmitten: Hans Ulrich

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES OPEL D'ORIGINE
I A OI lAI ITÊ rpNT pni IB rPNT

a- 037/36 24 62
«037/38 1fi 87

037/36 20 56

OPEL A

A r u A UJ r~. c E r\ a T U E  D C T T C D

r©n pneus
Mnrpl Mp7ÎPrp<: nr i 7 / R O  ic; in

C 180

Leasing d'automne Fr. 599.-/mois

pour la
calculée sur Fr. 37 000.- avec ABS, 2 airbags, vitres électriques
vitres teintées, verrouillage central. Leasing sur 48 mois , 12 000
Caution Fr. 2000.- (récupérable à la fin)

avant
km/an

çpr.nurç
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Dieu est amour,
je sais en Qui j' ai cru.

Monsieur Pierre Andrey, à Fribourg;
Monsieur et Madame Alain Andrey et Marie-Hélène Guex et leur fils

Alexandre , à Genève ;
Mademoiselle Martine Andrey, à Fribourg ;
Monsieur Jean-Luc Andrey, à Villars-sur-Glâne ;
Madame Marcia Banderet-Fasel , à Fribourg ;
Le Vicaire Episcopal Jacques Banderet , à Fribourg;
Madame Angèle Wàlti-Fasel , à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Madame Anne-Marie Fasel, à Vuissens , et familles ;
Monsieur Louis Fasel, à Vuissens;
Monsieur et Madame Charles Fasel , à Fribourg, et familles;
Monsieur et Madame Jean Fasel , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Sœur Gabrielle Andrey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Andrey, à Lossy, et familles;
Monsieur Léon Baeriswyl , à Villeneuve , et familles;
Les familles Fasel , Noël , Corminbœuf et Balmat;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Andréa ANDREY-FASEL

leur bien-aimée épouse , maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
marraine , cousine , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui le mardi
22 novembre 1994, accompagnée par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le vendredi 25 novembre 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, le jeudi
24 novembre 1994^ à 19 h. 45.
En lieu et place de fleurs , veuillez pensez à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: Monsieur Pierre Andrey, chemin Sainte-Thérèse 4,
1 700 Fribourg.
4
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17- 160 1

t
Son épouse :
Anna Baliakas-Fasel , à Autavaux ;
Ses enfants:
Giovanni et Ginette Baliakas-Stoller , à Lausanne , et leurs enfants;
Alecco et Colette Baliakas-Lasson , à Ecublens , leurs enfants et petit-fils;
Donato et Anita Baliakas-Haeni , à Montbrelloz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Geneviève et Gérard Moret-Baliakas , à Martigny, et leurs enfants;
Pascal et Hedwige Baliakas-Carrard , à Autavaux , et leurs enfants;
Siders Baliakas et son amie Anne Bersier , à Ménières;
Sa famille, à Fanari (Grèce);
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
La famille de feu Bernard et Rosa Fasel-Vésy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BALIAKAS

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frè re, oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le mard i
22 novembre 1994, dans sa 81e année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel, le jeudi 24 novembre
1994, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église , ce mercredi 23 novembre 1994, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

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

-B lM@lfW.mD0

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise
LM Echafaudages SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Andréa Andrey
très chère maman

de M. Jean-Luc Andrey,
sous-directeur,

leur estimé collègue
et chef du personnel

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

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre Magnin
père de notre membre Hervé

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

17-1008

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Gertrude Derosas
mère de M. Jean-Marie Derosas,

leur dévoué collaborateur
et collègue

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

17-99
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Le Maître de la moisson a rappelé à Lui , après une grave maladie , sonserviteur , notre frère, beau-frère , oncle , cousin et confrère

P. André-Jean MARQUIS SMB
missionnaire de Bethléem, archiviste au Vatican,

dans sa 71e année et dans la 43e de sacerdoce

Né à Moutier , André a perd u très tôt ses parents. Aussi , a-t-il été élevé chez les
Sœurs d'Ingenbohl , à l'Institut Saint-Germain à Delémont. Voulant devenir
prêtre et missionnaire , il entra à l'Ecole apostolique de Bethléem à Fribourg .
Après sa maturité au Collège d'Immensee , il entra en 1946 dans la Société
missionnaire de Bethléem. Ordonné prêtre en 1952 , il fit ses premi ères
expériences pastorales dans des paroisses à Fribourg et à Montreux. Ensuite
il fit des études d'histoire à l'Université de Fribourg. Sa thèse de doctorat était
consacrée à l'histoire du Collège Saint-Michel , à Fribourg. En 1963, le Père
Marquis fut appelé à Rome pour devenir archiviste aux Archives secrètes du
Vatican. Sa tâche princip ale consistait à classer et à enregistrer les actes de la
Nonciature apostolique à Lucerne entre 1579 et 1873, travail qu 'il n'aura pu
mener à terme. En plus , il assuma la charge de postulateur des causes de
béatification des Sœurs d'Ingenbohl , de Sœur Ulrike Nisch et de la fondatrice
Sœur Marie-Thérèse Scherer. A Rome, le Père Marquis était apprécié pour
son sens d'accueil et d'hospitalité. Peu après son 70e anniversaire , il a dû subir
une grave opération. La maladie étant trop avancée , il n'a pu achever tout ce
qu 'il aurait encore souhaité faire. Il revint en Suisse pour être soigné à la
maison mère à Immensee. Courageusement , il accepta la souffrance et c'est
dans la paix qu 'il rendit son âme à Dieu le 21 novembre 1994. Que Dieu lui
donne la récompense promise au fidèle serviteur.
Institut Bethléem , 6405 Immensee , le 22 novembre 1994.

Joseph Meili , Supérieur généra l
et confrères
M. Robert Marquis , Saint-Ursanne
et parents

Office de sépulture à l'Institut Bethléem , à Immensee: vendredi 25 novem-
bre 1994, à 14 h. 30.
Trentième à l'Institut Bethléem : 16 décembre 1 994. à 17 h. 15.
Célébration eucharistique à l'église Saint-Marcel , à Delémont: vendredi
30 novembre 1994, à 18 h. 15.

212-120348

Simple et heureuse fut  ta vie,

t 

Fidèles et assidues furen t
tes mains;
Que Dieu te donne le repos
dans le 'Royaume éternel.

En ce 21 novembre , il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , à l'âge de 70 ans ,
notre cher frère, oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami,

Louis GENOUD
dit Loulou

Font part de leur peine:
Olga Maillard-Genoud , à Châtel-Saint-Denis , et son ami Walter Hirsbrun-

ner , à Corseaux;
Michel et Claudia Maillard-Demierre , à Châtel-Saint-Denis;
Jean-Pierre et Monique Maillard-Grandjean et leurs enfants Daniel , Chris-

tine et Dominique , à Châtel-Saint-Denis;
Dario et Renata Barlocchi et leurs enfants, à Ruschlikon;
Sonia et Kurt Staub et leur fils , à Wollerau;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le jeudi
24 novembre 1994, à 14 heures.
Loulou repose à son domicile , chemin des Maisonnettes , à 1618 Châtel-
Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

1993 - Novembre - 1994
En souvenir de * $M

Madame
Ottilie

EGGERTSWYLER
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église catholique d'Avenches , le samedi 26 novembre , à
18 h. 30.
Dans nos cœurs et nos pensées, tu es toujours présente.

17-559736
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BJTWSê Promoprof®
Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

17-1435

selecta III
autom atisch gut verpflegt

Einen Kaffee zum Geniessen, eine Zwischenverpflegung
zum Stàrken oder ein Getrànk zum Erfrischen - Selecta
erfullt aile Wunsche automatisch.

Als in der Schweiz und europaweitfiihrendes und stark
expandierendes Unternehmen auf dem Gebiet der Betriebs-
verpflegung suchen wir eine Persônlichkeit mit einem
natiirlichen Verkaufsflair, die als

Berater(in) fur  Kassensysteme
einen wichtigen Erfolgsbeitrag leisten will. Mitgrossem
Handlungsspielraum leisten Sie eine massgebende Support-
funktionjur unseren Verkauf s-Aussendienst und beraten
unsere gesamtschweizerische Kundschaft selbstàndig und
kompetent in allen Fragen der bargeldlosen Zahlungs-
systeme. Sie sind mindestens 30, haben Erfahrung in der •
Gemeinschafts-Gastronomie und bezeichnen sich selber als
"Verkaufertyp ". Sie sind deutscher Muttersprache, verfugen
iiber gute Franzôsischkenntnisse und reisen gerne.
Ihre Verkauf s- und Projekt-Management-Erfahrungen sind
zudem idéale Voraussetzung fur  dièse herausfordernde
Aufgabe.

Wenn Sie aile dièse Voraussetzungen erfullen, senden Sie
Ihre schriftliche Bewerbung an Selecta AG, Herrn H. Sommer,
Leiter Personalwesen, Postfach 212, 3280 Murten.

r \
Nous cherchons de suite

jeune fille
au pair

désireuse de s 'occuper à temps par-
tiel de notre petite fille de 7 ans qui
ne marche pas et ne parle pas.

© 037/67 24 43
17-559667

L 4

AIDE DE BUREAU
langue maternelle française , connais-
sances italien,

cherche travail à mi-temps

Ecrire sous chiffre C 017-108530, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Als fuhrende Handelsfirma , seit ùber 25
Jahren im Detailhandel fur Arbeits- und
Berufsbekleidung, suchen wir in Ihrer Ré-
gion einen

Vertreter + Berater
als Mitarbeiter im Aussendienst.
Ihre Aufgabe:
- Besuchen der bisherigen und Werben

neuer Kunden fur Handel, Gewerbe und
Landwirtschaft

Wir erwarten:
- an selbstândiges Arbeiten gewôhnt
- kontaktfreudig, strebsam, ehrlich
- einen angenehmen, soliden Mitarbei-

ter
- Aussendiensterfahrung von Vorteil
- Mitarbeiter ohne Finanzschwierigkei-

ten
- Kombi-Wagen oder Kleinbus bedingt
Wir bieten :
- laufende Unterstutzung
- Musterkollektionen mit ùber 200 Arti-

keln
- Arbeitsvertrag mit Fixum, Provision

und Spesen nach Umsatz
- der Umsatz bestimmt 4-6 Wochen Fe-

rien
Haben wir Ihr Interesse geweckt , dann
rufen Sie uns an:
¦s 065/73 22 24 102-15028

Bar à Fribourg
cherche

barmaid-serveuse
D' excellente présentation
Capable de travailler seule

Excellent salaire
Sans permis s 'abstenir.

© 037/23 23 45 ou 22 22 01
17-658

Nous cherchons de suite ou date à
convenir

sommelier/
sommelière

avec expérience.

Conditions d' engagement d' après le
CCNT , soit 42 h. par sem., salaire au
chiffre d'affaires , 5 semaines de va-
cances, etc. Nous sommes aussi ou-
vert les week-ends.

Appelez-nous
au © 037/26 12 67

Tea-Room

£-& Cf rilUh
Route du Jura, Fribourg

17-173

Homme ou femme, vous êtes un

BON VENDEUR
votre salaire ne correspond ce-
pendant pas à la hauteur de vos
ventes , ni de vos espérances
vous souhaitez plus d'indépen-
dance et de liberté dans l' organi-
sation de votre travail
vous aimez le contact et ne rechi-
gnez pas à vous investir
vous avez une bonne formation
générale.

Dès lors, vous êtes la personne
qu'il nous faut pour compléter
notre service externe dans le
canton de Fribourg.
Nous attendons votre offre manus-
crite avec curriculum vitae , sous chif-
fre 017-111048, à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

Éb, 
T""\ A "1 * 1  Auberge dans

m Kx .f̂  T""i r (~\ K i une enc,ave fri"ja X \.V—« JL X Vvy lVl X bourgeoise cher-
"̂ SSSrr... '" che pour le 1 " jan-

vier 1995
Nous sommes une société internationale de services, avec mir-
30 000 employés dans plus de 40 pays. JEUNE

QP RVFl JSFNous voulons renforcer notre équipe de o t r» v eu oi__ ______ © 037/64 10 94

VC|\| Il E 
17-538699

dans le domaine de la lutte contre les animaux nuisibles.

Le profil du candidat idéal : Café cherche

- 28 - 38 ans
- expérience de vente directe avec preuve de succès QOmmplJPrP
- motivé dans l'acquisition de nouveaux clients
- bon négociateur à tous les niveaux début janvier.
- motivé par le succès
- éventuellement connaissances d'allemand. n r , - , , - -* *  ia© 037/ob 11 .33
Nous offrons : 196-513877
- salaire fixe élevé ^^—^
- commissions intéressantes Cherchons
- formation de base et continue
- voiture d'entreprise JEUNE
- possibilité de carrière HOMME
- sécurité d'une grande entreprise.

pour travailler dans
Voulez-vous accepter un nouveau défi? une boulangerie

Envoyez-nous votre candidature. Nous vous assurons une ="•
discrétion absolue. Congé

Rentokil SA , direction, case postale 548, 1290 Versoix.
17-559240 © 037/37 17 12

' ou 24 65 75
17-559732

OU Z4- OO /O
17-559732

_̂__ \____ A L'Amical-Club

\___^^^~~~~ 
""""^aWO romand 

engage

\f̂ ^̂  Nous cherchons plusieurs ^̂ ^̂  conseillère
T MAÇONS • . en relations

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

Suisses ou permis B. pour la région

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 de F»»ourg.

1700 Fribourg, © 81 41 71 17-2400 Trava i1 mdepen-
_ ,. dant et à domicile.

... et tous les jours.à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio 
 ̂027/36 52 08

â ^k Fribourg la liste 
des 

emplois vacants ! _ ^km 036-533C

L Hôpital de zone de Montreux cher-
che pour le 1er janvier 1995 ou date à
convenir

une infirmière instrumentiste
ou

une technicienne
en salle d'opération

de nationalité suisse ou avec permis
B ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de l'Hô-
pital de zone, 1820 Montreux,
©021/963 53 11.

22-120

¦ Nous cherchons ,
¦ ASSISTANT(E) APPROVI- ¦

SIONNEMENTS SAV
langue maternelle française
avec très bonnes connaissan-
ces anglais, connaissances
achats et contacts clients et
fournisseurs. Age 25-30 ans.
Entrée le plus rapidement
possible.

Oi vous désirez
adresser vos voeux
vos souhaits, votre
reconnaissance ,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Butte,
Grand-rue

•• "SPC"--
¦ Service suisse de placement ¦¦ commercial ¦
¦ 

¦ SPC ¦
¦ Case postale 3852 ¦
a> Rue Mauborgel 1 - 1002 Lausanne •
? C (021)320 90 55 ?

*•¦¦¦¦¦¦¦« ¦•'*

Bureau d'ingénieurs en électro-
technique cherche

ingénieur ETS
en électrotechnique

Exigences :

- bonnes connnaissances en alle-
mand et en anglais

- expérience sur les automates pro-
grammables industriels

- expérience sur PC
- capable de travailler de manière

indépendante

Faire offres à :

Jean Pasquier Engineering
Rue du Moléson 22
1630 Bulle, © 029/3 17 70

130-53375

\7 ^V__ Respectez la priorité

Joyeux anniversaire
JONATHAN

I V TÏ
I 1§

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 

Adresse .
NPA/Lieu
Signature

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

Urgent! Cherche de suite

serveur(se)
Sans permis s 'abstenir

© 037/53 10 77 17-1080

Restaurant cherche

garçon ou fille de cuisine
avec permis.

© 037/61 24 84 17-2239

Nous cherchons

ouvrier fromager
pour notre secteur préemballage.

Entrée de suite.

MOLÉSON SA. ORSONNENS
© 037/53 18 45, C. Berset

17-55
'̂ a^BHBala â â â â â â à̂ â â â â â âV

' \

j  ! LE BOND DE
I J /  L'INFORMATION

Km IJ ĵy
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans

La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parution
101.30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

O sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 
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LHFJLIEJ OU Fi GJ
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et

¦011 'ÏBTTIÎM 20h30, derniers jours - 12
HXaaUaîlalaCaB suisse. 4" semaine. Dolby
De Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, Anne Al
James EarIJONES, Donald MOFFAT. Après plus»
sions de confiance, où il s'est montré un homme c
aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison For
rapidement la confiance et le respect du président. U
de la Maison-Blanche, assassiné par des trafiquant
biens, révèle des liens étroits avec le Cartel.

DANGER IMMEDIAT
Clear and Présent Danger

18h15 - 16 ans. 1™. Dolby-stéréo. D'Andrew FL
Avec Lara FLYNN BOYLE, Stephen BALDWII
CHARLES. Trois adolescents partagent une cham
trio expérimente une nouvelle forme de sensualité i
tié! Un équilibre très fragile...

DEUX GARÇONS, UNE FILLE,
TROIS POSSIBILITÉS (THREESOME)

nraîJJfJTWSfS 18h, 20h30 - 16 ans - 1"> suis
LSaSaBaSaSialaBaUl semaine. Dolby-stéréo. De
LLOSA. Avec Sylvester STALLONE, Sharon STONI
mes WOODS. Une séduisante orpheline, un expert en <
sif à la retraite, un tueur à gages et la mafia américano-
ne. Seul le désir de vengeance est plus fort que la pa
Stallone va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT (THE SPECIALIST)

VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF: 20h45 - 12 ans. 1™ sui:
semaine. Dolby-stéréo. De Charles RUSSELL Av«
CARREY. Peter RIEGERT, Peter GREEN, Amy
BECK. Une bombe sous le masque... «The Mask»
époustouflants effets spéciaux jouent à fond la carte c
mour , habile succession de temps forts, il laisse d«
ments plus calmes pour reprendre son souffle...

THE MASK
¦ ljJ .14*M| CINÉPLUS-LE CLUB du 30.'
HalaSi BaiaiaaSlaH au 22.3.95. Programme dét
votre disposition, abonnements en vente dans les cinéi
l'Office du tourisme, au secrétariat de votre école c
BCU.

Du 24 au 30.11.1994 à 18h - VF s.-t. ail. - Un film de Y<
ZAUBERMAN, F, 1992. Avec Roma ALEXANDROV
Sacha IAKOVLEV. Deux amis, l'un juif, l'autre pas, pi
pas être séparés fuguent à travers la Pologne des anné
dans un monde plein d'aventures et de dangers.

IVIUI IVAIM, IUI ACJliAMMIVI...

VO s.-t. fr./all.: 18h15, 20h50 - 12ans. V suisse. 3e

ne. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE, Bill Hl)
Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et provocatei
désespoir se camoufle sous la dérision... Dans un
peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues de rc
mariée , Muriel rêve à son prince charmant...

MURIEL'S WEDDING
20h30 - 12 ans. 1"> suisse. Dolby-stéréo. 6* semé
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom H
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un fili
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tent
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Foi
mener une existence vraiment hors du commun... sa
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny...
stupide que celui qui fait des choses stupides I»

FORREST GUMP
VO s.-t. fr./all.: 17h45 - VF: 20h40 - 12 ans - 1" Si
Dolby-stéréo. De Luis MANDOKI. Avec Andy GAI
Meg RYAN, Lauren TOM. Le film de Luis Mandoki
mence là où finissent habituellement les histoires d'aï
quand la routine remplace la passion, Alice et Michael li
de toutes leurs forces pour sauver leur famille et pour arr
Alice aux griffes de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
(WHEN A MAN LOVES A WOMAN)

VO espagnol s.-t. fr./all. : me 17h45, dernier jour - 1
Ve. Dolby-stéréo. Le Festival de film de Fribourg vou
sente dans le cadre de son cycle «QUE VIVA EL CINI
nouvelle sélection. Un film inoubliable d'Eliseo SUB
Avec Dario GRANDINETTI, Sandra BALLESTEROS
Buenos Aires et Montevideo, entre le désir et la mort,
s 'envoler ou creuser un tunnel, l'espace d'un film. Un
effréné, parfait. II relate avec une évidence mélancolie
superbe la quête du grand amour, de l'Amour...

LE CÔTÉ OBSCUR DU CŒUR
(EL LADO OSCURO DEL CORAZON)

Dès ve - Pour tous. Grande Ve suisse. Dolby-stéréo S
nouveau chef-d' œuvre rugissant de Walt Disney. Jeun<
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependan
père, le maître des « Pride Lands » qui lui apprend l'impor
du cycle vital, qui maintient l'ensemble de la nature en
libre et s 'efforce de le préparer pour le jour où il devra re
dre le trône... Superbe, fascinant le dessin animé à ne
quer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (THE LION KING)

¦ *n|T|TfalB| Permanent de 13h à 22h, <
¦BSaU.!al2aU2JH qu'à 23h30. 18 ans révolu
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg
en couleurs I Fil M V

GRANDE VENTE DE JEANS
Armani - Valentino

Hommes - Dames ri i I WWi™

BOUTIQUE AUX MILLE PIEDS
Pérolles 28 - Fribourg - © 037/23 23 65

17-241

BWQJLg
HfTSTTTFVTfâV 20h30, derniers joui
Ha3aSaUuLya!al5fl suisse. 4° semaine. C
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINIS
et touchant à la fois, plein de bonne humeur e
Des terrains de football aux jungles du Vietr
mener une existence vraiment hors du comn
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour
stupide que celui qui fait des choses stupide

FORREST GUMP
20h45, derniers jours-16 ans. 1r*. 2" semairn
D'Alex PROYAS. Avec Brandon LEE, El
Rochelle DAVIS, Michael WINCOTT. Gui
corbeau noir, Eric Draven (Brandon Lee) a:
geance de manière tout aussi brutale que son
malgré cette tragédie, ce premier film du réalis
est intense et visuellement remarquable...

THE CROW
CINEPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 27.3.
gramme détaillé et abonnements en vente dans les
à l'Office du tourisme, au secrétariat de votre éco
BCU.

Du 2 au 5.12.1994 à 18h - VF s.-t. ail. - Un film de
ZAUBERMAN, F, 1992. Avec Roma ALEXANDR
Sacha IAKOVLEV. Deux amis, l'un juif, l'autre pas,
pas être séparés fuguent à travers la Pologne des an
dans un monde plein d'aventures et de dangers...

MOI IVAN, TOI ABRAHAM...

ËtëSOTlËBNfll
nKîfïTSTIWr i Me/Je 20h30, derniers j
M Ta 1 WÊ* i 1 VM ans. 1™. Avec Gérard DEI
Fanny ARDANT, Fabrice LUCHINI, André DUS
Un film d'Yves ANGELO d'après l'œuvre d'Honoi
ZAC. II ne se bat pas seulement pour son honneur,
quelque chose de bien plus, beau, de bien plus
condition humaine. Un film d'envergure, tant par st
maîtrise, sa puissance visuelle que par la qualité d<
prêtes... Ambitieux , éblouissant !

LE COLONEL CHABERT

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Gestion des déchets

dans le canton de Fribourg
SITUATION ACTUELLE
SOLUTIONS D'AVENIR

Date : le mercredi 23 novembre 1994
à 20 h.

Lieu: école de Cormanon dans la grande salle
Villars-sur-Glâne

Conférencier: M. André Philipona, vice-président de
l'Association des communes fribourgeoises.

Invitation cordiale
Organisation :
Parti radical-démocratique
Cercle de Villars-sur-Glâne

17-559723

f V

Vendredi 25 novembre 1994
à 20 h. 15

Eglise Saint-Pierre, Fribourg

CONCERT
du Club des accordéonistes

EDELWEISS

en faveur de
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Direction Eliane Ruchet

Solistes Jean-François Michel, trompette
Daniel Rohrbasser , accordéon

Œuvres de Handel, Bach, Charpentier , Frohloff , Sei-
ber , Stanek

Collecte
. 17-2147,.

^BBp*JBS^B»B^̂ ^̂ ^p^̂ ^̂ .̂ ^PPW^̂ j â]

Instruments
a l/ûnt neufs +

W ^.avl I C occasions

Prix imbattables
Atelier de réparation
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Trends in Electronics 94
du 21 au 26 novembre à Avry-Centre

Rediffusion organise pour vous l'exposition
Sony "Trends in Electronics 94"

Les toutes dernières nouveautés Sony et les technologies
dernier cri seront présentées sur plus de 150 m2. Téléviseurs ,

caméscopes , magnétoscopes , équipements hi-fi , MiniDisc ... Un
régal pour les yeux et les oreilles. Egalement au programme ,

un spectacle laser futuriste et un concours.

>v Avry-Centre - Mail d'exposition Tél. 037 / 30 16 12 >

¦BL 1 V fJL .M *~l ffl Ŵ ^

TWI ST
LE SANS FIL

QUI PEUT VOUS
EMMENER LOIN

l,|:|.j ||,|.|j.!:]n,t -̂!>l:r-.l M

PENSEZ DES MAINTENANT
A VOTRE CADEAU DE NOËL

TELECOM IF
Fr 480.-J

Le bon contact

Un coup de fil c'est si facile!
Passez votre commande au

037 / 824 161
Nous vous le livrons à
domicile, au comptant.
VOTRE APPAREIL

SERA
PEUT-ETRE GRATUIT!!

Le nom d'un acheteur sera tiré
au sort le 31 janvier 1995 et le
montant de son achat lui sera

intégralement rembourse!

VOTRE SPECIALISTE EN [~~
TELECOMMUNICATIONS &
Rte St Nicolas de Flue 20 

^1700 Fribourg ad>n
tél 037/824 161-fax037/242 148 K£

ïJJVM-S

Appareils 02&
7»*! *LM*,.

électroménager encastrables

Réfrigérateurs enc, Biecttoia*
p.ex.:EK 134 NIWllWlillM
127 1 dont 171 pour le comp. 

^^^^^^^congélation. 0,8 kWh/2 4 h. KTTW
H 76, L 54,7, P 57 cm mfttfWÊ
Location/mois* 41.—. A-S inclus

Lave-vaisselles encas- Electroiux
trahies, p. ex.: GA 41H
11 couverts standard. 4 progr. 

^^^^^^^de lavage, consomm. d'eau 181. ^̂ r̂ T™
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm ¦L^>^J

Location/mois* 80."-, A-S inclus

Cuisinières encastra- C5QCuisinières encastra- D3
blés, p. ex.: EK 3 V-?
3 plaques , avec chaleur super. 

^^^^^^^et infer ., porte en verre opaque ^C7^9|
H 76 , L55 , P 57 cm ^ï + n*

Location/mois* 45.""> A-S inclus
Demandez un rabais de quantité lors de
commandes en nombre !

• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compri s dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d' exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Appelez-nous el demandez nos spécialistes de l'agencemenl
Niederwangen 031/980 l l l l- Oberbiiren 073/50 50 50
ou rendez-vous à la succursale Fus! la plus proche!
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'ECOLE DES METIERS DE FRIBOURG] E%£SJ
WSCfiETTON ASSUREE

Jeunes filles et jeunes gens, venez découvrir les M-™IF̂
, m , t a . a 2520 LA NEUVEVILLEdeux professions techniques de : s^-s/a
. ELECTRONICIEN(NE) F"- —
• MECANICIEN(NE) - ELECTRICIEN(NE) ôTHIuT

à l'occasion de notre AVRY -BOURG
Abonnement

—^  ̂ —s**™ SOLARIUM
2-5 séances

JOURNEE PORTES OUVERTES f~
SAMEDI 26 NOVEMBRE 1994 Smln " sé"

1 séance Fr. 14.—
E '¦¦ ¦ ¦ '¦¦¦¦¦ ; ¦ ¦  ¦ • aussi à votre ser-

vice de 12 h. à

08h.30-12h.00 et 13h.30 - 16h.30 :«£»«¦
Lundi matin fermé

Ch. du Musée 2, 1700 Fribourg o"-^

ArTS!de
\ 

Chez Bouby

¦ 

ANTIQUITES
matériaux
anciens
Achat d' objets an-
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades de gran-
ges , planchers.
Bassin en pierre.

Yves Piller
Dépôt :

M°"'°"' «X ,2mo,s s 037/45 21 77
soooy 319 .60 443.30 Privé :

roux co/cutes a 12.75* 037/33 34 33
1 ' 17-324

Dame Peugeot 305
svelte' break160 cm, brune, nreaK

jolie et active, dé- 1986 , 80 000 km,

sire rencontrer expertise
Fr. 4900.-

m0nS,eUr à discuter
libre' • 022/
âge 45 à 58 ans , 34g 06 28
pour poursuivre la (|e so|r)
v 'e à deux. is-527190
Ecrire sous chiffre '~~ mmmm~"̂ ^̂ ^
W 017-110854, ___^^^^_
à Publicitas, case
postale 1064, Cherche
1701 Fribourg 1 E->.petit
LA MEILLEURE J3l Qlli
DÉFENSE, C'EST
L ATTAQUE... au Schoenberg ou
VOTRE MEILLEURE . .
ARME: LA PUBLICITé dans les environs.

lyf^^rSL v 037/28 53 41

&^LJ$Jyi£&& 17-559692

y ^HUMANA
f /j yLES LANGUES PAR
llll LA SUGGESTOPEDIE

. py*  ̂ f̂v f * <r ,*
\T c "̂

ç OJ 17-717

r v̂-r""^^

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai  par mois env. Fr I

m 
Nom 

I Prénom Date de naissance |

I Rue No I

. NP/Domuile _

I Signature I

A adresser dès aujourd 'hui â Banque Procrédil , 1, Rue de
I lo Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:

WTTWWTWTWTmmîHIK j ^L m Will I BNill f"*aHHÉâ a^â a^â a^a^a^MHyH

XpAocrédrt I i
Pour un at&t it h 5000. p ci. «m M iUcrtt onnuct effectif de IS.9X. total da

I Iran de fr 413 20 pouf une omet (nduotrom kqtki «km lori 3 tetln I de ta IQ» I

CHANGEZ DE DECOR

:. . ^^^Bk<v;- :<̂ H BBHjgâ a 3̂BB3BS M» ̂ l&SEIfft  ̂
¦¦ v^"™'1
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Fièvre du shopping à Londres - le Les atouts Imholz.
temps d'un week-end! ^̂ ^̂ ** —^̂ ^̂ ^̂ *̂*̂

mmmmmmmmmmmmmammmmm • Vols de ligne quotidiens au départ de
Prix forfaitaires Vols de ligne Nuit Genève/Bâle et Berneen francs suisses de Geneve supplé- "... , " -t " ' a",par personne mentaire • Billet de train pour I aéroport gratuit

3 jours I 4 j0urs • Billet de métro gratuit entre l'aéroport et
le centre-ville

Htogemen
8
/
1 

• Hébergement avec petit déjeuner dans
individuel 450 - 450 - l'hôtel de votre choix
Y?rkî* , mn «„ „„ • Assistance Imholz à Londres
chambre triple 600 - 660- 60.- _ .„ . . . . . .  . .
chambre double 615.- esp.- 65.- • Billets d entrée reserves pour de nom-
Georges*** breuses manifestations culturelles
chambre double 650 - 730 - 80.-
chambre single 760- 890.- 130- r~\ m ___. . ' '

__*
Sloucester**** " lmholz R°Val 
chambre double 790 - 930- 140- ^^^^^^^^^^^^^ *̂**̂ ^ *̂
chambre single - | 930.- | 1140.- | 210.- # Bj||et de train -|ère c|asse
A partir du 1.1.95 les prix s'entendront avec la "IVA. • Verre de bienvenue à l'aéroport

• Transfert à votre hôtel en taxi ou busFormu es de voyage: # Bon d
,
achat de 1Q% daps tous |eg

10 vos quotidiens au départ de ds in s |nnova t ion et |eGeneve/Bale et Berne avec Swissair, Qrand passageBritish Airways, Crossair, Air Engiadina et
Euro Direct. M M g
Procurez-vous les catalogues Imholz ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ 7
Genève «Londres» et «Villes Passion» MM M MM m %mWMmmm
comportant plus de détails et d'autres G E N E V E
hôtels de toutes catégories. Vos vancances, c'est notre spécialité.

Réservations dans les agences Imholz I DANZAS
ou dans votre bonne agence de voyages.

Une super offre... à prix léger!

_________MÊÊ_ wÉâ .M B
^̂ ^a |̂ 

Wm ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^mMl

Du cuir véritable, en bordeaux, pour ce prix!...
Canapé 3 places, 2 places et 1 fauteuil, livrés et installés, Fr. 2550 -

à emporter Fr. 2450.— aaaa^— ._____,

X u»S^^ _̂j (̂ ZL2éê»
\ 

¦ ¦—"" Route de Fribourg - TAVEL
*¦ 

laWL âaaaaaaaM^ 
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WTJ9 
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JOKO Vous voulez souhaiter
alias petit novembre BON ANNIVERSAIRE ?

a enfin 30 ans ^̂  ^̂ ^

H

T ^ k J m
Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

10h30, à Publicitas, rue de la Banque 4,
Les plus vieux de 64 Fribourg - le vendredi à 10h30 pour

les éditions du LUNDI et MARDI

NO UVEA UX APPAREILS DE DIS TRACTION QD î
j DANS LES SALONS DE JEU "PROMS " K ¦
i super A iGAIN À 

J*&L •*| m^ Ŝf

(̂  A i Kl / T \z  ̂Jm  ̂ ,AL v^ / i

; JONCTION , centre commercial Coop à Marly
METRO , route Neuve 3, en face de la gare de Fribourg
TITANIC , entre Coop et Denner du Schoenberg, à Fribourg
PIGGY , Planche-Supérieure 6 à Fribourg, nn _, ;

En échange de cette annonce I ~^\ TK9nl y air5*
complète , vous recevrez 2 jetons JÊLpLLmj LkA ^!^
"gr atuit "dans nos salles de jeu ! ¦fWWWWBfTffirf

X Jjy G£îN '.Mîmm

Parce que nous vous comprenons

vite et bien , vous pouvez

aussi passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.



t L e  
cœur d 'une maman

est un trésor gue Dieu
ne donne qu 'une fois.

Joseph Derosas, à Olbia (Italie);
Catherine Derosas et Daniel Sohns, à Schliern ;
Paul et Laurence Derosas-Overney et leur fille Sandrine, à Neyruz;
Nina et Jean-Philippe Pisu-Derosas et leurs enfants Jessica et Jonathan ,

à Grolley;
Jean-Marie Derosas, à Neyruz;
Nadia Derosas, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gertrude DEROSAS

née Aebischer

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman, grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante, marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le lundi 21 novembre 1994, dans sa 53e année, accompagnée par la
prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 24 novembre 1994 , à 9 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce mer-
credi 23 novembre 1994, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'institut Les Buissonnets , à
Fribourg, cep 1 7-5881-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

17-1601

t
Madame Paul de Willa;
Monsieur et Madame Michel Boudeaud;
Monsieur et Madame Jean-Claude Desprès et leur fille Stéphanie;
Monsieur et Madame Pascal Mozer ;
Monsieur et Madame Guy von der Weid ;
Mademoiselle Caroline Mozer;
Monsieur René-Louis Mozer;
Monsieur Alexis von der Weid ;
Mademoiselle Valentine von der Weid;
Madame Antoine Saudan , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Paul de WILLA

chevalier de la Légion d'honneur
officier des vétérans of Foreign Wars of United States

consul de Saint-Marin , à Nice

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle,
grand-oncle et cousin , pieusement décédé à Sion , le 21 novembre 1994, dans
sa 88e année , muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à l'église Saint-Guérin , à Sion, ce mercredi 23 no-
vembre 1994, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Condémines 11 , Sion.

En lieu et place de fleurs , veuillez adresser vos dons à la Ligue valaisanne
contre le cancer, cep 19-340-2.

36-901
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GÉNÉRALES SA

De tout cœur avec vous
Merci de votre amabilité et de votre

disponibilité durant ces jours difficiles... ff

octobre 93
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faire toujours mieux

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
_____mnmiSMS!Smmmml

© 22 39 95

Etat civil de Châtel-Saint-Denis

PROMESSES DE MARIAGE

4 octobre : Aebischer Alain Daniel
1969, de Schmitten, à Châtel-Saint-De
nis et Liechti Jocelyne Huguette, 1967
de Seengen/AG, à Châtel-Saint-Denis

17 octobre: Berthoud Christian, 1969
de et à Châtel-Saint-Denis et Berthoud
Nadia, 1970, de et à Châtel-Saint-De-
nis. - Felber Pascal Amédée Bernard,
1971, de Lausanne, à Châtel-Saint-De-
nis et Maire Aline Agnès, 1970, de Vau-
lion/VD, à Châtel-Saint-Denis.

24 octobre : Jakob Grégoire Arnaud,
1971, de Rapperswil/BE, à Châtel-
Saint-Denis et Guyon Sonia Fabienne
Marie-Laure, 1970, de nationalité fran-
çaise, à Saint-Georges-de-Didonne
(Charente-Maritime, France).

i « ni ^^^^g^. mr-^ 
Le Seigneur est ma lumière et mon

"" -̂ §5 wHïi^i^^L " salut , de qui aurais-j e peur?
__^S *2 ^^^^ ^ Seigneur est la forteresse de ma^¦̂ ^Sil̂ ŝ  vie, devant qui tremblerais-je?

Ps. 27: 1

Gertrude et Ernest Aeberhard-Wùthrich ;
Fritz et Mey Wuthrich-Aerni , leurs enfants et petits-enfants ;
Rosemarie et Anton Schaedeli-Wuthrich , leurs enfants et petits-enfants;
Marguerite et Meinrad Schnider-Wùthrich et leur fils;
Ernest et Silvia Wuthrich-Légeret , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina WÛTHRICH-GLAUSER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 22 no-
vembre 1994, à l'âge de 85 ans.

Culte en l'église d'Avenches, le vendredi 25 novembre 1994, à 13 heure s
Honneurs à 13 h. 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villarepos.

Adresse de la famille: Famille Wûthrich , chalet Mon Désir,
1583 Villarepos.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'hôpital du district ,
3280 Meyriez, cep 17-1766-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Très touchée par les marques de sympathie reçues à l'occasion de son deuil , la
famille de

Madame
Yvonne ULRICH-ZAPF

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui par leur présence, leurs
prières , leurs dons de messes, leurs messages, ont pri s part à son épreuve.

Elle remercie tout spécialement M. Raymond Théraulaz pour tant de
dévouement , le home du Manoir de Givisiez , le home Jean-Paul II , à Villars-
sur-Glâne, leurs directions , le personnel ainsi que les pensionnaires, M. le
curé Despond et le chœur mixte de Saint-Pierre, ainsi que les Pompes funè-
bres générales.

La messe de trentième

aura lieu le 26 novembre 1994, à 17 h. 30, en l'église de Saint-Pierre.
17- 160 1
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SANS COMPROMIS:
3,2 OU 4 LITFŒS
D'ÉNERGIE PUKE

ET DE BEAUTÉ.
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Les Jaguar XJ sortent de leur chrysalide: transformation réussie! Leur moteur est

plus puissant , p lus souple, plus sobre et plus silencieux. Mais l'esprit et la classe

de ces limousines de grande tradition sont intacts. Foncez chez votre agent Jaguar:

les nouveaux modèles d'entrée de gamme XJ 3.2, les Jaguar Sovereign 4.0 et les

prestigieuses Daimler Six 4.0 vous y attendent.

Garage Carrosserie
T̂  ̂de la Sarine

i—^s—ï *?$*£$ ,!5^T\
GARANTIE •SHP ,723 Mar,y/FR IAGUAT3
SSII _ %*̂  Téléphone037/461431 JA

^
K
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Le Cadre Noir et Blanc

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul de Willa

beau-père
de M. Guy von der Weid,

président du Cadre Noir et Blanc

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

17-525170
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tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempl.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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¦̂ ¦ ¦ ¦ Mary Higgins ClarkDors ma jolie
Traduit de l'anglais

4 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Il faisait noir et la rue était déserte.
Deux voyages avaient suffi pour porter les bagages

dans le coffre . Le troisième avait été le pire . Il avait
remonté le col de son manteau , enfoncé sur sa tête un
vieux chapeau qui traînait sur le plancher de la voiture
louée , et porté le sac de plastique avec le corps d'Ethel
hors de l'appartement. Au moment où il claquait le
couvercle de la malle arrière , il avait éprouvé pour la
nremière fois la sensation nn 'il était nrès d'atteindre son
but en toute sécurité.

Cela avait été une torture de revenir dans l'apparte-
ment et de s'assurer qu 'il ne restait aucune trace de sang,
aucun indice de son passage. Il brûlait de se rendre dans
le parc sur-le-champ, de se débarrasser du corps, mais il
savait mie c'était HP la folie I a ranlire rismiait rie remar-

quer quelqu 'un en train de pénétrer dans le parc de nuit.
Il avait choisi de laisser la voiture dans la rue , six blocs
plus loin , de ne rien changer à ses habitudes , et , à cinq
heures du matin , il était sorti avec le premier flot des
banlieusards...

1 , . , , 1  . , 1 1 . ,  i l  K ; . , . a  . a a . ,  ; ,a t . a . a . ,  , a t  . . , , J i l  âl TI  . ". t . ,  la  r.-_ râ/..,

rite.
En avalant la dernière gorgée de bourbon il se rendit

compte qu 'il avait commis une seule et fatale erreur , et il
sut qui s'en apercevrait inévitablement.

Neeve Kearnv

Chapitre II
La radio se mit en marche à six heure s trente. Neeve

tendit la main droite , cherchant à tâtons le bouton pour
régler la voix obstinément joyeuse du speaker , et l'arrêta
au moment où le sens de ses paroles pénétrait sa cons-
cience.

Le Women 's Wear Daily l'avait photographiée dans
cette chambre qu 'ils avaient qualifiée de pièce d'une
éléoanre nleine rie oaieté m'i se rernnnaissait le orant

unique de Neeve Kearny.
Neeve glissa ses pieds dans les pantoufles matelassées

que Myles traitait de chaussons et releva le store . Elle
décréta qu 'il n 'était pas besoin d'être grand clerc pour
annoncer qu 'il s'agissait d'une grosse tempête de neige.
Nîi phamhrp rlanc Çr*lh\*/nH ï-lr\ncp QAI Yîintp-nnntrir.

zième Rue et Riverside Drive , donnait directement sur
l'Hudson , mais ce matin Neeve pouvait à peine distin-
guer les buildings de l'autre côté du fleuve , dans le New
Jersey. La voie express Henry Hudson était couverte de
neige et déjà encombrée de voiture s qui roulaient au
pas. Les courageux banlieusard s avaient pris à l'aube la
TYMitf» r\rtnr vpntr f*r\ \/ill ^»

Myles était déjà dans la cuisine et avait préparé le
café. Neeve l'embrassa sur la joue , préférant ne pas
remarquer sa mine fatiguée, signe qu 'il avait à nouveau
mal dormi. Si seulement il acceptait de prendre un
somnifère de temps en temps , pensa-t-elle. «Comment
va la Légende?» lui demanda-t-elle. Depuis qu 'il avait
pris sa retraite , l'année précédente , les journaux par-
laient constamment de lui comme du «Légendaire pré-
fet de nolice de New York». Ca le mettait en raee.

Il négligea la question , lui jeta un coup d'œil et prit
l'air étonné. «Ne me dis pas que tu renonces à ton tour
de piste dans Central Park ? s'exclama-t-il. Qu'est-ce que
trente centimètre s de neige pour l'intrépide Neeve?»

Pendant des années, ils avaient fait du jogging ensem-
ble. Maintenant qu 'il ne pouvait plus l'accompagner , il
s'inquiétait de la voir partir courir tôt le matin. De toute
façon , elle le soupçonnait de toujours se tourmenter à
snn sniet

Elle prit le pichet à orangeade dans le réfrigérateur , en
versa d'office un grand verre pour lui , un petit pour elle,
et commença à faire griller les toasts. Autrefois , Myles
aimait prendre de solides petits déjeuners , mais le bacon
et les œufs lui étaient maintenant interdits , ainsi que le
fromage et le bœuf et , comme il le faisait remarquer , «la
moitié de la nourriture qui vous donne envie de man-
ger». Une grosse attaque cardiaque l'avait obligé à un
répime sévère tout en mettant fin à sa carrière

Ils restèrent assis dans un agréable silence , parcou-
rant la première édition du Times. Mais lorsqu 'elle leva
les yeux , Neeve se rendit compte que Myles ne lisait pas.
Il fixait le journal sans le voir. Le toast et le jus de fruits
étaient intacts devant lui. Il avait seulement trempé ses
lèvres dans son café. Neeve reposa la deuxième partie du
journal.

«Allons-y, dit-elle. Dis-moi tout. Est-ce parce que tu
tr. ..._.„_. ™„1 r.rArA. ,1

»Pour l'amour du
ciel , j'espère que tu es
assez intelligent pour
ne pas jouer celui qui
souffre en silence.

- Non , je vais
hien riit Mvles On

du moins , si tu me
demandes si j'ai des
douleurs dans la poi-
trine, la réponse est
non.» Il jeta le journal
par terre et prit sa
. . . . . . . rlr.  „r.FA .AIT..
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 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
Sinqine-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 PR

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ci* rio Mnrat 91 1717 nn 7«;i7>;n

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
ri'irafrflrtinnQ 143 nu 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Qia-7 090/ 110 19

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
Toa/ol AA R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56,s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 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.,_ e 1 co 1 o

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de qarde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 23 nov.: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

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

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

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve iusou '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
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h sn.ifi h in

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
„ 097/R1 OP. AA Pralir-o „. K1 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,
~ 99 ne nr;

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

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanup spmsine

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

2

« ¦ _ alat _
I m

Z^E^EB8 ¦ 9 ¦ 
10

Horizontalement: 1. Une seule suffit Verticalement: 1. Elle taille, elle taille
à tout gâcher... 2. Pas certaine, mais dans le bois... 2. Approximation. 3. Mai-
possible. 3. Elégant de nature - Lan- gre, maigre... - Position. 4. Disgracieu-
gage d'ordinateur. 4. Quantité infime - se. 5. Parts de tant - A l'intérieur - Ano-
Résidu - Extrémités de mât. 5. Chaton nyme. 6. Points du jour - Ville belge. 7.
de fleur - Piquant. 6. Tranche d'ananas Moment sacré pour les Anglais - Ville
- Sigle romand - Bœuf sauvage. 7. hongroise. 8. Les autres - Transper-
Inconnu. 8. Plat provençal - Cité valai- cée. 9. Registre ancien - Décor d'archi-
sanne. 9. On peut le voir avec une tata - tecture. 10. Fruits à noyau.
Prénom féminin. 10. Produites.

Solution du mardi 22 novembre 1994
Horizontalement: 1. Croisement. 2. Verticalement: 1. Cosmétique. 2. Pal
Stères. 3. Sp - Item - An. 4. Main - -Nu. 3. Os - Ile -Ail. 4. Itinéraire. 5. Set
Sonna. 5. Elles - Réac. 6. Erodas. 7. In - - Sons. 6. Eres - Do - Se. 7. Mémoran-
Anon - Cm. 8. Quais - Dure. 9. lr - dum. 8. Es - Nés - Ure. 9. Ana - Crin.
Surin. 10. Enlèvement. 10. Tenacement.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ~̂ ""
déjeuners. 10.05 Comédie. 08.45 Le droit d'aimer**
11.05 Vos désirs font désordre! 09.10 Top Models** (R)
12.05 Suivez mon regard. 12.20 09.30 Temps présent (R)
Contes courants. 12.30 Journal 10.25 A bon entendeur (R)
de midi. 13.00 Zapp'monde. 10.45 Vive les animaux «
15.05 Notes de voyage. 16.05 11.10 Les feux de l'amours*
Nickel. 17.30 Journal. 17.50 11.50 Cap danger
Journal des sports. 18.00 Jour- 12.15 Hélène et les garçons
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 12.45 TJ-midi
Baraka , en direct du Théâtre de 13.05 Hublot Jeu
Beaulieu, Lausanne: Lagaf. 13.15 Helena** (123/140)
22.05 Ligne de cœur. 22.30 13.45 Pour l'amour du risque
Journal de nuit. 14.30 Ciné du mercredi:

16.10 La petite maison
dans la prairie Série

CCD A f C O 16-55 Les Babibouchettes
Cir MIC À et le kangouroule
^̂ ~̂̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 17.05 La petite sirène
8.15 Courir les rues. 9.15 Ma- 17.30 Alerte à Malibu
gellan. 9.30 Classiques. Œu- 18.15 Hublot Jeu
vres de Haendel, C.Ph.E. Bach, 18.30 Top Models" (1673)
Boccherini et Dowland. 11.05 18.50 TéléDuo Jeu
Bleu comme une orange. Geo- 19.05 Journal romand
politique. «Néoimpérialisme 19.30 TJ-soir
russe?». 11.35 Entrée public. ë . n„_
12.30 Carnet de notes. 13.00 f0%0 Foo7ballDessine-moi une histoire. 13.10 „„ nr. .. on oc ,,..,
Musique d'abord. Découvertes. Sl̂ llï ,

5 
, L

14 00 Tribune des ieunes musi- Goteborg-Manchester United
„•-"" T? •„ TUJ .-,,_; TT. 22.20 AC Milan-AFC Ajaxciens. Olivier Theurillat, trom- « ' ?„„<,,„, 0 H„ ? -.„,..,.
pette, Manuel Baertsch , piano. St

s
f̂rS

17.05 Liaisons dangereuses. Munich-Pans Saint-Germain

17.30 Carré d'arts. Musique. 20.00 Météo
Italie et symphonie. 18.00 -- .-
JazzZ. 19.05 En quête de dis- acU.lU Les gens d'à côté
ques. 20.05 Plein feu. 20.30 Magazine. Camions: la satura-
Symphonie. Orchestre de la tion est pour demain! Jean-Phi-
Suisse romande. Dir. Armin Jor- lippe Rapp et ses invités en di-
dan. Sol. Christian Zacharias. rect d'un camion sur la route du
piano. Intégrale des concertos Grand-Saint-Bernard
pour piano et orchestre de Beet- 21.10 Sydney Police**
hoven (2/2): Concerto N° 1 en ut 22.00 TJ-titres
maj. op. 15; Concerto N° 5 en mi 22.05 Face à la presse
b. maj. «L'Empereur». 22.40 22.55 Ces années-là
Passé composé. 23.45 TJ-nuit

23.55 Imagine
00.10 Vive le cinéma!

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les l\\\ I t
mots et les notes. Le nouveau
monde: Manuel de Falla. 11.30 ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂^̂^̂^ ^
Laser. 12.40 Histoire de dis- 17.00 Palettes - Marcel
ques. Elgar: In the South. 13.45 Duchamp (R) Documentaire
Piccolissimo. 15.15 Vous avez 17.35 Transit (R)
dit classique? Haydn: Sympho- 18.40 Le dessous des cartes
nie N° 67. Volkmann: Trio N° 5. 19.00 Confetti Magazine
Mendelssohn: Symphonie N° 3. 19.25 One Reelers:
17.00 Pour le plaisir. 18.35 Do- Le chevalier servant
maine privé. 19.35 Jazz musi- 19.35 Mégamix Magazine
que. 20.05 Concert. Marc-An- 20.25 Reporter
dré Hamelin , piano. Chopin: 20.30 8V2 x Journal
Mazurkas op. 59 (intégrales); 20.40 Musica
Barcarolle en fa dièse majeur 20.45 Sergiu Celibidache
opus 60. Alkan: Concerto pour dirige la Rapsodie espagnole
piano seul. 22.35 Soliste. Hop- Concert
kinson Smith, luth. 23.00 Ainsi la 21.05 Paco de Lucia
nuit. Debussy, Schmann, Sch- 22.05 Gran teatre del
melzer. 0.05 Jazz vivant. Liceu Documentaire

23.00 Ivan le Terrible (1/2)
Film de Sergeï Eisenstein

EDANaTE rillTIIPC Avec Nicolaï Tcherkassov ,
rlxAllvC VaUlalUlxE Ludmilla Tzelikovskaia

8.30 Les chemins de la connais-

hommes 
' 10 40 Les chemins de LA MARCHE DU SIÈCLE. En direct du Louvre, Jean-Marie Cavada accueille ce soir l'écrivain

la connaissance Le duel 11 00 bangladaise Taslima Nasreen. Condamnée à mort par les intégristes de son pays, elle a trouvé
,- „ , . „„«

¦ 
HH «n i„ 'rirA refuge en Suède après des mois de clandestinité. Déjà invitée en France par Bernard Pivot, elleEspace éducation. 11.20 Jeu de , ,. . . . *_, , , . . ... .. , , . . . .  . .. ¦ ¦ _. L •r „ „  aa on A „¦ „.._ no no n avait pu obtenir du ministre de I Intérieur qu un visa valable pour un jour! Le ministre de laI ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02 _ .. r . „. . _ . _ _ _ ! ¦ __. . • T a a. aa J

Panorama 13 40 Avant-Dremiè- Culture et Charles Pasqua se confondaient en excuses et se renvoyaient la balle, comme de
14 05 Feuilleton L affaire grands enfants qu'ils sont. Aujourd'hui, M. Jacques Toubon, alias Jack, sera également présent

r>rrA „ f, 'r. j.,„i. . r . n„ sur le plateau. Espérons que ce dernier laisse à Taslima Nasreen l'occasion de s'exprimer en

SîKÏIb E
d
uPKorL 15 30 Let an9|ais- KP KeVstone FR3' 20 h" 50

très ouvertes. 17.03 Un livre , ^^^^^^^^^^^^^^^^m___.
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago- JÉj
ra. 19.30 Perspectives scientifi- JM
ques. 20.00 Le rythme et la rai- <mM
son. 20.30 Antipodes. 21.32
Correspondances.

RADIO FRIBOURG IL
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina- ___tit
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l' ombre du bao-
bab. Pierre-Alain Panchaud, <M|
spécialiste des reptiles. 9.45
Carnet de bord. 10.15 Vivre la
vie. Yvan Gougler , droguiste.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de â ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^l'intro. 11.45 Cap sur votre em- JÊM ^Èba.ploi. 11.52 Les petites annon- BÉ .̂ces. 12.00 La valise Telecom. Wmi12.05 Fribourg infos. 12.15 EH^HJournal des sports. 13.01 A vos
souhaits. 13.35 Musique. 16.10 JM
Nationalité: musicien. Les Ma- «Ék
niacs. 16.35 CD hits. 17.20
Ecran de contrôle. 17.30 Fri- • XSHCk
bourg infos. I 

TFl FRANCE 2
05.05 Histoires naturelles 06.00 Dessin animé
06.00 Intrigues Série 06.05 Les craquantes
06.30 Club mini zig zag 06.30 Télématin Magazine
07.00 TF1 matin 08.35 Amoureusement vôtre
07.15 Club mini zig zag 09.00 Amour, gloire et beauté
07.30 Disney Club mercredi 09.25 Chalu Maureen
09.00 Spirou Dessin animé 11.10 Flash infos
09.30 Club Dorothée matin 11.15 Motus Jeu
12.20 Le juste prix Jeu 11.45 Pyramide Jeu
12.50 A vrai dire 12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal 13.00 Journal
13.30 Tout compte fait 13.50 Chalu Maureen
13.40 Premiers baisers 13.55 L'équipée du Poney
Série Express Série
14.10 Club Dorothée 14.40 Chalu Maureen
Jeunesse 14.45 Chipangali Magazine
17.55 Les filles d'à côté 15.15 Chalu Maureen
Série 15.25 Quoi de neuf docteur?
18.25 Hélène et les garçons 15.50 Chalu Maureen
Série 15.55 Des souris
19.00 Beverly Hills Série à la Maison-Blanche
19.45 Le bébête show 16.25 Chalu Maureen
19.55 Journal 16.30 Histoires fantastiques
20.15 La minute hippique 16.55 Chalu Maureen
20.20 Grande soirée de 17.10 Le prince de Bel Air
football 17.40 La fête à la maison
on nn 18.10 Que le meilleur gagne
.cU.ûU Football 18.50 Studio Gabriel
Ligue des champions 19.20 Flash infos
Groupe B. 19.25 Studio Gabriel (suite)
Bayern Munich / Paris-SG 19.50 Tirage du loto
22.25 Football 20.00 Journal
Résumé des autres matchs 20.40 Journal des courses
00.05 Les rendez-vous 20.50 Tirage du loto
de l'entreprise Magazine --. _ _
00.25 Le bébête show (R) acU.55 Le voyage
00.30 TF1 nuit en Pologne
00.40 Mésaventures Série Téléfilm
01.15 Histoires naturelles 22.35 Bas les masques
La chasse aux chamois Magazine
01.55 Histoire de la vie C' est dur de se quitter
(3/8) Documentaire 23.50 Journal
02.55 Histoires naturelles 00.20 Le cercle de minuit
Un guetteur d'ombres Magazine
03.55 Passions Série 01.20 Histoires courtes
Les sentiments voisins 01.55 Studio Gabriel (R)
04.20 Côté cœur Série 02.20 Emissions religieuses

TV5 EUROSPORT
13.05 La maison Deschênes 08.30 Step Reebok
15.00 Qui vive! 09.00 Danse sportive
15.30 Scully rencontre 10.00 Eurotennis
16.10 La cuisine Magazine
des mousquetaires 11.00 Courses de camions
16.30 Bibi et ses amis 11-30 RallVe RAC

17.15 Les carnets £ ̂

ra

rde:Br
f 

a9ne

du bourlingueur «.00 Football
17.40 3000 scénarios !°° Haltérophilie
contre un virus ?00 Euro,un

17.45 Questions M*
* 

* •? .,
pour un champion ] *fn  ̂ Ji'*1'0"
.- .a ar w • j,» . • 17.30 Haltérophilie18.15 Visions d'Amérique 19 3„ Eurosportnews 1
18.30 Journal TV 5 20 00 Catch
19.00 Paris lumières 20;30 Motors Magazine
19.30 Journal RTBF 21.30 Rallye RAC
20.00 Temps présent de Grande-Bretagne
21.00 Journal F 2 22.00 Boxe
21.40 Ceux de la soif 24.00 Equitation
23.10 Bouillon de culture 01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.05 Contact 6 manager
07.00 Premier service 07.10 Matin express
07.15 Bonjour Babar 09.05 Boulevard des clips
Jeunesse 11.50 M6 express
08.00 Minikeums 12.00 Papa Schultz Série
Jeunesse 12.30 La petite maison
12.00 12/13 dans la prairie Série
13.05 Humour 13.25 M6 Kid Jeunesse
13.10 Exoman Téléfilm 13.30 New Kids on the Block
14.45 Le magazine du Sénat 14.00 Conan l'aventurier
14.55 Questions 14.30 20 000 lieues
au Gouvernement dans l'espace Série
16.45 Minikeums Jeunesse 15.00 La petite boutique
17.40 Une pêche d'enfer des horreurs Dessin animé
Divertissement Forêt en détresse
18.20 Questions 15.30 Rahan Dessin animé
pour un champion Jeu 15.55 Mega 6 Magazine
18.50 Un livre, un jour 16.15 Hit machine
Magazine Magazine
«Le Comment du pourquoi» 16.50 Fax'o Magazine
18.55 19/20 17.25 Rintintin junior
20.05 Fa si la... chanter Série
20.35 Tout le sport 17.55 Highlander Série
Magazine En direct 19.00 Code Quantum Série
20.45 I.N.C 19.54 6 minutes
on -n 20.00 Notre belle famille
ZU.OU La marche Série
du siècle La voiture d'occasion
La liberté d'expression 20.35 Ecolo 6 Magazine
En direct du Louvre. Invités, au- Qui a peur de l'algue tueuse?
tour de Taslima Nasreen, ecn- — - ._
vain bangladaise: Rachid Boud- a£U.40 Cherche famille
jedra , écrivain algérien, auteur désespérément Téléfilm
de «Timimoun» (Denoël); Mario Un orphelin dégourdi s'invente
Vargas Llosa, écrivain péruvien, une famille de bric et de broc
auteur de «La Vérité après le 22.25 Le séducteur
mensonge» (Gallimard); William Téléfilm
Boyd, écrivain anglais, auteur 00.20 Fantasmes
de «Un Après-midi bleu» (Seuil); 00.50 6 minutes
Jean Daniel, directeur du Nou- 01.00 Fax'o (R) Magazine
vel Observateur; Patricia Highs- 01.25 Boulevard des clips
mith, écrivain américaine; Jac- 02.30 Salsa opus 4
ques Toubon, ministre de la Venezuela
Culture. 03.25 Raid de l'amitié
22.35 Soir 3 Documentaire
23.00 Mercredi chez vous 03.50 Fréquenstar (R)
Magazine Magazine

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 09.00 Frûchte der Erde
10.15 Textvision 10.00 TAFmeteo
10.20 «999» (R) 10.10 Die Springfield-Story
11.15 Caribe Telenovela Série
12.00 Cartoni a mezzogiomo 10.50 TAFkarikatur
12.25 Tema libero (R) 11-00 Stahlkammer Zurich
12.45 Telegiornale tredici Detektivserie
13.00 Dynasty Telefilm 11 -50 Gourmet-Treff
13.50 La grande vallata 12-10 Go'den Girls
Telefilm ' Comedyserie
14.40 3-2-1 Contatto 12-35 TAFminigame
15.10 Beverly Hills 90210 «'J? ™Fbazar
Telefilm 13.25 Lindenstrasse Série

15.55 Raccontando il mondo "ff 
M.ada™ So

e
satzka

16.10 Textvision "* *"'0' *"r° Ser,e
ie ie (>,*. /D. 16-20 RatselTAF

rt noSr
(R) 16.45 Blossom** (11,

17.00 Telecicova ^
nls*"e . . .  .

..-T'OIT O a- -r- i ,-, 17.15 Schlips: Liebeskummer
17.35 Superboy Telefilm 1740 Gute-Nacht-Geschichte

' Prim. bac. Telefilm 17 50 Tagesschau
18.30 Bit Tnp 1800 Forstinspektor
19.00 Telegiornale flash Buchholz
19.10 A conti fatti 18 50 Telesguard
19.30 II Quotidiano 19.00 Schweiz aktuell
20.00 Telegiornale / Meteo 19.30 Tagesschau
20.30 Arma létale 2 19.50 Meteo
Film (1989) 20.00 Die schône Virginia
Avec Mel Gibson (Martin Riggs), Fernsehfilm
Danny Glover (Roger Mur- 21.00 Rundschau
thaug), Joe Pesci (Léo Getz) 21.50 10 vor 10
22.30 UB 40 (1/2) 22.20 Cinéclip
23.15 Telegiornale notte 22.40 Monty Python's
23.25 ln(s)contri Flying Circus
00.25 Textvision 23.15 Filmszene Schweiz

RAI ZDF
12.35 La signora in giallo 13.45 Wie gut, dass es
Telefilm Maria gibt Série
13.30 TG 1 14.30 Muppet-Babys
14.00 Primissima 14.55 Achterbahn (R)
14.20 Prove e provini a 15.30 X-Base
«Scommettiamo che?» 16.00 Heute
14.50 Alla conquista del West 16.05 Die fliegenden Àrzte
15.45 Solletico Abenteuerserie
17.55 Oggi al Parlamento 16.55 «WISO«-Tip (R)
18.00 TG 1 17.15 Landerjournal
18.20 Mio zio Buck 17.50 Brief geheimnis
Telefilm Série
18.50 II vigile urbano 18.45 Lotto am Mittwoch
Telefilm 19.00 Heute
19.50 Che tempo fa 19.25 Hilfe - warum bringt
20.00 TG 1 / Sport mich keiner um? Spielfilm
20.40 L'aquila délia notte 21.00 Abenteuer Forschung
Film TV 21.45 Heute-Journal
22.25 TG 1 22.15 Was nun, ...?
23.15 TGS - Mercoledi sport 23.00 Derrick Krimiserie
00.05 TG 1 - Notte 24.00 Heute nacht
00.15 Oggi al Parlamento 00.15 Das falsche Gewicht
00.25 DSE - Sapere Spielfilm
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LIGI/E NATIONALE A

Gottéron s'offre un leader poussif
en y associant joliment la manière
Les hommes de Cadieux n'ont fait qu'une bouchée des Zougois après une entrée en matière
disputée et musclée. Ce 8-3 en dit long sur leurs intentions. Provoquera-t-il le déclic ?

P

aul-André Cadieux avait pré-
venu ses joueurs: la méfiance
devra être de mise face à un
leader zougois qui ne se trouve
pas en tête du classement sim-

plement par hasard . Suite aux blessu-
res des deux gardiens Brian Daccord
(long terme) et Steve Meuwly (pas en-
core prêt), c'est en outre Thomas
Liesch qui avait la délicate mission de
garder le sanctuaire fribourgeois. Ce
qui ajoutait un petit peu de piment
encore à une rencontre qui s'annon-
çait prometteuse.

Autant vous avertir d'emblée que
cette partie n 'a absolument pas déçu le
trop maigre public - 5313 spectateurs
- ayant consenti à effectuer le déplace-
ment de Saint-Léonard . Il y eut de
tout. A commencer nar une convain-
cante victoire de la formation locale
remportée sur la marque de 8-3. En
poursuivant par beaucoup d'actions
de qualité , un jeu spectaculaire et ,
malheureusement , un suspense qui ne
dura que trop peu de temps.

En effet, peu après la mi-match , les
visiteurs de Suisse centrale décidaient
déià de baisser ostensiblement les
bras. Ils ne firent alors plus que de la
résistance passive. Ce qui ne saurait
enlever aucun mérite aux coéquipiers
du pleinement retrouvé Pascal Schal-
ler. Des fois qu 'on nous prête de mau-
vaises intentions que nous ne voulons
pas nourrir et que nous n'avons tout
simDlement Das. Ainsi donc, fribourg
Gottéron infligeait son second revers
en deux affrontements à un adversaire
qui ne doit pas le porter en très haute
estime. Et pour cause. Un Zoug qui
venait pourtant de corriger et de fesser
proprement le champion Kloten en
personne. Le monde du hockey mar-
r> Y\f* cnr II tiâfÉ» Aé *r *i /Aé *mc%nt

ZIG, ZAG, ZOUG!

La partie connaissait une entrée en
matière extrêmement palpitante. C'est
Aebersold qui . après trente secondes,
se chargeait définitivement de rassurer
le portier Liesch, ses coéquipiers fri-
bourgeois et le public. En effet, l'ul-
time rempart accomplissait un excel-
lent nrrêt T e* op nrt * rrapmp H'arrptç rana'
sont de nature à donner pleinement
confiance en soi. Hormis le fait de lou-
per son face à face avec Liesch , Aeber-
sold trouvait le moyen de se faire sortir
pour deux minutes dans la continua-
tion de l'action. Il n 'en fallait pas plus
pour que le jeu de puissance fribour-
geois - trois situations exploitées sur
six - ne produise ses premiers effets.
r i rHr, -,  _\ . 1 3nr.~„l Cnlanllnr A 1., ™„„1..

sion.
Tandis que Fergus égalisait peu

après , la machine locale démontrait
qu 'elle était parfaitement préparée.
Avec une très saine agressivité , beau-
coup d'engagement et de solidarité , les
Fribourgeois bouclaient la première
période avec une seule longueur
rTnuîinfap H.91 aan calnârp minimum

compte tenu du déroulement des vingt
premières minutes. Le tournant de la
rencontre allait sans doute se situer à
l'aube de la période médiane, moment
que choisissait l'impressionnant Tom
Fergus pour faire passer un frisson
dans le dos des supporters locaux
(™> ~\C\ \ f* raratpaaa HII Kaat Af * I afacph nr*

venait-il pas d'entonner un air inquié-
tant? Zoug, mais il ne le savait pas.
venait de rater sa chance. En effet.
Bykov , Honegger et Bobillier allaient
décider avant la fin de ce tiers médian
de l'issue de cette rencontre . Un ver-
dict pour tout dire inattendu. Vu de

BELLE IMPRESSION

Cette partie aura permis de consta
îf»r naip lp nrpmipr hlrar* mnlorp Tnh

w a
su

. _n^Ê
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Emmenés par Slava Bykov, à la lutte ici avec le Zougois Kessler, les Fribourgeois n'ont fait qu'une bouchée du
leader zouaois et siané un succès aui laisse auaaurer des iours meilleurs. RD Alain Wir.ht

sence prématurée pour blessure de gement, l'ensemble des joueurs a dé-
Christian Hofstetter , a véritablement montré son envie de bien faire et de
trouvé une parfaite entente . A ce pro- revenir au niveau qui fut celui de Fri-
pos, l'apport bénéfique de Schaller , bourg Gottéron dans un passé encore
pleinement revenu à son meilleur ni- très récent. En outre , bien aidé par ses
veau , a de quoi réjouir tous les suppor- compères sur le plan défensif, Thomas
ters fribourgeois. Liesch, si l'on excepte le troisième but

Mais , malgré leur implication sur encaissé un peu trop facilement , est à
cinq des huit réussites de Gottéron, ce créditer d'une bonne rencontre. Ce qui
succès ne saurait porter uniquement le devrait rassurer Paul-André Cadieux.
label de la première ligne. En effet , On le serait à moins...
avpp hpaiirnim rl'norpQ'îivitp pt H'praoa- HFBVF PR A I  raNr.

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Zoug 8-3
(3-2 3-0 2-1) • Fribourg Gottéron: Liesch;
Hofstetter , Brasey; Keller , Honegger; Bobil-
lier , Descloux; Leibzig; Bertholet; Khomutov ,
Bykov, Schaller; Silver , Rottaris, Leuenber-
ger; Gauch, Reymond, Maurer; Aeschlimann,
Baechler , Brown.

CP Zoug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Kessler;
Schafhauser , Andréas Kùnzi; Horak , Mazzo-
leni; Antisin, Yaremchuk , Mùller; Aebersold ,
Fergus, Patrick Fischer; Andréas Fischer ,
Neuenschwander Meier- fïiner

Notes: patinoire de Saint-Léonard, 5313
spectateurs. Fribourg Gottéron. sans Dac-
cord, Meuwly (blessés) et avec le jeune Aebi-
scher (16 ans) comme gardien remplaçant,
Zoug privé de Steffen (blessé). Election des
meilleurs joueurs: Thomas Liesch et Misko
Antisin. Tirs sur les montants: Fergus (23e) el
Silver (42e). Dès la 13e minute, Christian Hofs-
tetter , blessé au dos, doit céder sa place à
David Leibzig.

Arfiitrae* MM Rortnlr>t1r Ml itA/a/lor ot Qalic

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Gottéron et 6
x 2 minutes contre Zoug. 1 '11 2 min. à Aeber-
sold, 15'42 2 min. à Kessler , 19'32 2 min. à
Fergus, 23'38 2 min. à Descloux , 30'58 2 min.
à Liesch, 42'37 2 min. à Bobillier , 38'29 2 min.
à Schafhauser , 47 05 2 min. à Fergus, 55'27 2
min. à Keller , 59'15 2 min. à Thomas Kùnzi.

Buts: 2'14 Schaller (Bykov/Khomutov) 1-0
i nZrAtiârrATA à £ r.nr,tra A\ G. 'AQ Farnuc
(Meier/Patrick Fischer) 1-1, 7'42 Khomutov
(Schaller/Brasey) 2-1, 14'00 Rottaris (Leuen-
berger) 3-1, 18'01 Andréas Fischer (Yarem-
chuk/Schafhauser) 3-2, 29'21 Bykov (Bobil-
lier) 4-2, 33'17 Honegger (Bykov) 5-2, 39'49
Bobillier (Brasey/Bykov) 6-2 (Gottéron à 5
contre 4), 46'39 Khomutov (Schaller/Bykov)
7-2, 48'57 Brasey (Bykov/Khomutov) 8-2
(Gottéron à 5 contre 4), 51'55 Fergus (An-
rtrar,- r;P/.hnrt Q O

^1/

Didier Eltschinaer oarle du oublie
Interrogé sur le fait qu'il
n'y avait «que» 5313
spectateurs présents
pour la venue du leader
zougois à la patinoire
de Saint-Léonard, l'ad-
ministrateur technique
du club Didier Eltschin-
ger a apporté des élé-
ments de réponses inté
r r . r . r . r,r.* r. U i r. r r.r.'.r ..Il

est certain que cela
constitue une déception
pour tout le comité. Sur-
tout lorsqu'il s 'agit du
leader qui effectue le
déplacement de Fri-
bourg. Je crois pourtant
que c'est un phéno-
mène assez générale-
ment ressenti partout en
Suisse, cette baisse du
r*i iKlir* Hanc loc r-natii-n-iT

res. On peut l' attribuer de liquidités, la situation
aussi aux moins bons est tout de même équili-
résultats enregistrés par brée. Mais il est heu-
l'équipe. Mais bon, la reux que les résultats
forme semble tout de s'améliorent aussi,
même de retour.» Cette formule de cham-
Et Didier Eltschinger pionnat avec 36 mat-
d'ajouter: «Sur le plan ches pour rien, ou pres-
des spectateurs, il y a que, va être rediscutée
une moyenne de 600 à les 12 et 13 décembre
700 da mrairaç naio loc rarraphairaQ II \/ a H' an-. „.. -~ .......... a,-- .„„ r.w... .—..w. " j  « « --
6400 que nous budgéti- très projets avec une
sions. Ce qu'il faut dire LNA à douze équipes et
également sur le plan fi- trois groupes régionaux
nancier , c'est que le de ligue B. II y aurait
moins grand nombre de ainsi un groupe romand
points comptabilisés a de LNB, ce qui serait
équilibré ce moins très attrayant pour des
grand nombre de spec- équipes telles que Sier-
tateurs présents à domi- re, Genève, Lausanne,
cile. Cela signifie que, si Martigny. Mais il est en-
nous manquons à core trop tôt pour en

T\*
f
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Lugano s'est
incliné à Berne

LE POINT EN LNA

Zoug est tombé. Lugano n'en a pas
profité, qui s'est incliné à Berne , per-
mettant ainsi aux Zougois de conser-
ver la première place. Battu alors que
Rapperswil s'imposait , Bienne voit sa
situation empirer , avec un retard dou-
blé (quatre points) sur la 8e place. Pour
tirer parti du faux pas du leader , Lu-
gano aurait dû faire preuve de plus
d'engagement face à Berne.

Kloten avait la possibilité de se rap-
procher du duo de tête, il ne l'a saisie
qu 'à moitié: au Schluefweg, les Zuri-
chois ont été contraints p8r Davos à un
partage des points (4-4) qu 'ils ne sau-
raient regretter compte tenu de l'égali-
sation de Hollenstein à la 59e... Alors
que Rapperswil signait devant Zurich
un péremptoire 7-3 qui a pris forme en
seconde période, Bienne subissait à
Ambri une défaite (3-1) lourde de
conséauences. Si

Les matches en bref
Berne-Lugano 4-2
(1-1 2-0 1-1) • Allmend. 10 937 spectateurs.
Arbitre: Kunz. Buts: 9e Friedli (Beutler) 1-0.
12e Bertaggia (Sjodin, Larsson/à 5 contre 4)
1-1. 24e Friedli (Howald, Triulzi) 2-1. 38e Or-
lando (Howald) 3-1.46e Howald (Sven Leuen-
berger) 4-1. 54e Niderôst (pénalité différée
contre Berne, 4-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Berne, 3 x 2 '  contre Lugano.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Sven
Leuenberger , Beutler; Voisard, Sommer;
Vrabec , Orlando, Meier; Friedli, Triulzi, Ho-
wald; Léchenne, Montandon, Fuchs.
Lugano: Weibel; Sjodin, Schafhauser; Ber-
taggia, Capaul; Niderôst , Ghillioni; Aeschli-
mann, Larsson, Eberle; Ton, Rôtheli, Jenni;
Ackermann , Schenkel, Walder.
Note: tir sur le Doteau de Ton (14e..

Rapperswil - Zurich 7-3
(3-2 3-0 1-1) • Lido. 5900 spectateurs. Arbi-
tre : Lichtnecker (AN). Buts: 2e Soguel (Ruts-
chi) 1-0. 4e Witolinsch (Gilmour) 2-0. 14e

Zehnder (Salis/à 4 contre 3) 2-1. 14e Wito-
linsch (Gilmour) 3-1.16e Salis 3-2. 23e Stehlin
(Soguel, Langer) 4-2. 25e Rogenmoser (Ruts-
chi/à 5 contre 4) 5-2. 35e Rutschi (Gilmour ,
Rogenmoser) 6-2. 45e Bachofner (Fortier)
6-3 48e Rutschi (Rufener Stehlin. 7-3 Péna-
lités: 8 x 2 '  contre Rapperswil, 11x2'  contre
Zurich.
Rapperswil: Bayer; Kradolfer , Ritsch ; Ruts-
chi, Langer; Haueter , Bùnzli; Rogenmoser ,
Gilmour , Witolinsch; Rufener , Soguel, Ste-
hlin; Camenzind, Werder , Hofstetter.
Zurich: Papp (25e Stecher) ; Princi , Zehnder;
Salis, Hager; Faic , Steck; Bachofner , Fortier ,
Lebeau; Brodmann, Zeiter , Vollmer; Micheli,
Ivankovic, Thôny; Seeholzer , Morger , von

Ambri-Piotta - Bienne 3-1
(1-0 1-0 1-1) «Valascia. 2500 spectateurs.
Arbitre: Clemençon. Buts: 16e Wittmann
(Gazzaroli, Togni) 1 -0. 34e Brenno Celio (Fair ,
Jaks/à 5 contre 4) 2-0. 47e Lùthi 2-1. 59e
Kamenski (Fedulov) 3-1. Pénalités: 3 x 2 '
contre Ambri, 4 x 2 '  contre Bienne.
Ambri: Bachschmied; Tschumi , Gianini;
Brenno Celio, Mùller; Gazzaroli, Szczepa-
niec; Jaks , Fedulov , Kamenski; Heldner ,
Fritçrhp Fair- Trararai Wiranla Hplin Witt-
mann.
Bienne: Crétin; Bjôrn Schneider , Carlsson;
Steinegger , Cattaruzza ; Bourquin ; Heim, Als-
ton, Burillo; Pasche, Weber , Schùmperli; De
Ritz, Lùthi, Robert; Dick, Sven Schmid.

Kloten - Davos 4-4 a.p.
(1-1 0-1 3-2 0-0) • Schluefweg. 5800 specta-
teurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 11e Hoff-
mann (Bayer) 1-0. 15e Thibaudeau (Roth/à 5
contre 4) 1-1. 26e Mùller (Signorell) 1-2. 43e
Hnffmann 9-9 47e .Inhnnççran (FlrlphriraWà *â
contre 4) 3-2. 54e Svensson (Roth/à 5 contre
4) 3-3. 57e Mùller (Roger Sigg/à 5 contre 4]
3-4. 59e Hollenstein (Johansson/à 5 contre 4]
4-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten, 4 x 2 '
contre Davos.
Kloten: Pavoni; Klôti, Eldebrink; Kout , Bayer;
Daniel Sigg, Bruderer; Hollenstein, Johans-
enn UVànor - Unffrraarara Onnor Molsr relira
Délia Rossa , Ochsner , Holzer , Sigg, Klôti.
Davos: Wieser; Haller , Svensson; Brich, Gia-
nola; Roger Sigg, Equilino; Egli, Thibaudeau,
Crameri; Roth, Bàrtschi, Nàser; Signorell,
Stirnimann, Mùller.
Note: dernier match de Calle Johansson qui
retournera ce mercredi outre-Atlantique. Bul
r1, ,  nat in rie, r-f-ara-aûri annula /Cfl\

Classement
L Zoug 18 11 3 4 74-57 25
2. Lugano 18 10 4 4 69-47 24
3. Kloten 17 9 4 4 62-53 22
4. Fribourg Gottéron 18 8 3 7 83-70 19
5. Davos 18 8 3 7 67-56 19
6. Ambri-Piotta 17 8 2 7 59-70 18
7. CP Berne 18 8 2 8 64-63 18
8. Rapperswil 18 6 2 10 52-72 14

9. Bienne 18 4 2 12 52-72 10
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Fribourg
Riedlé 13

au bas du Schoenberg, 9e étage,
3 pièces. cuisine, bain/W. -C,
65 m2 env., Fr. 945.- + Fr. 105.-
charges. Telenet ; Fr. 22.10
Pour visiter : ¦s 037/28 26 16.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
¦a 021/311 25 66-67.

22-2496
w y

Villars-sur-Glâne
Nous louons, à convenir , superbe ap-
partement dans maison familiale

21/£ pièces - attique
Agencement moderne , jardin d'hi-
ver , gril extérieur et buanderie indivi-
duelle. Place de parc souterrain.
Fr. 2161.- ch. comprises.

Pour tous renseignements: 17-1337

¦MBfflSl
VILLA À VENDRE

Villaz-Saint-Pierre
Séjour + cheminée , galerie, 4 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau, cuisine
entièrement aménagée, garage. Stu-
dio indépendant.
Terrain de 557 m2.

Fr. 450 000.-
CLAUDE FAIVRE

© 021/728 21 21, PULLY
22-524164

/  \j \  ̂ 7 >\ A LOUER B̂ KI
À BELFAUX

grands
21/2 et 31/2 pièces

À GROLLEY
31/2 et 41/2 pièces

avec conciergerie
À LÉCHELLES
41/2 pièces
À COURTION

grand studio §
dans villa locative. -

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

Tél. 037/22 30 30
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A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Sainte-Apolline
accès facile

IMMEUBLE MIXTE
COMMERCIAL
ET ARTISANAL

• Surface construite: 590 m2 
œ

• Extension possible : 590 m2 _ i
Terrain de 13 480 m2 

^
Possibilité de location AflatoTPRI-X IraTRES INTERESSANT. V»y
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AGENCE IMMOBILIERE

A 5 min. du centre ville,

FRIBOURG
appartements spacieux
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CL!'248 J
Mensualités "Propriétaire ".

+ charges.
Dans un bel immeuble rénové

du quartier résidentiel ¦
de Beaumont.

Renseignements:

Tél. 037/26 72 22
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A louer
à LENTIGNY

dans ferme entièrement rénovée

très jolis appartements
de 2 et 3 pièces

spacieux et très confortables
situation calme.

Loyers selon abaissement.
Aide fédérale.

(AVANTAGEUX POUR LES FA-
MILLES ET RENTIERS

AVS/AI)
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
R É G I S S E U R  ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louer, quartier de la Vignettaz,
dans immeuble résidentiel

BEL APPARTEMENT
DE 7 CHAMBRES

entièrement rénové. Cheminée.

Bain/douche/W. -C. et W. -C. indé-
pendants. Garage.

Fr. 2500.- + charges.

JPTSIJ  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. i£ 54 41

GROLLEY / 0yk
A vendre, dans petit l*lFrJ
immeuble en PPE, îi>^

BEL APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Cuisine entièrement agencée habita-
ble, séjour avec balcon.
Possibilité aide fédérale.
Prix de vente : Fr. 295 000.-.

KÉMMÉMÉa? ̂ MM
| Case postal» 49 Grand-Rus 38
l 037/61 44 8S 1530 Payerai»

Urgent!
A louer à Marlv

STUDIO
avec terrasse,
Fr. 800.-
ch. comprises.

s- 037/33 23 64
(repas)

17-559724

Cherche

LOGEMENT
1 À 2 PIÈCES
centre Fribourg,
pour mars 1995.

Récompense.

Ecrire sous chiffre
17-110829,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A échanger
en Vieille-Ville

LOCAL 100 m2
usage dépôt ,
atelier-garage,
contre LOCAL
idem
env. 30 m2

© 077/34 10 74
17-557893

A LOUER ou
À VENDRE
à Corminbœuf

magnifique
STUDIO
de 80 m2, dans les
combles d' un petit
immeuble , poutres
apparentes, cui-
sine avec bar pour
réception + sauna.
Cachet hors du
commun, libre de
suite , Fr. 1200 -
mois charges com-
prises, avec ga-
rage et place
parc.

aâ-31 35 31

A louer de suite
dans villa
à Courtepin

2 PIECES
meublé, possibilité
non meublé.

© 037/34 30 81
17-559706

Cherche à Bulle

un
2 pièces
loyer modéré.

© 037/26 11 86.
17-559433

Jolie maison de
village rénovée

51/2 pièces, chemi-
née, petit jardin,
3 salles d'eau

Fr. 375 000 -

Près Granges-
Marnand
Investorim SA
©021/647 88 88

22-2902

A vendre
à CRANS (VS)
de particulier,
dernier étage

très beau
studio meublé
+ place de parc .
Vue + tranquillité
absolues , à 2 mi-
nutes du centre +
départ télécabine.
Surface 31 m2

+ balcon 7 m2.
OCCASION
RARE
Pour sportifs
Fr. 118 000.-
Charles Perren
© 027/23 13 35

036-2434

Mi FRIBOURG JOL
BH À VENDRE f TT

^
y  dans V___^
petit immeuble résidentiel

avec parc de verdure
à 2 pas de l'arrêt de bus

et des centres commerciaux

BEL APPARTEMENT DE
STANDING (110m2)

- salon, salle à manger avec
cheminée

- 3 chambres à coucher
- 2 groupes sanitaires
- cuisine entièrement

agencée à neuf
- grand balcon - terrasse
- garage souterrain

K

Pour renseignements:^=,
\ 037-24 65 52 /M

A louer , pour date à convenir , à la route des Bonnesfontai- >̂ >v
nés 40 et suivants, dans le quartier de Torry, à Fribourg, r̂ v̂

APPARTEMENTS NEUFS /  \J
delà s* pièces /  A louer v̂
Loyer: possibilité de subventions Jç . _ . _____ > __\r^\T% w%_\\ w\̂ _wm_ _ r^ rv

x Lco SORBIERS >v
ffigggj^ . GÉRANCES /. pAYERNE ^
fflcEEslllsf FONCIERES SA ,,, .. .. c ,,__ , u ,
mtii rnnnnrir-ïri r 3Vi pièces des Fr. 1100.- (ch. c.)
¦ 4V4 pièces dès Fr. ' 1210 (ch. c.)
FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. Î2 54 41 Encore disponibles:

surfaces vitrées pour magasins

_̂________________________ ___m I 1
LE BRY Pour visiter: Pour traiter.

À LOUER POUR PRINTEMPS/ÉTÉ 1995 M™ Erb Patria service immobilier
. . .  . s 037/61 55 79 « 038/24 44 47superbes et spacieux appartements

dans immeuble subventionné neuf r% A •
- Loyers 2Vi pces de Fr. 422.- àFr .  1016.- + ch. IJ  ̂1(3  Lal̂ lâ
- Loyers 3V2 pces de Fr. 517. - à F r .  1281.-+ ch. ^a^HIBV-̂ ^^^ ĵ
- Loyers 41/2 pces de Fr. 652.-à  Fr. 1573.- + ch. ^̂ ^™^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
- Garage Fr . 110.-/mois. Assurances

H - Très avantageux pour familles , étudiants, appren-
tis , personnes âgées et handicapées.

L_ Pour renseignements : ^̂ ^^̂ ^mm t̂^̂ ^̂ ^̂ ^

gfBÈ JEAN-MARC  ̂
""" «v

B MARADAN [ SPLENDIDE VILLA
/ \ jumelée en extrémité

JiM' i i ' i i r i ' i'̂ B 
de 

7 1/2 pièces
llri>JJ/1:W.W?^IJ^:MÎM à 10 min. de Fribourg et 5 min. d'Avenches

^̂ ,_ 

ch. 
parents de 26 m2 

avec bain 
et w.c. - 3 belles

ch. d'enfants avec bain, w.c. séparés et vaste ter-
al̂ ^̂ rasse — salon de 34 m2 — w.c. séparé — cuisine

â ^^̂ ^—^̂ 1»̂ î ^— 

entièrement 

équipée — vaste terrasse — studio
. ^̂ ^̂  ̂ ' séparé au rez inf. avec cuisinette - bain - terrasse

_̂____^̂ _____________ \__________Ŵ_____________ \\_________ m couverte — — abri P.C. amé-
nagé pour cave — terrain 700 m2

A vendre à Beaumont, de particulier
construction traditionnelle

3 V2 pièces 515-000 -Parking, garage souterrain, piscine. * *

^ 037/24 03 40 
17.559707 Tél. 037 / 31 22 37 Nat 077 / 34 22 27

On cherche à louer à Fribourg

BOUTIQUE
de 40 m2 à 50 m2

Pérolles, rue de Romont ou rue de
Lausanne.
Partage possible d'un local' plus
grand avec un autre commerce en
accord.
Faire offre sous chiffre 17-110910,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

de 8 pièces / 2 b.ains avec grand
sous-sol aménageable en bureaux

ou artisanat - Carnotzet

r t ~̂~~-L^mM aflMtta^àV

HS BM ¦ _JHB
HaMa^'a, tk m̂jZ ŷ~ r'*-'«T* '̂W||S^^HB

En p<arf£iit état, prête à habiter,
luxueusement équipée

1160 m" de terrain à Villarvolard
Fr. 590 000.-

OCCASIONS À SAISIR !
A vendre directement du constructeur
à Leysin (vente autorisée aux étrangers)

10 CHALETS de 5 pièces j f
- entièrement équipés i -
- magnifique situation, vue sur les Alpes i >
- ensoleillement idéal ] <"
- proximité remontées mécaniques et autres j §
infrastructures sportives _____WT̂ ^̂ _____ \ ' ï D
(tennis - patinoire - squash - etc.) ^^^^T"^^fa ! .">

VILLVERT SA të g
dès Fr. 365 000.- E N T R E R »^ G E N E R .K | 

^ 
«

A_ _._ . Micheline Wolf - En Jéricho W fe i ^' —terrain compris. teas Morion X z < z ?
130-12839 ' 029'2 33 21

y  , _ r^(V rS"̂  conseils et
—\0' s*— ,

rcaliôations
téL 029/536 66
fax 029/ 5 36 66 Villarvassaux
natel 077/34 46 01 1643 GUMEFENS

MARSENS
villa individuelle

"ALTHEA"
- construction traditionnelle
- salon 40 m2, cheminée, cuisine

équipée, 3 chambres à coucher ,
bain. W.-C. séparés, compi. ex-
cavée

- finitions au choix du client
- terrain dès 765 m2

Fr. 498'000.-
y compris frais annexes

(notaire, RF, etc.)
aide féd. possible a.b. Fr. 1'600.-/m.

A louer pour le 1.12.1994 ou à convenir, à
Villars-sur-Glâne (Villars-Vert)

studio
(4» étage)

avec balcon, situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 630.- + Fr. 40.-char-
ges
Pour visites et renseignements , s'adres-
ser à:
Widmer Treuhand AG, Brunnhofweg 47 ,
3001 Bern, « 031 /381 05 47

05-13288



Lausanne saisit
sa chance

LIGUE B

L'échec de Grasshoppers fait
l'affaire des Vaudois.

En LNB (17 e journée), le leader a
connu également l'amertume de la dé-
faite : Grasshoppers a dû s'incliner à
Langnau (5-4), après avoir mené trois
fois à la marque. Lausanne en profite
pour passer en tête , grâce à sa victoire
(3-0) à La Chaux-de-Fonds. Un se-
cond succès romand a été enregistré
par l'entremise de Martigny, étonnant
vainqueur d'Herisau en terre appen-
zelloise (3-6). Hier , les Valaisans se
sont d'ailleurs définitivement séparés
He leur entraîneur Rrahiislav F.her-
mann , déjà remplacé à la bande par le
président René Grand. Ajoie , en re-
vanche , a été battu par Coire (8-10),
malgré une haletante course-poursui-
te. Enfin , Olten a créé une certaine
surprise en dominant Thurgovie
(3-2).

Les matches en bref
Chaux-de-Fonds-Lausanne 0-3
(0-1 0-0 0-2) • Mélèzes. 3100 spectateurs.
Arbitre: Stalder. Buts: 10e Monnier (Zenhâu-
sern) 0-1.42e Bonito (Epiney, Desjardins) 0-2.
538 Lapointe (Pasquini , Kossmann) 0-3. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre les deux équipes.

Herisau - Martigny 3-6
11-3 1-1 1-2) • Centre sportif. 883 specta-
teurs. Arbitre: Friedli. Buts: 1re Ecceur
(Pleschberger) 0-1. 8e Nater (Cantoni) 1-1.18e
Ecceur (Pleschberger , Moret/à 5 contre 4) 1-
2.19 e Andenmatten 1-3. 27e Guay (Vilgrain/à
5 contre 4) 2-3. 34e Miner (Rosol, Moret/à 5
contre 4) 2-4. 468 Nater (Keller/à 5 contre 4)
3-4. 48e Nussberger (Bernard) 3-5. 56e Nuss-
berger (Moret , Miner) 3-6. Pénalités: 8 x 2 '
contre Herisau, 7 x 2 '  contre Martigny.
Note: 4e tir sur le Doteau de Freitaa.

Ajoie - Coire 8-10
(1-3 2-5 5-2) • Patinoire d'Ajoie. 1200 spec-
tateurs. Arbitre: Kuttel. Buts: 4e Steger (Kvar-
talnov/à 5 contre 4) 0-1. 8e Dick (Stocker) 0-2.
9e Steger (Kvartalnov) 0-3. 12e Cadieux (à 4
contre 4) 1-3. 22e Yuldashev (Marquis) 2-3.
23e Malgin (Kvartalnov) 2-4. 24e Werthan 2-5.
25» Cadieux (Baechler/à 5 contre 4, 3-5. 33e
Werthan 3-6.39e Ferrari (Malgin) 3-7.40e Ste-
ger (Kvartalnov) 3-8. 46e Krâttli (Meier) 3-9.
46e Marquis (Cadieux) 4-9. 47" Baechler
(Marquis) 5-9. 48e Marquis (Yuldashev) 6-9.
49e Cadieux (Marquis) 7-9. 55e Mozzini (à 5
contre 4) 8-9. 60e Kvartalnov (Steger/dans la
cage vide) 8-10. Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Reinhart! contre Aioie 6 x 2 '  contre Coire

Langnau - Grasshoppers 5-4
(2-2 2-2 1-0)

Olten - Thurgovie 3-2
m.n 9-n 1-9.

Classement
1. Lausanne 17 12 2 3 104-48 26
2. Grasshoppers 17 12 1 4 75-37 25
3. Thurgovie 17 10 1 6 63-44 21
4. Chaux-de-Fonds 17 9 1 7 72-64 19
5. Langnau 17 9 1 7 75-71 19
6. Olten 17 7 1 9 61-82 15
7. Herisau 17 6 2 9 66-79 14
D rA r , . rr .  H 7 7 n -a n co oo -a*

9. Martigny 17 5 111 59-91 11
10 Airain 17 1 n 1A ÇÇ-Q1 R

Première ligue
Groupe 3
Star Lausanne - Neuchâtel 4-4
Tramelan - Fleurier 0-7
Villars - Viège 0-9
Octodure - Saas Grund 4-2

1. Genève Servette 12 111 0 64-18 23
2. Sierre 12 10 1 1 72-23 21
O O -,-.- fSaauuJ -IO O -I A CO At -t~7

4. Viège 12 6 2 4 49-25 14
5. Neuchâtel 13 4 6 3 64-51 14
6. Star Lausanne 12 5 3 4 48-40 13
7. Moutier 12 6 1 5 52-53 13
8. Fleurier 13 5 2 6 52-55 12
9. Unterstadt-Etat 12 4 1 7 48-57 9

10. Villars 13 3 0 10 36-75 6
11. Tramelan 13 2 110 28-93 5
-IO /~\_*_.J. ._A 4 4 H -I -4 -1 O* CT rt

SKI NORDIQUE. Manuela
Di Centa opérée
• Quintuple médaillée lors des Jeux
ol ympiques de Lillehammer , l'Ita-
lienne Manuela Di Centa a subi une
intervention chirurgicale à l'hôpital
Sainte-Anne de Ferrara , en raison

n 'a pas été précisée. La Frioulane souf-
frait depuis une quinzaine de jours de
douleurs aux muscles abdominaux
qui l'empêchaient de respirer correcte-
ment. La gagnante de la Coupe du
monde 1994 avait déjà connu des pro-
blèmes à la thyroïde , en 1992 , qui l'ont
contrainte à absorber régulièrement
A — ij : *_  c:

COUPE UEFA

La chance boude Dortmund
qui s'incline à La Corogne

Une ioie de courte durée pour Chapuisat (deuxième depuis la qauchel

Les Espagnols ont marqué un but heureux sur une reprise imparfaite de
Bebeto. Chapuisat a éaalisé sur la fin mais le but lui a été refusé.

Le 

but de Chapuisat , à la 80e
minute , était-il valable? Bat-
tus 1-0 au stade Riazor de La
Corogne, «Chappi» et ses par-
tenaires de Borussia Dort-

mund se demanderont longtemps si
l'arbitre Muhmenthaler a eu raison de
suivre l'avis de son linesman qui si-
gnala un hors-jeu nullement évident.
Les images TV prouvent que la passe
Hraral hpn£fir*i'a l'àratprraatiraranl taplvpfa'

que venait d'un pas espagnol. M.
Muhmenthaler aurait donc mieux fait
de suivre sa première inspiration , plu-
tôt que l'avis erroné de son collabora-
teur.

Au cours des dernières minutes , les
Allemands faillirent remettre en ques-
tion le succès des Espagnols. Ceux-ci,
vainqueurs 1-0, éprouveront bien du
mal à préserver leur maigre avantage
Hans niiin7P iniir<; aaa Wpçtfalpnçta-

dion. Il fallut un but heureux de Be-
beto (23e) pour que s'incline le gardien
Klos. La reprise du Brésilien , sur un
renvoi trop court de la défense, fut

LES CHANCES DE SAMMER

En revanche , la réussite n 'était pas
du côté de Sammer. A la 44e minute ,
superbement décalé par Môller , il
échouait dans son face à face avec le
gardien adverse. A la 66e minute , l'in-
ternational allemand expédiait sur le
montant un rniira franp hnttp pn frarrp
Il convient toutefois de signaler que le
gardien de Borussia Klos eut deux pa-
rades décisives sur deux reprises de la
tête du long Aldana (16e et 69e).

Entre deux équipes qui faisaient
preuve d'un grand respect mutuel , la
confrontation ne s'anima vraiment
nii'pn çpnnnHp raprinrlp î 'ahçpnpp (\f*

l'international brésilien Mauro Silva
représenta certainement un réel han-
dicap pour les Galiciens. De surcroit ,
eux aussi furent lésés lorsque l'arbitre
suisse annula pour un hors jeu un but
de Manjari n (65e) également fort
contestable.

T 'orKitrp CIIICCP A/fiihmÉ»ntVialc»r rit»

fit aucun cadeau à son compatriote
Chapuisat , trop souvent victime de
l'antijeu de ses cerbères. Bebeto subit
lui aussi la loi des défenseurs adverses.
Aldana et Fran furent avec Sammer et
Schmidt les meilleurs acteurs de ce
typique match de coupe. La sortie pré-
maturée de l'ex-Brésilien Donato (49e)
HiininiiQ If» r*»-nr1f»m^nt HPC ,Oalir»iAnc

Staxde Riazor. 29 000 spectateurs. Arbitre:
Muhmenthaler (Granges). Buts: 23e Bebetc
i_ n ci

Lazio s'impose
en Turquie
Contre une formation turque qui avait
éliminé Aston Villa au tour précédent ,
la Lazio de Rome a eu le mérite de
s'imposer à Trabzon. Battu 2-1 (mi-
temps 0-0) devant son public, Trab-
zonspor a pratiquement perd u toute
chance. Face à la combativité et à l'al-
lant rip leurs arlvprsa ire s Ipç Rnmain< ;
ont été souvent en difficulté au cours
de la première heure. La clairvoyance
de Winter et Rambaudi , la combati-
vité de Casiraghi et le dynamisme de
Fuser ont été à la base d'un succès
arraché à la dernière demi-heure. L'ex-
Argovien Di Matteo tint un rôle im-
portant dans l'entrejeu.
Trabzon. 30 000 spectateurs. Buts: 60e Ram-
hoiiHi n.1 W» Monrn (1.5 K P e l I r a a l  Ci

Real Madrid
grâce à Laudrup
Le Danois Michael Laudrup, en ins-
crivant un troisième but décisif à la
dernière minute , a permis au Real
Madrid de s'imposer au Danemark ,
face à Odense (3-2). Les Danois ont
pris l'avantage à quelques secondes du
r^a-arac raar Çr-hi/Srat-ipro T 'oa-ariàcaa-a r_, *tr . _

quant du FC Saint-Gall , le Chilien
Ivan Zamorano, a égalisé peu aprè s
l'heure de jeu et , dans la foulée, les
Espagnols ont renversé la vapeur par
Amavisca. Les joueurs locaux refu-
saient pourtant d'abdiquer et rétablis-
saient la parité à dix minutes de la fin
n;a r Ha'nrîh

Odense. 15 000 spectateurs. Arbitre: Grab-
her (Aut). Buts: 45e Schjbnberg 1-0. 66° Za-
morano 1 -1.69e Amavisca 1 -2.79e Hjorth 2-2.
UHR aai^hnnl I taurin ira 9_Q Oa

Bayer Leverkusen en balade
Aux dépens de GKS Katowice, Bayer
Leverkusen , vainqueur 4-1 (3-0) en
terre polonaise, a virtuellement assuré
sa qualification pour les quarts de fina-
le. La formation germanique , qui se
passait pourtant des services de Ruedi
Voiler (non qualifié) et du Brésilien
Paulo Sergio (blessé), n 'a jamais été
inquiétée au cours de ce match aller.
Rpa-raH Çphaactpr pt çpç rnmnnonnnc rant

exploité les faiblesses d'une défense
privée de ses deux arrières centraux ,
Swierczewski et Wegryn , suspendus. A
aucun moment , Katowice n'a
confirmé sa bonne performance du
tour précédent lorsqu 'il élimina les
Girondins de Bordeaux. Les Polonais
furent dominés dans tous les compar-
timents du jeu. L'avant-centre Kirsten
pi lp apairap /-Ipfpracpair Va/"\l laraHoàc Rfar_

nard Schuiteman se mirent particuliè-
rement en évidence chez les vain-
queurs.

A la 29e minute, l'international
Kirsten ouvrait la marque de la tête
sur un centre parfait de Lehnhoff. Le
jeune gardien polonais Jojko concé-
dait Hp aav haat Q aaa praaarc df *< ra'nn Hpr -
nières minutes de la première mi-
temps. Kirsten amenait le premier (as-
sist pour Lehnhoff) et signait le second
(une deux avec Thom). Les Polonais
sauvaient l'honneur à la 54e par le
défenseur Nikodem sur une mêlée
mais à la 64e, Lehnhoff rétablissait ,
H' aara tir rlf * a-arpe l'ppaa-t rip trraàc taaatc

Katowice. 8000 spectateurs. Arbitre: Frisk
(Su). Buts: 29» Kirsten 0-1. 41e Lehnhoff 0-2.
43e Kirsten 0-3. 54e Nikodem 1-3. 64e Lehn-
r, r . f f  1 à O!

Parma .ç'inrliTip 1-0 à Rîlhan
Leader du championnat d'Italie ,
Parma a été battu 1-0 (mi-temps 0-0) à
Bilbao par l'Athletic. Privé de ses deux
meilleurs atouts offensifs, le Colom-
bien Asprilia et le Suédois Brolin . bles-
sés, l'entraîneur de Parma avait choisi
une option toute de prudence à San
Marnes. Il n 'a pas atteint exactement
l'objectif recherché. La formation de
Çpala a rprtpç lâmàtp Ipç rlpoâta: avpp çnra
«catenaccio» mais cette défaite par
1-0 ne représente pas une garantie ab-
solue de qualification.

Les Basques n'ont pas trouvé la
pleine récompense de leurs efforts. En
dépit d'une domination territoriale as-
sez nette , ils ne marquèrent qu 'un seul
but , par le long avant-centre Ziganda
(48e), lequel devança de la tête l'inter-
vention de Bucci sur un centre de
r.on'lan/a A lo 14e mlmM.a lo nanma

joueur avait bénéficié d'une chance de
premier ordre lorsqu 'il ratait sa reprise
de la tête devant le but vide.

Les Italiens inquiétèrent parfois le
gardien Valencia. Celui-ci opéra un
sauvetage difficile sur une reprise de
Branca (45e). A la 79e minute , Zola ,
idéalement placé , gâchait une chance
rrpoalicatiran

L'équipe espagnole , formée unique-
ment de joueurs basques , s'est heurtée
à une défense de première force où
brilla le Portugais Fernando Couto. Le
jeune international Guerrero , étince-
lant meneur de jeu de l'Athletic , fut le
meilleur acteur d'une rencontre qui ne
tint pas entièrement ses promesses en
raison de la supériorité des défenses
sur les attaques.
San Manies. 45 000 spectateurs. Arbitre:
V v r \ r . r . r . r ,  t Ç , ,\ Q.,.. A Off 7 i .a t, ra ri-a 1.fl Ci

ses coéquipiers. Kevstone EPA

Quatre expulsés
à la Pontaise

LIGUE A

Pavlicevic, Fink, La Plaça et
Biaggi n'ont pas fini le match.

On a fini à neuf contre neuf à la Pon-
taise, dans le match entre Lausanne et
Aarau , scellé sur le score de 2- 2. Aprè s
le brouillard sur le stade dimanche.
c'était hier le brouillard dans les têtes
des joueurs. Pavlicevic , dans les ulti-
mes secondes de la première mi-temps
(coup sur Badea), Fink et Biaggi (duel
aux poings, treize minutes après la
reprise) avaient «déconnecté». Ils
étaient rejoints au vestiaire par La
Plaça (65e). On ajoutera encore un but
sur penalty signé Sogbie. Le tout dans
une rencontre plaisante qui manquait ,
pourtant , singulièrement de passion.
Jusque-là...

Les débuts de Nemtsoudis ressem-
blaient à un cauchemar. Dès sa pre-
mière touche de balle , le latéral droit
causait la perte de son équipe. Sa passe
en retrait au gardien était interceptée
par Ratinho , qui ouvrait le score
(4c/0- l ). Les Vaudois. sous le choc,
subissaient l'ascendant des Argoviens
qui , logiquement , creusaient l'écart
par Martin Fink ( l8 e/0-2). Les Lau-
sannois revenaient dans le match par
la faute de l'éauiDe visiteuse. Pendant
les arrêts de jeu , Daniel Wyss retenait
La Plaça sur un centre . Sogbie trans-
formait le penalty (46e). Quelques se-
condes plus tard , Pavlicevic frappait
Badea hors de l'action de jeu et fut
renvoyé aux vestiaires. Après un dé-
bordement. Biaeei nrovoauait Fink
par son obstruction. L'Argovien frap-
pait et le Lausannois ripostait. Carton
rouge pour les deux boxeurs (58e).
Après une faute sur Buhlmann. La
Plaça remettait les équipes à égalité
(neuf joueurs contre neuf), écopant de
orara Hpaavâpmp oa/prtaccpra-apnt

Le match en bref
Lausanne - Aarau 2-2
(1-2) • Pontaise. 2800 spectateurs. Arbitre:
Schoch (Attiswil). Buts: 4e Ratinho 0-1. 19e
Fink 0-2. 46e Sogbie (pen.) 1-2. 73e Sogbie
2-2.
Lausanne: Brunner; Pister; Nemtsoudis (69e
Di Jorio), Biaggi, Hanzi; Sylvestre , Kaslin,
Badea, R. Comisetti (30e P. Diogo); La Plaça ,
Snnhie
Aarau: Hilfiker; B. Studer; Pavlicevic , Christ;
Bader, Buhlmann, D. Wyss , Skrzypczak , Bru-
gnoli (74e Heldmann); Ratinho (74e Kuchars-
ki), M. Fink.
Notes: Lausanne sans Poulard (suspendu) et
Viret (blessé). Aarau sans Kucharski , Held-
mann (remplaçants) et Mazenauer (blessé).
Expulsions de Pavlicevic (46e de la 1re mi-
temps), Fink et Biaggi (58e) et La Plaça (65e).
Avertis: La Plaça (22e), Badea (46e), Studer
fflfaO . Ri

Classement
1. Grasshoppers 20 11 5 4 33-21 27
2. Lugano 20 8 9 3 28-13 25
3. Aarau 20 7 9 4 31-21 23
4. Neuchâtel Xamax 20 8 6 6 29-28 22
5. Lausanne 20 7 8 5 30-29 22
6. Sion 20 10 2 8 32-33 22
7. Bâle 20 6 7 7 18-14 19
O I auAaaaaaa. On C C O OO On -I O

9. FC Zurich 20 3 11 6 18-25 17
10. Servette 20 5 6 9 24-27 16
11. St-Gall 20 3 10 7 19-25 16
19 Vnaanra Roua: 91) A  ̂ 11 1Q-3R 13

Parlier prend
la 3e place

onuTP nu DU ëêM

Le Français Yves Parlier a redonné
leurs lettres de noblesse aux monoco-
ques en signant mard i la troisième
place de la Route du rhum derrière les
trimarans de Laurent Bourgnon et dc
Paul Vatine.

En bouclant les quelque 7000 km du
narrraairç pn IS inaarç IQ hpurpç pt 0^
minutes , le skipper de «Cacolac
d'Aquitaine» a pulvérisé de près de
deux jours le record de la catégorie
établi par Titouan Lamazou en 1990.
Alain Gautier (Bagages Superior) a
pris la quatrième place en franchissant
l'arrivée à 8 h. 35 heure locale, soit
cinq heures et dix minutes après Par-

Les classements mardi à 15 h. GMT. Multi-
coques: 1. Laurent Bourgnon (Primagaz) 14
jours , 6 h. 26'29" . 2. Paul Vatine (Région
Haute-Normandie) à 3h10'27 ' . 3. Steve Fos-
set (Lakota) à 178 milles de l'arrivée. Mono-
coques: 1. Yves Parlier (Cacolac d'Aquitaine)
15 jours , 19 h. 23'35" . 2. Alain Gautier (Baga-
ges Superior) à 5 h. 09'43" . 3. Gerry Roufs
I fArr. ,  , — r. I fA '. X d A {A rr.. \ \r.r- rtr. f r. r r i .  ,A r. O!



/ l M [ \\ A louer t f̂t/ :VJI^  ̂ £^DE SUITE, *̂^
à la Grand-Rue à Fribourg '

spacieux appartement de
3 1/2 pièces DUPLEX

avec cheminée
Loyer: Fr. 1790 - 17-1129

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

Tél. 037/22 30 30
' ."C. . . .

©

\^̂ ^J 037/45 33 33 P̂ —¦?

_______ /  V" .\CP -T^ \N®T W*

VILLARS-SUR-GLÂN^\

À VENDRE
VILLA GROUPÉE
DE 5% PIÈCES
proche des écoles
Situation tranquille

• grand séjour
• cheminée
• petit jardin
• balcon

Libre de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à nous contacter
c 'est avec plaisir 

^^^que nous vous renseignerons KU|S|

'2sMS
Opportunité à saisir
à Farvagny-le-Grand

CHARMANTES VILLAS
NEUVES VA PIÈCES

Fr. 448 000.-

Le chantier de la 2e étape a démarré
cet automne. Les villas seront spa-
cieuses , très bien conçues, accueil-
lantes et d'une excellente exécu-

tion.

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

excavation complète, 2 parkings.

Acquisition sur plans avec ou sans
aide fédérale.

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

villas de la 1ro étape.

||%\ serge et danlel
agence IjyW (Milliard sa

immobilière ^̂ S* 1700 lnt>ouig rue st-pieire 6
lél 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

<. ^

MAISON DE MAITRE

A vendre
10 km, à l'ouest de Romont

villa grand standing
constr. récente et hors du commun ,

260 m2 habitables.
4 chambres à coucher , 3 salles
d' eau, cuisine entièrement agencée ,
salle à manger , séjour avec jardin
d'hiver et poêle nordique, bureau,
chambre de ménage , sous toit 33 m2

aménagé en séjour avec poêle nordi-
que et lavabo, chauffage au sol à tous
les niveaux , sous-sol avec salle de
jeux , atelier , cave à vin, abris Pciv ,
réduit , garage de plain-pied, balcon
intégré dans la toiture, jardin amé-
nagé avec maisonnette, cheminée

extérieure.
Prix: Fr. 950 000.-

Renseignements :
tél./fax 021/909 60 58
Agence s 'abstenir s.v.p.

130-753452

À VENDRE À POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany, 7 min.
de Fribourg, 4 min. de l'autoroute
RN 12, 2 min. arrêt bus GFM

VILLAS JUMELEES
NEUVES DE 514 PIÈCES

construction soignée, de qualité, sé-
jour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 4 chambres à coucher de 26, 19,
12 et 12 m2; sous-sol excavé, grand
disponible avec accès extérieur, ter-
rasse, jardin et place de jeux.
PRIX DE VENTE:
dès Fr. 525 000 -
Mensualités dès Fr. 1610.-

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

130-13639 .

10 PIECES
PLUS DE 450 W HABITABLES
GARAGE P0UR3 VOITURES

TERRAIN 3'600 W

PRIX: FR. 1'250'000.»
(assurance incendie Fr. 1,8 mio)

Située entre Fribourg et Bulle cette magnifique propriété à une po
sition dominante. Construction de très haut niveau (1985), archi-
tecture contemporaine . Possibilité d'aménager un appartement ou
un bureau de 4 pièces indépendant de l'habitation principale.

Conditions de vente part iculièrement intéressantes
- financement hypot hécaire déjà constitué et disponible
- Fr. 150'000.- de fonds propres peuvent suffire
- frais d'achat réduits —

À LOUER ^̂
^À FRIBOURG ^

BASSE-VILLE

Neuveville

DÉPÔT-A TELIER
D'ENVIRON 92 m2

• au sous-sol

• très lumineux

• entrée séparée

• loyer Fr. 650 - + charges

• libre de suite ou à convenir
Pour tous éffî&
renseignements: %j [3r

17-1624 ^W>^

SUÉ

VÉ^ l̂Sad!?^
jSS»* '̂
 ̂ À VENDRE

BROC-FABRIQUE
situation tranquille et dégagée

MAISON
À 5 LOGEMENTS

3V4 pièces au rez, 4 gran
1 Vu pièce au 1" et 2* étage:

Partiellement rénovée en 1987
petites réfections è envisager.

Fr. 450 000.-

H
A LOUER

À VILLÂRS-SUR-GLÂNE
(quartier des Dailles)

à 2 pas arrêt bus
à proximité centre d' achats,

poste , école...

APPARTEMENT NEUF
DE 5% PIÈCES

• Finitions de 1re qualité
• Cheminée de salon g
• Lave/sèche-linge 7
dans appartement ^̂ ~

• Garage souterrain 
^

F |RM

ETOEabï iALLinr̂ :
AGENCE IMMOBILIERE

¦tWM.M.LUIlip

2̂G3aE3B$
A louer

' avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové,
avec grande terrasse,

3 chambres à coucher , salon-
salle à manger , cuisine entière-
ment équipée, salle de bains-

douche, 2 W. -C. séparés.
Libre de suite ou à convenir.

„ 17-1611.-

Route de Morat
À VENDRE

ancienne maison d'habitation
pleine de charme. A rénover.
Prix intéressant.
Renseignements et visite :
MA RESIDENCE. 1700 Fribourg
s 037/22 86 66 17 2082

MÉZIÈRES (près de Romont)
A vendre ou à louer

VILLA JUMELÉE 5 1/2 PIÈCES
Prix attractif Fr. 500 000.-

Loyer Fr. 1850 -

Renseignements et visites:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg

 ̂037/24 72 00
017-1568

^̂ ^̂ ^
^̂ r

 ̂ A louer à Fribourg ^̂ a^|
^^  ̂ centre-ville, rue piétonne ^̂ B

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

L Libres de suite ou à convenir A

rA  

louer \.
aux alentours 4Ê^&
de ROMONT |M

appartements de 1 % ï%
Vh et 414 pièces
• place de jeux
• balcon ou terrasse
• situation calme
• petit immeuble ou maison locative
N'hésitez pas à demander des informa-
tions supplémentaires ou inscrivez-vous
de suite.

Avenue Gérard-Clerc

frirr\^vK 1680 Romont W

/—————jj^, Ê2ij\3Œîï^^^^^ \̂
¦ Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf I

C'est le moment !
Si vous rêvez d'une demeure extraordinaire à un prix ext raordina
rement bas, réveillez-vous, cette annonce vous concerne.

À LOUER À EPENDES ^W
^DANS IMMEUBLE NEUF k̂

• situation tranquille et ensoleillée
• à 7 km de Fribourg
• grands balcons ou terrasses
• cave et galetas

APPARTEMENTS
DE 3V2 ET4 1/è PIÈCES

• 314 pièces de 85 m2

• loyer: Fr. 1300-+ charges Fr. 140.-

• 4'/2 pièces de 100 m2

• loyer: Fr. 1500-+  charges Fr. 180 -

• possibilité de faire un contrat échelonné
sur 3 ans à loyer réduit.

• places de parc intérieures à Fr. 100.-

Pour tous renseignements : ff«
17-1624 ĵp»

vJJMMI
Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

A louer a Payer-
ne, place de la
Concorde

appartement
5 pièces
rénové
Fr. 1100.-
ch. comprises.
<? 037/61 25 38

17-559492

GRAND
Vh. PIÈCES

Vieille-Ville ,
à louer de suite

meublé ou non,
rénové,
Fr. 1200.-
ch. comprises.

* 037/22 71 55
(dès 11 h.)

17-559465

A louer
à Charmey

appartement
2 1/2 pièces
très confortable,
garage, Fr. 900.-
/mois.

v 037/44 11 64
130-753243

Urgent ! A louer
pour le 1.1.1995,
entre Avry-Centre
et Payerne

4 1/2 PIECES
garage évent.,
conciergerie, prix
très intéressant.

s- 037/61 51 36
(matin ou soir)

17-559704

Urgent! A louer a
Fribourg, route de
Schiffenen 6.

SPACIEUX
ZVi PIÈCES
balcon, de suite ou
à convenir.
Fr. 1400.-
ch. comprises.

s- 037/28 24 46
17-559699

A louer, à 4 km de
Fribourg

STUDIO
meublé
dès le 1.12.1994,
Fr. 600.-/mois,
ch. comprises.

s? 037/45 26 58
17-559670

A louer en Vieil
le-Ville, de suite

2 PIECES
(immense)
Fr. 1000.-
ch. comprises.

s 037/82 13 91
(h. de bureau)

17-559693

A louer au centre
ville, dès janvier
1995

spacieux
5 1/2 pièces
en duplex
lave-vaisselle,
lave-linge + sé-
choir privé, cave
galetas.
Fr. 1872.-
ch. comprises.
o 037/23 18 43

17-559703

Cherche

chambre
Fribourg ou
environs.

Pour le mois de
décembre .

e 037/53 10 77
17-1080

r <_&v <* v*e

V̂ V̂ a

???»»?????? »»<
A louer à Delley/Portalban à <
proximité du lac de Neuchâtel <
dans ferme complètement réno- i
vée 4

APPARTEMENTS <
NEUFS <

DE 2 - 3 - 4- 6 PIÈCES ]
Tout confort.
Libres dès fin décembre 1994
ou date à convenir.
Pour visiter et renseignements , !
s 'adresser à:
^a^a. 17-1636 '

À VENDRE
Villars-sur-Glâne

site résidentiel et ensoleillé,
tout près centre-ville Fribourg

VILLA JUMELLE
5 1/2 pièces

Grand séjour , cheminée , 37 ,5 m2, 4
chambres , 2 salles de bains, cuisine

habitable, excavation complète,
grand local bricolage, parking

Prix de vente tout compris
Fr. 600 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-106567 Q,
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer en ville
bd de Pérolles

MAGASIN env. 145 m2 I
I situation très passante, avec 2 I
I belles vitrines, locaux annexes I

et caves.
I Surface entièrement rafraîchie. I

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements
et visites :

H 17-611 I

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
Cb<£^<C&X>

A louer
2 1/2 pièces

dès Fr. 1360.-+ ch.
3 pièces

dès Fr. 1480.- + ch.
1 MOIS DE LOYER GRATUIT

proches des transports publics,
autoroute N12

construction récente
libre de suite ou à convenir.

Renseignements , plaquettes et visi-
tes sans engagement

4f^ service gérance
ltS] F [Rfl

v t̂él. 037 22 54 01 <
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LIGUE DES CHAMPIONS

Manchester United et Milan
sont menacés d'élimination
Les champions d'Angleterre , qui récupèrent Cantona, sont condamnés à
l'exploit à Gôteborg. Les Italiens jouent gros contre Ajax à Trieste.

Manchester compte beaucoup sur Eric Cantona, battant ici le gardien de Newcastle, Pavel Srnicek, pour
venir à bout de Gœtebora et redresser une situation sérieusement comoromise. Kevstone/AP

M

anchester United comp-
tera sur Eric Cantona , de
retour après quatre mat-
ches de suspension , pour
réussir ce soir une mission

impossible en Suède, et préserver ses
chances de qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions. Le Milan AC tenant du titre
jouera aussi son avenir face à l'Ajax
d'Amsterdam (eroune Dl. alors aue le
Benfica Lisbonne et l'Hajduk Split
dans le groupe C, pourraient rejoindre
le Paris SG (groupe B), seule équipe
déjà qualifiée après ses quatre victoi-
res en quatre matches.

Pour Manchester devenu pour la
première fois de la saison leader de son
championnat samedi après sa victoire
^-0 çaar ("Yvçtal Palarp il faaaHra *:rartâr
le grand jeu à Gôteborg face au leader
surprise du groupe A (6 points contre 5
à Barcelone). Les Anglais qui n'ont
enregistré qu 'une victoire en quatre
rencontres , restent sur la gifle du Nou
Camp (0-4) et ne sont crédités que de
quatre points au compteur. «C'est le
match le plus important de notre sai-
son», a souligné Alex Ferguson l'en-
tra îneur de M i l  nui efFentuera le dé-

placement sans son gardien danois Pe-
ter Schmeichel , sans l'ailier gallois
Ryan Giggs et sans le meneur de jeu
irlandais Rnv Keane tnns hle<;<;p<;

INQUIETANT FRANÇAIS
Si Gôteborg bat Manchester et que

le FC Barcelone domine Galatasaray
(un point) en Turquie , les deux vain-
queurs seront qualifiés pour les quarts
de finale, avant la sixième et dernière
journée le 7 décembre . Alors que la
polémique sur les qualités de Cantona
s'alimente en France à chacune de ses
<;fart ie<; l'attanaaant rrantiniap de fairp
l' unanimité partout ailleurs. «Can-
tona est un gros sujet d'inquiétude
pour nous», a déclaré Eijlert Bjork-
men l'entraîneur de Gôteborg, présent
face à Crystal Palace où le Français a
signé son septième but de la saison. «Il
A n n n o  ô T l . a .' t.a â , , „ „  „ „ f „  A , AAA „r, r : n„

Il est dur de battre Manchester sans
Cantona , avec lui c'est encore plus dif-
ficile».

Même un match nul serait désas-
treux pour Manchester , qui serait éli-
miné en cas de nul entre Barcelone et
Gôteborg lors de la dernière jour-

L'autre «gros bras» en danger sera
le Milan AC. Pour la deuxième fois
contraint de livrer son match à domi-
cile à Trieste en raison de la bouteille
ayant frappé le gardien de Salzbourg à
San Siro, le champion d'Italie affronte
l'Ajax vainqueur 2-0 à l'aller. Si en cas
de défaite les Italiens pourraient en-
core se qualifier en allant gagner à
Sal7hnnrp le mniç rarnrhain ilç auront
à cœur de faire oublier leur classement
en championnat , à 10 points du leader
Parme. Les champions d'Europe de-
vront toutefois se passer du Monténé-
grin Dejan Savicevic, héros de la finale
de mai dernier , et probablement de
Demetrio Albertini , un autre élément
clé. Dans ce groupe D, un nul suffirait
à l'Ajax pour atteindre les quarts de
finale. Dans l'autre rencontre du grou-
pe, l'AEK Athènes (4e) affrontera
î'Austria Salzbourg (3e).

Dans le groupe C, le choc des leaders
entre Benfica et Split s'annonce déci-
sif. Les deux équipes qui comptent 6
points contre 2 au Steaua Bucarest et
Anderlecht , seront qualifiées en cas de
match nul. Si l'une l'emportait , elle
laisserait le supense pour la deuxième
ralare naaalifi rativp AP

Bayern attend PSG sans Sutter
D'ores et déjà qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions , le Paris SG se rend
en Bavière l'esprit serein mercredi soir
pour son avant-dernier match de la
Ligue des champions. Un point suffit
aux Parisiens pour terminer en tête du
groupe B et une victoire contre le
Bayern Munich ne serait qu 'une ques-
tion de prestige. Tout autre est l'im-
nrartarapp Haa mntph raraaar TraraQttraraà pt

ses hommes dont la deuxième place ,
en cas de défaite, serait menacée par le
vaincpieur du duel entre Spartak Mos-
cou et Dynamo Kiev

L'entraîneur italien s'est décidé à se
passer des services du Suisse Alain
Sutter , étranger surnuméraire. Le
Ghanéen Kuffour (18 ans) et le Brési-
lien Jorginho , en défense , ainsi que
Papin , en attaque , sont les trois «mer-
ppraîlarpcw rarâva'lp oâpc

DUEL PAPIN GINOLA
Aussi l'intérêt de la rencontre tient

surtout au face à face attendu entre
deux gloires pour l'heure déchues du
football français , Jean-Pierre Papin et
David Ginola . qui reviennent après
.1. . .  , . , . , , . , ; . , . , . ¦ .J . .  U.r,r.r...-r.r. I __.__, ,„«..„..

vailles des deux hommes ont tous les
ingrédients d'un événement médiati-
que. Tous deux sortent d'une traversée
du désert ; blessure aux adducteurs
pour Ginola, opération du genou puis
fracture de la main pour Papin; tous
deux ont été évincés de l'équipe de
France au profit de plus jeunes.

Pour corser le tout , ces deux atta-
raaaant ç rarpç rant paa HPC rraratc raar lp

passé. Mais pour l'un comme pour
l'autre , ces frictions appartiennent au
passé.

A la peine en championnat , le
Bayern doit absolument s'imposer
pour conserver l'espoir de se hisser en
quarts de finale aux côtés de son ad-
versaire du soir. «C'est carrément le
match de l'année pour nous», résume
Îpnra.Pipa-rp Pïarain Praaar lp PQâ l pra

revanche , mission européenne accom-
plie , il s'agit désormais de se concen-
trer sur le championnat. Pour les
joueurs de Luis Fernandez , revenus à
4 points de Nantes , la priorité de-
meure le match dc samedi contre Bor-
deaux , qui pourrait leur permettre de
revenir à un point des Canaris.

Aussi , sans respect pour le passé glo-
ràpaav Haa Rîavprra 1 a a à c  Cnna<aia/lfla o * âl

laissé au repos le Libérien George
Weah en vue du match contre les Gi-
rondins. D'autres pourraient égale-
ment être laissés sur la touche. Pour le
reste, l'entraîneur parisien est toujours
privé de Ricardo, voire de Valdo,
hîpQCP ïaaaY aHHaaplpaara: pt Hrarat la rana-ti_

cipation au match sera décidée à la
dernière minute .

Côté munichois , Giovanni Trapat-
toni peut compter sur le retour de son
Brésilien à lui , Jorginho , ainsi que sur
ceux de Thomas Helmer et de Marcus
Babbel , tous deux blessés ces derniers
temps. Si

Le oroaramme
Groupe A
IFK Gôteborg-Manchester United
Galatasaray-Barcelone
Groupe B
Bayern Munich-Paris SG
Spartak Moscou-Dynamo Kiev
Groupe C
Benfica Lisbonne-Hajduk Split

Groupe D
AEK Athènes-Casino Salzbourg
A^  .. . , r.r. A . r. ., A rr. r.. r,rr * r,—,

COUPE UEFA

Nantes peaufine les derniers
détails en attendant Sion
Les Bretons mettent la pédale douce et se préparent
dans le calme à affronter les Valaisans. Ambiance.
Le stade de la Beaujoire , à Nantes, affi-
chera complet (34 210 spectateurs),
demain soir, pour la venue du FC Sion
en match aller des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA .

Conscient de la saturation d'ailleurs
perceptible lors du match de cham-
pionnat de samedi contre Bastia (0-0),
Jean-Claude Suaudeau a annulé l'en-
traînement de lundi. A la Jonelière , la
j ournée a donc été essentiellement
consacrée aux soins. Le meneur de jeu
Reynald Pedros s'est livré à une séance
de «home trainer», histoire de jauger
de l'état de sa cheville qui l'avait
contraint au forfait contre Bastia. Il a
refoulé la pelouse mardi. Le milieu
Benoît Cauet qui se ressentait d'une
légère tendinite est passé entre les
mains du physio alors que le défenseur
Eddy Capron se plaignait pour sa part
H' aara talran H'Arhâllp

MARRAUD EN THALASSO
Le gardien titulaire et capitaine Da-

vid Marraud a quitté ses camarades
pour un centre de thalassothérapie en
bordure d'océan , où il va rééduquer
son genou. Blessé à la suite d'un choc
avec le Monégasque Madar , Marraud
souffrait d'une lésion des ligaments
croisés externe et latéral ainsi que du
ménisaue aui a nécessité une interven-
tion chirurgicale. Il sera indisponible
au moins six mois. Pour pallier l'indis-
ponibilité du capitaine , Suaudeau
compte sur Dominique Casagrande. A
23 ans, le transfuge de Muret a déjà
disputé trois matches de championnat
cette saison, contre Saint-Etienne ,
Nice et Bordeaux. Il n'avait alors pas
pleinement convaincu. Casagrande
ontrp HirpptAmpnt f *n r>r\r\r ''. i r r£*r\r>t * n\rf *r>

Eric Loussouarn, 20 ans, qui avait
remplacé Marraud à une reprise lors
de la saison 91-92.

Outre ses problèmes de gardien qui
représente toujours son point faible,
Nantes est à la recherche d'un atta-
quant. Les internationaux Ouédec et
Loko étant très sollicités, ils ne sont
pas à l'abri d'une blessure. Mais le Sué-
dois Niklas Gudmunson en prove-
nance H P HalmctaHt tp stp Haarant la

semaine dernière, n'a pas donné satis-
faction. Dans cette portion de jeu , les
Bretons disposent de l'international
Nigérian Samson Siasia. Au club de-
puis 1993 en provenance de Cannes,
encore sous contrat pour deux saisons,
Siasia a exprimé son envie de changer
d'air. Il est en contact avec Galatasa-
ray.
QUATRE CASSETTES

Si Nantes s'inquiète davantage de
son jeu que de celui de l'adversai re,
Jean-Claude Suaudeau n'en veut pas
moins régler tous les détails. Il dispose
de quatre cassettes vidéo concernant
les derniers matches livrés par le FC
Sion , dont les deux contre l'OM lors
du tour précédent: «Je ne veux pas
saturer mes joueurs d'images. Je ne
tiens Das à leur en mettre plein la tête.
J'ai l'habitude de leur inculquer mes
idées en fonction de ce que j' ai obser-
vé». Le FC Nantes s'est livré à une
séance d'entraînement mardi après
midi avant de prendre ses quartiers
pour une mise au vert de 48 heures au
Croisic. au bord de l'océan, à 80 kilo-
mètres de Nantes. C'est là qu 'il feront
les ultimes réglages cet après-midi.

La délégation du FC Sion ralliera
Nantes ce matin , par un vol spécial en
provenance de Sion et logera à l'Ab-
baye de Villeneuve à Nantes. Un en-
traînement est prévu en début de soi-
rée au Stade de la Beauioire.
EN DIRECT A LA TV

Le département des sports de la TV
romande, a confirmé que le match sera
bien diffusé en direct sur la chaîne
romande, jeudi dès 20 h. 25. Après de
longues et difficiles négociations, la
SSR et l'agence CWL à Kreuzlingen
ont fini nar trouver un terrain d'enten-
te, en vertu duquel le différend consé-
cutif à la retransmission du match
Olympique Marseille - Sion a été réglé.
Un arrangement a ainsi pu être trouvé
pour la diffusion des matches aller et
retour entre Nantes et Sion, à la satis-
faction des deux parties qui ont con-
venu de ne pas divulger les termes de
i op^nrH Ci

Sion sans Assis, Orlando et Wicky
A la Beaujoire, Sion jours. L'attaquant son retour a été pro-
s'alignera sans trois élé- Adrian Kunz, auteur de metteur , notamment lors
ments de valeur , le stra- deux buts en Coupe du match des «moins de
tège brésilien Assis , Or- d'Europe dont celui qui 21 ans» contre l'Islande,
lando et Wicky, tous avait crucifié Marseille Outre les absences
trois suspendus. Les au Stade Vélodrome, se d'Assis, Orlando et Wic-
problèmes pour compo- ressent d'une contrac- ky, Richard doit toujours
ser une formation capa- ture au mollet gauche se priver des services
ble de tenir le choc ne depuis jeudi dernier. d'Yvan Quentin indispo-
manquent pas aux Va- L'international «Espoir» nible depuis le début de
laisans. Alain Geiger li- Johann Lonfat se remet la saison. Le Brésilien
vrera son cinquième d'une vilaine entorse à Luiz Milton, en revan-
match en l'espace de 16 la cheville droite. Mais che, sera sur le banc. Si

Diego Maradona veut rejouer
après avoir purgé sa suspension
L'Argentin Diego Maradona a émis le
souhait de rejouer au mois de septem-
bre sous les couleurs de son club d'ori-
gine, Boca Juniors. L'ancienne vedette
du football mondial (34 ans), aura
alors purgé la suspension qui lui avait
été infligée par la FIFA pour dopage
lors du match Argentine-Nigeria (2-1)
rip la WnrlH Pain Fvraraaaant avpp lp
manager du joueur , Marcelo Araujo ,
un éventuel retour de Maradona , le
vice-président de Boca Juniors , Carlos
Heller , a parlé d'un «rêve caressé par
tous». M. Heller n'est pas demeuré
insensible aux arguments de son inter-
locuteur , entrevoyant les retombées
sportives, mais aussi économiques
H'aara p tpllp rarapratirara

FOOTBALL Scoglio limogé
et Brian Little partant
• Franco Scoglio, entraîneur de Ge-
noa, a été limogé. Son successeur
pourrait être Pippo Marchioro , lui-
même limogé, cette saison , à la Reg-
giana. C'est le quatrième changement
d'entraîneur dans le calcio avec ceux
raaaa  CP crarat rarraHaaâtc à Maralpc pt Xaara' ra

Maradona jouerait quelques mois
avant de renoncer définitivement. Il
entraîne actuellement , en compagnie
de Carlos Fren, la modeste équipe du
Deportivo Mandiyu , qui vient de lui
apporter sa première satisfaction , en
tant que technicien, en triomphant 2-0
de River Plate, après avoir concédé
trraâç naalç pt HpaaY Hpfaitpç MaraHâvaa

demeure cependant à la dernière pla-
ce.

Alors qu 'il évoluait à Naples, Mara-
dona avait à maintes reprises fait part
de son désir d'achever sa carrière spor-
tive aux côtés de ses deux frères sous le
maillot de Boca Juniors, club avec
lequel il avait conquis le titre national
,.,. a no a <?:

Scoglio entraînait Genoa depuis dé-
cembre 1993. Ses relations avec le pré-
sident de club Aldo Spinelli ont tou-
jours été orageuses. En Angleterre,
c'est Brian Little (40 ans), coach de la
lanterne rouge Leicester City, qui a
remis sa démission. Little aurait déjà
trouvé de l'embauche à Aston Villa , où
Ron Atkinson avait été limogé plus
*i* c:



Compagnie d'assurance-vie cherche pour son agence
de Fribourg

• une SECRETAIRE à % temps
• une SECRÉTAIRE à 14 temps
Pour ces deux postes , nous demandons une personne :
- dans la trentaine ou plus
- bilingue (français/Hochdeutsch et Schwyzertutsch)
- ayant si possible déjà travaillé dans l'assurance (pas

impératif)
- maîtrisant parfaitement la dactylo et l'informatique
- capable d'indépendance, d'initiative et de décision
- à l'aise pour rédiger d'elle-même les lettres courantes.
Entrée en fonction: 1.1.1995.
II ne sera répondu par écrit qu'aux offres présentant ce pro
fil.
Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre 017-111047 , à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

mROMAG

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen in der Entwicklung und
Herstellung von Komponenten aus Edelstahl fur die Trink-
wasser-Aufbereitung und Verteilung sowie fur die Regen-
wasserbehandlung.
Zur Verstârkung unseres Teams suchen wir den dynami-
schen und vielseitigen

Sachbearbeiter
Logistik

Sie ùbernehmen selbstandige Aufgaben in den Bereichen:
- Materialbeschaffung und Bewirtschaftung
- Arbeitsvorbereitung
- Kalkulationen
Das sollten Sie mitbringen :
- abgeschlossene Werkstattlehre als Metallbauer

oder einem vergleichbaren Gebiet
- vorzugsweise kaufmânnische Erfahrung
- stark teamfahig, initiativ und ausdauernd
- gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse in Wort und

Schrift
- Kenntnisse im Umgang mit EDV (PC)
Wir bieten Ihnen eine intéressante und zeitgemâsse Dauer-
stelle, die auch Entwicklungsmôglichkeiten in sich birgt.
Ihre schrifliche Bewerbung senden Sie bitte an unseren Per-
sonalchef Herrn T. Mathys.
ROMAG AG, Haltaweg, 3186 Dùdingen, s 037/436 500

17-1700

M*
M POLY LAUPEN

VERPACKUNGS- + ILLUSTRATIONSDRUCK

BAHNWEG 2
CH-3I77 LAUPEN
TELEFON 031-74 7 77 44

Sîe
suchen die Herausforderung

als Sachbearbeiter/
Kalkulator
Fur unsere internationale Kundschaft drucken wir
auf modernsten Produktionsmitteln anspruchsvolle
Verpackungsdrucksachen.Um unsere Kunden wei-
terhin mit qualitativ hochstehenden Produkten be-
liefern zu kônnen, suchen wir auf anfangs Janu-
ar 1995 oder nach Vereinbarung einen Ver-
packungsspezialisten fur den Innendienst.

Der intéressante und vielseitige Aufgaben kreis um-
fasst, in enger Zusammenarbeit mit dem Aussen-
dienst, die Kundenbetreuung, Kalkulation, Offert-
bearbeitung, Uberwachung der Kundenauftrdge in
der Produktion sowie terminliche und technische
Koordinationsaufgaben in den Sachgebieten Bogen-
offset und Kartonage.

Dièse anspruchsvolle Aufgabe erforderteineGrund-
ausbildung in der graphischen Branche, entspre-
chende Weiterbildung, mindestens 5 Jahre Bran-
chenerfahrung (teilweise im Innendienst) sowie sehr
gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache (bilingue
oder franz. Muttersprache mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen).

Sind Sie interessiert?
Dann zôgern Sie nicht und senden uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Wir sichern Ihnen absolute Dis-
kretion zu.
Fur weitere Auskunfte steht Ihnen Frau Silvia
Mollet oder Herr Roland Disler jederzeit gerne zur
Verfogung.

LE[MI[pLLa@a@ 
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Entreprise domiciliée 

dans le Vully
Le PlgP7 ' cherche

JÏ2S q Jl § «* T charpentier qualifié CFCchoix r' ÉÊÊt *'' *r*IL jfe g ''% avec excellentes connaissances profes-
j|BÎ J*' M tj — sionnelles, responsable, initiative, am-
>^mmWmtif~W^Ê t/f. biance de travail , jeune et dynamique.

B̂BmmÊ Promoprof*}
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

M

Le commandant de la zone territoriale 1 à Lausanne cherche
un collaborateur en qualité de

chef de chancellerie
Il devra s 'occuper de régler diverses tâches administratives
d'une unité d'armée de manière indépendante.
Personnalité digne de confiance et de contact agréable.
Apprentissage d'employé de commerce , d'administration
ou formation équivalente et quelques années d'expérience
professionnelle. Connaissance du traitement de texte. La
connaissance de l'administration militaire constitue un avan-
tage.
Grade d'officier ou sous-officier supérieur souhaité.
Langue maternelle française , bonne connaissance de la lan-
gue allemande.
Lieu de servie : Lausanne.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Le dossier de candidature complet , accompagné d'une let-
tre manuscrite doit être envoyé au divisionnaire André Liau-
dat , commandant de la zone territoriale 1, case postale 104,
1018 Lausanne 18, Pontaise.

2190-8200

^ MM W IUI i- t̂w 1I Une place^^une situation I
/ Conseroes Estavayer SA I
I assure chaque jour une importante distribution de produits M
I laitiers aux coopératives de la Communauté Migros M
I dont elle fait partie. M

I Jeunes gens, jeunes filles , I
I Vous n 'aimez pas la routine mais vous aimez la m
I Nature et ses produits. Participer à la qualité des M
I produits naturels vous passionne. m
f Alors devenez: m
I LAITIER / LAITIERE I
I Une profession, allian t Savoir-faire et Modernisme, lp
I qui vous apprendra comment : m
I • piloter, analyser, transformer la matière première; I:
I • développer votre habileté pratique; I
I • augmenter votre intérêt pour la technologie et m
I l'informatique. m
m Conserves Estavayer S.A., vous offre cette formation. m

I 
VeœZ d0nC faire Un Sta9e ! 

APPRENTISSAGE IĴ____— TT ĉl CONSERVES ESTAVAYER S.A. f, ;
rîvDPRENTlSSAGt l M. JM Berthoud I 

^̂ LLlîri--- S^C
^ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC r̂ ^^̂ ^\

^«~ f=<§Ù& Tél. 037/63 9111 / ^Sm^Sà
(fâr̂ ~xLy ((ffir <fê XÙ ( i________ sP\ ~̂ ^5Err;2§H
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Pour compléter notre équipe de vente, nous cher-
chons un(e)

collaborateur(trice)
au service de vente externe

pour s 'occuper de nos clients actuels et futurs, les
conseiller grâce à ses connaissances professionnel-
les tout en représentant une entreprise active et dyna-
mique disposant d'une technologie moderne.

Nous nous adressons à une personne jeune et com-
pétente avec une formation élargie dans la branche
graphique, appréciant le contact avec la clientèle. En
plus d'une présentation agréable et soignée nous
demandons un esprit d'initiative, langue maternelle
allemande avec de bonnes connaissances de la lan-
gue française ou bilingue.

Ce poste vous intéresse? Adressez votre offre de
service à M. A. Burri qui vous donnera volontiers
d'autres renseignements.

+̂>̂  
Imprimerie Saint-Paul

f A Pérolles 42
VC ~ J 1700 Fribourg
V*  ̂ © 037/86 41 11

Pour notre magasin de chaussures à
Avry-sur-Matran, nous cherchons
un jeune , dynamique

VENDEUR
- pour ie rayon sport
- pour l'atelier de montage

de skis
- et avec connaissance de la

langue allemande

Voulez-vous en savoir d'avantage?
C H A u s s UBES l  Notre gérant , M. J.-P. Schweizer , vous

/  renseignera très volontiers.

/ Vôgele Chaussures Mode
M Avry-Centre

l/rt /* t I E 1754 Avry-sur-Matran
V U  V t LE) *? 037/30 16 15

266-286785

ii=  ̂ADIA=
POSTE fl*E 

* 029/3 13 15
L Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

Cherchons

I UN CHEF D'ÉQUIPE G.C. II
Conditions:

- expérience en conduite de personnel
- apte à assumer les responsabilités liées à la pose

de revêtement routier
- âgé de 25 à 50 ans
- Suisse ou permis valable

Veuillez adresser vos offres à M. Bossel ou appe-
lez pour convenir d'un rendez-vous.

16-6000

^MICHELIN 1
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

cherche pour son centre de distribution à
Givisiez

MAGASINIER
possédant un permis de conduire

Tâches principales : préparation des com-
mandes et manutention des produits.
Nous offrons une situation stable et bien
rétribuée. Celle-ci sera accompagnée des
avantages sociaux d' une grande société ,
notamment un excellent fonds de pen-
sion.

- Date d'entrée: janvier 1995
- Nationalité : Suisse ou permis C.
- Age souhaité: 22-35 ans.

Veuillez adresser un dossier complet de
vos offres de service manuscrites , avec
curriculum vitae , copie de certificats et
photo à la SA des Pneumatiques Michelin,
. route Jo-Siffert 36 ,

UJtK 1762 Givisiez, à l'att. du chef
W flîltt> c'u personnel (réf. CM), s.v.p.

N{||| jl̂  ne pas téléphoner.
^̂ nH|̂  292-3233



LIGUE A

Tavel a désorienté Fribourg
dans un derby très vite joué
Vainqueurs sans appel, les Singinois sont leaders. Avec
La Chaux-de-Fonds qui a perdu un point face à Fribourg

Dans le derby fribourgeois , Tavel n'a
pas fait de détail: Fribourg est ressort i
désorienté de sa salle du... Cycle
d'orientation! 8-0 pour les Singinois!
Sans appel. Ou presque. «Nous au-
rions pu gagner un match», relève
Jean-Charles Bossens , capitaine
d'équipe. «Le double des dames. Au
deuxième set , Francine Guerra et San-
tha Rolf ont eu cinq balles de match
avant de perdre 17-18. Dur à ava-
ler...». Fnbourg s'est quelque peu re-
mis de ses émotions le lendemain en
prenant un point au leader chaux-de-
fonnier , vainqueur la veille de Vitudu-
rum Winterthour (6-2). De fait , Fri-
bourg a fait le jeu de l'équipe singinoi-
se, repassée en tête du classement
après sa victoire contre Uzwil (6-2). A
égalité il est vrai avec la formation
neuchâteloise (2e au décompte des
sets: 37-11 contre 33-15).
ETATS D'AMES...

Le derby fribourgeois fut quasi à
sens unique. «Le double des dames fut
certainement le plus beau match que
j'ai vu cette saison», relève Stephan
Dietrich , l'entraîneur-joueur singi-
nois. «L'expérience internationale de
Bettina Villars et de Judith Baumeyer
a fait la différence dans les prolonga-
tions du deuxième set. Plus hahituées
à ce genre de situation, elles n 'ont pas
paniqué. Ce qui leur a permis de ren-
verser la situation. Même si Bettina fut
presque le «point faible» sur le court.
Elle a mal joué...» A son habitude ,
Dietrich ne fait aucune complaisance
dans ses jugements , comme dans ses
compliments.

Battu , Fribourg n'a pas de circons-
tances atténuantes. La différence est
nette (se référer aux résultats des mat-
ches). Toutefois , Page et Marchesi
n'ont pu donner la pleine mesure de
leurs moyens - Page dut même aban-
donner le lendemain aprè s le premier
set contre Uvarov . «Didier s'est blessé
mard i à l' entraînement» , explique
Bossens. «Quant à Felice, il est blessé à
un talon d'Achille. Heureusement , ce
n'est pas trop grave. Mais il est limité
dans ses mouvements. Pour le reste, le
match contre Tavel fut de piètre qua-
lité. Ce week-end on a passé par tous
les états d'âme avant de s'en aller pren-
dre ce point à La Chaux-de-Fonds
grâce à Marchesi et Santha Rolf , tous
deux vainqueurs de leur simple. On
aurait même pu remporter un troi-
sième match , Hegglin n'ayant pas pu
passer l'épaule face à Helbling: après
avoir remporté le premier set (18-13),
Damian a été balayé dans le deuxième
(15-1) avant de livrer un bon dernier
sel. perd u 15-12. Le Chaux-de-Fon-
nier était à sa portée...»
DIETRICH «TITILLE»!

Après sa victoire dc samedi , Tavel
recevait Uzwil. «Cette victoire », ex-

plique Dietrich «nous fait d'autant
plus plaisir que nous avions un
compte ouvert avec les Saint-Gallois:
la saison passée ils nous avaient éli-
miné en quart de finale des play-off...»
Le patron des Singinois se montre sa-
tisfait de son week-end. Quand bien
même un petit regret le «titille»:
«Nous aurions pu prendre un point
supplémentaire avec le double des da-
mes. Ce fut un peu la répétition de la
veille , mais en faveur des Saint-Galloi-
ses, la Danoise Sôrensen et Judith
Bundgaard mettant le poid de leur
expérience internationale pour faire
basculer le match. Elles ont su forcer la
chance à choisir leur camp...».

Le cinquième et le sixième tours
sous toit , le championnat va observer
une nouvelle pause de quinze jours.
«Le temps de soigner nos blessés»,
souligne Bossens. Qui affirme, en re-
gard de la prestation de Tavel: «L'ab-
sence de Thomas Stulz pour blessure
ne devrait pas être aussi déterminante
qu 'on le dit. Il ne joue pas les premiers
rôles; en tout cas pas au niveau du jeu.
Ce qui n 'est peut-être pas le cas au plan
du «coching»; mais il peut très bien
fonctionner. Son absence ne me paraît
pas déterminante...» PHB

Les rencontres en bref
Fribourg-Tavel 0-8
Simples messieurs: Didier Page - Stephan
Baeriswyl 7-15 0-15; Damian Hegglin - Ste-
phan Dietrich 10-15 11-15; Felice Marchesi -
Manrico Glauser 5-15 3-15.- Simple dames:
Claudine Francey - Judith Baumeyer 0-11 1-
11.- Doubles messieurs: D. Page/Jean-
Ckharles Bossens - M. Glauser/St. Baeriswyl
7-15 5-15; D. Hegglin/F. Marchesi - St. Die-
trich/Benedikt Scheiwiller 8-15 11-15.- Dou-
ble dames: Francine Guerra/Sandha
Rolf/Bettina Viflars/J. Baumeyer 17-14 17-18
12-15.- Double mixte: J.-Ch. Bossens/S. Rolf
- B. Villars/B. Scheiwiller 9-15 13-15.

Tavel-Uzwil 6-2
Simples messieurs: Stephan Baeriswyl -
JuergSchadegg 15-1 15-7; Stephan Dietrich-
Dominik Keller 15-8 15-8; Manrico Glauser -
Christian Bieri 15-12 4-15 15-4.-Simple da-
mes: Judith Baumeyer - Petra Sôrensen 5-11
11-2 8-11.-Doubles messieurs: St. Baeris-
wyl/M. Glauser - D. Keller/Michael Steiner
15-2 15-7; St. Dietrich/Benedikt Scheiwiller -
Lorenz Hanselmann/Ch. Bieri 15-4 15-13.-
Doubles dames: Bettina Villars/J. Baumeyer
- P. Sôrensen/Judith Bundgaard 13-18 15-8
13-15.-Doubles mixte: B. Scheiwiller/B. Vil-
lars - J. Schadegg/J. Bundgaard 17-14
15-11.

Chaux-de-Fonds-Fribourg 6-2
Simples messieurs: Pavel Uvarov - Didier
Page 15-3 15-0; Antoine Helbling •; Damian
Hegglin 13-1815-1 15-12; Yann Maier- Felice
Marchesi 16-17 10-15.- Simple dames: Anne
Cornali - Sandha Rolf 3-11 6-11- Doubles
messieurs: Stéphane Schneider/Roland
Waltert - D. Page/F. Marchesi 15-10 15-4; P.
Uvarov/Y. Maier - Jean-Charles Bossens/D.
Hegglin 15-4 15-11.- Double dames: Diana
Koleva/A. Cornali - S. Rolf/Francine Guerra
15-5 15-2.- Double mixte: D. Koleva/A. Hel-
bling - J:-Ch. Bossens/F. Guerra 15-1
18-16.

NADIA COMANECI DE RETOUR EN ROUMANIE. La Roumaine Nadia
Comaneci, reine des Jeux olympiques de Montréal en 1976 où elle avait
remporté trois médailles d'or et une d'argent, a retrouvé, lundi, son pays
natal qu'elle avait fui fin 1989 peu avant la chute de Nicolae Ceausescu.
Agée de 32 ans, la fée de Montréal, qui est accompagnée de son fiancé,
le gymnaste américain Bart Conner, a été chaleureusement accueillie à
l'aéroport de Bucarest par des admirateurs et des journalistes. Nadia
Comaneci a démontré qu'elle n'était pas une ingrate puisqu'elle a offert
hier cent mille dollars aux gymnastes roumains pour perfectionner leur
entraînement. Elle a ajouté qu'elle envisageait un autre don pour cons-
truire un palais des sports à Onesti, sa ville natale. Si/Keystone EPA
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Les filles du VBC Morat. Au premier rang, de gauche à droite: Priska Lerf, Eliane Stauffacher, Tanya
Schneider, et Yvonne Stauffacher
et Petra Windler. Aldo Ellena

Au deuxième rang: Lea Haas, Franziska Moser, Anita Zoss, Priska Mader

PREMIERE LIGUE

Marly et Bulle s'inclinent
mais affichent des progrès
Moratoises et Singinoises en tête de leur groupe. En attendant le derby
fribourgeois. Les messieurs de Guin gagnent en championnat et en Coupe

A

près cinq journées , Guin ,
Uettlige n , Morat et Wittigho-
fen se partagent la première
place du groupe B des dames
(cinq matches/huit points).

Tous quatre se sont imposés au sortir
du week-end , les deux formations fri-
bourgeoises sur un résultat identique
(3-1): Guin a battu Sempre Berne ,
Morat Uni Berne. Or, qui de Guin ou
de Morat est condamné (provisoire-
ment) à disparaître de la pôle posi-
tion? Réponse au terme de la sixième
journée , le derby cantonal étant prévu
samedi au chef-lieu du district du Lac.
Pour le reste , bien qu 'en progrè s aux
dires de leur entraîneur respectif, les
Marhnoises et les Bullois sont tou-
jours à la recherche de leur premier
succès. Quant aux Singinois de Guin
(groupe B), leur succès face à Colom-
bier (3-1) les place au quatrième rang,
à deux longueurs de Volleyboys
Bienne

ERREUR DE COACHING!

Ce week-end, les Singinois de l'en-
traîneur Boschung ont , non seulement
obtenu leur troisième victoire de la
saison , mais encore passé un tour de
Coupe de Suisse en éliminant Baden
en ciiiq sets (8-15 15-13 11-15 15-10
10-15). Quant à leur prestation à Co-
lombier , elle est qualifiée de moyenne.
Une victoire acquise laborieusement ,
les Neuchâtelois ne s'avouant jamais
battus. Jouant à leur meilleur niveau ,
Manfred Stauffacher et Muambayi fi-
rent pencher la balance côté fribour-
geois.

Devant les universitaires bernoises ,
les Moratoises eurent de la peine à
entrer dans le match , leurs passeuses
n 'étant pas dans un bon jour. «Il a
fallu un temps d'adaptation à toute
l'équipe» , relève l'entraîneur Lerf. Qui
souligne l'apport de Franziska Moser
et Prika Maeder: «Elles ont marqué de

JUDO. Les juniors suisses
discrets à Lisbonne
• Les représentants helvétiques en-
gagés aux championnats d'Europe ju-
niors de Lisbonne , qui réunissaient
des combattants de 40 pays , ne se sont
guère mis en évidence. Sur trois gar-
çons et deux filles en lice, seule Esther
Dûrtschi est parvenue à gagner un
combat, en battant l'Italienne Marcuz
par ippon. Elle a ensuite été battue au
2e tour et en repêchage. Le Morgien
Clément Leu (- 65 kg), le Lausannois

nombreux points. Au fil des rencon-
tres, je constate que le collectif s'amé-
liore , notamment au plan du système
défensif. Individuellement mes filles
font beaucoup moins de fautes...»

«Face aux Bernoises de Sempre , j'ai
commis une grosse erreur de coaching.
Nous n 'aurions jamais dû perdre le
troisième set», relève l'entraîneur des
Singinoises de Guin. «Erreur qui au-
rait pu avoir de graves conséquences
pour la suite. Preuve en est le début du
quatrième set où nous étions menés à
la marque avant de retourner la situa-
tion.» Un match dans lequel Schmidt
a fait jouer tout son monde, notam-
ment Anneliese Rôthenbùhler , dont
c'était le premier match de la saison
suite à sa blessure (déchirure ligamen-
taire).
A LA LOTERIE...

Dans la défaite , tant Thierry Soder
(Marly) que Roland Murith (Bulle)
ont trouvé des sujets de satisfaction.
Thierry Soder: «Après un départ ca-
tastrophique (15-3 au premier set)
l'équipe s'est bien reprise. Mais le
point positif fut la rentrée des jeunes ,
Frédéric Hartmann , Chritine Brùgger,
Florence Demont. Elles ont profité de
l'occasion pour tire r leur épingle du
jeu. Mais il n'y a toujours pas de vic-
toire...» Le plus encourageant pour
l'entraîneur marlinois? Désormais il
peut compter sur dix joueuses si les
jeunes poursuivent leur progression.

«Nous avons perd u le match à la
loterie du tie-break , mais on a retrouvé
une équipe» , lance le Bullois Murith.
«Dans l'ensemble, on a bien joué.
Dans le deuxième set , on perdait 9-0
avant de gagner 16-14. C'est la pre-
mière fois de la saison que nous par-
venions à retourner une situation en
notre faveur. Dommage ! A Delémont ,
nous étions tout près de notre pre-
mière victoire . Mais le plus important

Sergei Aschwanden (- 71 kg) et le Zu-
richois Rudi Bak (- 78 kg) ont tous
perd u leur unique combat. Brigitte
Tânnler (- 56 kg) a été dominée tant
au 1er tour qu 'en repêchage . Si

HOCKEY REGIONAL. Résultats
des matches du week-end
• 3e ligue, groupe 10: Sarine - Les Ponts-
de-Martel II 6-1. Groupe 11: Charrat - Star
Fribourg 5-4.
4e ligue, groupe 6b : Bôsingen - Bùetigen 4-0.
Groupe 11b: Marly - Alterswil 8-1, Vanne-
rie 90 - Guin 5-4, L'Auberson - Marly 2-16,

est le fait d'avoir retrouvé une équipe
non seulement sur , mais aussi hors du
terrain...» PHB

Résultats et classements
Dames (groupe A)
Meyrin-Marly 3-0
(15-315-1015-11) • Marly: Nathalie Bloesch,
Christine Brùgger , Florence Demont, Chris-
tine Fumeaux , Yanne Gachoud, Marie-Ange
Gicot , Frédéric Hartmann, Danielle Ménétrey,
Synthia Trarbach, Brigitte Wassmer.
Autres résulats: Cheseaux - Penthalaz 3-0 ,
Val-de-Ruz-Montreux 1-3, Servette/Onex -
Lausanne 0-3, Genève/Elite-Arc-en-Ciel
3-1.

Dames (groupe B)
Guin-Sempre Berne 3-1
(15-515-6 6-1515-10) «Guin: Nicole Bayeler ,
Dunja al-Jabagi, Nadine Burgy, Anni Buri ,
Corinne Deforel , Marina Frôhlin, Claudia
Grossrieder , Anneliese Rôthenbùhler , Carole
Schneuwly, Nina Schwaller , Andréa Zahno.

Morat-um Berne 3-1
(14-16 15-8 15-11 15-11) «Morat: Lea Haas ,
Priska Lerf , Priska Maeder, Franziska Moser ,
Tanya Schneiter , Yvonne Stauffacher , Eliane
Stauffacher , Petra Windler , Anita Zoss.
Autres résultats: Uettligen - Kôniz 3-2, Ber-
thoud - Neuchâtel 3-2, Wittighofen - Volley-
boys Bienne 3-1.

Messieurs (groupe B)
Guin-Colombier 3-1
[15-8 14-16 15-11 15-10) • Guin: Frédéric
Bertschy, Claude-Alain Brohy, Stéphane
Dall'Agnollo, Peter Kneubûhler , Frédéric
Mauron, Thomas Meier , Dominique Muam-
bayi, René Portmann, Renato Profico, Man-
fred Schumacher , Matthias Suhr.

Delemont-Bulle 3-2
[15-11 5-15 14-16 15-11 15-12) • Bulle: Vin-
sent Acarisi, Pierre Eisseva, Laurent Fragniè-
re, Eric Gagnaux , Carlos Gendre, Didier Mail-
lard, Christophe Maurer , Jean-Luc Moret,
Pierre-Alain Murith, Robert Poplawski.
Autres résultats: La Chaux-de-Fonds - Vol-
leyboys Bienne 2-3, Val-de-Ruz - Bévil-
lard/Malleray 3-0.

Villars-sur-Glane - Royal Lausanne (arrête a
cause du brouillard), Alterswil - Payerne
10-2.
Coupe de la Singine: La Roche - Plasselb
0-15, Marly II - Courtepin 2-4.
Juniors A/1 : Meyrin - Fribourg 4-6.
Novices A/1 : Fribourg - GE Servette 3-5.
Novices A/2: Prilly/Léman - Bulle/La Gruyère
5-3.
Minis A/1 : Yverdon - Fribourg 1-4, GE Ser-
i/ette - Fribourg 0-2. Minis B: Bulle/La
Sruyère - Château-d'Œx 2-7. Minis A/2: Fri-
Dourg - Franches-Montagnes 2-6.
Moskitos A/1 : Fribourg - GE Servette 5-2.
Moskitos B: Bulle/La Gruyère - Fribourg
3-13. Jan
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A PAGE JAUNE86 000 lecteurs

110869/VW Jetta 1,6, 82 , 3300.-, Sci
rocco GTX , 87 , 73 000 km , 8000 .-

Petifes Annonce
Privées

/y7/ -i r̂\ \WW f̂tfPM\ ___ 110800/lsuzu Trooper 2 ,3 turbo diesel
¦f U Tsrs= ^5yUiÛ aB 86 , 7 pi. 130 000 km 8200.- à disc. 037/

753249/Urgent! cause dép., Mercedes
110964/A vendre élévateur Toyota, 1,5 t , 2.3 I sportline, d' usine , 89 , très belle ,
haut. 3 m, longues fourches , parfait état, exp., Porsche 924 , 82 , exp. , au plus of-
12 000 .-, 077/ 34 10 74 frant , 029/ 2 83 63 

108600/Achats véhicules tous genres, 110884/Nissan Micra super S 1,2, 93,
état/ km sans importance, paiement comp- 10 000 km , exp., 11 500 .-/260.- p.m.,
tant élevé, enlèvement raoide. 077/ 0 3 7 / 6 1 58 18
34 20 °3 111053/Nissan Micra 1,2, 90, 5 p.
110841/Achète au plus haut prix, tous 34 000 km , 7900 .-, 037/ 61 17 00
genres de véhicules , état/km sans impor- , 1045o/Nissan Sunny 1,6 i, commerci a l e
tance , paiement comptant , 077/ aut., exp., 8300.-, 037/ 46 12 00
26 31 78 - - 

110916/VW Jetta 1.8, 84, 146 000 km ,
exp. du jour , 4500 .- à dise , 037/
22 07 84 j our , 037/ 41 11 53 soir

44 19 70 
110902/VW Passât 2.0 GT, fin 91 ,
43 000 km , toutes options , 19 500 - à
dise , 037/ 28 22 84 ou 037/ 28 17 07

111011/VW Polo, mod . 11 .82 , 85 000
km , 2900 .-, 0 3 7/ 6 1  74 70 

111049/VW Scirocco GTi, 80 000 km ,
jtes alu, t.o., etc., 8300 -, 037/
61 17 OO

110393/Divers pianos à queue et droits
occasion garan tie . Facili té de paiement
029/ 3 14 44 

110856/1 lit rustique + table de nuit et
1 table ronde cannée avec verre , haut.
62 cm , 1 robe de mariée taille 38
037/ 63 24 82

araît les lundi

mrMÊm
il 1057/Alfa 33. 1,5 I , 4 p. , bkju, 54 000 110798/Op el Astra lim., 5 p.. 9000 km ,
km , exe. état , équipé été-hiver , exp. , 1;8 I, CD , ABS , bte autom., gris met , état
4900 .-. le soir 037/ 38 29 37 neuf nombr optionSr prix int-i 037/
110652/Audi Quattro turbo, 1981 , non 26 55 22 

o^Pon
2
no °-" + 4 jant6S a'U 50°"  °37/ 110375/Opel Astra break aut. 1,6 CD,

37 30 00 9000 km ., clim., ABS , etc., 4.94.,
111009/Audi 100 CD, mod 87 , 160 000 23 000 .-, 037/ 24 32 24 
km , autom., options, noire met., 037/ 753362 /Opel Kadett 1.3 LS 5 p., 89,
61 ' i70  78 000 km , bur . 029/ 2 73 28. privé037/

AR ?fi RR
doré, prix à discuter , 029/ 2 20 b5 110446/Opel Kadett 1,6 I , 65 000 km ,
110983/BMW 325 iX, 4x4 , 89 , 99 500 exp. , 9500.-, 037/ 46 12 00 
km , 13 700 .- exp., 037/24 62 20 753485/Opel Kadett 2.0 16 V, rouge ,
111133/Break Peugeot 305, crochet , 84 000 km , 89 , amortisseurs durs , prix
exp . du jour , bon état , 2900 -, 021/ 8500.- à dise , 037/ 63 35 36 (dès
647 12 68 18 h.)

111051/Opel Vectra 2,0 i, ABS , t.o
12 900 .- rep. poss., 037/ 61 17 00

110381/Atari Mega ST2 + écrans n/b
+ couleur + imprimante NEC + divers softs
jeux + autres + Joystick, à discuter , 037/
31 24 72 
098539/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile , 037/
61 18 79 
110776/Camion basculant Magirus pour
agriculture ou remorque, bas prix , 037/
R1 91 RR

108608/Foyard sec pour cheminée salon,
très bonne quali té, livré à domi ., 037/
61 77 89 
110218/Fusil suisse, mod . 1896 , parfait
état, 400.-, 037/ 46 29 80

km , autom., options, noire met., 037/ 753362 /Opel Kadett 1.3 LS 5 p., 89,
61 74 70 78 000 km , bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
753487/Audi 90, 88 , 70 000 km , beige 45 26 88 
doré , prix à discuter , 029/ 2 20 65 110446/Opel Kadett 1,6 I , 65 000 km ,
110983/BMW 325 iX, 4x4 , 89 , 99 500 exp ., 9500 .-, 037/ 46 12 00

ZO O I / o  
— 111054/Occasions des 2000.-, exp.,  cré-

ll0855/Alfa Romeo Arna, 85 , exp ., p n x à  dj ts-repr ises, 037/ 31 18 29 ou 077/
discuter , 037/ 28 52 79 34 68 10
111057/Alfa 33. 1,5 I , 4 p., bleu , 54 000 1 10798/Opel Astra lim., 5 p., 9000 km ,
km , exe. état , équipé été-hiver , exp. , 1i8 I, CD , ABS , bte autom., gris met., état
4900 .-. le soir 037/ 38 29 37 n„. lf nnmhr nntinns nriv int . 037/

¦¦ i i i lua i/wfj e i  vcv<iia c,\J \, nuaj , \..\J .,

POUR VOTRE MARIAGE 12 900.- rep. poss., 037/ 61 17 00

& AUTRES TRAVAUX PHOTO 111128/Renault Espace, 87 , exp. ,

il iJlJuLLul ji/ LS 110449/Renault Super 5 1300, 88, exp. ,
r~j  n / ~w r\nn  ̂ 4950.-, 037/ 46 1200

109889/Bateau cabine 8 ch, exp. 94,
évent. place en Gruyère, 2000 .-, 037/
61 49 26 
110950/Bateau polyester moteur 6 CV,
5 pi. avec place amarrage au lac de la
Gruyère , exp., sept 94 , 029/ 5 14 12

c&Mnm
110768/Au Guintzet superbe chambre in-
dépendante avec douche, W.-C, cuisine
commune, 620 - 037/ 46 12 01 

¦àgâmi
110795/Cherche chalet/appart. vacan-
ces , région mon tagne , 12 pers.,
?R 1? 94- 1 1 P.R 037/ 4fi OR R1 («nir,

r~\fl / I fYl f̂  4950.-, 037/ 46 12 00 
/ ni I L /  ITA [ I I— .  110979/Renault Super 5 TL, exp., parfail

~TTT? Z\ ir rT*°  ̂„ ̂  état, 3800 .- ou 90.-/mois 037/
P H O T O G R A P H E  45 22 88 ' '
1675 MOSSEL Tél. 021/909 40 95 t

1 i°373/Saab 900 i Swiss 3 p bleu met.,
t. o., radiocass., 150 000 km. 6500.-,

FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL exD 037/ 61 72 67
110886/Seat Ibiza Crono 1,5, 90, 40 000

110880/Bus VW turbo diesel, 5000 -, krtl / exp t 8400 .-/ 190.- p.m., 037/
non exp., 75 22 12 (Garag e R enaul t , Dom- g - \  53 18

110598/Superbe Mercedes 190 E, kitée,
109281/Centre occasions R. Leibzig SA div . opt., 1g 500.-, 037/ 26 49 37
Marly , dès 4000 .- crédit, 037/ *-=. . , __  -- ---.
an n nn 109161/Toyota Camry break, 87 , 90 000

110486/Jouets anciens, samedi 26 no -
vembre , Hôtel de Commune , 2016 Cortail -
lod , 9 h . à 14 h. 
110299/Kart de compétition + moteur étal
neuf + pièces de rechange pneus axe etc.,
prix 4000 .- à discuter. 037/ 33 29 20
soir
110832/PC 486-66, garan tie 1 an , neuf ,
offre spéciale 1390.-. 037/ 23 19 15

110937/Photocopieur Minaota 570Z, 40
copies/min., recto-verso autom., trieuse
20 cases , cassette grande capacité , 2000
feuilles . Service et révisions réguilières ,
cédé 4900 .-, PN env. 24 000.-, 037/
28 12 61 
110757/A vendre poules brunes en liberté ,
4.- pee , 037/ 30 12 35 

110342/Skis-chauss. ski, patins, anc. ca -
napés + Hirsch , tables , chaises ,
-31 01 OK.

110826/Solarium Philips pliable avec mi-
nu terie , 10 tubes, 1000 - 037/
¦37 -30 1R

rviariy, dés 4UUU - crédit, 03//  — . 0-, nn ^̂46 12 00 109161/Toyota Camry break, 87 , 90 000
km., exp., 9 .94 , 4 roues hiver , 9000.-,

110448/Fiat Panda 1000 I, 90, exp., 037/ 46 51 84 soir
7500 .- 037/ 46 12 00 —

110445/Ford Escort 1,6, aut., exp., MÊ WLV.h k-HrlJUSM â t
6300.-, 037/ 46 12 00 WM—j m ĵ mr^^
110934/Ford Escort Ghia exp., 4 pneus
neige 4 000 .- 037 / 24 14 16 I K£9
110936 /Ford Fiesta 1300 I Ghia , options , HrÀ^^3Hf?8aWmod . 92 , 25 000 km , 11900 .- 037/ BF Îl ŵ JKgjj^Wg IS9I45 22 88 ¦S '̂'JP̂ P̂ Td' !'ïï ;'S;S;'!¥ilS'!,,nB
110980/Ford Mondeo 2.0 I CLX , 93 , op- aj^WHHfflWHf^^
tions , état de neuf , seul . 19 900 - /324.- Lg»W  ̂wSwWWd T.-/4T; jg
/mois, 037/ 45 22 88 â MBalaMBBala â â â â â â^B
¦ ¦ REPRISE
111007/Ford Mustang Ghia 23 turbo, ¦ DE VOTRE ANCIENNE LITERIE B
1981 , manuelle , 2200.- à dise , 021/ UMKM^Ŵ WFT Ï̂WW Ê̂i
905 14 28 lUaUiilÉU uUi

753376/Ford Scorpio 2.9 4x4 . 89 , HnHB iSiHMV lÉafl
75 000 km , exp.,  13 000 .-, 037/ MjiJ
31 47 71 , le matin 

753363/ Ford Sierra GL 2.0, 88 , 82 000 ^̂ QlMUiaflai al̂ î MaV
km , bur. 029/ 2 73 28, privé 037/ : ¦ 
45 26 88 110977/Toyota Celica 2.0 GT 16V , 89 ,

nntinns 1 1 RHO - 077/4.R 99 RR

110749/A donner agencement de cuisine
+ appareils ménagers en bon état , à dé-
mon ter sur place , 037/ 61 18 45 

752832/Chalets de jardin en madrier,
exemple: 250x300 = 2490 -, chenil de la
Maisnn-Rnunp I a Rnphp 0 3 7 / 3 3  16 21

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

— —— .. — . . : :—Z1T ajuuuns , i i uuu -, ajo// »+o z.^ oo
110836/Ford Sierra 2.0 I break année 90, — • 
55 000 km ., bleu métalisé , très bon état 110444/Toyota Corolla 1300, exp.,
avec radiocassette 13 000.- à discuter 4700 -, 037/ 46 12 00 

037/ 61 74 46 110637/Volvo 850 break, Volvo 850 li-

111125/Golf autom., 93 000 km , exp. du mousine, climat , voitures neuves d 'expo
jour , 3500 .-, 021/ 647 12 68 94 avec remise spéciale. 037/ 24 67 68

111027/Honda Accord 1 ,6, exp., très bon 1 10638/Volvo 850 GLT, Volvo 850 break
état , cause départ , prix à dise , 22 76 83 GLT - voitures de direction avec garanties,

037/ 24 67 68 

753364/Toyota Carina ES 2.0, 93 , 111097/VW Golf G60, 98 000 km , jantes
31 000 km , bur . 029/ 2 73 28, privé 037/ alu + options , 10 200 .- 037/ 56 18 06
/It lfi O» IQ r.- i.

090550/Déménagements, prix int , can-
nage, travail soigné , Le Tremplin , 037/
81 21 21 
110238/Nettoyage des tapis, moquet-
toc Hoa/ic mi/ T1 94 94

.j an a anumiia ï aaaa ia animaaa a miiaiiinmaii a a aa iai

i| Immaco SA

afffpl I Garde-meubles §
^ J 037/ 46 50 70

1 1 1 lOd/A Inupr nhalpt à Haï atp-r\lpnHa7
pour 6 pers ., loc . à la sem ., libr e dès mi
H«4r-emhrp 037/ 4fi RR 7Q

M WWîW'JÎTeTn WFIÏITUT^ I 3 X PAR SEMAINE I Retourner 
le coupon 

à: 
PUBLICITAS, r. de la Banque 4

MJSL-JLU- -̂^̂ L  ̂^̂ m^̂ L^Lm I Lundi 
mercredi 

vendredi . 1700 Fribourg 037/81 41 91
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Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratui t et sans engagement.
Lif t extérieur Garde-meubles
Etranger . r.

• 037/23 22 84 ̂ JfL'wiL

iraiB
110852/Cherche 1 potager à bois avec
four et bouillotte, 037/ 38 22 28
(dès 18 h .) 

110711/Cherche cor des Alpes, 037/
26 15 27 (h. reoas)

110904/Femme de ménage, 2 fois par
mois à Marly, 037/ 46 56 75 (soir ou ré-
pondeur)
 ̂

i i ioio/ Poêle cheminée ou fourneau à
bois, bon état , 037/ 34 16 56
M PaainharH

î Jia
110845/Jeune femme cherche travail
comme aide cuisine, serveuse ou autres ,
28 53 41 
109927/Jeune fille cherche heures me-
nage et repassage , 037/28 24 91 

S\ /-r? t̂l*]i ll M̂\

110780/Nous cherchons de suite à temps
partiel jeune fille ou dame pour s 'occuper
de notre pet ite fille de 7 ans handicapée ,
037/ 67 24 43 

110839/Monsieur âgé cherche dame pour
préparation du repas de midi env. 2 à 3 h.
Da r iour . 037/ 46 22 06 ou 45 24 48

110815/Costa Dorada maison privée
4 ch., tout l' an, dès 500.- le mois 041/
32 82 36 

110865/A vendre lecteur vidéo Roadstar
VCP-600 , en bon état , 180 -, 037/
46 11 41 ou 28 11 16 

110395/Divers instruments de musique
occasion , 029/ 3 14 44

mercredis
et vendredis

Réagissez /
eftmar. p sérieux tiiftéremUNIS esl

UNIS trouvera le (la) partenaire gue
Hnnfis7 vais souhaits de R h a ?0 hmus attende;

à nos conseillères super-sympas ou retournez-nou s
ce coupon et vous recevrez une liste de personnes
choisies pout vous gratuitement ' 9

Prpnnm

» 038/25.24.25
Place Numa -Droz 12 , 2000 Neuchâtel
Genève - Lausanne - Friboura ¦ Sion

110748/A vendre Minitel français, bon
état , prix ; 100 -, 24 69 83 
110116/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - à 350 - pee , 037/
64 17 89 

110114/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm , télécommande,
un an de garant ie, 250 .- à 450.- pee , 037/
fi4 17 89

f c ^Z p E
110774/Jolis lapins nains à donner contre
bons soins , d'appartement ou de jardins .
037/ 75 12 36 

110650/Poules pondeuses, 1 année de
ponte, 037/ 33 12 91 

110620/A vendre yorkshires terriers excl.
pedigree, début déc. 027/ 86 64 67

111014/Chambre enfant complète,
rose/blanc , très bon état , 800 .-,
38 30 17 (mat in ) 

110482/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit. 037/
56 15 22 
110858/A vendre lit français abattant,
avec lampe et matelas , 037/ 61 38 15

B&rtÊÊÊM
753450/Moto KTM 125 GS, 90, experti -
sée , 2500 .-, 029/ 2 00 27/ 2 07 08

110212/Puch Maxi dès 650.-. Mountain
bike + City bike prix d'hiver, manque de
nlanp 037/ 7fi 1 R R R

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

Vf>7 Ffen de plus simple
V 81 *41 '91



DEUXIEME LIGUE

Sarine bat d'abord Courtepin
et perd ensuite contre Isotop
foutes les équipes de tête ont perdu une rencontre. En bas
du tableau, Marly II et Villars II fêtent leur premier succès.

Le championnat de deuxième ligue est
plus passionnant que jamais. Toutes
les équipes se mangent des points en ce
début de saison. Leader après trois
jour nées, Sarine partait d'un bon pied
pour maintenir sa position en prenant
le meilleur sur le champion en titre
Courtepin. Dans sa salle , Sarine s'est
toute fois imposé aprè s deux prolonga-
tions! Mais il perdait une partie de son
bénéfice en s inclinant de deux points
contre Isotop une semaine plus tard.
Ce dernier , qui a déjà perdu deux mat-
ches contre Courtepin et Fribourg
Olympic III , ne pouvait se permettre
un troisième revers s'il entendait res-
ter dans le coup. En queue de classe-
ment , ça bouge également. Si Fribourg
Olympic II est la seule équipe à n 'avoir
pas remporté le moindre point , Marly

Les résultats
2e ligue messieurs : Villars ll-Marly II 65-69 ,
Isotop-Fribourg Olympic III 93-114, Sarine-
Courtepin 106-100, BBC K-Marly II98-50, Vil-
lars ll-Fribourg Olympic II 97-65, Romont-
Courtepin 97-109, Sarine-lsotop 97-99. Clas-
sement: 1. Sarine 5-8. 2. Fribourg Olympic III
4-6 (+ 99). 3. BBC K 4-6 (+ 52). 4. Courtepin
4-6 (+ 12). 5. Isotop 4-4 (+ 37). 6. Romont 4-4
[+ 6). 7. Villars II4-2.8. Marly II5-2.9. Fribourg
Olympic II 5-0.

2e ligue dames: Marly-Sanne 53-44, Payer-
ne-Romont 44-23, Sarine-City 14-90. Classe-
ment: 1. City 3-6. 2. Payerne 4-6. 3. Romont
3-4. 4. Marly 4-2. Sarine 4-0.

3e ligue, groupe 1 : Romont ll-Sarine III65-47,
Veveyse-Pérolles II 53-90, Bulle ll-Courtepin
II 60-72, Pérolles ll-Romont II 60-59, Sarine
lll-Alterswil 67-44, Courtepin ll-Veveyse 84-
64 , Pérolles ll-Courtepin II 59-64, Cormin-
bceuf-Bulle 52-66. Groupe 2: Vully-Pérolles I

II , à la salle du Platy, et Villars II
contre la lanterne rouge, ont tous deux
fêté leur premier succès.

Chez les dames, la situation est un
peu plus claire. Il semble que City Fri-
bourg devrait dominer le groupe. C'est
en tous les cas le seul qui n'a pas
encore connu la défaite. En 3e ligue,
lors de notre dernier pointage , quatre
équipes étaient invaincues. Mainte-
nant , il n en reste qu une , Pérolles I
leader du groupe 2. La deuxième gar-
niture de ce club est en tête du groupe
l , mais elle s'est inclinée contre Cour-
tepin II après avoir battu Romont II
d'un point seulement. ST Berne et Vil-
lars chez les juniors , Fribourg Olym-
pic I chez les cadets et les écoliers de
Marly sont en tête de leur catégorie.

M. Bt

64-67, City-Estavayer 56-86, Sarine ll-Villars
III66-73, Estavayer-Vully 85-50, City-Sarine II
63-75, Pérolles l-Payerne 69-68, Villars III-
Pérolles 171-86.
Juniors: Payerne-Veveyse 107-42, Esta-
vayer-ST Berne 78-91, Villars-Payerne 95-
62.
Cadets: Sarine-Vully 59-81, Estavayer-Marly
41-133, Bulle-Payeme 61-58, Romont-Fri-
bourg Olympic I 58-98, Fribourg Olympic I-
Vully 109-54, Fribourg Olympic ll-Villars 2-0,
Marly-Villars 48-91, Payerne-Estavayer 94-
29, Sarine-Bulle 67-55, Romont-Fribourg
Olympic II 134-17, Fribourg Olympic l-Bulle
105-61.
Ecoliers: Sarine l-Fribourg Olympic II 39-36,
Fribourg Olympic l-Sarine II 2-0, Marly-Bulle
104-35, Villars-Estavayer 40-47, Fribourg
Olympic ll-Sarine II 2-0, Estavayer-Marly 38-
83.

FAUTEUILS ROULANTS

Bon week-end pour Fribourg
qui bat aisément Jura et Berne
Les Fribourgeois ont disputé trois rencontres en l'espace
de trois jours. Tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer

Trois matches en 1 espace de trois
jours: c'est le programme qui attendait
Fribourg la semaine dernière dans le
cadre du championnat suisse en fau-
teuils roulants. Les Fribourgeois, face
à des adversaires qui sont à leur por-
tée , ont fait le plein de points. Outre le
résultat , il y a aussi la manière et de ce
côté-là les protégés de l'entraîneur Ni-
colas Hayoz ont également ete a la
hauteur. Ils auraient même dû dispu-
ter quatre matches en une semaine,
mais il y a dix jours , la rencontre face à
Pully a été reportée au lundi 28 no-
vembre en raison de la participation
au stage de l'équipe suisse de plusieurs
joueurs , dont le Fribourgeois Jean-
Christophe Pilloud. Les matches
contre Berne et le Jura ont permis à
tous les joueurs de s'exprimer , notam-
ment ceux qui jouent le moins habi-
tuellement. Ce fut aussi l'occasion
d'appliquer le mieux possible les sys-
tèmes. Les Fribourgeois ont eu quel-
ques difficultés en première mi-temps
contre 'le Jura , notamment en raison
des agressions verbales des adversai-
res. Il fallait rester calme et ne pas
répondre à cette provocation qui avait
pour but de déstabiliser. Après une
première mi-temps assez moyenne, où
la motivation faisait quelque peu dé-
faut , les Fribourgeois se sont repris
grâce à un 15-0 réussi en 11 minutes. Il
avait donc suffi d'accélérer.

Après avoir battu le Jura samedi
après midi , ils se rendirent à Berne

SKI. Deborah Compagnoni
forfait en début de saison
• La double championne olympique
(slalom géant à Lillehammer et super-
G à Albertville) Deborah Compagnoni
ne participera pas aux premières
épreuves de la Coupe du monde en
raison d'une infection rénale. Elle va
sans doute rater les sept premières
courses de la saison qui débute par un
slalom et un géant le week-end pro-
chain à Park City. La skieuse italienne
a quitté l'hôpital de Milan mais ses
médecins lui ont conseillé un repos
complet de deux à trois semaines. Si

dimanche matin. Vainqueurs de cette
même équipe le jeudi soir à Châton-
naye avec une avance de 24 points , ils
n'avaient pas trop de craintes à avoir.
Ils firent même mieux, puisque l'écart
est de 28 points. Le match fut d'ail-
leurs intéressant à suivre, puisque
Berne eut une bonne réussite dans les
premières minutes. De son côté, Fri-
bourg ofirait une bonne réplique. No-
tons encore que le match de Châton-
naye s'est déroulé devant une troupe
de samaritains de Fribourg, venus par-
faire leurs connaissances dans le cadre
de la réinsertion par le sport. S'ils
virent d'abord une équipe fribour-
geoise timide, ils ne tardèrent pas à
apprécier sa suprématie. M. Bt

Les matches en bref
Fribourg-Berne 51-27
(21-8) • Fribourg: J.-C. Pilloud 4, Tinguely
21, C.-A. Pilloud 10, Cotting 2, Fischer 8, Heng
2, Camélique 4, Corminbœuf , Galliver , Fa-
sel.

Fribourg-Jura 50-22
(23-13) • Fribourg: Corminbœuf 1, J.-C. Pil-
loud 13, Tinguely 10, C.-A. Pilloud 8, Fischer
6, Heng 10, Fasel 2, Camélique, Cotting, Gal-
liver.

Berne-Fnbourg 32-60
(19-30) • Fribourg: J.-C. Pilloud 7, Tinguely
23, C.-A. Pilloud 8, Cotting 2, Fischer 10, Heng
10, Fasel, Camélique, Galliver, Cormin-
bœuf.

AVIRON. La FSSA perd
son sponsor principal
• Après sa meilleure année au niveau
international , l'aviron suisse a dû en-
registrer le retrait de son sponsor prin-
cipal. C'est ce qu 'ont constaté les délé-
gués de la fédération suisse , réunis en
assemblée à Berne. Pour cette raison ,
les délégués ont été contraints d'accep-
ter un budget 1995 qui prévoit un défi-
cit assez important , de l'ordre de
100 000 francs. Mais les dirigeants de
la FSSA ont bon espoir de trouver un
nouveau sponsor d'ici au printemps
prochain. Si

COUPE OE SUISSE

Sarine reçoit Stade Français
et City va à La Chaux-de-Fonds

Stéphanie Maillard de Sarine (au centre) aura un rôle intéressant a jouer
ce soir. Laurent Crottet-a.

Les deux équipes fribourgeoises ont la possibilité de passer
ce soir le cap des 16es de finale. Un bon test à Posieux.

D

eux équipes fribourgeoises,
City Fribourg (ligue natio-
nale A) et Sarine (première
ligue), vivent ce soir à l'heure
de la Coupe de Suisse avec la

ferme intention de se qualifier pour les
huitièmes dc finale. Equipe de ligue
nationale A, City Fribourg entre en
lice au cours de ces seizièmes de finale.
Même en déplacement , la tache des
Fribourgeoises ne devrait pas être trop
difficile puisque La Chaux-de-Fonds
évolue en ligue nationale B où elle
occupe la troisième place avec huit
points en sept matches. L'entraîneur
Billy Karageorgakis n'a pas trop de
soucis à se faire : «La Chaux-de-Fonds
est une bonne équipe de ligue B, mais
ça reste une équipe de ligue B. Nous
devrions passer le cap. En tous les cas,
il est nécessaire de s'imposer.» Ayant
des problèmes d'effectif (il n'y avait
que six filles à l'entraînement de lun-
di), prendra-t-il des juniors dans son
contingent? «Voilà qui est une bonne
question. Je dois encore parler avec
l'entraîneur des juniors. Il est possible
qu 'il y en ait ce soir à La Chaux-de-
Fonds ou vendredi soir contre Trois-
torrents. Ce qui est sûr par contre , c'est
que je vais en intégrer dès la semaine
prochaine à l'entraînement.» Vanessa
Arquint , blessée, Valérie Monn et
peut-être Sandra Fragnière ne sont pas
disponibles.

raient connaître le même honneur
cette saison. Pour cela, elles doivent
battre Stade Français ce soir dans la
salle des sports de Posieux où le coup
d'envoi sera donné à 20 h. 30. Les Ge-
nevoises occupent la dernière place du
groupe ouest de ligue nationale B en
n'ayant remporté aucun point en six
matches.

L'entraîneur Laurent Kolly est heu-
reux d'accueillir une formation de li-
gue supérieure : «Nous ne pouvions
pas souhaiter mieux que cela. C'est
idéal à tout point de vue. Mon équipe a
des ambitions. C'est l'occasion de
montrer ce qu'elle vaut. Et en plus
nous rencontrons un adversaire qui
pourrait être à notre portée. La seule
chose qui me dérange , c'est que je ne le
connais pas du tout. Je n'ai pas pu
obtenir de renseignements auprès
d'entraîneurs que je connais. Un
match de Coupe de Suisse comme ce-
lui-là, c'est aussi l'occasion de faire
connaître le club de Sarine. Nous
avons eu une période un peu difficile,
mais nous nous sommes bien repris
contre Troistorrents. Et là, il n'y a pas
besoin de motiver les filles.» Laurent
Kolly se passera des services de Lau-
rence Antiglio , qui s'est déchirée les
ligaments de la cheville la semaine
dernière . M. Bt

L'horaire
UNE BELLE AVENTURE D •_, - J eSanne-Stade Français 20.30

Sarine, alors qu 'il portait encore le La Chaux-de-Fonds-City 20.30
nom de Posieux , avait vécu une belle Yverdon-Martigny 20.30
aventure en Coupe de Suisse la saison ^a] dZJ - Sa,us -Monthey 20.30
dernière en accueillant notamment ^^SSmT «USune équipe de ligue A, en l'occurrence opfikon-Baden 20.30
Bernex. Les Fribourgeoises aime- Epalinges-Troistorrents 20.45

HOCKEY

Unterstadt/Etat n'a rien à
perdre ce soir contre Sierre
La venue de Sierre, un des gros for-
mats du groupe 3 de première ligue, ne
déstabilise pas Gary Sheehan , l'entraî-
neur canadien des Fribourgeois:
«Nous n'avons rien à perdre , et tout à
gagner. D'autant que la confiance est
revenue après la victoire contre Tra-
melan. Les Valaisans devront venir
nous battre . Nous sommes plus à l aise
à la maison que sur la route...» Et
Sheehan de rappeler: «Au premier
tour on avait peut-être mis trop d'im-
portance dans ce match. Nous avions
brûlé beaucoup d'énergie, de fatigue
mentale dans le but d'éviter une «pi-
quette». Finalement nous nous étions
pas trop mal débrouillés malgré notre

défaite (réd: 9-2)». Ensuite de parler
de la progression de son équipe au
plan de la vitesse d'exécution. Pour
affronter Sierre, l'entraîneur fribour-
geois reconduira sa première ligne
d'attaque , et modifiera sensiblement
les deux autres afin de trouver une
meilleure assise au plan du jeu défen-
sif. «Ces deux lignes doivent concéder
un minimum de buts». Au chapitre
des absences , Betschart et Andréas Eg-
ger sont toujours blessés, alors que
Hofstetter poursuit sa convalescence.

PHB

Coup d'envoi: ce soir , 20 h. 30, patinoire de
Saint-Léonard, Fribourg.

Bellinzone vise
les demi-finales

COUPE D 'EUROPE

Les Tessinois sont ambitieux
malgré l'absence de Mrazek.
Leader incontesté du championnat de
LNA, Bellinzone disputera son pre-
mier match de la poule des demi-fina-
les de la Coupe d'Europe des clubs
masculins , aujourd'hui à Split. Avec
l'ambition de décrocher cette année
une place en demi-finale.

Pour la deuxième année consécuti-
ve, Bellinzone prendra part à la poule
des demi-finales de la Coupe d'Europe
des clubs masculins. Quatrièmes l'an
dernier, les Tessinois n'ont pas caché
qu 'ils avaient cette année des ambi-
tions européennes.

Les protégés de Joe Whelton enten-
dent bien décrocher l'une des deux
places qualificatives pour les demi-
finales dans un groupe qui comprend
six formations. Une tâche relative-
ment difficile pour des Tessinois qui
se sont qualifiés face à Strasbourg, lors
du tour préliminaire.
EN ATTENDANT AVRIL

Croatia Split , Olympiques Antibes ,
Kiev, Malines et Iraklis Salonique se-
ront des adversaires coriaces pour Bel-
linzone , qui n 'a pas encore connu la
défaite en championnat de LNA au
terme du premier tour. Et cela d'au-
tant plus que les champions de Suisse
devront se passer des services de Ha-
rold Mrazek , d'origine tchèque, qui ne
sera qualifié aux yeux de la Fédération
internationale (FIBA) qu 'en avril
1995.

Olympique Antibes , emmené par le
capitaine de l'équipe de France, Sté-
phane Ostrowski, occupe la tête du
championnat de France devant les
grosses cylindrées telles que Limoges,
Chollet ou Pau-Orthez. Les Croates de
Split , qui ont déjà battu les Tessinois à
deux reprises l'an dernier à ce même
stade de la compétition , font partie des
grandes nations d'Europe. A l'instar
des Grecs de Salonique et des Ukrai-
niens de Kiev, qui devraient être de
trop grosses pointure s pour les Tessi-
nois.

Les Belges de Malines semblent en
revanche à la portée de coéquipiers de
Stockhalper , pour autant que les Tes-
sinois soient en mesure de contrôler
l'international Eric Struelens , qui a
tant fait souffrir l'équipe nationale
suisse il y a quelques semaines, à Mon-
they et Bernex.

Programme
Coupe d'Europe des clubs masculins. Poule
des demi-finales. Groupe A: Croatia Split -
Bellinzone(23 novembre), Bellinzone -Olym-
pique Antibes (30 novembre), Kiev - Bellin-
zone (6 décembre), Bellinzone - Iraklis Salo-
nique (13 décembre), Bellinzone -Malines (4
janvier), Bellinzone - Croatia Split (10 janvier),
Olympique Antibes - Bellinzone (17 janvier) ,
Bellinzone - Kiev (24 janvier), Iraklis Saloni-
que - Bellinzone (31 janvier), Malines - Bellin-
zone (8 février) . Si

L'avortement
comme méthode

DOPAGE

L'interruption de grossesse
était courante en ex-URSS.
La Russe Olga Kovalenko , médaillée
en gymnastique aux Jeux olympiques
de 1968 , a affirmé à la télévision alle-
mande que ses entraîneurs l'avaient
obligée à être enceinte puis à avorter ,
ce qui constituait une méthode de do-
page en ex-URSS.

«Les médecins nous avaient dit
qu'un corps de femme enceinte pro-
duit plus d'hormones masculines et
peut devenir ainsi plus fort», a déclaré
Olga Kovalenko , 44 ans aujourd'hui ,
au magazine «Extra » de la chaîne pri-
vée RTL. En larmes, elle a ajouté
qu 'elle avait alors conçu un enfant
avec son petit ami puis avorté après
dix semaines de grossesse. Si elle avait
refusé , elle n 'aurait pas eu le droit de
participer aux Jeux , a-t-elle ajouté.

Un ancien responsable du sport en
URSS a reconnu que cette pratique
était courante, estimant même
qu '«01ga a eu de la chance. Les autres
gymnastes filles de 15 ans devaient
coucher avec leur entraîneur» et avor-
ter ensuite. Si
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EUROPEAN KING-CLUB

Bâle-Ville demandera sous peu
l'extradition de la fondatrice
La fondatrice et directrice de 1 Euro-
pean Kings Club (EKC), Damara Bert-
ges, reste pour l'instant emprisonnée à
Klagenfurt (Autriche). Le Ministère
public de Bâle-Ville prépare une de-
mande d'extradition , a indiqué hier à
l'ATS le procureur bâlois Alfred Haus-
mann.

La demande d'extradition sera
transmise très prochainement à l'Of-
fice fédéral de la police qui remettra le
dossier aux autorités judiciaires autri-
chiennes , a précisé Alfred Hausmann.
La Haute Cour du Land de Graz sera
ensuite appelée à se prononcer sur la
demande.

Damara Bertges, une Allemande de
39 ans, a été arrêtée jeudi à Klagenfurt
sur la base d'un mandat d'arrêt inter-
national. L'EKC est soupçonné

d avoir escroqué des milliers d inves-
tisseurs à qui il vendait des certificats
d'investissement («Letters») à 1200
francs l'unité. Le club promettait des
rendements allant jusqu 'à 70 %.

Des enquêtes ont été ouvertes
contre l'EKC dans plusieurs cantons.
Des arrestations ont déjà eu lieu à
Zoug, Glaris et Lucerne. Dans les can-
tons de Zoug et Glaris, les enquêteurs
ont reçu des menaces de mort.

L'EKC a également des ramifica-
tions dans le canton de St-Gall.
Confirmant une. information de «Ra-
dio aktuell» , le juge d'instruction Gue-
rino Dal Santo a indiqué mardi que
des perquisitions et' des saisies de do-
cuments ont eu lieu dès la fin d'octo-
bre . Une personne a été interpellée
puis relâchée. ATS

OTAGE

Un père Noël bâlois écope de
trois ans et demi de réclusion
Le Tribunal cantonal de Bâle-Campa-
gne a confirmé hier la peine de trois
ans et demi de réclusion infligée à un
homme de 34 ans. Déguisé en père
Noël , il avait pris une femme en otage
le soir du 24 décembre 1992.

Comme en première instance , l'ac-
cusé a été reconnu coupable de prise
d'otage, contrainte et menaces contre
des fonctionnaires. Il avait pénétré le
soir de Noël dans une maison de Rei-
nach et emmené une femme dans la

voiture de celle-ci. La police avait
stoppé le véhicule près de Bâle, où des
coups de feu avaient été échangés. Le
ravisseur avait été grièvement blessé.

Le tribunal est resté dans l'incerti-
tude au sujet des motifs du preneur
d'otage. Il n'a pas cru ce dernier , qui a
dit avoir voulu se faire rembourser un
prêt. Mais il n'a pas non plus obtenu la
preuve que l'homme avait fait une ten-
tative de brigandage, comme le soute-
nait le procureur. ATS

AMSTERDAM

La campagne antivol de vélos
a des bâtons dans les roues
Une campagne contre le vol et le recel
de bicyclettes lancée en janvier 1993 à
Amsterdam s'est soldée par un échec
total: le nombre des délits a augmenté
au lieu de baisser , ont avoué ses pro-
moteurs hier.

Baptisée «Opération Rayon», la
campagne avait été lancée par la muni-
cipalité , la police , lajustice et l'univer-
sité d'Amsterdam. Elle avait pour am-
bition de réduire de moitié ce type de

P U B U C I T I

criminalité sur un complexe universi-
taire du centre de la capitale néerlan-
daise, où plus de 1000 bicyclettes
étaient dérobées par an.

Malgré les mesures adoptées, le
nombre des vols de deux-roues sur le
complexe universitaire est passé de
15,8 % à 20,6 % et celui des proposi-
tions de recel de 89 % à 96,6 % alors
que le nombre de ces délits restait sta-
ble ailleurs à Amsterdam. ATS/AFP

SOMALIE. Médecins sans fron-
tières se retire de Kismayo
• L'organisation Médecins sans
frontières (MSF) a annoncé hier
qu 'elle se retirait du port de Kismayo.
Elle a pris cette décision à la suite de
l'enlèvement pendant quelques heures
d'un Britannique , membre de son per-
sonnel. «Il est trop dangereux pour
nous de rester ici. Nous ne voulons
prendre aucun risque», a déclaré Marc
Biot , le porte-parole de l'organisation.
Le Britannique , qui était l'un des huit
expatriés de MSF à l'hôpital de Kis-
mayo, avait été enlevé par des parti-
sans présumés de Siad «Hesse» Mor-
gan, gendre de l'ex-président Siad Bar-
re. ATS/Reuter

TRAGIQUE. Onze personnes se
noyent dans le Nil
• Onze personnes sont mortes
noyées dans le Nil hier , dans la région
de Miniya (Haute-Egypte). La ca-
mionnette qui les transportait est tom-
bée dans le fleuve après l'éclatement
d'un pneu. Quatre autre s personnes
ont été blessées. ATS/AFP

FRANCE. Delors bat Balladur
dans les sondages
• Jacques Delors devance pour la
première fois Edouard Balladur dans
les sondages. Dans le tableau de bord
présidentiel de l'institut BVA à paraî-
tre ce mercredi , il bat le premier minis-
tre français par 52 % des intentions de
vote contre 48 %. Le sondage précise
que le président de la Commission
européenne dominerait également
Jacques Chirac, candidat déclaré du
RPR , par 56 % des intentions de vote
contre 44. ATS
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HAPPY
BIRTHDAY

Jouez et gagnez
un week-end à deux

du 21 au 27 novembre
Animation spéciale

Live Groups

Durant notre
«Happy Hours»

2 boissons pour 1
De 19 h. à 21 h.

Profitez de découvrir les spécialités
culinaires de notre chef de cuisine

Emmanuel Haar
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Mercredi 23 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 23 novembre :
«Si l'hiver vient doucement, vous l'au- 1993 - Décès de la pianiste russe Ta-

327° jour de l'année rez à |a Saint-Clément» tiana Nikolaeva à l'âge de 69 ans.

Saint Clément Le proverbe du jour: 1991 - Décès de Klaus Kinski, acteur
«Ce qui est au-dessus du bon est sou- allemand.

Liturgie: de la férié. Apocalypse 15,1-4 : vent pire que le mauvais» (Proverbe 1986 - A l'appel du PS et de la FEN,
Toutes les nations viendront se pros- chinois) 200 000 personnes manifestent à Paris
terner devant toi, car voici manifestés La citation du jour: contre la politique scolaire et universi-
tés jugements. Luc 21, 12-19: C'est par «La littérature ne permet pas de mar- taire du Gouvernement,
votre persévérance que vous obtien- cher , mais elle permet de respirer» 1976 - Décès de l'écrivain et homme
drez la vie. (Roland Barthes, Mythologies) politique français André Malraux.
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«La marche du siècle» a diffusé
l'image truquée de 3 jeunes beurs
L'image «retouchée)), reprise d'un reportage de 1993 sur la banlieue, les montre
affublés d'attributs pileux afin d'illustrer le thème «être musulman en France».

Trois jeunes beurs d'une cité de Lille
ont décidé de porter plainte contre X
après la diffusion d'une image truquée
dans l'émission de Jean-Marie Cavada
«La marche du siècle» sur France-3,
révèle «Le Parisien» qui publie les
deux photos incriminées dans son édi-
tion de mardi. Les trois jeunes gens,
Hamid Fertakh , Rahlem Selselet et
Djebien Salah, ont décidé de porter
plainte. Ils affirment qu 'à présent dans
la cité des Biscottes à Lille-Sud où ils
vivent , ils ont la réputation d'être des
intégristes musulmans.

En juin 1993, les trois jeunes beurs
imberbes figuraient dans un reportage
illustrant un «Etats d'urgence» sur la
banlieue sur France-3. Cette image a
été à nouveau utilisée en octobre 1994
pour illustrer le thème «être musul-
man en France» dans «La marche du
siècle». Mais cette fois, l'image est
devenue une photo fixe et a été nette-
ment retouchée par informatique et
inversée: les trois je unes gens por-
taient des barbes et des moustaches.

«J'ai peur vis-à-vis des gens que je
connais pas. Moi , je suis d'origine
marocaine. Là-bas, on ne rigole pas
avec les islamistes», souligne Ha-
mid.

«On n a aucun rapport avec le FIS. On
n'est même pas pratiquants» , s'in-
surge Rahlem qui s'inquiète parce
qu 'il a encore de la famille en Algérie.
Il demande des «excuses et un droit de
réponse dans l'émission». «J'aimerais
qu 'on dise qu 'on a été maquillés.»

De son côté, Djebien s'interroge
après la diffusion de cette photo: «Je
suis encore de nationalité algérienne

Le producteur et animateur Jean-
Marie Cavada «ne s'explique pas»
cette affaire. France 3

(...) qui me dit que je ne suis pas fiché
quelque part?»

Egalement interrogé par «Le Pari -
sien», le producteur et animateur de
«La marche du siècle» et présentateur
d'«Etats d'urgence», Jean-Marie Ca-
vada, a saisi son avocat et «ne s'expli-
que pas» cette affaire .

«Nous allons prendre contact avec
ces trois jeunes pour savoir ce qu 'ils
ont eu à subir. Si c'est le cas, nous nous
attacherons à répare r cette erreur par
des lettres et des écrits montrant qu 'ils
n'étaient pour rien dans les images à
barbe qu 'on leur impute», déclare le
PDG de la chaîne éducative.

Lundi , l'avocat lillois des trois jeu-
nes gens, Mc Eric Dupond-Moretti , a
déposé une plainte contre X en se réfé-
rant à l'article 226-8 du Code pénal. Ce
texte «punit d'un an d'emprisonne-
ment et de 100 000 FF d'amende (en-
viron 25 000 francs suisses) le fait de
publier par quelque voie que ce soit le
montage réalisé avec les paroles ou
l'image d'une personne sans son
consentement , s'il n'apparaît pas à
l'évidence qu 'il s'agit d'un montage ou
s'il n 'en est pas expressément fait men-
tion». AP


