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L'OTAN met à exécution ses
menaces lancées aux Serbes
L'OTAN a riposté l ST" ' 
hier à la mi-journée : .Nt
aux attaques aérien- ^^nés menées contre la Éft
poche de Bihac de- B^puis l'enclave serbe lk w <*de Krajina en bom- j^ % \
bardant l'aérodrome v 

^ ,J\d'Udbina (Croatie). ^H |̂ ^ ^Trente-neuf avions ^^ & \
de l'Alliance atlanti- 3̂BK ' ^| ML ^kque , ont participé à jfcfcj K 'V -OmW^k.-ce raid «préventif». É̂  ̂ PLT^IÉ̂ ^̂  ^K̂ ! P IÉ^V \W fc&"\Ce terrain d'aviation m r 
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contrôlé par les Ser- ^_&'J__ W OV^É -̂ibË1 S&V Ï É̂al ^W! BÉibes de Krajina avait PJ [ Ĵ Ul cm
servi de base aux at- ÈM M \___J_\ éS
taques aériennes sur fc j l|^  ̂ IJ IV
les villes de Bihac et _ml~^_
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de Cazin la semaine MffllfMlfflMKHWffMH BS ĤHHBH^&BH
dernière. ¦ 3 Les avions de l'OTAN ont décollé depuis des bases situées en Italie. Keystone/AP

A. Macheret se heurte au pouvoir
judiciaire dans l'affaire du garage
L'affaire du garage de la police
fribourgeoise , qui vient de se
terminer par un non-lieu sur
le plan pénal , devait rester
confidentielle au sein de la
police. Telle est la conclusion
du nrem ier rannnrt du che.f âe

la Sûreté remis au Départe-
ment de la justice et de la
police en avril 1993. Or, mal-
gré ceci et malgré le rapport de
l'ancien juge fédéral Haefliger
qui affirme que le juge d'ins-
truction Patrick Lamon n'a j a-

mais été concrètement infor-
mé, Augustin Macheret , prési-
dent du Gouvernement , qui
mène l'enquête disciplinaire
contre la police, a voulu orga-
niser une confrontation entre
le iuee d'instruction et Josenh

Haymoz, commandant de la
police, Pierre Nidegger, chef
de la Sûreté, et d'autres per-
sonnes. Mais la Chambre
d'accusation du Tribunal a
soutenu le juge dans son refus
d'v narticiner. ¦ 13
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1 Le futur

Richard Waeber (photo Alain
Wicht) est le successeur dési-¦¦,&¦*£ Ej gné d'Yves Cantin à la prési-

JP#W^ dence du HC Fribourg Gotté-
|te

^^^^ 
. ron. Homme du sérail , il a été

durant huit ans l'administra-
teur du club et a connu trois

j H présidents. Il a ainsi effectué
M son apprentissage au sein de
Ji Gottéron. Aimant travailler

l ĵSL LR en 
grou Pe- 

'1 n 'aime pas les
^\^ dictateurs et dévoile déjà 

quel-
ques-unes des idées qu'il a

.H ____Ei ______ Hprriprp In 1p f p  m 11

Etats-Unis. Ciba lance
une OPA sur Chiron
Ciba a annoncé hier une Offre
publique d'achat (OPA) pour
une prise de participation de
49,9% dans le groupe améri-
cain Chiron (biotechnologie).
Le coût de l'opération s'élève à
2.73 milliards de francs. ¦ 7

Suisse-UE. Dossier
débloqué

Assurance maladie.
R. Dreifuss à Fribourg

Ainsi qu'on pouvait l'espérer ,
les ministres des Transports
des Douze ont débloqué le
dossier Suisse-Union euro-
péenne des transports , gelé
depuis le scrutin fédéral sur
l'initiative des Aloes. ¦ 9

Invitée par les retraités à parler
de l'assurance maladie, hier
soir , la conseillère fédérale
(photo Wicht) a dit tout le bien
qu'elle pensait de la situation
frbouraeoise. ¦ 14

Mérite sportif. Cinq
candidats désignés
La commission du Mérite spor-
tif fribourgeois a désigné cinq
candidats pour l'édition 1994.
Un athlète , un cavalier , un
crossman , un «snowboarder»
et un tireur briguent la succes-
cinn rio Pacnal Qr-hallor ¦ _IB

Avis mortuaires 22
Cinéma 30
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 40
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Essai. Les hommes
enceints débarquent
Les hommes commencent à
adopter des positions mater-
nantes. Ils s 'occupent plus des
enfants et les attendent de fa-
çon moins passive. Cela ne
veut pas dire qu'ils copient le
rôle de la mère, mais ils ac-
compagnent davantage cette
dernière. Roger Teboul leur a
consacré un essai un brin pro-
vocateur. ¦ 21
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Kigali dénonce
l'ambiguïté
des aides

RWANDA

Le premier ministre rwandais
souhaite couper les vivres
aux réfugiés, histoire de les
forcer à rentrer au pays.

L'aéroport dc Kigali est rouvert depuis
bientôt trois mois. Chaque jour , des
avions-cargos y débarquent des dizai-
nes de tonnes de vivres, des médica-
ments ct des éauiDements. Aussitôt.
les camions des organisations huma-
nitaires s'en chargent et s'en vont à
Goma ou à Bukavu , là où sont concen-
trés les réfugiés rwandais sur le sol zaï-
rois. Le premier ministre rwandais
Faustin Twagiramungu aimerait que
cela change. «Il faudrait progressive-
ment diminuer l'aide pour inciter les
exilés à retourner au navs» . a-t-il dé-
claré.

«Il faut convaincre les réfugiés
qu 'ils ne peuvent pas rester éternelle-
ment dans les camps à dépendre de
l'assistance étrangère », a expliqué
Twagiramungu. Aussi , les autorités
rwandaises craignent que dans les
camps du Zaïre , les extrémistes de
l'ancien régime ne se renforcent et
cherchent à reoloneer le Davs dans le
sang. Pour Kigali , le démantèlement
de ces camps est devenu d'autant plus
urgent que les extrémistes de l'ancien
régime viennent d'annoncer la forma-
tion d'un Gouvernement en exil. Di-
rigé par Théodore Sindikubwabo , ce-
lui-là même qui se proclama président
pendant le génocide suite à la mort de
Habyarimana , il a pour objectif le re-
tour au pouvoir à Kigali par tous les
movens.

SITUATION COMPLEXE

L'argument du premier ministre
rwandais n 'a apparemment pas con-
vaincu les agences humanitaires. Elles
estiment que la situation est plus com-
plexe que celle dépeinte par le chef du
Gouvernement. Elles n'ont dès lors
pas l'intention d'interrompre leur ac-
tion dans les camps. «11 faut aussi
comnrc.ndre les craintes Hes réfugiés
qui ont peur dc rentre r chez eux» ,
déclare Juliet Sober de la Croix-Rou-
ge. Elle ajoute : «Bien sûr , nous com-
prenons le sentiment de frustration du
Gouvernement. Mais du point de vue
strictement humanitaire , nous ne pen-
sons pas que ce soit une bonne politi-
que de priver les gens de l'aide. Ils ont
faim et tant que nous en avons la pos-
sibilité nous np les lni< ;sp rnn< ; naç
mourir».

«Nous ne comprenons pas le dou-
ble langage de certaines agences
d'aide» , a déclaré hier au téléphone le
ministre rwandais de l'information ,
Jean-Baptiste Nkuliyingoma. «D'une
part , elles parlent de l'insécurité dans
les camps. D'autre part , elles ne font
rien pour encourager les gens à pren-

de l'information a rappelé que le
Haut-Commissariat des réfugiés
(HCR) a démenti son propre rapport
sur les représailles systématiques
contre les réfugiés rentrant au pays. En
effet , Jean-Baptiste Nkukiyingoma nc
souhaite pas l'arrêt de l'aide mais son
déplacement à l'intérieur du territoire
rwandais.

InfoSud /RAM ETWAREEA
J ULIAN SAMBONA à Kigali

Faites un pied de nez à novembre et
offrez-vous une journée d'évasion!
CFF. Grâce à la promotion d'automne
du 29. 10 jusqu 'au 30. 11. 1994. La carte
journalière «action» pour l' abonnement
1/2 tari f vous permet de voyager au prix
dérisoire de 20 francs. Sans abonnement
1/2 tarif elle coûte 40 francs. La carte
journalière «action» est valable chaque
jour en 2e classe. Du lundi au vendredi à
nnrtîr rlp Q hfnrpc cpiil*»m*-f..

EX-YOUGOSLAVIE

Les avions de l'OTAN frappent une
base d'attaque serbe en Krajina
Le raid des avions de l'OTAN, hier, est une riposte aux attaques lancées sur la région de
Bihac. Le personnel de l'ONU a été placé en état d'alerte dans l'hypothèse de représailles

L

'OTAN est intervenue hier en
Krajina. Une quarantaine
d'avions ont bombardé l'aéro-
port d'Udbina , situé en terri-
toire croate sous contrôle ser-

be. Selon un porte-parole de la Force
de protection des Nations Unies
(FORPRONU) à Zagreb, l'aéroport
n'est «plus opérationnel». Les frappes
aériennes ont détruit la piste de l'aéro-
port et des armes lourdes , mais n 'ont
pas visé les avions serbes. Tous les
avions ont regagné leur base. L'ONU
n'a signalé aucun acte de représailles
contre son personnel après ce raid.
I 'flfrnHrnmp H'ï ÎHhina pc.t çitnp pn

Krajina , un territoire serbe enclavé en
Croatie. Il s'agit d'une base militaire
transformée par les rebelles serbes de
la Krajina en aérodrome capable de
servir à des opérations plus importan-
tes. Il est défendu par des missiles sol-
air Sam-9 et des lance-roauettes Strela
2M.
RAID PRÉVENTIF

L'émissaire de l'ONU dans l'ex-
Yougoslavie , Yasushi Akashi , a dé-
claré que ce raid était destiné à neutra-
liser cet aéroport afin d'éviter toute
nouvelle attaque des avions serbes
contre l'enclave de Bihac. L'émissaire
de l'ONU a Drécisé aue les avions de
l'OTAN s'étaient efforcés d'éviter les
objectifs civils.

Le dirigeant des Serbes de la Kraji-
na, Milan Martic , a qualifié le raid
d' «acte dc vandalisme». Il a estimé
qu 'il ne contribuerait pas à ramener la
paix dans la région. Il a ajouté que des
civils avaient été , blessés mais s'est
engagé à éviter tout acte de représailles
de la nart de ses hommes.

OFFENSIVE SUR BIHAC
L'amiral Leighton Smith , le com-

mandant des forces de l'OTAN , a pré-
cisé que l'attaque avait été déclenchée
à partir du territoire italien. Au total
39annarpiK Hes américains Hes népr-

landais , des brit __ nniques et des fran-
çais ont participé au raid. Ils ont rega-
gné leurs bases sans encombre .

«Le raid aérien a été déclenché en
réponse à des attaques qui ont été lan-
cées à parti r de cet aéroport contre des
objectifs dans la région de Bihac au
cours de ces derniers jours» , explique
de son côté l'Alliance atlantique. Le
Conseil de sécurité a autorisé la se-
maine dernière l'OTAN à attaauer des

installations hors de Bosnie utilisées
par les Serbes dans leurs attaques
r*r\r»trf» 11_^nr*1a\.-_=»

SARAJEVO BOMBARDÉ
En dépit de cet avertissement , les

Serbes bosniaques et croates pilon-
naient sans répit les positions des régu-
liers bosniaques dans la poche de Bi-
hac. L'offensive sur trois fronts contre
le 5e coros d'armée bosniaaueaui tient

encore-la poche de Bihac progresse
inexorablement.

La situation se détériore également
à Sarajevo. La présidence bosniaque a
de nouveau été bombardée hier. Deux
projectiles sont tombés dans le centre-
ville , l'un sur le toit de la présidence ,
l'autre sur la mairie voisine. Ces tirs ,
très probablement en provenance des
zones serbes , ont été confirmés par la
FORPRONU. ATS/AFP/Reuter

BANDE DE GAZA

Les partisans de Yasser Arafat ont
à leur tour démontré leur force
Le chef de l'OLP a effectué hier une démonstration de force en faisant défiler
15 000 militants à Gaza. Un comoromis semble avoir été trouvé avec le Hamas

Trois jours aprè s les affrontements en-
tre sa police et des intégristes, Arafat a
nommé hier une commission d'en-
quête judiciaire. «Arafat pour tou-
jours », criaient les manifestants en
brandissant des portraits du chef de
l'OLP et des drapeaux palestiniens.
Des membres du Fatah ont crié vic-
toire après les affrontements de ven-
rlrprli nul nnt fait çpivp tnpc r.r\nt un

policier. Ils ont conspué les intégristes.
Pendant ce temps , des tractations se

poursuivaient en coulisse pour essayer
de trouver un modus vivendi entre le
Mouvement de la résistance islamique
(Hamas) et l'Autorité palestinienne
afin de prévenir les risques de guerre
civile. Mais le Hamas insistait pour
que M. Arafat assume la responsabi-
lité du rarna pp dp  vpnHr p Hi avant de »
conclure un accord .

M. Arafat a désigné une première
commission , composée de cinq juges ,
chargée d'enquêter sur les circonstan-
ces de la tueri e de vendredi. L'Autorité
palestinienne «est responsable de ce
qui est arrivé» vendredi , selon un res-
ponsable du Hamas. «Aucun accord
ne sera possible tant qu 'elle ne l'aura
naç aHmicv. a_t_ il ai/Mitp

ÉLECTIONS EN VUE
Le chef de l'OLP a également af-

firmé que des élections à Gaza et en
Cisjordanie auront lieu même si les
négociations avec Israël restent blo-
mipp c Pn vprt l l  dr» Po. />nrrl cnr r _ntn_

Arafat peut encore compter sur une solide base de militants, mais jus
nii'à nuanH? Hc-we.nno

nomie signé entre l'OLP et Israël en
mai dernier , des élections auraient dû
avoir lieu en juillet dans la bande de
Gaza et à Jéricho , ainsi que dans les
zones de Cisjordanie toujours admi-
nistrpps nar Krapl ï In Hiriopant Hn
Parti communiste israélien , qui parti-
cipe aux efforts de médiation , a af-
firmé que l'Autorité palestinienne et le
Hamas étaient d'accord pour travail-
ler ensemble afin d'éviter de nouveaux
bains de sang. Selon lui . M. Arafat a
rpiptp nnp HpmanHp nrpcpntpp r.ar lp

délégué du Hamas pour que l'Autorité
palestinienne assume la responsabilité
des affrontements.

L'Autorité palestinienne a relâché
hier dix militants du Jihad islamique
Hptpnnç Hpnniç Hiv innrQ -~pc lihpra-
tions portent ainsi à 40 le nombre d'ac-
tivistes élargis sur les quelque 150 ap-
préhendés après un attentat revendi-
qué par le Jihad. le 11 novembre .
L'opération avait coûté la vie à trois
officiers de réserve israéliens dans la
KanHp dp f ,_7_ ATÇ/AFP/Rpntpr

M C R O A T I E
Ligne de front au début
de l'offensive des troupes
gouvernementales
bosniaques le 23.10

V. Kladusa

Y ® Bihac
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Ligne de front au début
de la contre-offensive
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Consultations
romaines

A i f ï P O Ë P

La réunion rassemblant des responsa-
bles de différents partis et associations
algériens s'est ouverte lundi à Rome
au siège de la communauté catholique
Sant'Egidio. Cette réunion , très criti-
quée par le Gouvernement algérien
qui en a dénoncé «l'inopportunité et
les ambiguïtés» , doit durer deuxjours.

Fllp a été nréspntpp nar la rnmmn-
nauté Sant 'Egidio comme un «collo-
que» et non comme une ouvert ure de
négociations. Parmi les personnes pré-
sentes figurent Anouar Haddam , diri-
geant du FIS (dissous) exilé aux Etats-
Unis , Abdelhamid Mehri , secrétaire
du Front de libération national (FLN),
Hocine Ait Ahmed , président du
Front des forces socialistes (FFS),

A en

Vaclav Klaus
gagne à Prague

TfUémiM:

Le parti du premier ministre tchèque
est sorti grand vainqueur des élections
municipales organisées à Prague. Aux
élections législatives de 1992 . l'ODS
avait obtenu 34 % des voix et les com-
munistes, héritiers du parti qui a dirigé
la fr'l.pprtclf.vaniiip cane intprrnnt mn

de 1948 à 1989, étaient également arri-
vés en seconde position. Selon les ré-
sultats préliminaires divulgués diman-
che soir , les candidats indépendants
ont réalisé les meilleurs scores avec un
total de 29,9 % des suffrages , suivis dc
près par l'ODS (28 ,6 %) et les commu-
m'etoc . I / .  Ç <V.\ APP/Rpi.tpr



solarium d'appartement
Look attrayant et bronzage
toute l'année grâce à votre

Nous avons, dans diffé rentes marques , le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles

d' exposition avantageux
Avry-sur-Matran. Hyper-Fust « 037/30 29 49
Centre Avry-Top, rte de Matran 5 ;
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L'UBS et les Telecom PTT vous présentent

LE VIDéOTEX ET

LE NOUVEAU îELEBANKING UBS

H t. Union de Banques Suisses ^̂^̂^

Les 22-23-24 novembre 1994
de 9 à 17 heures à

I'UNION DE BANQUES SUISSES
Rue Saint-Pierre 1 - Fribourg

Les Telecom PTT et l'UBS se réjouissent de
vous rencontrer à cette occasion.

TELECOM >̂ _éff^ Ê̂im
Ihre beste Verbindung ¦ (tJBS) "nl°"*Banquîs Sus5e!

1 „ ,. ,  . ~ ^ f̂t \ 
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_/ Schwe.zensche Bankgesellscriafl
Le bon contact 
 ̂
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Alfre d Sudan
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IDEE CADEAU: VIENT DE PARAITRE AUX EDITIONS LA SARINE

imtuf
Meubles TANA
3 coloris : noir, blanc ou hêlre
plateaux mélaminé style frêne
montage simple, rapide et sans outils

61X40X64 cm

au lieu de 75, OU

Chevet ^̂28 X 28 X 42 cm ^^
au lieu de 35, À\Om m W H

sellette
28 X 28 X 78 cm

au lieu de 40, vv

Etagère
5 plateaux
67 X 30 X I55 cm

au lieu de 78, 03

Etagère
3 plateaux
67 X 30 X 83 cm

au lieu de 55, ̂ 3

T
CONTES ET NOUVELLES
propose une trentaine de titres. Entre autres:
Le Noël du petit mendiant, Le dernier sonneur, La mésange de ma
mère, La confession du taupier, Celui qui vendit son âme pour payer
ses impôts, La vache du Frassilet, Le «bouébo» du Pralet. Autant de
termes qui fleurent bon le terroir fribourgeois. On y hume la nostalgie
des années quarante. Et on y croise des personnages à peine imagi-
naires: Hiéronyme le sacristain , Saturnin le mécréant , Colin le bracon-
nier , Tonin le déluge...

Successivement instituteur à La Roche,
puis responsable du Service cantonal
d'orientation professionnelle, Alfred Su-
dan a ensuite enseigné à l'Ecole secon-
daire du Belluard à Fribourg avant de reve-
nir à l'Office cantonal d'orientation profes-
sionnelle en qualité de directeur, il assuma
cette charge jusqu'à la retraite, en 1981.
Décédé en 1983, il a signé de son vivant,
sous le pseudonyme de Jean Duroc, quel-
ques textes dans des publications de
Suisse romande.

Morceau choisi
(...) L'armailli et le curé criaient tour à tour , mais Toinon semblait ne
rien entendre, sinon les bêlements de son cabri. II s 'agrippait aux
touffes d'herbes , se cramponnait au nez de rocher et, passant d'es-
calier en escalier , s 'élevait à chaque seconde. Jacques en avait le
souffle coupé ; le curé porta sa main sous sa veste noire comme pour y
chercher quelque chose. Toinon montait encore. Le soleil disparais-
sait. Une lueur rose irisait l'arête du Vanil-Noir , de Paray, de Folliéran,
de Brenleire. Ruth avait un bonnet de nuit mauve , comme une vieille
fille. Tout à coup, la montagne devint violette (...)

(...) On vit bientôt Toinon atteindre l' ultime gradin avant de toucher au
banc de gazon où pleurait le cabri. On le vit se redresser , s'étendre ,
lever les bras vers Martin, le saisir par une jambe , l'attirer à lui, le
prendre dans ses bras , le serrer contre sa poitrine. Toinon était
debout, au flanc de la pente presque verticale , le visage contre la
montagne. Au sommet où il reçut Martin dans ses bras, afin de le
mieux retenir , il se pencha en arrière , perdit l'équilibre.

- Toinon ! Mon Dieu! (...)

>£
Bulletin de commande

A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérol-
les 42, -1705 Fribourg.
... ex. CONTES ET NOUVELLES, Alfred Sudan, Editions La

Sarine, 1994, 340 pages, au prix de Fr. 39.- (port en
sus)

Nom: Prénom :

Adresse .

NP/Localité:



ITALIE

Berlusconi ressort esquinté
des élections municipales

Le budget a
été approuvé

J EANCLAUDE BERGER

Forza Italia a perdu a l'occasion des élections de diman
che un peu plus de son crédit

DE NO TRE CORRESPONDANT

Dimanche , 2 ,5 millions d'électeurs
étaient appelés aux urnes pour renou-
veler 238 administrations communa-
les, dont celles de sept chefs-lieux de
province , Brescia , Sondrio, Pescara ,
Pise, Trévise , Brindisi et Massa , et un
Conseil provincial , celui de Massa
Carrara. On votait au scrutin propor-
tionnel dans les communes de moins
de 15 000 habitants ct au scrutin majo-
ritaire dans les autres , avec, le cas
échéant , un second tour le 4 décem-
bre.

Les résultats de ces consultations
locales et , qui plus est , fort partielles ,
devraient en principe être tenus pour
ce qu 'ils sont , mais la tentation est
grande de s'en servir pour spéculer sur
le plan national. C'est ce que font tous
les leaders politiques , et la presse avec
eux , comme s'il s'agissait d'élections
générales. Pour y comprendre quelque
chose, un tour d'horizon s'impose.

Du côté de la majorité, la Ligue du
nord , toujours sur le point de casser la
barraque , se bouche le nez devant Al-
liance nationale - Mouvement social
italien , laquelle fait discrètement mais
sûrement son chemin dans le sillage de
Forza Italia , le mouvement de Silvio
Berlusconi , qui est une sorte de ras-
semblement sans structure plutôt
qu 'un vrai parti. Du côté de l'opposi-
tion , les rescapés du naufrage de la

Brocarde lors d'une récente ma
nif, Berlusconi voit son aura bais
ser à vue de nez... Keystone/AP

auprès des Italiens.

Démocratie chrétienne , le Parti popu-
laire (PPI), flirte ici et là avec les ex-
communistes du Parti démocratique
de la gauche (PDS), tout en tentant de
reconquérir le centre .
FORZA BAISSE

La seule formation à perdre des plu-
mes dans ces consultations où tout le
monde, à l'opposition comme dans la
majorité , se félicite d'avoir gagné quel-
que chose, c'est Forza Italia , qui pas-
sait pour le fer de lance du renouveau.
En revanche , si la Lega résiste , c'est-
à-dire perd moins qu 'elle ne craignait ,
Alliance nationale progresse, peut-être
parce que son leader , Fini , fidèle et
docile allié de Berlusconi , ne prend pas
les mêmes risques que le président du
Conseil , pour qui ces élections sem-
blent être une défaite personnelle.

Le fait est que Alliance nationale ,
sortie de la cuisse du Mouvement so-
cial italien , avance, et pas seulement
dans le sud. Ne prophétise-t-on pas,
depuis quelques mois , que Gianfranco
Fini , soi-disant «post-néo-fasciste»,
sera le prochain président du Conseil?
Les oppositions tiennent. Là où ils ont
fait cause commune, à Pise, par exem-
ple, où le candidat progressiste est
passé au premier tour , les ex-démocra-
tes-chrétiens du PPI et les ex-commu-
nistes du PDS ont montré que leur
alliance fonctionne. Ce petit test élec-
toral semble encore avoir radicalisé le
débat politique entre la gauche et la
droite , car, si Forza Italia s'effrite, c'est
apparemment au profit d'Alliance na-
tionale; il s'agirait donc d'un transfert
de voix vers la droite à l'intérieur de la
majorité. Quant aux «populaires», ils
penchent vers la gauche, du moins
pour l'instant , on attend de pouvoir
reformer le centre , grand absent de la
vie politique italienne , depuis la dispa-
rition de la Démocratie chrétienne.

La Chambre des députes italiens a
définitivement adopté hier le projel
de loi des finances pour l'an pro-
chain par 223 voix pour et 159
contre. La semaine dernière, le
Gouvernement avait posé trois fois
la question de confiance sur ce tex-
te. Ce dernier doit maintenant être
approuvé par le Sénat. Un tonnerre
d'applaudissements a salué ce
vote, obtenu au terme d'un mara-
thon qui s 'est déroulé dans un cli-
mat de forte tension politique. Le
texte adopté à la Chambre prévoit
de réduire le déficit public de 48 000
milliards de lires , soit un solde à
financer de 156 700 milliards de li-
res l'an prochain. ATS/AFP

m

ATTENTAT DE 198 1

La Bulgarie souhaite que son
innocence soit reconnue
Sofia veut voir reconnue son innocence dans l'attentat de
Rome contre le pape Jean-Paul II. C'était en mai 1981.
La Bulgarie s'emploie à rétablir
l'image de marque du pays, ternie par
l'affaire de l'attentat contre le pape.
L'ouverture des dossiers des services
secrets bulgares après la chute du ré-
gime communiste , a fait apparaître
que Sofia n 'était pas impliqué dans
l'attentat contre le pape Jean-Paul II
en 1981. Ces dossiers ont confirmé les
conclusions de deux enquêtes judiciai-
res menées en Bulgarie , l'une avant et
l'autre après la chute du communis-
me. Une délégation bulgare a remis
cette semaine au pape Jean-Paul II des
documents «prouvant l'innocence»
de la Bulgarie dans cet attentat.

MIS EN CAUSE

Le chef de cette délégation , Solo-
mon Passi , s'est déclaré «convaincu»
que le pape fera une déclaration attes-

tant de l innocence de la Bulgarie. La
déclaration attendue pourrait se faire
lors d' une visite de Jean-Paul II à Sofia
qui pourrait avoir lieu l'été prochain.

L'auteur de l'attentat , Mehmed Ali
Agça, avait mis en cause trois ressor-
tissants bulgares. L'un d'eux , Serguei
Antonov , employé des lignes aérien-
nes bulgares Balkan , a passé près de
quatre ans en prison à Rome avant
d'être acquitté pour «insuffisance de
preuves». M. Antonov , rentré en Bul-
garie, souffre de troubles mentaux.

En revanche , l'implication des ser-
vices secrets communistes de la Bulga-
rie dans l'assassinat de l'écrivain dissi-
dent bulgare Gueorgui Markov en
1978 à Londres semble se confirmer.
L'enquête , ouverte en 1990 sur ce
qu 'est devenu «l'affaire du parapluie
bul gare», n'est toutefois pas encore
achevée. ATS/AFP

CRÈME ORGANISE

M. Boutros-Ghali déclare la
guerre aux réseaux mafieux
La première conférence sûr le crime organise s'est ouverte hier a Naples
138 pays sont réunis afin d'élaborer une stratégie commune de défense.
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Naples, sous surveillance, accueille la conférence qui veut précisé
ment faire un sort au phénomène mafieux. Keystone

Le 

secrétaire général de l'ONU,
Boutros-Boutros Ghali , a de-
mandé, hier à Naples , à la
communauté internationale
de çonjuger ses efforts pour

combattre ces réseaux. Ceux-ci repré-
sentent , selon lui , une menace pour la
démocratie.

M. Boutros-Ghali a affirmé que les
«tentacules des multinationales du
crime se sont abattues sur l'ensemble
du globe. Faisant valoir que la charte
des Nations Unies est basée entière-
ment sur les valeurs de la démocratie

et de la dignité de l'homme, il a ajouté :
«Le crime transnational mine les fon-
dements mêmes de l'ordre démocrati-
que international. En outre , il empoi-
sonne le climat des affaires, corrompt
les dirigeants politiques et sape les
droits de l'homme».
KOLLER PRESENT

Cette conférence, à laquelle assis-
tent notamment 23 ministres de l'In-
térieur et 41 ministres de la Justice , est
la première de cette envergure sur ce
thème. La Suisse y est représentée par

le conseiller fédéral Arnold Koller. Le
chef du Département fédéral de justice
et police (DFJP) est accompagné
d'une délégation de trois hauts fonc-
tionnaires.

Lieu hautement symbolique , Na-
ples, berceau de la 'camorra , a été placé
sous haute surveillance: quelque 6000
soldats et policiers assurent la sécurité
des délégations. Ces dernières sont
réunies au Palais royal , un édifice du
XVIIl e siècle.

Fléau international , le crime orga-
nisé prolifère grâce au trafic de drogue,
un marché lucratif estimé à près de
500 milliard s de dollars par an. Les
mafias italiennes - «la Pieuvre » - la
mafia russe, les Triades de Hong Kong
et le Yakuza du Japon en sont les prin-
cipaux bénéficiaires et leur coopéra-
tion se développe.

PROJET DE CONVENTION

Concernés au premier chef par la
contrebande de drogue , les Etats-Unis ,
la Chine, la Colombie et la Russie ont
convenu de jeter les bases d'une con-
vention internationale sur le blanchi-
ment de l'argent sale , la contrebande
d'armes, et l'ensemble des trafics illi-
cites. Ces derniers vont de la traite des
femmes et des enfants à la vente de
matériaux radioactifs ou d'organes
humains. Seuls le trafic de drogue et la
piraterie sont couverts pour l'instant
par des conventions internationales.

Une référence implicite à certains
pays en voie de développement où des
autorités complaisantes acceptent de
commercer avec les gangs criminels.
La tâche paraît cependant insurmon-
table quand on sait que la libération
des échanges et l'ouverture des frontiè-
res offrent des débouchés sans précé-
dent aux organisations criminelles.
TRAFICS DIVERSIFIES

Le trafic d'uranium et de matériaux
radioactifs , qui prend des proportions
inquiétantes , sera largement évoqué.
Avec l'éclatement de l'Union soviéti-
que et le démantèlement de ses centra-
les nucléaires , le trafic des matériaux
sensibles est devenu un «créneau por-
teur» pour les organisations criminel-
les. Les conclusions de la conférence
seront remises à l'Assemblée générale
de l'ONU. ATS/AFP/Reuter

PAIX EN ANGOLA. Une fête
ensanglante Luanda
• Au moins 24 personnes ont été
tuées et 87 autres blessées dimanche
soir à Luanda par des civils armés , des
policiers et des soldats qui fêtaient la
signature de l'accord de paix inter-
angolais. Trente personnes accusées
d'être à l'origine de ces fusillades ont
été arrêtées, a indiqué lundi Radio-
Luanda. De nombreux habitants de
Luanda possèdent encore les armes
qui leur avaient été distribuées par les
autorités après les élections des 28 et
29 septembre 1992. ATS/AFP

BRESIL 275 000 condamnes
dans les rues du pays
• Quelque 275 000 mandats d'arrêt
émis par des juge s brésiliens n'ont pas
été exécutés, dont 45 000 dans la seule
ville de Rio de Janeiro . Ces chiffres
proviennent d'un recensement réalisé
dans les prisons du pays. ATS/AFP

MEXIQUE. Affrontements entre
Indiens et policiers
• Des affrontements entre la police
et des habitants indiens de l'Etat du
Chiapas ont fait dimanche au moins
20 blessés, a indiqué une source offi-
cieuse. Cet Etat du sud du Mexique est
le foyer de la guérilla zapatiste. Un
cessez-le-feu est en vigueur entre les
guérilleros zapatistes et l'armée fédé-
rale , mais le dialogue est rompu entre
les rebelles et le Gouvernement. Pour
le nouveau président , Ernesto Zedillo ,
«la seule solution pour résoudre le
problème du Chiapas est la négocia-
tion». ATS/AFP

PARIS

Le président J. Jelev arrive
en quête d'investissements
En France, le président Jelev vient a la recherche d'inves
tissements. II accuse l'Occident de la crise yougoslave.

INTER VIEW

Depuis hier et pour trois jours , le pré-
sident bulgare Jelio Jelev est en Fran-
ce, en visite officielle d'Etat. C'est la
première visite officielle d'un chef de
l'Etat bulgare.
Quel est le but de cette visite à
Paris?
Jelio Jelev - Notre attention particu-
lière portera sur les investissements
que nous attendons de la France. Dans
ce sens, notre désir est de voir s'enga-
ger l'agence d'Etat COFAS, qui donne
des garanties aux investisseurs privés.
Sans un tel engagement , la Bulgarie
reste toujours dans la zone des pays à
risques , où les petits et moyens inves-
tisseurs étrangers viendraient difficile-
ment apporter leurs capitaux. Nous
comptons aussi sur l'appui de la
France pour l'association de notre
pays à l'Union européenne. A partir de
janvier prochain , la France prend la
présidence de l'Union et nous sommes
optimistes aussi pour notre candida-
ture à l'OTAN.
Quels sont les rapports de la Bul
gar ie avec ses voisins balkani-
ques?

- La Bulgarie est un pays, pour ne pas
dire le seul , qui a de bonnes relations
avec tous ses voisins. Avec la Turquie ,
la Grèce et la Roumanie , mais aussi
avec l'Albanie. Tout cela donne à la
Bulgarie la possibilité déjouer un rôle
d'intermédiaire dans la solution de
certaines divergences entre les pays
balkaniques , comme dans le cas de la
Grèce et de l'Albanie. Sans pour au-
tant nous permettre d'imposer ce
rôle.
Et dans le cas très dramatique de
l'ex-Yougoslavie, quel est votre
position?
- Le conflit en ex-Yougoslavie ne
peut pas être résolu par la voie d'idées,
gestes ou démarches isolés. Les gran-
des puissances et l'Occident en général
n'ont pas de stratégie politique unie
pour les Balkans. Je suis d'avis qu 'il
faudrait agir dans un plan à long terme
parallèlement aux tentatives de locali-
ser et d'étouffer ce conflit. La clef de la
solution est dans la construction d'une
infrastructure moderne dans les Bal-
kans, qui permettrait aux peuples de
communiquer d'une manière plus in-
tense, d'avoir des contacts économi-
ques permanents.

TCHAV DA R ARNAOUDOV



Forum DEC pour les PME/PMI en Suisse romande
Les 30 novembre et 1er décembre, DEC et
ses partenaires vous invitent au forum
pour les PME et PMI en Suisse romande.
Vous attendent une exposition avec plus
de 50 applications sur Alpha, des con-
férences avec des personnalités de notre
région. Le tout dans un cadre hors
du commun la Fondation Deutsch
à Belmont-sur-Lausanne. Inscrivez-vous
vite en téléphonant au 022/709 50 26 ou
en renvoyant le coupon ci-joint.

Thèmes des conférences:
Notre futur environnement de travail •
gie à partir d'avantages concurrentiels • L'informatique
pour qaqner l'arqent • La qestion pas chère: mythe
ou réalité? • La TVA au 1er janvier 1995
aue vous vous posez.

, Veuillez m'inscrire au Forum PME. PMI et me faire parvenir le programme détaillé
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Les députes et
les conseils
d'administration

SOCIETES

Geo Camponovo a 59
mandats. Vreni Spoerry
représente 7,7 milliards
de francs

Plus de la moitié des parlementaires
fédéraux siègent dans un ou plusieurs
conseils d'administration. Le conseil-
ler national Geo Camponovo (prd/TI)
détient le plus de mandats alors que sa
collègue Vreni Spoerry (prd/ZH) re-
présente le plus grand capital , selon le
«Répertoire des administrateurs» pu-
blié hier par la maison d'édition Orell
Fuessli.

SPOERRY: 7,7 MIA

En siégeant dans 59 conseils , le pro-
priétaire de fiduciaire Geo Campo-
novo arrive largement en tête en ce qui
concerne le nombre de mandats d'ad-
ministrateur. Vient ensuite le conseil-
ler national Peter Hesse (pdc/ZG),
avocat ayant 45 mandats. L'importa-
teur d'automobiles et conseiller natio-
nal Walter Frey (udc/ZH) occupe le
troisième rang avec 36 mandats , suivi
du conseiller aux Etats Markus Kuen-
dig (pdc/ZG) avec 31.

La conseillère nationale Vreni
Spoerry n'occupe un fauteuil que dans
dix conseils d'administration , mais re-
présente un capital cumulé de 7,7 mil-
liard s de francs grâce à Nestlé, au Cré-
dit Suisse, à CS Holding et Swissair.
Markus Kuendig, qui représente 3,8
milliard s, arrive au deuxième rang.

Seules quatre personnalités du
monde économique , qui ne sont pas
membres des Chambres fédérales, re-
présentent un plus grand capital cu-
mulé que Vreni Spoerry. Il s'agit de
Helmut Maucher , David de Pury,
Henry Bodmer et Rainer Gut. 91
conseillers nationaux et 11 conseillers
aux Etats ne siègent pas dans le moin-
dre conseil d'administration.

LES ANCIENS

Le «Répertoire des administra-
teurs» révèle que le nombre de man-
dats des parlementaire s fédéraux n 'a
guère varié depuis l'année dernière .
Les anciens conseillers fédéraux ont
en revanche vu leur influence écono-
mique diminuer. Nello Celio. le plus
assidu en matière de conseils d'admi-
nistration , a abandonné quatre man-
dats et ne siège plus que dans huit
entreprises. Le nombre de mandats de
Kurt Furgler a également diminué de
sept à six en un an. Alphons Egli
occupe quatre sièges et Léon Schlumpf
deux. Elisabeth Kopp, Pierre Aubert ,
Georges-André Chevallaz et Rudolf
Friedrich se contentent d'un seul man-
dat. Les anciens conseillers fédéraux
Ernst Brugger , René Felber, Pierre
Graber , Fritz Honegger et Hans
Schaffner ne siègent en revanche dans
aucun conseil d'administration. AP
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BIOTECHNOLOGIE

Le groupe bâlois Ciba lance une
OPA sur l'américain Chiron
Les groupes chimiques sont boulimiques. Apres Roche et Sandoz, c'est au tour de Ciba
de faire ses emplettes aux Etats-Unis. Le coût de l'opération s'élève à 2,7 milliards de francs

Le 

groupe chimique bâlois Ciba
lance une Offre publique
d'achat (OPA ) pour une prise
de participation de 49,9 %
dans le groupe américain Chi-

ron , second spécialiste mondial de
biotechnologie. Le coût de l'opération
se monte à 2,73 milliards de francs , a
indiqué hier Ciba dans un communi-
qué. L'OPA porte sur 11 ,9 millions
d'actions de Chiron au pri x de 117
dollars l'unité. L'accord signé hier en-
tre le géant bâlois et Chiron prévoit
également l'échange des activités
mondiales de diagnostic de Ciba (Ciba
Corning Diagnostic) ainsi que sa par-
ticipation de 50 % dans Biocine contre
6,6 millions d'actions nouvellement
émises par Chiron.
PAS D'AUTRES ACTIONS

Ciba possède déjà 1,4 million d'ac-
tions de Chiron. Une fois l'OPA ter-
minée et les échanges effectués, le nu-
méro un de la chimie bâloise disposera
d'une participation de 49,9 % dans

Chiron. Le coût de cette opération est
de 2, 1 milliard s de dollars (2,7 mil-
liards de francs). Le groupe chimi-
que bâlois s'est engagé à ne pas acheter
ou offrir d'acheter d'autres actions de
Chiron durant cinq ans , à moins que
cela soit nécessaire au maintien de sa
participation de 49,9 %. Une fois ce
délai écoulé , Ciba pourra acquérirjus-
qu 'à 55 % des actions du groupe amé-
ricain.

Le conseil d'administration de Chi-
ron passe de huit à onze membres. Les
trois nouveaux membres, parmi les-
quels Alex Krauer , président du
conseil d'administration de Ciba , sont
nommés par le groupe bâlois. William
J. Rutter , président de Chiron, entre
au conseil d'administration de Ciba.

Ciba a en outre accepté de financer
pour 500 millions de dollars (650 mil-
lions de francs) une augmentation de
capital de Chiron et de garantir pour
plus de 550 millions de francs de nou-
veaux engagements financiers de Chi-
ron.

Chiron , dont le siège est à Emery-
ville (Californie), poursuivra son ex-
pansion commerciale et technologi-
que de manière indépendante. Fondé
en 1981 , le groupe américain pourra
s'engager dans des projets extérieurs
au partenariat afin d'optimaliser ses
technologies et de poursuivre son dé-
veloppement , précise Ciba.

L'ensemble de la transaction doit
encore être soumis à l'approbation des
autorités antitrusts américaines.
Toute l'opération devrait être termi-
née au début de 1995, précise encore le

groupe bâlois qui prévoit que la trans-
action entraînera éventuellement
«une dilution minime» du bénéfice
par action.

Après Roche et Sandoz, Ciba, nu-
méro un de la chimie bâloise , fait aussi
de «gros achats». Sandoz a repris der-
nièrement le groupe américain Gerber
(alimentation pour enfants) et Roche a
acquis le groupe pharmaceutique Syn-
tex. Ciba a affiché l'an dernier un
bénéfice de 1,7 milliard de francs pour
un chiffre d'affaires de 22,6 milliard s
de francs. ATS

TRAVAIL

Le personnel de la Confédération
critique le «démontage social»

Les groupes chimiques suisses multiplient leurs achats aux Etats
Unis. Keystone

Le personnel de la Confédération attend du Conseil fédéral qu'il approuve
l'abaissement du temps de travail négocié avec le Département des finances
Les délégués de l'Union fédérative ont
vigoureusement protesté contre le
«démontage social» et les baisses d'ef-
fectifs dans les services publics. Le per-
sonnel des administrations et des en-
treprises publiques a dénoncé la
Confédération , championne de tous
les «destructeurs d'emplois» helvéti-
ques, au cours de son assemblée géné-
rale hier à Berne.

Les 103 délégués de l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations
et des entreprises publiques présents à
Berne ont élu le secrétaire général de
l'Union PTT Hans Ueli Ruchti
comme nouveau président. Il a rem-
porté la victoire sur Charly Pasche ,
président de la SEV, le syndicat des
cheminots , par 65 voix contre 38.
Hans Ueli Ruchti succède au conseil-
ler national bernois Georges Eggen-
berger (ps) qui a présidé aux destinées
des 173 000 membres payants de l'as-
sociation pendant 14 ans.
DESTRUCTEUR D'EMPLOIS

Le président sortant Georges Eggen-
berger, dans son discours prononcé
sur un ton combatif , n'a pas épargné
les employeurs. Malgré les nombreux
signes de reprise , nombre d'entre eux
refusent toute augmentation de salaire
ou toute réduction de la durée de tra-
vail. Certains refusent d'accorder la
compensation du renchéri ssement ct
vont jusqu 'à maintenir leur pro-

gramme de baisse des salaires. «Il
s'agit là d'une provocation». Ceux qui ,
comme les employeurs , ne «font que
prêcher la concertation tout en prati-
quant un pur égoïsme de groupe , ne
font que poser les mines antipersonnel
du conflit social sur le sentier du re-
dressement conjoncturel».

Pour Georges Eggenberger, celui
qui veut priver les travailleuses et les
travailleurs des fruits de la reprise éco-
nomique fait preuve de «myopie so-
ciopolitique». De plus , fait inaccepta-
ble , la Confédération est loin de don-
ner l'exemple , elle qui devance actuel-
lement tous les «destructeurs d'em-
plois helvétiques».

Pour l'Union fédérative, il s'agit
d'arrêter une semblable «démolition
étatique de l'emploi», dans un an , à
l'occasion des élections fédérales. En
négociant ferme, l'Union fédérative
est certes parvenue à éviter des licen-
ciements , mais elle n'a pas pu empê-
cher , ni même réduire les baisses d'ef-
fectifs.

En sus des mesures de démantèle-
ment , le personnel fédéral doit
consentir d'autres sacrifices , selon
Marcel Pasche, président central de
l'Union PTT. Il a mentionné la levée
de l'arrêté concernant les allocations
de renchérissement qui se traduit par
une perte de salaire en termes réels , la
baisse des traitements initiaux , la di-
minution des traitements des fonc-

tionnaires supérieurs et la suppression
de l'allocation complémentaire pour
les grandes villes et agglomérations.

TEMPS DE TRAVAIL

Le personnel de la Confédération ,
des cantons et des communes a adopté
deux résolutions. Elles revendiquent ,
en vertu de la persistance du taux élevé
dé chômage, l'arrêt de la destruction
d'emplois à grande échelle à laquelle
se livrent les pouvoirs publics.
L'Union fédérative attend du Conseil
fédéral qu il approuve 1 abaissement
du temps de travail négocié avec le
Département fédéral des finances. Le
personnel fédéral est prêt , dans ce but ,
à renoncer à la compensation du ren-
chérissement. Le temps de travail doit
être rapidement réduit afin de revoir à
la baisse les plans de suppressions
d'emplois. L'Union fédérative dé-
nonce les attaques contre la Caisse
fédérale d'assurance (CFA) et attend
des Chambres fédérales qu 'elles ap-
prouvent lors de la session d'hiver les
nouveaux statuts de la caisse.

La seconde resolution soutient no-
tamment le référendum lancé par
l'USS contre l'élévation de l'âge de la
retraite des femmes et recommande le
double oui à la révision de la loi sur
l'assurance-maladie et à l'initiative de
l'USS et du PS pour une saine assuran-
ce-maladie. AP

BCV. Représentation a Hong
Kong
• La Banque cantonale vaudoise
(BCV) a ouvert une représentation
hier à Hong Kong, porte de la Chine.
Celle-ci s'occupera d'opérations com-
merciales pour la BCV et pour des
sociétés vaudoises auxquelles elle ser-
vira d'intermédiaire . Il y a tout juste
deux mois , la BCV avait ouvert une
première représentation extrême-
orientale à Singapour. Celle-ci a" ce-
pendant une structure différente. Elle
s'occupe de gestion de fortune (plus
d'un demi-milliard de francs déjà) et
de relais d'investissements, sans octroi
de crédits , alors qu 'il n 'y aura à Hong-
Kong que des opérations commercia-
les. En outre , si les banques cantonales
vaudoise et zurichoise se sont asso-
ciées pour la location et l'équipement
des bureaux de Singapour , la vaudoise
est seule dans les bureaux de Hong
Kong. Une demi-douzaine de person-
nes sont employées par la BCV sur les
deux places financières.

ATS

RUSSIE. Chute de 40 % de la
production militaro-industrielle
• La production du complexe milita-
ro-industriel en Russie a chuté de plus
de 40 % au cours des dix premiers
mois de 1994 , par rapport à la même
période en 1993. Ces chiffres provien-
nent du.Comité d'Etat pour l'industrie
de la défense cité hier par l'agence
Interfax. La baisse de production dans
le complexe mihtaro-industnel est
deux fois plus forte que dans l'ensem-
ble de l'industrie (-22,4 %), a précisé
Vitali Vitebski , chef du département
statistique du Comité d'Etat. La pro-
duction s'est en particulier effondrée
dans la construction aéronautique (-
50%), la production électronique (-
46,2 %) et les moyens de communica-
tions (-46. 1 %), selon ce responsable.

AFP

Un spécialiste de la biotechnologie
Chiron Corp. a son millions durant la pé- et bénéficie de la
siège à Emeryville, en riode correspondante confiance des scientifi-
Californie. Elle fait partie de l'année dernière. ques, ajoute M. Simon,
des leaders de la bio- L'entreprise a dégagé D'après M. Geller , les
technologie aux Etats- un bénéfice de 22,5 mil- difficultés actuelles de
Unis. Mais elle fait face lions de dollars (12,8 Chiron proviennent
ces derniers temps à de millions). Chaque année, aussi du fait que les re-
petits problèmes , avec elle consacre 130 mil- certes devraient rester
une baisse sensible du lions de dollars à la re- stables ces deux pro-
cours de ses actions. cherche et au dévelop- chaines années. Une
Matthew Geller, un ana- pement. Les recettes de participation de Ciba,
lyste d'Oppenheimer & vente d'un médicament selon M. Geller , don-
Co. à New York , estime contre la sclérose multi- nera à Chiron la stabilité
que Chiron et Ciba se pie, le Betaseron, étant financière nécessaire et
complètent très bien. restées en deçà des permettra de renforcer
Parmi les secteurs les prévisions, les actions le prix des actions.
plus forts de l' entreprise Chiron ont nettement L'alliance avec Ciba
américaine , il y a celui baissé ces derniers permettra aussi à Chi-
des vaccins (par exem- temps. Même si , ron d'accéder au réseau
pie contre l'hépatite et d'après les analystes, de distribution et de
l'herpès), celui des mé- les bases sont solides marketing du groupe
dicaments pour le traite- et les perspectives inté- bâlois, un avantage cer-
ment des cancers , celui ressantes , grâce à la di- tain. M. Geller pense
des produits de diag- versification. Mark Si- que le programme de
nostic d'infections vira- mon, de Robertson Ste- recherches de Chiron
les et un programme de phen, estime que Chiron ne sera pas touché par
laser pour les opéra- est en mesure de déve- les problèmes que Ciba
tions de l'oeil. Sur les lopper des technologies rencontre dans ses pro-
neuf premiers mois de hautement intéressan- près programmes de re-
cette année, Chiron a tes, sur la base de la re- cherche biotechnologi-
réalisé un chiffre d' affai- cherche universitaire. que.
res de 319,7 millions de L'entreprise entretient
dollars , contre 224,2 d'excellentes relations ATS
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Parce que nous vous comprenons

et bien , vous pouvez aussi

passer votre annonce au 037/81 4

maîtrise fédérale
Dames - Messieurs

Rue de l'Hôpital 5
1700 Fribourg

*. 037/22 44 77W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
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Ŝ

• ' j

J

rTgNWOOD j

m,

-

m W s

17-4179

-tf "

r -̂jf

\̂ mm? OnPïf"> «#" __i__»fiSS?t /) < nfly\ c V -̂_Tv^>./*^/ r v» ^SJ^W
C^^V^^^mm

WËÈÊmwM^m

—
iByrfC01/r

Vous cons&illG
IG mercredi

€ÊG1GH3° s* 1Bh3°

M

KENWOOD
mW '*"-> MW *.'

laver tourner sécher

KENWOOD COMBI - Machine à laver
et tumbler en un seul appareil
Un simple coup de main - et la machine se transforme en tumbler.
La KENWOOD COMBI lave jusqu 'à 4 kg de linge sec et sèche
jusqu 'à 2 kg de linge, lui conférant un toucher moelleux.
U KENWOOD COMBI ne mesure que 53x75x46 cm, elle est
donc la machine idéale pour l'appartement à l'étage. Montée sur
roulettes , elle se gare même dans le plus petit coin.
KENWOOD COMBI . à vous de choisir le iour de votre lessive.

Chez votre spécialiste:

MWaS^ ENTREPRISES
_ \^̂ m ELECTRIQUES

M_l_ _̂_______f FRIBOURGEOISES

Avenches
cours de danse classique

pour enfants
Nouveau cours pour débutants (dès 5 ans) à partir du
11 janvier 1995
Poss. d'assister à leçon «portes ouvertes» début
déc.
Renseignements : * 037/46 36 18, Michèle Jac-
quemettaz, 1723 Marly. 17-559572
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Rue F.-Guillimann 14-16

-JllIlîBflj' _>yil Agents locaux :
.jl Avenches:
1 Garage du Faubourg v 037/75 14 23 1

' RI JP CourteP'n :
Hf^S^Î P CitV- Garage J- 

Dula 

* 
037/34 

12 14 |;'ÉÉ Estavayer-le-Lac:
Garage Jean Catillaz «• 037/63 15 80 |
Payerne:
Garage F. Diserens ¦_• 037/6 1 24 40
Wùnnewil :
Garage Paul Schmied AGGarage Paul Schmied AG

«037/36 12 10

Actuellement , à l'achat d'une AX , 3 ou 5 portes, nous rous
faisons une offre irrésistible: en échange de votre ancienne voiture

nous vous offrons 1000 francs de plus que sa valeur Eurotax.



PAR GEORGES PLOMB

Rugueuses, les
négociations!
We rêvons pas! Les négocia-

tions bilatérales entre la
Suisse et l'Union européenne se-
ront presque aussi rugueuses que
les futures - et encore hypothéti-
ques - tractations pour une adhé-
sion à l'Union.

Première menace: le Conseil
des ministres européen ne tran-
chera de son mandat de négocia-
tion sur le chapitre hypersensible
des transports aériens et routiers
qu'en mars 1995. Pour les Helvè-
tes, c'est une déception. Ils au-
raient aimé être au clair avant la
fin de l'année. Car ils souhaitent
toujours à toute force traiter ce
dossier prioritaire entre tous - en
particulier, pour nos compagnies
d'aviation - en même temps que
les autres thèmes de la première
étape: libre circulation des per-
sonnes, recherche, agriculture,
marchés publics, obstacles tech-
niques au commerce. Bref! II fau-
dra s 'accrocher.

Deuxième menace: Christoph
Blocher, juste avant, répétait sa
détermination à lancer le référen-
dum contre des accords bilaté-
raux à ses yeux inacceptables. Le
tribun zurichois vise la libre circu-
lation des personnes comme l'as-
souplissement de l'interdiction
des camions de plus de 28 ton-
nes. Pour Blocher, il n'est pas
question d'introduire par des né-
gociations bilatérales ce qui ren-
drait inadmissible une adhésion à
l 'Union. Nous sommes avertis.

Oui, nous devons tout faire pour
que ces négociations bilatérales
soient un succès. Mais nous de-
vons aussi savoir qu'elles sont en
péril. Car l 'Union européenne
n'acceptera jamais que la Suisse,
même par vote populaire, rejette
le pire (pour nous) pour ne retenir
que le meilleur. Ce sera la cassu-
re.

Du coup, la relance de la de-
mande d'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne s 'imposera
tôt ou tard. Quoi qu'en dise Blo-
cher, le triple oui de l 'Autriche , de
la Finlande et de la Suède neutres
exercera un puissant effet de dé-
blocage. On peut gagner.

4000
requérants
sur la touche

KOSOVARS

Berne doit reporter le renvoi
des Albanais du Kosovo, du
fait du blocage de Belgrade.

En Suisse , 4000 requérants d'asile
yougoslaves risquent l'expulsion. Il
s'agit en grande partie d'Albanais du
Kosovo. Le taux d'acceptation de
leurs demandes d'asile est inférieur à
8.5 %. L'exécution des renvois et le
choix de l' itinéra ire sont du ressort des
cantons. Jusqu 'à présent les Albanais
du Kosovo dont la demande était reje-
tée par la Suisse devaient rentrer par la
Bulgarie, la Macédoine ou l'Albanie.
Mais la levée de l'embard o de l'ONU
devait permettre des renvois directs.
Or, ainsi que le «Courrien> et «La
Liberté» l'on annoncé hier , Belgrade a
mis des entraves rendant pratique-
ment impossible le retour des Koso-
vars déboutés dans leur demande
d'asile. L'Office des réfugiés a
confirmé hier que la situation était
gelée.

De son côté Franziska Bangerter
Lindt, responsable des questions
d'asile auprès de l'Office ecclésiasti-
que pour les migrations à Berne , ob-
serve que les autorités serbes nc sont
pas intéressées au retour des Albanais.
Du point de vue serbe , ces derniers
sont la cause de désordres et d'instabi-
lité. ATS

V̂
NÉGOCIA TIONS SUISSE- UE

Les ministres européens débloquent
le dossier suisse des transports
La première crise de l'initiative des Alpes est surmontée! Les ministres européens des
Transports ont débloqué le dossier retiré au lendemain du scrutin populaire fédéral.

D

epuis hier , le dossier Suisse- Les projets de mandats que les Douze HHSipP'''" "MM \Union européenne (UE) avaient commencé d'examiner avant :: K\
dans le domaine des trans- le 20 février seront adaptés à la nou- *&
ports est débloqué. L'examen velle situation créée par l'acceptation vj &
des directives de négociation de l'initiative des Alpes. !\\

va reprendre , en vue d'une adoption
lors de leur prochaine réunion , le 14 ACCUEIL FAVORABLE
mars, ont décidé hier les ministres des Les Etats membres ont réservé un
Transports des Douze. accueil favorable au rapport de la

La préparation des négociations Commission européenne sur l'appli- ML
dans le domaine aérien et routier avait cation de l'initiative des Alpes. Tous \
été brutalement stoppée en février der- considèrent ce document comme une
nier , à la suite du vote de l'initiative bonne base de travail. Dans ce rapi-
des Alpes. Hier , les ministres ont ac- port , la Commission donne un préavis
cepté la reprise des travaux , comme le positif sur le modèle élaboré par le
proposait la Commission européenne , Conseil fédéral, qui lui semble «euro-
a-t-on indiqué de source communau- compatible». Reprenant à leur
taire. L'Allemagne, qui préside actuel- compte une proposition de la Com-
lement l'UE, était disposée à envisager mission , les ministres considèrent que
une adoption des mandats de négocia- les négociations sur les transports et la
tion d'ici la fin de l'année. Plusieurs mise en œuvre de l'initiative devront
Etats membres ont cependant sou- se faire en parallèle , afin d'assurer une
haité disposer de plus de temps. Le feu concertation étroite entre la Suisse et
vert devrait donc être donné sous la l'UE. Les modalités de cette concerta- Les partisans de l'initiative des Alpes ont gonflé un Cervin hier à Bruxel-
présidence française. tion sont à définir. ATS les. Keystone

CONCEN TRATI ONS DE PRESSE

La Commission des cartels a dans son
collimateur quatre vrais poids lourds
Edipresse, Publicitas, Naville et Merkur sont sommées de respecter un «code de conduite». Les qua
tre géants disent: d'accord! Mais la Commission des cartels pourra sévir s 'ils ne jouent pas le jeu.
Edipresse ! Publicitas ! Naville! Mer-
kur! La Commission des cartels prend
en cible quatre poids lourds du monde
helvétique des médias. Tous quatre
s'engagent par des «codes de condui-
te» à ne pas abuser de leur force. Mais
attention! S'ils les violent , la Commis-
sion des cartels interviendra par des
enquêtes (préalables ou générales), par
des recommandations , par des char-
ges. Le Fribourgeois Pierre Tercier ,
président de la commission , mène le
bal.

Cible numéro un: Edipresse. Le
groupe de la famille Lamunière , centré
à Lausanne, tient la moitié de la presse
écrite romande. «24 Heures», «Le
Matin» , «Le Nouveau Quotidien» , la
«Tribune de Genève», c'est lui. Edi-
presse publie aussi des périodiques ,
gère d importants centres d impres-
sion , possède des intérêts minoritaires
dans d'autres journaux («Nouvellis-
te», «Quotidien Jurassien»), est actif
à l'étranger , et ce n'est pas tout. La
disparition de plusieurs titre s indé-
pendants et la désintégration du
groupe genevois CiCom de Jean-
Claude Nicole - qui publiait «La Suis-
se» - achèvent de consolider l'empire
Edipresse.

Eh bien ! Edipresse promet de ne pas
trop jouer des muscles. Le groupe :

• informera la Commission des car-
tels de toute prise de participation de
plus de 5% dans une entreprise de
médias ;
• donnera des informations sur ses
structures internes;:
• ne frappera pas d'interdit un jour-
naliste vidé par l' un de ses titres;
• observera une égalité de traitement
lors de la fourniture de services à des
concurrents (le «Journal de Genève»
est imprimé dans un centre d'Edipres-
se);
• s'interdira d'exercer une influence
politique déterminée.

Cible numéro deux: Publicitas. Ce
groupe , lausannois lui aussi , draine
60% des annonces. Et il gère les annon-
ces de 200 titres. L'absorption en 1992
de ses rivaux Orell-Fûssli et Annonces
Suisses SA le renforce encore. Publici-
tas possède des intérêts , généralement
minoritaires , dans une série de jour-
naux («Impartial» , «Bund» , «Basler
Zeitung», «St.Galler Tagblatt»...).
Publicitas et Edipresse ont enfin créé

une société commune (Publicitas 25%
Edipresse 75%).

PUBLICITAS, PROFIL BAS!
Publicitas promet elle aussi d'adop-

ter un profil bas. Elle:
• informera la commission de toute
participation nouvelle de plus de
5%;
• promet de ne plus prendre de par-
ticipations majoritaires dans des mai-
sons d'édition ou de s'en défaire le
plus rapidement possible;
• s'engage à se défaire de ses actuel-
les participations dans les journaux;
• ne se mêlera pas de politique ré-
dactionnelle dans ces journaux;
• renonce à favoriser arbitrairement
les entreprises qui lui sont proches.

Cible numéro trois: Naville et Mer-
kur. Elles occupent un quasi-mono-
pole pour la distribution des journaux
et périodiques dans les kiosques. Na-
ville (Edipresse 35%, Hachette 65%)

couvre la Suisse romande , Merkur
(Kiosk AG) la Suisse alémanique.

Naville et Merkur promettent aussi
de faire patte douce. Elles:
• ne refuseront pas la distribution
des journaux et périodiques. Un seuil
de chiffre d'affaires est fixé par kios-
que et par mois (800 francs s'il n'y a
que de la presse quotidienne , 2500
francs s'il y a un assortiment com-
plet) ;
• promettent d accepter tout nou-
veau titre suisse pendant un an. Au-
delà , on pourra y renoncer suivant le
taux de rentabilité et d'invendus;
• n'imposeront pas aux kiosques in-
dépendants des instructions sur la pré-
sentation des assortiments;
• livreront des journaux aux nou-
veaux kiosques (sauf exceptions) ;
• traiteront les kiosques de la môme
manière (exemple: délais de livrai-
son). Voilà pour le plus gros.

GEORGES PLOMB

Cartel médical remis à l'ordre
La Société des médecins du canton de
Berne n 'avait aucun droit de menacer
d'exclusion les médecins disposés à
conclure des arrangements particu-
liers avec des caisses-maladie. La
Commission des cartels , alertée par les
menaces, avait ouvert une enquête sur
le marché bernois des prestations mé-
dicales. Lundi , elle a publié son rap-
port bien que les menaces proférées à
1 endroit de certains médecins aient
été abandonnées. La Société des mé-
decins bernois s'est engagée à ne pas
exclure un membre qui conclut des
contrats séparés avec des caisses-mala-
die. De plus, la Fédération des méde-
cins suisses (FMH) veillera à ce que les
médecins qui auraient malgré tout été
exclus de leur association cantonale
puissent conserver leur titre FMH en
devenant directement membre de la
FMH.

La Commission des cartels recom
mande aux caisses-maladie et aux mé

decins de renoncer à toute clause d'ex-
clusivité dans les conventions tarifai-
res. La facturation , par les médecins ,
en dessous des tarifs de l'association
devra être admise. Selon la commis-
sion , ce genre de problème disparaîtra
si, le 4 décembre, la nouvelle loi sur la
LAMA est acceptée car elle interdit les
ententes cartellaires.

La Société des médecins hernois de-
vra par ailleurs améliorer son informa-
tion aux patients. Les médecins de-
vraient en particulier mieux rensei-
gner les patients sur les frais médicaux
et les diverses solutions thérapeuti-
ques possibles. Des brochures facili-
tant le choix du médecin devraient
également être mises à la disposition
des assurés et des patients.

Les caisses-maladie , elles aussi , sont
invitées à faire preuve de plus de trans-
parence de manière à ce qu 'il soit pos-
sible dc comparer les conditions offer-
tes. AP

((Elle» a ose !
Enfin! La Commission des

cartels, prenant tout son
courage, ose enfin mettre en ci-
ble les plus majestueux poids
lourds du monde helvétique des
médias. Et elle choisit bien. Edi-
presse domine la presse roman-
de, Publicitas la gestion des an-
nonces, et Naville et Merkur la
distribution des journaux. Bra-
vo!

L 'Agence télégraphique-
suisse et la Société suisse de
radiodiffusion et télévision man-
quent-elles à l'appel? Bah! La
Commission des cartels a jugé
qu'il n'y avait pas péril en la de-
meure. Quant a I équilibre entre
les grands groupes et alliances
alémaniques (Ringier, Tages-
Anzeiger-Berner Zeitung, Basler
Zeitung-Beat Curti, Neue Zùr-
cher Zeitung), il reste plutôt sain.
Soit!

Mais la Commission des car-
tels aura-t-elle suffisamment
d'autorité pour gagner son pari?
Ces codes de conduite font un
peu fluet. Quelques jours avant
leur publication, Edipresse ou-
blie de faire connaître la création
d'une société commune avec la
feuille gratuite «Genève Home
Information » (GHI). Ça com-
mence mal. Autre panne: la com-
mission, lors de la conclusion du
code de conduite avec Naville et
Merkur, omet curieusement de
mettre dans le coup l'Associa-
tion suisse des éditeurs de jour-
naux. Or, l'ASEJ tente elle-
même d arracher aux distribu-
teurs des garanties bien plus in-
cisives. Et elle exige un code de
conduite plus impératif encore.

Mais quoi, la Commission des
cartels a osé. Ne boudons pas
notre plaisir.

Georges Plomb
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Pour vous faire connaître les plus grandes
œuvres musicales , le Club en Liberté a créé

^̂ ^?$ _̂ pour vous une 
nouvelle collection de CD qui

touchera tous les styles de musique. Du'das-
TJ^̂ WTM sique au rock , en passant par la country et le

m JAxi.nU.l'B Jazz ' 'es P' us grands succès mondiaux ont été
¦¦¦¦¦¦¦¦ sélectionnés pour vous et seront désormais

accessibles à des prix préférentiels pour les
membres du Club en Liberté.

Aujourd'hui, le premier CD de la collection vous ouvre les portes
de l'Opéra de Paris où vous seront jouées des œuvres de Mozart ,
Vivaldi, Verdi, Strauss et bien d'autres encore...

av

'v

Découvrez le CD OCrzôà ty/ s r
au prix spécial de Fr. 20.-
pour les membres du Club en Liberté !

:_>£__
Je commande: / c )

... ex. du CD classique au prix spécial de Fr. 20.- pour les membres du Club

... ex. du CD classique au prix de Fr. 25.- (non-membre du Club)

Prénom: Nom: 
NP, localité: Adresse: 
N" de membre : Signature : 

Veuillez retourner ce coupon à :
«La Liberté», CD classique Cette offre est valable jusqu'à
Bd de Pérolles 42 , épuisement du stock.
1700 Fribourg.

Patinoire communale
tiÊ k̂ Saint-Léonard
^̂ fe^  ̂ Championnat 

suisse 
LNA

Samedi 26 novembre 1994, à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

RAPPERSWIL
% 

Le CLUB EN LIBERTÉ vous offre
>ê

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans les districts du Lac et de la Singine, ainsi qu'à
l'extérieur du canton (sans la Broyé vaudoise).
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron
Nom: 
Prénom : 

Rue/N° : 
NP/Localité: 
A retourner jusqu 'à demain minuit à «La Liberté», Concours Club
bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

20 invitations pour NABUCCO
20 invitations pour le CITY-BASKET
20 invitations pour le MARLY-BASKET
40 invitations pour LES TRETEAUX DE CHALAMALA *
20 invitations pour LE THÉÂTRE DES OSSES
20 invitations pour LES JEUNESSES MUSICALES

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et som
à retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42, ou au -a 037/86 44 66.
" également disponibles auprès de la Librairie du Vieux-Comté , rue de
Vevey 11, à Bulle, ou au s 029/2 82 09.

ML

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

I m M̂ ¦ 
!¦ 
¦ rn^M ¦ WRM
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La Stagione d'Opéra Italiana présente

Nabucco
de Giuseppe Verdi

(en version originale)
avec des solistes de la Scala de Milan et du Festival

de Vérone, Naples, Venise et Rome
Chœur et Orchestre sous la direction

de Franco Pace

Mise en scène de Giovanni Ricco
Mardi 22 novembre 1994, à 20 h. 30

Aula de l'Université, Fribourg
Location: Music-Claire , Bd de Pérolles 1 ou au © 037/22 22 43
Caisse: dès 19 h. 30

Ch>

HALLE DU BELLUARD

 ̂  ̂
Championnat LNAF

OT Vendredi 25 novembre 1994
¦̂̂  à 20 h. 30

City Fribourg

Troistorrents

Samedi 26 novembre 1994 à 15 h. 30

Halle du Grand-Pré, Marly
CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

MARLY-BASKET

BERNEX-BASKET

• 5$ "^
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THÉÂTRE

., LE PETIT LA FAYE
>̂̂  \ 2, rue Jean-Prouvé

/ î$P » \ 1762 Givisiez
/ ^cSf̂ <̂ ^̂  Les 25-26 novembre 1994\ *^C^ 

à20
h'

\ J&s  ̂ Le 27 novembre 1994
\y  ̂ à17h.

H.

.'WÊ de Henry Bauchau
k TM Mise en scène : Gisèle Sallin
Bkfl Interprétation:

Véronique Mermoud
Scénographie:

Jean-Claude de Bemels
Musique: Max Jendly

Lumière :
Photo : Mario del Curto Jean-Christophe Despond

Régie générale: Nicolas Bridel
Régie éclairage: Alain Menétrey

Possibilité de manger et boire à la cafétéria avant et après le
spectacle

THÉÂTRE DES OSSES
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CREDITS ROUTIERS FEDERA UX

Les Neuchâtelois sont décides
à exprimer une grande colère

La NS à Neuchâtel. Le temps qu'il a fallu pour n'obtenir qu'un petit bout de cette artère. Keystone

Assez de retards! On demande au canton de Neuchâtel de reporter de trois
ans les travaux nécessaires à la construction de la N5 à La Béroche.

ette fois, les Neuchâtelois ont
décidé d'aller dire leur mécon-

L

aeciaeo auer aire leur mécon-
tentement à Berne. Lundi 14
novembre 1994: les travaux
d'élargissement ont com-

mencé sur le plus vieux tronçon auto-
routier de Suisse , entre Lucerne-Sud et
le canton de Nidwald. Motif: cette sec-
tion de la N2 (inaugurée en 1955) ne
possède pas de bande d'arrêt d' ur-
gence sur toute sa longueur. Les tra-
vaux , devises à 500 millions de francs ,
dureront jusqu 'en 2003 et compren-
dront deux nouveaux tunnels , une
nouvelle jonction avec bretelles d'ac-
cès. Pendant que de tels travaux de
deuxième génération sont lancés, le
réseau autoroutier présente toujours
d'importantes lacunes sur la NI
(Yverdon-Morat), la N5 (Grandson-

Areuse et Bienne-Soleure), la N9 (Sier
re-Brigue) et la N16 (La Heutte-Bon
court). Tout est planifié mais le
Conseil fédéral, vu la situation des
finances de la Confédération, veut
économiser partout , y compri s sur les
routes nationales.

C'est ainsi qu 'il prévoit , pour 1995,
de ramener à 1 ,5 milliard les dépenses
consacrées à la construction des routes
nationales (100 millions de moins
qu 'en 1994). Ce montant devrait bais-
ser jusqu 'à 1,3 milliard en 1997 et
remonter progressivement ensuite. En
d'autres termes, le Conseil fédéral de-
mande aux cantons concernés de re-
porter de trois ans les chantiers qui
n'ont pas encore été ouverts.

Pour Neuchâtel , cela signifie que la
construction de la N5 à travers La

Béroche recevra les montants sui
vants : de 100 millions en 1994, on des
cend à 58 millions en 1995, jusqu à 21
millions en 1996, pour remonter en-
suite à 35 millions en 1997 , à 95 mil-
lions en 1998 et à 130 millions en 1999
et en 2000. Le creux de 1995-97 serait
donc rattrapé les années suivantes.
«Dans cette hypothèse , l'autoroute de
La Béroche serait achevée en 2006 au
lieu de 2003», explique Jean Brocard.
ingénieur de l'Office neuchâtelois des
constructions de routes nationales.
«Mais, surtout , ces crédits nous per-
mettent juste de poursuivre les tra-
vaux engagés, mais pas d'ouvrir de
nouveaux chantiers: en trois ans, les
entreprises mandatées risquent de
sombrer , avec les emplois qu 'elles as-
surent».
ASSURER LA CONTINUITE

Il faudrait pouvoir commencer les
travaux préalables? à Saint-Aubin ,
Chez-le-Bart , Sauge. Vaumarcus: ac-
cès aux chantiers , déplacement de ca-
nalisations , terrassement , percement
de tunnels , évacuation des matériaux
excédentaires (réutilisés en cimenterie
ou noyés dans le lac), etc. «Nous de-
mandons seulement de pouvoir assu-
rer la continuité des travaux: avec 50
millions de plus en 1996 et en 1 997, ce
devrait être possible», résume Jean
Brocard.

FRAN çOIS NUSSBAUM /TOC

Puissance de l'Office des routes
Lorsque le cadre bud- culier est plus urgent taire approuvée par les
gétaire est fixé par le qu'un autre. Chambres. En principe,
Parlement , c 'est à l'Of- C'est donc l'Office fédé- rien n'empêche que la
fice fédéral des routes rai des routes qui a éta- répartition elle-même
de répartir les crédits. bli une première liste soit modifiée sur inter-
La décision finale ap- des crédits alloués aux vention d'Adolf Ogi,
partient au Conseil fé- cantons pour les an- chef du Département
déral mais il lui est gé- nées 1995-2000. Elle des transports, et du
néralement difficile de pourra être corrigée en Conseil fédéral , en der-
prendre le temps de ju- décembre , en fonction nier ressort,
ger si un chantier parti- de l'enveloppe budgé- GD

JUS TICE

En violant le Code pénal, un avocat
vaudois se met dans de sales draps
En vue d'établir le mensonge d'un témoin, l'avocat a enregistré et filmé une con
versation à l'insu des protagonistes. Ce que le Code pénal réprime.

Les avocats ont le devoir de s investir
dans la défense de leurs clients. Mais
ils ont le devoir , aussi , de respecter le
droit. Parce qu 'il a oublié cette règle
élémentaire , un avocat lausannois a
créé hier après midi un incident , à
notre connaissance , sans précédent.
Du même coup, il s'est mis dans de
sales draps.

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne avait commencé à jug er les trois
auteurs présumés de l'explosion du
cinéma Corso, à Renens. Il se deman-
dait entre autres pourquoi Rodolfo -
frère de l'accusé principal , Alfredo -
avait obtenu, cinq jours aprè s les faits,
un prêt de 36 000 francs. Pour payer
les deux Albanais du Kosovo qui
avaient fait sauter le cinéma, soutenait
l'accusation. Pour financer des affaires
faites par un troisième Kosovar , affir-
mait la défense.

Afin d'en avoir le cœur net , la Cour
avait décidé d'entendre «l'homme
d'affaires» en question , qui avait tra-
vaillé comme aide-concierge au... Pa-
lais de justice et , à l'en croire , faisait le
commerce, entre autres, de devises et

de métaux précieux , de blé et de
viande congelée, en Croatie ou en Tur-
quie. Ce témoin a confirmé les décla-
rations qu 'il avait faites à l'instruc-
tion: il a bien reçu diverses sommes de
Rodolfo , dans le but de financer ses
affaires , mais il n'en a reçu aucune le
18 décembre 1992.

Et c'est là qu 'est entré en action
l'avocat d'Alfredo. Prévoyant que le
témoin allait maintenir sa déposition
et donc , selon lui , continuer à mentir ,
l'homme de loi a provoqué le 17 no-
vembre dernier , dans le bureau de
Rodolfo. une rencontre entre ce der-
nier et le Kosovar. Il espérait que
l'homme d'affaires allait rétablir la vé-
rité vraie. Mais l'avocat est allé beau-
coup plus loin: il a fait filmer et enre-
gistre r la conversation par une agence
dc détectives et , hier après midi , il a
déposé triomphalement ces cassettes
sur le bureau du tribunal.

Indignation du président:
- Depuis quand voit-on des enquê-

tes parallèles à l'enquête officielle?
- J'étais dans un état de nécessité, a

risqué l'avocat...

- Eh bien , l'état de nécessité, pour
moi , est de vous dénoncer , a conclu le
magistrat , avant de suspendre l'au-
dience.

L'avocat avait apparemment oublié
l'article 179 bis diï Code pénal , qui
interdit l'enregistrement d'une con-
versation non publique sans le consen-
tement de tous les interlocuteurs et
punit son auteur de l'amende ou de
l'emprisonnement...

Le président l'a annoncé à la repri-
se: la Cour a décidé de dénoncer l'avo-
cat à la Chambre des avocats du Tri-
bunal cantonal. Et, à la demande des
parties, il a à nouveau suspendu l' au-
dience au moins pour le reste de la
journée : la question se pose en effet
très sérieusement de savoir si un ac-
cusé peut être valablement défendu
par un avocat qui »a commis de tels
abus dans la même affaire. Le premier
substitut l'a déclaré de son côté: il
allait mettre ce délai à profit pour exa-
miner avec le procureur général s'il n 'y
avait pas lieu de dénoncer l'avocat à la
justice pénale.

- CLAUDE BARRAS
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LOCATAIRES

Le bailleur ne peut pas poser
n'importe quelles questions
Odilo Guntern met les points sur les «b. Des questions
sont de trop lors de demandes d'appartement.
Le choix d un nouveau locataire ne
saurait servir de prétexte à poser des
questions inutilement indiscrètes. Le
préposé fédéral à la protection des
données , Odilo Guntern , a publié
lundi des recommandations à ce pro-
pos. Le bailleur n'a pas à savoir si l'in-
téressé est membre d'une organisation
de locataires.

RECOMMANDATIONS

Les personnes qui s'intéressent à
louer un logement sont généralement
priées de remplir une formule d'ins-
cription à l'intention du propriétaire
ou de la gérance. Les données recueil-
lies doivent permettre au bailleur de
faire son choix entre plusieurs locatai-
res potentiels.

Le préposé fédéral à la protection
des données a examiné de nombreux
formulaires d'inscription et consulté
des associations de bailleurs et de loca-
taires. Ces recommandations , pu-
bliées dans la «Feuille fédérale», déter-
minent quelles données personnelles
peuvent être exigées dans cette pers-
pective. Si ces recommandations sont
rejetées ou ne sont pas respectées ,
Odilo Guntern entend soumettre le
cas à la Commission fédérale de la pro-
tection des données.

DES QUESTIONS NORMALES

Toute récolte de données qui n 'est
pas indispensable à la conclusion du
contrat de bail est contraire au prin-
cipe de la proportionnalité. En l'ab-

sence de conditions particulières , il
faut se contenter d'indications comme
le nom , l'âge, le nombre de locataires ,
la profession, l'employeur , la catégorie
de revenu (par tranches de 10 000
francs jusqu 'à 100 000 francs), les
poursuites au cours des deux dernières
années , les animaux domestiques , les
activités particulièrement bruyantes.

Le bailleur peut aussi demander si le
bail précédant a été résilié par le bail-
leur , et si oui pourquoi. Il peut égale-
ment poser d'autres questions s'il en a
l'obligation légale ou si d'autres motifs
particuliers l'exigent. Il en va ainsi de
la confession et de l'état civil (date du
mariage, du divorce), de la nationalité
(durée du séjour en Suisse, type de per-
mis de séjour), ou encore du lieu d'ori-
gine.

DES QUESTIONS TABOUS

Certaines données relèvent du ta-
bou et ne peuvent en aucun cas être
recueillie. On ne peut ainsi pas exiger
du locataire potentiel qu 'il fasse savoir
s'il est membre d'associations de pro-
tection des locataires ou s'il se trouve
dans une situation de nécessité per-
sonnelle. Pas question non plus de
s enquéri r de 1 existence de maladies
chroniques ou d'éléments ponctuels
sur sa situation financière, comme des
contrats de leasing.

Les recommandations détaillées
peuvent être obtenues auprès du pré-
posé fédéral à la protection des don-
nées, Monbijoustrasse 5, 3003 Berne ,
tél. 031/ 322 43 95. ATS
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L'ouvrage d'art du ministre
L'in itiative du ministre Kohler avait fait jaser. A tort,
dit-il: tous les autres cantons font comme moi!
Sur 96 pages et avec 82 photos , raient apprécier de pouvoir utili-

le Département jurassien de ser ce livre pour se faire connaître ,
l'environnement et de l'équipe- «et je me suis contenté de cette
ment s'apprête à présenter les 76 seule lettre d'invitation , sans me
réalisations dont il a eu la respon- préoccuper des réponses de qui
sabilité au cours des quinze ans de que ce soit. Vous ne me voyez
souveraineté du canton du Jura. tout de même pas faire des adju-
Ce sera sous la forme d'un livre à dications sur la base d'encarts pu-
paraître ces prochaines semaines blicitaires! C'est une agence de
en 1500 exemplaires. L'opération communication qui a assuré le
(enviro n cent mille francs) est fi- suivi du dossier.»
nancièrement couverte par de la Gêné par son rôle d'éditeur , le mi-
publicité figurant dans le livre et nistre ? «Mais pourquoi donc? Si
provenant d'entreprises du bâti- nous ne publions pas ce genre
ment et du génie civil du canton. d'ouvrage, qui va le faire à notre
En juin dernier , l'annonce de la place? Et pourquoi me posez-vous
parution de ce livre avait suscité la question à moi? Il n 'y a bientôt
un certain nombre d'interroga- plus que le Jura à ne pas publier
tions publiées dans un article de ce genre d'information. Je me suis
presse quant à la méthode de fi- inspiré de l'exemple genevois,
nancement et au moment de pa- «Dix ans de construction» , qui a
rution attendu. C'est que le minis- paru à fin 1992. Toutes les collec-
tre Pierre Kohler , titulaire du dé- tivité s publiques publient une fois
parlement , avait écrit aux entre- ou l'autre un livre ou une bro-
prises pour les «encourager à pro- chure sur un thème ou un autre
fiter des espaces publicitaire s qui intéressant la population.»
leur étaient réservés dans cet ou- Genève a effectivement publié en
vrage.» Il avait également annoncé 1992 une brochure sur un certain
la publication du livre pour l'au- nombre d'ouvrages et de travaux
tomne, et à lire l'article de presse , publics , dont une édition a paru
certains entrepreneurs en avaient avec et une autre sans publicité ,
conclu que non seulement on leur Certains cantons , comme Fribourg
forçait la main , eu égard aux adju- et Neuchâtel , ont aussi des publi-
dications de travaux qui pour- cations régulières émanant de
raient s'inspirer ultérieurement de leurs Départements des travaux
leur attitude positive ou négative , publics sur l'avancement et la réa-
mais qu 'en plus le ministre prépa- lisation de certains travaux , no-
rait sa campagne électorale à leur tamment en génie civil,
frais , l'ouvrage pouvant paraître Le livre jurassien sera distribué
avant les élections cantonales du gratuitement à de larges milieux
23 octobre . (communes de l'ensemble du Jura
«Il n'en a jamais été question. historique , cantons , députés , par-
C'était matériellement impossi- lementaires fédéraux, etc.), et il
ble», nous a précisé hier Pierre restera quelques exemplaires qui
Kohler. Quant à la publicité , il a seront mis en vente pour le pu-
estimé que les entreprises pour- blic. Ré MY GOGNIAT
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Racket, menaces et exécutions: en Somalie, les secours sont pris en otage

L'aide humanitaire tombe en enfer
PAR PATRICE FAVR E

Le commissaire
l'expert... et après

Pour la mafia locale, la
présence des organisations
humanitaires est avant
tout l'occasion de j uteux
profits. Las du racket des
factions et de lourdes per-
tes financières, beaucoup
d'organismes ont déjà levé
le camp.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

D

ans la cour de la maison de
l'AICF (Action internatio-
nale contre la faim), à Moga-
discio, neuf véhicules sont
stationnés. Pour chacun , un

chauffeur et deux gardes armés. Prix
de la location: 40 dollars par jour. Il y
a quelques mois, le prix atteignait
80 dollars. Cinq expatriés travaillent
dans cette enceinte. Clarice, l'adminis-
tratrice , a réussi à faire tomber de
200 dollars les loyers des villas; en
revanche, elle a été forcée de maintenir
les contrats des voitures. Jean-Fabrice
Pietri ne s'est pas encore remis de
l'apostrophe de «Picsou» (le proprié-
taire ) au moment des négociations:
«Si vous n'êtes pas content de nos
tarifs , vous n avez qu 'à vous en aller».
Percé le beau tuyau de la cause huma-
nitaire... «C'est pour vous, pour votre
pays que l'on est ici!», s'exclament les
volontaires , épuisés par des journées
entières à discuter les rabais ; mais, les
hommes d'affaires ne perçoivent
l'aide que comme un contrat juteux à
signer avec un clan puissant et riche, la
communauté internationale , et les
rapports de fin de mission des ONG
s'achèvent souvent sur une note
d'amertume: «Je me suis donné à
fond pour des résultats minimes».
LES DONATEURS SE FACHENT

Cinquante pour-cent de nos dépen-
ses administratives tombent directe-
ment dans les caisses des chefs de fac-
tion. On n'a jamais consacré autant
d'argent à la sécurité dans nos pro-
grammes. Nos donateurs remettent en
cause leur participation aux projets
somaliens». Les vingt-sept organisa-
tions humanitaires encore présentes à
Mogadiscio - elles étaient 70 en octo-
bre 1993 - sont prises en otage. En fait ,
les pressions des chefs de milices, de
factions ou de clans , ajoutées aux an-
goisses suscitées par des affrontements
violents et réguliers, n'ont jamais cessé
depuis lé début des opérations d'assis-
tance . C'est d'ailleurs la raison de l'ap-
pel au secours lancé aux Nations
Unies en 1992. Et, les Nations Unies,
mandatées pour «permettre l'achemi-
nement de l'aide humanitaire » (réso-
lution du 24 août 1992) s'en vont , pe-
naudes , sur la pointe des pieds, en
cette fin d'année. Les 15 000 casques
bleus , cantonnés majoritairement à
Mogadiscio, seront partis au 31 mars
1995. Le Rwanda est en train de hap-
per les bonnes volontés et les budgets.
L'abandon humanitaire , militaire ,
économique , politique guette les So-
maliens.
UNE BALLE DANS L'ENVELOPPE

Dans un tel contexte , résilier un
contrat devient aujourd'hui un exer-

Les 15 OOO casques bleus se retirent le 31 mars 1995: que feront les organisations humanitaires? AP

cice ae diplomatie de haut vol. A cha-
cun sa méthode. Le Programme ali-
mentaire mondial a retiré son équipe
d'expatriés le 20 octobre dernier. Les
menaces de mort , suite à un arriéré de
paiement d'une centaine de gardes de
sécurité sur le port , ont été prises très
au sérieux. Une autre association cari-
tative a reçu un courrier court , mais
éloquent: il y avait une balle dans l'en-
veloppe. Le CICR qui , entre le 1er jan-
vier 1992 et le 15 mars 1993 a distri-
bué 180 000 tonnes de vivres , a tenu
840 cuisines nourrissant 1 300 000
personnes , s'est retiré en juillet 1994,
sans dommage. Combien de convois
ont-ils été détournés , combien de
hold-up ont été organisés par ses pro-

pres employés pour arriver à ce «sans
dommage»? Les responsables n'ai-
ment pas évoquer le prix payé pour les
«relations cordiales» avec les commu-
nautés somaliennes. L'admiration
portée au CICR est réelle , des vies ont
été sauvées, de l'espoir a germé, mais
tout cela a coûté cher ! (voir entretien
ci-dessous).
TROIS MILLIONS PAR JOUR

«La société soriialienne est très dif-
ficile» , note faussement benoît , Greg
Collavo, adjoint du responsable de la
sécurité au sein de l'ONUSOM. Un
bureau des réclamations a été ouvert
au public somalien au sein de la mis-
sion de Mogadiscio. «Trois quarts des

Les milices font payer très cher la «protection» des secours, allant
jusqu'aux menaces de mort. Keystone

plaintes sont de pures escroqueries» ,
note le Texan, dont les neuf années de
Somalie équivalent à une médaille ho-
norifique. Nombreux ont été les So-
maliens employés par les agences de
l'ONU. Mais seuls des «happy few»
ont réellement bénéficié des trois mil-
lions de dollars , dépensés quotidien-
nement par l'organisation internatio-
nale. L'heure est aux bilans. « L'ONU-
SOM s'autofinance» admet un res-
ponsable. Plus que ça: les trafics d'ar-
mes, d'équipement , et de médica-
ments sont fructueux entre les soldats
des contingents et la population.

PREVENIR PLUTOT QUE GUERIR
« Il nous faut respecter l'espace hu-

manitaire », confie Caroll Faubert , en
quête de mots justes. Les termes mili-
taro-humanitaires sont douloureux à
associer pour le chef du département
humanitaire de l'ONUSOM. La disso-
ciation entre l'intervention des mari-
nes américaines de l'UNITAF, suivie
de celle des 20 000 casques bleus et
l'aide proprement dite n'a jamais été
consommée. «Il n'y a pas eu de décro-
chage». La politique a fait le reste. Les
ONG encore présentes veulent rester
au-delà du 31 mars , sans le filet de
sécurité de l'ONU et même si les bud-
gets sont restreints. Le CICR ne veut
plus être confronté à une situation de
détresse d une telle ampleur et a mis
en place des mécanismes d'alerte. Là
est peut-être la voie: prévenir un
conflit est moins dispendieux que
d'intervenir après l'éclatement de ce-
lui-ci. Cet exercice requiert une meil-
leure information , une volonté sans
faille et une analyse plus claire des
modes d'intervention.

M ARION U RBAN

L 'aide humanitaire passe par
une crise grave. On le voit en

Somalie et plus encore au Rwan
les secours profitent aux ma
locales, les équipes humanifias locales, les équipes I

taires comptent leurs mor
conflit s 'éternise.

«Mieux vaut prévenir»,

leurs morts, et le

disent
alorsalors les responsables des orga-
nisations humanitaires, en misant
sur l'aide au développement. Mal-
heureusement, les nouvelles n'y
sont pas meilleures: on ne
compte plus les «éléphants
blancs», ces autoroutes ou barra-
ges aussi prestigieux qu inutiles.
Sans parler d'autres effets per-
vers: au Mali, 170 médecins lo-
caux sont au chômage mais 70
médecins occidentaux travaillent,
en étant payés par l'aide interna-
tionale...

Quelque 60 milliards de dollars
se déversent ainsi chaque année
sur le tiers-monde. Avec le senti-
ment croissant qu'ils sont mal uti-
lisés. Les donateurs se découra-
gent, les gouvernements taillent
sans scrupule dans les budgets
de l'aide au dévelopement.

Amplifiées par les médias, ces
difficultés ne doivent pas faire ou-
blier les innombrables projets qui
fonctionnent, ceux qui ont été cor-
rigés. Le monde humanitaire dit
volontiers que «l'arbre qui tombe
fait plus de bruit que la forêt qui
pousse».

Là comme ailleurs, le meilleur
côtoie le pire, des humbles efforts
quotidiens à la charité-business
des grands réseaux télévisés.
D'une certaine façon, la relation
au tiers-monde est toujours à no-
tre image: on a connu la colonisa-
tion, suivie des «libérations» ma-
rxistes ou capitalistes. Plus tard
sont venus les «experts» qui ne
s'occupaient que du dévelope-
ment économique.

Or, tout ce monde s'est plante.
Parce que ces interventions
considèrent l'homme de façon
partielle, comme un objet à faire
entrer dans un schéma politique
ou économique, comme un pion
dans la course à l'audimat.

Investir sur l'homme, tout
l'homme, y compris sa dimension
religieuse; améliorer la formation
et l'autonomie des personnes;
encourager les solidarités locales
et toutes les formes d'associa-
tions: c'est l'alternative que pro-
pose l'enseignement social chré-
tien, et les nombreuses interven-
tions des papes depuis le concile.
Moins spectaculaire que le para-
chutage des secours ou le forage
d'un puits. Et si c'était plus effica-
ce?

«Les racines du conflit sont en
core là», dit le CICR. Keystone

«Il faudrait intervenir avant, pas après»
Depuis six mois, Jurg Bischoff conduit
la délégation du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) en Somalie.
Une organisation présente sur le ter-
rain depuis 1991 , et qui a payé un
lourd tribut a cette guerre : en 1992-
1993, 40% de son budget annuel a été
consacré à l'assistance aux popula-
tions somaliennes. Plus d'une quin-
zaine d'employés, dont deux .expa-
triés , ont été tués.
Jurg Bischoff , un tel investisse-
ment valait-il la peine?
- En Somalie , il n'y avait que très peu
d'organisations qui disposaient de

préparation , d'une formation suffi-
sante pour travailler dans ce contexte ,
dangereux et difficile. Le CICR s'est
donné les moyens afin de venir au
secours des victimes les plus vulnéra-
bles. Notre action massive a été posi-
tive et nous n'avons rien à regretter ,
même si quelquefois nous avons été
perçus par les autres organisations
comme ceux qui donnaient tout , sans
condition. Par nos actions d'assistan-
ce, notre neutralité , grâce à notre indé-
pendance , nous avons acquis une
«bonne» réputation. Le lien est très
fort avec les communautés. Nous bé-
néficions , dans des zones déterminées.

de leur protection. Nous y circulons
sans gardes armés. Dans le cas d'une
nouvelle explosion , nous devrions
pouvoir maintenir ces acquis. Mais la
prévision est un exercice académique.
Les racines du conflit sont encore là.
Le CICR s'est retiré de la capitale
au mois de juillet 1994. Quelles
sont ses activités aujourd'hui en
Somalie?
- Notre retrait de Mogadiscio était
l'occasion de nous redéployer. Actuel-
lement , nous mettons en place un ré-
seau d'«observateurs » somaliens. Au
nombre de dix , ils sont répartis sur

l'ensemble du pays , le nord-ouest ex-
cepté. Ils nous rendent compte des
besoins de la population.

Est-il possible de prévenir un nou-
veau conflit?

- Prévenir un conflit relève d'une
mission politique, celle des Nations
Unies. Nous diffusons une informa-
tion sur le comportement humanitai-
re, ce qui conduit à évoquer la préven-
tion. Mais notre tâche pourrait être
aussi de prévenir une catastrophe hu-
manitaire , en intervenant avant , et
non pas après. M.U.
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GARAGE DE LA POLICE

L'enquête disciplinaire contre la
police se heurte au pouvoir judiciaire

Pas de poursuite contre le
commandant de la police

L'affaire devait rester confidentielle au sein de la police. Malgré tout, Augustin Macheret
a voulu une confrontation entre le j uge et la police. La Chambre d'accusation a refusé.

A

ugustin Macheret bute sur
une question dans le cadre de
l'enquête disciplinaire ou-
verte par le Conseil d'Etat
contre Joseph Haymoz, com-

mandant de la police, Pierre Nidegger,
chef de la Sûreté, et Michel Javet , chef
de la Police de la circulation , dans l'af-
faire du garage de la police cantonale
qui vient de se terminer sur le plan
pénal par un non-lieu. La police a-t-
elle averti , en juin 1993, Patrick La-
mon , juge d'instruction , de l'enquête
interne ouverte en janvier 1993 contre
le chef du garage de la police?

Pour se déterminer , le président du
Gouvernement qui mène lui-même
l'enquête dispose pourtant de deux
documents. Le premier, ce sont les
conclusions d'Arthur Haefliger , an-
cien iuce fédéral, mandaté Dar le
Conseil d'Etat pour éclairer sa lanter-
ne. Le résumé de ce rapport note que
«Monsieur Lamon n'a à aucun mo-
ment été informé concrètement des
reproches - partiellement de nature
pénale - émis par le (dénonciateur) à
l'encontre du chef du garage. Seule une
tp llp in fr.rm a t inn rnnfrptp durait ptp à

même de pallier l'absence de dénon-
ciation en bonne et due forme. L'obli-
gation de dénoncer à temps, qui cons-
titue un devoir de service, a été violée.
On doit reprocher (au commandant de
la police et au chef de la Sûreté) la
violation d'une obligation de service
et , partant , la commission d'une faute
di sci ni inaire »

C'EST CONFIDENTIEL
Le deuxième document , le plus im-

portant puisqu 'il s'agit de faits, c'est le
premier rapport interne de Pierre Ni-
degger daté du 24 mars 1993 et remis
en avri l à la Direction de lajustice et de
la police. «La Liberté» peut au-
jourd'hui en révéler ses conclusions. Il
faut garder, confidentielles , les infor-
mat ions au sein de la nnlire écrit le
chef de la Sûreté. La police n'avait
donc pas l'intention d'avertir la justi-
ce. Vu les difficultés des investiga-
tions , Pierre Nidegger se demande s'il
doit les poursuivre en interrogeant des
personnes extérieures à la police ou s'il
doit clore l'enquête. Sur la demande
de Raphaël Rimaz, conseiller d'Etat ,
directeur de la Justice et de la police, le
nhpf cie» la Çiirptp nnnrcilivra cnn pu.
quête.

Or, malgré le fait qu 'il écrive que les
informations doivent rester confiden-
tielles au sein de la police, le chef de la
Sûreté affirme avoir parlé au juge de
son enquête lorsque le Conseil d'Etat
l'interroge sur le sujet à la fin du mois
de mai.

Ce n'est pas tout. Joseph Haymoz et
Piprrp NiHppppr insistpnt Pnmmp lp
permet la loi sur le personnel de l'Etat ,
ils ont demandé un complément d'en-
quête sur ce point à Augustin Mache-
ret après que celui-ci eut déposé les
premières conclusions de son enquête
disciplinaire à la mi-septembre. Le
président du Gouvernement accepte.
Il convoque une confrontation pour le
26 octobre entre Patrick Lamon et
Tnçpnh T-Tavmn7 Piprrp NJiHpoopr pt

d'autres personnes. Mais le magistrat
refuse. Pourquoi? Patrick Lamon se
limite à dire que les faits sont suffi-
samment clairs et qu 'une confronta-
tion a déjà eu lieu cet automne devant
Augustin Machere t entre lui et le com-
mandant au sujet de son intervention
Hans l'pnnnptp npnalp Hirp ri-Hpç-
sous).

Avant de refuser officiellement
cette confrontation , Patrick Lamon en
a fait part à la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal. C'est avec le
soutien de l'autorité de surveillance
des juges d'instruction qu 'il a refusé de
çp nrpQpntpr -.pvanl Àiicmct.n N/ïarhp-

8

i . . ,  - j ĝ
L'affaire du garage de la police p

ret. Pierre Zappelli , président du Tri-
bunal cantonal , explique: «D'abord , à
titre personnelle ne suis pas très favo-
rable à ce genre de confrontation. Elle
peut à la rigueur se justifier pour
éclaircir un nnint nui n'pçt na. _ .irprtp-
ment lié à l'enquête pénale. Si dans le
cadre d'une enquête administrative ,
l'autorité administrative voulait systé-
matiquement confronter le juge à des
fonctionnaires , ce serait inadmissible
parce que le juge a un travail judiciaire
à faire dont il ne répond que devant
l'autorité de surveillance qui est le Tri-
nnn.il pantonal tl n'ptait Hr.nr- r.QC

question de prévoir une confrontation
concernant des faits relatifs à l'enquête
elle-même. La demande d'une
deuxième confrontation allait trop
loin. Il ne faut pas oublier que le juge
est dans une situation particulière
Hanç ' rp çpn<: nn'il rlnit trovaillpr pn
permanence avec les policiers et no-
tamment avec le chef de la Sûreté.
Cette confrontation était inopportune.
Dans le cas particulier , il semble que
cette confrontation ne s'est pas révélée
indispensable pour établir la réalité
j —  r-.:*....

NOUVEAU REFUS
Ce n'est pas fini. Augustin Macheret

a aussi demandé oralement au juge
Carlo Bulletti s'il était d'accord de le
rencontrer pour s'entretenir de l'af-
fairpH.i nnttp Hpr.nln _"•<__ ¦ lô <__ .-.<•_ I„

commandant de la police n'a pas
averti lajustice de vols qui sont surve-
nus dans ce poste en 1987. Avant de
répondre, le juge a demandé l'avis de
la Chambre d'accusation. Laquelle a
refusé que Carlo Bulletti rencontre le
nrpçirlpnt rlu _~_nii\.prnpmpnt PQT /.n

¦
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pose des questions, notamment sur le fonctionnement de la police.
1771 A loin .Afis-h.

fait que l'enquête est close, les autori-
tés politiques peuvent consulter le dos-
sier. Les résultats de l'enquête discipli-
naire devraient être connus d'ici à la
fin du mois. En raison des événements
de Cheiry, les policiers ont demandé
un délai supplémentaire - en plus des
20 jours figurant dans la loi - pour
faire leurs observations consécutives
au complément d'enquête qu 'ils

Contrairement à l'affaire de Guin
dans laquelle il n'avait pas non plus
averti la justice pour un cas de vol (le
tribunal de la Singine s'en occupera
l'an prochain), Joseph Haymoz ne
sera pas poursuivi pour entrave à l'ac-
tion pénale dans le dossier du garage
Af. IQ nr\lir"p r'Qntr.nalp Patri^L- T am/-.n

a renoncé à examiner le dossier en rai-
son de l'immixtion du commandant
dans l'enquête au moment où le juge
voulait entendre des personnes exté-
rieures au garage, perquisitionner des
locaux et se faire amener le chef du
garage. Il a demandé à son collègue du
4e ressort , le juge Jean-Luc Mooser,
HVïaminpr la nnpctinn

Pour celui-ci , il n'y a pas de raisons
suffisantes pour poursuivre le com-
mandant. «J'ai pris ma décision sur la
base du dossier et du rapport Haefli-
ger. D'un côté, l'enquête s'est terminée

I C E
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Augustin Macheret ne préfère pas
s'exprimer sur l'affaire avant que le
Conseil d'Etat ne la traite. «J'ai mené
mon enquête au plus près de ma cons-
cience, de manière très approfondie et
de façon assez formelle. Je tenais à ce
qu'il n'y ait pas d'équivoque entre
l'administratif et le ju diciaire» expli-
nnp lp nrpçiHpnt Hn fîniivpmpmpnt

Tr. A M  Df m innr Dlroiir

juge fédéral Haefliger présume que
l'affaire aurait été dénoncée à lajusti-
ce. De plus, il manque le caractère
intentionnel pour ouvrir une telle in-
formation pénale» explique Jean-Luc
Mooser. L'appartenance du magistrat
au Parti démocrate-chrétien dont le
commandant est proche n'a-t-il pas
joué un rôle dans cette décision?
«D'une part , bien queje reste membre
Hn narti ip n'v çni*. nlnç artif Hprmi*:
1991 , année durant laquelle je suis
devenu juge d'instruction. D'autre
part, si un juge devait se récuser à cha-
que fois qu 'il s'occupe d'une affaire
mêlant un membre du même parti que
lui , les juges devraient se récuser dans
90% des affaires qu 'ils traitent. J'es-
time que je suis assez indépendant
d'esprit pour instruire n'importe
quelle affaire.» Selon le code de procé-
dure pénale, seul le Ministère public
pourrait recourir contre cette déci-
-.:.-— TT_TJT_
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Climat pourri
PAR JEAN-PHILIPPE BUCHS

L 'affaire du garage de la police
dérape. Alors que le Départe-

ment de la justice et de la police
règle ses comptes au dénoncia-
teur, un climat de suspicion em-
poisonne le canton. A l'approche
des décisions que doit prendre
prochainement le Conseil d'Etat
au niveau de l'enquête discipli-
naire, les tentatives d'intimidation
se multiplient.

C'est ainsi que des conseillers
d'Etat sont sur leur garde. Ils vont
jusqu'à refuser de boire un verre
d'alcool lors d'assemblées car ils
craignent de tomber sur un
contrôle de police. D'autres
conseillers d'Etat se méfient de
leur téléphone et n'osent plus re-
cevoir dans leur traditionnelle
salle de conférence: des micros
pourraient y être planqués. Ce
n'est pas tout. Des fonctionnaires
guettent discrètement les allées
et venues de l'entrée des Greffes
des juges d'instruction afin de
connaître les rencontres des ma-
gistrats.

Plus a rave, les deux associa-
tions de personnel de la police ont
menacé le Gouvernement fribour-
geois. Elles affirment que le can-
ton ne se relèverait pas de cette
affaire si des décisions devaient
être orises contre leurs chefs.

Le Conseil d'Etat doit prendre
ces pressions au sérieux et exa-
miner si elles ne sont pas télégui-
dées de l'intérieur de la police.
Car il n'y a rien de plus malsain
que la police soit un Etat dans
l'état

Ces pressions occultent sur-
tout les véritables questions que
pose cette affaire - somme toute
banale sur le plan pénal - sur le
fonctionnement de l'administra-
tinn le statut Hes haiÊts fnnntinn-
naires, la gestion des biens pu-
blics et le fonctionnement de la
police. Si ces questions ne sont
pas réglées maintenant, elles re-
jailliront sans aucun doute à l'oc-
/¦» o o/.-» r» W'iinâ _itifr___ ^WfnVn

Une femme a
été tuée par
un train

PDËRMIBrt

La police enquête sur les cir-
constances de ce drame. Les
trains ont pris du retard.

Hier matin , à 6 h. 48, une femme
inconnue a été happée par un train
GFM, juste après le pont de l'avenue
Général-Guisan, à Fribourg. Elle a été
tuée sur le coup. Le train circulait vers
Morat Hipr anrpç mi'Hi nn ionnrait
encore les circonstances de ce drame,
indique l'attaché de presse de la police
cantonale. Comment cette personne
est-elle arrivée à cet endroit? Est-ce un
accident ou un suicide? La police en-
nnptp T p inop H'inctriir'tir.n Patrir'V

Lamon s'est également rendu sur les
lieux. Le trafic sur les lignes ferroviai-
res GFM Fribourg-Morat et CFF Fri-
bourg-Payerne a été interrompu jus-
qu 'à 9 heures. Un service de bus a été
nro.nicp _7T_

ARMÉE. Deux nouveaux lieute-
nants
• Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutenant les capo-
raux Frédéric Hank et Boris-Alexan-
dre Surdez , tous deux de Morat , com-
munique le Département fribourgeois
j  ..«*..: _ _ _ - ._.- _Tî_



Quand il faut
payer les impôts
des autres...

IMMOBILIER

Si le vendeur d' un bien immobilier est
défaillant, c'est vers l' acquéreur que se
tourne le fisc pour l'impôt sur les gains
immobiliers et la plus-value. Injuste ,
estime le député Ernest Toffel (dc ,
Middes) qui , dans une motion trans-
formée en postulat , souhaitait l'intro-
duction d'une provision systématique
pour assurer le dû fiscal. Le rapport du
Conseil d'Etat a été discuté la semaine
dernière au Grand Conseil.

Le Gouvernement aboutit à un
constat d'impuissance. Certes, les no-
taires lui ont clairement fait savoir
qu 'ils étaient prêts à procéder, lors de
la vente, à une retenue systématique
de l'impôt , mais à la condition ex-
Dresse a ue le Service des contributions
soit à même d'indiquer le montant de
cet impôt suffisamment tôt. Or, dans
la grande majorité des cas, le fisc n 'est
pas à même de communiquer  le mon-
tant de l'impôt dû dans un bref délai ,
car il nc dispose pas de tous les rensei-
enements indisnensablcs à la détermi-
nation du bénéfice. Ernest Toffel n 'a
pas caché sa déception. Et au nom du
PDC, Charles-Antoine Hartmann
(Fribourg), président de la Chambre
des notaires , a déploré que le Conseil
d'Etat n'ait pas trouvé d'autres solu-
tions. Elles seront proposées dans une
nouvelle motion avertit  le déniité.

LES NOTAIRES REFUSENT

Le Gouvernement aurait souhaité
que les notaires s'engagent , à bien
plaire et sans introduction d'une dis-
position légale contraignante, à effec-
tuer une retenue au titre de garantie de
l'impôt , au moins dans les cas où le
henef.ee sera soumis à l' imnôt snéeial
sur les gains immobiliers ou les plus-
values, explique le directeur des Fi-
nances Félicien Morel. Les notaires
n'ont pas voulu. Commentaire du
conseiller d'Etat: «Le climat a changé
le jour où le Gouvernement a pris la
décision de revoir leurs tarifs. Ce qui
paraissait possible dans un premier
temns est devenu imnossihle»... I R

DÉMOGRAPHIE. Le bond de la
commune de Matran
• Dans le bilan de l'évolution démo-
graphique des communes fribourgeoi-
ses ces dix dernières années, publié
lundi 1 4 nnvpmhrp mannnail Matra n
Cette commune a enregistré un bond
spectaculaire : 652 habitants fin 1984,
1071 dix ans plus tard , soit une pro-
gression de 64,2%. L'effectif de sa po-
pulation était compris dans le total
cantonal de 218 428 habitants à la fin
1 993. G3
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Promotions à l'Union
de Banques Suisses

Les directions des succursales de l'Union
de Banques Suisses Bulle et Fribourg ont
procédé aux nominations suivantes, à da-
ter du 1or janvier 1995 :

Succursale de Bulle
Au rang de mandataire commercial

M. Henri Currat, né en 1946 , chef de la
gestion comptable.

Succursale de Fribourg
Au rang de fondé de pouvoir:

M"* Nadja Diethelm, née en 1964, chef
de team affaires clientèle privée.

M. Bernard Thalmann, né en 1953 ,
chef de groupe accréditifs et encaisse-
ments documentaires.

Au rang de mandataire commerciale :

M11' Claudine Schick, née en 1962,
chef de groupe garanties bancaires.

M"* Isabelle Hertling, née en 1966,
conseillère clientèle privée.

17-804

CONFERENCE

Ruth Dreifuss dit tout le bien
qu'elle pense de Fribourg

Ruth Dreifuss: la colléaialité au sein du Conseil fédéral mérite le DIUS arand soin. OD Alain Wicht

La nouvelle loi d'assurance-maladie est un bon compromis. Le canton, qui a
déjà beaucoup fait pour

Ça 

ne me gêne pas si des gens
veulent des billets en première
classe ou plus de rembourrage
sous le derrière. Mais ce qui
m'intéresse, c'est que tout le
monde puisse voyager et arri-

ver à la station de son choix!»
Cette métanhore ferroviaire de

Ruth Dreifuss . invitée au débat de la
Fédération fribourgeoise des retraités
AVS et rentiers AI , hier soir à l'aula de
l'Université , répondait à une interro-
gation sur l'avenir des assurances
romnlémenlaires.  Celles-ci seront
moins nécessaires avec l'assurance de
base améliorée que propose la nou-
velle loi sur l'assurance-maladie (LA-
Mal ) mais elles resteront toujours pos-
sibles pour ceux qui cherchent davan-
tage de confort.

EFFORT DOUBLÉ

Citant à plusieurs reprises les amé-
liorations déjà introduites dans le can-
ton en matière d'assurance-maladie
(aides aux cotisations pour les revenus
modestes, suppression de la limite de
couverture au-delà de 720 iours d'hos-
pitalisation , obligation de s'assurer),
la conseillère fédérale, tout en rendant
hommage à ce travail de pionnier, a
aussi évoqué les avantages que Fri-
bourg tirera d'un oui à la LAMal. Son
effort pour rendre supportables les pri-

aider ses assurés, pourra encore aller plus loin
tions dc la Confédération, celles-ci te-
nant compte de la capacité financière
des cantons.

A titre d'exemple: si Fribourg de-
mandait à Berne le maximum pour
1996, le canton pourrait allouer une
fois et demie la somme dépensée en
1993, soit en moyenne 362 francs par
habitant pour réduire les primes. Et
c'il voulait tirpr Ir. mnvimiim Ar» in

Confédération d'ici la fin du siècle , il
pourrait doubler sa subvention.

S'ils ne veulent pas se retrouver
seuls face aux problèmes de l'assuran-
ce-maladie, les cantons doivent donc
approuver la LAMal. exhorte Ruth
Dreifuss. D'autant plus que les % des
assurés en profiteront. Soit par une
aide directe aux primes, soit par des
nrestations améliorées sans dénense
supplémentaire.

Le deuxième orateur dc la soirée ,
Eloi Glardon , a prôné le double oui. A
la LAMal et à l 'initiative USS/PSS
«pour une saine assurance-maladie».
Celle-ci . avec son innovation - 80% du
çalairp paranti pn ran Ae maladie —
comble une carence crasse du législa-
teur. Quant au système de cotisation
proposé , basé sur le pourcentage du
salaire, ce n'est pas un changement
fondamental puisqu 'il existe déjà pour
l'AVS. Les employeurs qui s'y oppo-
sent n 'ont guère d'arguments sérieux à
fairp valoir Hit  Fini frlarrlon IR nrofi-

tent d' une productivité supérieure et
de charges annexes inférieures à ce qui
existe dans les navs voisins

DÉMARCHE COMMUNE

Mentionnant ces deux points prin-
cipaux de divergence entre LAMal et
init iat ive , Ruth Dreifuss s'est fait sans
ambiguïté l' avocate du Conseil fédé-
ral. Celui-ci juge «inopportun pour le
moment» un financement par des
pourcentages prélevés sur le salaire,
avec une participation des em-
ployeurs. Quant à l'introduction d' une
indemnité journalière en cas d'incapa-
ritpHp travail lp Pompil fédéral n'v psl
pas opposé par principe mais ce sera...
pour plus tard . Suite aux échecs passés
des révisions de l'assurance-maladie,
il ne veut pas «charger le bateau.» A
Joseph Rey, président des retraités et
rentiers et qui l'invitait à toujours gar-
der sa liberté de parole , Ruth Dreifuss
a rétorqué qu 'elle croit certes à la
transnarence en nol i t inue mais nue
cette préoccupation ne peut pas être
celle d' une seule personne: elle doil
devenir une démarche de tout le
Conseil fédéral. «Nous sommes une
équipe. Il faut de temps en temps en
prendre grand soin!» La conseillère
fédérale a également épingle les oppo-
sants à la LAMal , leurs chiffres fantai-
sistes et leur défense d'intérêts particu-
lière n_ D ADnTlMr .TlCI  V

MOUVEM EN T SOCIA L

«Jusqu'à la mort, accompagner la
vi fs» est devenu une association
Quelque 200 bénévoles et animateurs s'engagent pour soutenir les personnes
en fin de vie et leurs oroches dans la oartie francoohone du canton.

Epargné lors de la dissolution de Cari-
tas-Fribourg. le mouvement «Jusqu 'à
la mort , accompagner la vie» vient de
se constituer en association. Celle-ci ,
comme autrefois dans le cadre de Ca-
ritas-Fribourg, veut apporter , dans un
esprit d'ouverture, une présence hu-
mainp  p1 rhalp nrpi iQp annrp c Ae »Q npr-
sonnes en fin de vie et à leurs proches,
dans les hôpitaux , les cliniques, les
homes et à leur domicile. Bien que
d'inspiration chrétienne , elle ne sou-
haite en aucun cas faire du prosélytis-
me, mais aura à cœur de respecter l' ap-
partenance sociale, religieuse ou phi-
losophique de chaque personne ac-

L'association. présidée par l'abbé
André Vienny, directeur du Tremplin ,
désire aussi sensibiliser l'opinion pu-
blique sur l' expérience humaine d'ac-
compagnement des personnes en fin
de vie afin d'encourager la réflexion cl
l'échange sur ce sujet. Il s'agit égale-

tiatives en cours.
Actuellement près de 200 person-

nes, dont 22 animatrices et anima-
teurs, accompagnent des personnes en
fin de vie dans la seule partie franco-
phone du canton , les Alémaniques
étant desservis par un autre mouve-
ment ,  la WABE, présidée par M.

Le budget 1995 de l'association pré-
voit des dépenses pour près de 90 000
francs. Le comité souhaite couvri r ce
montant par des subventions, les coti-
sations des membres et par des dons.
1 Tnp lpttrp pvnlinnanl lpc nnte Ar» PQC _

sociation a été envoyée lundi aux com-
munes et aux paroisses catholiques et
réformées. Les prêtre s et les pasteurs ,
les communautés religieuses, le per-
sonnel hospitalier et les médecins de la
partie francophone du canton rece-
vront pon lpmpnt  rp ttp Ip ttr p APlf^

Toute personne désireuse de soutenir cette
association peut demander son adhésion à:
Association «Jusqu 'à la mort , accompagner
Ir , .il__ . „•__ -.. .-ne. -.In QQ 17. . lk_ -, -l,, 1

Bagarre entre
deux services
La Police des étrangers avait
attaqué l'Office des mineurs
pour non-dénonciation d'une
situation illégale. Non-lieu.
Après l'affaire du garage de la police ,
l'obligation pour les fonctionnaires de
dénoncer des situations illégales est à
nouveau en question à l'Etat de Fri-
bourg. La Police des étrangers a en
effet entamé une procédure en justice
contre l'Office cantonal des mineurs.
Mais le j uge d'instruction a rendu un
non-lieu , a annoncé hier Radio-Fri-
boure.

Un assistant social de l'Office des
mineurs s'est occupé d'un enfant
étranger durant plusieurs années. Or,
la mère est venue récemment rejoin-
dre son enfant, sans s'annoncer, el
s'est mise à travailler au noir. L'assis-
tant social qui suivait régulièrement le
jeune était donc au courant de la situa-
tion illégale de la mère.

Lorsque la Police des étrangers a
appris for tui tement  la présence de la
mère, elle s'est étonnée que le travail-
leur social ne l'ait pas dénoncée auprès
de ses services. Ceux-ci recensent près
de 500 dénonciations de ce genre par
an. Se basant sur l'obligation pour les
fonctionnaires de transmettre au juge
les situations irréeulières. ils ont donc
porté l'affaire devant lajustice.

Il y a quelques semaines, le j uge
d'instruction Jacques Rayroud a tran-
ché. Il a rendu un non-lieu en faveur
des travailleurs sociaux. Le magistrat
estime en effet qu 'une dénonciation
aurait pu nuire à la relation de
confiance qui est nécessaire entre l'as-
sistant, et la nersonne dont il s'occu-
pe.

Le juge a ainsi appliqué les nouvel-
les dispositions de la révision du Code
de procédure pénale, actuellement en
discussion. Directrice de la Santé pu-
blique . Ruth Lûthi se réjouit que
/.. _"» _=»ttf * rpcpr\/p Pf\npprnQn t l*=>c t ra i /o i î _

leurs sociaux soit maintenant garantie
et fasse jurisprudence».

Mais ce verdict ne satisfait pas la
Police des étrangers qui estime qu 'on
ne peut pas motiver une décision sur
une loi future . Afin de clarifier la situa-
tion , elle étudie la possibilité d' un re-

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 22
vols simples, 18 cambriolages, l vol à
l'arraché, 2 escroqueries, 2 abus de
confiance , l levée de corps , 11 affaires
de voies de fait ou lésions corporelles ,
l ? ras dp rlnminaPK à la nronriétp on
actes de vandalisme, 4 cas de fuite
après accident. Par ailleurs , elle a pro-
cédé à l'arrestation de 15 délinquants
ou personnes recherchées et identifié
18 auteurs de délits. Dans le domaine
de la circulation la nolicp a constaté
31 accidents, dont 1 mortel et 10 fai-
sant 12 blessés. Les dégâts y relatifs
sont estimés à 240 000 francs. 16 auto-
mobilistes ont été appréhendés alors
qu 'ils circulaient sous l'influence de
l'alcool , 6 d'entre eux étaient impli-
nnpç Hnnc nn arrirlpnt ff7_

AÎNÉS. Fêtes de fin d'année à
Ascona
• Pro Senectute Fribourg organise
un séjour à Ascona pour les aînés dési-
rant nneepr lpc fptpc Ar» fin H' annpp pn
joyeuse compagnie, du mercredi 28
décembre 1994 au jeudi 5 janvier
1995, à l'hôtel Pergola. Une assistante
sociale s'occupe du groupe durant tout
le séjour. Il reste encore des chambres
à deux lits. GD

Renseignements: Pro Senectute, rue Saint-
Pi_rr_ .fi 17m PriK/Mirr. t__ i nQ7/o? 10 /in
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QUARTIER DE L 'A UGE

La population demande des
garanties pour le Werkhof
Les associations de la Basse-Ville s'opposent au projet
d'une salle pour manifestations et réunions publiques.

Il ne faut surtout pas nous laisser me-
ner en bateau. L'Association du quar-
tier de l'Auge , de concert avec la Neu-
veville , ne veut pas d'une grandiose
transformation du Werkhof. Elle l'a
exprimé lors de l'assemblée générale
de vendredi soir dernier. Avec le projet
de démolition de la Halle du Comp-
toir , la ville voudrait transformer le
Werkhof en salle polyvalente pour ma-
nifestations publiques et réunions de
1050 places. Principalement pour lo-
tos et autres banquets.

Les habitants redoutent l'augmen-
tation du trafic et les nuisances qu 'oc-
casionnerait ce transfert d'activités.
Dans ce vieux quartier à caractère rési-
dentiel , le stationnement pose déjà
problème. Ainsi , les deux associations
se demandent: «Les joueurs de loto
accepteront-ils d'utiliser des moyens
de transport public?».
UN PROBLEME D'ARGENT

Pour la commune, il s'agit d'un pro-
blème financier important. Son sou-
hait? Garder sur son territoire les lotos
et les 90 sociétés qui se regroupent
autour d'Intersociétés , l'entreprise

gner difficile à combler en cette pé-
riode de crise.

Représentant le Conseil communal ,
Martin Nicoulin a exhorté l'assemlée à
faire preuve d'ouverture. «Ce n'est pas
forcément un projet nuisible pour no-
tre quartier. Nous avons tout l'hiver
pour y refléchir et proposer des solu-
tions. Mais un non catégorique ne se-
rait pas la meilleure solution car la
commune a aussi besoin d'argent», a-
t-il dit.

Les associations de la Vieille-Ville
pencheraient plutôt pour une transfor-
mation par étapes qui serait mieux
adaptée à leur quartier. Elles repro-
chent à la commune son manque de
transparence dans un projet qui ne
mentionne pas le problème du parca-
ge. «Tout nous est présente comme
quelque chose d'éventuel et non de
précis», regrette Maria Assunta Ger-
ber, la présidente de l'Association du
quartier de l'Auge.

Pour cela, elles demandent des ga-
ranties. Car les habitants craignent
que la nouvelle «Halle des caisses»
avec ses lotos, bals , discos et kermesses
ne vienne troubler leur tranquillité.

gestionnaire . Un départ hors de ses
murs équivaudrait à un manque à ga- QD PAUL W. TEKADIOZAYA

«NABUCCO» DE VERDI À L'AULA DE L'UNI. Plus de 75 artistes, dont
des solistes de la Scala de Milan et des festivals de Vérone, Naples,
Venise et Rome, donneront ce soir à 20 h. 30 à l'aula de l'Université une
unique représentation de l'opéra «Nabucco» de Giuseppe Verdi (1842).
Chœur et orchestre sont placés sous la direction de Franco Pace, dans
une mise en scène de Giovanni Ricco. Pour réserver: Music Claire à
Fribourg, tél. 037/222 243. Caisse d'entrée dès 19 h. 30. GD
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PIANO ET VIOLON

La violoniste Chantai Juillet
est de passage à l'abonnement
Accompagnée par Pascal Rogé, la grande violoniste cana-
dienne interprétera Mozart, Szymanowski et Ravel.

Des sonates de Janacek , Mozart , Szy- bre à 20 h. 30 à l'aula de l'Université ,
manowski et Ravel , c'est ce que joue- Chantai Juillet et Pascal Rogé lors du
ront , demain soir mercredi 23 novem- troisième concert à l'abonnement de

la Société des concerts dc Fribourg. A

§ 

mi-chemin entre le récital et la musi-
que de chambre, un grand concert at-

La première œuvre , la Sonate pour
violon et piano de 1921-22 de Leos
Janacek (1854-1928) appartient à la
série des oeuvres de musique de cham-
bre inspirée des thèmes russes. La
deuxième , est de Mozart: la Sonate en
si bémol majeur KV 454 de 1784,
jouée devant l'empereur alors que le
compositeur n'avait que la partition

En deuxième partie , les interprètes
présenteront un cycle impressionniste
délicieux de Karol Szymanowski
(1882-1937), les trois parties de «My-
thes» opus 30 de 1915. Ils concluront
leur programme par la deuxième So-
nate de 1923-27 de Maurice Ravel
(1875-1937), d'une voix discrète et
classique bien qu 'affirmée dans sa mo-
dernité. En effet, le compositeur juxta-
pose ici des mouvements aussi antino-
miques qu 'un long Allegro formé de
cinq thèmes à un Blues moderato et un
Perpetuum mobile s'inspirant de Pa-
ganini. «En quelque sorte: le classi-
cisme et la modernité réconciliés» , se-

Chantal Juillet. Interclassiez Ion Jean Gallois. BS

CRITIQUE

L'orchestre est sur la voie
d'une musicalité raffinée
Radieux, le premier concert d'A. lanos a la tête de l'Orchestre de la ville et
de l'université. Ses vents ont été magnifiques. Les cordes à affiner.

Une 
foule d'auditeurs se sont

déplacés, dimanche en fin
d'après-midi , pour venir
écouter l'Orchestre de la ville
et de l'université placé sous

la baguette de son nouveau directeur
Alexandru lanos. Un concert où l'on
jouait des œuvres de Haendel , Raff,
Haydn et Mozart , œuvres animées
d'une intention principale: la musica-
lité .

Dans le Concerto grosso en ré mi-
neur opus 6 N° 10 de Haendel , l'en-
semble mise sur le chatoiement des
cordes. Il y a encore, çà et là, quelques
imprécisions dans certains registres.
Mais la musicalité inculquée par le
chef, raffinée , expressive, comble ces
lacunes passagères. A relever de belles
parties solistiques dans maints mou-
vements, véritables gerbes de sonorité
réchauffant le cœur.

C'est dans la Sinfonietta pour dix
instruments à vent que l'orchestre
donne le meilleur de lui-même.
L'équilibre , l'alliage des timbres , tout
concourt à une version très cohérente
de la belle œuvre d'un musicien esti-
mé, Mendelssohn. L'interprétation est
tantôt tendre dans un Larghetto où
«rêvent» de superbes clarinettes , tan-
tôt vigoureuse et virtuose dans un for-
midable vivace final.

Du Concerto en ré majeur pour cor
de chasse et orchestre de Haydn, un
héros incontestable: le corniste Keny
D. Turner. Son large spectre sonore, sa
fluide musicalité dans un adagio ad-
mirable garantissent une très belle in-
terprétation de l'œuvre. L'orchestre ,
quant à lui , accompagne bien , malgré
encore quelques approximations chez
les cordes. Mais l'allant et la fusion
sont tous deux de la parties.

C'est avec beaucoup d'intelligence
et de sensibilité qu 'Alexandru lanos
sculpte l'art de Mozart dans la grande
Symphonie N° 36 KV 425 dite de
«Linz» . La gravité des tons , pourtant
toujours majestueuse, forme ici de
perpétuels contrastes avec les grands
développements de forme-sonate des
allégros. Si quelques problèmes qui
peuvent être résolus se font entendre
dans les nuances «pianos», un peu
dégarnies de sonorité, l'orchestre est
animé d'un élan unique , tonifiant, gé-
néreux.

Au terme de son premier concert
avec Alexandru lanos , l'orchestre
laisse une belle impression. C'est en
affinant le jeu des cordes - les vents
ont été remarquables - qu 'il progres-
sera et deviendra un très bon orchestre
de nos régions. BS

FRIBOUR C

La paroisse de Saint-Pierre a fêté
dimanche trois médaillés papaux
Marguerite Bapst, Camille Geinoz et Bernard Wicht ont reçu la distinction Bene
Merenti. Les trois chanteurs totalisent 159 ans de chant sacré.

Après les festivités de son centenaire Notre-Dame, de Saint-Nicolas et de interprété hier la Messe solennelle en
en juin dernier , le Chœur mixte de la Saint-Pierre depuis 1958. Camille ut dièse mineur pour chœur mixte et
paroisse de Saint-Pierre a vécu hier Geinoz , lui , chante depuis 57 ans. Son deux orgues de Louis Vierne , pièce qui
une autre réjouissance avec la remise, parcours commence au Collège Saint- avait été préparée pour le centième
lors de la messe dite par le curé Jean- Michel , passe par Gruyères et Enney, anniversaire. L'organiste Walter Ar-
Claude Pilloud , de trois médailles puis par la paroisse de Saint-Pierre dès tho a signé une refonte des deux parti-
Bene Merenti. La plus haute distinc- 1957. «Benjamin» de ce trio de mé- tions pour orgue. Alors que les parois-
tion papale décernée à des laïcs est dailles, Bernard Wicht totalise 47 ans siens se retrouvaient autour des mé-
revenue à de remarquables fidèles du de chant d'église effectués dans sa pa- dailles , le président du chœur mixte,
chant d'église , qui totalisent 159 an- roisse natale de Lentigny d'abord , puis Patrice Gobet , soulignait les difficul-
nées d'activité. à Saint-Pierre depuis 1963. Il fonc- tés qu 'ont les chorales d'église à recru-

Marguerite Bapst a derrière elle 55 tionne comme bibliothécaire (gestion ter de nouveaux chanteurs , en ville de
ans d'engagement de chanteuse en des partitions) de la chorale. L'ensem- Fribourg particulièrement ,
ville de Fribourg, dans les paroisses de ble dirigé par Pierre-André Bugnard a FM
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Marguerite Bapst, Bernard Wicht et Camille Geinoz: une longue fidélité au chant d'église récompen-
sée. G0 Alain Wicht

VOTATIONS. La ville informe
• Trois objets seront soumis, le 4
décembre , à l'appréciation des ci-
toyens: la loi fédérale et l'initiative
populaire • sur l'assurance-maladie ,
ainsi que la loi fédérale sur les mesures
de contrainte en matière de droit des
étrangers. Les bureaux de vote seront
ouverts vendredi 2 décembre de
17 h. 30à 18 h. 30, samedi 3 de 10 h. à
11 h. 30 et de 15 h. 3 0 à l 7 h .  30, ainsi
que dimanche 4 de 9 h. à 12 h. Chaque
quartier a le sien , soit les écoles pri-

maires pour Pérolles , Beauregard , le
Schoenberg et la Neuveville , l'ancien
hôpital des Bourgeois pour les Places,
la salle paroissiale de Ste-Thérèse pour
le Jura , celle de St-Maurice pour
l'Auge , le bureau central de la Maison
de justice accueillant les habitants du
Bourg. Les personnes souhaitant voter
par correspondance doivent adresser
une demande écrite au secrétariat
communal jusqu 'au lundi 28 novem-
bre à 18 h. Le vote anticipé est possible
dès le 30 novembre , de 8 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 17 h. à la Maison de ville.

CENTRE DE LOISIRS DU JURA.
Cartes de vœux
• Le Centre de loisirs du Jura-Torry
invite à venir confectionner des cartes
de vœux pour Noël ou Nouvel-An , du
29 novembre au 2 décembre et du 6 au
9 décembre de 16 h. à 18 h. Pour les
plus jeunes , dès la première primaire,
trois dates sont proposées: 30 novem-
bre, 1er décembre et 7 décembre de
14 h. à 16 h. Inscription au Centre de
loisirs , avenue Général-Guisan 59, tél.
26 32 08. jusqu'au 25 novembre. GD
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¦ Conférence. Le professeur
Lewis Aptekar , San José State Uni-
versity. California , donne une
conférence publique sur le thème:
«Enfants de la rue au Kenya».
Université Miséricorde , salle de ci-
néma, mardi à 12 h.
¦ Echanges de savoirs. Le
service bénévolat de la Croix-
Rouge propose un réseau d'échan-
ges de savoirs. C'est gratuitement
que chacun peut acquérir de nou-
velles connaissances ou transmet-
tre son savoir! Mardi de 13 h. 30 à
17 h. 30, rue Techtermann 2, tél.
22 05 05.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mardi dès 14 h. 30, à la
Canne d'or , avenue du Midi.
¦ Aînés loto. Le Centre de jour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Se-
nectute) organise un loto, ce mard i
à 14 h. 30. Centre de jour des aînés ,
ancien hôpital des Bourgeois , en-
trée côté parking, auberge de jeu-
nesses (ascenseur «combles», salle
415). Tél. 22 78 57.
¦ Conférence. Dans le cadre
de «Connaissance de la foi», l'abbé
J. Civelli donne une conférence
publique intitulée: «Marie , Mère
de Jésus» situation et rôle de Ma-
rie dans la foi et dans la spiritualité
chrétiennes. Centre Sainte-Ursule ,
mard i à 14 h. 30.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Elisabeth Joye,
pendant 30 minutes (savoir nager
n'est pas nécessaire). Mard i à
17 h., piscine de l'Ecole libre publi-
que , avenue du Moléson 10. tél.
037/61 71 83.
¦ Ciné-Club. Le rire s'affiche au
Ciné-Club universitaire : projec-
tion de «Top secret», ZAZ, 1984 ,
vo/df. Université Miséricorde ,
salle de cinéma, mard i à 19 h. (Bil-
lets en vente à l'entrée).
¦ Harmonisation - relaxa-
tion - méditation. Soirée de dé-
tente et de partage afin d'harmoni-
ser le corps et l'esprit , mard i à
19 h. 30, Chamblioux 41 , Gran-
ges-Paccot. Renseignements et
inscription: Nicolas Gouvielos ,
077/34 64 28.
¦ Opéra. «Stagione d'Opéra Ita-
liana» présente «Nabucco» de
Giuseppe Verd i , dans la version
originale , avec des solistes de la
Scala de Milan , du Festival de Vé-
rone, de Naples , de Venise et de
Rome, chœur et orchestre (plus de
75 artistes), sous la direction de
Franco Pace et dans une mise en
scène de Giovanni Ricco. Aula de
l'Université , mardi à 20 h. 30. (Lo-
cation Music Claire, téléphone
22 22 43).
¦ Conférence. Dans le cadre
du 6e séminaire interdisciplinaire
«Grenzen» de l'Université , le pro-
fesseur Adrian Schenker , Univer-
sité Fribourg, donne une confé-
rence publique , en allemand , inti-
tulée: «Grenzen der Bibçldeu-
tung». Université Miséricorde, au-
ditoire C, mardi de 19 h. 30 à
21 h.
¦ Conférence. La Société
d'histoire du Fribourg alémanique
propose un cycle de conférences
sur le thème: «Auf den Spure n von
Frauen in Freiburg». La première ,
donnée par Eva Kleisli , Fribourg,
est intitulée: «Màdchenerziehung
und Turnen in Freiburg um die
Jahrhundertwende». Université
Miséricorde , salle 3115 , mardi à
20 h. 15.
¦ Conférence. Le Père Hubert
Niclasse , provincial des domini-
cains , donne une conférence publi-
que sur le thème: «Les chances de
l'Evangile dans une société dé-
christianisée». Centre Sainte-Ur-
sule , mardi à 20 h. 15.
¦ Pop - rock. Le groupe No
Contro l (CH) en concert au café
des Grand-Places , mard i dès 20 h.
Entrée libre.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon:
17 h. chapelet et adoration du
Saint Sacrement.

INFOMANIE
037/864 864

Chœur du CO de Farvagny Laurent Crottet

CRITIQUE

La musique de Mozart attise
de jeunes voix dans Haydn
Plusieurs «programmes» a Ecuvillens par le Chœur du CO
de Farvagny. Avec des voix

C

'était dans une église d'Ecuvil-
lens bondée que le Chœur du
CO de Farvagny dirigé par
Jean-Marie Hirt présentait ,
samedi soir dernier , un long

concert formé de plusieurs «program-
mes»: programme frais et coloré de
pièces populaires , musique étince-
lante de Mozart , messe fervente de
Joseph Haydn. Le tout était soudé par
le dénominateur commun de la pré-
sence des jeunes choristes du CO de
Farvagny. Autant dire que le concert a
été vivant , la musique jaillissant tantôt
en bouffée de roses, tantôt en teintes
plus unies et un peu moins sculptées.
Musique quand tu nous tiens , tu exi-
ges aussi beaucoup!

De la musique fraîche et colorée , la
première partie du programme nous
en dispense à profusion: tel canon sur
«Dona nobis pacem», telle jolie mélo-
die de Fugain arrangée par Domi nique
Gesseney. Une «Berceuse cosaque»
est un peu allanguie avant un effluve
de rosée qu 'a été le «Nocturne» de
Mozart. Les voix d'enfants se colorent
par la suite comme les ailes d' un papil-
lon au printemps dans un remarqua-
ble petit chant israélite:«Simijadech»
tout de gaîté et d'entrain.
UN TRIPTYQUE POUR MOZART

Eriger un triptyque à Mozart! C'est
ce qui nous a été donné d'entendre
avec les trois «Sonates d'église» KV
212 , KV 67 et KV 68. Le choix des
tonalités est des plus judicieux: un si
bémol dans les sonates extrêmes aux
mouvements rapides flanquant un mi
bémol profond et noble (la tonalité de
l'Idéal chez Mozart) dans un Andante
rêveur. Les cordes de l'Orchestre de

qui ont toujours su émouvoir.

chambre de Villars-sur-Glâne sont
alertes et colorées, l'orgue positif tenu
par Marc-Antoine Emery s'y mêlant
par touches diaprées. La direction de
Jean-Marie Hirt est très vivante , toute
de finesse et de musicalité.

Dans l'extrait des «Vêpres solennel-
les d'un confesseur», «Laudate Domi-
no» de Mozart , dirigé par Marc-An-
toine Emery, la partition manque d'un
peu de fermeté au chœur , une petite
lacune que vient compenser le solo de
Florence Bielmann bien chantourné
dans une matière vocale déjà lumineu-
se.
BELLES INTUITIONS

La masse vocale du chœur dans la
messe «Sti Joannis de Deo» de Haydn
que conduit Jean-Marie Hirt est en
revanche plus compacte. Les voix ont
un beau pouvoir de fascination: un
timbre clair et uni qui charme l'oreille.
Manque çà et là comme dans le Kyrie,
le Gloria ou le Sanctus un peu de
nuances dynamiques et agogiques. On
perçoit des parties plus présentes, par
exemple sur l'«Et homo factus est» du
Credo ou sur tels accents «sturm und
drang» de l'Agnus où la musique
s'«entend» mieux. Belle intuition du
chef que de s'être laissé emporter au
cœur même de la musique.

Sur son ensemble, cette messe de
Haydn reste encore un peu figée dans
une vocalité sécurisante. A-t-elle été
trop longtemps apprise? Pourquoi pas
du Joseph Haydn avec des couleurs de
voix plus affirmées , des inflexions plus
marquées! A cela aurait encore gagné
une musique déjà toute d'accomplis-
sement et de ferveur.

BERNARD SANSONNENS

GALERIE LA MARGELLE. L'exposition des œuvres de Jo Berset (ci-
dessus son huile sur toile intitulée «Eté près des Ecasseys) est ouverte
jusqu'au 26 novembre. La galerie, sise à la rue des Epouses 6, à Fribourg,
est ouverte du mardi au vendredi de 14 heures 30 à 18 heures 30. Le
samedi: 10-12 h. / 14-16 h. (ou sur rendez-vous).

TRIBUNAL

L'inattention fatale n'a pas
constitué une violation grave
Epilogue d'un accident de la circulation a Treyvaux, rejugé
à Romont sur décision de la Cour de cassation.

Elle avait ralenti , actionné son cligno-
tant pour tourner à gauche afin dc
regagner son domicile. Elle avait vu
une voiture au loin , en face, mais pas
de moto. Pourtant , elle avait coupé la
priorité à celle-ci en obliquant. Vio-
lente collision: le motard et sa passa-
gère avaient subi de multiples fractu-
res. En première instance, le Tribunal
correctionnel de la Sarine avait
condamné l'automobiliste à une
amende de 400 francs pour violation
grave de la LCR et lésions corporelles
graves par négligence. La Cour de cas-
sation cantonale avait annulé ce ver-
dict. Hier , les protagoniste s se sont
retrouvés au Tribunal de la Glane.
UN EFFET DE BLANC

Les juges de Romont ont longue-
ment recomposé le puzzle de cette
manœuvre fatale. L'automobiliste em-
pruntait chaque jour cet itinéraire. La
visibilité était bonne , selon les gendar-
mes. Mais la conductrice dit que la
route était «comme blanche» et que si
elle a vu une voiture , elle n'a vu aucune
moto... Le motard , lui , ne se souvient
plus précisément des faits. Mais il
souffre encore d'une diminution de
20% dans la mobilité d'un bras. Les
débats d'hier n'ont pas permis de pré-
ciser les circonstances de la collision.

La conductrice ne s explique toujour s
pas d'où a surgi le deux-roues.
MALGRÉ SA PRUDENCE

Pour son avocat , le droit n'a pas été
appliqué correctement en première
instance. Il n 'y a pas eu de violatio n
grossière des lois de la circulation , ni
négligence crasse, ni manque de scru-
pules. Une violation grave , c'est un
acte qui se détache notoirement des
comportements habituels. Or la
conductrice a fait preuve de prudence
en freinant , en signalant son intention
de bifurquer , en regardant devant elle ,
puisqu 'elle a vu une voiture au loin.
Trop loin? Il y a là une part de fatalité ,
a conclu l'avocat , pour qui on ne peut
reprocher de négligence à sa cliente ,
objectivement ou subjectivement.
«Elle ne pouvait pas avoir conscience
que quelque chose lui échappait!»

AMENDE REDUITE

Les juges glânois ont condamné la
conductrice pour lésions corporelles
par négligence à 300 francs d'amende
et aux frais de la cause. Le tribunal a
estimé qu 'elle n'avait pas fait preuve
d'une attention suffisante et que cette
négligence avait causé les blessures des
deux motoevelistes. JS

RUE

Les artisans vont exposer
à la salle des Remparts
Pour la septième fois, la ville aura son marché de Noël
avec des stands très variés. Ouverture dès vendredi.

A Rue , la salle des Remparts sera , une
fois de plus , le domaine des artisans.
Depuis sept ans, Colette Bosson , De-
nise Bulliard et Suzanne Prélaz organi-
sent ce rassemblement où chacun peut
présenter sa production durant trois
jours. Cette année, 29 artistes et arti-
sans seront là dès vendredi 25 novem-
bre de 18 h. à 22 heures. Samedi 26
novembre, 1 exposition est ouverte de
10 h. à 22 heure s et dimanche 27
novembre de 10 h. à 18 heures. La salle
des Remparts prend des allures de
marché de Noël.

Les organisatrices veillent à la va-
riété des stands et des techniques pré-
sentées. Cette année, il y aura deux
artistes peintres , plusieurs peintres sur
bois et porcelaine , un souffleur de ver-
re, un marqueteur-ébéniste. Parmi les

BULLE. Fuite après accident et
alcool au volant
• Dimanche vers 17 h., un automo-
biliste de 29 ans endommagea, lors
d'une manœuvre , une voiture station-
née sur la place de parc de l'Abbé-
Bovet et s'enfuit sans se soucier des
dégâts. Les recherches entreprises ont
permis à la gendarmerie d intercepter
ce conducteur , vers 18 h. 30, à la place
du Marché. Lors du contrôle , les
agents ont constaté qu 'il se trouvait
sous l'influence de l'alcool. Audition ,
prise de sang et saisie provisoire du
permis de conduire. Dégâts: 2000
francs. GD

artisans de haut vol , relevons la pré-
sence d'Elfi Cella, connue pour ses
batiks sur soie aux paysages étranges.
Artisanat traditionnel , la vannerie
avec Joseph Wieilly. De nombreux
stands présenteront des articles bien
ciblés pour Noël. Rue est , pour un
large public , l'occasion de venir y faire
ses emplettes de fête avec un choix de
bougies, de gravure sur cristal ou étain ,
des bijoux fantaisie , des poupées , de la
céramique , des arrangements flo-
raux.

Au chapitre de l'animation , il y
aura , dimanche à 11 h. et 14 h. 30, un
concert de cor des Alpes. Et , pour les
enfants et ceux qui le sont restés, sa-
medi et dimanche à 15 heure s, une
conteuse est invitée. MDL

ENTREPRISE CHATELOISE. Un
Oscar pour Divelit SA
• Ayant installé son bureau de re-
cherches et de développement à Châ-
tel-Saint-Denis en 1992, l'entreprise
Divelit SA, qui se présente avec son
produit «LauraStar» comme le leader
européen de la planche à repasser à
générateur de vapeur intégré , a reçu
l'Oscar de la Chambre du commerce
Franco-Suisse. Cette distinction ré-
compense l'entreprise d'Archamps,
près d'Annemasse, occupant une tren-
taine de personnes. A Châtel-Saint-
Denis, l'effectif du personnel est de 75
unités. YCH

53/4 O/O
Dès le 1. 11.1994

d'intérêts sur le
CS-Compte 3e pilier.

En plus, des
économies d'impôts

appréciables!

¦Kôfl

PI. de la Gare 5, 1701 Fribourg

10.15 Vivre la vie : Rubrique de bien-
être. Préparation à un accouchement et à
une maternité bien vécue en compagnie
de Pascal Mottet , sophrologue
16 h. 10 Nationalité : Musicien : Télex
17 h. 40 Magazine: Case sportive
consacrée aux soigneurs dans les clubs
fribourgeois
19 h. 00 Fribourg Sport : Hockey sui
glace Fribourg Gottéron - Zoug

RADI
P U B L I C I T E

RIBOURC



LA LIBERTÉ « MARDI 22 NOVEMBRE 1994 -KEG^^NS 1 /

@tMjmi[Mi 

La cantonale 95
à Vuippens

ACCORDEON

La Fédération cantonale fribourgeoise
des accordéonistes fête son quart de
siècle et prépare sa prochaine rencon-
tre cantonale qui sera organisée par le
club «La Coccinelle» de Vuippens-
Marsens. La fédération , présidée par
Daniel Leibzig, coordonne les activi-
tés des différents clubs du canton et se
réunit im.» Tnic l'an fVttp nnnpp

c'était à Arconciel , où les passionnés
du piano à bretelles ont appris que
Lionel Chapuis transmet la baguette
directoriale du club de Bulle à Gilles
Frossard . Le directeur du club de Fri-
bourg, lui , est au pupitre depuis 40
ans. Le nouveau venu , le club «Cre-
scendo» d'Estavayer-le-Lac , admis
l'an dernier , a déjà organisé divers
concerts avec le Club des cent de sa
ville. La fédération a salué les vingt-
cinq ans d'activité de Josiane Colliard
pt tpan Hnhpr

APPEL A LA SOLIDARITE
Les accordéonistes fribourgeois se

préparent également pour la fête fédé-
rale qui aura lieu à Nyon en 1996. Un
appel à la solidarité a été lancé en
faveur du jeune accordéoniste mosco-
vite Sergueï Tchumakov. Il lui faut un
accordéon pour s'inscrire au Conser-
vatoire , mais ça coûte entre 17 et
?< . OOO francs MF.!

EPAGNY. Un giratoire jugé
dangereux
• «Oui à l'implantation de giratoire s
afin de faciliter la circulation et de
modérer la vitesse , mais pas n'importe
où , voire n'importe comment et à plus
forte raison si la sécurité des usagers
est mise en cause», observe le député
François Audereon (r. Brocl. Dans
une question écrite au Conseil d'Etat ,
il affirme que le giratoire aménagé à
Epagny, sur la route cantonale Bulle-
Montbovon , n 'est pas approprié pour
les gros véhicules , même avec la cor-
rection apportée au dévers depuis sa
mise en service. De nlus. l 'éclairaee et
la signalisation sont insuffisants.
Quant aux piétons , ils ne sont pas en
sécurité , le niveau de la chaussée étant
supérieur à celui du trottoir au raccor-
dement de la route cantonale vers
Broc. Le député demande que l'Etat
remédie rapidement à ces problèmes ,
avant l'hiver.
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„Quel plaisir
d'être avec des

jeunes"

ES
ça se passe comme ça.
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HOMES GRUERIENS

Les communes ont rejeté
l'option d'un pot commun
Leurs contributions découlant du plafonnement des prix de pension pourrait
passer par le choix d'un système par régions ou individuel.

Les 
Conseils communaux de la

Gruyère étaient invités récem-
ment par le préfet Placide
Meyer à discuter de leur parti-
cipation aux charges nouvelles

découlant du plafonnement à 80 et 88
francs mis par l'Etat au prix de pen-
sion dans les homes. Les Gruériens
ont rejeté massivement l'idée d'un pot
commun à tout le district , préférant à
cette solution globale un système de
financement individuel ou riar le biais
d'associations de communes basées
sur celles qui gèrent les homes exis-
tants , voire la constitution de nouvel-
les associations.

Le préfet préside un groupe de tra-
vail qui a «planché» sur ce dossier
complexe en raison des disparités
gruériennes évidentes existant entre la
situation financière des homes ou des
associations qui les gèrent. Bernard
Dafflon , syndic de Marsens , fait partie
du groupe de travail. Il a mis en évi-
dence la diversité des situations peu
favorables à un pot commun global
nour l'ensemhle du district.

PLUSIEURS TIRELIRES

Les sept homes . gruériens, qu 'ils
soient simDles ou médicalisés, relève

Bernard Dafflon , sont tous des réalisa-
tions communales. Mais, leurs fonds
propre s sont très disparates. Ils peu-
vent provenir de la mise à disposition
de terrain , de l'utilisation de capitaux
provenant d'une fondation , ou encore
du recours aux collectivités. Leur si-
tuation financière est très différente
aussi selon l'importance des amortis-
sements, la remise de dette, une éven-
tuelle dotation ou un financement di-
rect par les communes. Et puis , dans le
plan de couverture , une dizaine de
communes du district ne sont pas im-
pliquées directement financièrement.
Dans certains cas, ces dernières ont
conclu un accord avec un home qui
accueille leurs résidants. Face au cons-
tat aue des communes contribuent
ainsi à alimenter diverses «tirelires»,
le système d'un pot commun ne con-
vient pas aux Gruériens. Appelés à
voter , les délégués communaux du dis-
trict n 'ont donné que deux voix à cette
solution. Ils étaient en revanche 34 à se
rallier à une facturation individuelle
ou par le biais d'associations , 3 com-
mnnpç ç'ptant ahçtpnupç

AU NOM DE LA SOLIDARITÉ
Prenant comme modèle le home de

Villars-sous-Mont. PhiliDDe Pasauier.

directeur du home médicalisé d'Hu-
milimont , membre du groupe de tra-
vail , a établi un exemple de calcul des
charges à répartir entre les communes
de l'Intyamon. Pour ce foyer où le prix
de pension est de 99 francs , le supplé-
ment à la charge des communes est
donc de 19 francs. Compte tenu de la
présence au home de pensionnaires ne
provenant Das de l'Intvamon et de la
charge découlant de personnes de la
région accueillies ailleurs , le coût
moyen annuel par habitant atteint
68,25 francs pour les communes de
l'association. Mais ce montant peut
être différent si l'on prend en compte
d'autre s critères , comme la classifica-
tion des communes par exemple , le
taux d'occupation du home et la modi-
fication toujours possible des charges
financières du fover.

Ce mode de répartition au sein
d'une région repose sur la solidarité ,
les communes ayant de surcroît la pos-
sibilité de recouri r à la clé de réparti-
tion qui leur convient. Choisir ce sys-
tème, constate le préfet , c'est une occa-
sion rêvée de mieux responsabiliser les
collectivités qui restent ainsi , dans un
domaine restreint il est vrai , maître s
Ap la cituatinn VPH

VILLARS-SOUS-M ONT

Des photos inédites du CIO
sont au home de l'Intyamon
Vous n'avez jamais vu les coulisses des JO d'Albert ville ? Découvrez-les en
quarante images signées Jean-Jacques Strahm, jusqu'au 15 février.
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L'objectif du photographe rend compte des coulisses. QD Alain Wicht

Derrière les paillettes et la virtuosité home de l'Intyamon propose à nou- coulisses d'une compétition , avec
des compétitions olympiques de pati- veau une exposition inédite. Gilles toute la tension vécue par les athlètes,
nage artistique , il existe un local où Seydoux. infirmier-chef de l'établisse- Le photographe a su fixer une certaine
nulle caméra n'est entrée. Seul le pho- ment: «Nous cherchons pour animer solitude, saisir l'angoisse ou la fierté.
tographe attitré du CIO a pénétré dans le home à varier les expositions. Je me capture r subreptiscement le dernier
«Kiss and cry » - des baisers et des suis adressé au Musée du CIO et cet échauffement. Loin des feux de la
pleurs - salle réservée aux athlètes et à ensemble de photographies a été mis a rampe et des podiums médiatiques ,
leur entourage. Ce regard sur les cou- notre disposition. Elles n 'ont jamais Jean-Jacques Strahm illustre les cou-
lisses des Jeux olympiques d'Albert- été vues dans la presse». loirs froids et les visages concentrés ,
ville est exposé jusqu 'au 15 février au les larmes et les souri res, l'envers du
home médicalisé de l'Intyamon , à Vil- LOIN DES PODIUMS spectacle triomphant.
lars-sous-Mont. Un ensemble de 40 L'objectif est indiscret en cela qu 'il Ce travail documentaire inédit est
images signées Jean-Jacques Strahm, vise ce qui est censé être caché. Mais il exposé au rez-de-chaussée du home de
sorti pour la première fois du Musée reste pudique , de par la distance prise l'Intyamon. A voir tous les jours , de
olympique de Lausanne. ph ysiquement par Jean-Jacques préférence entre 13 et 17 heures.

Après une sélection de documents Strahm. Le photographe rend surtout compte tenu des activités de l'institu-
nrptpç r.ar la rinAmathpnnp cnicçp lp I. mfiîonaopH'iinp amhi.n. . Ppllp Hpc lir.1. ÏÇ

Les agriculteurs
invités à bien
communiquer

INTYAMON

Le Mouvement agricole a
débattu les nombreux
soucis de la corporation.
Le tout jeune Mouvement agricole de
l'Intyamon (MAI) s'est profilé cet été
par la création d'un sentier agricole et
par l'organisation de visites de fermes
à Montbovon , le 1er août. En fin de
semaine, il mettait sur pied un forum
oui réunit à Albeuve une pleine salle.
la moitié de l'auditoire étant formée
de personnes provenant d'autre s sec-
teurs économiques. Tout ce monde a
été à l'écoute attentive des propos de
Bernard Lehmann , de la chaire d'éco-
nomie rurale à l'EPFZ. Cette person-
nalité a dialogué avec la salle sur le
futur agricole de l'Intyamon , thème
qui ne pouvait demeurer dans les stric-
tes limites de la réeion. Car il n 'existe
pas de développement agricole réalisa-
ble à l'échelle d'une région ou d'une
vallée, celui-ci n 'étant possible que
dans un cadre bien plus grand , a d'em-
blée averti Claude Quartier , meneur
du débat.

En fait, le thème de la soirée recou-
vrait les nombreux aspects de la re-
cherche d'un équilibre économique ,
écologique et social en Intvamon où
l'agriculture représente le 18% des for-
ces de la région. Pas étonnant donc
que l'on se soit réjoui l'autre soir que le
public soit constitué d'une moitié de
personnes n'appartement pas au
monde agricole. De quoi voir ainsi
réalisé un des objectifs prioritaires du
MAI qui place parmi ses soucis un dia-
logue avec les autres milieux économi-
aues.
POURQUOI INFORMER?

L'information sur la réalité du
monde agricole est absolument indis-
pensable , a dit Bernard Lehmann , car
la mutation qu 'il a subie dans les an-
nées 70-80 est la plus forte de celle
constatée dans tous les secteurs écono-
miques. Travaillant toutes portes ou-
vertes, l'agriculture permet à la société
de Dercevoir auelaue chose de cette
économie, mais sans toujours bien
comprendre et sans avoir la connais-
sance de ses différents aspects , celui de
sa multifonctionnalité notamment.

Cette réflexion a amené le conféren-
cier à aborder la question de la protec-
tinn dp rpnvfrnnnpmpnt «lp navuaoc
n'a pas de prix , car personne ne veut
payer individuellement. Cela mérite
donc contre-prestation.» «Ces tâches ,
on les a assumées jusqu 'ici , mais sans
en parler. Mais on n'est pas sûr de
tenir le coup longtemps», a rétorqué
un ieune aericulteur du MAI.

UNE QUESTION DE MARKETING
Pour le professeur Lehmann, la

communication fait désormais partie
du marketing. «Il faut donc travailler
les relations publiques à très long
terme pour essayer de cerner les poten-
tialités du marché et ne pas négliger,
comme le fait apparaître une étude en
cours , que dans une région qui n'a plus
de nrnHnrtinn aprirnle l'pmr.lni npiil
se réduire de façon dramatique». Le
conférencier a aussi conseillé aux agri-
culteurs de l'Intyamon d'exploiter ce
qui se laisse vendre et de saisir les
potentialités inexploitées.

Pierre Castella , vulgarisateur agri-
rnlp à frranopnpnvp avait nlairlp la
constitution du MAI. A l'issue du fo-
rum, il a constaté que si les questions
posées demeurent , face au désarroi du
monde agricole , le débat a eu le mérite
d'entamer une discussion qui doit se
poursuivre «car l'avenir agricole de la
région c'est celui de l'Intyamon tout
,-^,,w._ vr-u
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Un concert permet à la Broyé
du cœur de voir enfin le jour
Attribué à la lutte contre le cancer, le bénéfice de la soirée
Fred Mella s 'achève par le don d'un chèque de 6000 fr.
Les Amis des Compagnons de la
Chanson qui , le 27 octobre , conviaient
à Fétigny l'ancien soliste du groupe
Fred Mella , ne caressaient nullement
l'idée de se répartir l'éventuel bénéfice
de la soirée. D'emblée, ils jouèrent car-
tes sur table en attribuant le montant
disponible à la lutte contre le cancer.
en hommage à l' un des Compagnons
victime de la terrible maladie. Avec la
sympathique complicité de la com-
mune de Fétigny qui arrondit la
somme en y ajoutant quelque quatre
cents francs , c'est un chèque de six
mille francs qui vient ainsi d'être re-
mis au mouvement «Echec au can-
cer», de Paverne.
PARTENAIRES REUNIS

Syndic de Fétigny, Dolfi Haenni
devait souligner , au cours d'une céré-
monie réunissant les partenaires des
deux mouvements , la valeur du geste
humanitaire des Amis des Compa-
gnons. «Vous ajoutez d'autre part un
pion à la construction de cette Broyé
dont tous les politiciens parlent sans
beaucoup aeir». dit-il. Constatant

DOMPIERRE. Automobiliste
blessé lors d'une embardée
• Lundi vers 1 h. du matin , un auto-
mobiliste de 24 ans circulait de Dom-
didier en direction de Payerne. Au
centre de Domdidier. il se déDorta sur
la gauche, escalada un îlot , faucha la
signalisation et termina sa course sur
le toit , sur sa voie de circulation. Bles-
sé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de Payerne. Dégâts matériels:
14 Of.. . franr-c HT)

avec plaisir que le geste n'avait été pré-
cédé ni d'un marché ni d'une conven-
tion entre Vaudois et Fribourgeois, il
vit dans cette démarche la naissance
de la Brove du cœur.
TOUTE LA REGION

Président d'«Echec au cancer,» Gil-
bert Gauthier qu 'accompagnait Beat
Hess rappela la naissance du mouve-
ment , voilà quatre ans. Diverses cam-
pagnes ont permis de récolter à ce jour
la belle somme de 135 000 fr., attri-
buée à diverses fondations en prise
directe avec le fléau. Expérience de
Fétigny à l'appui , «Echec au cancer»
ne veut désormais plus se cantonner à
la seule région de Payerne mais ras-
sembler les Broyard s des deux can-
tons. Une grande action est prévue en
mai de l'année prochaine avec la ve-
nue de spécialistes de l'Institut suisse
de recherche contre le cancer. Ces pra-
ticiens orienteront le public sur les tra-
vaux en cours et , pour que la transpa-
rence de leurs activités soit complète,
l'informeront de l'utilisation des
fonds oui leur sont confiés. GP

¦ Chômage. Les paroisses ré-
formée et catholique organisent
une rencontre sur le thème du chô-
mage ce mard i dès 20 h. 15 à la
salle du Midi (ancienne école pro-
testante) à Estavayer-le-Lac.
Avec la présence, entre autres,
d'anciens chômeurs et de l'abbé
Guy Oberson , aumônier d'Action
phrptipnnp pn milipn nnvripr
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ESTAVAYER-LE-LAC

Un restaurateur se lance dans
la mousse de foie d'escargot
Les recherches des frères Marmy, éleveurs de gastéropodes, ont débouché
sur la création d'un produit gastronomique. Premiers échos positifs.

On 

ne reprochera pas aux frè-
res Marmy, d'Estavayer-le-
Lac, de manquer d'initiative
dans la diversification de
leurs activités professionnel-

les, quitte à s'écarter résolument des
chemins battus. En se lançant voici
trois ans dans l'élevage et le condition-
nement d'escargots, l'agriculteur Pa-
trice s'emparait d'un créneau à vue de
nez porteur d'esooir. La production
helvétique ne comble en effet qu 'une
part infime des soixante tonnes de gas-
téropodes qu 'ingurgite annuellement
le consommateur helvétique alors que
la sienne ne dépasse pas, aujourd'hui ,
quatre quintaux , ou l'équivalent de
cinquante mille bestioles.

Intéressant , le filon n'échappa pas à
la sagacité du restaurateur Léon, de-
puis le printemps dernier patron du
café du Château. D'emblée, celui-ci
annonça sur sa carte - avec succès -
l'escargot maison produit par l'hélici-
culteur de la famille. L'espèce choisie
est celle du gros-gris, plus facile à éle-
ver, avec le petit-gris, que l'escargot de
Boureoene. Il n'emr)êche aue la tâche
exige autant d'attention que de patien-
ce, de propreté que de disponibilité.
«Je ne compte pas mes heures» fail
remarquer Patrice dont les installa-
tions jouxtent son exploitation agri-
cole de la Corbière , à la sortie de la
localité enté Autavaux

UNE PREMIERE
Curieux de nature , Léon ne de-

meura pas inactif devant ses four-
neaux. Pourquoi , se demanda-t-il un
jour , ne pas trouver une alternative à
l'escargot traditionnel en coquille? Les
conseils de l' un ajoutés aux talents de
l'autre débouchèrent sur la naissance
HP la mmiççp dp fnîp nnp trnnvaillp
propre à doter d'un nouvel atout gas-
tronomique la cité à la Rose , déjà
réputée pour ses filets de perches, ses
bondelles et ses palées fumées. L'es-
cargot, explique l'héliciculteur, se
compose de trois parties: le pied , qui
se mange, le tortillon et le foie, qui se
jettent. C'est donc le foie qui retinl
l'attention des deux compères dont les

Patrice Marmy élève des escargots

crème onctueuse, tendre et fondante,
d'une saveur rappelant bien évidem-
ment le foie, assaisonné d'une délicate
touche de noisette. «Les clients appe-
lés à déguster le nouveau produit se
sont déclarés ravis», snuliene le cuisi-
nier qui entend poursuivre les expé-
riences pour que le foie, passé à la poê-
le, se raffermisse davantage. Les possi-
bilités d'utilisation ne seront pas
moins intéressantes sous forme de
pâté ou apprêté avec une sauce pro-
vençale, au poivre vert ou à la dia-
Mo

MENU ESCARGOT
Reste que quatre mille escargots

sont nécessaires pour obtenir un kilo-
gramme de foie. Par rapport à la quan-
tité de bêtes et à la manutention sup-
plémentaire qu'exige le découpage du
foie, on peut quasiment parler d'un
nrndnit de luxe

depuis trois ans. QD Alain Wicht-a

Le tenancier du café du Château
place en tout cas de fous espoirs dans
le succès de sa découverte, second plat
d'un menu entièrement voué à la
gloire gastronomique du colimaçon.
Arrosés d'un riesling traminer vullié-
rain, les escargots en coquille y ou-
vrent la marche. La mousse de foie qui
lpur CIIPPPHP pet Qprvip avpp nn npil-Hp-
perdrix neuchâtelois. Prennent le re-
lais une saladine mêlée et deux assiet-
tes d'escargots, l'une aux cèpes, l'autre
aux deux poivres , accompagnées de
riz. Le vin s'annonce comme un pinot
noir valaisan. Un sorbet citron au ba-
«iilir mpt un nnint final an rpnaç rlnnt lp
prix dépasse légèrement quarante
francs.

Un tarif qui , par les temps qui cou-
rent , se doit d'être compétitif en pre-
nant en compte le coût de l'escargot
importé dont la douzaine se vend en-
tre 6 40 fr et H/.0 fr GP

FANFARES

Dans le district du Lac, les années
des girons ont été redéfinies
Pour éviter des collisions de dates avec la fête fédérale et cantonale, les rencon
très des fanfarons auront lieu toutes les années se terminant par 2. 4. 7 et 9.
Selon un tournus , il incombait à la
société de musique de Cormondes
d'organiser le 18e giron des fanfares du
Lac en 1996. Or, cette année-là aura
lieu la Fête fédérale à Interlaken.
Ayant décidé de participer à cette ma-
nifestation , la fanfare de Cormondes
s'est donc désistée pour organiser ce
giron.

Aucune des huit autres sociétés la-
rniçpç n'avant vnnln nn nn nrpnHrp lp
relais, les délégués du giron ont décidé,
samedi à Chiètres , de modifier le ca-
lendrier des girons afin d'éviter à l'ave-
nir d'être en collision avec la fête fédé-
rale ou la fête cantonale. Dorénavant ,
les girons lacois auront lieu toutes les
années se terminant par les chiffres 2,
4, 7 et 9. Le prochain se tiendra donc à
Cormondes en 1997. Cette décision a
été saluée par François Raemy, prési-
_1 + -. *.. . .1

COURS À REPENSER
Outre les prestations habituelles des

sociétés, l'année écoulée a été «assez
calme» dans le district , a rapporté
Pierre Schmutz. Le président a re-
gretté l'annulation des cours de perfec-
tionnement pour instrumentistes ,
faute d'inscriptions. Un phénomène
qui n'est d'ailleurs pas propre au dis-

genre ne sera mis sur pied cette année
dans le canton. «Le problème est cons-
tant. Les jeunes ne veulent plus suivre
douze séances de cours de trois heures.
Il s'agit de repenser toute la formule et
partir des écoles de musique», a indi-
qué François Raemy.

En revanche , chaque société lacoise
poursuit ses efforts pour former la re-
l-_ -,__ rtr, JAn/,n,l,r_ o-(„_ll_mn_t A I

élèves, dont trente pour les trois fanfa-
res de Courtepin , Courtion et Cor-
mondes. Le concours de solistes orga-
nisé pour la première fois l'an dernier
à Nant sera reconduit tous les deux
ans. En 1995, la fanfare du Haut-Vully
pourrait le mettre sur pied , puisqu 'elle
disposera dès l'été prochain de la salle
polyvalente actuellement en construc-
tinn à î nonnrrp _ ~,A _ ~.

La BEF partenaire
L'assemblée des délé- de collaboration durera couverture des libretti
gués du giron lacois a trois ans, à compter de de fête. Son sigle appa-
donné l'occasion à l'année prochaine. La raîtra sur tous les impri-
François Raemy de pré- moitié de cette contribu- mes de la cantonale
ciser le contrat de par- tion est destinée à fi- (papier à lettres , enve-

• tenariat conclu à la mi- nancer toutes les mani- loppes) ainsi que sur les
octobre entre la Société festations organisées affiches. Une banderole
cantonale des musiques par la Société cantona- publicitaire sera posée à
fribourgeoises et la le. L'autre moitié sera titre gracieux dans les
Banque de l'Etat de Fri- utilisée pour soutenir les lieux de fête. «Nous de-
bourg (voir «La Liberté» activités des fanfares vrons entretenir ces re-
du 7 septembre). A titre (girons, concerts , jubi- lations avec la BEF. Car
de «promotion de la lés) et pour participer à en cas d'échec de ce
culture et de soutien l'achat de nouveaux uni- partenariat, d'autres fé-
aux activités des musi- formes ou d'instru- dérations cantonales
ciens», la BEF mettra à ments. En contrepartie, pourraient nous rempla-
disposition 50 000 la BEF aura droit à une cer», a indiqué François
francs par an. Cet essai page gratuite sur la Raemy. CAG
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Après le temps des nouveaux pères,
voici celui des «hommes enceints»
Les hommes adoptent
Dans «Neuf mois pour

E

st-ce que les pères peuvent
dormir dans la maternité ?
Que pensez-vous de l'hapto-
nomie pour la relation père
fœtus? Est-ce que les pères

peuvent assister aux cours de prépara-
tion à l'accouchement? Les quelques
hnmmpç narmi nnp hnitantainp Ap
femmes, présents à la réunion d'infor-
mations sur le fonctionnement de la
maternité parisienne, où accouche-
ront leurs compagnes, ne cessent de
lever le doigt et de harceler la sage-
femme de questions.

C'est sans doute aussi ce qu'ils font
avec le gynécologue - l'assaillir de
mipctinnc — niiîcnii'aiiY rnncnltatinnc
prénatales , les futures mères accompa-
gnées du géniteur , passent deux fois
plus de temps dans l'antre du patricien
que celles venues seules avec leur gros
ventre. Râlant , non? D'autant plus
que ces futurs pères occupent , dans les
salles d'attente, des places assises, en
nombre déjà restreint. Et que même
c ^ilc r\r\i Pair H_* Krai/AC future r\nr\ac_

poules, ils n'en sont pas moins hom-
mes... Ce qui a pour effet de dénaturer
l'ambiance de gynécée, régnant dans
les lieux rassemblant plusieurs fem-
mes enceintes! Pourtant , aussi aga-
çante puisse être cette invasion des
pères dans une sphère , jusque-là exclu-
sivement féminine, elle est une ten-
Hanpp nui cpmhlp c'imnncpr

PART FÉMININE
Les pères doivent faire partie du

paysage obstétrical, affirme Roger Te-
boul , psychiatre et auteur de «Neuf
mois pour être père». Pourquoi?
Parce que les rapports hommes-fem-
mpç nnt phanop T pc fpmmpc cp ennt
émancipées, elles ont investi des uni-
vers longtemps réservés aux hommes,
elles sont devenues indépendantes fi-
nancièrement et ont , par voie de
conséquence, obtenu le partage de
l'autorité parentale. Mieux: elles ont
_anr\rïc à oprpr Ij^nr fïi<"»r\nHîtÂ PIloc f/M-il

des positions maternantes et attendent moins passivement un bébé,
être père», Roaer Teboul leur consacre un essai un brin provocateur

des enfants quand elles veulent , si elles tions maternantes. Ils s'occupent plus
veulent , les hommes ne peuvent plus des enfants et les attendent de façon
rien leur imposer. Pas même d'arrêter moins passive. Cela ne veut pas dire
de fumer ou de mettre leur carrière qu 'ils copient le rôle de la mère, mais
professionnelle entre parenthèses pen- ils accompagnent davantage cette der-
(iant lpur prnccpçcp si pllpc pn nnt HP- niprp
cidé autrement. Résultat : les hommes Autre raison du changement de
ont dû s'adapter à ces changements. Et comportement des futurs pères,
réajuster leur nature. «Ils vivent, de l'échographie. «Ce rendez-vous au-
façon plus consciente, leur part fémi- diovisuel avec le fœtus rythme l'at-
nine. Qui est de moins en moins objet tente de l'enfant. Il permet au père de
de moquerie», explique Roger Te- suivre l'évolution de son bébé. Il ne
boul. «En outre, ils adnntent des nosi- faut nas ouhlier aue le. erand reeret de

l'homme est de ne pas pouvoir porter
son enfant et que sa difficulté est de
l'attendre dans sa tête.» Bref, les pères
changent. Et de . même qu 'ils ne se
contentent plus de faire les cent pas à
la maternité en attendant la délivrance
- ils coupent le cordon ombilical et
assistent au premier bain de leur bébé
- ils investissent leur future paterni-

SOLITUDE TERRIBLE
Aussi sont-ils sujets à toutes sortes

de troubles psychologiques, peur de la
responsabilité à venir , nostalgie de
leur vie de jeune homme, angoisse de
mort, etc. (voir encadré). Mais,
contrairement aux femmes enceintes,
qui ont des lieux pour exprimer leurs
angoisses, leurs désirs, et leurs trou-
hlpc pt nui Hicnncpnt H'nnp littpratnrp
appropriée, les hommes enceints sont
seuls. «La solitude des futurs père est
terrible», déclare Roger Teboul , qui ,
père de deux jeunes garçons, a connu
cette épreuve. » Ils se posent des tas de
questions, mais n'ont personne avec
qui les évoquer. Notre société n'ac-
corde pas d'importance à l'attente de
paternité.

d'aucun rite de passage, dont la plu-
part des changements de statut social
bénéficient: le mariage, la naissance,
la mort , etc. C'est ce qui explique
pourquoi ils envahissent les structures
prévues pour les mères. Pauvres hom-
mes enceints incompris ! Enfin... Igno-
rÂc r\lntAt Tl _=»ct î lair mie* ci r\n Ion r

mitonnait un rite de passage, on pren-
drait le risque qu 'ils acquièrent des let-
tres de noblesse en paternité et que dès
lors ils revendiquent plus haut et plus
fort, l'obtention de la garde de leur
enfant, en cas de divorce . Et ça, notre
société matriarcale n'est pas prête à le
leur accorder! VéRONIQUE CHâTEL

Neuf mois pour être père, Calmann-
I oww 1 QQ_t Parie

Les svmDtômes du futur Dana
Tout le monde connaît
et reconnaît les change
ments physiques et psy
chologiques qu'engen-
dre une future materni-
té: nausée, fatigue, sen
sibilité accrue, jambes
lourdes, essouffle-
mpntç It n'an ua nac
de même pour ceux en-
gendrés par une future
paternité. Roger Teboul
apporte quelques clefs.
1. Le futur papa a be-
soin de prendre du lar-
ge. II vient d'apprendre
le résultat positif du test
de grossesse, et le voilà
nui HéniHa Hp nnrtir pn
vacances avec un co-
pain, de lancer enfin un
projet professionnel au-
quel il pensait depuis
plusieurs années, de
manger tous les jeudis
avec sa famille... Imma-
turité ? Non, la perspec
tive de sa paternité le
met en face d'une dure
réalité : la fin de sa vie
de célibataire «irrespon

quelques ajustements. gros effort psychologi-
2. Le futur père a la li- que. II doit faire le deuil
bido capricieuse. II ne de sa jeunesse, appré-
s'y retrouve pas entre hender sa propre mort,
les théories de ceux qui régler ses comptes avec
préconisent une activité sa famille et renoncer
sexuelle normale durant définitivement au fân-
la grossesse et ceux qui tasme de l'inceste avec
la banissent. Alors il os- sa mère ou avec sa
cille entre le «trop» et le soeur. Quel boulot?
«nlus du tout». fi / e futur nèœ nrnssit
3. Le futur père fait le Les kilos qu'il peut
joli cœur. A l'aube de prendre au cours de la
rendre mère la femme grossesse sont le fait
qu'il aime, il connaît d'une trop grande iden-
quelques angoisses. tification avec la mère
Cela signifie en effet ou de ses angoisses à
qu'il doit renoncer défi- devenir père,
nitivement à sa mère 6. Le futur père somati
Irhncp nuo loc hnmmoc co Ruminant coul coc

ne semblent pas faire angoisses, le futur père
de gaieté de cœur!) Et mime sa compagne. II
que son engagement connaît dès lors toutes
est irréversible. D'où sortes de petits bobos,
l'envie d'user une der- situés généralement à
nière fois de son réper- hauteur de l'abdomen:
toire don-juanesque. ballonnement, nausées,
4. Le futur père bâille constipation, diarrhée.
aux corneilles. Non seu- Ces maux peuvent
lement il s'identifie à sa l'amener à subir une
compagne, mais il est échographie, et à s'ali-

La rassurance
J Ine maman m 'a raconté,
L/ amusée, combien son fils
âgé de 7 ans prend à la lettre les
propos de sa maîtresse d'école
à laquelle il voue une admiration
sans bornes. Celle-ci, s 'adres-
sant à la classe, fit part à ses
élèves de son goût pour les par-
fums. En quelques jours, le gar-
çonnet avait vidé la lotion après
rasage de son papa. La maî-
tresse exprima un autre jour
son peu de sympathie pour les
cheveux longs. Rayonnant,
l'pnfant revint pn r.la<z<zp lp Ipn-

demain tondu de près. Enfin,
l'institutrice fit observer à son
petit élève qu 'il écrivait trop
gros. Le soir même, les carac-
tères de ses devoirs étaient mi-
croscoDiaues. Ces anecdotes
méritent d'être dépassées. Les
éducateurs, parents et ensei-
gnants, sont-ils suffisamment
sensibles à ce que la pédagogie
appelle la fonction d'idéalisa-
tion, qui fait d'eux bien plus que
Woc Hic trihiifp i ire Ho Hironth/p c

de remarques ou de conseils ?
Cette fonction les transforme
en modèles à imiter. Les éduca-
teurs peuvent ainsi avoir une
influence extraordinaire. Dans
une interview parue naguère,
Jean-Pierre Pourtois. orofes-
seur à l'Université de Mons
(Belgique), affirmait: «Le maître
est un modèle non seulement
par ses savoirs mais par sa
culture, ses capacités relation-
nelles, son expérience. Je
plaide pour une formation où
l'on nrénare aussi les maîtres à
cette fonction d'idéalisation. Ils
doivent s 'habituer à faire appré-
cier, en toute modestie, les di-
verses facettes de leur person-
nalité.» Jean-Pierre Pourtois,
dans la même interview, cariait
de la rassurance, qualité qui
consiste à donner confiance
aux élèves, à les encourager , et
aussi à mettre en évidence les
plus petites réussites de ceux
qui ont l'impression d'être
«naiimés »

Un autre pédagogue, Phi-
lippe Meirieu, parle lui aussi de
l'idéalisation. Meirieu ajoute:
«La passion naît de la rencontre
d'une personne, animée elle-
même d'une passion et suscep-
tible de la faire partager. La
passion de l'élève pointe quand
il sent l'enseianant se Dassion-
ner devant lui. Comment le maî-
tre pourrait-il légitimement pré-
tendre susciter l 'intérêt de ses
élèves s 'il s 'en tient lui-même à
une froideur fonctionnelle ?
Seule, la conviction est conta-
gieuse1.» Ceux qui ont lu
L'école contre la vie, d'Edmond
Gillard npnspnt sans rlnutp à
l' ennemi capable d'assassiner
l'idéalisation et d'anéantir tous
les propos de Pourtois et de
Meirieu, L 'ENNUI. L'ennui, écrit
Gilliard, est plus nuisible, plus
immoral que tout. II ruine toute
éducation, il anémie toute doc-
trine, il dessale toute nourriture,
II rtta tvM i+__\ __»^ I/_»I ir  ̂ /^ ortnp/Mfln

ce, il délave l'âme. L 'injustice
peut révolter, la violence peu
stimuler la résistance. L'ennui,
profondément, écœure... Je
connais un petit garçon qui, s 'il
avait eu une maîtresse en-
ntivPiiKP. n 'aurait nas vidé IP
flacon de la lotion de son papa.
II aurait de longs cheveux , écri-
rait gros et, surtout, son éduca-
tion aurait pris un bien mauvais
coup. Jean-Marie Barras
1 Philippe Meirieu, L 'école mode d'em-
nUI CM __ _> E_ .rioc
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Toute à Dieu
pour être toute à ses frères.

Au jour de la Fête du Christ-Roi , Dieu notre Père a accueilli dans son
Royaume notre chère

Sœur
Hiltrudis LUDWIG

de Ellighausen TG

décédée à la Maison provinciale à Fribourg, dans l'après-midi du dimanche
20 novembre 1994. Elle était dans sa 86e année et la 62e de sa profession
religieuse.
Infirmière très dévouée, Sœur Hiltrudis a œuvré dans les hôpitaux de Riaz et
de Sierre, ainsi qu 'au Foyer de personnes âgées à Sierre et auprès des Sœurs
malades à la Maison provinciale , à Fribourg.
C'était une religieuse toute donnée à Dieu et à ses patients, qui ne comptait ni
son temps ni sa peine. Pour elle , rien, jamais, n 'était de trop.
De nature gaie et pleine d'humour , elle était très aimée de ses malades.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de la Maison provinciale ,
chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le mercredi 23 novembre 1994, à
15 heures.
Veillée de prières, ce mard i 22 novembre 1994, à 19 h. 45.

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

Tu as attendu pour t 'endormir
que nous soyons tous là
pour te chérir.

- Merci pour tout cet amour
J" et toutes ces joies

Que nous avons eu le bonheur
de vivre avec toi.

Jocelyne Magnin-Cotting, à Fribourg, route de Berne 22;
Chantai et Pierre Marro-Magnin et leurs enfants Grégoire, Julien et Céline,

à Fribourg;
Hervé et Patricia Magnin-Baechler et leurs enfants Mélanie, Valentine et

Raphaël , à Fribourg;
Jean-Luc et Corinne Magnin-Chassot et leur fille Estelle, à Vuadens;
Canisia Magnin , à Lausanne, et famille;
Gaby et Joseph Koch-Magnin , à Aarau et famille;
Jacqueline et Charles Berther-Magnin , à Charmoilles , et famille;
Rosette et Roger Schwab-Magnin , à Bourguillon , et famille;
Augusta et Willy Kernen-Magnin , à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Anne-Marie et Philippe Petignat-Magnin , à Miécourt , et famille;
Marthe et Pierre Pauchard-Magnin , à Marly;
Bernard et Marie-Alice Jungo , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Daniel Rossier et Cécile Rossier , à Fribourg;
Rachel et Bruno Deslarzes-Cotting, à Paris, et famille;
Andrée Bertschy-Cotting et famille, et Raoul Burc h, à Fribourg;
Bernard et Lucette Cotting-Bûrgisser et famille, à Fribourg;
Marie-Claire Cotting et famille, et Charles Bertschy, à Villars-sur-Glâne;
Paul et Francine Cotting-Siffert et leur fils , à Fribourg;
Herbert Bertschy, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et tous ses amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAGNIN

leur trè s cher et inoubliable époux , papa , beau-papa , grand-papa chéri , frère,
beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le dimanche 20 novembre 1994, dans sa 63e année, après une courte maladie
supportée avec courage, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mercredi 23 novembre 1994, à 10 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mardi soir 22 novembre , à 19 h. 45, en l'église de
Saint-Jean.
Selon le désir du défunt , l'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à SOS enfants de
Manille , cep 17-30879-3, à Fribourg.
Dans l'impossibilité d'écrire à tout le monde, il ne sera pas envoyé de faire-
part , cet avis en tient lieu.

17-1634

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 1.6 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. G3
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La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAGNIN
ancien chef de l'agence rue de Romont

dont ils garderont le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-803

t
Le bureau d'architecture SKD SA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAGNIN

beau-frère de M. Roger Schwab,
architecte, PDG de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-559764

t
Bertschy et Broillet SA,

bureau d'architecture
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAGNIN

leur ami, beau-frère de MM. Charles Bertschy et Paul Cotting

Le FC Givisiez ^O^ ĵT'TÎl
a le profond regret de faire part du \ "ty/l \ \  JL»>**" \*

^~décès de \ j ^iX -  ̂̂  \ «g

membre ami et papa de Jean-Luc, B\ \ M
joueur actif H\ ,._ ,.= n \m¦a\ ?éî°lïe\ \wm

Pour les obsèques, prière de se réfé- BB teVép1*0^fo\ M
rer à l'avis de la famille. 

^
12̂ ^ ^ \HS

1 7-556 1)1) 1 KWB(SBSPIML \ m_»_*_t

Bibliothèque Saint-Paul
/ /J  Pérolles 38
//i 1700 Fribourg 5

^̂ /JRL * 

864 

222

\ /1§P ^
S Heures d'ouverture :

\ ̂ jlÊ m̂mmmmmh- mard ' et J eLj di ! 14 à 17 h'N̂ ^̂ ^̂ j; 

samedi 

de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

f >

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
* *

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
L'Amicale des contemporains 1932
a la douleur de faire part du décès
de

Jean-Pierre Magnin
dévoué membre actif
et ancien président

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

1 7-559725

t
Le Club 59

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre Magnin

père de Hervé, membre du club

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

1 7-559689

Quotidien fribourgeois du matin
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Nous louons des

places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
Date d'entrée:
de suite ou
d convenir.
Pour tous rensei-
gnements , adres-
sez-vous à

241-540251
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Ru. Hald.mond 10
1003 lauionn.. T.l. 0.1 320 B3 1.

A louer
à Treyvaux

STUDIO
MEUBLÉ
dès le 1.1.1995.

Loyer: Fr. 700 -
+ charges.

î. 037/23 25 42
(h. bureau)

17-511527

Ependes

BEAU
3 1/2 PIÈCES
lave-sèche linge,
balcon.
Loyer: Fr. 1460 -
Nov.-déc. gratuit.

=. 46 20 57
17-509625

A louer de suite ou
à convenir
à Marly

3% PIECES
Fr. 860 - + ch.

=. 037/75 45 77
(dès 18 h.)

17-559629

A louer dès le
1.2.95 , à Marly

4V2 PIECES
avec
conciergerie

=. 037/46 21 53
(dès 13 h.)

17-559625

A vendre au-dessus du lac de la
Gruyère, jolie situation

maison 6 pièces
(Rép. à faire) 1300 m2

garage , maison de jardin, carnotzet.

Prix taxé Fr. 520 000.-
Prix à discuter: Fr. 360 000 -

Offre sous chiffre M 17-110729 ,
Publicitas SA , case postale 1064,
170 1 Fribourg.

À LOUER À FRIBOURG
impasse des Eglantines

magnifique
APPARTEMENT

de ZVz pièces
avec cuisine entièrement équipée

et balcon
Loyer: Fr. 1450.-

charges comprises.
Entrée à convenir.
Renseignements „__f^_

, et visites i_^lxi

GROLLEY
Ecoles - magasins - transports

publics - loisirs
Pour une meilleure qualité de vie ,

nous construisons pour l'été 1995

spacieuses villas groupées
de 4 1/2 et 5% pièces

Constructions soignées. Finitions
au gré de l' acquéreur.
Financement avec aide

fédérale possible.
Prix intéressants.

Pour tout renseignement:
Ma Résidence, 1700 Fribourg

o 037/22 86 66
17-2082

A louer à Bulle
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Loyer: dès Fr. 720 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
¦s 037/81 41 61 (h. bureau)

17-1617

^" TREYVAUX
À VENDRE

villa individuelle
villa jumelée
4 1/2 pièces

2 salles de bains
cuisine habitable

grand salon
construction traditionnelle
villa indiv. Fr. 595 000.-

villa jumelée Fr. 550 000.-
Profitez de choisir aujourd'hui la
villa que vous habiterez en 1995
l 'économie faite en vaut la peine.

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

ï. 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

]ffia ffia®©QQjmÊa
A louer a
Givisiez (FR)
zone industrielle

surfaces
de bureau, com
merce, exposition
Total : 150 m2

s- 037/26 11 24
Fax 26 60 81

A louer à Domdi-
dier dans villa, de
suite,

appartement
4 '/2 pièces
Quartier tranquille
et ensoleillé.

o 037/75 38 76.
17-559564

Nuvilly (FR)
à louer

2 pièces
50 m2, cuisine
agencée, terrasse
entrée indépen-
dante. Fr. 560 -
+ charges.

î. 037/65 17 24
(le soir)

196-513452

À 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.

? 31 35 31

Méditerranée
CAMARGUE
GRUISSAN

appartement
2 pièces
Dès Fr. 49 000 -

Appelez-nous !
s- 021/616 65 61

241-940758

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

j j  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A m%effectivement A A
utilisés. \\w\w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Intervalle^^^

... -ff î- Wm

CnflC.)!. JaLLin 00 . «BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ ¦ Pérolles 42 j farjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
-- .K: : SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: • • •
!̂  ̂ ETRANGER: Facturé séparément
Rue: — DUREE Poste normale Par avion
NPL: LÛCallte: selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20Nouvelle adresse: 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40
Nom, prénom , raison sociale ¦ 

Complément - profession IMPORTANT
Rue , rte , av., ch., etc. N° ^ • '-

es or,dres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
~ PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non

NPL Localité compris) après réception.
payS 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

; JOURS OUVRABLES.
^u: 

^Hi inclus ' 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).
- Temporaire i 5 Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.

Expédition: - Par courrier normal , 5 Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
- Par avion y dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) A 7 LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

À LOUER À FRIBOURG
QUARTIER DE PÉROLLES

de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
DE Vh. PIÈCES de 96 m2

• Aménagements
de grande qualité

• Cuisine habitable de 18m!B
• Armoires murales to

• Garage dans l'immeuble £
Pour tous 0Pfc_
renseignements ^W^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Le nouvel almanach
est là!

'3^^ ê̂^^ .̂ l 'A i  L.

HHj3| Suisse romande flfl 1 "J Èm\\ *\W\ W\f\ f\

128 pages , format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 9.-

L'Almanach 1995 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables , des chroniques
religieuses , des histoires et des contes passionnants ,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civi-
les.

Participez aussi au concours de l'Almanach 1995 superbe-
ment doté de 50 prix. Toutes les réponses se trouvent dans le
texte.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg

Le soussigné commande ... ex.
L'Almanach catholique de la Suisse romande 1995 , Fr. 9.-

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 
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v e c  La L i o e r i e ,
a r t e z  à la d é c o u v e r t e

Au fil de ses pages , La Liberté vous parle de la culture
de votre région et vous offre quotidiennement des voyages
aux navs de la musiaue. du cinéma, du théâtre , de la littérature

Pour que le voyage continue , votre journal a décidé d' offrir
à chaque nouvel abonné un bon-cadeau d'une valeur de Fr. 50. -

* *-.'* "ï '  ou Fr. 25. - , valable lors d' un achat à la librairie Saint-Paul ,
mW^9Ê~' : ' mmmR H -̂K ' ' '• -TFST

ï M Wt'̂  à Fribourg , ou à la librairie du Vieux Comté , à Bulle.
I R mU f̂tfe

[ I I Pour vous abonner à La Liberté et recevoir un
'AM mÊ bon-cadeau , retournez -nous le coupon -réponse.

? Oui, je désire m'abonner à «La Liberté» pour une année au prix de | ,.- _
275 fr. 40 (TVA 2% incluse). Je recevrai un bon-cadeau de 50 fr.4 | /€V -^ ' /' ^
n Oui, je désire m'abonner à « La Liberté » pour 6 mois au prix de 143 fr. 80 I y &*% ̂  S /̂t ŷ \S* / ^
(TVA 2% incluse). Je recevrai un bon-cadeau de 25 fr.* ¦ -rxtf^3^ '̂''^\̂ é^̂ éV̂ <̂ dl  ̂ /

XW^ x̂^^ x̂^^&^\^L'abonnement se renouvelle tacitement , sauf résiliation écrite. ¦ - M̂>?s*. \W ^y .  ̂_tt%\W. 
y^' 

;̂4wmi <¦¦*¦ ¦ :Kmt m̂%jm m? ' " JP%^Nom: I

Prénom: Jm
Rue/N c : W Ê̂[ V R0R R BJ U # L
NP/Localité: ¦ W wW M W R f R # J Wf I M
Tél.: | .H^mniî J
*• Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.
Hniirinn rptnurnor u I ihprtp " - f . pçf inn pt marlrpfinn - Pprnllpç A9 - 17DF. Frihnnrn I ^^^Ml^^^miAmmm%^^BXm\!mm\!Am\Aml}Xm\lmm\Lmm\mm\\m\ _ _̂U_ _̂ _̂K_ ^_ ^_ \_ ^_ ^_U_ _̂\_m_ _̂J
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Arbeiten Sie gerne in einem jungen, aufgestellten Team?
Ist fur Sie Selbstàndigkeit und Verantwortung wichtig?

Wir sind ein weltweit filhrender, amerikanischer High-Tech-Hersteller und neh- «flEi^^îiimen einen Spitzenplatz in der Computerbranche ein. JiflWKafai

Wir bewerben uns um eine/n initiative/n, jûngere/n

Sachbearbeiter/in
CORl

fur unseren Kundendienst in Bern-Niederwangen » ¦
CM 11l l~

Sie betreuen selbstândig Ihren eigenen Kundenkreis, offerieren und schliessen
Wartungsvertrâge ab, sind verantwortlich fur deren Verrechnung und die termin-
gerechte Erneuerung, geben telefonische Auskunft und erledigen Abklârungen:
Von Ihnen erwarten wir eine kaufm. Grundausbildung, einige Jahre Berufspraxis,
franzôsische Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen sowie mittlere bis gute
Englischkenntnisse, Freude am Einsatz von EDV-Hilfsmitteln und ein Flair fur
technische Zusammenhânge.
Gerne informieren wir Sie in einem persônlichen Gesprâch nâher ûber dièse intér-
essante Aufgabe, sowie unsere aussergewôhnlichen Anstellungsbedingungen.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau S. Wick an untenstehende
Adresse. Sie steht Ihnen auch gerne fur telefonische Auskûnfte zur Verfûgung.

Hewlett-Packard (Schweiz) AG, In der Luberzen 29, 8902 llrdorf,
Tel. 01/735 71 11

IBl HEWLETt*
mmi/iâ PACKARD £fv

SCOT - SERVICES
Surveillance - Sécurité

cherche

AGENTS DE SÉCURITÉ
Critères de sélection :
- 25 à 40 ans
- Suisse ou permis C
- Secteurs Vaud - Fribourg
- Bonne présentation
- Excellente condition physique
- Taille min. 175 cm
- Disponible
- Moralité irréprochable
- Véhicule indispensable.
Si vous correspondez au profil désiré, veuillez nous faire
parvenir les pièces suivantes:
- curriculum vitae complet
- 2 photos
- extrait du casier judiciaire
- extrait de l' office des poursuites
Seuls des dossiers complets et correspondant au
profil désiré seront traités.
SCOT - SERVICES, case postale 712
1800 Vevey 1

022/540383

^̂ r 
Pour 

une 
entreprise industrielle de la rég ion ,̂ ^̂ )

^r nous cherchons des ^ f̂c

OUVRIÈRES
ayant de l' expérience en milieu industriel, pour effec-
tuer divers travaux de montage.
Suissesses ou permis B.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, •=. 81 41 71 17-2400

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

^̂ k< Fribourg la liste des emplois vacants! 
^̂

kWk

Restaurant
L'Aiglon
I -. o..:_* 

b=̂ " 1700 Fribourg

Nous cherchons de suite ou à
convenir

SOMMELIER(ÈRE)
expérimenté(e)

c 037/24 38 80

Le Bistrot de Beaumont
à Fribourg

engage

DAME À MI-TEMPS
comme aide de cuisine , 20-25 heures
par semaine.
De suite ou à convenir.

• 24 65 85
17-1079

PASSIONNÉ D'INFORMATIQUE?
VOUS VOULEZ EN FAIRE VOTRE JOB?
- vous êtes un utilisateur hors-pair des ordinateurs

- vous avez une formation de vendeur , d' employé de
commerce ou autre, mais avec quelques connaissances
administratives

- vous avez le contact facile ce qui vous permettra de
renseigner avec plaisir une clientèle qui a les mêmes
hobbies que vous
vous avez entre 25 et 30 ans

- vous parlez un peu allemand et anglais

- vous avez envie de rejoindre une petite équipe qui adore
son travail.

Conctactez rapidement Marie-Claude Limât pour discuter
de ce job au s. 037/81 41 71.

=> SERRURIERS CONSTRUCTEURS à

r - k - ._ k _ _ -  A n ....;... #*-.¦ A nnn..»-.:.

avec quelques années d'expérience.

Nous offrons un poste de travail intéressant et varié dans un
team ieune et Hvnaminue

H_è Ë j  -y v R. Wilhelm-Kaiser 4¦—^L w^lft  ̂:™ »
___p_IS ira?!

Si une activité indépendante vous tente , adressez votre
j  : _j_ I :_J _.* X

_ >

Nous cherchons pour notre départe-
ment des journaux un(e)

CORRECTEUR(TRICE)
à mi-temps

Si vous avez des connaissances appro-
fondies de la langue française, si vous
êtes consciencieux(se) et intéressé(e) à
travailler dans une petite équipe, nous
vous offrons des conditions de travail
agréables et les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Horaires :
lundi et mardi : 13 h. 30 à 17 h.
mercredi et vendredi: 8 h. à 11 h. 30

' jeudi:
8 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h.

Veuillez adresser vos offres de service,
accompagnées des documents usuels
à:

e 

Imprimerie Saint-Paul
à l'att. de M. Hayoz
Pérolles 42
1700 Fribourg

"Ifil IE? Café du Lion-d'Or à Fribourg

rRE JOB? DAME DE BUFFET
rdinateurs de suite ou à convenir , 1-2 soirs par

d' employé de semaine,

connaissances v 037/22 85 99 (dès 18 h.)
17-559537

Pour notre croissanterie
Délifranceà Fribourg, nous
cherchons une jeune

vendeuse

Merci d' adresser votre curri-
culum vitae avec photo à M™
C. Bartsch, Délifrance Restau-
rants SA , 31 , rue Pré-Bouviar ,
1242 Satigny,
« 022/782 66 01.

18-1070

îîÎIHPI
HABITATIONS POURTOUS

¦ Vous désirez changer de secteur d'activité
¦ Vous souhaitez augmenter vos gains

Vous vous définissez comme un professionnel de la vente
¦ Vous avez assumé des responsabilités et pratiqué

la i/pnto "oïforno" _aw__>_- CII_-_-__.C

— P_ario7 ci ir

Notre Groupe est spécialisé dans le créneau le plus porteur
_Ht ¦ _-v"i_—*- _«__ ir i t-ï-! m JS I-, _ I . r~. r-.

La Propriété Par

l'awonir

Etaaes fPPE)
Nous recherchons pour nos agences de Vaud et Fribourg

DES COLLABORATEURS DE VENTE
Seules seront prises en considération les offres écrites et détaillées

avec copies de certificats et références. Ecrire à :
HPT GROUPE - Servie.» du r__ »r_.onnpl

Ai/ûrn i____ _*-__ 1 _^____(- __ AI--îI f~lt i îf--ï* - _ A A ir\r\n ni n i v / i -_ . ,-^ _-.

25
EMPLOIS I

FéDéRAUX ! I
Un/une secrétaire
de direction
Chargè/e du secrétariat du directeur

de la station et de son adjoint scientifique.
Tâche d'exécuter l'ensemble des travaux de
secrétariat , notamment en allemand et en an-
glais, avec travaux de traduction dans ces
langues. Responsable de la chancellerie , de la
réception, du triage et de la distribution du
courrier ainsi que du classement général et
de l'archivage des documents scientifiques et
administratifs. Travaux de secrétariat pour le
service du personnel (élaboration et suivi des
contrats de tiers et d'auxiliaires). Nous cher-
chons une personne dynamique de langue
maternelle française avec une très bonne
connaissance de l'allemand et de l'anglais.
Le/la titulaire devra maîtriser l'informatique
et pouvoir adapter l'ensemble des tâches aux
possibilités des programmes WordPerfect ,
Excel et Charisma. La préférence est donnée
aux candidates et candidats des stations de
recherches.

Lieu de service: Nyon
Station de recherches
agronomiques de Changins. service
du personnel. 1260 Nvon

Collaborateur/trice du
secrétariat
Le Bureau de coopération pour

l'Europe de l'Est du DFAE cherche pour son
service de secrétariat un/une collaborateur/
trice consciencieux/se sachant travailler de
manière indépendante. Tâches: correspon-
dance, contrats , communiqués de presse ,
prise occasionnelle de procès-verbaux et or-
ganisation de voyages de service , service du
téléphone, téléfax et réception. Conditions:
certificat de fin d'apprentissage ou diplôme
d'une école de commerce. Lanaues: l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
français ainsi que des connaissances d'an-
glais. Si possible expérience dans l'utilisation
des systèmes de traitement de texte mo-
dernes (p.ex. Winword). Rémunération: selon
directives de la Confédération. Durée du
contrat: 2 ans. Possibilités de prolongation du
contrat suivant l'évolution du programme de
coopération suisse.
Entrée en fonction: 1er février 1995.

Lieu de service: Berne
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73,
¦mm Bar-no

Collaborateurs/trices
dynamiques
Nous cherchons des collaborateurs

et collaboratrices dynamiques, intéressé(e)s ,
discrets/êtes , efficaces , pour des tâches au
servicp de secrétariat et spécialisé en vue de
futures affectations auprès des ambassades
et consulats suisses à l'étranger. Nous de-
mandons que vous soyez de nationalité
suisse , que vous ayez une maturité ou une
formation commerciale , au moins une année
de pratique et que vous maîtrisiez , en plus de
vntrp lanniip matprnpllp Hpnv lanniipc; p... in-
gères dont une autre langue officielle. Nous
offrons la possibilité de découvrir d'autres
pays et leurs habitants , un salaire approprié ,
ia sécurité sociale et des indemnités
conformes au lieu de service à l'étranger. Les
intèressè(e)s sont priè(e)s de demander la
documentation et les formulaires de candida-
ture par téléphone ou par écrit.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères, DASE, section du
recrutement et de la formation du
personnel, Eigerstrasse 73,
innt Rom y«, ni imi iRQA

Nous cherchons

une esthéticienne
qualifiée

aimable et dynamique.
Institut de beauté Heidy

1700 Fribourg
¦B 037/245 235

17-4025
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02*1/963 51 76 ouvert le samedi
CONSTRUC TION PHENIX SA

La maison du bien-être
68 . A V .  DES A L P E S  ^̂ S^SI T *' '  

021 /96 ï  
51 76

1 8 2 0  M O N T R E U X  r _^_^_W_\ 
F a X 0 2 

1 /9  

63 7 3 5 5

Q^rv^ â

^= A vendre
à La Tour-de-Trême
La Fin-des-Granges

| 1 appartements | I
4të pièces en PPE |

= avec place de parc dans parking =
souterrain,

dès Fr. 440 OOO.-

Pour ce prix,
= vous trouverez également f=

une voiture de ville
sur votre place de parc |§

Pour tous renseignements , =^̂  ̂Idemander Patrice Pasquier = ̂ kl__I_y ____
130-12875 |§ ^«  ̂ [

Nous ne sommes pas leader
européen de la maison
individuelle par hasard !

3our vous en conva incre , nous vous invitons à découvrir notre programme de maisons suisses

Un exemple de notre vaste gamme: Fu rl îflflA
MENUET 5 V2 p TI. Z / I UUU

DES AVANTAGES DÉCISIFS:
• Meilleur rapport qualité/prix
• Economie: par notre rapidité d'exécution
• Qualité: des matériaux , choix des finitions
• Choix vaste: plusieurs modèles et dans différentes surfaces
• Respect du prix

Notre gamme et notre organisation vous aideront à devenir
un propriétaire heureux. N'hésitez pas à nous appeler au

S ' ¦ >' "J '< "' r r i ini ri____H m t rj ^/ r -  r» i

} \)  A vendre
¦k à Corminbœuf (FR) 1
H quartier de Montaubert

appartements
41/2 pièces

Ê|105 m2 habitables, en bordure de =
= forêt ; exposition idéale,

dès Fr. 410 000.-
garage compris.

Financement
très avantageux.

Hypothèque à disposition.
Aide fédérale.

HMise à disposition des fonds pro- §1
près sans intérêts.

Pour tous renseignements, H |?FII

H demander Patrice Pasquier §| ^tt_s^
130-12875 =

AU PARC HÔTEL - FRIBOURG
à louer

MAGNIFIQUES BUREAUX
et

SURFACES COMMERCIALES
Pour renseignements:
Macwester Invest SA

rte de Villars 37 - Fribourg
. 037/24 72 00

017-1568

Zu vermieten auf den 1. Dezember 1994
oder nach Vereinbarung in Villars-sur-
Glâne (Villars-Vert)

Studio
(4. Stock)

mit Balkon, ruhige Lage, Mtl. Miete
Fr. 630.- + NK-Akonto Fr. 40.-

Interessenten wenden sich bitte fur eine
Besichtigung an:
Widmer Treuhand AG, Brunnhofweg 47,
3001 Bern, * 031/381 05 47

05-13288

f
f lm^A louer à tlsr rli
Estavayer-le-Lac ŝriP?

studios meublés
(centre-ville) dès Fr. 420.- + ch.

1V4 pee: Fr. 540.- + charges

Disponibles de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à demander des infor-
mations supplémentaires. Appelez
sans tarder notre service location.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_C_; _ L 1680 Romont WÊttomoD M5 4!i
-=t^1 -^

À VENDRE À RIAZ
à 500 m de l'accès
de l'autoroute,
À UN PRIX EXCEPTIONNEL DE
Fr. 595 000.r

VILLA INDIVIDUELLE
Vh. PIÈCES

947 m2 de terrain. Sous-sol entière-
ment excavé. Neuve, sans finitions,
garages pour 2 voitures.

» 029/2 69 32 ou 077/34 89 59
130-753057

A louer en ville de Fribourg

BUREAU
d'une surface de 47 m2

avec local de service et W. -C.
Loyer: Fr. 640.- p.m. + chauffage.
Place de parc : Fr. 50.- p.m.

Renseignements au
© 037/24 88 53

17-4169

Mercredi, le 23 novembre
et le 30 novembre 1994

t/ *r '^sr *-£L ~̂̂ î\ de 17"°° à 19-0° heures
/ \ .-r-^ "̂^̂ » Ql/iy  ̂ \ Rendez-vous:

•AA *\ j Q t f &P  ° "
s? -

¦ 
\ à la route du Coteau 27

^_^ iV v /lli/lf ^ \k j ï k  P 2me \
VA JM s?Lif ̂ ^1 \- ~̂~~̂  Le nouvel immeuble locatif est
\ \f^^  ̂ Êr̂ ' ŝ^~^

~ 
Pr^1 P0ur le 1er avr

" 1"5- Les aP_

\ <B*mm̂m̂ _^̂ Êf /̂ partements suivants sis à 
la route du

il f^B  l ^r F  f̂ Coteau 21 + 23 sont à louer:

\V J /  % 31/2-pièces
^S Wf en 

attique
3̂ »̂̂ cuisinière avec vitrocéramique

^
j\W[ grande terrasse et barbecue
4̂U dès fr. 1 '950 - + fr 140-de charges

• 4V2-pièces
dès fr. 1'400.-+ fr. 175-de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine moderne fermée - lave-
vaisselle -cuisinière avec porte de four vitrée -plafonds lambrissés -sol
en parquet dans le salon -tapis dans les chambres-buanderie privée.
Parking souterrain fr. 105.-/mois.

fMl IWI A D A  T"71 N'hésitez pas à nous appeler si
LJMU \M\w^T\È*"" " I vous souhaitez de plus amples
GENERALUNTERNEHMUNG AG renseignements ou la documen-
VERMIETUNG - VERWALTUNG tat joni
WORBSTR. 52, 3074 MURI
TELEPHONE 037 41 06 91

A louer de suite ou à convenir

très bel appartement
de 5 pièces

situé au 6* étage du ch. de la
Redoute 5, à Villars-sur-Glâne

Loyer mensuel: Fr. 2290.-
charges comprises

Pour visiter: Mm# Del Vecchio,
concierge, « 037/24 61 66

Pour traiter:

___^_l _» R-£»l_nic__ _c_ft
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Rue Pichard 13, Lausanne
«• 021/321 05 14.

ATTRACTIF !

VILLA INDIVIDUELLE
A vendre à Marly

6V2 pièces sur un niveau, salon de
55 m2, chauffage par pompe à cha-
leur, double garage.

Volume de 1050 m3, terrain de
1242 m2.
¦a 037/46 52 80 (h. bureau)

17-856

A louer

¦ 

Dans complexe moderne au centre
vile.

Parking à disposition;
Prix et conditions de location très
avantageuses.

«TRA IMS PLAN AG

? 
P 

J Liegenschaftenverwaltung
I 1 s 031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

PNous vous proposons à^&lX^
Vuisternens-en-Ogoz,
dans deux immeubles

appartements
subventionn és
de 2Vz, 3% pièces

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• armoires murales
• ascenseur
• immmeuble neuf

21/2 pièces: de Fr. 491-
à Fr. 963.- + charges
3V_ pièces: de Fr. 635 -
à Fr. 1246.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI et les étudiants).
Libres dès le 1.9.1994 et dès
le 1.2.1995.

17-1280 Avenue Géra. d-Clerc

-r-î-r-r- _r> _k 1680 Romont ¦
fimOn , 037/52 17 42 ¦

JylKiÉ̂ ^̂
\sl/f riTTrrTrir^rrYr^LD m

î n T̂YpoTh-i ' < ' f ( ûjg_)L ĵ U_3a_i^

y| i
^H A vendre par appel d'offres j§
p à LA LOUE / GRUYÈRES

ferme
à rénover

avec 1500 m2 de terrain.
Magnifique situation.

Pour tous renseignements , 7 igsri.
= demander Patrice Pasquier =^ffiflà

130-12875 =

A vendre de particulier

Ferme entièrement rénovée
8 km de Fribourg, magnifique situation et en bordure de
zone agricole, dans village avec école , magasins et transport
public.
380 m2 habitable, comprenant:
- rez-de-chaussée : grande cuisine, garde-manger , salle

à manger avec cheminée, salon avec fourneau en molas-
se, 1 chambre à coucher avec salle de bains, W.-C. sépa-
rés, atelier-buanderie;

- 1" étage: 4 chambres à coucher , salle de bains, W. -C.
séparés , réduit , grand salon en duplex avec cheminée;

- divers : galetas, excellente cave à vin, barbecue séparé,
écurie avec 2 boxes à chevaux , fontaine (source pri-
vée).

Sur parcelle de 1500 m2.
Entrée en jouissance : été 1995.
Prix: Fr. 1 150 000.-.
Ecrire sous chiffre P 017-110625, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

¦IKKSli^^^B^>} &SÏÏ *=4--mmm ^mJ § ^̂
\5yjr rr^TnvnrrYTinrvnr^ 

g
1 PT^yprLyr^-i ̂ u i ^.- i r r^r^i rx ĉ n̂^

J y A vendre
à Pringy

1 TERRAIN 1 i
À BÂTIR

aménagé
§§ 1196 m2, orientation sud , face au =
_\ Château de Gruyères et aux Préal- =

pes fribourgeoises
Fr. 1 50.- le m2

Pour tous renseignements, =
s demander Patrice Pasquier j§^Wfck

130-12875 § f̂c*"

A vendre
de particulier
à Neyruz

VILLA
5 1/2 PIÈCES
(contiguë, bord),
sous-sol complè-
tement excavé , ga-
rage.
Fr. 490 000.-
Libre de suite ou à
convenir.
w 037/37 30 59

17-559228

A louer

Vh. pièces
meublé

à Grolley, dans
maison. Loyer:
Fr. 840 - + char-
ges. Date d'entrée
à convenir.

ï. 037/23 25 42
017-511527

Cherchons
pour un groupe étranger

IMMEUBLES HLM RÉCENTS
Rendement convenable.

GEVIMMO PULLY, case posta-
le 138 .. 021/729 61 31

22-3288

Grolley, route du Sablion 1
à louer, à convenir

appartement de Vh pièces
Loyer. Fr. 1050.- charges incluses.

Grolley, route du Sablion 3
à louer , à convenir

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 1370.- charges incluses.
Place de parc Fr. 40.-

Ascofida Treuhand- und Verwal-
tungs AG, Bern, ¦_. 031/312 00 88

219-121249



AU MOURET ^
quartier Les Tuileries B

À VENDRE

APPARTEMENTS DE 2Vz PIÈCES
dès Fr. 700.-/mois

APPARTEMENTS DE 3Vz PIÈCES
dès Fr. 900.-/mois

grâce à notre financement exclusif
analogue à l' aide fédérale.

'i[^ % Jjp N'hésitez pas à nous contacter __&_.
VT

_
'r̂ r7 _̂l ¦ c'est avec plaisir r̂jfl

X2L_jâ^ ^
ue nous vous renseignerons. ^ _̂&

''_j m m

AGENCE IMMOBILIERE

I tEsd^
situation exceptionnelle

superbe
VILLA DE MAÎTRE |

Surface habitable : 200 m2 |j
Prix : Fr. 1 200 000.-

Pour tous renseignements, j= jjflBf s
demander Patrice Pasquier li F̂

 ̂=

À VENDRE
À MARLY
(Bois-des-Rittes 20)

immeuble locatif de 10 appartements
Situation calme et ensoleillée

Prix : Fr. 1 690 000.-; rendement: 6,4%

CHEIRY
immeuble locatif LFEC

de 9 appartements
3 x 4'/2, 3x 31/2, 3 x 21/. + 3 garages

(Seul bât. locatif dans le village)

Prix: Fr. 1 250 000 ; rendement : 6,9%

Rens. et visite : OFFIDASS SA , Pérolles 3
Fribourg (*. 037/23 23 61)

17-809

X-§E A vendre ou à louer
à La Loue / Gruyères

chalet individuel |
de 6 pièces, meublé !¦ 1 i ¦

Fr. 470 000.-
ou Fr. 2100.- par mois.

Pour tous renseignements, <gB̂  j|
demander Patrice Pasquier (PF *$ =

130-12875 I

r-  ̂ Z
À LOUER

Dans immeuble 1, rue de
Romont à Fribourg

une surface
de 55m 2 environ

au 4e étage
Disponible rapidement

Loyer mensuel : Fr. 1140.-

+ charges Fr. 60.-
S'adresser au Service Immobi-
lier de la Nationale Suisse As-
surances , 54, quai Gustave-

Ador , 1211 Genève 6
s. 022/736 13 49, int. 313

18-1097

f\f NATIONALE SUISSE
=Tv ASSURANCES
^ V

Saisissez l'occasion. Concluez
un contrat sur deux ans et béné-

ficiez ainsi des loyers
avantageux.

Payerne
A la route d'Yverdon 61 et 61 b, nous
louons des appartements spacieux

de

3Vz et 4 M- pièces
Tout confort , agencement moderne,

salle de bains, W.-C. séparés.

Libres à convenir.

Téléphonez-nous pour une visite
sans engagement.

17-1337

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)
A vendre ou à louer

très tranquille, avec terrasse ou bal-
con, place de parc privée, aménage-
ment au gré du preneur

appartement neuf
Vh pièces

Fr. 275 000 - ou Fr. 1300.- p.m.

Meublé sur demande.

Renseignements et plans au
¦s OZl j l ï  17 45

17-1708

À LOUER À ROSÉ
à 3 min. en voiture
jonction autoroute,

à 2 pas gare CFF , poste...
dans petit immeuble

représentatif

SURFACE MIXTE
de 100 m2

• ADMINISTRATIF
• COMMERCIAL
• ARTISANAL
• Places de parc

à disposition.
• Libre de suite v. . r*ou a convenir f̂eT

LOYER TRÈS {T*
INTERESSANT \^

ERIIE^L àÀLLin ̂ ™
C

OURG

Amateurs
de « Coup de foudre »

appelez-nous
A VENDRE

à 10 min. de Fribourg
A PREZ-VERS-NORÉAZ
emplacement exceptionnel

SPLENDIDE VILLA JUMELEE
de 5Vè pièces, spacieuse

superbe réalisation, intérieur très sé-
duisant et lumineux, grande cuisine
avec micro-ondes et granit, séjour
avec accès sur terrasse couverte de
12 m2, 4 chambres à coucher dont
deux avec balcon, un espace bureau,
armoires encastrées, construction
traditionnelle totalement excavée, fi-
nitions à choix , couvert pour 2 voitu-
res + réduit.

Prix de vente : Fr. 515 000
Financement attractif

Mensualité dès Fr*. 1590.
Une visite s'impose!

BELFAUX ^V
^À VENDRE ^VILLA GROUPÉE

de 257 m2
5% PIÈCES

• Séjour de 40 m2

• cuisine habitable
• garage pour 2 voitures

Prix très intéressant.
N'hésitez pas à nous contacter ,

c 'est avec plaisir __ttb__
que nous vous renseignerons. Ĥ ^H

AVR^^UMMÂTRÂN^
^À VENDRE ^

DANS PETIT IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

Offrant toutes les commodités
- vue dégagée sur les Préalpes

- piscine privée
- parking souterrain

APPARTEMENTS
2V2 pièces à Fr. 210 000.-
31/2 pièces
duplex à Fr. 290 000.-
5 V? pièces
triplex à Fr. 420 000 -

Place de parc : Fr. 20 000.-
N'hésitez pas à nous contacter
c'est avec plaisir que nous vous

renseignerons. f̂tfe
17-1624 CjF L_?

;311É11
A louer HsW»»
à proximité ^_fcs?'
de ROMONT

- appartements
subventionnés de Vh, Vh
et 4 1/2 pièces

• très spacieux
• immeuble de construction

récente
• gare et station de bus à proxi-

mité
2 MOIS DE LOYER GRATUITS
2'/2 pces: de Fr. 444.-à Fr. 989 -
+ charges
3Y2 pces: de Fr. 624.-à Fr. 1249.-
+ charges
41/2 pces: de Fr. 733.-à Fr. 1468.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI ou étudiants).
Libres de suite et dès le
1.1.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C_Jl L 1680 Romont _̂Wrrimojj- ĵj

/ Vjt^  ̂A louer 

^
de suite en Vieille-Ville de Fribourg,
spacieux appartements de

- 1 Vi pièce
ainsi qu'un petit

local commercial
avec dépôt

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

Tél. 037/22 30 30

WMr k Z u e r  à FRIBOURG ^̂ [
Sr route Joseph-Chaley 15 ^^

appartements de

une pièce
dès Fr. 530.— charges en sus.

Places de parc à disposition.
Libre de suite ou à convenir.

22-5369

BERNARC! Nicod
k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j
\&m. 1800 VEVEY J_4|̂  laoo VEVEy j i ï â

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 <© 029/2 01 40
__ 130-13639

\̂ f rrrTrrTrimnrHrwn
I ̂ T^rw^/ ^y r^-i. JI r 11 ^.- i/^ r3rr^py ^-M

} \j  A vendre
§̂1 au Pâquier

villas I
individuelles
5 ou 6!4 pièces

Fr. 560 000. - *
= y compris frais financiers

Pour tous renseignements,
demander Patrice Pasquier TffB" s

. i ¦ . \ . u .  /' JK. 

¦ „hr ^ 
~~ 

u iù i l̂fe.!f§ ^ î^S^IW .̂ PF-¦ • Vi l W( §̂  *a5̂ /__3_ I ^ H \ai >. ^ftffi> wr~

^WP?̂ ^Es \̂'x'4Sfc  ̂ \ ^CPSrî ŝ lc?1 **€l ( I ~r^ %|; ^^ -̂oï;^^Wm >^
I Rêvez-vous de dessiner vous-même les plans de
I votre

appartement de rêve?
I Nous vendons à Schmitten FR, en zone résidentiel-
I le ensoleillée , disposant d'une très belle vue et
I accueillante aux enfants ,

• appartements de Vk chambres poor Fr. 450D00 -
• appartements de 4V. chambres poor Fr. SOO'OOO-
• appartements avec galerie, de Vh chambres pour

Fr. 540'000.-
• appartements avec galerie, de 4V_ chambres pour

Fr. 590-000 —
I Tous les appartements disposent d'une place dans
I un parking couvert.
I Les premiers appartements seront à la disposition
I des propriétaires en automne 1995.
I Vous êtes intéressé? Alors écrivez-nous sous
I Chiffre R 290-12189
I ofa Orell Fùssli Werbe AG , Postfach, 3001 Berne

VILLAS À VENDRE ^^^

À AVRY-SUR-MATRAN
• villa individuelle de 5V_ Dièces. atelier de

190 m2

idéal pour un artisan Fr. 800 000 -

À CORMINBŒUF
• belle villa iumelle de 5'/_ nièces— — , ._ i 

de conception moderne, construction 1987
Fr. 650 000 -

À AUTIGNY
• iolie villa contiauë de 4Vi Dièces— i .._,..., — ¦ ._. i 

belle situation, construction 1987
Fr. 400 000.-

À BELFAUX
• spacieuse villa qroupée de 270 m2, 5V4 pièces

construction 1989 Fr. 595 000 -

À VILLARS-SUR-GLÂNE
• villa contiguë de 51/2 pièces

construction 1989 Fr. 660 000 -

À WÙNNEWIL
• villa contiguë de 5V2 piècesvolume 800 m3

Fr. 590 000 -
17-1624

^r""'" Tïïfffi I fli iiiiÉUlfiitili^M
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C O P I E U R S  • ¦• ' 

TOSHIBA -i ~ • " %M I E U X  C O P I E R  i^_uamt
^

tmmmmmmm^. % \<À

1650 ^ L̂___j î
• Technologie ultramoderne \ ~Wê A/j
• Aussi écologique qu'économique ~f:
• 16 copies/min., bord à bord ÉSti
• Format A3 à AS
• Plage de zoom de 50 à 200%

avec mémoire
• Mode photo, décalage d'image, î fl

reproduction séparée des pages |f 1/
• Grand magasin de 500 feuilles W ~ 

Témoin réserve de papier W
• Début automatique du travail
• Options: ADF, trieuses, couleurs

^̂ ^̂ ^̂ Asupplémentaires ^̂ ^̂ ^jH B̂ ^M i .  ̂ "̂ C

JWRS*^
AU P*1* ri de nS *W

*** **  -¦ I-
Route André-Pilier 2-1762 Givisiez ^^| 1̂ 1 I f^XYTél. 037/83 13 00 - Fax 037/26 37 43 ^̂ ¦wl

|t#
l I ^^AŴ.

Bulle: Rue de Vevey 13 ^̂ *Morat: Bahnhofstrasse 8 | bureautique S.a.

Donnez de
r-i votre sang
L  ̂ *inuvA7 des viecl

^
À louer à Fribourg

Quartier de Beaumont
SURFACE ADMINISTRATIVE

300 m2 divisibles, pour
bureaux ou autres activités

MAGASINS avec vitrines
de 30,50 et 135 m3

Parking, banque et
bureau de poste sur place
Prix et aménagements

à négocier
Pnnr rfinspinnements et visites

i*** on fin
Rfirvinfi aratuit 24 heures sur 24

Votre CS-Crédit privé
Comparez , vous avez

tout à y gagner!
Appelez ou envoyez le coupon au:
Crédit Suisse,
Plar.e Purv PDf.1 Neiir.hâtel

Exemple de tarif:
montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Tai tv H'in.àrô. _snnii*_ .l affarti. - .....*&

A vendre ou à louer dans le centre com-
mercial-artisanal-habitat d'Avry-Bourg
(Avry-sur-Matran)

¦ ma maienn mciHiilaira

d'une surface utile de 192 m2, compre-
i . _ nant l'habitation au 1" étage , 31/_ pièces
j ureoit a sir r j et partie commerciale au rez-de-chaussée
i Mensualités env. Fr i 82 m2.
! Année de construction : 1990.
, i Parranp nnnr 9 vnitnrpQ pt un naranp iar-
! Prénom: < din et infrastructure complète.
i _ Prix de vente à discuter:
; Date de naissance: ____ _ ; Fr 650 000.-. Location appartement :
! Rue no: ' Fr. 1480.- + charges. Location partie
! commerciale 1400.-+  charges.
; NPA/locahté: ; ^ 031 /33 1 11 88 vous donne des infor-
1 Tél. privé: ' mations supplémentaires.
! ! 05-896
I TAI r-r .1. • ^̂ ¦"¦"""" —̂ —^^^^^^^; Tél. prof. : ] ^———————^^^^~

1 Nationalité: [
À LOUER À TREYVAUX1 Domicilié ICI depuis: ]

; Date j APPARTEMENT
! .. de 3'/£ pièces
! Signature: 

entièrement rénové.
00/27L ]

i __ ^_ ^_ ^_ ^_ ^m—^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^ ' Loyer: Fr. 800.- + charges| ¦____¦ I Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
i ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ i ^ 037/81 41 61

1

ROSSENS
A vendre
ou à louer

A 2 min. entrée de
l'autoroute
grande villa
de 7 pièces
Exécution très soi-
gnée. Situation
tranquille.
Prix intéressant.

Renseignements
et visites:
MCS Immobilier
î. 037/37 19 02
e 077/34 65 41
17-34 65 41

17-1352

FARVAGNY-
LE-GRAND
À VENDRE
grand apparte-
ment de 4Vi piè-
ces
rez-de-chaussée
avec grande pe-
louse de 81 m2.
Places de parc int.
et ext. PRIX INTÉ-
RESSANT
Renseignements
et visites
MCS Immobilier
s. 037/37 19 02
077/34 65 41

17-1352

A louer de suite
ou à convenir ,
Le Bry
Vh PIÈCES
terrasse , pi. de
parc à disp.,
cave , buanderie,
Fr. 1150.-
ch. comprises.
s 029/2 36 69
(dès 18 h.)

17-559445

Même si le look est nouveau.-.
A la Rue de Gruyères,
il y a tout pour vous plaire !

yk \  3ÉÊÊÊ 4|fc. ]; j

k̂ Ê  iJ Wh-.Ûmmm\ t 4ML I
vÊt 'W 1 y\m IIWÊ'_ ^Ê_ Wmmmmmmm -_-_-_-H-m f m

m I <m*T-~~>̂

EXCLUSIF: actuellement, venez admire r les
céramiques de Pietro-Elia Maddalena

130-12231

fl fMlfMl(iB)fa.fl fLfl f^f^

BINDELLA
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambre
meublée
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponible de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec
les

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

R__ Holdimond 10
1003 ___!_nn _, W. 021 320 83 15

A vendre à Lussy,
zone village
TERRAIN
À BÂTIR
pour villas, villas
jumelées.
Directement du
propriétaire .
Surface 2500 m2

î. 077/53 1548
(soir)

À vendre |_\
à Neyruz
maison
de 2 apparte-
ments, réno-
vée, garage.
Prix très
intéressant.
Rens. :
Immaco SA
s- 037/
46 50 70

\~| 17-1111

A louer à Romont

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 1 à 3 pièces
Loyer subventionné:

dès Fr. 503.- + charges
Entrée à convenir.
Renseignements

et visites:
s- 037/81 41 61 (h. bureau)

17-1617

/  k VENDRE\
/Proche du Centre Commercial^

à MARLY
de très jolis appartements dans un
immeuble en cours de rénovation

3 / 3 ,5 / 4  pièces.
Mensualités dès Fr. 996 -,

charges comprises.
\. Visites et renseignements au : /

\037/26 72 22/
\ 741 s

m^̂ W*̂ *̂
A louer de suite

Granges-Paccot (Agy)

APPARTEMENT
Vh PIÈCES DUPLEX

¦ tout confort , dans petit immeu- I
I ble, à proximité transports pu- I
I blics. Loyer: Fr. 1636-+ ch. I

Possibilité de reprendre
H petite conciergerie,
I salaire mensuel : Fr. 300.-

Pour renseignements et
H visites :
B 17 1611 _U

r A louer
À COURTEPIN

centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
21/. pièces dès Fr. 754.-

+ charges
3V2 pièces dès Fr. 918-

+ charges
4'/2 pièces dès Fr. 1048 -

+ charges
Place de parc couverte

Fr. 120.-

Disponibles dès le 1.12.1994
Renseignements et visites:

, 17-1611

A louer à Payerne, au centre-ville

appartement de 5% pièces
avec 220 m2,

surface habitable

Disponible de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1500.-, charges compr.
K+K , Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31 , 3280 Murten
*. 037/72 21 41

293-5078¦

A louer A louer
centre-ville à Ponthaux
APPARTEMENT superbe

3% PIÈCES APPARTEMENT
moderne et Vh pièces
spacieux. 55 m2, Fr. 955 -
Libre : 1.2.1995 ch. comprises.
Fr. 1720 - + ch. ,_• 037/45 28 33
i_- 037/23 16 37 ou 037/45 43 13

17-959299 ?9?-??R9
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PROS !
Records battus! Les nouveaux Fiat exactement selon vos désirs et suisse. De la proximité aux conseils

Ducato et Fiorino sont de vérita- vos besoins. En outre, Vous profi- compétents, de l'encadrement

blés champions de la transfor- terez des services Fiat, tels que à un financement avantageux par

mation: ils s'adaptent à merveille à huit ans de garantie anticorrosion FIAT CRÉDIT S.A., nous vous

toute exigence particulière, et la Top Tech Assistance: en proposons une palette complète

professionnelle ou privée. Tout effet, pendant toute la durée de de services. Nous vous sou-

proches de vous, nous les spécia- vie de votre Ducato ou Fiorino, le mettrons avec plaisir une offre

listes du réseau d'utilitaires réseau qualifié du Fiat Top Tech avantageuse ou nous apporterons

Fiat, nous accommoderons votre Assistance est à votre disposition une solution professionnelle

nouveau champion sur mesure , 24 h sur 24 sur tout le territoire pour votre nouveau champion.

CENTRE VÉHICULES UTILITAIRES CANTON DE FRIBOURG

GARAGE MICHEL BARRAS S.A.
ROUTE DU VERDEL 10, 1630 BULLE

TÉL.: 029/2 44 12

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
i —. —— ¦ i i

^^ ̂ ^ 
Les 

enquêtes montrent 

que les 

I j » *g g \
^̂  ̂  ̂ consommateurs de drogue ag issent ftSBÏÏj
S S de manière  resp onsable  si les HBflM

^H_B R <' JR

moyens de prévention sont mis à disposition. w^Hg
La distribution de seringues stériles n 'est ..—.m..„..,..

C-  ̂ l ' I n s t i t u t  universitaire de médicine
sociale et préventive , Lausanne

pas une panacée. C' est une protection des 
^^ ̂ ^toxic omanes contre le sida et une mesure ^W ^W

pour enrayer l'é p idémie dans la population. S S
SLILER DDB NEXDHAM / cR

Lire les annonces, #̂.^̂ ^W^ÇSc'est s'informer. ^^JF^^ ĥj n ^\
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

Un livre, une exposition
MBfiflgjMaBygjtonawmî

UN CENTRO Dl STUDi fTALIANI IN S\/IZZERA AtX'UNIVEFiSfTA Dl FRIBURGO

UN CENTRE D'ÉTUDES ITALIENNES EN SUISSE À L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

r. . - y . . . ¦ - . - . - . . . . .„ ¦ ¦ ,.. -, - . .- y . :  ,,v,-o«.. -. ¦¦ .,_. : ,,.._,*. ,,.- .. .. .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ .mm%%%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^EK ĤKRRÊi RHRRRRRRRRa

FRIBOURG - TICINO
Un centro di studi italiani in Svizzera all'Università
di Friburgo
Un centre d'études italiennes en Suisse à l'Université
de Fribourg

130 pages, broché, Fr. 28-
ISBN 2-8271-0677-9

Un ouvrage publié à l'occasion de l'exposition présentée à la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg .

>ê
Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. FRIBOURG-TICINO , 130 p., broché, Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-827 1-0677-9

Nom: Prénom :

Rue: NPI /I nnalitp

Date et sianature



. ipGM^@a!)[Fa@
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle <

Bn9TVW>T¥WJ^H 20h30, derniers jours -
BL_S___-_-_---_-__U_-_-----i suisse. 4° semaine. Do
De Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, Anne
James Earl JONES, Donald MOFFAT. Après plu
sions de confiance, où il s'est montré un homme
aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison F
rapidement la confiance et le respect du président.
de la Maison-Blanche, assassiné par des trafiqua
biens, révèle des liens étroits avec le Cartel.

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

18h15 - 16 ans. 1™. Dolby-stéréo. D'Andrew
Avec Lara FLYNN BOYLE, Stephen BAU
CHARLES. Trois adolescents partagent une c
trio expérimente une nouvelle forme de sensua
tiél Un équilibre très fragile...

DEUX GARÇONS, UNE FIL
TROIS POSSIBILITÉS (THREEî

WajWJfJf-JWJS 18h, 20h30 - 16ans -
|3____________îk___ l___B_l_5_! semaine. Dolby-stéréi
LLOSA. Avec Sylvester STALLONE, Sharon
mes WOODS. Une séduisante orpheline, un exf
sif à la retraite, un tueur à gages et la mafia amé
ne. Seul le désir de vengeance est plus fort qu
Stallone va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT (THE SPECIALIST

VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF: 20h45 - 12 ans.
semaine. Dolby-stéréo. De Charles RUSSELI
CARREY, Peter RIEGERT, Peter GREEN,
BECK. Une bombe sous le masque... «The IV
époustouflants effets spéciaux jouent à fond la t
mour, habile succession de temps forts, il lai:
monte nluc ralmec nnnr rpnmnrlm crin cnilfflï .

THE MASK
MlJjW.l̂ UMj CINÉPLUS - LECLUBc
H____2_i_U_L_2l9il au 22.3.95. Programr
votre disposition, abonnements en vente dans le
l'Office du tourisme, au secrétariat de votre <

BCU.

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

MOI IVAN. TOI ABRAHAM..
VO s.-t. fr./all.: 18h15,20h50 - 12 ans. 1r8 suis!
ne. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE, Bi
Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et provo
désespoir se camoufle sous la dérision... Dan
peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues
mariée, Muriel rêve à son prince charmant...
peuple ae cnansoiis. u MODM et ue t_cu<_ iuyut.b ue

mariée , Muriel rêve à son prince charmant...
MURIEL'S WEDDING

20h30 - 12 ans. V" suisse. Dolby-stéréo. 6° sen
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un .
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de te
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, F
mener une existence vraiment hors du commun... i
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
Dolby-stéréo. De Luis MANDOKI. Avec And
Meg RYAN, Lauren TOM. Le film de Luis M<
mence là où finissent habituellement les histoir<
quand la routine remplace la passion, Alice et Mi
de toutes leurs forces pour sauver leur famille et p
Alice aux ariffes de l'alcoolisme...rMi__ auA yi u i_ _  LU. I ,n_v,.iigiu_...

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

VO espagnol s.-t. fr./all. : ma/me 17h45, derniers je
ans. V" . Dolby-stéréo. Le Festival de film de Friboi
présente dans le cadre de son cycle « QUE VIVA EL C
nouvelle sélection. Un film inoubliable d'Eliseo SI
Avec Dario GRANDINETTI, Sandra BALLESTERO
Buenos Aires et Montevideo, entre le désir et la mo
s'envoler ou creuser un tunnel, l'espace d'un film. L
effréné , parfait. II relate avec une évidence mélanci
superbe la quête du grand amour, de l'Amour...

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

¦ «nfRTTSH ! Permanent de 13h à 22h, Vf
HB_U_-1_S-1_-2-H I qu'à 23h30. 18 ans révolus

ve : nouveau programme. Pour la 1 ™ fois à Fribourg I
en couleurs I cil Rfl V

lâflJlfL fL fP

¦RjKKT*f|f!H 20h30, derniers jours - 12
H5_C_----l--Lu_-i-_---_-l suisse. 4° semaine. Dolby-sti
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom H
Robin WRIGHT. Sally FIELD, Garry SINISE. Un fil
et touchant à la fois , plein de bonne humeur et de ten
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Fo
mener une existence vraiment hors du commun... s_
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny..
stupide que celui qui fait des choses stupides I»

CnDDCCT r_MMD

20h45, derniers jours - 16ans. 1m. 2* semaine. Dolby
D'Alex PROYAS. Avec Brandon LEE, Ernie HI
Rochelle DAVIS, Michael WINCOTT. Guidé par i
corbeau noir, Eric Draven (Brandon Lee) assouvit
geance de manière tout aussi brutale que son propre i
malgré cette tragédie, ce premier film du réalisateur ai
est intense et visuellement remarquable...

THE CROW

CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94
gramme détaillé et abonnements en vem
à l'Office du tourisme, au secrétariat de

Du 2 au 5.12.1994 à 18h - VF s.-t. ail. -
ZAUBERMAN, F, 1992. Avec Roma A
Sacha IAKOVLEV. Deux amis, l'un juif, I'
pas être séparés fuguent à travers la Poloi
dans un monde plein d'aventures et de t

MOI IVAN, TOI ABRA

^YlËfci^lE 
VBTYïTrTVySV Ma /me/je 20h30, derniers jours - 12
* *¦-" "¦*¦»" "¦* ans. 1™. Avec Gérard DEPARDIEU,
Fanny ARDANT, Fabrice LUCHINI, André DUSSOLLIER.
Un film d'Yves ANGELO d'après l'œuvre d'Honoré de BAL-
ZAC. II ne se bat pas seulement pour son honneur. Mais pour
quelque chose de bien plus beau, de bien plus grand. La
condition humaine. Un film d'envergure, tant par son sujet, sa
maîtrise, sa puissance visuelle que par la qualité de ses inter- v,
prêtes... Ambitieux, eblouissant l

LE COLONEL CHABERT

C'EST FOU...
ça coûte Fr. 10.- la séance ou

Fr. 80.- l'abonnement
10 séances.

i>:A
& 6̂&

/̂8b °̂
NOUVEAU: sans rendez-vous

C'EST FOU... 2 x Fr. 5.-
Turbo ou 36 + 3 Myson

î. 037/23 17 07 (dès 9 h.)
Ouvert à midi et le samedi

à Fribourg,
route des Arsenaux 25

17-403

yy" »v Impression rapide

/ /vU_K^ \ Photocopies
i M -»+T V'.__Z1 1 '̂ -̂̂

V ^hliSs J Quick-Print
N^*"̂ ^ /̂ Pérolles 42 , Fribourg '
^T__i . 037/864 141

Génial!

uuuiiciirciii >CTIPIC ¦ uuier minium ut: wiuiiuu J IIIUIï
Dans votre F^____IH \m_ W^mmm\succursale plICT

n n hic nrnrhp 1.1

Un lave-linge automatique pour 5 kg et un
hinn or nnnr 0 Ç Irn nnnc In marna mn_rhïnA

Novamatic WT 1000 S
Laver outomotiauement et
sécher "prél-o-ronqer " dans
un petit espace (H 85, L 59,5
P 52 cm). Tous les program-
mes, peul être raccordé par-
tout. Livraison/raccordement
montage effectués par les
prof essionels de chez Fust.
Un prix
sensationnel de Fr. j
Inr /m ' 7A . A Ç influe

Et d'autres lave-linge et séchoirs automatiques
d'Elecf r olux. Miele, Bosch. Kenwood. Novamatic

Fribourg, rue de Lausanne 80 * 022/22 05 38
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust. Centre Avry-Top
route de Matran 5 » 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor » 037/42 54 14
Payeme, Grand-Rue 58 « 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre. route de Riaz 42 T 029/ 2 06 31
Marin . Marin-Centre » 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12| tt 031 /980 1111
Réparation rapide toutes marques ï 021/311 13 01

r--^r.."̂ "."̂ ""i

mois env. Fr I

Date de naissance I

Ho I

er dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
ie , 1701 Fribourg {08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I
ou télé phoner:

jKVFJ^^^^^n̂ ^njl¦L'__p_!u_________ L*ll L_^n_j_B I r*- i..MriMMHHHiMH-HH-H

Xp/ocrédit | i

Je rembourserai par

NP/Domicile 

Signature 

A adresser dès aujoui
la Banque , 1701 Frib

Pour un crédit de tr. 5000 .- p. ex. avec un intérêt annuel effedif de 15,9%, lolol dei

I (ton de (r . 413.30 pour une année (induc tion, légale, selon l'art. 3 lettre I de la LCD). I

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
s 037/64 17 89

22-500272

TAI
CHI-CHUAN
gymnastique
chinoise,
cours matin ou
soir.

• 037/22 13 88
17-559143

HBT^Tf^ X̂fflBr^Wv iBK&jifco&H\MM¦ j CftâK ^^^S} ^̂ mmmW lBul

LA CROIX-BLANCHE-LE MOURET
1er au 23 décembre 1994 , à 20 h 30

(Rclâclic dimanche, lundi, mardi)

Location :
Grands Magasins

PLACETTE
Fribourg

Service clientèle 3 ème étace. ,

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 23 novembre 1994, à 20 h. 30

3e concert à l'abonnement

RÉCITAL
VIOLON ET PIANO

Chantai JUILLET, violon
Pascal ROGÉ, piano

Au programme :
œuvres de L. Janacek - W. A. Mozart - K. Szymanowski -

M. Ravel

Location : Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg, ¦s 037/23 25 55

17-1066



Les lecteurs ont la parole
HC GOTTERON. Les jeunes du
cru ne sont pas des pros
Selon Pierre-Henri Renevey, de
Fribourg, le comité porte une
lourde responsabilité dans le dé-
roulement de cette saison.

Mon propos n 'est pas de jeter la pierre
àqui que ce soit , bien queje pense que
le comité de cette équipe ait une
lourde responsabilité dans les événe-
ment s se produisant cette saison.

L'idée d'incorpore r des j eunes du
cru nc peut qu 'honore r la pensée du
comité , mais il ne faut pas rêver. Ce
n 'est pas une équipe dc juniors élites
qui va battre un team comme Kloten
ou Lugano en play-off, ni même une
équipe comme Zurich. Ils ne bat-
traient même certainement pas une
équipe de ligue B. Et c'est là qu 'il faut
savoir ce que l'on veut. Soit on veut
une éauiDc de lieue A aui devienne
championne de Suisse et on y met les
moyens , soit on veut donner systéma-
tiquement une chance à tous les ju-
niors et devenir une équipe réservoir
qui fournira peut-être de bons joueurs
à d'autres équipes de ligue A. Dans le
deuxième scénario , je doute que l'on
reste longtemps en ligue nationale et
donc l'on aura même plus les moyens
de former de ieuncs ioueurs. Vouloir
donner sa chance à un jeune joueur est
très bien et honorable mais pas au
détriment d'une équipe. Or, il se
trouve que Gottéro n est une équipe de
professionnels , comparable à n'im-
porte quelle entreprise et une entre-
prise qui aurait une majorité d'ap-
prentis n 'irait pas loin. De plus , on a
des sponsors qui ont 'mis leur argent
dans cette éauine. Est-ce aue la noliti-
que actuelle est respectueuse de ces
sponsors ? J'en doute.

Nous avons la chance inouïe
d'avoir , peut-être la seule fois dans ce
siècle, deux joueurs de la trempe de
Bykov et Khomutov. Et au lieu de
décharge r un peu le lourd fardeau qui
pèse sur leurs épaules en faisant quel-
ques transferts de meneurs qui au-
raient nu renforcer les 2e et 3e lienes et
avoir ainsi une grande chance dans la
course au titre , eh bien non , on se
repose encore plus fort sur leurs épau-
les en pensant qu 'à eux deux , ça suffit.
Eh bien non , ça ne suffit pas! Et les
transferts au rabais pour économiser
du fric finiront par coûter trè s cher.
Mais quand cela arrivera , les respon-
sables ne seront plus là, et l'on mettra
la faute sur les pauvres diables qui
Q i _ t * _-\r\t K_ t̂-i t_i _H_a _""£>Io

Ce n'est certes pas le comité qui est
sur la glace, comme ils se plaisent à le
dire , mais c'est le comité qui a mis ou
pas mis les joueurs sur la glace. Et
quand le comité s'en prend au public
en disant qu 'il faut aussi soutenir
l'équipe quand ça va mal , alors il ne
faut pas se leurrer. Un spectateur n'est
pas nécessairement un supporter. Un
spectateur est là pour le spectacle et
l'esthétique du jeu , et c'est bien légiti-
me. C'est pour cela qu 'il y a plus de
spectateurs à une rencontre de ligue A
qu 'à une rencontre de 4e ligue. Un ar-
tiste réputé produisant un spectacle de
plus en plus médiocre verrait irrémé-
diablement son public déserter la salle
de concert . Pourquoi en serait-il autre-
ment avec le hockev sur glace?

PIERRE -H ENRI RENEVEY

TÂCHES SUPRAPAROISSIALES.
Solidaires
Des paroissiens manifestent leur
solidarité à l'administrateur.

Le refus des comptes 1993, manifesté
lors de l'assemblée des Tâches supra-
paroissiales (TSP) du mois de juin , ne
s'adressait pas plus à l'administration
qu 'aux membres du comité. De plus ,
le comité demandait l'approbation des
comptes.

Il est facile de se décharge r sur un
seul homme en sachant le travail
fourni par celui-ci durant toutes ces
années. Membres d'un conseil parois-
sial depuis la dernière législature , nous
avons pu nous rendre compte du déve-
loppement financier des TSP, sans
passer sous silence , tout le travail ac-
compli auprès des bénéfices curiaux.

Les exécutifs paroissiaux peuvent
constater «l'hvDocrisie de cette assem-
blée » qui veut faire porter la responsa-
bilité à cet administrateur qui a tra-
vaillé sans relâche pour promouvoir
une meilleure solidarité dans le can-
ton. Nous en avons la preuve lors de
l'assemblée ; la remise à un délégué des
dossiers touchant à la réfection d'égli-
ses paroissiales.

Dès lors, où sont les vrais responsa-
bles nui doivent nous l'esnérnns don-
ner leur accord avant de présenter les
comptes et les budgets? Qui est com-
pétent pour accompagner les signatu-
res de l'administration ou tout simple-
ment qui fait quoi?

Pour de nombreux délégués, «ce
mutisme lors de l'assemblée», nous
incite à croire que cet exécutif manque
de courage et demande à d'autres d'as-
sumer les resnnnsahilités

Nous vous demandons , à vous les
délégués paroissiaux , de réfléchir
avant la prochaine assemblée prévue
en décembre. Des décisions devront
être prises, sinon l'on peut s'attendre à
des propositions de refus d'entrer en
matière sur les dépenses de l'année
future , et ce, au moment où l'église de
ce canton veut se doter d'un véritable
statut. Quelle confiance devrons-nous
accorder envers nos institutions?

MARIE -ANNE OTTET
M ICHEL DESCLOUX

ADOPTION. Merci à la conseil-
lère Mimi Lepori Bonetti!
Grâce à elle, estime Anne-Marie
von Arx-Vernon, de Genève, les
mères adoptives font un triomphe.

Nonobstant l'intervention des députés
masculins , la démocrate-chrétienne
tessinoise a obtenu que le Conseil na-
tional mette sur pied d'égalité le cas de
la erossesse avec le cas de l'adootion.
lors du débat pour la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage. Voir l'article de
Georges Plomb du 29 septembre.
Bravo Mme Bonetti!

Grâce à vous, M me la députée , le
politique renforce le psychologique.

En effet, en permettant d'établir ex-
plicitement que l'adoption est comme
la grossesse : un processus et non pas
un état nermanent. on reconnaît aue
lorsque ce processus est terminé, l'en-
fant, qu 'il soit génétique ou adoptif ,
est devenu votre enfant.

'Si les mères adoptives se sentent
reconnues par le législateur au même
niveau que les mères génitrices , elles
seront d'autant plus prédisposées à
accueillir l'enfant à venir.

Tous les enfants, qu 'ils soient géné-
tiaues ou adoDtifs doivent être «adoD-
tés» symboliquement par leurs pa-
rents , mais, pour moi , un enfant adop-
tif enfin adopté, au sens psychologique
du terme, est un enfant qui reçoit de
ses parents le même traitement affectif
que les enfants génétiques , au point
que l'on a «oublié» qu 'il était adopté,
sans le nier nour autant

Ainsi , si toute mère adoptive peut
vivre les mêmes droits et les mêmes
devoirs pour devenir parent... tout
simplement , elle peut même s'en trou-
ver renforcée dans ses compétences
relationnelles face à sa propre famille
d'origine.

ANNE-MARIE VON ARX-VERNON
théranente familiale
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Horizontalement: 1. Le mélange des
races. 2. Mesures de bois. 3. Chef des
sports - En outre - Révolution toujours
recommencée. 4. Quand on l'a prise, il
faut savoir la garder - Carillonna. 5. Le
pendant d'eux - Pas très progressiste.
6. Usas. 7. A la mode - Jeune bourrique
r Courte mesure. 8. Rendez-vous de
ballots - Coriace. 9. Points de mire -
Couteau populaire. 10. Prise contre
r\r â
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Horizontalement: 1. Croque-mort. 2
Furies. 3. RC - Onde - Br. 4. Bal - EE ¦
Bar. 5. Iman - Réage (égaré). 6. Laïus ¦
Sion. 7. Lit - As - Lue. 8. Al - Dune - Tu

Verticalement: 1. Pour effacer des
ans l'irréparable outrage... 2. Pièce du
blason - Sans artifices. 3. Obstacle -
Plus rarement déserte qu'autrefois -
Joue un rôle en cuisine. 4. Parcours. 5.
Partie de jeu - Bruits. 6. Espaces de
temps - Note - Pronom. 7. Point de vue
exposé. 8. Désigne la spécialité - Les
nouveaux viennent d'arriver - Mammi-
fère. 9. Bouquin pour sourire - Poil à
romhni irrano 10. Sane flprhir

Verticalement: 1. Corbillard. 2. Ca
mail. 3. Of - Lait - Pô. 4. Quo - Nu -
Dam. 5. Urne - Sauna. 6. Eider - Snad
7. Mee - Es - Era. 8. Os - Bail - Di. 9
Rannnt "1 fl Tûrronûii\/û
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Dors ma jolie
Traduit de l'anglais

(Droits rf. <.f.ru<. t.• Alhin Mirhpl pt Rriakv Presse. nar Anne Damour

Son visage s'était empreint de frayeur , et elle avait len-
tement reculé.

L'ivresse de lui trancher la gorge, de la regarder titu-
ber en arri ère, à travers le seuil de la cuisine , s'effondrer
sur le sol carrelé.

Il était encore étonné du calme qu 'il avait montré . Il
avait verrouillé la porte afin que , mus par un malheu-
reux hasard , le gardien ou un ami muni d'une clé ne
nnissfnt pntrpr Tnnt lp mnnHp rnnnai«;<;ait lp rarartprp

excentrique d'Ethel. Si quelqu 'un s'apercevait que la
porte était fermée de l'intérieur , il présumerait qu 'Ethel
ne voulait pas se donner la peine d'ouvrir.

Il s'était ensuite déshabillé, ne gardant que ses sous-
vêtements , et avait enfilé des gants. Ethel avait l'inten-
tion de s'éloigner de New York pour écrire un livre . S'il
parvenait à la transporter hors de chez elle , les gens
croiraient qu 'elle était partie de sa propre initiative.
Persnnnp np SP nrpnrriinprait H'PIIP npnrlant HPS spmai-
nes, des mois même.

Maintenant , tout en avalant une gorgée de bourbon , il
revoyait la façon dont il avait choisi les vêtements dans
sa penderie, dont il lui avait ôté sa robe d'intérieur
ensanglantée , enfilé des collants, introduit les bra s dans
le chemisier et la veste , boutonné sa jupe , ôté ses bijoux ,
rentré de force les pieds dans des escarpins. Il grimaça
an cr»in;pnir Hn mr\ n-M^r_t _-\fi il l'fiij iit C/-\ I»1é»\7Ô*I nfî n . 11 i, > lo

sang éclabousse le chemisier et le tailleur. Mais c'était
nécessaire. Quand on la trouverait , si on la trouvait , il
faudrait que tout le monde croie qu 'elle était morte dans
ces vêtements. -

Il n'avait pas omis de couper les griffes qui les
auraient sur-le-champ identifiés. Il avait trouvé la
grande housse de plastique dans la penderie , probable-
mpnt rpnHnp n_r un tpintnripr avpr nnp rahp Hn çnir

Mary Higgins Clark

D/* _mon

Après y avoir péniblement introduit le corps, il s'était
mis à nettoyer les taches de sang sur le tapis d'Orient , il
avait lavé les carreaux de la cuisine à l'eau de Javel ,
bourré les valises de vêtements et d'accessoires, pressé
par le temps...

Il remplit à nouveau son verre à ras bord de bourbon ,
se rappelant l'instant où le téléphone avait sonné. Le
répondeur s'était mis en marche, et il avait reconnu le
débit rapide d'Ethel: «Laissez un message. Je vous rap-
pellerai lorsque j' en aurai l'occasion ou l'envie.» Il avait
fn.lli rpHpr à la r.an.riiip

La communication avait été coupée , et il avait éteint
l'appareil* Il ne voulait pas que soient enregistrés des
appels de gens qui se souviendraient peut-être plus tard
qu 'elle leur avait fait faux bond.

Ethel habitait le rez-de-chaussée d'un immeuble de
brique de trois étages. Son entrée privée se trouvait sur
la gauche du porche menant au hall principal. En fait, sa
porte d'entrée était dissimulée à la vue des passants et
seules les douze marches qui descendaient jusqu 'au

Dans l'appartement , il s'était senti relativement en
sécurité. Après avoir caché le corps d'Ethel étroitement
enveloppé et ses bagages sous le lit , le moment le plus
difficile avait été d'ouvrir la porte. L'air était âpre et
humide , la neige s'annonçait. Le vent s'était engouffré
Hnnc l'annîlripmpnt Tl _ï \/Qit imm. rtî'itpmpnl r f»fF»rrrt f» \a

porte. Il était à peine plus de dix-huit heures. Les rues
grouillaient de gens qui rentraient chez eux. Il avait
attendu près de deux heures , puis il s'était glissé furti-
vement dehors , donnant deux tours de clé, et s'était
dirigé vers le loueur de voitures d'occasion. Il était
revenu chez Ethel en voiture . La chance lui souriait. Il
Q\/ni t  r*ii cf* oor«=»r nrAcniid t*r\ Tor^o Af * rimmouKIa

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wunnewil

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

PORTFR n'INTFRVFNTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

FPII

Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
I ar rlp Npnrhâtpl

Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• DÀtrpc_ c:p

La Main tendue 24
Futures mamans
Solidarité femmes
24 h./24 
Aides aux victimes
H'infrartinnc

Fribourg-Ville et
82 55 00
5213 33

ou 948 72 21
.... 63 48 49

117
... 71 25 25
... 3610 10

....2517 17

.... 52 91 51
029/ 2 56 66
021/948 72 21
.... 63 24 67
.... 61 17 21
.... 71 48 48
....441195

118
99 ..n 1«

01/38311 11
...25 1717
... 63 24 67
038/9? 35 77

....143
220 330

99 99 09

1 _ir. ni i

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 39 fin

• 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

• Mardi 22 nov.: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

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 u. 117.

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

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

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

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

• Bulle
« 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
1 7 h 30-1 R h 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
-» fir.7/R1 OR Ad Pnliro «. f i. 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_ oo ne ne;

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

Une page complète d'adresses utiles
naratt nhaniie ripmninpi

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
? io-T 09Q/ t 19 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
Touni _ _ m ii

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 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, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ C1 CO 1 9



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp ' monde.
15.05 Notes.de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 20.05 Sport-Première.
Coupe UEFA , 3e tour , matches
aller: Nantes-Sion. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2

TSR

8.15 Les chemins de traverse.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
Œuvres de P. Dukas , E. Chaus-
son et G. Fauré. 11.05 Bleu
comme une orange. Histoire.
Balzac et son temps. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de no-
tes. Thierry Dagon, contre-té-
nor. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord.
Musique ancienne. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carre
d'arts. Littérature. Gisèle An-
sorge: Soleil mélancolique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. A
Cuba, avec Armin Heinemann,
couturier. 20.30 Le son des cho-
ses. 1. Grandeur et décadence
des langues d'Europe (1/2). 2.
Le bruit des choses. 22.40 Mu-
sique aujourd'hui.

08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Viva (R)
10.15 Magellan (R)
10.45 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena** (122/140)
13.40 Pour l'amour du risque
14.25 Profession: reporter
ENG** Série
15.10 Derrick** Série
16.10 La petite maison
dans la prairie Série
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 La petite sirène
17.30 Alerte à Malibu
18.15 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1672)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

-CU.35 Comédie, comédie
Twist again à Moscou
Film de Jean-Marie Poiré
(1986, 91')
Avec Philippe Noiret
Christian Clavier,
Martin Lamotte
22.05 TJ-titres
22.10 C'est très sport: Start
Hockey sur glace ,
championnat de Suisse
23.00 La vie en face:
Hillary Clinton,
Madame le Président
23.55 TJ-nuit
00.05 Histoires
fantastiques

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les aventu-
riers espagnols. Terre en vue.
Albeniz, Granados, de Falla.
11.30 Laser. 12.40 Histoire de
disques. 13.45 Concert . Ste-
phen Kovacevich , piano; Or-
chestre philharmonique de Ber-
lin, dir. Simon Rattle. Mozart :
Symphonie N° 38; Concerto
pour piano N° 25. Nielsen: Sym-
phonie N° 5. 15.20 Vous avez dit
classique? Beethoven: Léo-
nore I. Sibelius: Symphonie
N° 3. Beethoven: Léonore II. Si-
belius: Symphonie N° 7. Beet-
hoven: Léonore lll. 17.00 Pour
le plaisir. 18.35 Domaine prive.
19.35 Jazz musique. 20.05
Concert. Sylvie Sullé, mezzo ;
JayGottlieb, piano. Ohana. Ste-
phan Schmidt , guitare. Scarlatti.
Pedro Bacan, guitare ; Ramon
Jaffe , violoncelle; Stephan
Schmidt , guitare à dix cordes.
Bacan. 22.35 Soliste.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Fêtes et danses bulgares.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. L'affaire Dreyfus.
14.30 Euphonia. Les mécènes.
15.30 Mardis du théâtre. 17.30
Un livre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel mé-
decine.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.56 Cap
sur votre emploi. 8.15 Les mi-
crotinages. 9.15 A l'ombre du
baobab. Gisèle Sallin. 9.45 Car-
net de bord. 10.15 Vivre la vie.
10.45 Rush permière. 11.35 Le
jeu de l'intro. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Tele-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.01 A vos
souhaits. 13.35 Musique. 16.10
Nationalité: musicien. Télex.
16.35 CD hits. 17.20 Ecran de
contrôle. 17.30 Fribourg infos.
17.40 Magazine. Les soigneurs
dans les clubs sportifs fribour-
geois. 19.00 Hockey sur glace.
Fribourg Gottéron-Zoug.

ARTE
17.00 Les rois du ring (R)
18.30 Baby, it's You (R)
19.00 Confetti Magazine
19.30 Une patrie étrangère
Documentaire
20.25 Reporter
Documentaire
20.30 81/z x Journal
20.40 Transit
Magazine
L'Europe de l'Est
à nos portes
21.45 Soirée thématique:
Le règne des clans
Les mafias en Europe
21.50 Vues privées
sur les parrains
22.45 La neige des Andes
(sous réserve) Téléfilm
00.15 Planète mafia
Documentaire

HIGHLANDER. M6 fait la part belle aux séries. La petite chaîne qui monte ne se contente pas
de diffuser, elle produit également. «Highlander» en est l'un des rejetons; pourtant Adrian Paul
ne pourra jamais remplacer Christophe Lambert, bien que le zonard de «Subway» plonge dans la
niaiserie de film en film. Passons sur ses couacs cinématographiques, aussi catastrophiques
que «Highlander 2», et avouons qu'au côté d'un Sean Connery magique, l'acteur franco-suisse a
su nous faire rêver. Le décor grandiose d'une Ecosse sauvage y était peut-être pour quelque
chose. «It's a kind of magie», auraient chanté certains... KP M6 M6, 17 h. 55
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TFl
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
10.15 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.45 Tribunal Série
11.20 La roue de la fortune
11.50 Une famille en or
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Côte ouest
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
17.55 Les filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Beverly Hills
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses,
la minute hippique

tU- 'fO Les amies
de ma femme
Film de Didier Van
Cauwelaert (1992, 100')
Avec Michel Leeb
(Albert), Christine Boisson
(Victoire), Dominique
Lavanant (Marguerite)
22.25 Ciné mardi
Les films dans les salles.
22.30 Justice sauvage
Film de John Flynn
(1991, 100')
00.10 Je suis venu
vous dire... Magazine
01.15 Le bébête show (R)
01.20 TF1 nuit
01.30 Reportages (R)
02.05 Histoire de la vie

TV5 
13.30 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières
14.30 Claire Lamarche (R)
15.15 Autovision (R)
15.30 Evasion
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.15 Luna Park
17.40 3000 scénarios
contre un virus
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.40 Envoyé spécial
23.05 Les noces barbares

FRANCE 2
05.55 Dessin animé
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
Sans issue
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Le prince de Bel Air
Série
17.45 La fête à la maison
Série
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
19.25 Studio Gabriel (suite)
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.55 Pouic-Pouic
Film de Jean Girault
(1963, 105')
Avec Louis de Funès
(Léonard Monestier),
Jacqueline Maillan
(Cynthia Monestier),
Mireille Darc
(Patricia Monestier)
(Version colonsee)
22.40 Ça se discute
Magazine
00.30 Journal des courses
00.35 Le cercle de minuit
Magazine
01.35 Studio Gabriel (R)
02.05 La planète
des animaux Documentaire

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Eurogolf Magazine
10.00 Patinage artistique
11.30 Rallye RAC
de Grande-Bretagne
12.00 Eurogoals
Magazine
13.30 Speedworld
14.00 Haltérophilie
16.00 Eurogoals
Magazine
17.30 Haltérophilie
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Eurotennis
Magazine
21.00 Courses de camions
21.30 Rallye RAC
de Grande-Bretagne
22.00 Football
24.00 Boxe
01.00 Eurosportnews 2

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 Rébus (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Cartoni a mezzogiorno
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Téléfilm
13.50 La grande vallata
Téléfilm
14.40 Remington Steele
Mai dire si Téléfilm
15.30 Laverne & Shirley
Téléfilm
15.55 8. Swiss Entertainment
Contest 1994
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.35 Superboy Téléfilm
18.00 Primi baci Téléfilm
18.30 Bit Trip
19.00 Telegiornale flash
19.10 Tema libero
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 «999«**
21.30 Hollywood Téléfilm
22.15 Sportsera
23.15 Telegiornale notte
23.35 Feed Back Bellinzona
1994
00.05 Textvision

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.25 Continentales
Magazine
09.35 Génération 3
11.10 Emplois du temps
Magazine
La vie d'artiste
11.45 La cuisine
des mousquetaires
Ris de veau aux légumes
Ris de veau au fumet
de vieux cèpes
12.00 12/13
13.05 Vincent à l'heure
Divertissement
14.45 La croisière s'amuse
Série La robe
15.35 Magnum Série
Les ultimes honneurs
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
La Secte des égoïstes
d'Eric-Emmanuel Schmitt
(Albin Michel)
19.00 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Spécial
Questions pour un champion
Divertissement
22.35 Soir 3
23.00 Les cinq continents
Magazine
La Carélie: nouvelle frontière
de l'Europe
24.00 Continentales
Magazine
00.35 Cadran lunaire
Emission musicale

TSI 

RAI
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.20 Prove e provini a
Scommettiamo che?
14.50 Alla conquista
del West Téléfilm
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 Mio Zio Buck
Téléfilm
18.50 II vigile urbano
Téléfilm
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Numéro uno
23.00 TG 1
23.10 Nasty Boys Téléfilm
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 Oggi al Parlamento

M6
05.40 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.40 M6 express
11.50 Papa Schultz Série
Bon anniversaire. Adolf
12.20 La petite maison
dans la prairie Série
Un nouveau départ
13.20 Pour l'amour d'un caïd
Téléfilm
15.00 Boulevard des clips
16.00 Allô Cauet Magazine
16.25 Hit machine Magazine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
Dessin anime
17.30 Draculito
Dessin animé
17.55 Highlander Série
La fille du pharaon
19.00 Code Quantum
Série
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Série
20.35 Le mardi c'est permis
Magazine
20.40 Grandeur nature
Magazine

20.50 Docteur Quinn,
femme médecin Série
22.40 Prisonnière
de son passé Téléfilm
00.10 6 minutes
00.20 Zone interdite (R)
01.50 Culture pub (R)
02.15 Destination le monde
Les Antilles
03.10 Nature et civilisation
Documentaire
04.05 Coup de griffes

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Musikinstrumente
und ihre Geschichte
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Megaherz (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Golden Girls
Comedyserie
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Der komischste
Mann der Welt**
15.30 Der letzte Kaiser (2/4)
Spielfilm
16.20 RâtselTAF
16.45 Ich...
17.15 Hau-Ruck (21)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Forstinspektor
Buchholz (28/36) Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Faust Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ùbrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
22.55 Literaturclub
00.10 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 C 14 - Archâologische
Entdeckungen in
Deutschland (2)
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Geheim - oder was?!
15.30 X-Base
16.05 Die fliegenden
Ârzte Abenteuerserie
16.55 Gesundheitstip
17.55 Ohne Schein lâuft
nichts Série
19.00 Heute
19.25 Iris und Violetta
20.15 Achtung! - Lebende
Tiere
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 37 Grad - Sehnsucht
nach brauner Haut
22.45 Eurocops Krimiserie
23.35 Heute nacht
23.50 Uberall ist es
besser, wo wir nicht sind
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^Î ^Pfl lll_-_-___K BASKET * 39

Ligue B: déconcertante w^  ̂Pl̂ ^^  ̂ _̂__^______^_r I ^̂ B 
City 

n'arrête pas
facilité de Morat. ^^̂ B̂  ̂ R ^^Ê^  ̂ RR WÊ. _H le leader tessinois. 

i._ u3......»..--..Jlia

PRESIDRNCE DU HC FRIBOURG GOTTERON

Richard Waeber est un homme qui
a véritablement mûri dans le club
// est le candidat désigne a la succession d'Yves Cantin. La quarantaine,
II évoque quelques-uns de ses projets et surtout ses idées. II n'aime pas

11 

est né à Tavel le 3 avril 1954. Fils
d'Arnold Waeber , préfet de la
Singine et ancien conseiller
d'Etat , «Rico» est le successeur
désigné d'Yves Cantin à la prési-

dence. Richard Waeber est un homme
du sérail. Depuis huit ans dans
l'équipe dirigeante du HC Fribourg
Gottéron , il a eu le temps d'apprendre.
Il reprend une lourde charge avec l'ac-
cord et surtout l'appui de son épouse.
Visiblement , ce nouveau challenge lui
fait plaisir. Il nous a accueilli genti-
ment dans son étude d'avocat avec un
sourire malicieux.
Richard Waeber , comment s'est
déroulée votre nomination?
- Nous avons discuté lundi matin à
six heure s et demie avec HSM, la Cros-
se-d'or et une délégation du comité de
Gottéron. J'y avais auparavant lon-
guement réfléchi et ma candidature
actuelle existe en fait depuis vendredi
dernier. Mais dés le moment où Yves
Cantin s'est cherché un successeur,
j'avais dit que j'étais prêt à me porter
candidat si les trois personnalités choi-
sies refusaient. La dernière a dit non
vendredi passé et du coup, ma candi-
dature n 'était plus conditionnelle mais
réelle.
N'avez-vous pas l'impression
d'être le bouche-trou en acceptant
d'être le candidat du comité à la
présidence après trois refus pour
cette proposition?
- Non, parce que j'étais au courant
des trois premières propositions. Je
connaissais les trois candidats et dès le
début j'étais d'accord. Si on était allé
chercher un quatrième ou un cin-
quième candidat et qu 'on ' n'avait
trouvé personne jusqu 'au mois de
mars, je n 'aurais pas accepté d'être
candidat.
Vous êtes administrateur du club
depuis huit ans. Etait-ce un rêve
d'accéder à la présidence?
- J'ai effectué un apprentissage avec
Serge Chammartin , puis Jeannot Mar-
tinet et maintenant Yves Cantin. Je
pense que ces trois apprentissages
m'ont formé. J' espère pouvoir prendre
le meilleur de chacune de ces trois
façons de présider le club. Je sais queje
suis bien entouré dans le comité actuel
et je suis conscient qu 'il faudra chan-
ger deux ou trois postes. J'ai un pre-
mier souci , c'est la représentation des
langues au sein du comité. Si j'étais élu
lors de l'assemblée générale, je serais
un troisième Alémanique avec le vice-
président Arnold Krattinger et le res-
ponsable technique Didier Eltschin-
ger. A mon avis , il faut un deuxième
vice-président de langue française qui
devra arriver de l'extérieur. Si on
prend des membres dans le même pe-
tit cercle, on perd beaucoup de choses.
Feu Jean-Marie Devaud nous a ap-
porté énormément de Romont. Au-
jourd'hui , on a toute une population ,
l'industri e et le commerce de la Glane
qui soutiennent le club. Je pense donc
qu 'on doit absolument s'élargir.
Avec Jean Martinet puis Yves
Cantin à la présidence, ce sont
deux styles différents qui se sont
succédé. Quel sera le vôtre?
- Il découlera un peu des deux. Si je
dois définir ma manière d'agir, je di-
rais que je ne suis pas un homme qui
aime travailler seul. C'est impossible
qu 'une seule personne fasse tout. J'ai
la même position dans ma profession.
Nous sommes plusieurs associés et si
j' ai un problème , je peux aller chez
l' un ou l'autre et lui demander son
avis. J' aimerais aussi agir ainsi au co-
mité: discuter et ne pas adopter des
solutions qui sont celles d'un dicta-
teur

Richard Waeber aime s'entourer pour travailler. GD Alain Wicht

Certaines rumeurs font état de dis-
sensions au sein du comité actuel.
Qu'en pensez-vous?
- Je ne vois pas de gros malaise. C'est
vra i que nous avons abordé ce sujet.
Nous avons conclu à un problème de
communication. Mais c'est normal:
nous sommes dix au comité et il est
difficile de réunir tout le monde lors-
qu 'une décision doit se prendre rapi-
dement. Alors il est tout à fait possible
que certains membres du comité, mo-
mentanément absents, ne soient pas
au courant de certaines choses. De
temps à autre , certains se sentent ainsi
un peu négligés. L'ambiance est telle
que tout est vite oublié.
Qu'avez-vous envie de changer
dans le club?
- Je suis prêt à prendre la charge de
président , mais je ne me suis pas en-
core préparé. Comme Yves Cantin l'a
annoncé , il y aura certainement deux
ou trois changements au comité, no-
tamment l'arrivée de cette personna-
lité de langue française queje souhaite.
J'espère pouvoir améliorer les rela-
tions que nous devons avoir avec la
commune, avec les sponsors et , mon
plus grand souci , avec le public. Les
60% de nos revenus viennent tout de
même des spectateurs alors que les
40% restants arrivent par la publicité ,
le sponsoring, la vente des gadgets ou
de tombolas. Durant les trois derniè-
res années, j'ai toujours cherché à
améliorer le confort dans la patinoire.
Jusqu 'à présent , je n 'ai pas réussi mais
j'espère comme président y arriver
même si le comité actuel dit qu 'il n 'y
aura plus de modifications. Il y a une
enceinte qui est inutilisée. A mon avis ,
il faut ouvrir les portes le plus vite pos-
sible. Le public peut ainsi profiter du
grand couloir sous les gradins dans la
patinoire s'il pleut ou s'il neige. C'est
un détail , mais mon souci depuis trois
ans.
L'image du club actuellement est
moins bonne que précédemment.
Est-ce aussi un de vos soucis?
- Oui . mais on ne peut pas compare r
cette saison avec la dernière qu 'un

club ne réussit peut-être qu une fois
dans sa vie. Cette année, on n'a que des
problèmes dès le début et cela se res-
sent maintenant. Nous avons 4500
spectateurs alors que nous avions tou-
jours des problèmes de «trop-plein».
Au début de mon activité au comité ,
avec Chammartin comme président ,
«Tchi-Tchi» Vollmer , Gaston Baudet
comme chef des finances , nous avions
aussi 3000 spectateurs. Mes collègues
du comité ont oublié cette situation
parce qu 'ils ont vécu les bonnes années
avec des patinoires pleines. Ils ne pou-
vaient peut-être pas s'imaginer qu 'il
n'y aurait un jour plus que 4500 spec-
tateurs. Mais moi j'ai déjà connu ça.
A moins d'une assemblée extraor-
dinaire, votre élection sera à l'or-
dre du jour de l'assemblée du 26
juin de l'année prochaine. En at-
tendant, participerez-vous aux
préparatifs de la saison 95-96?
- C'est une des raisons pour lesquel-
les nous voulions nommer le candidat
à la présidence jusqu'à la fin du mois
de novembre. Nous savons que le
contrat de l'entraîneur et de nombreux
contrats de joueurs arrivent à
échéance à la fin de la présente saison.
Nous avons prévu de commencer les
discussions le 11 décembre prochain.
A ce moment , les joueurs voudront
savoir le nom du président et de l'en-
traîneur. Je vais travailler avec le co-
mité dans les recherches.
Voulez-vous laisser le secteur
technique dans les mains des
«spécialistes» ou allez-vous parti-
ciper à l'engagement de joueurs et
d'entraîneurs?
- Comme chaque membre du comité,
je m'intéresse d'abord au sport. Mais
depuis mon arrivée, j ai appris qu il y
avait aussi d'autres problèmes. Et le
problème éternel ce sont les finances.
Un président ne peut pas choisir un
secteur et négliger les autres. Il doit
s'intéresser à tout. Je serai là pour dis-
cuter des contrats avec les joueurs.
Que pensez-vous des finances du
club?

il parait décide
les dictateurs.

- Je sais seulement que nous n avons
pas de problème majeur dans ce do-
maine. S'il y en a, ce sont uniquement
des problèmes de liquidités. Pour
l'instant , le budget est respecté et de-
vrait être tenu jusqu 'à la fin de la sai-
son. Mais on ne sait pas ce qui peut se
passer dans les play-off. J'avoue que
les finances, c'est un peu une lacune
pour moi, ma faiblesse actuelle , mais
je ne voulais pas prendre de risques.
Car on peut très bien faire la fête et
tout d'un coup, vers deux heures ou
trois heures du matin , sortir la vérité
sur un salaire parce qu 'un est attaqué.
Et c'est déjà trop.
Cela signifie qu'un président ne
doit pas dire la vérité.
- Non, mais il y a des choses qu 'on ne
peut pas dire par respect envers les
joueurs. Le salaire fait partie de la
sphère privée et si je le connais, je dois
faire attention de ne pas le dire. Cela
ne signifie pas «mentin>. D'ailleurs , je
ne peux pas mentir.
Que représente pour vous le HC
Fribourg Gottéron?
- Je me suis tellement investi dans ce
club durant les trois dernières années
qu 'il s'agit de la deuxième partie de ma
vie. Si je fais abstraction de la famille,
je travaille à moitié pour mon boulot
et à moitié pour le club. Ce n'est pas
comme un hobby qui se pratique une
fois par semaine, durant deux heures
un soir avec les copains.

PATRICIA MORAND

Portrait
Nom: Waeber
Pénom: Richard
Né le: 3 avril 1954
Domicile: Guin
Profession: avocat
Meilleur souvenir: «Mon mariage et la nais
sance de mon fils»
Une qualité: «Je suis assez rapide pour déci-
der de quelque chose et, ensuite, je le fais. Je
ne tâtonne pas dans toutes les directions.»
Un défaut: «Je ne suis pas assez calme. Je
peux vraiment m'énerver pendant un match
de hockey. Mais je sais que je dois me calmer
et éviter de crier comme un fou dans les gra-
dins comme j' en avais l'habitude.»

Daccord absent
jusqu'à Noël

GOTTERON-ZOUG

Liesch joue ce soir contre le
leader. «II faut travailler».
Le diagnostic concernant la blessure
de Brian Daccord est établi. «On ne
peut pas compter avec lui avant Noël»
confie Cadieux. «C'est le même liga-
ment et même si la blessure est moins
grave, le processus de guérison est plus
long. Il doit prendre le temps de récu-
pérer. » Et Meuwly? «On ne peut pas
encore compter avec lui ce soir contre
Zoug.» Thomas Liesch défendra la
cage fribourgeoise et son remplaçant
sera David Aebischer ( 16 ans), gardien
des juniors élites. Au chapitre des bles-
sés, Reymond et Silver , touchés sa-
medi dernier à Bienne , se remettent.
«Silver sentait encore une douleur
lundi matin , mais il veut jouer contre
Zoug.»

Fribourg Gottéron accueille le lea-
der ce soir à Saint-Léonard . «Zoug est
une bonne équipe. Le succès engendre
le succès... La formation est actuelle-
ment en pleine confiance. Elle est ca-
pable de porter l'attaque , de faire le
jeu. Il faut s'attendre à ce que les Zou-
gois commencent à 100 à l'heure.» Le
jeu adopté par Zoug n'est pas pour
déplaire aux Fribourgeois qui préfè-
rent contrer une équipe offensive
qu 'une formation marquée par le style
défensif suédois. Mais attention , si
Gottéron s'est imposé au Herti , ce
soir, les données sont bien différentes.
«On doit travailler fort si on veut
gagner. La discipline est importante.
Tout se joue dans la tête. Nous devons
être capables de contrôler les événe-
ments que nous pouvons maîtriser.
Cela signifie que si nous sommes dans
un jour «sans», on doit beaucoup tra-
vailler pour compenser. Jouer de fa-
çon prud ente , plus serrée.» PAM

Ce soir en ligue A
Fribourg Gottéron-Zoug 20.00
Ambri-Bienne 20.00
Berne-Lugano 20.00
Kloten-Davos 20.00
Rapperswil-Zurich 20.00

Le classement
1. Zoug 17 11 3 3 71-49 25
2. Lugano 17 10 4 3 67-43 24
3. Kloten 16 9 3 4 58-49 21
4. Davos 17 8 2 7 63-52 18
5. Fribourg Gottéron 17 7 3 7 75-67 17
6. Ambri-Piotta 16 7 2 7 56-69 16
7. CP Berne 17 7 2 8 60-61 16
8. Rapperswil 17 5 2 10 45-69 12

9. Bienne 17 4 2 11 51-69 10
10. Zurich 17 3 3 11 63-81 9

Ce soir en ligue B
Ajoie-Coire 20.00
Chaux-de-Fonds-Lausanne 20.00
Herisau-Martigny 20.00
Langnau-Grasshoppers 20.00
Olten-Thurgovie 20.00

Le classement
1. Grasshoppers 16 12 1 3 71-32 25
2. Lausanne 16 112 3 101-48 24
3. Thurgovie 16 10 1 5 61-41 21
4. Chaux-de-Fonds 16 9 1 6  72-61 19
5. Langnau 16 8 1 7 70-67 17
6. Herisau 16 6 2 8 63-73 14
7. Olten 16 6 1 9  58-80 13
8. Coire 16 6 0 10 59-84 12

9. Martigny 16 4 1 11 53-88 9
10. Ajoie 16 3 0 13 47-81 6

Ce soir en première ligue
Villars-vïège 20.0C
Tramelan-Fleurier 20.0C
Star Lausanne-Neuchâtel YS 20.0C
Octodure-Saas Grund 20.15
Moutier-GE Servette me 20.15
Unterstadt/Etat-Sierre me 20.3C

Le classement
1. Genève Servette 12 111 0 64-18 23
2. Sierre 12-10 1 1 72-23 21
3. Saas Grund 12 8 1 3  61-39 17
4. Neuchâtel 12 4 5 3 60-47 13
5. Moutier 12 6 1 5 52-53 13
6. Viège 11 5 2 4 40-25 12
7. Star Lausanne 11 5 2 4 44-36 12
8. Fleurier 12 4 2 6 45-55 10
9. Unterstadt-Etat 12 4 1 7 48-57 9

10. Villars 12 3 0 9 36-66 6
11. Tramelan 12 2 1 9 28-86 5
12. Octodure 12 0 111 20-65 1



COUPÉS D 'EUROPE

La Corogne contre Dortmund
pour une rencontre au sommet
En Coupe de l'UEFA, Chapuisat et ses coéquipiers auront
affaire à forte partie. Milan en danger chez les champions
Le Milan AC jouera gros mercredi à
Trieste face à l'Ajax d'Amsterdam ,
lors de la cinquième journée de la
Ligue des champions. Les Italiens ,
sanctionnés durement par l'UEFA
(leur terrain est encore suspendu), oc-
cupent la deuxième place du groupe D,
à égalité avec les Autrichiens dé Salz-
bourg, à trois points de l'Ajax. Et pour
leur dernier match , le 7 décembre, ils
se déplaceront à Salzbourg. Autant
dire que le Milan AC ne peut pas se
permettre un faux pas.

Cette cinquième journée de la Ligue
des champions présente plusieurs bel-
les affiches. Ainsi IFK Goetcborg, lea-
der inattendu du groupe A, recevra
Manchester United , qui vient de pren-
dre la tête du championnat d'Angleter-
re. L'attaquant français Eric Cantona
- qui effectuera sa grande rentrée après
avoir purgé ses quatre matches de sus-
pension - et ses coéquipiers , troisiè-
mes à deux points des Suédois , ont
intérêt à l'emporter. Barcelone jouera
lui à Istanbul contre les Turcs du Gala-
tasaray, qui n'ont plus rien à espérer.

Dans le groupe B, le Paris SG, déjà
qualifié pour les quarts de finale après
ses quatre victoires , rendra visite , l'es-
prit tranquille , au Bayern Munich ,
deuxième de la poule , mais qui aura le
désavantage d'évol uer à Kiev lors de la
dernière journée.

En huitièmes de finale aller de la
Coupe de l'UEFA , cinq matches au-
ront lieu aujourd'hui , avec notam-
ment deux affrontements au sommet
entre l'Athletic Bilbao et Parme AC
d'une part , Deportivo La Corogne et
Borussia Dortmund d'autre part. Mais
Odense BK - Real Madrid ne man-
quera pas non plus d'attrait.

Jeudi , l'Eintracht Francfort , pas au
mieux en championnat d'Allemagne ,
accueillera les Italiens de Naples. Les
Français du FC Nantes , un peu fati-
gués, se méfieront d'une formation
suisse du FC Sion en net regain de
forme et qui compte bien , après Mar-
seille , s'offri r la tête d'un deuxième
club français. Enfin , la Juventus de
Turin tentera de faire la différence dès

le match aller à Vienne contre les Au-
trichiens d'Admira Wacker. Si

Coupe de l'UEFA
Mardi
Katowice - Bayer Leverkusen
Trabzonspor - Lazio Rome
Athletic Bilbao - Parme
Odense - Real Madrid
Deportivo La Corogne-Borussia Dortmund

Jeudi
Admira/Wacker Vienne - Juventus Turin
Eintracht Francfort - Napoli
FC Nantes - FC SION

Ligue des champions
Groupe A (mercredi)
IFK Gôteborg - Manchester United
Galatasaray Istanbul - FC Barcelone

1. IFK Gôteborg 4 3 0 1 6-5 6
2. FC Barcelone 4 2 119-5 5

3. Manchester United 4 12  1 6-8 4
4. Galatasaray Istanbul 4 0 1 2 1-4 1

Groupe B
Spartak Moscou - Dynamo Kiev
Bayern Munich-Paris Saint-Germain

1. Paris St-Germain 4 4 0 0 7-2 8
2. Bayern Munich 4 12 1 4-5 4

3. Spartak Moscou 4 0 2 2 6-8 2
4. Dynamo Kiev 4 10  3 4-6 2

Groupe C
Benfica Lisbonne - Hajduk Split
Steaua Bucarest - Anderlecht

1. Benfica Lisbonne 4 2 2 0 6-3 6
2. Hajduk Split 4 2 2 0 3-1 6

3. Steaua Bucarest 4 0 2 2 2-4 2
4. Anderlecht 4 0 2 2 2-5 2

Groupe D
Milan - Ajax Amsterdam
AEK Athènes - Austria Salzbourg

1. Ajax Amsterdam 4 2 2 0 5-2 6
2. AC Milan 4 2 115 -3 3

3. Austria Salzbourg 4 0 3 1 1-4 3**
4. AEK Athènes 4 0 2 2 2-4 2

' : déjà qualifié pour les quarts de finale
*.*: Milan-Salzbourg a été enregistré comme
3-0, mais les points des Milanais ont été reti-
rés.

JUNIORS ENTER A I

Des Servettiens réduits à dix
ont défait Fribourg chez lui
Les Fribourgeois ont raté le coche par leur propre faute
Ils ne se sont réveillés qu'à un quart d'heure de la fin.
Accueillant Servette pour leur ultime
rendez-vous automnal , les juniors in-
terrégionaux A/ l du FC Fribourg ont
essuyé une défaite. En la circonstance ,
ils sont blâmables. En effet, trop d'élé-
ments ont donné l'impression de
n'avoir pas préparé avec suffisamment
de sérieux cette partie. Comment ex-
pliquer autrement la piètre prestation
de certains?

Pourtant , l'occasion était belle d'en-
granger au moins un point. Rapide-
ment réduit à dix à cause d'une expul-
sion (9e), Servette aurait dû être mal-
mené. A l'inverse , multipliant les
mauvaises passes au milieu du terrain
et les bourdes sur le plan défensif, Fri-
bourg s'est retrouvé soudain avec un
handicap de deux unités. Manquant
alors de fierté, il a préféré accuser le
coup plutôt que réagir. Dans ces
conditions , les meilleure s actions de la
première mi-temps ont été genevoises
(31 e et 33e). Cela a déplu à l'entraîneur
Charly Clément , qui a fortement répri-
mandé sa troupe à l'heure du thé.

Procédant par ailleurs à quelques
changements de joueurs et d'ordre tac-
tique afin de doter son ensemble d'une
teinte plus offensive, il a tard é à voir
les résultats. Il a fallu que Servette ins-
crive un troisième but et que Ducrest
sauve sur la ligne (64e) pour que Fri-
bourg sorte de sa léthargie. Mettant
enfin de la pression sur la défense

MOTOCYCLISME. Accident
mortel à Macao
• Un accident mortel a été déploré à
l'occasion d' une course à Macao. Le
Japonais Katsushiro Torrioti a en effet

genevoise , il s'est alors ménagé deux
occasions par Baechler (73e) et Mol-
lard (74e), avant de réduire la distance
grâce à une magnifique reprise de la
tête de Kaehr. Ne s'arrêtant pas en si
bon chemin , il a continué de harceler
l'arrière-garde servettienne. Revenant
à une longueur grâce à un tir bien placé
de Crausaz, il a par la suite vainement
tout entrepris pour décrocher l'égalisa-
tion. La défaite est donc d'autant plus
amère que sa situation au classement
en fait désormais un candidat à la relé-
gation.

Jan

Le match en bref
Fribourg-Servette 2-3
(0-2) • Buts : 18" 0-1. 25° 0-2. 57" 0-3. 75»
Kaehr 1-3. 81e Crausaz 2-3.
Fribourg : Descloux; Ducrest; Ramseyer (46e
Cadoux), Marchon (65e Schrago), Blanchard
(46e Schumacher); Mollard, Kaehr , Crausaz ,
Baechler; Jenny, Julmy.
Résultats : Meyrin - Sion 4-1, Lausanne -
Zurich 0-2 , Grasshoppers - Langenthal 9-1,
Young Boys - Lugano 2-1, Bellinzone - Aarau
1-1, Lucerne - Xamax 0-0, Fribourg - Servette
2-3.
Classement : 1. Meyrin 15/21. 2. Servette
14/19. 3. Young Boys 14/18. 4. Zurich 15/18.
5. Lugano 13/17.6. Bellinzone 15/16.7. Aarau
14/15. 8. Grasshoppers 15/15. 9. Lausanne
14/12. 10. Xamax 14/12. 11. Fribourg 15/11.
12. Sion 14/10. 13. Langenthal 15/10. 14.
Lucerne 15/8.

été victime d' une chute à grande vites-
se. Immédiatement secouru , Torrioti
était mort lors de son admission à l'hô-
pital. Trois autres pilotes , eux aussi
victimes dc chutes, ont été hospitalisés
pour des fracture s diverses. Si

@ssa ©m \?mm 
COUPS DU MONDE

Les Norvégiens seront encore
une fois les hommes à battre
Outre les Norvégiens, le Kazakh Smirnov, les Italiens, Finlandais et Suédois
auront aussi leur mot à dire. Duel féminin entre Russes et Italiennes.
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Vladimir Smirnov (à gauche) et Vegard Ulvang: rivaux sur les pistes, amis dans la vie. Keystone

Les 
Jeux de Lillehammer ont l'essentiel des espoirs de la Finlande. qui dispose des moyens financiers les

laissé des traces dans le camp Mais, désormais , le vétéran (36 ans) plus importants. Après avoir touché le
norvégien. Les budgets ont été pourra compter sur l'affi rmation de fond à Lillehammer-aucune médaille
revus à la baisse , les cadres jeunes skieurs comme Mika Myllylâ , - la Suède comptera avant tout sur
réduits et certains camps d'al- médaillé olympique à Lillehammer, l'expérimenté Torgny Mogren ainsi

titude supprimés. Malgré cette situa- ou Jari Isometsâ , troisième de la der- que sur le quadruple champion du
tion , les Norvégiens , emmenés par les nière Coupe du monde. monde junior Mathias Fredriksson
champions olympiques Bjorn Dâhlie e r» c > pour redresser la situation. Quant au
et Vegard Ulvang, présenteront une LES MOYENS DE L'ITALIE tenant de la Coupe du monde , le Ka-
équipe redoutable , dont la direction L'Italie tiendra également un rôle en zakh Vladimir Smirnov , il répondra
technique a été complètement rema- vue. La squadra azzurra , au sein de une nouvelle fois présent ,
niée à l'intersaison. Durant plusieurs laquelle Maurilio de Zolt a rejoint le
saisons , Harri Kirvesniemi a porté staff technique , est certainement celle JEGOROVA: ANNEE SABBATIQUE

Désireuse de mettre un enfant au
I —^ ' 1 monde, Lioubov J egorova s'est donné

une année sabbatique. Sa coéquipière

OdlSOn dlîîICllB POUF Id 0UISS6 connaître les joies de la maternité.
Cette double défection n'empêchera

Cette nouvelle saison, aussi décidé de prendre rence pour la Zurichoi- toutefois pas l'équipe russe de briller
dont le point culminant quelque distance avec se, qui, bien qu'ayant de mille feux chez les dames, avec cer-
sera constitué par les la compétition cet hiver déjà disputé quatre tainement un rôle de leader retrouvé
championnats du mon- afin de se «refaire une championnats du pour Jelena Vâlbe.
de, du 9 au 19 mars à santé». Dans ces condi- monde et deux Jeux Dans le camp italien seul en mesure
Thunder Bay, au Cana- tions , les espoirs helvé- olympiques, n'avoue de vraiment rivaliser Manuela di Cen-
da, s 'annonce difficile tiques de bien figurer que 26 ans. Pour elle ès avoir ,aissé' entendre qu'ellepour la Suisse. Chez les dans ce concert interna- cette saison a en tout raccrocherait, est revenue sur sa déci-messieurs , Giachem tional reposeront essen- cas fort bien commen- ¦ 

n , - o, r • n i H i
Guidon et Jùrg Capol tiellement sur les épau- ce, avec deux victoires ï

0I
\.,gu_. a MeIania «eimonao, ia

ont mis un terme à leur les de Jeremias Wigger acquises le week-end double championne olympique et te-
carrière. Côté féminin , et de Sylvia Honegger. dernier en Suède! nant

f 
de la C°uPe du monde, elle a

Barbara Mettler a elle Avec une nette préfé- Si Pns le temPs de se marier sans toute-
_ I fois renoncer à ses ambitions. Si

TENNÊS

Steffi Graf s'interroge sur la
suite à donner à sa carrière
Joueuse mondiale N° 1. Steffi Gra f, 25
ans, s'interroge sur la suite à donner à
sa carrière alors qu 'elle est en proie au
doute en raison de douleurs dorsales
tenaces, des doutes auxquels sa ré-
cente défaite en quart de finale du
Masters de tennis face à 'la Française
Mary Pierce a donné une plus grande
acuité. Ainsi , le quotidien populaire
allemand «Bild Zeitung» faisait-il sa
«une» samedi sur la «profonde crise
morale» traversée , selon lui , par la
joueuse de tennis , la montrant , photo
à l'appui , le visage anxieux en train de
se ronger les ongles.
OPERATION?
Son médecin , le professeur Hartmut
Krahl , reste persuadé que la fatigue
des entraînements et le stress de la
compétition sont à l'origine de ses
douleurs. «Dans la vie quotidienne» ,
explique-t-il , «elle ne se plaint pas

mais dès qu 'elle est de nouveau
confrontée aux exigences de la compé-
tition , les douleurs reviennent».

Il ne cesse de l'encourager à faire de
plus longues pauses entre les tournois.
Sa participation à l'Open d'Australie
dans deux mois lui apparaît ainsi très
risquée. Mais le médecin , qui la suit
depuis des années , n 'exclut plus une
opération. «Pour le moment , nous en-
visageons toutes les possibilités de
soins , y compris une intervention chi-
rurgicale» , a-t-il indiqué aprè s la dé-
faite dc Steffi Gra f au Masters de New
York.

Elle-même prend désormais très au
sérieux ses problèmes de santé. Après
avoir consulté plusieurs médecins à
New York et à Chicago, elle doit en-
core se rendre à Baltimore pour y être
examinée par un spécialiste du dos.
Steffi Graf espère ainsi échapper à une
intervention chirurgicale. Si

Aunol concède
trop de terrain

AUTO

Didier Aunol n est plus maître de son
sort. Peu à son aise sur les routes de
Grande-Bretagne et victime de problè-
mes de turbo , le Français a concédé
seize minutes supplémentaires à son
rival l'Espagnol Carlos Sainz (Subaru),
solidement calé à la deuxième place, à
1' 17" de son coéquipier l'Ecossais Co-
lin McRae , toujours en tête de la
course à l'issue de la deuxième étape
entre Harrogate et Chester.

Relégué en 17e position à 22'37" du
leader , le Cévenol va devoir non seu-
lement réaliser des miracles lors des
deux boucles galloises , mais aussi
compter sur une hécatombe chez ses
adversaires pour s'emparer de la cou-
ronne mondiale à Chester. Si Aunol
ne parvient pas à rallier l'arrivée parmi
les dix premiers mercredi , le Madrilè-
ne , qui compte onze points de retard
au championnat du monde , pourra se
contenter d' une troisième place pour
remporter son troisième titre. Si
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Les Fribourgeois remportent
deux succès des plus précieux
Face a des équipes sises derrière lui, Fribourg a gagne
Un premier pas pour rester parmi les six a été effectué.
Dans la lutte qu 'ils mènent afin d évi-
ter de figure r parmi les deux derniers
du classement , places synonymes de
participation au tour de promotion-
relégation avec les meilleures forma-
tions des élites B, les juniors élites A
du HC Fribourg Gottéron ont connu
un week-end chaud. Accueillant Coire
qui , au seuil de la partie , comptait le
même nombre de points qu 'eux , ils
savaient qu ils n avaient pas droit à
l'erreur. Entrant sur la glace en
conquérants , ils ont rapidement
trouvé à trois reprises la faille, la re-
mise initiale des pendules à l'heure par
les Grisons ne revêtant qu 'un aspect
anecdotique. Mis en selle , les joueurs
du duo Hofmann-Lûdi ont continué
de malmener leur hôte comme l'ont
attesté les occasions qui ont échu à
Grandchamp (12 e), Schafer (17 e) et
Portmann (19 e). En fait , ils n 'ont
connu qu 'une petite période de doute
au début du tiers médian. Exploitant
une pénalité infligée à Portmann ,
Coire a réduit l'écart à une unité . Réa-
gissant sans perdre de temps , Fribourg
n'a pas tardé à reprendre ses distances
par le duo Baechler-Schneider. S'ap-
pliquant par la suite à contrôler les
opérations , il a parfaitement géré l'ac-
quis comme l'indique le score final.

Se rendant ensuite chez la lanterne
rouge Lugano, les Fribourgeois étaient
motivés. Ouvrant la marque , ils se
sont placés rapidement en bonne posi-
tion. Toutefois , ne l'entendant pas de
la même oreille , les Tessinois se sont
rebiffés. Ils le firent bien car, après
avoir renversé la vapeur au terme du
tiers initial , ils ont porté leur avance à
deux longueurs au début puis à la fin
du suivant. Dans l'intervalle , Fribourg
a eu une première réaction. S'en sou-

mes vingt minutes dejeu , il a remis ça.
Sa ténacité a donc été récompensée
puisque , peu économes de leurs ef-
forts, les Schneider , Baechler , Brown ,
voire Bertholet se sont soudain ouvert
la voie royale, notamment en phase de
«power-play», lors des dernières dix
minutes. Du coup, ils ont inscrit trois
buts et étrenné une précieuse victoi-
re.

Les matches en bref
Fribourg-Coire 6-2
(3-1 2-1 1-0) • Buts : 0'55 Portmann (Bae-
chler) 1-0. 1'40 1-1, 2'49 Schafer 2-1, 3'39
Portmann 3-1, 28'33 3-2, 29'36 Baechler
(Schneider) 4-2, 36'25 Schneider (Baechler)
5-2, 47'51 Brown 6-2.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Bertholet,
Dousse ; Grandchamp, Streit ; Volery , Von-
lanthen; Rigolet ; Brown, Godel, Mora ; Port-
mann , Baechler , Schneider; Schafer , Egger ,
Baumann; Monney ; Palmieri.

Lugano-Fribourg 4-5
(2-1 2-1 0-3) • Buts : 7'20 Baechler (Brown)
0-1, 18'43 1-1, 19'40 2-1 , 21 15 3-1, 35'02
Bertholet (Brown) 3-2, 36'50 4-2, 50' Schnei-
der (Brown) 4-3, 50'19 Schneider (Brown) 4-4,
57'20 Schneider (Baechler) 4-5.
Fribourg Gottéron : Aebischer; Bertholet,
Dousse; Grandchamp, Streit ; Vonlanthen
Volery ; Brown, Godel, Mora ; Portmann, Bae
chler, Schneider; Schafer , Baumann, Egger
Monney.
Prochains matches: Fribourg - Zoug (ven
dredi 25 novembre, à 20 h. 30) ; Coire - Fri
bourg (dimanche 27 novembre, à 18 h.)

Résultats et classement
Championnat juniors, élite A, 13e tour: Zoug
- Ambri 4-3, Kloten - Lugano 6-2, GC/Kûs-
nacht - Davos 1-8, Fribourg - Coire 6-1. 14e
tour: Ambri - GC/Kiisnacht 3-2, Coire - Kloten
5-7, Lugano - Fribourg 4-5 , Davos - Zoug 1-3.
Classement: 1. Ambri 14/19. 2. Zoug 14/17.
3. Davos 14/17. 4. Kloten 12/16. 5. GC/Kiis-
nacht 14/14. 6. Fribourg 13/12. 7. Coire 14/8.

venant au moment d entamer les ulti- 8. Lugano 14/5

LIGUE B DAMES

Unterstadt/Etat réussi un joli
coup et bat La Chaux-de-Fonds

¦m___h

Nadja Leber (à droite) tente d'échapper

Equipes favorites du groupe 3 de li-
gue B féminine, Unterstadt/Etat et La
Chaux-de-Fonds étaient pour la pre-
mière fois de la saison directement aux
prises. Ce duel a tourné à l'avantage
des filles entraînées par le duo Enkerli-
Bersier. Cependant , contrairement à
ce que pourrait laisser penser le score
final , leur confrontation a été très
équilibrée. L'abordant dans d'excel-
lentes dispositions , les Fribourgeoises
n'ont pas tardé à le prouver concrète-
ment en ouvrant la marque. Faisant
par ailleurs bien circuler la rondelle ,
elles ont parfaitement contrôlé les opé-
rations. Mieux encore, elles sont arri -
vées en toute logique à doubler la mise.
Aggravant l'addition au début de la
période intermédiaire , elles ont piqué
au vif les Chaux-de-Fonnières. Mon-
trant alors leur savoir , ces dernières
ont relevé le défi. La rencontre pri t une
nouvelle dimension comme en témoi-
gnent les nombreux buts inscrits du-
rant cette fin de tiers.

Jetant toute leur énergie dans la
bataille dès l'appel de l'ultime tranche
de jeu , les Haut-Neuchâteloises ont
assiégé la cage de Sandra Blanchard

per à Brigitte L'Épée. GD Wicht

qui a dû multiplier les parades pour
éviter l'égalisation , notamment face à
des adversaires qui l'ont approchée en
solitaire (47e et 49e). Aussi , lorsque
Annick Bûrgisser a transformé le pe-
nalty résultant d'une faute sur Anita
Giot , Unterstadt/Etat a poussé un
grand «ouf» de soulagement car la
partie était définitivement jouée. Jan

Le match en bref
Unterstadt/Etat-La Chaux-de-Fonds .. 7-4
(2-0 3-4 2-0) • Buts : 1 '28 C. Blanchard (Giot)
1-0. 1202 C. Blanchard (Giot) 2-0, 25 07 Die-
trich 3-0, 27'14 3-1, 30'47 3-2, 32'29 Bûrgis-
ser (Morand) 4-2, 34'22 4-3, 37'26 Bûrgisser
5-3, 37'51 5-4 , 55'36 Bûrgisser 6-4 (penalty),
56'41 D. Egger (Morand) 7-4.
Unterstadt/Etat féminin: S. Blanchard ; Die-
trich , Baumann ; Brugger . Werro ; Tornare , D.
Egger, Leber; C. Blanchard, Giot, C. Egger;
Bûrgisser , Morand, Haas.
Résultats et classement: Lausanne - Ajoie
8-2, Villars-sur-Ollon - Chaux-de-Fonds 0-18,
Unterstadt/Etat - Chaux-de-Fonds 7-4. Clas-
sement: 1. Chaux-de-Fonds 4/6 (35-9). 2.
Unterstadt/Etat 2/4 (18-5). 3. Lausanne 4/3
(13-24). 4. Ajoie 3/1 (6-16). 5. Villars-sur-Ollon
1/0 (0-18).
Prochain match: Ajoie - Unterstadt/Etat (di-
manche 27 novembre, à 19 h. 45, à Porren-
truy).

L'équipe masculine du VBC Fribourg. Au premier rang, de gauche a droite: Michael Messerli, Pierre Fidanza,
Christian Metzger , Esteve Despond. Au deuxième rang: Mourad Tebourski (entraîneur-joueur), Grégoire Ludy,
Marc Herren, Sandro Tarchini, Sabir Sheikh et Patrick Hàfliger. GD Vincent Murith

LIGUE NATIONALE B

Morat passe les obstacles avec
une facilité très déconcertante
Les Lacois sont en tête, alors que les hommes du VBC Fribourg occupent la
dernière place. Du côté féminin, Fribourg a eu très chaud contre Neuchâtel.

N

éopromu en ligue B, Morat
est i n c o n t e s t a b l e m e n t
l'équipe surprise de ce début
de saison et ce, même si on
pouvait attendre de bonnes

performances de l'équipe lacoise. Au-
jourd'hui , la troupe de Dominik Lerf
est en tête du groupe ouest de ligue B
grâce à sa victoire sur Uni Berne.

Dans le premier set, les Bernois
n ont pas joué à la manière d'un ténor
de ligue B. Mauvaises réceptions et
services manques ont permis aux Mo-
ratois de développer leurs combinai-
sons habituelles et de positionner par-
faitement le bloc. Les Fribourgeois ont
continuellement accru leur avance et
le passeur Jan Mûller s'est particuliè-
rement bien mis en évidence face à ses
anciens coéquipiers. Uni Berne s est
bien repris dans le deuxième set, mais
Morat a été plus précis dans les phases
décisives s'adjugeant la manche. Pour-
suivant dans ses mauvaises habitudes ,
l'équipe de Dominik Lerf a relâché son
attention. «Nous avons gagné deux
sets et donc gagné le match» est un état
d'espri t qui peut faire de gros dégâts...
Uni Berne a su en profiter pour mener
0-5 puis 2-12 et remporter la manche
5-15 malgré une résistance grandis-
sante des Moratois. Le quatrième set a
été très disputé. Les Bernois ont été les
premiers à prendre le large (8-12) et
tout le monde pensait déjà au tie-

break. L'entrée en jeu de Steven Sauer
a cependant changé le cours de la ren-
contre . Effaçant un balle de set, Morat
a abrégé les débats grâce à un bon bloc
de Dominik Lerf.
LE CONTINGENT GROSSIT

Les hommes du VBC Fribourg ne
voient toujours pas le bout du tunnel.
Contre la deuxième garniture du LUC,
ils auraient pu prendre un set, mais il
leur a encore manqué ce petit plus qui
fait toute la différence. Pri s à froid ( 1-
9), ils ont laissé filer le premier set en
22 minutes. Dans le deuxième set, ils
ont craqué après avoir tenu tête aux
Vaudois lorsque la marque était déjà à
2-9. Les hommes de Mourad Te-
bourski ont sans conteste manqué le
coche dans la troisième manche. Me-
nant 1-0, ils ont par la suite fait jeu égal
avec le LUC II. L'écart , en faveur des
Vaudois cependant , n'a jamais dé-
passé deux points. A 11-11 , tout était
donc possible. Mais une fois de plus.
les Fribourgeois ont aligné les fautes
directes au moment où il fallait passer
l'épaule et tous les efforts se sont avé-
rés vains. Malheureusement.

Un point positif est cependant à
relever dans le camp fribourgeois. Il y
avait en effet onze joueurs sur la feuille
de match. Plusieurs jeunes ont débar-
qué , permettant ainsi à l'équipe de
s'entraîner dans des conditions nor-

La Neuchâteloise Rossel contre une attaque d'Eliane Oberson (a droi
te). GD Vincent Murith

maies. Sur le terrain , on a vu une nou-
velle fois André-Pierre Schmidt qui a
accepté de donner un coup de main de
temps en temps, sur demande. Au-
jourd'hui , l'équipe doit encore trouver
un véritable esprit et surtout le juste
milieu entre les idées anciennes et cel-
les de l'entraîneur tunisien à la menta-
lité professionnelle. Mais avec la rage
de vaincre affichée par Marc Herren et
quelques autres, les espoirs ont raison
d'exister.
UN MATCH BIZARRE

L'équipe féminine du VBC Fri-
bourg ne se porte pas trop mal. Elle a
rempli son contrat en battant Neuchâ-
tel UC. Mais une fois encore, elle a
déçu car elle pouvait s'imposer plus
facilement. Après avoir remporter les
deux premiers sets en affichant une
belle sûreté défensive, la formation de
la Chinoise Huixiang Lin est retombé
dans ses travers. Les attaques man-
quées ont succédé à un bloc déficient
ou aux erreurs individuelles. Le LUC
ne s'est pas fait prier pour revenir dans
le coup. Il a même été passablement
aidé par la formation fribourgeoise.
En effet , cette dernière était menée 2-6
dans le troisième set avant de repren-
dre l'avantage à 12-11. Mais au lieu de
conserver son rythme pour conclure ,
elle a relâché son attention et ce set fait
de haut et de bas est revenu aux visi-
teuses. Le même scénario, très bizarre
à vrai dire, s'est reproduit dans le
deuxième set. Menant pourtant 4-0,
les Fribourgeoises ont été contraintes
de disputer un tie-break. La tension
montait. Elles ont cependant préservé
l'essentiel en s'imposant dans cette
véritable loterie. Capable de bien
jouer , la formation de Huixiang Lin
affiche parfois un visage peu glorieux.
Et ça, il faut absolument l'éviter à
l'avenir.

PATRICIA MORAND

Les matchs en bref
Morat-Uni Berne 3-1
(15-8 17-15 5-15 16-14) • Morat: Haenni, D.
Lerf , Ruetschi, P. Lerf , Studer, Wùthrich ,
Sauer , Mûller, Fasnacht.

Fribourg H-LUC II 0-3
(7-15 5-15 11-15) • Fribourg: Herren, Mes-
serli , Ludy, Tebourski , Sheikh, Hàfliger; Sch-
midt, Metzger.

Fribourg D-Neuchâtel UC 3-2
(15-12 15-11 13-15 12-15 15-11) • Fribourg :
Bourguet , Raclé, Oberson, Mugny, Lauener ,
Fuchs; Voegeli, Bertschy.

Coupe de Suisse
Dames. 4e tour, match avancé: Horw (2e
ligue)-Fribourg (LNB) 1-3.
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Vous êtes à la recherche d'un fax qui
vous donne entière satisfaxion? Nous
avons le plus grand choix du moment.
Nous proposons également le service
pt l'entretien. Et nous vous faisons, en
outre, profiter du savoir-faire de l'ex-
ploitant du réseau suisse de télépho-
ne/fax, raccordements internationaux
compris. La faxologie sous toutes ses
formes. De première main. Contactez-
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TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas, 1
an de garantie, Phi-
lips, Grundig,
Sonv. JVC. Pana-
sonic , Orion et
d'autres, TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
P3 nm ctôrôr. tûlo.

texte Fr. 800.-
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS télé
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
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MONDIAUX

Othmar Brugger rêve d'exploit
mais c'est Joseph le meilleur
En Tasmame, Othmar fut un instant 6e avant de terminer
35e. Joseph fait mieux (28e) alors que Schuwey est 42e.
Après la pluie et le froid des cham-
pionnats d'Europe en Finlande , voici
le vent des mondiaux. A Hobart en
Tasmanie , les concurrents eurent en
effet à affronter un fort vent de face
particulièrement gênant sur le par-
cours en vélo. Parmi la sélection hel-
vétique figuraient trois duathlètes fri-
bourgeois. Othmar Brugger avait pu
vérifier avant de partir pour les antipo-
des que sa forme était au mieux. Le
Singinois le prouva d'emblée en pre-
nant un excellent départ sur les 10 pre-
miers kilomètres de course à pied . En
compagnie de son frère Joseph , il cou-
rut dans le 2e groupe qui comprenait
notamment le Bernois Urs Dellsper-
ger. Après 5 km , ce groupe explosa.
Othmar s'élançait sur les 40 km du
parcours vélo avec 30" de retard sur
Dellsperger , Joseph avec 52".
A LA SIXIEME PLACE

Ce fut alors la course contre le vent.
«Ca a coûté beaucoup de force», cons-
tatait Joseph. Mais , dans leur disci-
pline de prédilection , les frères Brug-
ger remontaient place après place. A
un moment , Othmar se retrouva
même 6e mais entamait les 5 derniers
kilomètres de course à pied au 11 e
rang. Son frère était pointé à la 13e
place.

Les jumeaux singinois payèrent
alors au prix fort les efforts fournis en
vélo. Othmar «explosa» totalement
alors que Joseph parvint à mieux limi-
ter les dégâts. Mais pour tous les deux
ce sont de nombreuses places perdues
sur ces 5 km. Ainsi , Joseph termine
28e et Othmar 35e. «Le résultat est
bon» , explique au téléphone Joseph
Brugger. «Mais il y avait mieux à faire.
Je dois quand même dire que , pour
nous , le parcours était un peu trop
long. Nous pouvons être à fond pen-
dant une heure et demie , mais après
c'est fini. Ce n'est pas la première fois
qu 'il nous arrive de reculer dans une
course à cause de ça.» Quelques jours
avant ces mondiaux, les deux frères

avaient participé , déjà à Hobart , à un
duathlon-sprint qui servait d' ultime
test. Ils s'y étaient imposés main dans
la main.
SCHUWEY SANS JUS

Brillant 10e aux championnats
d'Europe , Iwan Schuwey visait une
place dans le «top 20». Avec son 42e
rang, il se trouve donc bien loin du
compte. «Déjà les trois jours avant la
course, je n 'avais pas de bonnes sensa-
tions dans les jambes» , explique le
duathlète de Montet. «Cela s'est
confirmé dans la course. Après 5 km ,
j'aurais préféré prendre le chemin de
l'hôtel plutôt que de continuer.» Pour-
tant , Schuwey avait mis tous les atouts
de son côté en se rendant tout d'abord
deux semaines en Australie en compa-
gnie d'Urs Dellsperger et de Jurg Den-
zler. A Sydney, il s'était d'ailleurs
classé 10e d' un duathlon de la série
«powerman» avant de reprendre un
entraînement intensif à Port Lincoln
près d'Adélaïde. Mais le jour J , il ne fut
pas au rendez-vous.

Pour la Suisse, ces mondiaux ont
permis au double champion d'Europe
Urs Dellsperge r d'obtenir une
deuxième médaille d'argent malgré
une inflammation du tendon d'Achil-
le. Par équipes , la Suisse se classe 5e
avec Dellsperger et les frères Brugger.
Côté féminin , Natascha Badmann dé-
croche la médaille d'argent. S.L./Bi

Les classements
Hobart. Mondiaux de duathlon (10 km,
40 km, 5 km). Messieurs: 1. Norman Stadler
(Dan) 1 h. 48'29 (32'54, 58'32, 17'03). 2. Urs
Dellsperger (S) 1 h. 50'07 (32'54, 1 h. 00'25,
16'48). Puis: 28. Joseph Brugger (S)
1 h. 55 00 (33 46, 1 h. 01'23, 19'51). 35. Oth-
mar Brugger 1 h. 55 57 (33 24, 1 h. 01'05 ,
21'28). 38. Jùrg Denzler (S) 1 h. 56'14. 42.
Iwan Schuwey (S) 1 h. 57'03 (35'05 ,
1 h. 03 41, 18'17).
Dames: 1. Irma Heeren (Ho) 2 h. 03'00(36'10,
1 h. 08'22, 18'28). 2. Natascha Badmann (S)
2 h. 04'37. Puis: 6. Dolorita Gerber (S)
2 h. 09'27. 15. Sybille Blersch (S) 2 h. 15'10.
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Sarine peine alors que Bulle
est décimé par les fautes
Sarine domine non sans mal Troistorrents. Villars est battu
par Martigny tout comme les garçons de Bulle à Brigue.
Après le faux pas effectué une semaine
auparavant à Martigny, Sarine n'a pas
tard é à renouer avec la victoire . «Mais
ça n'a pas été tout seul», précise l'en-
traîneur Laurent Kolly. Contre Trois-
torrents II , les Fribourgeoises ont en-
tamé la partie avec deux grandes. Mais
la défense de zone très serrée pratiquée
par les Valaisannes ferma l'accès aux
passes dans la raquette. Troistorrents
menant 6-13 aprè s huit minutes , Kolly
dut modifier ses batteries. Il fit passer
Mira Nikolic à l'aile où elle bénéficia
de beaucoup plus de liberté. En deux
minutes, Sarine inscrivit un 12-0 et
Mira Nikolic atteignait la pause avec
18 points à son compteur dont trois
tirs à trois points.

A la reprise, Stéphanie Maillard re-
laya Evelvne Bibbo au marquage de
Chantai Denis. Avec efficacité puis-
que la Canadienne devra se contenter
de 7 points aprè s la pause. Mais les
autres joueuses valaisannes se montrè-
rent adroites au tir si bien qu 'à la 30e
minute (54-50) rien n'était encore dit.
Ursula Aebischer profita alors d'un
changement de défense adverse pour
aligner plusieurs paniers , Sarine réus-
sissant un 14-2 décisif.

Opposé à Martignv. Villars ne s'at-
tendait pas à monts et merveilles. Les
joueuse s du Platy résistèrent honora-
blement jusqu 'à la 15e minute (20-29)
avant de s'effondrer. «On a mal sup-
porté la pression de leur défense qui
joue très haut» , constate l'entraîneur
Olivier Salamin. «Martigny joue à un
rythme très élevé et ne lève jamais le
pied. C'est difficile de ne pas céder à la
panique.» Ce d'autant que les Valai-
sannes se montrèrent d' une adresse

diabolique après la pause avec notam-
ment un 5 sur 6 à trois points.

Côté masculin , Bulle s'est rendu à
Brigue privé d'Olivier Ruffieux et de
Stéphane Dupasquier. Sans mal jouer ,
les Gruériens se sont heurtés à une
défense très serrée dans la raquette qui
fit d'emblée des dégâts (26-14 à la 13e
minute). Mais Bulle parvint à s'accro-
cher et, à la 37e minute , tout espoir
n'était pas encore perd u (80-72). C'est
alors qu 'un troisième joueur de
l'équipe devait quitter le parquet pour
cinq fautes. «En tout , cinq joueurs
sont sortis pour cinq fautes», constate
Stéphane Ruffieux. «Dessous, on
n'avait plus tellement de grands avec
lés deux frères Cotting dehors. On ne
peut en tout cas pas en vouloir à l'ar-
bitrage qui était excellent.» S.L.

Dames
Sarine-Troistorrents 77-64
(39-35) • Sarine: Arquint 0, Déglise 0, Jeckel-
mann 0, Savoy 0, Clerc 0, Maillard 2, Bibbo 5,
Boschung 10, Aebischer 27, Nikolic 33.

Villars-Martigny 48-101
(27-46) • Villars: Auf der Maur 12, Fivian 9
Weber 0, Perroud 6, Rajh 0, Bourqui 6, A. -S
de Week 4, Savoy 1, Gasser 10, Déglise 0.
Prochain match: Troistorrents-Villars (ven
dredi 20 h. 30).

Messieurs
Brigue-Bulle 99-83
(43-28) • Bulle: C. Ruffieux 23, S. Ruffieux
14, J.-C. Cotting 11, R. Cotting 9, Clavel 0,
Page 8, Dardano 14, Jonin 2, Geinoz 2.
Prochain match: Bulle-Renens (vendredi
20 h. 15).

CORRIDA BULLOISE

Lothar Schuwey bat Sudan de
cinq secondes sur 8 kilomètres
Les concurrents de la plus grande épreuve disputée
en 22 catégories. Les Fribourgeois remportent ainsi

HL
û

Lothar Schuwey: une victoire dans sa catégorie qui lui aurait valu la 26e
place chez les élites. 03 Vincent Murith-a

La 

Corrida bulloise , ce n'est pas secondes le Gruérien Eric Sudan. Sept
seulement la course des élites , coureurs seulement sont dans la même
où, cette année , les étrangers minute. En faisant une comparaison
ont nettement pris le meilleur avec la course des élites , Lothar Schu-
sur les coureurs suisses. C'est wey, en réussissant le même temps, se

aussi la course des populaires , celle des serait classé 26e, juste derrière Claude
régionaux et plus particulièrement Nicolet. Les dames ont par contre
celle des enfants. Ainsi , dans les rues couru avec l'élite et Lise-Louise Co-
de Bulle , l'animation est grande dès le chard a pris une bonne dixième place,
début de l'après-midi , où il y a souvent Notons à la troisième place de cette
plus de monde le long du parcours que catégorie la présence d'Anne Page, qui
lors des épreuves internationales. On a fut une des meilleure s athlètes du can-
dénombré plus de 500 écoliers et plus ton avant de fonder une famille,
de 500 ecolières aussi , ce qui prouve
que la course à pied a encore de l'ave- JEUNE SKIEUR DE FOND
nir dans le canton. Retenons aussi la course des ju-

Mais nous retiendrons aussi quel- niors , d'autant plus que le vainqueur
ques courses particulières et notam- est le Bernois d'origine Scandinave
ment celle des régionaux, qui ne peu- Svan Ràsinger , champion suisse du
vent rivaliser avec l'élite internationa- 5000 mètres. Il n'eut aucune peine à
le, mais qui courent tout de même s'imposer , prenant la course bulloise
rapidement. C'est le cas de Lothar comme entraînement. Le meilleur Fri-
Schuwey. Le Marlinois a battu de cinq bourgeois est le Glânois Jean-Philippe

en Gruyère sont repartis
plusieurs victoires.
Scaiola. Cela pourrait constituer une
surprise. Mais il a déjà quelques réfé-
rences en course à pied cette saison
avec Sierre-Zinal en 3 h. 32' ou Morat-
Fribourg en 1 h. 06'. Mais le Glânois
est avant tout un adepte du ski de
fond. Il fait partie des cadres de l'As-
sociation romande. Il n 'aurait d'ail-
leurs pas dû participer à la Corrida
bulloise , car il avait un camp de pré-
paration , mais celui-ci a été annulé.
Les autres juniors fribourgeois n'ont
pas été en mesure de le suivre.

M ARIUS BERSET

Les résultats
Messieurs (8 km): 1. Lothar Schuwey, CA
Marly, 25'41.2. Eric Sudan, FSG Bulle, 25'46.
3. Christoph Rohn, ST Berne, 25'55. 4. Lau-
rent Guillet, CA Marly, 26'09. 5. Jean-Pierre
Bifrare , FSG Marsens, 26'22. 6. Frédéric Du-
mas , CA Fribourg, 26'25.7. Louis Morand, SA
Bulle, 26'27. 8. Beat Oberli , ST Berne, 26'44.
9. Christian Chollet, FSG Bulle, 26'46. 10.
Christophe Mottaz, Nyon, 26'49. 11. Sébas-
tien Gonzales, FSG Bulle, 26'50. 12. Sté-
phane Rutscho, Riaz , 26'51 . 13. Patrick Cie
ment , SA Bulle, 26'52. 14. Benoît Pasquier
FSG Neirivue, 26'53.15. Michel Gauch, Tavel
26'56. 179 classés.
Seniors (6 km): 1. Bernard Terreaux , CA Far
vagny, 26'36. 2. Fausto Giorgianni, Marnand
26'42. 3. Claudio Della Ragione, Berne
26'50. Puis: 6. Ruedi Bûcher , Tinterin , 27'5C
7. Guy Thome, Belfaux , 28'28. 65 classés.
Vétérans (6 km): Fritz Oswald , Stade Genè
ve, 27'43. 2. Michel Houlmann, Meyrin, 27'50
3. Pierre Chenaux , Avry-sur-Matran, 30'12.
Puis: 5. Jean-Pierre Bulliard, Le Pâquier ,
30'17. 6. Alfons Schuwey, La Villette, 30'28. 9.
Jean-Claude Clément , Broc, 32'16. 10. Jean-
Pierre Klaus , Bulle, 32'33. 34 classés.
Populaires (6 km): 1. Cassiano Queiroz , Bou-
veret , 20'43. 2. Stéphane Bregnard, Fribourg,
21 '20. 4. Sébastien Page, Grolley, 21 '44. 195
classés.
Dames (6 km): 1. Lise-Louise Cochard, Ro-
mont, 23'26. 2. Aline Déléaval, Présinge,
23'37. 3. Anne Page, Grolley, 24'11. Puis: 6.
Nicole Berset , CA Marly, 24'32. 7. Kimi De-
mierre , Villars-sur-Glâne, 25'12. 9. Laurette
Magnin, FSG Marsens, 25'24. 10. Doris Pa-
paux , Sugiez , 25'24.11. Catherine Heimo , SA
Bulle, 25'27. 97 classées.
Juniors (5 km): 1. Svan Ràsinger , Koppigen,
16'05. 2. Roger Gschwend, TV Unterstrass ,
16'28. 3. Jean-Philippe Scaiola, Villaz-Saint-
Pierre, 16'30. 4. Alain Kreienbùhl, Marly,
16'53. 5. David Reynaud, Romont , 17'00. 6.
Christophe Maillard, FSG Bulle, 17'08. 7.
Steve Uldry, CA Farvagny, 17'17. 21 clas-
ses.
Dames juniors (2 km): 1. Sandrine Aeby
Aigle, 7'18. 2. Aline Delachaux , Nyon, 7'29. 3
Elisabeth Sonnenwyl, La Tour-de-Trême
8'27. Puis: 5. Yvonne Kolly, Vuisternens-en
Ogoz , 9'52. 6. Francine Mettraux , Prez-vers
Noréaz , 10'09. 16 classées.
Cadets A (4 km): 1. Olivier Glannaz, CA Far
vagny, 12'45. 2. Philippe Dard, Jussy, 12'48
Puis: 5. Nicolas Noth, CS Le Mouret, 13'58.
17 classés.
Cadettes A (2 km): 1. Micheline Bord, FSG
Neirivue, 7'22. 2. Nicole Graf , LAC Bienne,
7'29. Puis: 5. Régula Hayoz, Guin, 7'58. 17
classés.
Cadets B (3 km): 1. Vincent Bardet, Villars-
le-Grand, 10'14. 2. Julien Sudan, Broc , 10'25.
3. Matthieu Demierre , Billens, 10'25. 53 clas-
ses.
Cadettes B (1,6 km): 1. Nathalie Iten, Stade
Genève, 5'46. 2. Valérie Lehmann, Neue-
negg, 5'48. Puis: 5. Aline Dupasquier , SA Bul-
le, 6'02. 6. Valérie Jaquet , SA Bulle, 6'04. 32
classées.
Ecoliers A (1,6 km): 1. Stéphane Lanz, Lau-
sanne, 5'20.2. Michel Brugger , Tavel , 5'22. 3.
Jérôme Crausaz , Gillarens, 5'27. 99 clas-
sés.
Ecolières A (1,6 km): 1. Catherine Jenny, CA
Marly, 5'57. 2. Esther Herzog, Ueberstorf ,
5'57. 3. Maude Jaccard, Stade Lausanne,
5'58. 4. llona Piccand, CA Farvagny, 6'02. 65
classées.
Ecoliers B (1,6 km): 1. Gregory Michel, Fri-
bourg, 5'44.2. Mathias Liard, Lausanne, 5'46.
3. Philippe Raschle , Prilly, 5'49. Puis: 6. Mar-
tin Thomet , Belfaux , 5'56. 144 classés.
Ecolières B (1,6 km): 1. Ursula Schmutz ,
Tavel , 6'18. 2. Muriel Tchopp, Lausanne,
6'19. 3. Solange Jungo, Corminbœuf , 6'19.
127 classées.
Ecoliers C (1 km): 1. Emmanuel Emery, Fri-
bourg, 3'29.2. Lucien Dénervaud, Le Pâquier ,
3'37. 3. Gilles Brulhart, Fribourg, 3'37. 205
classés.
Ecolières C (1 km): 1. Marie-Laure Richard,
SA Bulle, 3'53. 2. Karin Mattenberger , Lau-
sanne, 3'56. 3. Tatiana Herrera, Villars-sur-
Glâne, 3'59. 168 classées.
Ecoliers D (1 km): 1. Sylvain Cantin, CA Mar
ly, 4'06. 2. Jérémy Glannaz, Farvagny-le
Petit, 4'11. 3. Julien Richard , SA Bulle, 4'15
258 classés.
Ecolières D (1 km): 1. Aline Peruzzi, Mun
chenbuchsee, 4'19. 2. Delphine Fragnière
SA Bulle, 4'19. 3. Sylvie Frattino, Vevey, 4'29
4. Justine Gachet, Vuadens, 4'32. 239 clas
sées.
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Berset à une seconde et Aeby stimulé
La course en fauteuils traversé une période d'un accident de moto
roulants n'a pas att iré difficile , mais mainte- en 1990, il a trouvé
les grands cracks de la nant je suis de nouveau dans le sport en fau-
saison. Toutefois , les bien. C'est sûr que j' ai teuils roulants une nou-
deux Fribourgeois Jean- commis des erreurs velle motivation: «J' ai
Marc Berset et Domini-. cette saison. J'ai notam- commencé à Pâques
que Aeby animèrent ment fait trop d'intensité cette année. Je suis
l'épreuve à leur façon, en juin.» Jean-Marc venu une fois chez
car ils ne sont bien sûr Berset participait pour Jean-Marc et j' ai vu
pas du même niveau. la 12e fois à la Corrida comment cette équipe
Après sa victoire dans bulloise, une course travaille avec le corps,
le marathon de Milan, qu'il tient à faire , même J'ai été impressionné et
Jean-Marc Berset est si la concurrence n'est je me suis dit que je
redevenu lui-même , soit pas forte. «C' est un pouvais aussi faire quel-
un coureur ambitieux. contre-la-montre, qui que chose. En faisant
En effectuant les trois me permet de me si- du sport , je gagne plus
kilomètres dans les rues tuer.» Le Bullois mar- d'indépendance et j' ai
de Bulle en 7'30, il n' est quera une petite pause aussi un peu plus d'au-
qu'à une seconde de et sa prochaine compé- tonomie. Je ne m'entraî-
son record de l' année tition est le semi-mara- ne pas autant que Jean-
dernière : «Une seconde , thon du championnat Marc , mais je sors trois
c'est rien. C'était même d'Espagne le 8 janvier. ou quatre fois par se-
un peu dangereux ce Et mars, ce sera à nou- maine. Je m'intéresse
soir. II a fallu freiner veau le marathon de spécialement au mara-
dans la descente où Los Angeles. thon. L'année prochai-
j 'avais des pointes à Dominique Aeby de ne, je veux en faire
42,5 km/heure. Je n'ai Planfayon, qui a 34 ans, deux au printemps et
jamais été aussi vite. se trouvait pour la pre- deux en automne. Mon
C'est la preuve que mière fois à Bulle. C'est but est de courir en
mon matériel est à nou- aussi la première année moins de deux heures.»
veau performant. J' ai de compétition. Victime M. Bt
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La victoire de la Singine n'a
jamais pu être remise en cause
Les Singinois ont évolué dans la nouvelle salle de sport de Chevrilles et
ils se sont efforcés de soigner la différence de points contre Kriessern.

D

ans le but d'assurer le titre de
champion suisse, la Singine
soigne la différence de points
pour se trouver dans une po-
sition confortable face à Wil-

lisau , la seule équipe qui peut encore
l'inquiéter. Dès lors, l'écart de 19
points établi samedi soir dans la toute
nouvelle salle de sports de Chevrilles ,
est particulièrement important. M ulti-
ple champion suisse, Kriessern n'est
actuellement plus en mesure de rivali-
ser avec les meilleurs.
BRULHART SURPREND

Les Singinois ont rapidement affi-
ché leur supériorité. Aprè s trois com-
bats, ils totalisaient le maximum de
douze points sans en avoir concédé un
seul. Kaltchev , qui gagne toujours ses
combats de manière expéditive , n'a
pas eu besoin de lutter cette fois , car
son adversaire a été contraint de décla-
rer forfait sur blessure . Silvio Rùfe-
nacht s'impose par tombé , ce qui doit
être une première sous les couleurs
singinoises , alors que Patrick Brul-
hart , très rapidement mené à la mar-
que , a réalisé un bel exploit. Il retourna

la situation en obtenant le tombé à 22
secondes du gong final. Heribert Buch-
mann n'a, par contre , pas pu poursui-
vre la série victorieuse des Fribour-
geois. Il tirait d'ailleurs un adversaire
prestigieux , puisqu 'il s'agissait du Bul-
gare Kalojan Genov , ancien champion
du monde juniors. Le Singinois ne
trouvait d'ailleurs jamais l'ouverture
et s'inclinait assez nettement aux
points. Avec la défaite de Michael
Binz , les Fribourgeois atteignaient la
pause sur le score de 13-7.

Sur les six combats programmés en
deuxième période , la Singine en ga-
gnait cinq. Andréas Schwaller re-
trouva son partenaire d'entraînement
Kenneth Dietsche et la partie a été très
tendue , les deux lutteurs pouvant à
chaque instant faire la différence. Jac-
ques Eggertswyler continue sur sa lan-
cée et domine très nettement son riyal ,
alors que Robert Eggertswyler n'a pas
eu besoin de plus de 88 secondes pour
marquer les points nécessaires (11-0).
Voyant les excellents résultats de ses
coéquipiers , Jûrg Sperisen se trouva
très motivé. Il fit preuve de beaucoup
d'intelligence pour mener à bien son

combat. De 13-7, le score passait à 27-
10. Si Rolf Sperisen n'a pas pu suivre
l'exemple de son frère, Christoph
Feyer, fidèle à son habitude , mit un
terme en apothéose à la soirée. Ce fut
d'ailleurs le combat le plus rapide de la
rencontre , puisqu 'il ne dura que 46
secondes. M. Bt

Le match en bref
Singine-Kriessern 32-13
48 kg gréco: Dimtscho Kaltchev (S) bat Roger
Heeb'par forfait. 52 kg libre: Patrick Brulhart
(S) bat Félix Zach par tombé après 4'38. 57 kg
gréco: Marco Zach (K) bat Michael Binz par
supériorité (11-1 après 5 minutes). 62 kg
libre: Jacques Eggertswyler (S) bat Daniel
Hutter par supériorité (13-2 après 3'23). 68 kg
gréco: Jurg Sperisen (S) bat Reto Wust aux
points (4-1). 74 kg libre: Christoph Feyer (S)
bat Tobias Allemann par supériorité (10-0
après 46 secondes). 74 kg gréco: Thomas
Wùst (K) bat Rolf Sperisen aux points (4-3).
82 kg libre: Robert Eggertswyler (S) bat Pa-
trick Dietsche par supériorité (11-0 après
1 '28). 90 kg gréco: Andréas Schwaller (S) bat
Kenneth Dietsche aux points (3-1). 100 kg
libre: Kalojan Genov (K) bat Heribert Buch-
mann aux points (8-0). 130 kg gréco: Silvio
Rùfenacht (S) bat Damian Dietsche par tombé
après 4 05.

LIGUE NATIONALE B

Le C0 Domdidier termine la saison
en concédant une nouvelle défaite
Les Broyards ne perdent pas leur troisième place, mais ils avaient tout de même
la possibilité de faire mieux à Ufhusen. Le bilan de ce championnat reste mitigé.

Le championnat de ligue nationale B
est terminé pour le CO Domdidier.
Les Broyard s n'ont pas atteint leur
objectif , qui était de terminer
deuxième du groupe. Mais celui-ci
n'était plus possible depuis longtemps. MémRSi leur troisième place est assez
conforme à leurs possibilités , ils espé-
raient obtenir plus que quatre succès
en dix jours. Et surtout , ils comptaient
sur leur-déplacement à Ufhusen pour j / k  t J 1
terminer en beauté.

/ i -Hk y n WÊ T _JÊ
Les Broyards ont incontestable- HJL S

ment manqué le coche. Et pourtant , le jj^j f ^ î î Bjeune Damien Pittet , d'abord surpris M MÉL T Hpar un tour de hanche , montrait la .,_^_&ÊÊk W ______ ¦ j________ ^____^voie à suivre en retournant la situation î ^H ¦______
et en s'imposant finalement par tom-
bé. L'avantage des Broyard s ne dura ^^Hpourtant pas , puisque Gachoud se fit HH
battre par un spécialiste de lutte suisse
alors qu 'il menait 3-0, Jollien affronta
un renfort hongrois qui n 'était pas là K^lau premier tour et Corminbœuf ne put ÉCsSBlrien faire lace à un lutteur expérimen- IK_VI ' ¦ '¦

~
*:£:

té. Ainsi , le score passa de 4-0 à 5-15 B_LmS _Mpour Ufhusen. H-MM
Mais les Broyards eurent une bonne ^H R-MNréaction en remportant les quatre mat- fipll ____PwP9ches qui suivirent la pause. Roger Ma- Ŵ =r^^S_\mie a été expéditif , une fois de plus ,

puisqu 'il bat son adversaire en 21 se- M|
condes. Le tour de hanche est décidé-
ment très efficace. En dix combats,
Roger Mamie a marqué 40 points , soit
le maximum. Une saison exemplaire
pour le directeur technique de la fédé- _^Àration suisse. Le Russe Youri Senek a WÊ
fait une nouvelle exhibition ct Pascal JB ffl
Conrad a confirmé son excellente for- H _l
me, mettant un terme au combat après ' 

.RjÊ l̂ ___r H
3'34 seulement. Eric Torrent complé- Mj j ^Ê Êf .  __P^^^g^___r ÊL\
tait le tableau et au terme d'un excel- jJfl ĝ '̂VT R̂7 R̂
lent match offrait trois points supplé- WÊ'/ -'7%. ÊÊ
mentaires à son équipe. Le score était Le Russe Youri Senek (à gauche) a été un grand renfort pour Domdidier.
alors de 20-16 pour les Broyards. La Mais Roger Mamie (à droite) a été le seul lutteur à marquer le maximum
victoire semblait donc sérieusement se de points durant les dix matches. GD Vincent Murith
dessiner. Laurent Bourqui fut très vo-
lontaire, ce qui lui permit de marquer , matrh „_ hr|1f
un point à la dernière seconde. Tout LC '»<»"»" "il UICI

reposait donc sur les épaules de Therry ufhusen-Domdidier 23-21 Crausaz par tombé. 74 kg gréco: Waldemar
Crausaz. Il prit un bon départ en mar- 48 kg gréco: Damien Pittet (D) bat Christoph Bernet (U) bat Laurent Bourqui aux points. 82
quant quatre points sur deux actions. Schwegler par tombé. 52 kg libre: Beat Filli- kg libre: Pascal Conrad (D) bat Dani Schmid
Mais il s'est fait surprendre par une ger (U) sans adversaire. 57 kg gréco: Erich par supériorité (10-0 en 3'34). 90 kg gréco:
rirnipriinn II rpskta pnrnre un. tren Zimmermann (U) bat Gregory Corminbœuf Roger Mamie (D) bat Peter Rôthlisberger par

Sdè secondes mai ; neU éviter le ?ar su>ériorité dW 62 kg libre: Youri Se- tombé. 100 kg libre: Otto AnbeN (U) ba. Pier-
laine ae secondes, mais ne pur eviier ie nek (D) ba, Marœ| |ngo|d par tombé 68 kg re-Didier Jollien par tombe. 130 kg greco:
tombe et du même coup la défaite de gréco: Eric Torrent (D) bat Philipp Bùhler aux Hubert Steimann (U) bat Jean-Daniel Ga-
son équipe. M. Bt points. 74 kg libre: Urs Marti (U) bat Therry choud aux points.

M É R I T E  S P O R T I F  1994

Les cinq candidats fribourgeois
La commission du Mérite sportif fribourgeois, formée de représentants
de l'imprimerie Saint-Paul, de «La Liberté», des «Freiburger Nachrich-
ten», de Radio-Fribourg, de l'Association fribourgeoise des journalistes
sportifs et de l'Association fribourgeoise des sports, a désigné hier soir
les candidats au Mérite sportif fribourgeois individuel. Cinq candidats
ont finalement été retenus :
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A Goldau, Gertrude Spichiger
a remporté un titre en double
Gertrude Spichige r et Daniel Mon- quentation de ces championnats suis-
journal sont des habitués des cham- ses a beaucoup baissé chez les dames,
pionnats suisses seniors et vétérans. Cette année , nous n 'étions que sept
Chaque année, ils reviennent de cette seniors. » S'il y a un titre que Daniel
manifestation avec deux ou trois mé- Monjournal aimerait faire sien , c'est
dailles. A Goldau , Gertrude Spichige r bien celui de champion suisse seniors
a réalisé une bonne moisson en décro- CD. Après deux tentatives infructueu-
chant le titre en double dames, l'argent ses, il s'est retrouvé pour la troisième
en double mixte et le bronze en simple. fois en finale. Mais à nouveau , il a dû
La joueuse du CTT Fribourg se mon- baisser pavillon. «C'est la première
trait satisfaite de son bilan : «J'ai joué fois que j' affrontais ce joueur. Il avait
à mon niveau. En simple , tous les mat- un jeu trè s difficile à lire. La finale s'est
ches étaient trè s serrés et j'en ai perd u disputée en trois sets. Peut-être qu 'en
deux. Le double mixte s'est très bien changeant de tactique dans le dernier
passé avec Werner Staub mais, en fina- set , j'aurais pu décrocher le titre.»
le, nous avions affaire à trop forte par- Dorly Neuhaus a, pour sa part , obtenu
tie. Le titre en double dames me ré- une cinquième médaille fribourgeoise
jouit mais il faut aussi savoir qu 'il n 'y en prenant la troisième place en dou-
avait que trois paires inscrites. La fré- ble dames. JG

PATINAGE. Feiqenwinter les Prochains championnats d'Europe
mialifip nnnr IP«î Piirnnppnc qui se dérouleront à Heerenven (Ho),qualifie pOUr les européens du6au 8janvierl995.AInzeIl(All), le
• Le Suisse Martin Feigenwinter a Bâlois a signé le troisième temps
obtenu sa limite sur 5000 mètres pour (7'09"19), derrière deux Japonais. Si
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Marly renoue avec la victoire
en retrouvant sa combativité
Après six défaites consécutives en championnat, les Marlinois ont de nouveau
le sourire. Menant 62-40 à sept minutes du terme, ils ont failli tout perdre.

On 

joue la 33e minute. Marly
accumule les paniers et La •!»¦______¦¦______.
Chaux-de-Fonds les mala-
dresses. Cela se traduit par
un 62-40 au tableau d'affi-

chage. A ce moment-là , les Marlinois
sont à peu près certains de s'achemi-
ner vers une fin de match tranquille.
Erreur , grave erreur. D'un coup de
baguette magique, les Neuchâtelois re-
trouvent l'adresse qui les avait boudés
jusque-là. Et Marl y cherche son se- WL% lïïrtcond souffle en encaissant panier sur H, ^JJ* Wj
panier. «Avant , on s'était vraiment ^^_donnés comme des fous», relève Jean- H|M___1ÉÉ
Luc Maradan. «Et le passage à vide est
arrivé trè s tard. On a eu un moment de l̂ Wj|3( Ê̂ B É É Ej l lpanique et on a eu cette espèce de flot- Avr'

ï. \\ *R W J] V I m
SUSPENSE ¦

En subissant un inat tendu score Bc_«—- ¦• /_ ÉÊÈ JÊ_ Rpartiel de 2-20. Marly se retrouva tout llîlibJÉMjà coup à devoir trembler pour sa vie- af l̂toire. A 1*44 du dénouement , on en
était à 64-60. Maradan marquait alors
un panier suivi d'un lancer franc (67-
60). Mais à 16 secondes de la sirène, La
Chaux-de-Fonds égalisait à 67-67.
Marly avait alors la possession du bal- tÊé- WS ^Ion ci Ted Byrne subissait une faute en mSSim&RR̂ l \ j n___tattaque. Le Canadien ne tremblait  pas Siv"' ÏJEm _HH J BP^
en inscrivant ses deux lancers francs. Il Rr̂___0*restait alors 7 secondes à jouer. Le Wmj 4̂mi W*̂ _É_W_*£itemps pour le Neuchâtelois de tenter R*R_
une ultime offensive , le tir à trois ^KwnPBMI
points de l'Américain Calvin Byrd 5=.. ». —JBI
s'écrasant sur le cercle. Ouf! Alex Ulrich passe entre les Chaux-de-Fonniers Waelchli (à gauche) et

Face au dernier de la classe, l'équipe Forrer. GD Vincent Murith
de Jean-Luc Rouiller a construit son
succès grâce à une combativité retrou- mente Maradan. «C'est ce qu 'on vou- droit depuis la deuxième journée
vée qui lui permit de presser les lait faire depuis longtemps sans pou- déjà. S.L.
Chaux-de-Fonniers et de dominer le voir le réaliser. On a pu mettre le syn-
secteur des rebonds. Menant 20-10 à la drome du perdant de côté. Un mo-
6e minute puis 34-20 à la 16e, les Mar- ment , c'était un peu ça. On rentrait la Le iltâtCh 611 bref
linois durent retrousser les manches tête dès que quelque chose ne mar-
lorsque les visiteurs revinrent à cinq chait pas. Si on avait joué ce match Marly-La Chaux-de-Fonds... 69-67
longueurs (39-34 à la 22e). C'est là avec la mentalité des autres matchs, on (37-30) • Marly: Binz 2, Codourey 5, Fra-
qu 'ils firent la différence sous l'impul- le perdait de deux points au lieu de le 9n|f„e ,8,; A!??fa?drinj  6' £or,j?atau* °' Brûl ~
sion offensive du duo Maradan/Byrne gagner de deux.» Marly boucle donc le *art °' Ulnch 2' Maradan 22' Byrne 23' Bujes

auteur de 45 des 69 points de leur équi- premier tour et ses neuf matchs avec La chaux-de-Fonds: Forrer 9 Donzé 2
pe. «On a enfin joué en équipe et tout une troisième victoire. Un plaisir au- Waelchli 7, Crameri 8, Benoît 3, von Dach 8,
le monde s'est donné à 110%», com- quel les Fribourgeois n'avaient eu Philidius 0, Grange 0, Châtelard 2, Byrd 30.

SAINT-PREX - VILLARS

Villars prend tout de suite le
large et ne sera plus rejoint
A Saint-Prex, les Fribourgeois ont obtenu une victoire qui a pris des allures de
triomphe dans les cinq dernières minutes. Leur jeu collectif a fait la différence

Samedi , Saint-Prex s'est offert une
toute petite satisfaction: celle de mar-
quer le premier panier de la rencontre .
Mais ce fut bien la seule fois que les
Vaudois purent mener au score. Car
Villar s prit aussitôt le large et on ne le
revit plus. Avec Roger Feller , David
Uément , Laurent Raemy et Yan Mra-
zek aux côtés de l'Américain Jesse
Schiel , Dominique Currat lançait un
cinq de base étonnament jeune: les
quatre Fribourgeois ne sont-ils pas
âgés de 18 ans à peine? A la 8e minute ,
Villars menait déjà 8-19.
LES FAUTES DE SCHIEL

Pourtant , Dominique Currat n'était
pas pleinement satisfait du marquage
appliqué sur l'Américain Vince Rey-
nolds . Dans un premier temps, c'est
Schiel qui dut le contrôler en défense
en homme à homme. Mais, après dix
minutes de jeu , il avait déjà commis
trois fautes. Currat le rappela alors sur
le banc pour toute la fin de la première
mi-temps sans que le score n'en soit en
rien affecté. C'est Clément qui se char-
gea alors de Reynolds. «Il a fait un
superbe travail» , lance l'entraîneur. Et
pas qu 'en défense.

Entré sept minutes plus tôt , Alexan-
dre Grand devait quitter le terrain à la
15e minute après s'être tord u la chevil-
le. Mais Villars avait déjà creusé l'écart
(17-30 à la 12e). Saint-Prex se rappro-

cha un peu juste avant la pause en
revenant de 35-50 à 41-50. A la 21 e
minute , Schiel était sanctionné d'une
quatrième faute, mais il allait tout de
même terminer la partie. Les Fribour-
geois contrôlaient alors sans gros pro-
blème la partie avec une avance qui
excédait les dix longueurs. Les Vau-
dois tentèrent bien un ultime baroud
d'honneur (70-79 à la 35e). «Ils ont fait
jouer très peu de joueurs et ils étaient à
bout de souffle» , relève Currat. «Au
moment où ils sont revenus le plus
près, c'est là qu 'ils pouvaient le
moins.» La fin de la rencontre se
transforma en monologue pour Vil-
lars.

Sur la lancée de son succès en Coupe
contre Marly mercredi dernier , Villars
a une nouvelle fois présenté un jeu de

qualité: «C'était discipliné , précis et
avec du travail collectif», estime l'en-
traîneur. «Ce qui est bien maintenant ,
c'est qu 'ils ont remarqué qu 'il y a une
manière qui va nous permettre de pro-
gresser. Ils sont très solidaires et ils
donnent la balle à ceux qui sont le
mieux placés. C'est la grande diffé-
rence que je remarque sur ces deux
derniers matchs.» Pourvu que ça
dure . S.L.

Le match en bref
Saint-Prex - Villars 77-101
(41-50) • Saint-Prex: Boillat 10, Kostalic 6,
Reynolds 33, Tamburini 3, Niamkey 7, Buret
2, Jacot 16.
Villars: Feller 12, Schrago 4, Clément 16,
Grand 0, Charrière 21, Raemy 9, Lauper 4,
Mrazek 14. Schiel 21.

Des matches ce soir en Coupe suisse
Une semaine après les Zoug (1re ligue) - Star gées dans cette compé-
hommes, c'est au tour Gordola (LNB), Swissair tition et elles joueront
des dames de participer (LNB) - Wetzikon (LNA), toutes deux demain,
cette semaine aux sei- Frauenfeld (1re ligue) - City Fribourg (LNA) va à
zièmes de finale de la ABC Zurich (LNB), Fe- La Chaux-de-Fonds
Coupe de Suisse. Six mina Berne (LNB)-Pully (LNB) et Sarine (1re li-
matches auront lieu ce (LNA) et Prilly (1re ligue) gue) accueille Stade
soir déjà : ce sont Riva - Fémina Lausanne Français (LNB) à Po-
Basket (ligue cantonale) (LNA). Deux équipes fri - sieux à 20 h. 30.
- Bellinzone (LNA), bourgeoises sont enga- M. Bt

LIGUE A DAMES

City s'incline de la façon la
plus logique face à Bellinzone
Les Tessinoises ont remporté leur 52e match d'affilée
City Fribourg n'a rien pu faire pour contrer ce record.
En ligue A féminine, on bouclait sa-
medi le premier tour du championnat.
Privilégions donc ce moment pour ré-
pondre aux questions que pourrait
nous poser un non-initié: Alors, quoi
de neuf, docteur? Euh... Ouâf... pas
grand-chose ! Si ce n'est que Bellinzo-
ne, c'est gênant à dire , vient de fêter
une nouvelle victoire. Et cela dure de-
puis longtemps? Euh , pfff... depuis
cinquante-deux matches. Cela doit
être un record ? Je crois qu 'on peut le
dire...

Toute cette diatribe pour dire que
City Fribourg n'a rien pu faire pour
empêcher Bellinzone de continuer son
chemin. Une route entreprise voilà
trois ans et que le champion donne
l'impression de pouvoir poursuivre
encore 107 ans. Le club tessinois de-
vant , tous les autres derrière...
ILLUSION

Les Fribourgeoises ont pourtant en-
tretenu l'illusion pendant cinq minu-
tes (6-6). Mais leur défense indivi-
duelle craqua sous les coups de bou-
toir des Tessinoises , qui envoyaient le
générique de la fin après dix minutes
de jeu seulement. Du 6-6 de la 5e mi-
nute , le score venait de passer à 6-22 !
Le tour était joué. Les Fribourgeoises
passaient à la trappe.

Malgré tout , le coach de City, Billy
Karageorgakis, ne baissa pas les bras.
Il troqua sa défense individuelle pour
une zone 3-2, afin d'empêcher les tirs à
trois points de l'étonnante Mombelli.
Malheureusement , un effet secondai-
re, qui n'était pas inscrit sur la notice,
apparut au grand jour. Plus pernicieux
que les tirs à longue distance, les re-
bonds offensifs tessinois firent le dé-
sespoir de tout un clan. Dans ce do-
maine, la paire Buffat-Hudson ne s'est
pas gênée. A elles deux , elles pren-
dront autant de rebonds - offensifs et
défensifs - que toute l'équipe de City.
Chercher le malaise.

Comme sa défense ne fonctionnait
pas, il fallait que City se bricole des
solutions en attaque. Linda Godby ré-
pondit présent. Grâce aux bonnes pas-
ses de ses coéquipières , l'Américaine

fit parler son adresse dans la raquette.
Elle ramena ses couleurs à huit points
des visiteuses (20-28 à la 15e). Mais
Bellinzone , après ce petit moment
d'égarement , revenait à la charge. Ju-
gez-en par vous-même: dix-sept
points d'écart à la pause.
MOINDRE PRESSION

En seconde période , Bellinzone di-
minua sa pression. Ce qui permit à
Pauline Seydoux, soudainement «on
fire» l'espace de deux minutes , d'ins-
crire quatre paniers et de permettre à
son club de revenir à onze points (38-
49 à la 25e). Moment que choisirent les
De Lucia, Buffat et autre Mobelli pour
donner le coup d'estocade (44-70 à la
13e).

Quand on vous disait que Bellin-
zone se trouvait toujours loin devant ,
et les autres, City compris, loin derriè-
re... Linda Godby est-elle du même
avis? «Bellinzone est -effectivement
une équipe plus complète. Les filles
possèdent toutes une trè s grande
condition physique. Ce qui leur per-
met déjouer plus agressif pendant tout
le match. Mais de là à dire que nous,
ou une autre équipe , ne possédons
aucune chance pour le tour final , il y a
encore une marge...»

.IRAN-MICHEL LIM âT

Le match en bref
City-Bellinzone 56-75
(26-43) • City : Torche 6 (3/7, 2 rebonds),
Peguiron 0 (1 reb.), McCarthy 0 (0/3, 2 reb.),
Seydoux 12 (6/11, 0/3,4) Barbey 2 (1/2), Fra-
gnière 4 (2/6, 3), De Sepibus 6 (3/6, 1 reb.),
Godby 26 (12/17, 2/2 9).
• 27 tirs réussis sur 52 (51 %) tentés, 2 lan-
cers francs réussis sur 5 (40 %) tentés, 22
rebonds, 12 fautes.
Bellinzone: Remondini 0 (1 rebond), Buffat
16 (7/20, 2/2, 9 reb.), Hudson 14 (6/13, 2/5 , 13
reb.), Mombelli 17 (4/10 + 2/3 à 3 pts, 3/4, 1
reb.), Giulietti 3 (1/4 à 3 pts), Valnegri 2 (1/1),
Bagnoli 0, De Dea 7 (2/4 + 1/1, 1 reb.), De
Lucia 4 (2/5, 0/1, Regazzoni 12 (5/9 , 2/2, 2).
• 31 tirs réussis sur 60 (51) tentés, dont 4 à
trois points , 9 lancers francs réussis sur 14
(64%) tentés, 27 rebonds, 9 fautes.
Notes : salle du Belluard. Arbitres: NN, Tar-
taglia et Faganello.

Véronique De Sepibus et Giulietti. GD Alain Wicht
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E)̂ Baa[î .[i painmag
ARMÉE 95

Le terme « conversion d'emplois»
peut entraîner des déceptions
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a
mis en garde hier soir contre les illu-
sions liées à la conversion d'emplois
militaires en emplois civils. Le mot
«conversion» éveille des espoirs et
conduit à «des résultats généralement
décevants», a déclaré le chef du DMF.

Le chef du Département militaire
fédéra l (DMF) a présenté l'état de la
réalisation de la réforme Armée 95
lors d'une réunion à Belp de la section
bernoise du Parti radical (PRD).

Les 50 entreprises du DMF em-
ploient quelque 11 000 personnes et
réalisent actuellement un chiffre d'af-
faires de 2,5 milliard s de francs par an.
Les réductions de budget cumulées et
la diminution des commandes, liées à
la réforme de l'armée, entraîneraient
un recul du chiffre d'affaires et des
emplois. La concentration de la pro-
duction et de l'entretien (munitions ,
balistique , aviation) aura pour consé-

quence une réduction des places exis-
tantes.

Depuis 1990, 2300 personnes , soit
11 % de l'effectif total dans les entre-
prises et l'administration du DMF,
ont été touchées par les réductions de
personnel. Seuls 34 licenciements ont
été prononcés. Quelque 3000 places
seront encore supprimées d'ici à l'an
2001. Mais le DMF créera également
de nouveaux postes, notamment dans
le domaine de la formation.

L'initiative du Parti socialiste (PSS)
pour une réduction de moitié des dé-
penses militaires aurait des effets
beaucoup plus radicaux dans ce do-
maine, a estimé M. Villiger. Non seu-
lement la sécurité perdrait de sa crédi-
bilité , mais les conséquences seraient
considérables pour l'économie publi-
que: le Conseil fédéral estime que
quelque 25 000 emplois seraient alors
supprimés. ATS

C'ES T SIGNE !

Le tunnel de base du Brenner
servira à contourner la Suisse
L'Allemagne , l'Italie et l'Autriche ont
formellement accepté hier de cons-
truire une voie ferrée reliant Munich à
Vérone via le tunnel du Brenner , a
déclaré un responsable de la Commis-
sion européenne. Bonn , Rome et
Vienne sont convenus de parachever
les travaux préparatoires et de décider
du partage du financement entre fonds
publics et privés avant fin 1996.

GREVE. Klaus Jacobs en diffi-
culté aux Etats-Unis
• L'entrepreneur suisse Klaus Ja-
cobs est l'objet de critiques aux Etats-
Unis. Les employés du fabricant amé-
ricain de confiseries Brach , contrôlé
par Klaus Jacobs, sont en conflit avec
leur direction à propos de la conven-
tion de travail. Ils vont décider ven-
dredi s'ils se mettent en grève. ATS
_____________________¦ P U B L I C I T É  ¦__________________¦_____

Le projet d'un tunnel de base du
Brenner est évoqué depuis plus de 20
ans comme élément central d'un axe
ferroviaire Munich-Vérone à forte ca-
pacité. Le vote des Suisses sur l'initia-
tive des Alpes et l'adhésion de l'Autri-
che à l'Union européenne (UE) ont
accéléré les négociations pour sa réali-
sation.

ATS/Reuter

CAUTION. Un assureur suisse
sort d'une prison belge
• Un assureur zurichois de 60 ans ,
en détention préventive en Belgique
depuis quatre mois et demi, a été
remis en liberté contre une caution de
cinq millions de francs belges (environ
200 000 francs). Le Suisse avait été
arrêté dans le cadre d'une enquête sur
des détournements présumés au détri-
ment de la SMAP, troisième compa-
gnie d'assurances de Belgique. ATS

ELEPHANTS. Un cirque avance
des arguments de poids
• Les employés d'un cirque ont lâché
des éléphants et formé des barrages
aux accès de l'autoroute à Cannes.
Cette dernière a été paralysée pendant
plus de deux heures hier. Le cirque
était en conflit pour l'attribution d'un
emplacement avec la municipalité du
Cannet. ATS/AFP

Mardi 22 novembre

326e jour de l'année

Sainte Cécile

Liturgie : de la férié. Apocalypse 14, 14-
19: L'heure de la moisson est venue ;
car elle est mûre la moisson de la terre.
Luc 21, 5-11 : Le temple que vous
contemplé, il n'en restera pas pierre sur
pierre.

Le dicton météorologique:
« Pour la Sainte-Cécile,
Chaque fève en fait mille» »
Le proverbe du jour:
«Parle, afin que je te voie» (proverbe
allemand)
La citation du jour:
«Le menteur à qui l'on retire son mas-
que ressent la même indignation que si
on le défigurait» (Jean Rostand, De la
vanité)

Cela s'est passé un 22 novembre :
1993 - La vague de froid que subit
l'Europe depuis plusieurs jours a tué en
France sept sans-abri.
1990 - Le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher annonce sa dé-
mission après onze ans et demi de pou-
voir.
1989 - Le président libanais René
Moawad trouve la mort dans un attentat
à la bombe.
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£\ RESTAURANT CHINOIS

I

' %H Genghis Khan Ài î&r f

Nouveau!
Du lundi au vendredi
(uniquement à midi)

Dès le mercredi 23 novembre

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.—
sur assiette Fr. 12.-

Notre offre :
du 23 au 25 novembre

à discrétion Fr. 8.—
sur assiette Fr. 6.—

BELFAUX
HÔTEL DES XIII CANTONS

s. 037/45 36 14
(fermé le mardi)

I GRAND PARKING PRIVÉ

[J m m ur —r T *r "***- =

LE SINGAPOUR,̂Restaurant asiatique JT^

Ouvert tous les jours

midi et soir
Assiette du jour à Fr. 12.-

Menu du jour à Fr. 15.-

Menu dégustation dès Fr. 35.-

Plats à emporter

Lundi fermé

Veuillez réserver s.v.p.

TRQCADêRQ
Rte Joseph-Chaley 29a

Schoenberg
1700 Fribourg

« 037/28 15 50
17-555266

L __
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BANCO JASS
Tirage du 21 novembre

6V 9* VY D* 74 8*
94 A*  64» 74» D* R4>

- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

15 gagnants avec 12 p. 2 457.90
288 gagnants avec 11 p. 96.—
2 449 gagnants avec 10 p. 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 200 000.—

TOTO-X
32 gagnants avec 5 N°s 898.20
993 gagnants avec 4 N°s 28.90
12 876 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 130 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 N°= 1 773 071.70
7 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 59 241.20
298 gagnants avec 5 Nos 3013.80
13 346 gagnants avec 4 N°s 50.—
211 441 gagnants avec 3 >J0S 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.-

JOKER
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
49 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
490 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4 984 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 680 000.—
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~~~ 1 Prévisions pour la journée I MERCREDI

j ne se dissipant que localement

4h, 
* st-p.iersbou.9 durant ia journée. Limite supérieure |F||m

ZLp ?*°t .H- , H-i-inki ' i vers 900 m. Ailleurs et au-dessus , 
JCUUI

. taimo-urg Stockholm . . , , .„,
oubim 14 7 _£T _T̂ R̂ I temps généralement ensoleille

? M mm% Copenhague M°fou j  malgré quelques passages de
„londres 7 nuages élevés , plus fréquents sur | 

15 * Amsterdam B'|in 
Va,*ov,e Kiev j  l' OUeSt du pays.
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°-essa fin de nuit, 9 degrés l'après-midi.
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ÉTUDES

Un nouveau médicament anti-SIDA
impressionne par son efficacité
Deux études démontrent que la combinaison du nouveau médicament avec l'AZT
est le remède le plus puissant et le plus durable à ce jour contre le virus du SIDA.
L'association de l'AZT et d'un nou-
veau médicament , le 3TC, est plus effi-
cace pour combattre le SIDA que
l'AZT seul: c'est ce qui ressort de deux
études présentées ce week-end, lors
d'un congrès médical à Glasgow
(Ecosse), par le professeur Christine
Katlama de l'hôpital de la Pitié-Salpé-
trière, à Paris, et dont les résultats ont
été qualifiés d'«impressionnants» par
certains participants. «Pour l'instant ,
la combinaison de ces deux médica-
ments est ce que l'on a de plus puissant
et de plus durable pour lutter contre le
SIDA», a déclaré hier à l'Associated
Press le professeur Katlama.

«Les résultats dont nous disposons
aujourd'hui montrent que les person-
nes (qui ont pris les deux médicaments
à la fois) devraient vivre plus long-
temps», a déclaré pour sa part le Dr
Francesco Bellini , PDG de Biochem
Pharma, le groupe de Montréal qui a
conçu le 3TC et qui prévoit de le com-
mercialiser avec le groupe Glaxo. Le
Dr Bellini reconnaît toutefois que rien
ne prouve , à l'heure actuelle , que ce
nouveau médicament permet de pro-
longer la vie des malades.

Pour ces études, les chercheurs ont
mesuré les agents chimiques présents

dans le sang de 352 malades qui
s'étaient portés volontaires. Ils n 'ont
toutefois pas comparé les symptômes
de la maladie ou les taux de mortalité ,
qui fournissent , eux , des indications
plus probantes.

Dans l'une des deux études , l'équipe
du professeur Katlama a suivi 129
patients. A certains, elle a administré à

MilSi

Ex-Press

la fois l'AZT et le 3TC, aux autres uni-
quement l'AZT. Les uns et les autres
ont été choisis au hasard . Après envi-
ron six mois de traitement , la charge
virale - qui mesure la quantité de virus
VIH présent dans le sang - a chuté de
99% chez les premiers , mais de seule-
ment 11% chez les seconds.

En outre , le taux de CD4 - ces cel-
lules immunitaires qui sont détruites
par le virus, du SIDA - est remonté de
85% chez les patients prenant les deux
médicaments , mais de seulement 45%
chez ceux ne prenant que l'AZT.

Dans l'autre étude , réalisée en Alle-
magne, 223 malades contaminés par le
virus du SIDA ont été suivis. Certains
ont pris chaque jour de l'AZT avec 600
milligrammes de 3TC; d'autres de
l'AZT avec 300 milligrammes de 3TC;
les derniers de 1 AZT seul. C est chez
les premiers que le taux de CD4 a le
plus progressé.

«Bien sûr, ce traitement n'apporte
pas de solution définitive» , a tenu à
souligner le professeur Katlama.
«Pour l'instant , on a un bénéfice bio-
logique. Nous ne savons pas encore
combien de temps ce bénéfice peut
durer , mais ça devrait pouvoir se tra-
duire en terme clinique.» AP


