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Belgrade s'oppose au retour
de «faux réfugiés» kosovàrs
Les plans fédéraux de i
rapatriement de re- çPMr
quérants d'asile koso- JS £,
vars, mis au point en
Suisse à la suite de là P *y
levée de l'embargo de H
rONU, semblent ré- g a _ r ^fduits à néant par Bel- ^&^£M&HBKH1 __a^___*_____B--BBAfe_ ̂ Py /^fgrade. En effe t un 9| w**̂ ^--*..JL--̂ jJSL
communiqué des au- P̂  ^ÉHSB&^l'^^l^Mni_BH^_^_^__H____0 1̂ . ' ¦¦!/¦• ¦ "
torités serbes montre Z^B -«*!
que le renvoi par
avion ne se passera yy ĵ . 'TÉff-^Épirpas comme prévu ,
Belgrade refusant les ^HUSS
«faux réfugiés» dont Bk HggJESj
elle estime qu 'ils fcîj fljB'i?
avaient quitté leur B3BK-j :̂ , LLJ..!' 1 ufj
pays à l'incitation des L.̂ ^—J&MMHpBÉ B"3«sécessionniste alba- Ria^ H P«XT 1 , ^i j j | 1 ,̂ ^B#H ELJ
tiaiS». ¦ 7 L'aéroport de Belgrade sera fermé aux «faux réfugiés» kosovàrs. Keystone/AP

250 Fribourgeois sont venus samedi
au rendez-vous de Jean-Claude Knopf
Le dénonciateur de «l'affaire
du garage de la police» a reçu
de nombreux  encourage-
ments. Samedi , entre 250 et
300 personnes de tout âge se
sont rassemblées, après l'invi-
tation à manifester lancée le

P U B L I C I T E

jour précédent , via les médias, son écœurement. Il tentera de cialiste et d'autres députés in-
Depuis le sommet des esca- se battre jusqu 'au bout. Des terviendront pour demander
liers de l'Hôtel de Ville , Jean- applaudissements nourri s ont la constitution d'une commis-
Claude Knopf s'est adressé clos le discours. Le député de sion d'enquête parlementaire,
cinq minutes aux personnes l'UDC Louis Duc a apporté Un comité de soutien à Jean-
présentes. Pas de nouvelle ac- son sou t ien .  Demain  au Claude Knopf s'est créé ven-
cusation , mais l'homme a dit Grand Conseil, le groupe so- dredi soir. ¦ 9
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Avec le doublé signé par Lu-
bos Subit devant Lubomir Te-
sacek chez les messieurs et le
succès agrémenté d'un nou-
veau record du parcours
réussi par Jana Kucerikova,
les concurrents venus de
Tchéquie ont survolé la Cor-
rida bulloise. Samedi, cette
18e édition a d'ailleurs attiré
la grande foule dans les rues
de Bulle. Notre photo: le dé-
part de la catégorie élites.
GD Alain Wicht ¦ 27

France. Le PS attend
Jacques Delors
Les socialistes français reunis
depuis vendredi en congrès à
Liévin ont conclu leurs travaux
hier par un vibrant appel à Jac-
ques Delors , leur candidat es-
péré pour l'élection présiden-
tielle de mai 1995. "3

Algérie. La plume
contre la barbarie
Aziouz Mokhtari , président de
l'Association des journalistes
algériens, a choisi l'exil. Pour
lui, la lutte de pouvoirs qui dé-
chire son pays cache une autre
guerre : celle menée contre la
démocratie. Interview. ¦ 8

Football. Bulle et
Fribourg au 3e rang
Dans le cadre du championnat
de première ligue, les repré-
sentants cantonaux sont à
l'aise. Grâce à deux succès , ils
sont désormais à un souffle
des meilleurs. GD Wicht ¦ 31

Payerne. L'art brut du
nonagénaire
Francis Mayor habite l'EMS de
Payerne depuis 1988. Une en-
fance meurtrie, une vie de ma-
rin, et puis la peinture. La Col-
lection de l'art brut, à Lausan-
ne, accueille les œuvres de cet
artiste merveilleux. ¦ 15

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 23
Mémento 24
Feuilleton 24
Radio-TV 25
Météo 36
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Tumeurs. Une thérapie
révolutionnaire
Des ingénieurs ont mis au
point un «caoutchouc» synthé-
tique, qui permet de bloquer
l'arrivée du sang dans certai-
nes parties du corps. On pré-
voit son emploi pour asphyxier
les tumeurs «solides» , c 'est-à-
dire les masses cellulaires
cancéreuses qui forment des
amas compacts , générale-
ment très vascularisées. ¦ 19
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Arafat tente
de ramener
le calme

GAZA

A Gaza, les émeutes san-
glantes de vendredi ont fait
15 morts et 200 blessés.

Arafat : son affaiblissement in-
quiète aussi Israël. Keystone

Soucieux d'apaiser les tensions au sein
des territoires autonomes palesti-
niens , Yasser Arafat a lancé dimanche
un appel à l' unité nationale , «en dépit
de tout ce qui s'est passé».

Jamais la ville de Gaza n'avait
connu d'affrontements interpalesti-
niens aussi meurtriers depuis son ac-
nPQQi' rvn ri rnntr.nr.mir. nn m_ i (.pr.

nier.
Lés négociations entamées ven-

dredi entre l'OLP et le Hamas pour
mettre fin à ce cycle de violence sont
toujours dans l'impasse. Les représen-
tants de la communauté arabe en Is-
raël , qui ont proposé leur médiation
pour régler le différend entre l'Auto-
rité nalestinienne et les mouvements
islamistes , restent néanmoins
confiants sur l'issue des discussions.

Un des obstacles concerne la res-
ponsablité des incidents de vendredi:
l'Autorité palestinienne les impute à
des «groupes de rejet» basés à l'étran-
ger. Le mouvement intégriste Hamas
et le Djihad islamique accusent l'Au-
tor ité nnlestinienn p

GESTE D'APAISEMENT
De crainte que les tensions ne dégé-

nèrent en guerre civile , Yasser Arafat ,
dont l'autorité est de plus en plus
contestée au sein de la communauté
palestinienne, tente de jouer l'apaise-
ment. Il a ordonné hier la libération de
dix militants du Djihad arrêtés il y a
huit jours à la suite du meurtre de trois
soldats palestiniens.

I es niielnne I I 0 nrtivistpe. tmiinnrs
emprisonnés à la prison centrale dc
Gaza devraient être libérés dans les
48 heures , a précisé l'un des détenus à
sa sortie de prison. L'Autorité auto-
nome palestinienne a en outre relâché
hier 31 militants présumés du mouve-
ment Hamas appréhendés après les
émeutes de vendredi. L'enquête a
montré que ces activistes n 'étaient pas
impliqués dans des dommages causés
à des . propriétés publiques ou pri-

ISRAËL ATTEND
Israël refuse de son côté de porter

ouvertement secours au chef de l'OLP
pour ne pas le compromettre auprès
de l'opinion palestinienne après les
affrontements de vendredi. Des crain-
tes s'expriment toutefois dans les
rangs du Gouvernement et de l'armée
devant l'affaiblissement de M. Arafat.
Sien 1 nnrtpnnirp nnlr*ctinipn H'ÎQrnr.! r»t
les risques qu 'il perd e le contrôle de la
situation dans la bande autonome de
Gaza.

Israël a pourtant tout fait pour pres-
ser M. Arafat de réprimer les intégris-
tes palestiniens. Avant son départ
pour les Etats-Unis mard i. M. Rabin
avait jugé «insuffisants» les efforts de
ITM D A 1„ I . . * .  *— I * ._ _ . „ . -

anti-israéliens.
De source militair e à Tel-Aviv , on

estime que la lutte opposant l'OLP aux
intégristes palestiniens «peut menacer
l'application dc l'accord du Caire (sur
l'autonomie) et rompre la fragile co-
opér ation entre policiers palestiniens
et mil itaire s israéliens instaurée pour
assure r la sécurité» .

A T C / A  I-D.D-....-..

ENCLAVE DE BIHAC

La menace des frappes de l'OTAN
ne perturbe guère les raids serbes
L'OTAN a approuvé hier la décision du Conseil de sécurité d'autoriser des frappes aériennes
en Croatie. La FORPRONU a placé ses troupes en état d'alerte dans cette république.

Des 
attaques aériennes ont été protégée plus efficacement par l'ONU , __^^^^^^^^^^_ a ^^^^^^a

décollé de l'aéroport d'Udbina , de la FORPRONU et des organisa-
contrôle par les rebelles serbes de la tions humanitaire s internationales en
Krajina en territoire croate , a indiqué Krajina a été évacué hier sur Zagreb. SI
la Force de protection de l 'ONU Les quelque 13 000 casques bleus , pla- K îPWI
(FORPRONU). Le raid de samedi a ces en état d'alerte , ont été consignés
fait au moins neuf morts à Cazin , à dans leurs bases.
20 km au nord de la ville de Bihac. Quelques heures après le feu vert du _ 

l a  FORPRONU examine l' oppor- Conseil de sécurité , samedi soir , pour ,»â__^___________ __ftË___ 'f ¦ %
tunité de demander à l'OTAN d'atta- élargi r à la Croatie le champ d'action JËËlquer et de rendre non opérationnelle la ; des avions de l'OTAN , les attaques se
base aérienne d'Udbina. L'ONU a sont poursuivies dans l'enclave de Bi-
souligné qu 'aucune information ne se- hac. Les forces des Serbes de Bosnie et
rait fournie avant une quelconque de Croatie voisine sont soutenues par
opération militaire en Croatie. Zagreb les rebelles musulmans sécessionnis-
a autorisé l'aviation de l'OTAN à uti- tes de Fikret Abdic. ^liser son espace aérien pour une semai- Ces attaques bénéficient pour
ne. l'heure d'un soutien tacite de Belgra- ^B|fc.L'état-major de la «République de, qui les considère comme des ac- s _ É̂Bserbe de Krajina» (proclamée unilaté- tions de légitime défense. La participa-
ralement en Croatie) a démenti une tion des forces de la RSK à ces atta-
nouvelle fois hier toute intervention ques n'a jamais été reconnue officiel-
de son aviation dans la poche de Bi- lement à Belgrade,
hac. Elle a demandé que la FOR- Interrogé par France 2, le ministre
PRONU «déploie des observateurs français des Affaires étrangères , Alain
militaires» sur l'aéroport d'Udbina. Juppé , a regretté que les frappes aé-

riennes demandées aient été refuséesPOPULATION MENACEE pour ^
es raisons juridiques. Il a aussi

A Bihac , la FORPRONU a de- estimé inacceptable que la commu-
mandé à être protégée de la population nauté internationale laisse tomber Bi- Tension maximale dans toute la Bosnie, mais en particulier dans l' en-
locale. Celle-ci , furieuse de ne pas être hac. AFP/Reuter clave musulmane de Bihac. Keystone

FRANCE

Le PS appelle J. Delors comme le
«messie» de la dernière heure
M. Henri Emmanuelli a été réélu, hier à Liévin, lors du congrès du Parti socialiste,
premier secrétaire du PS. Mais tous les reaards étaient tournés ailleurs.
Les socialistes français réunis depuis
vendredi en congrès à Liévin ont
conclu leurs travaux hier par un vi-
brant appel à Jacques Delors , leur can-
didat espéré pour l'élection présiden-
tielle de mai 1995.

I p natrnn du PS. Hpnri Fmmann. 1.
li , a précisé que la procédure de dési-
gnation du candidat socialiste aurait
lieu «dans le courant du mois de jan-
vier». Jacques Delors, qui termine ac-
tuellement son mandat de président
de la Commission européenne , était
absent du conprès de T iévin

SOUTIEN DE MITTERRAND
Henri Emmanuelli s'est aussi atta-

ché à définir le rôle du parti. «Le parti ,
comme le candidat , doit être lui-
même. Il doit garder son entière liberté
de réflexion , son entière liberté de pro-
position. Il n 'a pas vocation à rassem-
bler tous les Français ni la prétention
d'être à lui seul toute la gauche», a-t-il
AU

C'est au nom de ce débat nécessaire
qu 'Henri Emmanuelli a justifié son
«coup de barre à gauche» entamé de-
puis son arrivée à la tête du PS. Il a
d'ailleurs été largement réélu premier
secrétaire du Parti socialiste dimanche
avec 87,57 % des voix.

Les socialistes français se sont mis
ce week-end en ord re de marche der-
riprr» Ta _ "*_* .iinc T~^r» .r_T-c lr»nr /-"inHi/Hit oc_

péré à l'élection présidentielle. Un an
et demi après leur défaite historique
aux législatives de mars 1993, qui ont
ramené la droite au pouvoir , les socia-
listes se reprennent à espérer , sonda-
ges à l'appui , en la victoire d'un des
leurs dans cinq mois.

François Mitterrand. Aux portes du
congrès , rendant hommage aux 42 mi-
neurs emportés par un coup de grisou
le 27 décembre 1974 dans la mine de
Liévin , le chef de l'Etat a passé le
témoin , en appelant les siens à «forcer
la victoire». M. Mitterrand a conseillé
aux socialistes de ne jamais «s'éloi-
onnr Hp Ipnrc Kaci-cv. APP/Doiitor

«En attendant... Znrrm.
On aura bientôt tout vu, ou

plutôt entendu, dans cette
précampagne présidentielle ! A
l'occasion de son congrès, le
premier secrétaire du PS fran-
çais, Henri Emmanuelli, s 'est fait
fort do tntnvor. nar r.amora do TV
interposée, le candidat-du-de-
voir (ou du sacrifice suprême)
Jacques Delors. Lancé avec des
accents pathétiques, cet appel
en dit long sur la détresse d'or-
phelins, renaissant à l'espoir,
dos snr.ialistos français

Car, tout de même, quel in-
croyable scénario, à gauche
aussi! Alors que tout homme po-
litique de haut vol ne pense qu'à
ra an mvaiimp do la Ronnhli-
que, le seul candidat suscepti-
ble (aux deux sens du terme !) de
redorer l 'étendard à la rose hési-
te, tergiverse... A moins qu'il ne
s'agisse là que de stratégie bien
nonsôo

En effet , son éventuelle for-
tune présidentielle ne sera en
aucun cas celle du PS. Mieux
même, son image «rassembleu-
se» se doit absolument d'éviter
la fusion, ou la confusion, entre
lui ot cnn -__ »# ¦./ Dr.ur r^micar i/__f7-

lamment le fer avec le ou les
candidats de la majorité, il lui
faudra apparaître comme l 'éma-
nation d'une gauche «nouvelle»,
de type social-réaliste; en aucun
cas, il ne devra symboliser le
retour aux idées de l'actuel pre-
mior sonrotairo Hn P.<_ - rhôtnriniio

de gauche, alliance de façade
avec le Parti communiste, harcè-
lement de la majorité.

C'est là sans doute le para-
doxe de ce qui pourrait être la
voie du candidat Delors. ______  nro-
chains mois: user du travail de
fond de la machine électorale
socialiste tout en conservant
une image d'indépendant, de so-
cial-démocrate dégrisé, de
pragmatique au-dessus de la

Seulement voilà, cette ascen-
sion voilée ne pourra durer bien
longtemps encore. D'une part,
parce que l 'heure des déclara-
tions solennelles avance, autant
à gauche qu'à droite (Delors a
promis une réponse avant Noël);
mais surtout, parce que l'issue
H I I  rii /___ >/ /^_^lf¦__ i/*_0__ »//__ »WIl_«¦ i/__# /.rîan.

ter toute la campagne du candi-
dat socialiste. Et alors qu'un af-
frontement Chirac-Delors tien-
drait d'un «classique» remake
gauche-droite, l 'éventualité d'un
mano a mano balladuro-delorien
contraindrait l'un et l'autre à par-
tir à la conquête de ce fameux
r.ontro infmuvahlo ii isnn 'alnrs !

Pour l 'heure, en fin cinéphile
qu'il fut, le président de la Com-
mission européenne peut appré-
cier la formidable production de
scénarios-miracles que la seule
évocation de son nom (ressus -
cite. Zorro n'est pas encore arri-
vé.

Pacrnl Rsoricu/ul

Sanglant
accrochage

ALGÉRIE

Vingt-quatre personnes , dont huit ci-
vils , ont été tuées mercredi lors de l'at-
taque d'un groupe islamiste contre un
village prés d'Alger , a annoncé samedi
un communiqué officiel. Les forces de
sécurité ont d'autre part annoncé sa-
medi avoir tué 38 autres islamistes lors
rlp la cpmainp ppr.nlpp

Les opérations , qui ont fait 38 morts
dans les rangs des groupes islamistes
cette semaine , portent à 247 le nombre
d'islamistes armés tués depuis le début
du mois, selon un décompte non offi-
ciel. Il s'agit des plus importantes per-
tes officiellement annoncées depuis le
dphnt r\p < n.fV.ntpTnpnK pn fpvripr
1992.

Depuis plusieurs semaines , les for-
ces de sécurité sont engagées dans une
offensive sans précédent contre les
groupes armés. Cette escalade de la
confrontation armée intervient alors
que le dialogue engagé entre la prési-
dence et les chefs du FIS est dans l'im-
nacep AT9/AFP

Le PC devient
le premier parti

AiÉ DAI

Le Parti communiste népalais marxis-
te-léniniste unifié (NCP-UML) est de-
venu le premier parti du Népal à l'is-
sue des élections législatives anticipées
du 15 novembre dernier. Il n 'aura tou-
tefois pas la majorité absolue au Par-
lement , selon des résultats presque
complets disponibles hier.

Alors que huit seulement des 205
sièges parlementaires restaient à pour-
\//-_ ir SA c . f *c i f *c  ôtoir»nt ntlnhnpc on

NCP-UML. Celui-ci ne pouvait ce-
pendant plus espérer obtenir la majo-
rité absolue (103 sièges). Il aura donc
besoin d'alliés pour tenter de former le
prochain Gouvernement du royaume
himalayen.

Le Congrès népalais (NC, au pou-
voir) du premier ministre sortant Gi-
rija Prasad Koirala n 'a obtenu que 75
sièges sur les 197 pourvus. Les résul-
tats complets du scrutin ne sont pas
,n™,_,,. „,,-._,. „_. .„:_ ATC / A  CD
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Quelle école se spécialise «_^
dans l'enseignement de w

l 'anglais exclusivement ¦

9̂  ̂ i
WALL STREEflNSTITUTE |

9, route des Arsenaux , l 700 Fnbourg

Offre spéciale
de Nouvel-An!

Commencez maintenant et
nous vous offrons

/ mois de cours gratuit!

Téléphonez au 037 / 22 44 46
pour un rendez-vous

1?
M4

Lundi 21 novembre

fcft ' '

Mardi 22 novembre

Adresse

Mercredi 23 novembre

Prénoit

jeudi 24 novembre

Prénoir

Prénon

er** cemre
irruption TT\500 places de parc gratuites
di matin Ijd

____!> VGI ____*>t3T » la rte des Arsenaux 25, Etag=: Rez inf

, Centre de Beauté O"** du "̂  0*oo-19hOC

I de Remises en Formes - Cel lu M6 r\\V7 / ha 'l7'»!3

' FITNESS ET /

| SOLARIUM GRATUIT
Garderie à disposition j

! BON GRATUIT
I contre remise de l'annonce pour wtmŴ mmmmmmmm ^̂ mm

1 massage Hllf îM
i avec le CELLU M6 Le spécialiste
, ranerml«Mnl--mlncliMnt-»ntlc6llulHlque du massage palpé-roulé

Automobile Club de Suisse
Section FRIBOURG

vous Invite à participer à

un dîner-débat
sur le thème:

«Nos voitures sont-elles trop chères?»
Point de vue de la Commission des cartels

(prof. P. Tercier)
des importateurs automobiles suisses (M. A. Arnaud)

et de.l'Union professionnelle suisse des garagistes
(M. F. Schwab)

à l'Euotel/Fribourg
le 28 novembre 1994, à 18 h. 30

Inscription par téléphone au 037/24 28 28
17-1062

Adressi

(T______mVPlii

Cours
informatiques
à domicile
Window-Excel-
Word Works ete
Débutants ou per
fectionnement.
Jour/soir.

Renseignements
CID
» 021/808 69 21

Institut
de beauté

FABIENNE
av. G.-Guisan 52
© 037/26 79 38

vous offre
sur rendez-vous
contre remise de
ce bon

UNE SÉANCE
ANTIACNÉ

PERDU
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A vendre bonne

selle
d'équitation
avec tous ses ac-
cessoires et belle
bride.
Prix très
intéressant.

* 057/33 44 82
(12 h. 15-14 h.
ou dès 18 h.)

02-2212

Arcadie
INSTITUT DE BEAUTS®0W^53i

DECOUVERTE
DE SOI

<_. 037/220 344

17-557571

Seul(e) ?
Réagissez!
Soirées
avec souper.
Ambiance.

Amical-Club
s. 037/24 02 05

17-55960!

Route de Moudon 1670 URSX

•s 021/909 41 32

Soins du visage - Soin du buste
Massage - Traitement acné - Traite
ment couperose - Epilation à la cire
Epilation électrique - Manucure
Beauté des pieds - Maquillage - Pro
duits Sothys Mary Cohr. Reçoit su
rendez-vous.

130-75323

Rends in Electronics 94

_ i

du 21 au 26 novembre a Avry-Centre

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

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

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

un spectacle laser futuriste et un concours.
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Humidificateurs
et purificateurs pour un air pur et agréable chez vous ou au bureau.
Nous proposons toutes les bonnes marques et tous les systèmes,

aux fameux prix bas Fust. Nos conseils compétents vous éviteron
bien des dépenses et des contrariétés!

• Gara ntie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un appareil identique à un prix officiel plus bas) • Paie-
ment contre facture , au comptant ou avec la carte EC • En permanence, modèles
d'exposition avantageux • Toutes les bonnes marques livrable à partir du stock.
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ANGOLA

Pouvoir et opposition signent
la paix malgré les violences
Le Gouvernement angolais et l'UNITA (opposition) ont signé un accord de
paix hier à Lusaka, mais en l'absence du chef de l'UNITA, Jonas Savimbi.

L

'accord dc paix , signé hier ,
devrait mettre fin à près de 20
ans de guerre civile en Angola.
Un cessez-le-feu doit en prin-
cipe entrer en vigueur 48 heu-

res après la signature de l'accord. Le
document a été signé par le ministre
angolais des Affaire s étrangè res, Ve-
nancio De Moura , au nom du Gouver-
nement angolais, et par le général Eu-
genio Manuvakola , secrétaire généra l
de l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA) et
négociateur des accords de paix.

Jonas Savimbi avait décidé samedi
de ne pas se rendre à Lusaka en dépit
des assurances pour sa sécurité don-
nées par le Gouvernement de Luanda
et des appels des chefs d'Etats d'Afri-
que australe. Cette absence laisse pla-
ner des doutes sur la réelle volonté du
mouvement rebelle d'accepter une dé-
mobilisation et un désarmement com-
plets. Au nom de l'UNITA , le général
Manuvakola s'est efforcé de dissiper
les incertitudes: «Je sais que les es-
poirs dc paix ont toujours été déçus ,
mais maintenant , la paix est là.» Il a
reconnu que la guerre avait duré trop
longtemps et que son pays aurait be-
soin de plusieurs années de paix pour
déblaver les ruines.
APPEL A L'UNITA

M. De Moura a invité l'UNITA à se
joindre aux efforts du Gouvernement
pour reconstruire le pays. L'accord
semble cependant trè s fragile , en dépit
de 11 mois d'âpres négociations. «Ce
protocole ne peut arrêter les combats.
Il n 'a pas de valeur car Savimbi ne l'a

CINEMA. Fin des Journées de
Cartilage en Tunisie
• Le premier long métrage de Mou-
fida Tlatli , «Les silences du palais» , a
obtenu le «Tanit d'or». Il s'agit de la
plus haute distinction des Journées
cinématographiques de Carthage. Cel-
les-ci se sont achevées samedi soir à
Tunis. Dix-huit courts métrages et
treize longs métrages représentant 20
pays arabes et africains , dont pour la
première fois l'Afrique du Sud , ont
participé à la compétition. AFP

LIBAN. Début du procès d'un
ancien chef de guerre
• Le procès de l'ancien chef de guerre
chrétien libanais Samir Geagea, 43
ans , s'est ouvert samedi à Beyrouth. Si
l'ancien responsable de la milice ma-
ronite des Forces libanaises est re-
connu coupable du meurtre du diri-
geant Dany Chamoun et de l'attentat
contre une église , il risque la peine de
mort. Samir Geagea a plaidé non cou-
pable des deux accusations. AP

pas signé. Il y a beaucoup de méfian-
ce», a souligné un négociateur de l'Etat
angolais. Comme pour confirmer
leurs dires , la radio de l'UNITA a rap-
porté hier que les combats se poursui-
vaient dans le sud de l'Angola.

Selon Radio-Unita , captée â Sao
Tome et Principe, des combats se dé-
roulent dans la province méridionale
de Cuanda Cubango. La ville de Cuito
Cuanavale a été prise par les troupes
gouvernementales. Cette ville est l'une
des principales bases militaires du

pays et constituait une place de dé-
fense importante pour le mouvement
de Jonas Savimbi.

De source militaire gouvernemen-
tale , on indique que des affrontements
ont lieu dans plusieurs localités de la
province de Huambo (centre), de Bie
et de Uije. Des centaines de milliers de
personnes ont péri pendant la guerre
civile , qui a fait rage de manière quasi
continuelle depuis l'indépendance de
l'Angola , accordée en 1975 par le Por-
tugal. ATS/AFP/Reuter

Le président angolais, José Eduardo Dos Santos, était la pour faire la
paix; Jonas Savimbi était lui absent. Keystone
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FRANCE

La simulation d'un accident
nucléaire a été... maîtrisée
Réalisée sur un site nucléaire français , se produire sur les deux types de réac-
une première expérience Phébus-PF teur les plus connus en Occident: à eau
de simulation contrôlée d'un accident pressurisée (PWR) ou à eau bouillante
nucléaire a montré que le processus de (BWR). Mais il ne peut porter sur les
fusion d' un cœur de réacteur se dérou- réacteurs du type Tchernobyl,
lait bien comme prévu , à quelques dif-
férences près. Ce sont les premiers UN CAS EN 100 OOO ANSrésultats des analyses faites par les spé-
cialistes américains , allemands , cana- L'objectif de ces expériences est de
diens , coréens, français et japonais. pousser au maximum la connaissance

L'expérience FPT-0 avait été réali- et la compréhension des phénomènes
sée le 2 décembre 1993 sur le réacteur qui se produisent , en cas de pertes de
de recherche Phébus-PF de l'Institut refroidissement , au sein du cœur d'un
de protection et de sûreté nucléaire réacteur dont une partie fond. Le ris-
(IPSN), à Cadarache (France). que de voir survenir un tel accident est

Le programme Phébus-PF est des- de l sur 100 000 ans de fonctionne-
tiné à vérifier , par une série de six ment par réacteur , selon Alain Tatte-
expériences à l'échelle l/5000e, les grain , responsable du programme à
plus graves accidents susceptibles de l'IPSN. ATS/AFP

Ces pneus sont en vente au Garage Volery, 1 7Z3 Ivlarly

P U B L I C I T E

P E R S P E C T I V E

N'en déplaise aux opposants (ICI une manif procommuniste) Elt
sine ne cesse de renforcer son pouvoir personnel. Keystone

POUVOIR RUSSE

La fièvre du changement a
pris fin... provisoirement
La récente valse de remaniements en dit long sur la
foire d'empoigne au sommet. Eltsine montre le poing
Cinq semaines après le «mardi
noir» du rouble le 11 octobre der-
nier, les incessants changements
ministériels semblent avoir pris fin.
Le nouveau vice-premier ministre
Anatoli Tchoubais s'affirme
comme un homme «aux comman-
des», au point que certains se de-
mandent si le premier ministre Te-
chernomyrdine fait désormais plus
que de la figuration.

Une des leçons de ces remanie-
ments est que l'économie est au
centre des préoccupations de la
direction russe. Ce qui représente
un changement radical dans un
pays qui il y a quelques années
encore considérait l'économie
comme un sujet de la politique.

L'autre est que la démocratie
russe est une «démocratie forte»
ou la fonction présidentielle do-
mine la scène politique. Les nomi-
nations ne concernent pas les «mi-
nistères forts » où le Parlement a
son mot à dire, mais les ministres
forts sont tous des protégés de
Boris Eltsine. Pour le reste, ce
sixième remaniement ministériel
depuis janvier 1992 est l'oeuvre du
président seul. Le premier ministre
a reconnu qu'il n'avait pas été con-
sulté, le ministre des Affaires
étrangères a déclaré à la télévision
russe que «l'équipe a un capitaine
- Boris Eltsine» et Tchoubais que
«chaque décision concernant le
remaniement émane du prési-
dent».

PORTER LE CHAPEAU
Le risque est qu'il porte le cha-

peau en cas d'échec. Or, il y aura
des mécontents car le budget 1995
est loin d'être approuvé et sera dif-
ficile à respecter. Il faudra prendre
des décisions impopulaires, ce qui
permet aux réformistes prudents

de s'bpposer aux réformistes fon-
ceurs, sans parler des attentis-
tes.

Le danger est que Boris Eltsine
semble considérer la politique du
changement comme une politique
en soi. Non seulement la Russie a
connu six remaniements ministé-
riels en moins de deux ans mais
aussi cinq ministres des Finances
et trois présidents de la Banque
centrale. Et au moment où les
changements ministériels sem-
blent terminés, Boris Eltsine entre-
prend un changement (promis de-
puis l'été) dans «l'appareil prési-
dentiel».

LE CERCLE DES PROCHES

Il s'agit d'un remaniement pres-
que aussi important que celui du
Gouvernement car la politique
russe est faite par quelques pro-
ches conseillers d'Eltsine. Et cet
«appareil» comporte des départe-
ments qui, un peu comme les an-
ciens départements du comité
central, court-circuitent le travail
des ministres.

Devenue pléthorique, cette ad-
ministration de 4500 personnes
doit être réduite d' un tiers et vient
de perdre son chef , Vladimir Kva-
sov officiellement à sa demande.
Eltsine vient aussi de se séparer
de son porte-parole Vlacheslav
Kostikov qui avait donné à sa fonc-
tion une dimension quasi ministé-
rielle. On annonce d'autres mises
a l'ombre qui risquent d entraîner
une vague de révélations sur les
dessous du Kremlin. On se rap-
pelle les interventions télévisées
cruelles du prédécesseur de Kos-
tikov pendant la campagne électo-
rale de décembre dernier.

Nina Bachkatov
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Après avoir éteint le sinistre, les pompiers évacuent les décombres.

Keystone

INCENDIE

Le bébé d'un couple turc périt
dans les flammes à Crissier
La Sûreté et les services scientifiques enquêtent, en vue
d'élucider les causes d'un incendie meurtrier.
Un jeune couple turc a perdu un bébé fois entièrement détruit l'appartement
de trois mois hier matin dans l'incen- en question. Il a tout de même fallu
die d' un appartement à Crissier, dans évacuer les habitants des apparte-
la banlieue lausannoise. Le second en- ments situés aux 1er et 2e étages. Les
fant , âgé de deux ans , est choqué mais autorités de Crissier s'occupent de re-
vivant. La Sûreté et les services scien- loger ces gens.
tifiques de la police vaudoise enquê- Les causes de cet incendie à l'issue
tent. tragique sont encore inconnues. Un

Il était 8 h. 15 , hier matin , lorsqu 'un juge d'instruction de Lausanne mène
incendie s'est déclaré dans un apparte- l' enquête en collaboration avec la Sû-
ment situé au troisième étage d'un reté , un expert de la police scientifique
petit immeuble locatif de Crissier. Cet de Lausanne et l'Institut de médecine
appartement était occupé par un jeune légale.
couple de ressortissants turcs et leurs Par ailleurs , le feu a complètement
deux enfants de deux ans et trois mois. détruit samedi vers 19 heures une
Les parents et l'aîné ont échappé de grange de Villars-Mendraz , près de
justesse aux flammes. Choqués et in- . Moudon , qui servait aussi d'atelier. Le
toxiques par de la fumée , ils ont dû feu a pris peu aprè s le départ du pro-
être hospitalisés. Le bébé en revanche priétaire pour une cause non encore
n'a pu être sauvé et a péri dans les établie et s'est propagé très rapide-
flammes , a communiqué la Police ment dans cette bâtisse cn partie en
cantonale vaudoise. bois. Une cinquantaine de pompiers

Les pompiers locaux renforcés par locaux renforcés par des hommes de
ceux de Lausanne sont rapidement Moudon et de Sottens sont intervenus ,
venus à bout de l'incendie qui a toute- AP
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FONCTION PUBLIQUE

Le temps partiel a la cote dans
les administrations cantonales
La proportion de fonctionnaires à temps partiel varie entre un quart et un
tiers dans la fonction publique. Moins courue, la formule du «job-sharing»

S

elon une enquête de 1 ATS, le
travail à temps partiel gagne du
terrain dans les administra-
tions cantonales. Les femmes
en sont les principales bénéfi-

ciaires. En règle générale , les cadres
doivent travailler au moins à 80 %.

La proportion de fonctionnaires tra-
vaillant à temps partiel varie entre un
quart et un tiers de l'effectif de la fonc-
tion publique dans la plupart des can-
tons. La proportion de femmes est sys-
tématiquement plus élevée que celle
des hommes. A Berne , par exemple ,
60 % des femmes employées par le
canton travaillent à temps partiel ,
contre 20 % des hommes. A Neuchâ-
tel , 25 % du personnel administratif
cantonal travaille à temps partiel , en
majorité des femmes. Les administra-
tions cantonales conçoivent souvent le
temps partiel comme un encourage-
ment donné aux femmes pour s'inté-
grer à la vie professionnelle.
LE FREIN DE LA CRISE

L'extension du temps partiel dé-
pend également des professions. A Ge-
nève , enviro n 15 % des employés de
l'administration bénéficient d' un
temps partiel , enseignants non com-
pris. La proportion atteint 25 % dans
les établissements hospitaliers. La
crise a cependant freiné la demande
d'emplois à temps partiel dans la fonc-
tion publique.

Dans le canton d'Argovie, où 22 %
des fonctionnaires travaillent à temps
partiel , le chiffre monte à 34 % dans les
hôpitaux et même à 65 % dans l'ensei-
gnement. A Schaffhouse, 36 % des
fonctionnaires jouissent d'un temps
partiel , mais 86 % des enseignants et
98 % du personnel hospitalier ont
choisi un horaire «allégé».
CADRES SOUVENT EXCLUS

Si le temps partiel n 'est générale-
ment pas une contre-indication à l'éta-
blissement d'un rapport de travail , un
taux d'activité de 50 % au moins est le
plus souvent demandé. Pour l'essen-
tiel , les emplois à temps partiel sont le

fait de personnes occupant des postes
au «bas» de l'échelle.

Dans de nombreux cantons , la règle
veut que les cadres aient un taux d'ac-
tivité d'au moins 80 %. Au Tessin , ils
doivent travailler à 100 %. Le Grand
Conseil tessinois se prononcera en dé-
cembre sur un nouveau statut dc la
fonction publique qui les autoriserait à
travailler à 80 %, mais pas moins.
«JOB SHARING»: RARE

Le «job-sharing» est une autre
forme de travail à temps partiel. Cette
possibilité est encore rarement utili-
sée, quoique , de manière isolée, des
positions de cadres soient partagées
entre deux personnes. Un couple de
chimistes , mari et femme, se divise un
emploi dans le canton de Schaffhouse.
Deux conservatrices dirigent le musée
de Nidwald. A Neuchâtel , des chefs de
service travaillent en job-sharing.

Le partage du travail semble plus
répandu outre-Sarine. A Fribourg, le

job-sharing est rare, indique l' admi-
nistration cantonale. Le canton de
Vaud ne dispose pas de chiffre . A Ge-
nève, le directeur général de l'Office du
personnel ne peut citer qu 'un cas de
partage .
CONFEDERATION PRUDENTE

Dans l'administration fédérale , le
temps partiel a été introduit plus tard
que dans les cantons. Seuls quelque
20 % des employés de la Confédéra-
tion en profitent, Département mili-
taire fédéral non compris. Les taux
d'activité compris entre 80 et 99 % ont
connu la plus forte progression au
cours des trois dernières années. L in-
troduction du temps de travail flexible
n'a pas entamé cette tendance.

La proportion de femmes bénéfi-
ciant d'un temps partiel atteint 30 % à
la Confédération , celle des hommes
seulement 4,2 %. Chez les cadres, le
travail à temps partiel demeure encore
l'exception. ATS

IN TEGRATION

Les socialistes veulent que le peuple
se prononce sur l'Europe en 1995
Le comité central du Parti socialiste a adopte samedi une resolution visant a une
consultation populaire sur l'Europe avant les élections fédérales de 1995.
Alors que dans les partis bourgeois on
cherche à éviter tout débat sur l'Eu-
rope avant les élections fédérales de
1995 , les instances dirigeantes d u Parti
socialiste suisse veulent que le peuple ,
au contraire , se prononce. Réuni sa-
medi à Berne , le comité centra l du PS a
approuvé une résolution réclamant
une consultation populaire sur les
questions européennes avant les pro-
chaines élections fédérales. La politi-
que de l'autruche que pratiquent ac-
tuellement le PDC et les radicaux
quant à la question européenne risque
de paralyser complètement le débat
sur l'intégration jus qu 'en janvier
1996. affirme le PS dans un communi-
que.

Le peuple suisse doit pouvoir légiti-
mer au plus vite le Conseil fédéral à
élaborer un projet d'adhésion à
l'Union européenne. Ce projet devra
montre r que l'adhésion est possible si
elle est accompagnée de mesures com-
plémentaires eurocompatibles qui
prennent en compte les réserves du
souverain sur les plans démocratique ,
social et écologique.
L'AVS A LA BASE

Par ailleurs , les 40 000 membres du
PS devront se prononcer à bulletin
secret cn janvier et février prochains
pour ou contre la 10e révision de l'AVS
qui prévoit notamment de relever de

Peter Bodenmann, le président du
PS. Keystone/JM

62 à 64 ans l'âge donnant droit à la
retraite pour les femmes. Ils choisiront
eux-mêmes le mot d'ord re des socia-
listes sur cet objet.

Ce sera la première fois depuis
74 ans que le PS consulte l'ensemble
de ses membres sur une question de
principe. La dernière consultation si-

milaire remonte à janvier 1921. Les
trois quarts des votants avaient alors
rejeté les conditions requises pour
l' adhésion à la III e Internationale.

Le comité central a en outre décidé
de soutenir l'initiative populaire
«pour la 10e révision de l'AVS sans
relèvement de l'âge de la retraite» lan-
cée par l'Union syndicale suisse (USS)
et la Confédération des syndicats chré-
tiens (CSC). Cette nouvelle initiative
complète l ' initiative de l'USS et du PS
déjà déposée et intitulée «pour l'exten-
sion de l'AVS et de l'Aï». L'initiative
de l'USS et de la CSC est la seule - sur
les quatre annoncées sur le sujet - à se
référer à la 10e révision de l'AVS. Si
elle est acceptée , elle permettra l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi sur
l'AVS le 1er janvier 1997 sans relève-
ment de 1 âge de la re t raite. En ap-
puyant cette initiative, les délégués du
PS veulent combattre avec l'USS le
relèvement de l'âge de la retraite des
femmes sans remettre enjeu les acquis
positifs de la 10e révision de l'AVS.

Par contre , le comité central du PS a
renoncé, pour 1 instant , à soutenir
l'initiative sur l'AVS de la Société
suisse des employés de commerce et
de la Fédération des sociétés suisses
d'employés car elle ne représente en
somme qu 'une partie de l'initiative de
l'USS et du PS «pour l'extension de
l'AVS et de l'Ai». AP

Horaire à la carte presque partout
L'horaire à la carte , fessions , essentielle- salaire variera de
avec des blocs-horaires ment administratives. 88,1 % à 100 % du sa-
de présence obligatoire Au Tessin , l'horaire à la laire de référence. A
sur le lieu de travail , est carte concerne par quelques exceptions
devenu la règle dans exemple un peu plus de près, les fonctionnaires
toutes les administra- la moitié du personnel, cantonaux travaillent 42
tions cantonales. Les Dès 1995, les 2500 heures par semaine,
emplois nécessitant un fonctionnaires canto- Dans la majeure partie
travail par équipes tour- naux genevois qui béné- des cantons , une réduc-
nantes en sont cepen- ficient du contrôle élec- tion du temps de travail
dant privés. Seuls les tronique de leur pré- n'est pas à l'ordre du
cantons de Lucerne et sence pourront choisir jour , quoiqu'il soit pos-
d'Appenzell Rhodes-ln- entre huit tranches-ho- sible d'obtenir cinq
térieures ont refusé raires. Cette décision , jours de congé supplé-
d'introduire l'horaire li- annoncée jeudi dernier , mentaires. Dans le Jura,
bre. Un essai est actuel- fait suite à un essai de les Grisons ou à Ob-
lement en cours en deux ans portant sur wald, l'administration
Thurgovie. A Neuchâtel , 100 personnes. Les em- travaille une heure de
cet horaire a été intro- ployés concernés pour- plus par semaine et bé-
duit en 1983 déjà. Cette ront travailler de 36 à 40 néficie en échange de
organisation du temps heures et prendre de 28 cinq jours de compen-
de travail est cependant à 30 jours de vacances, sation.
limitée à certaines pro- Selon leurs choix , leur ATS
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Kafka est de retour!
L e s  autorités suisses veulent

refouler des requérants
d'asile dans un pays qui vient
d'affirmer qu 'il ne les acceptera
pas forcément en retour! Ou, à
tout le moins, qui entend pouvoir
trier les réfugiés qu'on lui propo-
sera de reprendre!

En faut-il plus pour ouvrir les
yeux et reconnaître l'impasse
dans laquelle se trouve ce dos-
sier ?

Do doux choses l'une. Ou la
Confédération admet cette situa-
tion, suspend les renvois, rétablit
l'assistance pour les requérants
qui en ont été privés et leur donne
à nouveau l'autorisation de tra-
vailler; en deux mots, cesse ses
pressions sur les Kosovars pour
les inciter à Quitter la Suisse.

Ou elle fait peu de cas de la
situation des quelques centaines
- bientôt quelques milliers - de
familles de requérants kosovàrs
plongées dans la plus profonde
incertitude quant à leur avenir et à
leur survie, ici ou là-bas.

Un monde sépare ces deux op-
tinne

Montres
prestigieuses
dérobées

GROS COUPS

32 pièces, dont des Blanc-
pain, estimées à plus de cinq
millions, ont disparu.
Des voleurs se sont emparés dans la
nuit de samedi à dimanche de montre s
de grande valeur dans un musée de
Munich. Leur butin est estimé à quel-
que cinq millions dc francs par la po-
lice criminelle allemande. La manu-
facture Rlanrnain He la vallée He Innx
à qui l'on a notamment dérobé des
montre s erotiques anciennes, a subi
un préjudice considérable ,' a indiqué
Jean-Claude Biver , patron de la mar-
que. Les auteurs de ce vol audacieux
courent toujours malgré la vaste ac-
tion de recherches entreprise par les
policiers allemands.

Les montres volées faisaient partie
H'nnp p_r.nçitmn nr. çpnt. p Hpmiic lp ?
novembre par le Deutsches Muséum
de Munich pour illustre r 400 ans
d'histoire de l'art horloger. La manu-
facture Blancpain à la tradition sécu-
laire y exposait une partie de ses col-
lections , d'une valeur inestimable.

Les voleurs ont pénétré dans le mu-
sée par un toit plat du deuxième étage
peu après minuit .  Une fois à l'inté-
rieur ik se sont Hin'pés Hirer-temem
vers l'exposition dc montres ancien-
nes et ont brisé avec une grande vio-
lence huit vitrines. Ils ont emporté 24
montre s de poches, quatre montres-
bracelet et quatre bijoux.

II est à craindre selon la police que
plusieurs pièces soient endommagées
par l'extrême violence utilisée par les
voleurs. Cette façon de faire parle en
favpnr H'nn aptp Hirtp nar lp nrnfît
estime la police criminelle allemande
qui met en garde ceux qui seraient ten-
tés d'acheter les montres volées.

Les voleurs ont déclenché une
alarme silencieuse auprè s du gardien
de faction , selon Walter Renner , por-
te-parole de la police munichoise. Dès
qu 'une lampe s'est mise à clignoter , le
gardien a appelé la police. A l'arrivée
, 1 . . .  ! . .  . . . . .. , ] . .  I \ , , - , I , - . , ! . . , ¦ . .malm. , ,—,

avaient déjà disparu.¦ La police a immédiatement lancé
une vaste action de recherches. Des
hélicoptère s équipés de projecteurs
ont tenté de localiser les voleurs. Sans
succès: dimanche, ni les montres , ni
les voleurs n 'avaient été retrouvés.

I a nprtp enhip nar Rl_ n. n_in net
considérable. L'entreprise de la vallée
de Joux a perdu des pièces uniques
dont des montres anciennes romanti -
ques et erotiques du XVII e et du
XVIIIe siècles d'une valeur inestima-
ble. La manufacture vaudoise déplore
la disparition d' une trentaine de mon-
tres, soit un tiers enviro n de la collec-
tion exposée.

ASILE

Les autorités serbes ne veulent pas
revoir les «faux réfugiés » kosovàrs
Un quotidien de Belgrade a récemment publié un communiqué des autorités serbes déclarant
qu'elles n'accepteront pas le retour de tous les réfugiés revenant d'Europe.

N

ous avons obtenu une tra-
duction d'un communiqué
officiel du secrétariat de l'in-
formation du Gouverne-
ment fédéral de la Républi-

que socialiste de Yougoslavie (RSY).
Cette dépêche , datée du 15 novembre ,
a été publiée le lendemain dans le quo-
tidien «Borba» à Belgrade, ainsi que
dans le journal «Jedinstvo» , édité à
Pristhine , la capitale de la Kosove.

APRES L'EMBARGO

Cette prise de position des autorités
serbes est importante en raison de la
récente levée de l'embargo frappant
l'ancienne Yougoslavie. Auparavant ,
les refoulements de réfugiés des Bal-
kans - tout Darticulièrement des re-
fractaires et déserteurs kosovàrs - vers
la Serbie n'étaient officiellement pas
possibles en raison de l'embargo de
l'ONU , sauf en ce qui concerne les cas
pénaux. Mais depuis mi-octobre , les
barrière s «techniques» aux renvois
n 'existent nlus.

2000 OOO A 300 000

Restaient encore à régler les problè-
mes politiques , se contentait-on de
r>_mm_ n1_ r . Tory .ko__ •_ / .< _ , ._ . lo D C V ô

Berne , sans donner plus de préci-
sions.

En effet , beaucoup de réfugiés
étaient partis sans papiers ou avec des
documents d'identités de l'ancienne
Yougoslavie. Au nombre de ces réfu-
giés, beaucoup de Kosovars ont fui
l'enrôlement forcé et la répression , fa-
vorisant de fait la purification ethni-
aue de leur province rattachée au ter-
ritoire serbe. Leur retour massif- leur
nombre est évalué entre 200 000 et
300 000 en Europe - contrecarrerait
ainsi les projets de Belgrade, qui , dès
lors , ne s'empresse pas vraiment de les
accepter en retour.

Avec la publication de ce communi-
aué des autorités yougoslaves, tout de-
vient plus clair. «Le Ministère fédéral
des transports ne délivrera pas d'auto-
risations pour les vols des compagnies
aériennes étrangères au cas où il soup-
çonne ces avions dc transporter de
faux requérants d'asile» annonce en
préambule le secrétariat de l'informa-
t inn HP IQ RCV

SANS PAPIERS
Et il continue: «L'entrée ne sera pas

accordée aux personnes qui ont passé
par une procédure d'asile dans les pays
où ils séjournent actuellement et qui
ne sont nas en nnssession d'une attes-

tation d'authenticité du passeport , ou
d'un titre de voyage délivré par une
représentation diplomatique yougo-
slave». «Au même titre , l'entrée en
Yougoslavie ne sera pas accordée aux
détenteurs de passeports aux numéro s
de séries caractéristiques pour les ré-
publiques sécessionnistes de l'ex-You-
goslavie».

Ainsi les autorités de Belerade affir-
ment clairement vouloir filtrer les re-
tours des réfugiés dont seuls les posses-
seurs d'un passeport valable - délivré
«selon les lois en vigueur» disait-on à
l'ambassade - seront autorisés à ren-
trer. L'utilisation de «putnilists» , titre
de voyage valable une seule fois , four-
nis par les représentations diplomati-
ques yougoslaves répond au même
souci de vouloir choisir les réfugiés
acceDtés en retour.

«FAUX REQUERANTS»

Les autorités serbes évaluent que
200 000 «faux requérants» séjournent
en Europe de l'ouest. «Il s'agit princi-
palement des personnes qui ont été
incitées par les leaders du mouvement
sécessionniste albanais du Kosovo et
par les Gouvernements des pays de
l'Europe occidentale à demander l'asi-
le, afin de montrer aue les Alhanais du

Kosovo sont victimes des persécu-
tions politiques massives», précise le
çprrptariat dp l'infrirmatinn Hp la
RSY.

Enfin le communiqué note que «les
pays qui tentent d'effectuer le renvoi
de faux requérants d'asile sont avertis
que toutes les personnes qui ne rem-
plissent pas les conditions d'entrée se-
ront renvovées de la Yougoslavie».

EN SUISSE

C'est dans ce contexte international
que les décisions des autorités suisses
concernant les requérants d'asile koso-
vàrs doivent être replacées. L'Office
fédéral des réfugiés avait donné aux
cantons un dernier délai au 31 janvier
1 995 Dour Drocéder aux refoulements
des candidats à l'asile kosovàrs débou-
tés. Ceux-ci n 'ont normalement plus le
droit de travailler , ni de percevoir l'as-
sistance en Suisse.

La prise de position du Gouverne-
ment serbe resserre donc encore un
peu les mâchoire s de l'étau dans lequel
sont Dri s les reauérants kosovàrs.

MICHEL SCHWERI

La traduction du document a été effec-
tuée Dar le Centre social Drotestant.

TEMPLE SOLAIRE

La police zurichoise va vérifier
le volet financier au Québec
Un Fribourgeois a participé au
cette hypothèse est confirmée
Quatre policiers suisses vont se rendre
au Québec pour enquêter sur les as-
pects financiers de la secte de l'Ordre
du temple solaire. La police québé-
coise a en outre indiqué que le Fri-
bourgeois Joël Egger avait participé à
l'assassinat Hn munie Dntnit et HP leur
enfant à Mori n Heights.

Quatre policiers zurichois sont at-
tendus lundi au Canada. Leur venue
ne signifie pas que l'enquête sur le
drame de la secte est terminée au Qué-
hee a nrécisé samedi à PATS Gérard
Carrier , de la Sûreté québécoise.

Certaines vérifications doivent en-
core être faites. Selon leur résultat , les
investigations pourraient donc se
poursuivre. Le volet financier des re-
cherches incombe à la police suisse, a
rpnpnHanl inHinnp la . .lïrptp nnphprni-
se.

ASSASSINS CONNUS

La Sûreté considère donc son travail
comme achevé. Elle a clos l'enquête
sur l'incendie le 4 octobre d'une villa
de Morin Heights, à 30 km au nord de
Montréal. Cinq cadavres ont été re-
trouvés dans les décombres.

î PC accaccinc dp trr.ïc H. c . inn vipti.
mes de Mori n Heights sont désormais
connus , a révélé hier la Sûreté. Anto-
nio Dutoit , sa femme Nicky Robinson
Dutoit et leur fils Christopher Emma-
nuel , âgé de trois mois , ont été tués par
Colette et Gerry Genoud. Ces derniers

tant le feu à la maison.
Le Fribourgeois Joël Egger et la

Franco-Canadienne Dominique Bel-
laton ont participé au meurtre , avant
de revenir en Suisse. Leurs corps ont
été retrouvés à Salvan , de même que
m.m.\.ai ml ~ 1 .. fl t 1 .. ml m. X * m. F l-l l- .  

MEURTRE RITUEL

Pour les enquêteurs de la Sûreté,
c'est Joseph Di Mambro qui est à l'ori-
gine de ces meurtres. Le «gourou» du
Temple solaire considérait Christo-
pher Emmanuel Dutoit comme l'An-
téchrist. Sa mère avait en effet choisi
de vivre avec son mari et de lui donner
un enfant plutôt que de rester au ser-
. . _ _ . _ .  mim.  T-\: \Am.  U..,. \.T.* . . l . . .  _ -*. .«. .:*

crime de Morin Heights:
par l'enquête.
avait été la tutrice de la fille que Di
Mambro avait eue de Dominique Bel-
laton.

Le fait que le fils des Dutoit porte le
même nom que sa propre fille - Em-
manuel - avait de plus fortement irrité
Di Mamhrn a a ffirmé lp lieutenant
Richard Saint-Denis , de la Sûreté. Le
meurtre des Dutoit s'est déroulé selon
un rituel précis, a-t-il ajouté.

Christopher Emmanuel a été poi-
gnardé en plein cœur , «le seul moyen
de tuer l'Antéchrist» , a expliqué
M. Saint-Denis. Nicky Dutoit a reçu
nna1nr7p rnnnc dp rnntpan- hnil Ham
le dos, car le chiffre huit signifie la jus-
tice pour les Templiers; quatre dans la
gorge car c'est par là que les femmes
enfantent dans l'autre monde et deux
dans le sein , car elle a allaité l'Anté-
christ. Les assassins ont utilisé des
gants en plastique afin de ne pas tou-
phpr lp cano Hn hphp

PLUS DE DANGER

Selon M. Saint-Denis , des membre s
du Temple solaire vivant au Québec se
sont dits outrés de n'avoir pas été invi-
tés en Suisse pour y mourir. Il a cepen-
dant estimé qu 'il n'y avait plus de per-
sonne en lien avec la secte qui puisse
rpnrpcpntpr un Hanopr

«QUELQU'UN S'EST ÉCHAPPÉ»

Par ailleurs , Thierry Huguenin. un
Genevois de 44 ans , ancien adepte du
temple , va publier un livre sur ses
quinze années au sein de la secte. «Je
veux délivrer un message pour qu 'une
tragédie semblable ne se reproduise
pas», a-t-il déclaré à l'ATS. Il espère
. onl. m. ni r. mhfMirc. r lpc Hpttpc nn'il
a contractées à cause de la secte.

M. Huguenin est en contact avec
plusieurs grandes maisons d'édition
françaises. Il est convaincu qu 'une
personne sur laquelle il peut mettre un
n/-» m _ V _ . onf..;» Ar. Col. .on . VC\

M. Huguenin aurait dû être la 54e
victime dc l'ordre. Le jour du drame , il
s'est rendu à Salvan à l'invitation de
Di Mambro pour tenter de récupére r
son argent. «C'était un piège», a-t-il
affirmé. Le lendemain , il s'est rendu
annrpc dp la nr\lipp op n. vrtic. ATC
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Vive l'école sans devoirs!
Dans le canton de Schwytz, l'enseignement primaire
sera individualisé, sans devoirs à domicile.
Une étude de l'Université de approfondir individuellement les

Berne , dont les médias se sont notions acquises en classe. Des
largement fait l'écho, indique que enfants heureux , qui rentrent à la
60 à 70% des écoliers souffrent du maison , jettent leur cartable sur
stress. Conduite par des psycholo- leur lit et s'en vont jouer , faire du
gués auprès de 1800 jeunes de dix sport ou de la musique. Des pa-
à seize ans (600 Romands et 1200 rents plus dubitatifs , car ils savent
Alémaniques), cette étude révèle que l'heure de vérité sonnera pour
qu 'en raison de ce stress, ces jeu- leurs rejetons lorsqu 'ils passeront
nés écoliers souffriraient , occa- à l'école secondaire , où les devoirs
sionnellement ou fréquemment , à domicile sont maintenus. Des
de maux de tête, de maux de ven- enseignants inquiets , surtout ceux
tre , voire même de troubles du du dernier degré primaire qui sa-
sommeil. Bouc émissaire souvent vent que leurs élèves doivent obte-
invoqué par ces jeunes et leurs pa- nir des notes suffisantes pour pas-
rents , les devoirs à domicile. Tou- ser au degré secondaire sans de-
jours selon cette enquête , au degré voir affronter le cauchemar d'un
secondaire , les filles consacre- examen d'admission. Cette ré-
raient à leurs devoirs en moyenne forme suscite plus d'opposition
de 6 heures 24 minutes à 8 heures que l'approbation.
3 minutes par semaine, et les gar- Et pourtant , la Direction de l'ins-
çons de 5 heures 56 minutes à truction publique défend bec et
7 heures 15 minutes. ongles sa réforme. D'abord , pour
Dans presque toutes les familles, dire qu 'il est trop tôt pour dresser
les devoirs à domicile suscitent un bilan , puisque la suppression
des tensions, déjà dès la première des devoirs à domicile n 'est inter-
année d'école où les enfants doi- venue qu 'à la dernière rentrée des
vent apprendre leur liste de mots classes. Ensuite , pour rappeler que
quotidienne. Le canton de Sch- seuls les enfants du degré primaire
wytz a saisi l'occasion de l'intro- sont dispensés des devoirs à domi-
duction du français à l'école pour cile et que le contrôle des notions
repenser en profondeur l'organisa- acquises est effectué par l'ensei-
tion de son enseignement primai- gnant auprès de chaque élève , ce

• re. En mars 1993, Margrit Weber- qui suppose de sa part un investis-
Rôllin , directrice de l'Instruction sèment personnel plus lourd . En-
publique , annonçait la suppres- fin, pour souligner qu 'une évalua-
sion des devoirs à domicile au tion sera effectuée en temps voulu
profit d'un enseignement indivi- pour apporter au besoin quelques
dualisé dans la classe. Les ensei- corrections,
gnants recevaient dans la foulée La Conférence des départements
une autonomie complète pour or- cantonaux de l'instruction publi-
ganiser leur programme hebdoma- que suit cette expérience avec in-
daire . tandis que la matière à en- térêt , tout en confirmant qu 'elle
seigner était allégée de 105 minu- est. pour l'instant du moins à sa
tes par semaine , ce temps «libé- connaissance , unique en son genre
ré» étant consacré précisément à en Suisse. ANNE -M ARIE LEY



Journaliste en exil, Aziouz Mokhtan analyse la lutte de pouvoirs dans son pays

L'Algérie cache une autre guerre
Aziouz Mokhtan , prési-
dent de l'Association des
j ournalistes algériens, ren
voie dos à dos le Gouver
nement et les islamistes:
tous deux cherchent à
confisquer le pouvoir, et
c'est bien contre la démo
cratie qu 'est menée la vé-
ritable guerre . Il appelle
l'Occident à choisir son
camp.

A

ziouz Mokhtari, depuis
quatre mois, vous vivez en
exil à Bruxelles. Pour quel-
les raisons avez-vous
quitté votre pays?

- J'ai décidé de m'exiler pour des rai-
sons de sécurité. J'étais triplement ex-
posé. D'abord en tant que journaliste
prônant la laïcité dans ses écrits au
sein d' une agence qui a toujours main-
tenu le cap pour une presse démocra-
trique libre et républicaine. Une presse
qui n 'a eu cesse de répéter son hostilité
â l'intégrisme quel qu 'il soit ainsi
qu 'aux complicités du pouvoir. Ma vie
était en danger par mon statut de pré-
sident de l'Association des journalis-
tes algériens , seule organisation qui
existe sur le terrain , qui a toujours
dénoncé l'intégrisme religieux et l'au-
toritarisme du pouvoir. Enfin , j'étais
exposé par ma situation de membre de
la direction du Mouvement pour la
république. Mon épouse étant aussi
journaliste , j' ai décidé à la demande de
la Fédération internationale des jour-
nalistes de venir assurer mon droit élé-
mentaire à la vie.

En Europe , j 'alerte l'opinion publi-
que sur les atrocités et la barbarie qui
se déroulent en Algérie. On décapite ,
on assassine en plein jour. Il se passe
des choses inimaginables , mystérieu-
ses, qui dépassent toute raison. Je ne
peux pas vivre en me taisant.
Les journalistes, les artistes, les
scientifiques, les enseignants...
quel est le lien entre toutes ces ci-
bles privilégiées des islamistes?
- C'est trè s simple. C'est l'application
de leur programme. Contrairement à
ce que l'on entend parfois , notamment
_ n Europe , le terrorisme en Algérie
n 'est pas aveugle. Il cible les gens qui le
dérangent dans l'application d'un Etat
théocratique et moyenâgeux. Il est
contre 1 égalité des sexes, donc il s at-
taque aux femmes qui la revendi-
quent. Il est contre la liberté d'expres-
sion , donc il s'attaque aux journalis-
tes. Il est contre le libertinage philoso-
phique , la littérature , les beaux-arts. Il
s'attaque donc aux intellectuels , aux
artistes et aux scientifiques.

A l'inverse , loin d'appeler au meur-
tre de qui que ce soit , même des terro-
ristes islamistes eux-mêmes, je relève
que parmi le pouvoir pourri , parmi
ceux qui ont ruiné le pays, les anciens
caciques du FLN et de l'armée, il n'y a
pas beaucoup de victimes. Les cibles
les plus fréquentes , ce sont les intellec-
tuels , les simples civils.
Vous renvoyez dos à dos le pou-
voir et les islamistes?
- Il faut comprendre que l'intégrisme
n'est pas un phénomène né dans la
société algérienne, traditionnellement
modérée et laïque dans son fonction-
nement. L'intégrisme est un phéno-
mène créé par le pouvoir FLN et le
pouvoir militaire pour contre r le mou-
vement démocratique dans les années
70 et 80. Celui-ci devenait trop puis-
sant. Hélas , pour le pouvoir et aussi
pour nous , il s'est avéré un monstre de
laboratoire mais un monstre auto-
nome qui peut à son tour manipuler le
pouvoir. Et l'on assiste actuellement à
une. bataille atroce entre l'intégrisme
et le pouvoir , qui s alimentent. Ils ont
objectivement les mêmes intérêts , un
but semblable: confisquer le pouvoir.
Et dans cette optique , ils ont tous deux
intérêt à lutter contre les démocrates.
Beaucoup d'assassinats arrangent les
deux partis. Alors que ma tête a été
mise à pri x dans toutes les mosquées

Pour A. Mokhtari, le pouvoir a favorise la montée de l'integrisme.
incontrôlable et la violence faii

Les journalistes sont les cibles des intégristes, mais le pouvoir porte aussi des atteintes a la liberté de la
presse: la semaine dernière, plusieurs journaux ont été frappes d'une

d'Alger , ma mort aurait bien arrangé
aussi le pouvoir.

Vous n'attendez donc rien du dia-
logue qui semble se dessiner dans
le pays?

- Le dialogue prôné mutuellement
par beaucoup de clans au sein tant du
pouvoir que du mouvement islamiste
n'est qu 'un arrangement pour le par-
tage du gâteau entre deux mafias. On
se dirige ainsi vers une transition à la
soudanaise. Sur quoi peuvent-ils bien
se mettre d'accord ? Pas sur l'égalité
des sexes, ni sur la liberté d'expres-
sion... ni l' un ni l'autre ne vont se
transformer en démocrates du jour au
lendemain. C'est pourquoi , selon les
démocrates , l'on ne peut lutter séparé-
ment contre l'intégrisme sans attaquer

Keystone/EPA

à son vivier nourricier , le pouvoir , le
FLN et les militaro-fascistes.
Peut-on imaginer une troisième
voie et, surtout, comment pourrait-
elle s'imposer?
- La troisième voie, c'est évidemment
la Voie démocratique. Il faut voir com-
bien , depuis deux ans , les femmes al-
gériennes se battent avec une énergie
incroyable. Regardez comment la Ka-
bylie est en émoi depuis quelque
temps. Et les journalistes ne cessent
d'afficher clairement les idées au péri l
de leur vie. Ce ne sont que des exem-
ples des composantes d' un mouve-
ment démocratique en permanence et
avec qui il faut composer. Le pouvoir
en place n'est soutenu par personne. Il
ne représente ni les démocrates ni les
islamistes. Il est cliniquement mort et

Mais, aujourd'hui, celui-ci est devenu

interdiction de paraître.
Keystone/EPA

ne se maintient que grâce à l'aide occi-
dentale. Si cette aide ne lui parvient

, plus , il tombera de lui-même. La
grosse crainte , c'est évidemment que
cette chute ne profite pas aux islamis-
tes, mais qu 'elle permette aux démo-
craties de faire entendre leur voix.
Un gel de l'aide extérieure as-
phyxierait totalement la popula-
tion?
- Attention , nous n'appelons pas au
boycott de l'aide. Mais nous ne faisons
aucune confiance au pouvoir pour sa
distribution. Tout le monde sait qu a
chaque fois, il s'en met plein les po-
ches. Nous voudrions donc que cette
aide soit contrôlée , par exemple par le
FMI. Il faut que les Etats démocrati-
ques choisissent clairement leur camp.
Une fois que le choix politique de la

transition démocratique sera clair , les
modalités viendront d'elles-mêmes.
Que pensez-vous des Occidentaux
qui soutiennent l'option du dialo-
gue avec les islamistes modérés?
- Franchement , au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale , pouvait -on
demander aux alliés de chercher la
tendance modérée nazie? On n'est pas
un fasciste modéré ou un fasciste ex-
trémiste . On est lasciste ou on ne 1 est
pas; on est islamiste ou on ne l'est pas.
Rien à voir avec un musulman qui
pratique sa foi entre lui et son Dieu.

Si l'on ne soutient pas au plus vite le
mouvement démocratique en Algérie ,
les intégristes vont prendre le pouvoir.
Vous savez que l'intégrisme n'est pas
un phénomène algérien mais mondial.
Regardez encore l'horrible assassinat
récent de Tel-Aviv . Seule une interna-
tionale humaniste , démocratique peut
combattre l'internationale islamiste et
le terrorisme.

Notre combat ne concerne pas seu-
lement l'Algérie, mais vous aussi en
Occident. Il n 'y a pas de journalisme
algérien , il y a une seule liberté d' ex-
pression , c'est une cause universelle.
Du côté des démocrates , en tant qu 'in-
dividus et organisations diverses dans
le monde entier , nous nous sentons
soutenus. C'est grâce à eux que l'on a
pu s'exprimer et sauver des vies hu-
maines. Mais du côté des Etats occi-
dentaux , non seulement , ils ne sou-
tiennent pas clairement les démocra-
tes mais ils encouragent parfois les
islamistes. Nous déplorons la présence
d'islamistes qui ont revendiqué la
mort des journalistes et d intellectuels
sur le sol européen et américain. Nous
n'acceptons pas que ces pays devien-
nent terres d'asile pour les criminels.

Cela étant dit . pour être honnête, il
semblerait que depuis deux ou trois
mois, l'on assiste à un changement de
cap en faveur des démocrates. Cela
vaut pour l'Allemagne ou la France à
qui nous reprochions , jusqu 'il y a peu ,
une attitude très ambiguë.
Si les islamistes prenaient le pou-
voir à Alger, quelles en seraient
les conséquences pour le reste du
Maghreb?
- Le Maghreb est un ensemble où les
frontières comptent peu et où les isla-
mistes, même s'ils sont réprimés, ont
des relais dans chaque pays. La Tuni-
sie tombera dans la semaine, cela ne
fait aucun doute. Le Maroc s'accro-
chera peut-être un peu plus, mais il
tombera aussi. Si les intégristes pren-
nent le pouvoir en Algérie, ils vont
mettre la main sur les richesses et vont
renforcer leur puissance. Le pétrole , la
mer, l'industrie , l'arsenal militaire...
ils en profiteront pour semer la pa-
gaille d'abord dans le reste du
Maghreb puis en Europe , sans parler
de la jonction qui se fera avec les inté-
gristes du Proche-Orient et qui mettra
à mal le processus de paix qui y est en
cours.
Le soutien de puissances intégris-
tes comme l'Iran ou le Soudan aux
islamistes algériens a-t-il été aussi
déterminant qu'on pense souvent
en Occident?
-. II est clair que ce soutien extérieur a
joué un rôle important. Mais cette in-
ternationale islamiste n 'a pas seule-
ment pour novau l'Iran , le Soudan ou
l'Afghanistan. C'est surtout l'Arabie
Saoudite qui fonctionne comme la vé-
ritable banque de l'islamisme interna-
tional. A ce titre , elle a financé les isla-
mistes en Algérie. .Ne croyez pas que
Riyad voit d'un bon œil l'avènement
d' un Etat démocratique et laïc palesti-
nien et qu 'elle ne s'emploie pas à ten-
ter de l'empêcher. Dans la région , je
pense que la prochaine décennie sera
celle du combat entre , d'un côté, les
démocrates israéliens , palestiniens el
arabes en général et les Etats moyenâ-
geux du Golfe , de l'autre . Dans cette
problématique globale , si l'on permet
à une voie algérienne de prendre le
pouvoir , on encouragera aussi le pro-
cessus de paix au Proche-Orient tout
comme on soutiendra Taslima Nas-
reen. Dans ce combat, les islamistes
ont le mérite d'être clairs. Mais, dans
le camp démocratique, la raison d'Etat
l'emporte encore trop souvent.

Propos recueillis pai
NATACHA DAViD/InfoSud
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AFFAIRE DU GARAGE DE LA POLICE

Plus de 250 personnes ont manifesté
leur soutien à Jean-Claude Knopf
Le dénonciateur s'est adressé brièvement aux Fribourgeois venus à son rendez-vous, samedi
après midi devant l'Hôtel de Ville. Il a demandé aux autorités de «prendre leurs responsabilités»

Ce 

qu 'il fait , c'est pour nous»,
disait un des Fribourgeois qui
a répondu , samedi à 15 h. sur
la place dc l'Hôtel-de-Ville , à
l'invitation à manifester lan-

cée le jour précédent via les médias par
Jean-Claude Knopf , le dénonciateur
qui a fait éclater au grand jour «l'af-
faire du garage de la police». Entre 250
et 300 personnes de tous âees se sont
rassemblées. Au sommet des escaliers
de l'Hôtel de Ville , Jean-Claude
Knopf a parlé dans un micro pendant
cinq minutes pour adresser «un cri du
cœur au peuple». Il n 'a pas lancé de
nouvelles accusations mais exprimé
son «écœurement face aux entraves
qui ont été faites au cours de l'enquê-
IPV.

«Je n'aurais jamais pensé que je
devrais me défendre . J'essaierai de me
battre jusqu 'au bout» , a dit M. Knopf
avant de lancer à l'adresse des autori-
tés fribourgeoises: «Ne fuyez pas les
vrais problèmes , prenez vos responsa-
bilités! Nous ne voulons Das d' une j us-
tice à deux vitesses.» Et de demander:
«Faudrait-il des élections anticipées
pour sauver un Gouvernement mala-
de?» Sous les applaudissements nour-
ris et les «bravo pour ton courage!».
Jean-Claude Knopf est redescendu sur
la nlace.
«UNE GIFLE»

Le député de l'UDC Louis Duc a
ensuite pris le micro : «Les hommes
nolilinues nui sont rie ton côté vont

tout faire pour défendre l'intégri té de
ce canton». Mardi au Grand Conseil ,
le groupe socialiste et d'autres députés
interviendront pour demander la
constitution d'une commission d'en-
quête parlementaire , a confirmé le dé-
puté socialiste Louis-Marc Perroud ,
qui avait transmis aux médias l'appel
à la manifestation de Jean-Claude
Knoof.

Celui-ci a été muté la semaine der-
nière du garage de la police à celui des
Travaux publics. Une mutation «pour
le bien de M. KnOpf» qui ne mérite pas
en l'état d'être suspendu , a déclaré la
semaine dernière le conseiller d'Etat
Pierre Aeby. «Une gifle» pour l'inté-
ressé, qui a déclaré samedi: «J'ai été
très bien accueilli , tout se passe bien.
Mais mon but est de retourner à ma
place de travail». RaDDelons au 'à la
suite de la conférence de presse que
Jean-Claude Knopf a donnée le 28
octobre en réaction au non-lieu pro-
noncé par le juge d'instruction Lamon
à l'issue de l'enquête sur le chef du
garage, trois plaintes pénales pour ca-
lomnie et violation du secret de fonc-
tion ont été déposées parles supérieurs
du dénonciateur. Et le chef de Justice
et police Raphaël Rimaz a ordonné
l'ouvert ure d'une ennnête riiscinlinai-
re.

«C'est quand même un monde
qu 'ils s'en prennent au petit qui a
rendu l'affaire publique» , entendait-
on samedi. Sur un tract , on lisait:
«C'est nararioxalement celui nui dé-

fend l'éthique et l'honnêteté qui est au pas à voir autant de monde au rendez- comité de soutien s'est créé vendredi
ban des accusés». De nombreuses per- vous. «C'est au peuple de me soutenir , soir. «J'ai aussi reçu des cartes , des
sonnes sont venues serrer la main de de dire aux députés qu 'il faut que ça coups de téléphone m'encourageant.
Jean-Claude Knoof. aui ne s'attendait bouée», a-t-il dit en Drécisant au 'un Mais Das d'insultes». FM
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La ville a engagé deux jeunes artistes pour
« graffer » un passage piétons souterrain
En passant sous le nouveau giratoire de Saint-Barthélémy dans le quartier du Schoenberg, on découvre les œuvres
spravées de Stéphane del Soto, 21 ans. et Roberto Monteaoerto. 24 ans. Exp losion de couleurs sur le béton.
Le «graf», enfant élaboré du graffiti ,
est une forme d'expression artistique
de plus en plus respectée. Stéphane del
Soto (signature : ABK) et Roberto
Monteaperto (RAMO), 21 et 24 ans ,
graffeurs fribourgeois pionniers dans
le canton , s'en réjouissent: ils ont déjà
honoré , bombe de peinture en main ,
plusieurs commandes d'agences de

tante de la commune de Fribourg.
Cette dernière les a engagés pour

qu 'ils peignent le nouveau passage
souterrain pour piétons construit lors
de la mise en giratoire du carrefour
Saint-Barthélémy (croisée des routes
de Berne, Tavel et Saint-Barthélémy ) .
dans le quartier du Schoenberg.

Le résultat est époustouflant: avec
nnp çpntnntninp dp rnnlpnrç pplntnn-
tcs . les deux artistes ont habillé le
béton d'images vivantes qui rendent le
souterrain accueillant et chaleureux.
Ce que les habitants du quartier appré-
cient. «Malheureusement les gens as-
similent souvent le gra f à la délinquan-
ce» nntp nt I PS deux artistes Des tap< ;
(signatures spravées à la sauvette) , ils
en ont fait bien sûr. Passage obligé ,
apprentissage de cet art de la rue. Mais
l'illégalité, c'est fini: «On a évolué , on
a plein de projets et envie de travailler
sur la toile, d'exposer. Mais on n'a pas

sent-ils , est assurée. Quatre plus jeunes
graffeurs (Snooz , Sany. Rabin et
Omar) ont d'ailleurs participé à la dé-
coration du passage souterrain qui
existait déjà sous la route de Berne , et
nnp lp nAiivpan rpinint

GIRATOIRE LE PLUS CHER

La ville a payé pour 5200 francs de
matériel, et défrayé les graffeurs qui ,
apprentis sérigraphes tous deux , ont
travaillé dans le souterrain pendant
leurs heures de loisirs depuis le mois
de juin. La touche finale est pour bien-
tôt. Quant au double giratoire de
^.nint-Rnrthplpmv nui n npppccitp un
an de travaux , il a été mis en service en
août dernier. C'est , sur les douze gira-
toires qu 'a aménagés la commune , ce-
lui qui a coûté le plifs cher: 1 million
de francs pour les travaux en surface.
500 000 francs pour le passage souter-
rain , indique l'ingénieur de ville ad-
inint  Phil innp Drpvpr

Pourquoi si cher? «Il a fallu effec-
tuer de nombreux travaux comme le
déplacement d'arrêts de bus et le réa-
ménagement des bords de la chaussée.
Nous avons aussi donné un débouché
à la route de la Heitera », explique
M. Dreyer. Qui. au nom de la commu-
ne, se dit «très heureux» du travail des
r» i*o ffr» 11 rc CN/f Qtonhann _H_ =_ I Qntrt Manc _____ #*a#l_ r4ï_t__ l ____ * Dnhartn MAntaonâ . <- _¦ «- ____« ¦ kAt /_ r t  #_._»!_»! 177) Aloir» .A/ir-hl
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Garage Carrosserie
f f ^m. de la Sarine
Vlf ĵell i: 1723 Marly/FR

'•̂ iPPF' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain ,
Garage du Stand, 029/6 1942 • Châtel-
St-Denis: TÂCHE Gustave , Garage
Central SA ,021/948 88 56-Farvagny-
le-Grand: DAFFLON Jean-Pierre ,
Garage, 037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMPPierrc, Garage,
route des Foyards, 037/42 48 26

Vuisternens-dt-Romont: GAY
Edouard SA , Garage , 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture
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Vente aux enchères d'un appartement

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 2 décembre 1994, à 11 h.,
dans sa salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
l'appartement suivant:
Commune de Fribourg, route Cité-Bellevue 6
Art. PPE 20658 42,82%o copropriété de l'immeuble
art. 14 153 avec droit exclusif sur l'appartement B6 au
6e étage, de 5Vi pièces, balcon cave.
Art. 20685 et 20686 copropriété, 2 x 1/_ i copropriété de
l'immeuble fiche N° 20663. Places de parc N°= 22 et 23.
Estimation de l'office Fr. 420 OOO.-.
L adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité. L'extrait de cadas-
tre, l'état des charges et les conditions de vente sont dépo-
sés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, où ils peuvent
être consultés.
Visite de l'appartement le vendredi 25 novembre 1994, à
14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères d'une villa locative
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 2 décembre 1994, à 10 h.
dans la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
l'immeuble ci-après:
Commune de Farvagny-le-Petit , art. 329, En Montevaux ,
N° 112, habitation, garage et place de 973 m2.
Mention : copropriétaire pour V_ du N° 266.
Estimation de l'office Fr. 680 OOO.-
II s 'agit d'une villa comprenant: au sous-sol 1 app. de 2 p.,
rez: 1 app. de3V_ p., étage : 1 app. de 3 p., garage, places de
parc , construction 1985. Situation en zone villas, à l'entrée
du village, bien ensoleillée.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger. Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le vendredi 25 novembre 1994,
à 14 h.

Office des poursuites de
la Sarine
R. Mauron, préposé

17-162 1

PETIT IMMEUBLE LOCATIF

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE
Vente immobilière

Vendredi 9 décembre 1994, à 10 heures, en salle du Tribu-
nal du district de Payerne , il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété de Mme Josette
Christen, domiciliée Savuat , 1482 Cugy, à savoir:

COMMUNE DE PAYERNE
Parcelle RF N° 453, folio 5 du plan, au lieu dit rue de Vuary
15, consistant en:
Habitation (Al N° 756), soit bâtiments 104 m2

Places, jardins 63 m2

Dépendance (Al N° 757) 24 m2

Surface totale : 191 m2

Estimation fiscale ( 1990) Fr. 818 000 -
Valeur ECA (1994) Fr. 802 116-
Estimation de l'office , selon rapport d'expertise:

Fr. 580 000 -
II s agit d'un petit immeuble locatif , rénové en 1988, situé à
quelques minutes à pied du centre-ville, à l'écart du trafic ,
sans dégagement , avec un ensoleillement moyen.
L'immeuble , calme, est distribué comme suit:
Rez-de-chaussée :
entrée d'immeuble, chaufferie et buanderie, logement de
2Vi pièces
1" étage:
deux logements d'une pièce et demie, un logement d'une
pièce
Combles :
deux logements de deux pièces.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges sont
déposées au bureau de l' office. Elles resteront à la disposi-
tion des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.
Visites: les mercredis 23 et 30 novembre 1994 , à 11 h.
(rendez-vous des amateurs directement sur place).
Renseignements : M. Pralong, préposé,
*. 037/61 26 96.
Payerne, le 14 novembre 1994.

Office des poursuites de Payerne :
R. Pralong, préposé

22-9167

La publicité décide
l'acheteur hésitant

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le mercredi 30 novembre 1994, à 14 h., dans la salle
de l'Hôtel Gruyérien, 1638 Morlon, l'office vendra une

VILLA
Commune de Morlon
Art. 365 LA CROIX , plan N» 4
N° 122, habitation et place de 1796 m2

Il s 'agit d'une villa d'un grand standing, avec situation domi-
nante et vue magnifique et imprenable sur les Préalpes,
comprenant :
Sous-sol : buanderie, 2 caves, 1 grande salle de fitness et de
jeux , 1 local technique
Rez-de-chaussée : hall d'entrée, cuisine avec coin à manger ,
salon avec cheminée, bureau, véranda
1er étage: hall, 3 chambres , 1 W.-C, douche, bain,
1 W.-C./douche, galerie, terrasse
Cubage total: 1451 m3

Surface totale habitable: 313 m2

Année de construction: 1990
Estimation de l'office: Fr. 990 000 -
L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 14.11.1994.
Visite de l'immeuble: mardi 15 novembre 1994 de
14 h. à 15 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg
s. 037/25 39 94

' 17-1620

VENTE IMMOBILIERE
PETIT LOCATIF ET MAGASIN

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE

Vendredi 9 décembre 1994, à 14 h., en salle du Tribunal du
district de Payerne, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété de MARIDOR François ,
domicilié Coteau 6, 1752 Villars-sur-Glâne et de Volery
Emile , Bourguilllon 6a , 1723 Marly, à savoir:

COMMUNE DE PAYERNE
Parcelle RF N° 166, folio 1 du plan, au lieu dit rue de la
Gare 43, consistant en:
habitation et magasin (Al N° 57)
soit bâtiments 180 m2

lessivier (Al N° 1645) 11 m2

places-jardins 43 m2

Surface totale : 234 m2

Estimation fiscale (1991) Fr. 2 000 000.-
Valeur ECA (1994) Fr. 1 804 608 -
ESTIMATION DE L'OFFICE
selon rapport d'expertise : Fr. 1 400 000.-
II s 'agit d' un immeuble locatif , rénové en 1990, sis en face
de la gare, à Payerne. L'ensoleillement est moyen. Les com-
merces sont à proximité.
Distribution :
Rez-de-chaussée : magasin , en deux parties (deux vitrines,
deux entrées), avec local arrière et W.-C. Buanderie et
entrée de l'immeuble.
"\ mr , 2* et 3» étages : un appartement de 21/_ pièces et un
appartement de 4 pièces, a chaque étage.
Combles: un appartement de 3V_ pièces, avec terrasse.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport
d'expertise sont déposés au bureau de l' office. Ils resteront
à la disposition des intéressés jusqu 'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.
Visite : le vendredi 25 novembre 1994, à 14 h., exclusive-
ment (rendez-vous des amateurs directement sur place).
Renseignements : M. Pralong, préposé,
© 037/6 1 26 96.
Payerne, le 14 novembre 1994.

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE:
R. Pralong, préposé

22-9167
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ËNfRACTIONS

La conduite en état d'ivresse a
coûté huit permis de conduire
f. Guin, un automobiliste a refuse la prise de sang et a ete
Incarcéré. Il avait fui après avoir démoli une signalisation.

La police cantonale a retiré provisoire-
me nt leur permis de conduire à huit
automobilistes qui circulaient en état
d'ivresse , ce week-end. Le premier , âgé
de 40 ans , roulait de Cugy en direction
de Vesin vendredi vers 18 h. 45, lors-
qu 'il heurta un cyclomotoriste de 17
ans qui se trouvait en présélection
pour obli quer à gauche ali carrefour
des routes Vesin-Montet. Le cvclomo-
loristc chuta et , légèrement blessé , dut
être soigné par un médecin. A 21 h. 30
vendredi , une patrouille a intercepté
un automobi liste dc 46 ans qui roulait
de Porsel en direction de Fiaugères. A
21 h. 45, peu après Léchelles en direc-
tion de Payerne , un conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture dans un
virage à droite. Le véhicule a percuté
une fourragè re à bétail dans le champ
(dégâts: 10 000 francs).

A 1 h. dans la nuit de vendredi à
samedi , un automobiliste de 40 ans a
renversé la signalisation du giratoire
qui se trouve avant l'entrée de l'auto-
route à Guin , et pris la fuite en direc-

tion de Fribourg. Il fut intercepté peu
après sur l'aire de repos de Filistorf , où
il était en train de changer une des
roues avant endommagée de sa voitu-
re. Il refusa de se soumettre à la prise
de sang, ce qui lui valut d'être incar-
céré sur ordre du juge pour les besoins
de l'enquête. A 2 h. dans la môme nuit ,
c'est un automobiliste de 25 ans rou-
lant de la rue de Morat en direction de
Granges-Paccot qui a dû laisser son
permis de conduire aux agents.

A 0 h. 40 dans la nuit de samedi à
dimanche , un automobiliste de 31 ans
qui circulait de Villeneuve en direc-
tion de Lucens n 'a pas obtempéré aux
signaux d'arrêt d'une patrouille qui
effectuait un contrôle. Il a été inter-
cepté peu après. L'alcool a aussi coûté
le permis de conduire , à la même heu-
re, à un automobiliste de 66 ans qui
roulait en zigzaguant entre Prez-vers-
Noréaz et Corserey. Et , à 2 h. du ma-
tin , à un conducteur de 22 ans qu 'une
patrouille de police a intercepté en
ville de Châtel-Saint-Denis. GB

CIRCULATION

Sept personnes ont été blessées
vendredi dans des accidents
Vendredi à midi , communique la po-
lice cantonale , un automobiliste de 18
ans qui circulait du Mouret en direc-
tion de Marl y a perd u la maîtrise de
son véhicule dans la descente de la
Crausaz , à la sortie d'un virage à gau-
che. L'auto est entrée en collision fron-
tale avec un fourgon qui arrivait nor-
malement en sens inverse , et fut en-
core heurtée par la voiture qui le sui-
vait. Blessés , le conducteur de la voi-
ture fautive et celui du fourgon ont été
transportés en ambulance à l'Hôpital
cantonal. L'accident a causé pour
41 000 francs de dégâts. A 13 h. 10
dans le Bois de la Glane (commune de
Posieux), une automobiliste de 24 ans
aembouti , à la suite d' une inattention ,
une voiture qui la précédait et était
arrêtée pour bifurquer à gauche sur la
route de Chatillon. Sous l'effet du
choc, la voiture heurtée fut projetée
contre un arbre à gauche de la route. Sa
conductrice fut blessée et transportée

FRIBOURG. Trafic dévié dans le
quartier de l'Auge
• Le gendarme couché à la place du
Petit-Saint-Jean , côté pont du Milieu ,
est fatigué. La réfection de ce ralentis-
seur se fera cette semaine et nécessi-
tera un détournement de la circula-
tion. Ainsi les véhicules privés de-

en ambulance à l'Hôpital cantonal.
Dégâts: 10 000 francs.

A 18 h. 25 vendredi toujours , un cy-
cliste de 31 ans qui roulait à la route de
Morat dans le sens Morat-Fribourg a
été heurté par un automobiliste de 33
ans qui quittait la bretelle d'autoroute
et se dirigeait vers Morat. Légèrement
blessé , le cycliste fut conduit par l'au-
tomobiliste à l'Hôpital cantonal. A
19 h. 40, au centre du village de La
Roche , un automobiliste de 29 ans qui
circulait en direction de Bulle n'a pas
remarqué qu 'une voiture était arrêtée
au milieu de la chaussée en vue d'obli-
quer à gauche. Il heurta violemment
l'arrière de ce véhicule qui fut projeté
contre une autre voiture. Celle-ci quit-
tait le parc d'un restaurant pour s'en-
gager sur la route. Blessés au visage, le
conducteur de ce véhicule et sa passa-
gère furent conduits par des tierces
personnes à l'hôpital de Riaz. Dégâts:
22 000 francs. GD

vront-ils emprunter dès ce matin la rue
Derrière-les-Jardins. Quant aux bus
TF de la ligne 4 (Auge - Gare - Tilleul),
ils ne franchiront plus le pont du Mi-
lieu mais tourneront du Karrweg vers
la Planche-Inférieure. Le départ de ce
terminus provisoire se fera trois minu-
tes aprè s l'horaire habituel de la tête de
ligne au Sous-Pont de Zaehringen. OD
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Us heureux gagnants du séjour à Euro-Disney sont M. et M™ Wieland et
leurs 4 enfants.
Sur notre photo, de gauche à droite : Me Bernard Berset , directeur , M. et M"» Wieland et
M. Charles Gendre, administrateur , devant , 2 des 4 enfants.

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

A. Koller convainc qu'il faut
limiter le droit des étrangers
En vue du scrutin du 4 décembre, les délègues du PDC ont dit oui, vendredi,
aux mesures de contrainte et à la loi sur l'assurance-maladie. Sans l'initiative

C

onvaincant , le conseiller fédé-
ral Arnold Koller: invité par le
Parti démocrate-chrétien
(PDC) fribourgeois à s'expri-
mer sur les mesures de

contrainte en matière de droit des
étrangers qui seront soumises au peu-
ple suisse le 4 décembre, le chef du
Département fédéra l de justice et po-
lice a vu ses arguments adoptés avec
enthousiasme par l'assemblée des dé-
légués. Réunie vendredi soir à Fn-
bourg sous la présidence de Nicole
Zimmermann , cette assemblée a voté
(à bulletin secret) par 72 voix contre
une (et une abstention) un mot d'ord re
favorable aux mesures défendues par
Arnold Koller. Certains reprochent à
la nouvelle loi son absence d'esprit
chrétien , a souligné le conseiller fédé-
ral: «J'ai de la peine à comprendre ce
qui peut choquer la sensibilité chré-
tienne dans le fait d'éloigner du Letten
zurichois des trafiquants de drogue
étrangers qui profitent sans vergogne
de l'état de dépendance dans lequel se
trouvent des jeunes gens. J'ai de la
peine à comprendre en quoi la mise en
détention préparatoire de personnes
qui refusent obstinément de décliner
leur identité tout en prétendant cher-
cher protection dans notre pays contre
des persécutions , peut heurter nos va-
leurs fondamentales». Selon Arnold
Koller , «il est parfaitement conforme
à l'esprit chrétien de veiller à la sécu-
rité des personnes qui vivent dans no-
tre pays et de restreindre , au besoin , la
liberté de mouvement de celles qui ,
selon notre ord re juridique , n'ont pas
le droit d'y demeurer et essaient de
prolonger leur séjour par la force».

Le conseiller national Alexis Gobet
a évoqué l'inquiétude provoquée par
une loi qui permettrait d'emprisonner
les enfants. La loi actuelle permet
d'emprisonner à tout âge, a répondu
M. Koller , et la loi se soucie en revan-
che de la protection de l'enfant puis-
qu 'elle fixe une limite d'âge de 15 ans.
«Votre évêque Pierre Mamie a dit
qu 'on pourrait emprisonner des en-
fants sans motif: c'est tout à fait faux».
Et le conseiller fédéral d'expliquer que
si un père commet un abus au terme de
la loi , lui seul sera; placé en détention.
Un enfant pourrait être emprisonné
s'il commettait des «abus obstinés, ce
qui est tout à fait exceptionnel» selon
Arnold Koller.
ASSEMBLEE PARTAGEE

D'esprit chrétien , il en fut encore
question dans la bouche du conseiller
national socialiste Cyrill Brugger,

Le conseiller fédéral Arnold Koller était l'invite du PDC fribourgeois,
vendredi soir à Fribourg. Laurent Crottet

venu détendre 1 initiative populaire
que son parti et l'Union syndicale
suisse .ont intitulée «pour une saine
assurance-maladie»: «En tant que dé-
mocrates-chrétiens , vous devez accep-
ter cette initiative qui propose une
politique favorable à la famille». La
corde sensible n'a pas été touchée
puisque 66 délégués se sont exprimés
contre l'initiative , et six en faveur de ce
que les initiants jugent indispensable
pour «combler les lacunes» de la Loi
sur l'assurance-maladie (LAMal).
L'initiative , a contré le conseiller na-
tional démocrate-chrétien Joseph
Deiss (Monsieur Prix), affaiblirait
l'économie suisse et mettrait en péril
un système de santé qui fonctionne.

Au moment de voter un mot d or-
dre sur la LAMal , l'assemblée a été
plus partagée: 15 non et 58 oui au
terme de l'exposé de Joseph Deiss. Le
conseiller national a souligné , outre la
maîtrise des coûts et la solidarité ac-
crue , que pour le canton de Fribourg.
la loi serait financièrement bénéfique
puisque les subventions fédérales à
l'intention des personnes de condition
modeste seraient considérablement
augmentées. Mais la LAMal ne sera
pas une bouée de sauvetage pour les
établissements hospitaliers du canton ,
a répondu M. Deiss à un délégué. Les
cantons devront toujours organiser
eux-mêmes leur planification hospita-
lière. FM

¦ Conference-debat. Ruth Drei-
fuss, conseillère fédérale, et Eloi Glar-
don , président de la Fédération des
retraités du Valais, participent à une
grande conférence-débat , avec la po-
pulation fribourgeoise , sur la nouvelle
loi et l'initiative relatives à l'assuran-
ce-maladie (votations fédérales du 4
décembre 1994). Aula de l'Université ,
lundi à 20 h..
¦ Conférence. La conférence pu-
blique , organisée par le PSD-Ville , que
devait donner ce> lundi le conseiller
national Hugo Fasel , concernant «La

MONASTERE DE MONTORGE.
Week-end pour jeunes filles
• Les Sœurs Capucines de Montorge
invitent les jeunes filles à une rencon-
tre qui aura lieu au monastère , du 9
décembre vers 18 h. au 11 décem-
bre dans l'après-midi , et qui aura pour
thème «Marcher en sa présence». Ce
week-end sera animé par le Père Ra-
phaël Outre , de la communauté de
Notre-Dame de Vie. Temps de prière
et de partage avec la communauté.

Renseignements et inscription: jus-
qu 'à fin novembre , monastère de
Montorge , 10. chemin de Lorette,
1 700 Fribourg. tél. 037/22 35 36.

GD

révision de la loi sur l'assurance-mala
die» est annulée , car ayant lieu simul
tanément avec le débat public accueil
lant la conseillère fédérale Ruth Drei
fuss.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer (tél. 22 13 30).
lundi de 19 h. 45 à 21 h. 15, Centre
Sainte-Ursule. (Rens. Irène Dias , tél.
43 16 96, entre 12 h. 30 et 13 h. 30).
¦ Prière. Présentation de Notre
Dame. Monastère de la Visitation:
8 h. messe et exposition du Saint-
Sacrement toute la journée , 17 h. 30
vêpres. Centre Sainte-Ursule: 12 h. 15

LE MOURET. A 132 km/h. sur
un tronçon limité à 80 km/h.
• Vers 9 h. samedi matin , lors d'un
contrôle de vitesse, la police cantonale
a. intercepté un automobiliste de 26
ans qui circulait d'Essert en direction
du Mouret à 132 km/h. sur un tronçon
rectiligne , alors que la vitesse est limi-
tée à 80 km/h. Le jeune homme pressé
s'est vu retirer sur-le-champ le permis
de conduire , et sera dénoncé à l'auto-
rité compétente. GS

FRIBOURG. Enfants et médias
au cœur d'un colloque
• Un colloque mis sur pied par l'As-
sociation suisse de la protection de

prière du milieu du jour. Chapelle de
la Providence: 16 h. messe et neuvai-
ne, 20 h. neuvaine. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. chapelet et adora-
tion du Saint-Sacrement. Chapelle
Saint-Joseph (paroisse Saint-Pierre):
20 h., soirée de prière avec Thérèse de
Lisieux.
¦ Piscine. Le Centre de loisirs du
Jura-Torry propose aux jeunes dès 6
ans de passer un après-midi à la pis-
cine de Morat , en compagnie de Ma-
rie-Laure , diplômée de sauvetage et de
natation: mercredi 23 ou jeudi 24
novembre, de 13 h. 30 à 16 h. Inscrip-
tion au centre , tél. 26 32 08, jusqu 'à ce
soir.

l'enfant a réuni quelque 1 50. person-
nes, samedi à Fribourg, sur le thème
des enfants face aux médias. Les par-
ticipants se sont accordés à dire que le
rôle pédagogique des médias doit pré-
valoir sur les intérêts commerciaux.
Un code d'honneur est également sou-
haitable. ATS
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TELEIVISiON SUiSSE ROMANDE 2 studios part*
TV: LA PEUR DE L'AN 2000 T étage, cuisinette, douche c 1/4 .L'UBS et les Telecom PTT vous présentent „ ,,. . Fr . 750.- ,fr Dans 5 ans , nous entrerons dans le troisième millénaire. _ 3

Croyez-vous que l' an 2000 est une date fatidique? , O pièces

Croyez-vous aux prédictions de Nostradamus et d'autres 7" éta9e <3 cn - à coucher), cuisine agen- .
devins? cee - Très . beaux dégagements neuf

LE VIDEOTEX ET On peut ne pas faire partie d'une secte. Fr- 1980.-. Garage disponible Fr. 110-
« VIVA » prépare un dossier sur cette angoisse. CHARGES COMPRISES ¦» 03.

LE NOUVEAU TELEBANKING UBS Appréhender la fin des temps. DANS LES PRIX INDIQUÉS I
Pour essayer de mieux comprendre , notre équipe souhaite Libres de suite ou à convenir.
vos témoignages. Si vous vous sentez concernés, écrivez pOUr visiter et s 'inscrire, concierge, I 
à:  î. 037/28 32 77.
VIVA, TSR, case postale 234, 1211 Genève 8. Pour traiter: GEVIMMO PULLY,

18-11834 I  ̂021/729 61 31 022-3288——————^——— pa

A vendre à Chatillon, A louer ou à vendre à ? Intervallp _________ 
^

3 km d'Estavayer-le-Lac < ? Grolley/FR, à proximité gare ? ""ervam^ 
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VILLA JUMELEE J APPARTEMENT - t

O BUREAU I , -j
Vue imprenable sur tout le lac < y Surface env. 100 m2, grand bal- < y VOUS voulez

de Neuchâtel < y con , tout confort , place de parc < y 
vendre ________

i y  et cave. J y ^^^^
Prix : dès Fr. 440 000.-. .. Libre de suite ou date à conve- 4 y Une VOlture?

? nir O rf F̂KPour tous renseignements et visi- Jr_ _ *-~*Q^
tes .  ̂ Pour visiter et renseignements, < ? ~**" ~^.

a. ., . r ~ .  ¦ ¦  ̂s 'adressera: O /"ni \ I IVisura Société Fiduciaire £ 17-1636 n r-fll
route des Arsenaux 25, C.P. 917 j  _^^  ̂ k-^y'̂ 'çr >
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Les 22-23-24 novembre 1994 - 037/222737 rV3j | > =̂7K 
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•̂  Comment augmenter
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IU NION DE BANQUES SUISSES ¦ ¦ . *• «•» —•*«•
Rue Saint-Pierre 1 - Fribourg p Affaire à saisir .—; . [° «?uu ,̂£

° Pour cause de restructuration d en- . .  .; . ._ ., .-.r. . , oser i. modèle, ics ac -, _ , A louer des le 1er décembre 1994, a C.B.O.ICS ci le ou.pe Ftrepnse , nous sommes mandates . ,.„,. . r iA „.if ._ . .: _»,. , ..... ._ ei _ v _ ,._ .ea ..n- '
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Les Telecom PTT et l'UBS se réjouissent de AVEC RESERVE de 3 Djèces E£ÏSWJ3yïï2
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vous rencontrer à cette occasion. , . _, " au 7° étage "«*«*« > .r« de
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A. Delacour
Votre dos vous fait souffrir

consulte à AVRY
037 / 30*20'21

PLACEMENT FINANCIER
Achetez

UN TERRAIN POUR IMMEUBLES
2000 + 2000 m2 près du centre dans une
petite ville de la Gruyère. Indice 0.7. Pro-
jets à disposition mais libre de mandat. Le
prix est si intéressant qu'il représente un
excellent placement à moyen ou long ter-
me.

Réponse à toute demande sérieuse sous
chiffre 17-110501, Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg.

^  ̂ A louer a
4 km de Romont

grand 2 1/z pièces
de 55 m2

La calvitie appartient au passe
' / f '

'

____!

Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person-
nes ne réagissent pas et laissent la calvitie s' i  nstaller.
Ne commettez pas la même erreur. Nous avons les
moyens de la prévenir avec succès:
1. par l'activation de l'irrigation sanguine du cuir che-
velu;
2. par une amélioration de la nutrition des racines des
cheveux ;
3. en redonnant vie aux racines des cheveux.
Cette méthode de traitement est appliquée avec succès
depuis plus de 35 ans par un Institut de soins cap illaires.
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps.
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons un
premier examen gratuit. 233
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réalisations
ta 029/ 5 36 66
fax 029/ 5 36 66
rurtel 077/34 45 S1

Prix choc: Fr. 649.-
charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
" !__ __ L 1680 Romont ¦

fl TlOTl - 037 /52 17 421

Villa rvassaux
1643 GUMEFENS

Cormérod

Voilà le mode d'emploi

Entourés d'un beau cadre
de verdure

appartements modernes
de 1 M. et 2M> pièces
4V_ pièces (duplex)

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

rentiers, etc.

é&m Places de parc dans le parkinq 1 .

DCA1[J souterrain COmplet pOUr
^Rl #_ffT N' attendez pas et appelez-nous,

m %LWÊm m*G nous vous renseignerons volon- t -t-i c _o** _o -i» s\

^ _ > .. __ r... D~4 Q noo *,n BT « tiers . in s c r c r ave c s il c cGenève
Lausanne
Sion
Fribourg
Berne
Bienne
Bâle

Aarau
Soleure

Rue du Port 8
Rue du Bourg 8
Rue du Rhône 26
Grand'Places 16
Neuengass-Passage 3
Rue Neuve 19
Claragraben 78
Coire, Lucerne, Olten,

022 310 87 33
021 3204543
027 22 36 26
037 23 27 53
031 312 29 68
032 22 33 45
061 681 90 8G

Rapperswil,
St-Gall. Thoune. Winterthour . Zurich

Ouvert sans interruption dès 10h

17-1337
succès

MARSENS
villa individuelle

"ALTHEA"
construction traditionnelle
salon 40 m2, cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres à coucher
bain. W.-C. séparés, compl. ex-
cavée
finitions au choix du client
terrain dès 765 m2

Fr. 498'000.-
y compris frais annexes

(notaire, RF, etc.)
aide féd. possible a.b. Fr. 1'60Q

ESPACE
GERANCE

?

ESPACE
GERANCE

Vesin
(Broyé fribourgeoise)
VENDRE, en bordure de zone

agricole

ferme à rénover
comprenant 2 appartements

terrain 1690 m2

Grange transformable.

Demandez un dossier
© 037/76 17 77

(le matin) 17-1564

Occasion à saisir!
Dans Broyé vaudoise et fribourgeoise

de Corcelles/Payerne à Estavayer

VILLAS INDIVIDUELLES
dès 4 pièces

à partir de Fr. 395 000.-
clés en main

(terrain compris)
Construction traditionnelle

Pour visiter et rens. 077/34 27 31
17-2058

PUBL CITAS
L' annonce au quotidien

irnÏMlf l 
^

A louer à Villargiroud superbes ap-
partements subventionnés de

5M. pièces, duplex, 4 1/_ pièces
3!4 pièces et 2V_ pièces

pour le 1.1.95, dans un immeuble
neuf.

» 037/52 22 60 17-557878

J ïA vendre

VILLA INDIVIDUELLE
particulièrement bien conçue, à

TREYVAUX
6 pièces + cuisine habitable

PANORAMA EXCEPTIONNEL
La Gruyère à vos pieds

Prix : Fr. 590 000 -

Agence immobilière
J.-P. Schenk

C.P. 94-  1706 Fribourg
î. 037/26 37 71

_/^_W_fe_^V
y^W %v

Jy A louer ^Sy
y à Estavayer 

^appartements
de V/i pièces

Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements
suppl. :

17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_ \
—J 9 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 131—

À VENDRE ou À LOUER
À MATRAN

quartier des écoles , situation idéale, à
quelques minutes de la jonction auto-
route, gare CFF, centre commercial

APPARTEMENT
duplex de 5'/£ pièces

avec garage 2-3 voitures et terrasse
de 90 m2.

Places de jeux. /iOè\

FSPAfF 
GERANCE

BELFAUX
À LOUER

appartement 3 pièces
avec jardin

dès le 1er janvier 1995

Pour renseignements :
© 037/76 17 77 (le matin)

17-1 564

Donnez de
F-i votre sang
J-3 Sauvez des vies!
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BULLE

Trois cent cinquante pilotes de
planeurs sont venus à l'école
Le Fribourgeois Gabriel Rossier a reçu un mérite sportif. Il
est le vainqueur 94 des vols de distance. Plus de 600 km.
La Conférence suisse dc vol à voile
réunit , une fois par an , les pilotes
licenciés. Au programme , des confé-
rences sur l'espace aérien , des présen-
tations de rétrospectives , de cours de
perfectionnement , de nouveautés lé-
gales. Des discussions sur les épreuves
â venir comme les championnats du
monde. Les prochains auront lieu en
j anvier en Nouvelle-Zélande. Il s'agit
donc de soutenir les représentants de
l'équipe suisse dans cette aventure
coûteuse. C'est le rôle de la conférence
qui regroupe 4000 licenciés.

La rencontre 1994 a eu lieu , samedi ,
à Bulle où la cour de l'Ecole secondaire
de la Gruyère était transformée en
aérodrome. Et , lors de la remise des
mérites sportifs , un Fribourgeois a été
décoré nour ses Derformances à loneue
distance. Il a, durant l'année , fait des
vols de 600 à 750 kilomètre s au-dessus
du pays, allant des Grisons en Mau-
rienne. «Il faut savoir que les vols au-
dessus de la Suisse sont assez com-
plexes. On a des lieux de prédilection
pour s'entraîner. C'est par exemple le
sud de la France ou la Namibie» dit
Pierre-Alain Dcsmeules . président du
club de vol à voile d'Aéro-Gruvère.
LE FEU SACRÉ

Le vol à voile est un sport de pas-
sion. Samedi , les pilotes ont discuté de
la traversée de la Méditerranée , de

Manosc à Fez, soit 1400 kilomètres en
14 heures , réalisée cette année. «Le
plus difficile a été d'expliquer à l'ad-
ministration marocaine l'atterrissage »
dit Pierre-Alain Desmeules. A ce pro-
pos, Yves Béni , de la fédération suisse ,
explique que la différence entre vol à
voile et vol à moteur est fondamentale.
Le second permet des voyages loin-
tains , tandis que le premier vous fait
survoler cinquante fois le Valais , mais
ce sont cinquante vols différents. «Il
faut bien maîtriser sa machine et être
totalement à son vol. Un voyage se
conçoit comme une partie d'échecs.
On doit sentir la météo, détecter tous
les signes et construire son passage. Il
faut aussi toujours repérer un lieu où
atterrir. On aime bien les champs avec
sillons Darce qu 'on neut voir s'il v a des
obstacles. Les prairies peuvent les
masquer.»

Pierre-Alain Desmeules dit que le
vol à moteur est limité par les perfor-
mances de l'avion et que le vol à voile
est limité par celles du pilote. Tous
deux Darlent d'une Dassion. loneue à
apprendre , mais qu 'on peut pratiquer
longtemps. Il faut souvent un jour de
préparatifs pour une demi-heure de
vol effectif. Il faut encore savoir que les
clubs fonctionnent sur le bénévolat.
Même les instructeurs ne sont pas
payés , sinon les tarifs de cours seraient
troD coûteux. MDL

La cour de l'école s'est transformée en aérnrfrnme ItTl Ala in  lA/inht

CORBIÈRES. Priorité refusée BULLE. Une femme à la tête du
• A 16 h. 20 samedi, communique la ^C de la Ville
police cantonale , un automobiliste de • Pour succéder à Philippe Gre-
72 ans circulait de Villarvolar d en di- maud , nommé conseiller communal ,
rection de Riaz. Au carrefour des Va- le PDC de la ville de Bulle s'est donné
nels à Corbières , il entra en collision une présidente, M mc Françoise Eisen-
avec une voiture qui arrivait en sens ring. Celle-ci a promis , entre autres ,
inverse. Sous le choc, la première auto d'axer ses efforts sur le centre-ville,
fit un demi-tour et en heurta une autre , Gérard Appetito accède à la vice-pré-
qui le suivait. Personne n 'a été blessé, sidence. Daniel Gumy remplace Isi-
Les dégâts se montent à 24 000 dore Gachet au comité,
francs. GD JS
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Au centre, les nouveaux bourgeois d'honneur, Yoki, Pierre Fasel et le chanoine Pfulg. 03 Vincent Murith

ROMONT

Les pères du Musée du vitrail
sont bourgeois d'honneur
Trois hommes, à l'origine du musée, le chanoine Gérard Pfulg, le docteur
Pierre Fasel et l'artiste Yoki, ont été fêtés pour leur apport culturel.

G

râce à leur passion , trois Dominique Ayer , le président de la Cornu de ne pas habiter le château et
hommes se sont battus pour bourgeoisie. d' utiliser le logement de fonction pour
que naisse le Musée du vi- , . le musée. «On vous trouvait trop gour-
trail. «Vous avez mis en lu- **  ̂PREFECTURE mand. Monsieur Fasel. Vous répon-
mière et recréé un patri - Le président du Conseil d'Etat a diez que vous ne le fûtes jamais assez»

moine culture l de la région. 190 000 évoqué , face aux intéressés et à une poursuivit le conseiller d'Etat en sa-
visiteurs ont , à ce jour , franchi les por- nombreuse assistance réunie au châ- luant le deuxième bourgeois d'hon-
tes du musée. Notre mission , c'est de teau , le réseau d'amitié que le cha- neur. Troisième artisan du rayonne-
continuer cette œuvre» disait , hier , noine Gérard Pfulg a su tisser avec les ment culturel de Romont , l'artiste
Daniel Zimmermann, président du plus grands maîtres du vitrail. Leur Yoki Aebischer , dont le nom et la car-
conseil de fondation du musée. Un participation à la restauration des égli- rière sont intimement liés à Romont.
compliment adressé aux fondateurs ses de la région de Romont et leur «Je suis surpris que vous ne soyez pas
faits bourgeois d'honneur de Ro- contribution à la collection du musée encore bourgeois d'honneur , vous qui
mont. doivent beaucoup à cette amitié , avez su concevoir et donner la théma-

même si le nouveau bourgeois n'y fait tique d'un des musées les plus réputés
Le président du Conseil d'Etat , Au- aucune allusion dans le guide des mo- du canton.» Et Augustin Macheret de

gustin Macheret , n'a pu s'empêcher de numents suisses qu 'il consacre à Ro- conclure que les lois et les règles n'as-
relever les glissements sémantiques mont. surent pas le développement culturel ,
subis par le mot «bourgeois» surtout Quant au docteur Pierre Fasel, le Celui-ci reste le fait de personnes réa-
au cours de ce siècle. «Etre bourgeois conseiller d'Etat se souvient des dé- lisant des actes hautement civiques
d'honneur peut paraître désuet à marches qu 'il entreprit , en 1977 , pour comme le firent les trois bourgeois qui
l'heure de l'Europe. Pourtant non. La transformer le château en musée. «On permirent qu 'en 198 1, s'ouvre au châ-
bourgeoisie d'honneur reste une le trouvait alors gourmand. Il avait teau de Romont le Musée suisse du
forme suprême de reconnaissance ra- même demandé la préfecture. Ce sera vitrail. Les titres honorifiques ont été
rement octroyée par nos cités.» peut-être faisable aujourd'hui. Une remis à Gérard Pfulg, Pierre Fasel et
«Faute de palmes académiques ou de idée qui n'est pas pour me déplaire.» Yoki Aebischer par le syndic de Ro-
légion d'honneur , nous offrons la Augustin Macheret fait, ici , allusion à mont , Jean-Dominique Sulmoni.
bourgeoisie d'honneur» s'est exclamé la demande du préfet Jean-Claude MDL

CHA TEL-SAINT-DENIS

Le Lions a sa charte et la Veveyse
gagne un second club «service»
La reconnaissance officielle a eu lieu samedi. Vinat-auatre lions, représentant
tout autant de Drofessions. sont orêts à aider dans leur

Au printemps dernier , le gouverneur
du district Ouest du Lions-Club de
Suisse contactait Etienne Pilloud de
Châtel-Saint-Denis afin de savoir si,
en Veveyse, il existait un potentiel suf-
fisant pour créer un club. Le 26 juin ,
les vingt-quatre fondateurs du club
adoptaient leurs statuts. Samedi, à
\' ppr\ \p cp. AnH .ir. lie rppp \, 'm ip n1 l(~nr

charte, préparée à Oak Brook , dans
rillinois. là où se trouve le siège mon-
dial des Lions. La cérémonie a été sui-
vie par le conseiller d'Etat Michel Pit-
tet , un des fondateurs du club glânois ,
des autorités locales et le gouverneur
des Lions du district ouest Michel
Gendre . «Nous avons écrit à tous les
syndics de la Veveyse parce que nous
c. rnne at.nplpc à \PK f*nntî.r,tf»r nr.nr nr.c

familles. Trois élus ont répondu à no-
tre invitation» dit Etienne Pilloud.

En Veveyse, les vingt-quatre fonda-
teurs du Lions représentent vingt-qua-
tre professions différentes. Les statuts
du club permettraient de doubler ces
effectifs. Pour Etienne Pilloud , la
conjoncture économique difficile «of-
(rt-- H_ ac Mienne cnnnl^mAntairPC /- . 'o/^.

tion. L'action mondiale Sightfirst fi-
nançant des opérations des yeux aux
Indes en est un exemple. Sur le plan
régional , nous allons immédiatement
créer une commission des œuvres afin
de répondre à des urgences ou d'en-
courager des projets. Nous souhaitons
d'ailleurs collaborer avec le Rotary
dans certains cas».

T — „i..i_ - T : :.» * — c... 

région et au-delà.

trois districts , l'est , le centre et l'ouest.
Ils font partie du plus grand club ser-
vice mondial , créé aux Etats-Unis en
1917 , qui compte 1 ,4 million de Lions.
Depuis peu , le club est devenu mixte.
A Châtel-Saint-Denis , ce sont cepen-
dant des Lions et non pas des lionesses
qui ont signé la charte. Le club fonc-

tir personnellement. Les Lions se ren-
contrent deux fois par mois et leurs
mandats sont de courte durée. Le prin-
cipe veut que des idées neuves susci-
tent des projets de service. Pour les
jeunes de 18 à 28 ans, le Lions a un
Léo-Club. «Ce ne sont pas forcément
des Lions en puissance , mais l'appren-
tissage de l'entraide peut commencer
tôt» constate Etienne Pilloud.
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nSfflB^^DQJIdlFa
Oiflffilfletti I Ŵ A louer à BULLE

À LOUER 1 
appartement

^—-—————^̂  2 V_ piècesÀ LOUER appartement

_ -_ - - - -i- ij i --d_ 'H'bf— 
pièces

ç p Afi p i l Y  balcon, agence-
_ .__ ment moderne ,

DE 4% PIECES libre 1.2. 1995 .
• situation tranquille et ensoleillée Fr. 980.-

• à 15 minutes de Fribourg • au
centre du village • proche de © 029/3 12 47

l'école 130-753263

___y_ \7_ ._ I f:\n =K____I Méditerranée

• cave , balcon et jardin • cuisine Narbonne -

séparée et habitable • grandes »î| ° û
chambres » armoires murales • li- Meze-Argeles

bres de suite. ,*_r>v villas
Pour tous _JWl_
renseignements : P^5 jumelées
17 - 16 24 ^>yy dès Fr. 58 800.-

•iiW ^̂ E Î ĥM 11L i 'l i  l 'WÏÏl I Appelez-nous!

IIHn, "'' MRm&mmê Ê̂ÊEÊ ^021/616 65 61
iiii____l _tf'ty_i___t'iT^"l.T_i__i I __________________>_______«

LOCAL COMMERCIAL
A louer a la rue de l' Industrie, Fribourg

de 83 m2 avec vitrine
Cette surface peut être divisée, idéale pour bureaux , maga-
sin ou atelier. Accès agréable, places de parc.
Pour renseignements et visites : La Genevoise Assurances
Service immobilier , à 037/22 50 41. 17-826

Familia-Viel>.
en qualité de société propriétaire loue à Bulle, dans un
immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de
— 3V_ pièces de 80 m2 avec balcon
— 5V_ pièces de 110 m2 avec balcon

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

Pour tous renseignements complémentaires, .*___-_
s 'ad ressera :  Mw

130-13622 'tl F _̂//r̂  ï M'lil ..llllHTTlfiÇfFtffl
| II^H m̂̂ ĵ ÂWL m̂ m̂A ÂXA M̂

#<^^3^
NEYRUZ

(15 minutes de la gare de Fribourg)

Nous louons avec les subventions de la
confédération, du canton et de la commune

appartements neufs
à prix modérés

Exemple de prix (pour familles, rentiers et inva-
lides, lors d' un revenu imposable selon la dernière

taxation de l'impôt fédéra l direct allant jusqu'à
env. fr. 50'000.-).

2 1/2 pièces
.- pour personnes mariées avec ou sans enfants

fr. 441.- pour rentiers, invalides

3 V2 pièces
.- pour personnes mariées avec ou sans enfants

fr. 537.- pour rentiers, invalides

loyers se rajoutent les frais de chauffage
et frais accessoires.

Place de parc souterraine fr. 128

finition de premier ordre o grandes pièces
o ascenseur

Date d'entrée: dès le 1er avril 1995 ou à convenir

Appelez nous pour une visite sans engagement.

Nous sommes à votre disposition pour d'autres
informations ainsi que pour la remise d' un dossier

complet.

A louer à Domdi- A saisir vite !

ÎSS TERRAIN À BÂTIR
APPARTEMENT ^^ m2, équipé, situation idyllique,

DE 2» PIÈCES ^
205-^, 3 km d-Avry-Cen-

Tout confort. Rens. : -a 037/24 46 61
Libre dès le V 130-13639
1.12.94 ou date 
à convenir.

Pour visiter et . . . . . . „ , ..
A louer , boulevard de Pérolles

renseignements,
s 'adresser au APPARTEMENT DE HAUT
* °37/75 2?7iL STANDING DE 6 PIÈCES

l / - l  / I b J b

nn « *»'**______ __. ¦¦ — avec balconPRAROMAN - cave et galetas
A louer ou a __ _ _ _ _ _ _ _
vendre - surface 166 m2

spacieuse " entièrement rénové

WII I « - entrée de suite ou à convenir.

JUMELÉE Pour visiter:
ci/ Dieppe Genevoise Assurances - Service
O /_ riciea immobilier , s 037/22 50 41
cuis, hab., disp. 17-82E
garage. <

^
H

Loyer: Fr. 2450 - ^̂ ^^^^^^^^^^^^^™
Macwester
Invest SA 

„̂ ^̂ ^è_^ _̂.
• 037/24 72 00 ^̂ ^  ̂K 7& ̂^^Â\^^  ̂ _̂ s^ ^̂ B
A Lovatens [ A  LOUER à Payerne
à ^uer me du Mont-Tendre 14

très spacieux I appartement 4 V. pièces
4 1/i pièces H entièrement rénové
dans ferme réno- traversant,
vée, situation très grand balcon.vue dégagée,
calme, emplace- 4* étage, ascenseur H
ment voitures, es- ,- mola de loygr gratuj t
pace jardin ^1 m.rg fo suj te QU  ̂convenjr m\\
1000 m2 , très WT) j_i ;_¦ i  ̂,  ̂¦¦_] i Jjfl
confortable , libre L̂xtmi£}m )SilmL &̂i3J&^
d' occupation. fl f̂fei?éY^ _̂___i___________T̂ i<r/-->^ttfM
Fr. 1800 -
ch. comprises. ________________ -___-___!
s. 021 /906 84 85 

^
Gjbojo-RjnoutS^^

17-546102 H
C f̂lCJi. ^ÀLLlIl . 00 FRIBOURG

Pour vous commerçants, artisans,
bureaux techniques...

Occasion à saisir!

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à vendre

LOCAUX D'ACTIVITÉ
Le local de 60 m2 y compris garage/box

Fr. 120 000.- 
^̂

r

Nous louons v̂
à ROMONT N

de magnifiques 0J%
appartements de ^^

1 1/2, 21/2, 31/2
et 4 Vz pièces
Libres de suite ou pour date à convenir
• entièrement agencés
• balcon ou terrasse
• quartier tranquille
• proximité des commerces et des

transports publics
• loyers avantageux.
Notre service location est à votre entière
disposition pour visite, documentation et
renseignements. Avenue Gérard-Clerc

Fr i m_ \̂k ] 680 Romont W11 llllQLI Q37 2"4A

Famille cherche
à louer Cherche à louer
grand chalet
ou maison HANGAR
district de la ,, • c_ _k_ ..._#._ . réqion rnbourg.
Gruyère
Offres sous chiffre n t- i i i A  T> un
Y 130-753265, à - 037/24 72 60
_ . . .  ., (le soir)Publicitas, case
postale 176 17-559414

1630 Bulle .
"̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ~ A louer à

ROMONT
^̂ ^̂ —^—¦""¦""" de suite
A louer à 7 km de ou à convenir
Fribourg très grand
STUDIO EN v/ . ?èc(.
DUPLEX modulable
indépendant _, .¦ . 2 pièces
avec cheminée,
Fr 700 — mansardé.

Libre de suite. Pour rens. :
¦2. 037/45 40 12 * 037/52 32 55

17-559550 130-752665

A VENDRE
à quelques kilomètres

de FRIBOURG
à 2-3 minutes en voiture

jonction auto te
Situation calme et ensoleillée

MAISON CONTIGUË
DE 3% PIÈCES

• Surface brute de 103 m2

• Jardin privé S
m. <Ol

• 2 garages souterrains H

Visites et tW î 11
renseignements : %3___# l^»_y i

À LOUER ^

AGENCE IMMOBILIERE

• loyer a discuter

¦ _____________L_ ._ M H r ._ l  _______¦______¦

I • modulables à volonté
I • libres de suite
I Pour tous é^r%
I renseignements : Vnîî
| 17-1624 f̂edy

«MBIB
UNE AUBAINE POUR GRANDS-
PARENTS DÉSIREUX D'HABITER
AUPRES D'UN DE LEURS
ENFANTS!...

À VENDRE à Rossens dans un en-
droit idyllique, très ensoleillé

VILLA DE
2 APPARTEMENTS

de 3 pièces avec grandes cuisines.
Garage, atelier , jardin de 1200 m2

env., très bien arborisé. Jardin pota-
ger.

Prix : Fr. 650 000.-.

Prière de téléphoner au
037/24 45 58 pour visites et
informations.

17-864

Rue de Lausanne 47
à louer de suite dans immeuble ré-
nové avec cachet

studio
avec cuisinette, douche W. -C.
Renseignements : œ- 037/39 10 61
(dès 18 h.).

05-373

t f̂?Ê >̂*P/ ÇLrJ\ ïLgg I?@SïSg|H
IST JTJI/ m !F!1_II!M)W_S@ |
¦ X/7 

7f^ 200 m
^^

-. FRIBOURG-NORD I

V|1i|_P̂  BUREAUX divisibles I
dès Fr.195.-/mJ

I COMMERCES avec vitrines, j¦ divisibles, dès Fr. 220.-/m2

¦ Nombreux parkings à disposition. I
Libres de suite ou à convenir.

Renseignements et visites

A vendre "\
à 10 km de Bulle

belle situation

joli chalet
de 5V2 pièces

et garage

bénéficiant d'une grande tranquil-
lité et d'une vue exceptionnelle.
Volume: 506 m3

Surface du terrain : 739 m2

Pour tous renseignements ^Rfe,
et visites : C*r[5130-13622 Vjr

'MMt
r

r m:A louer a La Verdure H? F ^H
à GRANDSIVAZ, \&y
en pleine campagne,

- appartements
de 31/2 et 4 1/2 pièces

• très spacieux
• balcon
• cuisine habitable
Loyer intéressant :
Fr. 800.- + charges (31/_)
Fr. 910.- + charges (41/_)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
!"_ ._ ___. L 1680 Romont WMnmoh-^ ĵ

^̂ ©**^̂
 ̂ A louer quartier ^W

Fort-Saint-Jacques
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
514 PIÈCES

à l'état de neuf
3 chambres à coucher , salon
avec cheminée , salle à manger ,
cuisine habitable, 3 sanitaires ,

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

y c. charges
Garage pour 2 voitures

Fr. 150.-
k Libre de suite ou à convenir.

Romont , à louer

GRAND
2% PIÈCES
subventionné
loyer de Fr. 423
à Fr. 750.- + ch
Date d entrée
à convenir.
Rens. :
î. 037/3 1 29 69
(h. bureau)

17-1629
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Deux membres
honoraires

APICULTUR E

La Société broyarde d'apiculture a ho-
noré , dimanche à Estavayer-le-Lac ,
deux de ses membre s pour cinquante
ans d'activité. Il s'agi t de Rodolphe
Kûnzi de Nuvill y et de François Ottet
de Russy. Laurent Sansonnens de Fo-
rel a reçu une distinction pour vingt-
cinq ans de sociétariat. Si aucune ma-
ladie n 'a été dépistée cet automne dans
les ruchers broyard s, la varroase a en
revanche nécessité quelques interven-
tions. Les traitements contre le varroa
n'étant pas obligatoires dans le canton
de Fribourg, certains apiculteurs s'en
soucient peu. «Ceux qui ne font rien
font du mal à toute la région», a-t-il été
dit. A noter aussi que , «par sympa-
thie», Paul Rossier a accepté de pro-
longe r pour une dernière année son
mandat de conseiller apicole. Une dé-
cision saluée par le président Michel
Collaud dont le comité aura pour tâ-
che de trouver un remplaçant , faute de
quoi la section broyarde risque de per-
dre ce poste au profit d'une autre sec-
tion. Signalons enfin que les 300 par-
ticipants attendus au congrès Api-
mondia , qui aura lieu l'an prochain à
Lausanne , visiteront des ruchers au-
tour du lac de Morat et dans la
Broyé. CAG

¦ Adoration. Dans le but de
créer un groupe d'adorateurs ,
Sœur Thérèse Gagnaux parlera
d'initiation à l'adoratioa ce soir
dès 20 h. à Estavayer-le-Lac, salle
de la Maison des œuvres.

MORAT. Perte de maîtrise
• Samedi , à 11 h. 20, indique la po-
lice cantonale , une automobiliste de
41 ans circulait dans le carre four de la
Lànggasse à Morat lorsqu 'elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui se déporta
sur la voie de gauche et entra en colli-
sion avec une voiture qui arrivait nor-
malement en sens inverse. La conduc-
trice fut légèrement blessée à la tête et
conduite à l'hôpital de Meyriez par un
particulier. L'accident a causé pour
10 000 francs de dégâts. GD

SAINT-AUBIN. Collision
• Samedi , à midi et demi , un auto-
mobiliste de 29 ans circulait de Dom-
didier à Saint-Aubin lorsque , dans un
virage à droite , il remarqua tardive-
ment un convoi agricole qui le précé-
dait et dut freiner brusquement. Sa
voiture se déporta sur la gauche et
_ntra en collision avec une auto qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts: 10 000 francs. GD
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9 h. 15 A l'ombre du baobab : Loris Sev-
honkian , pianiste
10 h. 15 Vivre la vie: rubrique de bien-
e're. Préparation à un accouchement et à
une maternité bien vécue en compagnie
de Pascal Mottet , sophrologue
16 h. 10 Nationalité: musicien
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DÉCOUVER TE

Francis Mayor, 90 ans, expose ses
tableaux à la Collection de l'art brut
L'adresse du peintre: EMS, rez, Payerne. La, dans sa chambre-atelier, il crée des tableaux
émouvants, faits de peinture et collages sur papier. A voir à Lausanne jusqu'au 5 février.

J

ésus monta dans une barque et
leur dit: «Passons sur l'autre
rive». Luc 8: 22. Ce verset ,
Francis Mayor l'a inséré dans
un tableau intitulé «Sainte Ma-

rie et le Christ». Le vieil homme vogue
entre les rives de la réalité et de la fic-
tion , et aborde l' une et l'autre au gré du
temps. Croyant? «Il répond obstiné-
ment qu 'il est libre penseur», écrit Syl-
vie Del Cotto dans une première étude
sur l'artiste. Sainte Sarah , protectrice
des marins , Sainte Marie, Sainte Ber-
nadette sont au premier plan , parta-
geant la place avec les barques ou les
bateaux.
REVES RECONSTITUES

Francis Mayor est un marin. Timo-
nier dans la marine marchande sur la
ligne du cap Horn , dans les années
vingt , il parcourt les océans et décou-
vre le monde. Un exotisme qui se
retrouve souvent dans son œuvre. A la
fin des années trente , il devient em-
ployé de la CGN sur le lac Léman.
Aujourd hui , il arbore encore la cas-
quette typique. Les bateaux peints
sont peuplés de femmes, de portraits
lui rappelant des connaissances dispa-
rues. Des nourrissons et des enfants
bénéficient de la protection de saintes
bienveillantes. Sa manière de réparer
une enfance malheureuse , dramati-
que. Sa mère tenta de noyer l enfant
«illégitime». Placé dans une famille à
Grandcour , en 1914 , il n'est pas bien
traité. «J'ai été à l'orphelinat et c'est là
que j'ai appris à dessiner» , nous dit
Francis Mayor. Formé à l'école de
l'adversité , le nonagénaire dégage au-
jourd'hui encore de la vitalité.

Mystérieuse, l'œuvre de Francis Mayor porte la marque d'une enfance meurtrie. GD Vincent Murith

«Son œuvre est une riposte symbo- réside depuis 1988. Le vieil homme de bois , garnitures. Dans des magazi-
lique à la vie» , dit Michel Thévoz , qui aime nourrir les bêtes, et ses tableaux nés, il découpe ces visages, images
accueille dans une salle de la Collée- sont peuplés de chats , de chiens , d'oi- pieuses , mais aussi des villages, des
tion de l'art brut trente-sept tableaux. seaux qui côtoient les personnages. châteaux. Il amasse des trésors qui se
Avec ces assemblages de photos et de Dans le parc, où sa chambre se pro- retrouvent sur le papier. L'eau , tou-
peinture. Francis Mayor reconstitue longe à la belle saison , il récolte des jours peinte , fait le lien entre ces élé-
ses rêves et y allie du vécu. Individua- brindilles , des cailloux. Dans les pou- ments, si bien que l'œuvre entière dé-
liste, il ne se mêle pas aux autres pen- belles, il collecte les déchets de brico- gage une grande unité ,
sionnaires de l'EMS de Payerne , où il lages des autres pensionnaires: bouts GG

BOLLION

Rouler avec un casque, c'est bien,
le décorer, c'est encore plus sympa
En lançant un concours de décoration de casques, le Cercle culturel de la Haute-Broye a voulu aussi
motiver les jeunes cyclomotoristes au port de cette protection. Les lauréats ont été primés hier.
Fondé il y a sept ans , le Cercle culture l
de la Haute-Broye (CCHB) a entamé
sa nouvelle saison par une manifesta-
tion originale: un concours de peintu-
res sur casque. Lancé à la mi-octobre ,
ce concours ouvert à tous a été ponctué
hier après midi au café-galerie du Til-
leul , à Bollion , par l'exposition des
couvre-chefs et l'attribution des prix.
«L' un des buts, c'était aussi de moti-
ver les jeunes cyclomotoristes à porter
leurs casques», explique Charl y Dé-
nervaud , membre du CCHB et tenan-
cier du café-galerie.

Visages de femmes ou personnages,
fauves ou dragons , fleurs ou préserva-
tifs, formes abstraites ou géométri-
ques: les dix-sept participants , jeunes
pour la plupart , ont donné libre cours
à leur imagination. Certains ont donné
une nouvelle jeunesse à un casque mi-
litaire , d'autres se sont servis d'un cas-
que de chantier. Qu 'ils soient peintres
en herbe ou talents en devenir , «beau-
coup d'entre eux ont découvert qu 'ils
étaient capables de maîtriser ce sup-
port », assure le patron du Tilleul.

Si les organisateurs attendaient une
participation un peu plus importante ,
ils n'en sont pas découragés pour au-
tant et promettent de récidiver l'an
prochain. «Il faut bien commencer
une fois», dit avec philosophie Margot
Salamin . présidente du CCHB. «Cer-
tains offices du tourisme à qui nous
avions envoyé des formulaires d'ins-
cription n'ont pas joué le jeu» , déplore
Charly Dénervaud.

«Notre but. c'est que tout le monde
puisse participer. Nos animations se
concentreront en période hivernale.
Nous ne voulons pas concurrencer Es-

poser des manifestations complémen- gler qui a décoré le casqtre offert au Jimm Pritchett (Estavayer), ont reçu
taires et originales dans la région , avec lauréat. Ils avaient aussi l'occasion de chacun un casque neuf. Les prix d'ori-
des artistes du coin» , expliquent les se faire maquiller par Denise Giraud , ginalité ont été décernés à Sophie Pit-
organisateurs. Dans les projets du Eric Chapatte et Denis Perregaux. tet (Corcelles), Séverine et Marc Pillo-
CCHB: des journées de contes, une Le jury a attribué le premier pri x à nel (Seiry) et Chantai Deschenaux
expo sur la musique , une autre sur le Cédric Bersier (Bollion). Ses trois dau- (Ursy). Tous les participants ont en
patchwork. Hier , les visiteurs ont pu phins , Fabien Gutknecht (Bollion), outre reçu une petite récompense,
voira l'œuvre le peintre Christian Mù- Yvan Pittet (Corcelles-Payerne) et CAG
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109576/Achats de voitures d'occ , km
sans import., paiem. compt. 037/
23 13 83 

108600/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance, paiement comp-
tant élevé, enlèvement rapide, 077/
34 20 03 

109455/Achète au plus haut prix , tous
genres de véhicules, état/km sans impor-
tance, paiement comptant, 077/
26 31 78

753307/Mercedes 230 E, 85, 152 000
km, bur. 029/ 2 73 28 , privé 037/
45 26 88 

110587/Opel Ascona 2.i 115 ch, 87 ,
120 000 km, radiocass., pneus été-hiver
sur jantes, état parfait , cause double em-
ploi, 3800 -, expertisé. 037/ 53 23 13
110375/Opel Astra break aut. 1,6 CD,
9000 km, clim., ABS, etc., 4.94.,
23 000.-, 037/ 24 32 24 
110437/Opel Calibra 2.0 I 16V , 60 000
km, exp., 21 900.-, 037/ 46 12 00

108750/Opel Frontera Sport 2.0 i,
16 000 km, 037/ 46 50 46

108912/VW Polo G40, 92, 27 000 km
14 000.-, Hyundai Lantra 1,8 16V
t.opt , 5400 km, 93 , aut., 18 000 -, occ
unique, 41 44 15

110582/BMW 325i, 89, 98 000 km, très
belle jantes alu, exp., 12 500.-. 037/
33 31 71 

110526/Bus Subaru E10, 1985, exp.
10.94, bon état , peinture neuve, 2600.-,
23 11 46 

109281 /Centre occasions R. Leibzig SA
Marly, dès 4000.- crédit , 037/
46 12 00
110560/Daihatsu Charade GTTI Monte-
Carlo 110 ch, 88 000 km, 8500.- 037/
24 15 53 
110439/Superbe Ford Escort XR3i, exp.,
8900.-, 037/ 46 12 00 

110417/Ford Sierra 2,0 ICL aut. lim. 5 p.,
options 1992,63 000 km, 13 900.-. Cen-
tre occasion Ford Lausanne. 021/
624 61 62 

110597/Ford Sierra 2,01, 86, Subaru
1800, Sedan, aut., 85, 037/ 24 90 03

110624/Honda Accord 1.6, exp. très bon
état , cause départ , prix à dise. 037/
22 73 83

110320/Cherche Golf + GTi, pour brico-
leur, 037/ 26 89 58 (h. repas)
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¦ ... mais
j ^  w H avec une

Ç CarGarantie

• transmissibilité • pas de limitation dc km
• 12 mois de garantie • validité européenne

Garage-Carrosserie Gendre SA S> ,
Rade Villars 103 1700 Frfbours

i w.037/24,03.3. H J i

110607/Toyota MR2, 90, 110 000 krr
jantes spéc , équip. hiver , CD, 15 300.-

110362/Honda Civic CRX 16V rouge , 89 ,
98 000 km, amor. sport jantes alu pot
remus vol. momovitres teintées 11 800.-.
037/ 72 27 49 

753158/Hyundai Pony LS, 50 000 km,
1992, + pneus neige neufs, exp., 8400.-,
029/ 8 54 88 

110441/Mazda 1,6 I, 70 000 km, exp.,
7700 -, 037/46 12 00

753309/Mercedes 190 E 2.0 , clim., 91,
75 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88

31 47 72 

110637/Volvo 850 break, Volvo 850 li-
mousine, climat., voitures neuves d' expo
94 avec remise spéciale. 037/24 67 68
110638/Volvo 850 GLT, Volvo 850 break
GLT, voitures de direction avec garanties,
037/ 24 67 68 

110440/VW Golf 1800 I, 5 p., 89, exp.,
037/ 46 12 00

109722/VW Jetta 1,6, 82, 3600.-; Nis-
san Micra 1,2, 84, 3500.-; VW Golf 1,6
automat., 85, 5250 -, Opel Kadett
break, 88, 850.-; Peugeot 205 GTi, 85,
4950 -, Subaru Justy 4WD, 93,
10 850.-; Subaru Legacy, 90, 4WD , li-
mousine 1,8 I, 12 600.-; Toyota Hiace
2.2, 87, 4WD, 8 pi., crochet , 9650.-;
Ford Sierra 2.0 I, break , 87, 6850 -, Fiat
Uno turbo, 87, 5650.-. Garantie , révisé ,
état de neuf. Reprise-crédit. Garage Duc,
Lentigny, 037/ 37 14 69

108782/A vendre VW Polo, 1980, freins-
embray. neufs, 2500.-, exp., 029/
2 55 09

110602/4 pneus hiver + jantes pour Opel
Corsa, bon état , kleber 145/74/R13 ,
200.- à  dise. 037/ 41 10 33 

110647/Poussette combi Streng compl.,
pour jumeaux, exe. état, 021/948 98 64
(18h.-19h.) 

110529/2 Saxophones sopr. Alt, ténor ,
Clarinette, div. flûtes trav., parf. état ,
23 11 46
110029/Tableau Henri Robert,
55x46 cm, magn. paysage, 037/
61 66 50 matin et soir 

110080/486-33 , 8MB RAM, DD 210
MB, cache 256 kb, SVGA, log., 1800.-,
077/ 34 62 22

/M'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

HE

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 36.50
Privé Garage Commerce
ri. co.- ri.o»..- n.Ho.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.-

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.-

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115.-

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom ValahipPARUTION APRES PAIEMENT PAR: vaiaoïe
Rue ¦ NPA / Ueu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) J^squ au

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | J1- '^4

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

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

077 31 02 49 (24/24h)

110646/Opel GSI 16 V, 89, 98 000 km,
anth., t.o., jantes alu, spoiler , etc.
12 000.-. 029/ 8 50 70 '

108747/Opel Rekord 2.0 E, exp. 9.94, dir.
ass., 3900.-, 037/ 46 50 46 

110442/Peugeot 205 1300, exp.,
5900 -, 037/ 46 12 00
110655/Peugeot 205 diesel, 86 , 68 000
km, 5800.-; Peugeot 306 turbo diesel,
94, 14 000 km, 19 800.-; Peugeot 405
GLi, 90, 73 000 km, 8600.-; véhicules
expertisés , crédit , 037/ 77 13 42 

1 10443/Subaru 1,8 break , 4x4, exp.
4900.-, 037/ 46 12 00

753308/Toyota Camry GL 2.2 ABS, aut.,
clim., 92, 80 000 km, bur. 029/ 2 73 28,
privé 037/ 45 26 88 
110484/Toyota Celica 16 V 90 49 000
km, anthracite, radiocass. CD 10 HP, t.o.,
ABS, kit carrosserie, jantes alu 16-
20 500.- 037/ 30 16 26

110639/Bureau-bibliotheque, haut. 205
long. 110 prof. 58 , avec 4 tiroirs , chêne
massif clair , 500 - 037/ 33 29 01

110374/Chaussures pour le ski de ran-
donnée, Raichle Concordia 42, 037/
31 12 85 

110485/Congétaleur bahut, neuf: 700.-
cédé 350.-; 2 chaises longues plasti-
ques + mousses 280.- état neuf; 1 ma-
chine à laver la vaisselle à donner. 037/
53 27 74
110648/Congélateur bahut Bauchknecht
GTMS 3813, 365 I, acheté avril 93 ,
1700 - cédé 1000 -, cause double em-
ploi. 037/41 14 57 

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

110459/Cause imprévue, petit meuble ce-
risier , 65x95, vitrine cerisier, 2 p.,
100x180, une table en marbre carrée ,
70x70, salon cuir, 3 p. lit + 2 p. + 1 p.,
comme neuf , 037/ 46 12 01

wy xâijP'^ __¦_______

110551/Ordinateur A1200 + 2e Drive
+ nombreux jeux et Sega Mega Drive
avec NBA+ NHL95 + IMG, tennis , 037/
24 51 70 

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

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger . *

* 037/23 22 84 \^\f .
HÈ¥) 1M$)

___________________________________vK?_>C_____rB. & C___
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110238/Nettoyage des tapis, moquet
tes, devis , 037/ 31 24 24

Éân votre spécialiste pour des
et serrures

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

2285 75 f__r _l a__ .l s- r ._ r _,

' 24Std./^-'

Schwaller et Gasser

^̂ ^̂ jgJg ĵjJElM ^UvÇv ĵjffl^M
109733/Jeune dame cherche travail dans wÊm\\mWLmm\c ^̂ A
restauration, ménage ou autre, 037/
61 78 25 ._ . .. ..

110368/Cherche matériel de traine d'oc
casion 037/ 63 47 54

Gare 1, 1700 Fribourg

753292/Eduquez votre chien! Cours pour
débutants, jeunes chiens dès 4 mois, pre-
mière séance le 26 novembre, 029/
3 19 03JTR

/Srrr" . -— — ..~V\ mière séance le 26 novembre, 029/IlE CENTREl ^ ^ U PARE-BRISE
f CARROSSERIE 2000 \T7zr—— r̂ 

^ AVRY^UR^lATRAN Votre petite
•L.. 037/30 10 29^.̂  annonce 

lue 
par

'" "̂  ̂ 88'000 lecteurs?
110588/Réceptionniste-téléphoniste, Insérez UIie annonce
français , allemand, anglais. 031/ j  T T» T__ I371 62 72 dans La Page Jaune !

__F2_____ £^^ _̂_L___G! 1 \ T*\f R  ̂de plus simple :

rr?'"W-inf'M y 037
110491 /Jeune fille ou dame, pour aider au / O Hl * A "î '€T_ H
ménage à La Roche , 33 21 43 V O I 4 1 a l

âé l̂HI 
110633/Cherche appart. ou chalet

?3PieoS
39

POur 'es 24"25"26 - 12 - 94- 037/ Le chemin le

IM__M____~  ̂_-L"_ l[iuT>.Ĥ___________________________>_______________________l r 1
1 irl! 1K /?r» \<irl__r.c ll/r Dsl Qo. 3m R m^lo «CCcQCi110116/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 - pee, 037/
64 17 89b4178 * au journal ?
110114/20 TV couleur Philips état de '
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250 .-à450 .- pce, 037/ La DrOCiiaîne
64 17 89 "

succursale
Vous cherchez un j r . i_ .i- - _.. de rubhcitas.appartement en

Espagne?
Insérez une annonce dans La \ ry r-\\ ir-> i i /->ITA r>
Page Jaune ! U7 r U D LI L. I l  Aj

? 

Rien de plUS Simple: V L' annonce au quotidien.

Q -| j  Jê -| f r\ -t Publicitas, Rue de la Banque A
Ol 41 y i  1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81

Privé Garage Commerce
Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.-

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115
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Nous assurons un emploi pour tout
l'hiver à un A
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(sans CFC)
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à Payerne. Vous aimez travailler de Activités : travaux de production
façon indépendente, créative et un sur commandes numéri-
horaire de travail flexible répond à ques.
vos désirs , alors nous serions heu- Horaire normal
reux de faire votre 
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Sal a ire en ionct] o ()  

des éten_
connaissance. ___*-^__B r

_̂f pï"\ %\*YU ^^^  ̂ Appelez de suite le « 81 13 13

JÇjy &s^ I 17 '2407

P<rtn037-^fO O>f °̂

; Gty i tozj Vl ode,
• Nous cherchons pour notre magasin de

u Fribourg, une

< COLLABORATRICE DE VENTE
. AUXILIAIRE QUALIFIÉE
= 50 À 80%
n Nous exigeons:

candidate de très bonne présentation,
M bilingue français-allemand, ayant le
»• sens du contact et des responsabili-
3 tés.
O Prendre contact avec M. Albert Angéloz , rue de

Romont 33, 1700 Fribourg, s- 037/23 18 93

n. Discrétion assurée. 17-228

mode féminine et masculine

M « lui i— ^Tvi 1I Une place^^une situation I

/ Conserves Estavayer SA /
i assure chaque jour une importante distribution de produits I
I laitiers aux coopératives de la Communauté Migros I
I donf elle fait partie. I

J Jeunes gens, jeun es filles, I
I Vous n 'aimez pas la routine mais vous aimez l' ordre I
I et le travail bien fait. Participer à la livraison "juste à I
I temps " de marchandises vous passionne. I

I Alors devenez: I

I MAGASINIER / MAGASINIERE I
I Une profession, alliant Savoir-faire et Modernisme, I
I qui vous apprendra comment : g
I • piloter, analyser, gérer un stock de matière; m
I * développer votre habileté pratique; m
M • augmenter votre intérêt pour la technologie et I
I l'informatique m
M Conserves Estavayer S.A., vous offre cette formation. I
I Venez donc faire un staqe ! If APPRENTISSAGE fI ¦ ZTT^nl CONSERVES ESTAVAYER S.A. il

J APPRENTlSSAut] M. J.M. Berthoud I
*j "r - — ^Z"

-"̂  1470 ESTAVAYER-LE-LAC _ }^ ~"\
y££ÊÏ\ ÊS âk*.. TéL 037/6391 11 M

&W%% «S^^ M) . f t A./ I  „ ,

^^^Jj^ ĵ  ̂̂  ̂
Y_z_3 Y\ Il 

Rlp

Mw/Tir

M

j  ̂ %l̂ ^
-̂  Pour une entreprise industrielle de la place ^B

nous cherchons un ^

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
I - montage et mise en route des machines

j - service après-vente chez les clients

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

J^  ̂— et tous 
les 

jours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez 
sur 

Radio-
^̂ k  ̂ Fribourg la 

liste 
des emplois vacants ! ^km

^^^  ̂ Nous cherchons plusieurs ^W

MAÇONS ^
ainsi que des manoeuvres pour le secteur du bâti-
ment ou du génie civil.

Suisses ou permis B.

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

B , ... et tous les j ours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio

^^^ 
Fribourg 

la 

liste 

des emp

lois 

vacants
! A

ftO^ t̂fgtf FRIBOURG
m*  ̂ s 037/865 222

%Z»' Fax
^>V  ̂ 037/865 333

Nous cherchons

un ou une apprenti(e)
de commerce

de langue française ou allemande

Si vous êtes:
motivé(e) par cette profession, intéressé(e) par une

formation variée ;

une équipe dynamique et compétente vous attend.

Entrée en fonction: mi-août 1995.

Adressez vos offres manuscrites et curriculum vitae, à
Routes Modernes SA, à l'att. de M. Boschung, route de la
Gruyère 6, 1709 Fribourg.

On engage Toutes vos annoncei

_ - _ _ ¦_-_ _•-____ ' ' par Publicitas,MACHINISTE Fribourg
expérimenté '

sur pelle hydraulique 

s 037/45 13 83 17-1542 

SOS Madame,
Homme suisse Monsieur
polyvalent un travaj|

cherche indépendant
travail ei lucratif. Produit

comme aide-mé- ex
f̂

if 
et reno

lJ

-

canicien , serrure- velable.

rie, menuiserie , o 022/347 31 48
magasinier ou 18-526255
autre - __m—«s- 037/61 29 06 V/> "_2fc_Ëte!S"-™BIB fy ^O&y

V Respectez la priorité

Jeune fille J'offre

CHERCHE
occupation

n'importe accessoire
Quel travail tr^s intéressante.

Article unique.

^037/46 37 48 
* 027/25 15 54

17-559 623 36-516070

' ' '

V̂
c -̂ îP ^

J ! LE BOND DE
___ //  L'INFORMATION

^ ,

• 
 ̂ ^
 ̂ ^̂ ^  ̂ Pour une entreprise située 

dans ^M

 ̂
™ la Broyé fribourgeoise, nous cherchons un ^

CHARPENTIER COUVREUR
Excellentes conditions d'engagement.

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

f ^ ^  

... 

et 
tous 

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

sur 
Radio-

^^^k Fribourg la 
liste 

des emplois vacants ! 
^

tm

^7$ OPÉRATION NEZ ROUGE
<^o

oà> FRIBOURG
(.:. fcj du 16 au 31.12.1994

f 

cherche

BÉNÉVOLES
- téléphonistes
- chauffeurs
- accompagnants

Soirée d'information et de formation
le vendredi 25.11.1994 à la buvette
du terrain de football à Corminboeuf

Pour tout renseignement et inscription:
Mm- Nelly Blanc , e 037/45 29 75

292-2596

nti(e) 
& Commune de Praratoud
înde ...

Mise au concours
Suite à la démission du titulaire, le poste de

isé(e) par une

secrétaire communal(e)
JS attend. . . » »

est a repourvoir.
Il s 'agit d'une activité accessoire dans le cadre d'une petite
commune de 60 habitants.
Tâches en rapport avec le cahier des charges de l'Associa-

riculum vitae, à tion cantonale des secrétaires et caissiers communaux.
:hung, routede la Entrée en fonction : 1.1.1995

____________ Les personnes de nationalité suisse , citoyennes actives ,
domiciliées dans le canton de Fribourg, que ce poste inté-

_____________________ ____ resse adresseront leurs offres écrites avec prétentions de
Toutes vos annonces salaire, et curriculum vitae jusqu'au 30.11.1994 auprès de

' __ . .. . i M. Michel Vorlet , syndic , 1528 Praratoud.
par Publicitas,

Le Conseil communal
Fnb0Ur9 

| 17-504165

E)Q^[l[F-rB 

~y z^~«^^^

• Composition des ao»«5»,aBUt

. Photoreproductfon

étp-«Sï« r̂>"mK""
¦ &£*»*¦"--• 

artisanale
. Reliure indw»»' 1»£|̂ C
BSSBSSJT?

. —Se Saint-P»»1
/ÎK |ll lpr|,,l Cri 

.037/864 111

{^7 pérolles 42 ^
700 Fribourg ._; 037/864 600
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Paradis fiscal et climat méditerranéen pour
Bonjour Mesdames et Messieurs, tout ce qui procure plaisir et
nous avons  le p la is i r  de vous  confort en toute saison est ici four-
présenter aujourd'hui la nouvelle ni d'origine, à savoir: climatiseur
Passât Monte Carlo. 100% automatique, direction as-

Grâce à un arrangement * * * *  * s i s t é e , a i r b a g s  c o n d u c t e u r /
des plus avantageux puisque son passsager, verrouillage central avec
prix n'excède pas fr. 31 080.-, sécurisafe, lève-vitres électriques et

02-75847 ROC f£ _$tfl AMAG, importateur VW , 5116 Schinznach-Bad. Les 550 partenaires VW

De particulier , à vendre Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT A vendre

DE 5 PIÈCES À PRAROMAN splendide
105 m2, salon-salle à manger continus, appartement
balcon avec vue imprenable sur les Préal- de 51/f_ pièces
pes, 3 chambres à coucher , salle bains/ 2 qaraqes olace
W.-C. séparés, cuisine moderne très bien ^g Darc
équipée, finitions spéciales et luxueuses , Superbe vue
place de jeux , chambre à linge, grand ga- ... .
rage.
. y ,. -cran renseignements :
Libre fin mars 1995. ... Dceir.cnf__, ...... . , , _,. , MA RESIDENCE
Possibilité conclure fin décembre avant ,- ..
TVA 

Fnbourg

D c .Qo nm » 037/22 86 66
Prix : Fr. 398 000.-. 17-2082
Renseignements et visites: ""——""""""""""""" ¦¦
¦s 037/24 76 69. 17-537058

A LOUER DÈS PRINTEMPS 1995

FRIBOURG

Surfaces commerciales
Surfaces administratives
Studios
Appartements de 2 et 3,5 pièces

Renseignements et plaquettes

AGENCE IMMOBILIERE
t fs] F ; Rjj

miPNr \AI i :n GD ACES 6

HfMl lMl(5)fâ [l [U_I [̂ [S

. _Sfc.
15 min. auto
de VERBIER
CHALET et
appartement
\:i.mm.m. M.8I

(2 semaines),
février , Pâques.

e 021 /312 23 43
Logement City
300 logements

22-3328

FRIBOURG
Avec 10% de
fonds propres ei
une
mensualité dès
Cm - I A 1. I m.l~.m.m

ges , vous pouve2
devenir

propriétaire
de cet apparte-
ment de 3V_ piè-
ces , au 5e étage.
Renseignements

ML PROLOGIS
SA, Belfaux
w 45 40 05

17-1557

À LOUER ou
A VENDRE
à Corminbœuf

maanifiaue

STUDIO
de 80 m2, dans les
combles d' un petit
immeuble , poutres
apparentes, cui-
sine avec bar pour
rôr-f-ntion 4- canna

Cachet hors du
commun , libre de
suite , Fr. 1200 -
mois charges com-
prises , avec ga-
rage et place
parc.

A Un_i

à Payerne (rue Jomini)

appartements de
1, 2, 3 et 4 pièces

Cntrûû rln Cll i .P

ou à convenir.

Loyer intéressant

Pour renseignements suppl. :

Conciergerie : ¦& 037/6 1 69 57

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg w\
1—1 e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

de 8 pièces / 2 bains avec grand
sous-sol aménageable en bureaux

/MI ouf .oo«of _ PûimMflûf

En parfait état, prête à habiter,
luxueusement équipée

1160 m" de terrain à Villarvolard
c. con nnn .

V̂>!̂:#& /^' es
_3" AO" m.* S

v j 4&\r<p$
^r^oV

fr. 31 080.- seulement
bien d'autres détails appréciables.
Journées portes ouvertes au para-
dis fiscal Passât Monte Carlo!

A qui le tour?
/kT*\ La nouvelle Passât

yWzfJ ] Monte Carlo. Vous savez
\m±~*S ce aue vous achetez.

vous réservent un accueil Drincier

A louer à Fribourg
quartier du Jura

appartement
3 chambres

avec service de conciergerie

Renseignements :

* 037/22 66 44
17-1619i i

J  ̂ A louer ^̂ k
ŝ à Cressier N̂

appartement
de 51/i pièces

avec grande terrasse.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_fï Pérolles 17, 1700 Freiburg m
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ____.

#Vo>trU
<<>« x A> _aP -i.

A VFNDRF
à Saxon (VS)

Directement du propriétaire, très beaux
appartements neufs. Situation à 5 min.
des bains de Saillon et 20 min. des pistes
de ski.
- 4V_ pièces 128,50 m2, avec loggia. Va-

leur Fr. 360 000 -,
cédé à Fr. 298 000.-;

- 3V_ pièces de 78,50 m2. Valeur
Fr 9DR finn _

cédé à Fr. 170 000.-;
- 2V_ pièces de 64 m2. Valeur

Fr. 185 000 -,
cédé à Fr. 145 000.-;

- 2V_ pièces 62 m2, sur le coteau, avec
cave à voûte et carnotzet.

Valeur Fr. 165 000.-,
cédé à Fr. 125 000.-.
*. 026/44 35 60
Fax 026/44 31 15

Jft^*?*^Jg&l""
À VENDRE À MARLY

PRÉ-DU-TILLEUL
dans petit résidentiel récent

Invitation à la découverte de

SUPERBES
3 1/. et 41/i pièces

Très bon concept architectural,
distribution spacieuse et

originale

3.2 pièces (103 m2),
Fr. 406 000.-

4V_ pièces combles (147 m2)
Fr. 550 000.-

Disponibles de suite.

Visites, plaquettes

rïga- et renseignements
«̂ « sans engagement

jW tél,037 22 47 55 J
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MÉDECINE

Un caoutchouc synthétique mis au
point pour lutter contre les tumeurs
Des ingénieurs ont mis au point un «caoutchouc» synthétique, qui permet de bloquer l'arrivée
du sang dans certaines parties du corps. On prévoit son emploi pour asphyxier les tumeurs.

L 

«tumeurs solides» , c'est-à- t ^MM, |M______ . à __P"_____L H^^Hf
dire les masses cellulaires can- Bk„ ¦ ŵ ¦?*mm^m

_
^ 

' W^ÊÊLW _______
céreuses c|ui forment des amas __H____»_
compacts , sont généralement
très vascularisées. Pour les dé- _^ÉH *̂ ^^^Mtruire , les médecins cherchent à mettre dfl Hb Fau point des médicaments qui empê- 3ÉH____É_1_ r J___l 1___̂ ______ .________!

chent le développement de ce réseau 4  ̂Il
sanguin. Ils étudient aussi des produits JH fl̂ ^^fl ^^J _l_^fci__
a inj ecter  qui boucheraient les capillai- ^^BBp^ ̂ ^H
res sanguins , afin d'asphyxier les cellu- V| Imttm^Lt ^ ¦#¦ ____ _________
les cancéreuses et les empêcher de se É. ,ZJ/jr.
multiplier.

Des ingénieurs de l'Ecole polytech- n^^ ,. pi» J^tlW^^^^ÊmWÊÊf ^* mînique fédérale de Zurich ont mis au W™l ^Brpoint une telle substance : un poly- _».«¦ |k "Iflmère de la famil le  des polyuréthanes. fl̂ ,;* JÊÊ ÊF ÉHb ~ A_lElle a déjà été utilisée avec succès par 4 T* *â W **'ÎN(H
les D" Georg Uhlschmid et Falah ™ V
Redha. de l 'hôpital universitaire voi- 1̂ . ' __J'^^É__É____r Bl T!» ^^Bfc sche/. trois personnes diabétiques ^MjÊÈjUP^ ________¦__ _______ 9 ^HB^qui ont reçu une greffe du pancréas. Hk \'*,̂ K' **%'_i !_____, __Ê_______f*
Dans ce cas. le but était d' anéantir  la H _B__àJ ĵ|[ * iSpartie du pancréas greffe qui produit i ilfl 4 ,Mpfc ? ifl ^*l
des enzymes digestives . afin de conser- HH dm . .w Mita "̂ ^^^^*]___.
ver uniquement les cellules fabriquant î^^^p _^_fl _M__ÉT «lÉ_W_Mk__.la précieuse insuline. «É_B b ____¦__ B TB __B__M> J
BIODÉGRADABLE <|p . . jl W Ê̂jÈf '#%

Ce polymère médical a été mis au 1 Jf ^^lL
point dans les laboratoires du profes- 

^^ 
^_ ^Lseur Ulrich W. Suter. Avant emploi , il WÊL ^^wJ_ wtW1 ____________ Uest en solution liquide et présente la Bfc** " **transparence de l' eau. Il s'injecte à ^ -%»,- _K_____uaJH î _ f̂e_iÉ^^i Wr ^

l'aide d' une seringue dans une artère et
se propage jusque dans les plus Unes WÊÊ M V^^d BPartérioles. Au contact de l'eau des tis- «_______________ . HL-é «_ il r̂ *__, . P^̂ _x 9_L
sus biologiques, le polymère durcit et Vu, en coupe, au microscope électronique, un capillaire sanguin bouché par le nouveau polymère. ETHZ
prend la consistance du caoutchouc.
Le réseau sanguin peut ainsi être obs- contre des tumeurs du foie, du cerveau souffrir. Les chercheurs ont ensuite en tout cas sur le bon chemin. Elle tra-
trué jusqu 'au niveau où les capillaires ou des reins - des organes trè s vascu- fait une autre série d'expériences, en vaille en collaboration avec un parte-
entrent en contact avec les cellules larisés et difficilement opérables...» ajoutant cette fois un médicament an- naire industriel en Hollande (Medisi-
(diamètre 8 microns). La souplesse «De plus , notre polymère est dégra- titumoral au polymère, afin d'accélé- ze, 100% des capitaux sont suisses),
que ce polymère conserve une fois dable par l'organisme humain!» pré- rer la destruction de l'organe. Succès Les chercheurs estiment que, en de-
durci est un atout important: au fur et cise le Dr Peter Neuenschwander , qui sur toute la ligne: le médicament dif- hors de l'asphyxie d'un tissu , leur po-
à mesure qu 'une tumeur ou un organe a développé la substance. «Il peut dis- fuse particulièrement bien au contact lymère pourrait servir à délimiter une
se résorbe , parce que ses cellules meu- paraître en quelques mois. Aucun des des cellules - et cela permet d'en utili- tumeur avant sa résection , afin d'évi-
rent peu à peu , le réseau sanguin obs- produits de dégradation n 'a montré de ser très peu. ter les saignements qui favorisent la
trué peut lui aussi se contracter. toxicité...» dispersion de métastases (cellules can-

«Ce polymère possède un autre Des expériences ont été menées à AUSSI POUR LES VARICES céreuses) ailleurs dans le corps. Ils
grand avantage!» explique le l'hôpital de Zurich sur des rats , dans le «Il faudra encore du temps avant de pensent que le polymère pourrait aussi
Dr Uhlschmid. «Il est radio-opaque. but de comprendre comment utiliser voir notre polymère sur le marché», être utilisé pour bloquer des hémorra-
Autrement dit , le chirurgien peut le nouveau polymère contre les tu- explique le pro fesseur Suter. «Les gies internes difficiles à maîtriser ,
contrôler durant l'injection , sous ra- meurs. Dans ce cas, c'est le système nouveautés médicales doivent passer voire pour se débarrasser des varices,
diographie , j usqu 'où le polymère se vasculaire d'un rein de l'animal qui a par toute une batterie de tests et de
répand dans le corps! Il semble parti- été obturé. En nonante jours , le rein protocoles avant d'entrer dans le do- CEDOS
culièrement prometteur pour lutter s'est ratatiné sans que le rat semble en maine public.» L'équipe de Zurich est PIERRE -ANDR é MAGNIN

CHOLES TEROL

Une personne âgée ne doit pas
avoir peur du cholestérol
Des résultats indiquent que chez une personne âgée, un
taux de cholestérol bas est peu bénéfique pour la santé.

Pour une personne âgée, le risque n'est
pas de manger trop, mais de ne pas
manger assez. Son organisme sait
moins bien transformer certains aci-
des gras apportés par son alimentation
en d'autre s acides gras qui lui sont
pourtant utiles: il lui faut manger de la
viande, des œufs et des poissons pour
les acquérir.

Rapportant les conclusions du der-
nier congrès de gérontologie , Nutri-
news souligne qu 'une étude menée à
l'hôpital Sainte-Perrine (Paris) chez
des sujets très âgés montre que le rem-
placement de la margarine (riche en
acides gras poly-insaturés) par du
beurre entraîne des modifications fa-
vorables du bilan lipidique (notam-
ment une augmentation du taux du
«bon cholestérol» , qui a un effet pro-
tecteur contre les maladies corona-
riennes).

Selon certains spécialistes , on ne
peut pas dire aujourd'hui de façon

définitive que le cholestérol est un fac-
teur de risque de maladie corona-
rienne chez la personne âgée. Contrai-
rement à ce que l'on observe chez les
sujets plus jeunes où le risque de mou-
rir d'infarctus est plus élevé quand le
taux de cholestérol est lui aussi plus
élevé. Des résultats de plus en plus
nombreux indiquent que , chez la per-
sonne âgée, des taux bas de cholestérol
sont loin d'être bénéfiques pour la san-
té: davantage de cancers, davantage dc
dépressions... Aujourd'hui , aucune
étude n 'a montré , toujours chez la per-
sonne âgée, le bénéfice qu 'on est logi-
quement en droit d'attendre des traite-
ments visant à abaisser le taux de cho-
lestérol. Un consensus semble s'établir
sur la notion simple que. dans le dou-
te , seuls devraient être traités les car-
diaques qui ont. en plus d'un taux de
cholestérol élevé , d'autre s facteurs de
risque: hypertension , tabagisme, obé-
sité, diabète... AP

STATISTIQUES

L'écart s'aggrave entre l'Est
et l'Ouest en matière de santé
Selon l'OMS, 40 % de la population à l'Est vivent dans la
pauvreté. Les problèmes sanitaires n'arrangent rien.

L'Islandais moyen peut vivre vingt ans
de plus que le Russe moyen , leurs
espérances de vie respectives étant de
78,8 ans et 59 ans, selon une étude de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui montre que l'écart s'ag-
grave considérablement entre l'Est et
l'Ouest dans le domaine de la santé.

Ce rapport , baptisé «La santé en
Europe» , s'appuie sur des statistiques
recueillies dans 50 pays membres de
l'OMS, soit 280 millions de gens.

La mortalité infantile , indice cou-
ramment admis de 1 état sanitaire
d'une population , atteint 40 pour
mille dans certaines républiques de
l'ancienne Union soviétique , contre
cinq à huit pour mille dans la plupart
des pays d'Europe occidentale.

Les problèmes sanitaires à l'Est
vont des maladies contagieuses, et par-
ticulièrement de la diphtérie , à la
baisse du niveau de vie qui affecte sur-
tout les personnes âgées.

Près de 40% de la population à l'Est
vit en dessous du seuil de pauvreté ,
alors que cette proportion tombe à
15% seulement au sein de l'Union eu-
ropéenne.A l'Ouest, fait étonnant , cer-
tains pays connus pour leur haut ni-
veau de vie et de protection sociale
dégringolent dans la hiérarchie euro-
péenne. Ainsi , tous éléments confon-
dus , le Danemark , 10e en Europe en
1980 est tombé à la 18e place. La Nor-
vège est passée du 3e au 8e rang. Les
Pays-Bas sont passés de 2e à 6e. Les
auteurs du rapport expliquent le
chamboulement du classement par la
consommation de tabac, surtout chez
les femmes, l'alcoolisme, le chômage
et l'arrivée plus précoce des femmes
sur le marché du travail (la vie active
peut par exemple provoquer des pro-
blèmes lors de la grossesse). A noter
que la Suisse se situe au deuxième rang
de ce classement, j uste derrière l'Islan-
de. AP

On en a plein le
dos de ce fléau

MAL DE DOS

C'est un véritable poison.
Comment faire pour l'éviter?
C'est un mal aussi banal que le rhume ,
mais les conséquences peuvent être
beaucoup plus graves. Ce véritable
fléau coûte annuellement plus d'un
milliard de francs à la société. Pour-
tant , les institutions , écoles, entrepri-
ses, ne prennent pas le problème en
main. Pour sensibiliser davantage le
public , un Forum national du dos ou-
vert à tous et patronné par le Comité
olympique aura lieu à Lausanne sa-
medi prochain 26 novembre.

Vos vertèbres grincent , votre nuque
est raide et les maux de tête vous
assaillent? C'est le fruit de la sédenta-
rité , des postures erronées au lieu de
travail et du stress , affirme Danielle
Pahud , directrice du Centre de préven-
tion du mal de dos. La position assise.
les longs trajets en voiture ou en avion ,
bref «la vie moderne», sont un violent
poison pour l'axe vertébral. Avec
Rose-Marie Repond , présidente de
l'Association suisse d'éducation phy-
sique à l'école (ASEP), elles ont décidé
de lancer le débat sur ce problème
massivement occulté. En une vie, qua-
tre personnes sur cinq en souffriront
au moins une fois, et certaines d'entre
elles deviendront invalides.
L'ECOLE A BON DOS

Danielle Pahud est spécialiste de
prévention du mal de dos dans les
entreprises. D'après elle, seuls quel-
ques groupes pharmaceutiques diffu-
sent des programmes de prévention*
auprès de leurs collaborateurs. En
France en revanche, l'aménagement
du poste de travail est beaucoup plus
avancé, sous l'influence de la puis-
sante Sécurité sociale. Le travailleur
suisse, face à un employeur qui lui
demande de soulever seul des charges
de cinquante kilos, est très mal protégé
et les caisses-maladie disposent de peu
de moyens pour se retourner contre les
employeurs négligents.

Ménager son dos s'apprend.
L'ASEP a mis sur pied un programme
national de sensibilisation des maîtres
d'école , avec de bons résultats. Dans le
canton de Thurgovie , la moitié moins
d'élèves ayant suivi le programme se
sont plaints de douleurs dorsales. Pour
les adultes , la Ligue suisse contre le
rhumatisme anime des «Ecoles du
dos» dans de nombreuses villes. On y
apprend en quelques soirées comment
descendre de voiture , vider le lave-
vaisselle et porter des charges sans
faire subir à sa colonne vertébrale des
contraintes excessives.

Voilà où on en est en Suisse : lancée
par l'initiative privée , la balle revient
dans le camp des particuliers. Si une
responsabilisation de chacun est indis-
pensable , on ne saurait s'en contenter.
Même en période de restrictions bud-
gétaires.

SCARLET HUISSOUD
Conférence : une journée pour le dos.
Musée olympique de Lausanne, sa-
medi 26 novembre , premier Forum na-
tional de prévention du mal de dos (10-
17 h.). En présence de Thomas Zeltner ,
directeur de l'Office fédéral de la santé
publique et de représentants des mi-
lieux sportifs et médicaux. Avec des
démonstrations, et une exposition di-
dactique ouverte du jeudi 24 au diman-
che 27 novembre.

Essentiel: une bonne position
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Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

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

Monsieur
Ferdinand Magnin
époux de Mme Emma Magnin ,

estimée gérante du magasin COOP
de Villarvolard

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Hauteville , le mardi 22 no-
vembre 1994, à 14 h. 30.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha

Chardonnens
maman de Céline Corminbœuf

et Marie-Rose Dubey
et belle-mère

d'Edouard Corminbœuf
dévoués membres actifs

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

t
La Société immobilière

Les Pommiers SA
à Granges-Paccot

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha

Chardonnens
mère de M. Norbert Chardonnens,

administrateur

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

t
La société immobilière

Les Rochettes SA
à Saint-Aubin

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha

Chardonnens
mère de M. Norbert Chardonnens,

administrateur

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

r -y

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

_>

Simple et heureuse fut ta vie,

t 

Fidèles et assidues furen t
tes mains.
Que Dieu te donne
le repos dans le Royaume éternel

Ses enfants et petits-enfants:
Marguerite Colliard-Vauthey et familles, à Attalens;
Marcelle et Stéphane Kovacs-Colliard et familles, à Gyôr;
Jean-Pierre et Marinette Colliard-Dewàrrat et familles, à Attalens;
André et Mathilde Colliard-Grand et famille, à Corseaux;
Georges et Anne-Josée Colliard-Dumas et leurs filles , à Attalens;
Ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre COLLIARD

enlevé à leur tendre affection le samedi 19 novembre 1994, dans sa 83e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Attalens , le mard i 22 novembre
1994, à 14 h. 45.
Le défunt repose en la chambre mortuaire du Châtelet.
Adresse de la famille: M. Georges Colliard , La Pesseta, 1616 Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
Son épouse :
Emma Magnin , à Hauteville;
Son fils:
Dominique Magnin , à Hauteville , et son amie Fabienne Gachet;
Son frère :
Albin Magnin , à Romont;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Georges et Eliane Jordan , à Flendruz , et famille;
Jean-Claude et Isabelle Jordan , à Allière s, et famille;
Simone et Jo Richoz-Jordan , à Maules , et famille;
Bernard et Chantai Jordan , à Allières , et famille;
Georges Grangier , à Montbovon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand MAGNIN

enlevé à leur tendre affection le samedi 19 novembre 1994, à l'âge de 55 ans,
après une courte maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Hauteville , le mard i 22 novem-
bre 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité et ses cendres seront inhumées dans la
tombe de son fils.Daniel au cimetière d'Hauteville.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmm.mm.mm.mmmWMm ^m^mm^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Êt

Le Groupement des amis du FC Central
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAGNIN

leur ami,
membre fondateur, membre du comité

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

t
Le FC Central

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAGNIN

membre honoraire

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

t 
Recevez-moi Seigneur, selon
votre parole, et je vivrai.

En ce 20 novembre , Dieu a accueilli dans sa joie et sa paix notre chère
belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et amie , réconfor-
tée par la grâce des sacrements.

Mademoiselle
Joséphine CHATAGNY

Font part de leur peine:
Madame Henri Chatagny et ses enfants;
Les enfants de feu Robert Chatagny ;
Les enfants de feu Victor Chatagny;
Monsieur Michel Chatagny et ses enfants;
Madame Romain Chatagny et sa fille;
Monsieur l'abbé Romain Chammartin.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mercredi 23 novembre 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : lors de la messe de mard i soir 22 novembre , à 18 h. 15, en
l'église du Christ-Roi.
L'inhumation suivra au cimetière de Corserey.
Selon le désir de la défunte , prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes , vos
dons peuvent être adressés aux Sœurs de Saint-Pierre Gaver, route du Grand-
Pré 3, 1700 Fribourg, cep 17-246-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Elle est née avec le printemps .
Elle s 'en est allée avec les lys. »

Fabienne et Roland Guillet , et leur fils Romain , à Echallens;
Anne-Marie et Emile Dénervaud , à Siviriez ;
José et Anne-Lise Dénervaud et leurs enfants, à Payerne;
Carole et Michel Rumo et leurs enfants, à Echallens;
Chantai Budry, à Morrens;
Gérald Herren , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de la petite

Emilie
leur très aimée fille , sœur , petite-fille , nièce, filleule , cousine , parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection , le samedi 19 novembre 1994, à
l'âge de 8 ans.
L'ensevelissement aura lieu le mard i 22 novembre , à Echallens;
Culte au temple , à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : crypte de l'église catholique d'Echallens.
Domicile de la famille: chemin des Planches 3, 1040 Echallens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Le chagrin est dans nos cœurs
et la paix dans le tien. »

t
Sa fille:
Eliane et Orio Crivelli-Terrapon , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Simone et Maurice Ducrest et leurs enfants;
Madame et Monsieur Elisabeth et Emile Mauro n et leurs enfants;
Madame Louisa Besson-Terrapon et ses enfants;
Madame Alice Oriet-Terrapon et ses enfants;
Les familles Terrapon , Huguet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar TERRAPON

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 19 novembre 1 994, dans sa 78e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, le mard i 22 novembre
1994, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Morens , dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
Adresse de la famille: Eliane Crivelli-Terrapon , chemin du Cèdre 25,
1030 Bussigny.

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

17-1645
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SI Praz-Riond SA

à Domdidier

a le regre t de faire part du décès de

Madame
Bertha

Chardonnens
maman

de M. Norbert Chardonnens
dévoué secrétaire

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

t
Ski-Club Avry-devant-Pont

Section OJ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Bertschy

père de Louis,
président et moniteur

et beau-père d'Elisabeth ,
monitrice

t
La direction

et le corps professoral
du Conservatoire

de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Josette Geinoz

Josette Geinoz fut un professeur de
piano aimé de ses élèves. Elle leur a
donné l'amour de la.musique prati-
quée à la fois avec enthousiasme et
rigueur.

L'office de sépulture a lieu ce lundi
21 novembre, à 14 h. 30, à l'église de
Gruyères.

J ~V

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
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Marie-Jeanne Gendre
csi à même de répondre

aux demandes des famill es
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037 / 22 43 23 - (Jour et nuit)
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Michelange et Nicole Schmidt-Reynaud , à Cousset ;
Laurent et Catherine Tissot-Jaccottet , leurs enfants Florian et Muriel ,

à Lausanne;
Valérie et Delphine Schmidt , à Montagny-les-Monts;
Josette Schmidt et ses enfants, à Genève;
Marie-Louise Jungo-Schmidt , à Cottens, et famille;
Augustin Schmidt , à Bossonnens;
Marie-Louise Jaggi-Tissot , à Grolley, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yolande TISSOT-SCHMIDT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 20 no-
vembre 1994, dans sa 70e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts ,
le mercredi 23 novembre à 14 h. 30.'

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mard i 22 novembre à
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.

t 

Approchez-vous doucement et pen-
sez combien je vous ai aimés, com-
bien j'ai souffert et accordez-moi en-
fin le repos éternel.

Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Lina PURY

leur très chère tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 19 novembre 1994, dans sa 92e année, réconfortée par les
prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Torny-le-Petit, le mard i
22 novembre, à 14 h. 30.

Une veillée de prière s nous réunira en la même église, ce lundi 21 novembre,
à 20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Adresse de la famille: Monsieur Jean Pury , 1 749 Middes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la profonde douleur de faire part que, samedi soir; Dieu , tout-
puissant sur la vie et sur la mort , a rappelé à Lui notre chère sœur, tante,
cousine et marraine

Klara-Maria WETZEL
place Sainte-Denise, Bulle
domiciliée autrefois à Guin

Elle est décédée à la suite de longues et pénibles souffrances, supportées avec
beaucoup de patience , au cours de sa 85e année.
L'office d'enterrement , auquel vous êtes cordialement invités , aura lieu le
mard i 22 novembre 1994, à 14 heures, en l'église catholique de Bulle.

L'ensevelissement se déroulera ensuite dans l'intimité au cimetière de Chàn-
nelmatte , à Guin.

Notre regrettée Klara-Maria repose en la chapelle mortuaire de l'église
catholique de Bulle.

En reconnaissance pour tout son amour et sa bonté :

Ses sœurs :
Famille Ida Heuberger-Wetzel , à Zurzach;
Madame Lina Kùttel-Wetzel , à Zoug ;
Madame Marianne Wetzel , à Guin;
Sa nièce :
Famille Ida Gelger-Heuberger , à Zurzach ;

Son neveu:
Famille Herbert Heuberger-Kleiber , à Zurzach ;
ainsi que les parents , amis et connaissances.

Adresse de la famille: Madame Marianne Wetzel ,
Gànsebergstrasse 32, 3186 Dùdingen.

t
Madame Yvette Baeriswyl et son fils , ainsi que son ami Monsieur Werner

Stulz , à Fribourg ;
Madame Marinette Baeriswyl , à Payerne , et ses enfants, à Genève;
Madame Giselle et Monsieur Frédy Niedere r, leurs enfants et petits-enfants,

à Waldstatt (Appenzell);
Madame Marie-Thérèse Schmutz-Egger et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur Paul et Madame Angèle Egger et leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles Egger, Baeriswyl , Rotzetter et Stulz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur MêLWêLK
Aloïs EGGER ^̂

dit Wiso

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arriè-
re-grand-papa , frère, beau-frère, oncle et ami , qui
s'est endormi dans la paix du Seigneur , le samedi
19 novembre 1 994 , à l'âge de 62 ans, accompa- r^ÉJÉft ?
gné par les sacrements dc l'Eglise. É_^_fl________JË_
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
mard i 22 novembre 1994 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , ce lundi
21 novembre 1994, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, veuillez pensez à la Villa Beau-Site , à Fribourg,
cep 17-2577-5.

Adresse de la famille: M mc Yvette Baeriswyl , route Henri-Dunant 17 ,
1700 Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1601

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

t 

Merci pour tout cet amour
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-Bùrgisser 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 très 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 1 994, 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: le mard i 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 1 7-30879-3, 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
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir:

... ex. «FRIBOURG» , texte Jean Steinauer , photographe René Bersier, Editions
U Sarine , 212 pages, , Fr. 95- (+ port et emballage) ISBN 2-88355-010-7

... ex. «FREIBURG» , Text Jean Steinauer . Photograf René Bersier , Paulusverlag
224 Seiten, Fr. 95.- (+ Porto und Verpackung) . ISBN 3-7228-0279-2

Nom: 

Prénom: 

Rue:

NPL/localité : 

Date et signature : 
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P Fi\ El OU Fi G. 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Mnm
fW

mJmmfmU 20h30, derniers jours - 12
MXBU___L__L__M suisse. 4* semaine. Dolby
De Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, Anne A.
James EarIJONES, DonaldMOFFAT. Aprèsplusie
sions de confiance, où il s'est montré un homme d<
aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison Fort
rapidement la confiance et le respect du président. Un pr
de la Maison-Blanche , assassiné par des trafiquants ce
biens, révèle des liens étroits avec le Cartel.

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

18h15 - 16 ans. V. Dolby-stéréo. D'Andrew FLEMI
Avec Lara FLYNN BOYLE, Stephen BALDWIN, .
CHARLES. Trois adolescents partagent une chambre.
trio expérimente une nouvelle forme de sensualité et d'
tiél Un éauilibre très fraqile...

DEUX GARÇONS, UNE FILLE,
TROIS POSSIBILITÉS (THREESOME)

F| mlJMJtJrSTSrSS. 18h. 20h30 - 16ans - 1"> suiss
l23__M_______L_L_k_____J semaine. Dolby-stéréo. De
LLOSA. Avec Sylvester STALLONE, Sharon STONE
mes WOODS. Une séduisante orpheline, un expert en e;
sif à la retraite, un tueur à gages et la mafia américano-ci
ne. Seul le désir de vengeance est plus fort que la pasi
Stallone va-t-il tout faire Déter?

L'EXPERT (THE SPECIALIST)

VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF: 20h45 - 12 ans. 1r« suisse
semaine. Dolby-stéréo. De Charles RUSSELL. Avec
CARREY , Peter RIEGERT, Peter GREEN-, Amy Y
BECK. Une bombe sous le masque... «The Mask» et
époustouflants effets spéciaux jouent à fond la carte de I
mour , habile succession de temps forts, il laisse des
ments DIUS calmes nour reprendre son souffle...

THE MASK 
MIJJ.I M̂ CINÉPLUS- 

LE CLUB du 
30.10

H_U_i_U___ZÉ_MI au 22.3.95. Programme détaill
votre disposition, abonnements en vente dans les cinéma
l'Office du tourisme, au secrétariat de votre école et ;
BCU.

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

MOI IVAN, TOI ABRAHAM...
VO s.-t. fr./all.: 18h15 ,20h50 - 12ans. 1 '"suisse. 3°semai-
ne. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE, Bill HUNTER,
Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et provocateur où le
désespoir se camoufle sous la dérision... Dans un monde
peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues de robes de
mariée, Muriel rêve à son prince charmant...

MURIEL'S WEDDING
20h30 - 12 ans. 1r* suisse. Dolby-stéréo. 6° semaine.
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANI
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un film dr
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tendres
Des terrains de football aux jungles dû Vietnam, Forrest
mener une existence vraiment hors du commun... sans t
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'
stupide que celui qui fait des choses stupides!»

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

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

VO espagnol s.-t. fr./all. : lu/ma/me 17h45, derniers jour:
16 ans. 1re. Dolby-stéréo. Le Festival de film de Fribourg vo
présente dans le cadre de son cycle « QUE VIVA EL CINE 1 »
nouvelle sélection. Un film inoubliable d'Eliseo SUBIEL
Avec Dario GRANDINETTI, Sandra BALLESTEROS. Em
Buenos Aires et Montevideo, entre le désir et la mort , em
s'envoler ou creuser un tunnel, l'espace d'un film. Un tan<
offri-ni- narfait II .plate aver. nnp éuirifince mélancolinue
superbe la quête du grand amour , de l'Amour...

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

MPmTïTTÏMI i Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K_X_________1!_HI I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1™fois à Fribourg ! Français
en couleurs ! rn KH v

LEJ'ULL^
HfTKTïTTîTS Mj 20n30, derniers jours - 1
___________________ -L!___-_-_ l suisse. 4° semaine. Dolby-
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...
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny
stupide que .celui qui fait des choses stupides I »

FORREST GUMP
20h45 + lu 18h, derniers jours - 16 ans. 1"». 2°
Dolby-stéréo. D'Alex PROYAS. Avec Brandon Li
HUDSON, Rochelle DAVIS, Michael WINCOl
par un grand corbeau noir, Eric Draven (Brandon Lee
sa vengeance de manière tout aussi brutale que s<
meurtre , malgré cette tragédie, ce premier film du rés
australien est intense et visuellement remarquable...

THE CROW 
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 27.3.9
gramme détaillé et abonnements en vente dans les ci
à l'Office du tourisme, au secrétariat de-votre école
BCU.

VO s.-t. fr./all.: lu 18h dernier jour - De Ken D
1993. Avec Bruce JONES, Julie BROWN. «Un
gens qui tentent de garder le respect d'eux-mêmes. » I
Loach. Blagues. Larmes. Détermination. Patience. Obstin
tion RAINING STONES

©©ifvj][ftiM[p.©[lS 

A remettre en ville de Fribourg

JOLI SALON DE COIFFURE
• (dames-messieurs)
Entièrement rénové, comprenant 6 places. Situation de pre-
mier ordre à proximité des principaux commerces , avec
bonne clientèle existante et à développer. Conviendrait éga-
lement à deux personnes associées.
Date de remise prévue le 30 juillet 1995.
Prix intéressant.
Faire offre sous chiffre 017-110490, à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

f 

¦ 
—^

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

rP^W^fNIlP.
¦VfïYïTSTÏWSV Lu : relâche + ma/me/je 20h30, de
_L________J_l-!____L____-___ niers jours - 12 ans. 1". Avec Gé
rard DEPARDIEU, Fanny ARDANT, Fabrice LUCHIN
André DUSSOLLIER. Un film d'Yves ANGELO d'aprè
l'oeuvre d'Honoré de BALZAC. Il ne se bat pas seulemei
pour son honneur. Mais pour quelque chose de bien pli
beau, de bien plus grand. La condition humaine. Un film d'ei
vergure, tant par son sujet, sa maîtrise, sa puissance visuel:
que par la qualité de ses interprètes... Ambitieux, ébloui!
sant! LE COLONEL CHABERT

°37
A

! #86 i02 | 92 » JCREDITRAPIDE
i y IA \ l im  f^\MÀ\\.\.w
I UM 1 WM \ I ÊÉÊ C/l DISCRETION ASSUREE
I ¦ « ¦ MJr | MjfM w ¦ TEL. DE 09.30 A 20-30

m̂̂ m̂ mmâ mmmmmmmmmmmm^^—: :
—̂^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂ m̂ m̂  

MEYER FINANCE * LEASING
^| 0 M*^___MM"̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE
^H 0 ^̂ _MM̂^̂  ̂ TIRAGE 28

2S20 LA NEUVEVILLE
.. . . . EXPL TAUX: tS.9 %

écouter , d i a l o g u e r , i n f o r m e r , or ien te r  MONTANTDLH__ECOûT MOIS
_ . 5000- 12M. 413.20 J51.101

MODELES
POUR APPRENTIE 3e année
Prix spécial pour soin visaqe complet

Fr BO.
Demandez rîos^n>r̂ odèles'>poûr:
- Soins du corps (M/120) ~
¦ Epilation à la cire (jambes, visage,¦ Coloration cils et sourcils

bras, aisselles)

Manucure et beauté des pieds

De plus, bénéficiez de notre prix SOLARIUM
10 séances 'de 30 minutes W. 80.-

 ̂
S T / T y Anna Kornfeld

/ JC' -'̂ ^^N. Ma rîricû faHaralû

I '¦' ' _Pv ï \ Diplômée Comité
T . » 5> ILy) International d'Esthétique
^3i__>asjjj _̂*_£/ et Cosmétologie

Téléphonez V2___W
^ (CIDESCO)

pour prendre À MWÀ 
Coiour Consulting

rendez-vous * \l̂ ll̂ iZ \ 1754 Avrv-Rosé

J V

Vendredi 25 novembre 1994
à 20 h. 15

Eglise Saint-Pierre, Fribourg

CONCERT
du Club des accordéonistes

Edelweiss

en faveur de
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Direction Eliane Ruchet

Solistes Jean-François Michel, trompette
Daniel Rohrbasser , accordéon

Œuvres de Hëndel, Bach, Charpentier , Frohloff ,
Seiber , Stanek

CollRCtf.

Avec le soutien de ĵj> SOOCté d©
&<$& Banaue Suisse

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, /——-j .
séchoirs ménagers et _̂E _̂|
industriels, d'exposi- (îf%.
tion. Réparations tou- (fisj)
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ _ _̂_^

/
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s. 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Exposition-vente
du 21 au 26.11.1994

à Avry-Centre
(à côté des jouets Weber)

MINÉRAUX
a prix imbattables , idées cadeaux en
pierre semi-précieuse , ex: horloge en
plaque d'agate avec chiffres romains
dorés.

Fr. 55.— au lieu Fr. 75.—
et super offre durant la semaine 10%
sur fontaines d'intérieur exposées.

La Cascade, e 037/63 32 58
ou 037/63 48 81

17-557349

^PUSt BAINS/CUISINESjV
POS de trans- ,¦ ¦. ¦ i i i Planification FUST
_ .__ .__ .__ *_____ J__ _ ._ .____ EU ! ' ¦ A partir d' un programme varié deformation ae Salie yj~ meubles de bains el de sanitaires , nos

de bainS ¦ ¦' : '|,;' ' spécialistes conçoivent sur mesure votre
_ „__ . nouvelle salle Je bains.sans offre FUST!

Entreprise générale FUST
Une note personnelle pour ' ||F| 1 ¦ Rénovation de salles de bains, y
votre salle de bains, avec »., compris maçonnerie, peinture, électricité,
des marques de qualité pwt y y  sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
¦ Nous vous conseillons volontiers à domicile fà -Z): garantis à 100%.
ou dons notre exposition de salles de bains. i ij/igl 1- . i I I ,„_ i-W )-~-.̂  h|»5 Visitez nos expositions de
FUST vous offre toutes *%W*W- -F îfl"M rf* Mnsi *WortM

les bonnes marques à "
m̂mm̂ jS3k ^̂ BBm\ 

*°S m*satts'

¦ Par exemple Loufen , Villeroy _ Boch , jS t̂ m M ¦ ^S4H
Duravit, KWC, Similor, Arwa, Kugler, ___r_ E_P^_P-_9^

Duscnolux, Rofholux, Hueppe, Inda, Emco, I w^ _̂*J éLECTROM éNAGER ,

Fribourg, rue de Lausanne 80, & 037/22 84 867Neuchâtel, rue des Terreaux
_. 5. •_. 038/25 53 70. Yverdon. rue de la Plaine, s 024/2 1 86 16•mmm*lm~mLmw *^^^—m^mÊm ^^^— Ê̂a—Èi ^^*a^mmim ^^^^m^^^'

^̂ ^ ĉÔh âCs
LE SOIN AROMATIQUE - LA BEAUT é
DE LA PEAU . LE BAUME DE L'âME.

HP —*̂ &Qiïf#t4L ^^^S ________

^^^
Bv_____ ____P

aa' aaa1M>l»lOft_* I9_____u________ . __¦__¦ ____̂  _¦

l___
r
_____ ' ___ ^^______i

GOOD NIGHT U^ml

Venez découvrir la grande nouveauté pendant la promotion
à la Pharmacie Centrale

du 21 au 25 novembre 1994
et à la Pharmacie Capitole

du 5 au 9 décembre 1994
Notre conseillère en beauté sera heureuse de vous recevoir.

^̂ ^̂ K,K______L_________a___L__________ ^ M^H ¦A_______L__L__LIÏ-L_L1 _̂__________H

9 CAPITULE m CENTRALE %

<>(j_jij_^_-!-__-Mj^C^a^̂ MMj KT**

127 ch, direction assistée, jantes en alliage léger, spoiler
arrière avec feu stop.

GARAGE DE SÉVAZ
A. Rigolet

Zone industrielle
1541 SÉVAZ

© 037/63 40 40

GARAGE DE LA MOLIÈRE SA
J.-Cl. Vésy
1489 FRANEX

w 037/65 1 5 77



F O R U M  

Les nouveaux réformateurs
La maladie d'Otto Stich a fait renaî-
tre dans les médias les projets de
réforme des institutions politiques
suisses. Chacun a repris le refrain
entonné depuis des décennies en-
tre les différents couplets de notre
chanson de geste nationale. On a
commencé par le Conseil fédéral:
surchargé, en crise de formule et
de collégialité, dépourvu de vision
globale, démodé à l'ère de la per-
sonnalisation du débat politique.
Beaucoup sont allés plus loin et
s'en sont pris au système dans son
ensemble: terne, lent, fumeux, en-
gorgé, irrationnel, empêchant
l'épanouissement d'hommes cha-
rismatiques. La course à l'innova-
tion a atteint son sommet au collo-
que de Glion - censé réunir l'intelli-
gentsia politique suisse - où l'on a
proposé l'introduction du «référen-
dum constructif», l'adjonction d'un
troisième conseiller aux Etats élu
par les seuls citoyens des villes, la
mise sur pied d'un «véritable pro-
gramme de législature » et l'élargis-
sement du Conseil fédéral à quinze
ou vingt et un membres. Rien
moins!

Avant d'examiner le fond de l'af-
faire, regardons le problème par
l'autre bout et posons une double
question. Première question: quels
sont les plus graves problèmes qui
se posent actuellement au pays et
à ses autorités? J'en vois trois: la

quo, je constate donc que les pro-
positions faites ne visent pas à l'es-
sentiel et, d'autre part, manquent
de cohérence, de bon sens et de
réalisme. Elles obéissent parfois à
une logique simpliste. Exemple: le
Conseil fédéral est surchargé,
donc il faut augmenter le nombre
de ses membres. Toute personne
qui a mis un jour le pied dans un
exécutif comprend que ce serait
une sottise et que le remède serait
pire que le mal. En effet , toute aug-
mentation du nombre des membres
d'un exécutif collégial allonge la
durée des séances au-delà du sim-
ple accroissement arithmétique,
Elle rend surtout la cohésion du col-
lège plus difficile, sinon impossible
et, par conséquent, réduit son effi-
cacité.

D'autres propositions obéissent

crise économique avec ses consé-
quences sur les finances publiques
et les acquis sociaux, les réticen-
ces populaires à l'intégration euro-
péenne et le phénomène de la dro-
gue. Deuxième question: est-ce
que les réformes citées contribue-
raient à réduire le chômage, à favo-
riser l'ouverture des esprits ou à
faire reculer la consommation de la
drogue? Poser la question, c'est y au besoin
répondre évidemment non. gués. A la

Sans être un adepte du statu dance, ils

de logique des politolo-
démocratie de concor-
préfèrent un système

d'alternance avec une majorité
élue sur un programme qu'elle
s'engage à réaliser. C'est sans
doute possible, mais cela implique
une réforme de l'exécutif , la sup-
pression de l'initiative et du réfé-
rendum avec, au bout, les voix du
peuple s'épanchant dans la rue au
lieu de se compter au fond des
urnes. Mais ce serait tellement plus
médiatique!

Le hic, c'est que la gestion de
l'Etat n'est pas le produit d'une
construction purement rationnelle,
élaborée par le vainqueur d'une
confrontation périodique. Elle est,
de toute façon, le résultat d'un rap-
port de forces qui s'exerce cons-
tamment et qui ne dépend pas que
de données logiques et prévisibles,
mais aussi de forces irrationnelles
et inattendues, et d'intérêts égoïs-
tes.

On touche ici aux raisons ultimes
pour lesquelles ces propositions
révolutionnaires ne me paraissent
pas réalisables: elles ne sont sou-
tenues par aucun courant populai-
re, car elles ne constituent pas une
réponse adéquate aux vrais problè-
mes du moment et elles impliquent
que le citoyen renonce à ses droits
d'intervenir en tout temps pour pro-
poser, ratifier ou refuser. Je doute
qu'il soit prêt à cette révolution à
l'envers qui, en Suisse, se passera
obligatoirement par les urnes.

Plutôt qu'aux penseurs de Glion,
j' attribuerai donc le Prix Boncourt
de la sagesse politique aux ci-
toyens de la commune de Saint-
Brais, dans le Jura, qui ont refusé,
pour la deuxième fois, de cons-
truire un abri de protection civile
dans leur commune. Un exemple à
suivre : sortir de la mentalité du ré-
duit national me semble aujourd'hui
plus urgent que de réformer les ins-
titutions.

[pigrjjQfuu îpe)M 
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Traduit de l' anglais
2 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

11 essaya de soulever le sac sur son épaule mais , perverse
dans la mort comme dans la vie , Ethel était déjà en proie
à la rigidité cadavérique. Son corps refusait de prendre
une forme maniable. Finalement , le portant et le traî-
nant à moitié , il amena le sac jusqu 'au pied de la butte ,
puis une décharge d'adrénaline lui donna la force de le
hisser sur la pente jusqu 'à l'endroit choisi.

Sa première intention avait été de la laisser dans le
sac. Mais à la dernière minute , il changea d'avis. Ils
devenaient vraiment trop forts dans les institut médico-
légaux. Ils dénichaient des indices sur n 'importe quoi ,
des fibres provenant de vêtements ou de tapis , des che-
veux ou même des poils qu 'aucun oeil ne pouvait
remarquer.

Ignorant le froid , les bourrasques de vent qui lui cin-
glaient le front , les flocons de neige qui transformaient
ses joues et son menton en un bloc de glace, il plaça le
sac au-dessus de la cavité et commença à le déchirer. Le
plastique résista. Double épaisseur , pensa-t-il amère-
ment , se souvenant des slogans publicitaires. Il tira des-
sus avec fureur et fit une grimace quand l'ouverture
céda , laissant app araître le corps d'Ethel.

Le tailleur de lainage blanc était tache de sang. Le col
de son chemisier rentrait dans le trou béant de sa gorge.
Un oeil était entrouvert. Dans l'aube naissante , le regard
semblait moins aveugle que méditatif. La bouche , qui
n'avait jamais connu de repos du vivant d'Ethel , faisait
la moue comme si elle s'apprêtait à prononcer une de ses
interminables phrases.

La dernière qu 'elle avait proférée avait été une erreur
fatale de sa part , se dit-il avec une sombre satisfac-
tion.

Même avec des gants, la toucher lui fit horreur. Elle
était morte depuis près de quatorze heures. Il lui sembla
qu 'une odeur imperceptible , s'échappait du corps. Avec
un dégoût subit , il poussa le cadavre dans l'ouverture et
commença à entasser des pierre s par-dessus. Le trou
était plus profond qu 'il ne l'avait cru , et les pierres tom-
bèrent exactement à l'endroit voulu au-dessus du corps
d'Ethel. Un éventuel grimpeur ne les délogerait pas.

Il en avait terminé. Les rafales de neige avaient déjà
recouvert les marques de ses pas. Dix minutes après son
départ , toute trace de sa présence ou de celle de la voi-
ture aurait disparu.

Il froissa la housse de plastique , en fit une boule et
pressa le pas vers sa voiture . Il avait une hâte féroce de

partir à présent , de s'éloigner du risque d'être découvert.
A l'orée du parking, il attendit. Les mêmes voiture s
étaient à leur place. Il n'y avait aucune trace récente.

Cinq minutes plus tard , il roulait sur l'autoroute , le
sac déchiré et ensanglanté , le linceul d'Ethel , tassé sous
la roue de secours. Désormais, il y avait tout l'espace
suffisant pour les valises d'Ehtel , son fourre-tout et son
sac a main.

La chaussée était verglacée, les banlieusard s com-
mençaient à affluer , mais il serait de retour à New York
dans quelques heures , de retour au royaume de la raison
et de la réalité. Il s'arrêta une dernière fois, près de
l'autoroute au bord d'un lac dont il avait gardé le sou-
venir , aujourd'hui trop pollué pour la pêche. L'endroit
idéal pour se débarrasser du sac et des bagages d'Ethel.
Ils pesaient lourd . Le lac était profond et il savait qu 'ils
couleraient , se mêlant à la multitude d'ordures qui crou-
pissaient au fond. On venait même y jeter de vieilles
voitures.

Il lança les affaires d'Ethel aussi loin qu 'il le put et les
regarda s'enfoncer sous la surface noirâtre de l'eau. Il lui
restait une seule chose à faire maintenant , se débarras-
ser du plastique déchiré et taché de sang. Il décida de
s'arrêter devant une poubelle à la sortie de l'autoroute
du West Side. Il serait perdu dans la montagne d'ordu-
res destinées à être ramasées demain matin.

Revenir en ville lui prit trois heures. La conduite
devenait plus difficile, et il s'efforça de rester à distance
des autres voitures. Mieux valait ne pas heurter un pare-
chocs. Dans des mois , personne n'aurait aucune raison
de savoir qu 'il était sorti de la ville aujourd'hui.

Tout se déroula comme prévu. Il s'arrêta une seconde
Neuvième Rue et se débarrassa du sac de plastique.

A huit heure s, il rendait la voiture à la station-service
de la Dixième Rue qui louait de vieille bagnoles au noir.
En liquide uniquement.

Pas de comptabilité.
A dix heures , il était chez lui , douché et changé , et

avalait un bourbon sec, luttant contre les frissons sou-
dains qui annonçaient la crise de nerfs. Il revit en esprit
chaque instant des heure s qui s'étaient écoulées depuis
le moment où il avait pénétré dans l'appartement
d'Ethel , la veille au soir, et écouté ses sarcasmes, ses
railleries , ses menaces.

Puis elle avait compris. Le poignard ancien qu 'il avait
pris sur son bureau.
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• Ambulances • Permanence médicale
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Fribourg 23 1212
Sarine 82 55 00 Garde Sarine sud-ouest 245454
Romont 52 13 33 G,âne 52 41 00
Bulle .. 029/3 12 12 ou 2 56 66 Q ère méd de de 02g/ 2 7QChatel-St-Den,s 021/948 71 78 
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Estavayer-le-Lac 63 48 49 Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 117 Estavayer-le-Lac 63 71 11
Morat 71 25 25 Domdidier , Avenches 75 29 20
Singine-Wunnewil 36 10 10 Payerne 61 17 77
_ _ .. Morat 71 32 00
• Police
Appels urgents 117 9 Permanence dentaire
Police circulation 25 20 20 Fribourq
POSTES D'INTERVENTION 22 33 43 Sa g.-, 0 h -, 6.-, 7 h
" Fribourg 2517'17 Di, jours fériés 9-11 h.
- Romont 52 91 51 Autres iours 8-10 h 14-16 h- Bulle 029/ 2 56 66 J '
- Châtel-St-Denis . . . .021/948 72 21 ^^^^_-_____-_^^^^
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21 

___________^B«__M*__I___I____I__ï_____________«

- Morat 71 48 48 « Lundi 21 nov.: Fribourg
" Tavel 44 11 95 pharmacie des Grand-Places
0 peu Grand-Places 16

Fribourg 118 De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
Autres localités ............ 22! 3018 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après

21 h., urgences ¦» 117.
• Sauvetage
Secours Club alpin, • Avry-sur-Matran et
hélicoptère 01/383 11 11 Villars-sur-Glâne
Lac de la Gruyère 25 17 17 Pharmacies des centres commerciaux ,
Lac de Neuchâtel 63 24 67 lu-ve jusqu 'à 20 h.

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

. En dehors des heures d'ouverture offi-
• Détresse cie||e 24 h. sur 24, * 111.
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330 * Romont

Solidarité femmes Ye des 1
? 

h:?°- „ HO u H,Hnu
24 h /24 22 22 02 Di, jours feries 10-12 h., 17-19 h.

Aides aux victimes # Bulle
d'infractions 143 ou 117 v 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,

17 h. 30-18 h. 30

^̂ ^̂ ^HTT^TTrTnH ^̂ HB| * Estavayer-le-Lac
___________________ L____U____L______B-_____________ Di de 10 h. à 12 h.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 • Payerne

_________________ BlJL_I_____I________-______________l Di de 10 h. à 12 h.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 • Payerne
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie de l'Abbatiale
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11 «¦ 037/61 26 44. Police * 61 17 77.
Billens 52 81 81 

^̂  ̂ -._, .._ .__ . _ .„_.¦_ ._¦¦¦¦¦_
Riaz 029/ 3 12 12 MM fil Wè-1 I [ Vi M *»
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 • Sages-femmes service -Perma-
Estavayer-le-Lac 63 71 11 nence 24/24, ¦_. 24 51 24, consul, sur
Payerne 62 80 11 rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
Meyriez 72 51 11 bourg
Tavel 44 8111 • Baby-sitting — Croix-Rouge,

x 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière

• Centre psychosocial — Fribourg, OSEO — Cours «Perspectives profes-
Général-Guisan 56, IE- 83 20 20. Lu-ve sionnelles» pour personnes sans em-
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15 ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas- de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
son 11a, ¦* 029/2 38 12. Lu-ve 8- bourg, ur 24 67 77.
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver- 
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., Une page complète d'adresses utiles
•a. 61 59 12. paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. La fin des au- Verticalement: 1. C'est comme un
très ne l'émeut pas vraiment... 2. Gare tout dernier métro... 2. Plumes de coq.
si elles se déchaînent! 3. Police spé- 3. Chef d'office - Produit de beauté -
ciale - Elle peut provoquer un choc - Cours d'eau. 4. La fin d'un quiproquo -
Airs de brise. 4. Sympa quand il est Démuni - Toujours grand, par défini-
musette - Voyelles jumelles - Loup de tion. 5. Boîte à secret - Quel bain! 6.
mer. 5. Chef prieur - Egaré, dans un Canard - C'est à l'intérieur, dans un
beau désordre... 6. Ça vaut mieux qu'un certain sens. 7. Mère sans cœur - Pré-
long discours - Cité romande. 7. cise des connaissances - Petite sur-
Comme on le fait , on se couche - Nu- face vue d'en bas. 9. Pièce de char-
méro un - Mise en mémoire. 8. Lettres pente - Contrat - Les deux tiers de dix.
en italique - Colline mouvante - Signe 9. La voix intarissable. 10. Chien améri-
d'intimité. 9. Il n'empêche pas de pren- cain.
dre son pied... 10. Un qui passe son
temps à rouler sa bosse.

Solution du samedi 19 novembre 1994
Horizontalement: 1. Théodolite 2. Verticalement: 1. Trolleybus. 2.
Rantanplan. 3. Or - Ane - Nt. 4. Lourd - Haro - Cerné. 3. En - Urus - In. 4. Otarie
Toto. 5. Rioja - Eu. 6. Ecuelles. 7. Yes - - AVS. 5. Dandolo - Ei. 6. One - Jl - Art.
Lima. 8. Br - Rag. 9. Univers - Le. 10. 7. Lp - Taël - Si. 8. Il - Sir. 9. Tante -
Sensitives. Mâle. 10. Entourages.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

08.10 Tell quel (R)
Delémont-Letten retour
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Le droit d'aimer**
09.25 De Nuremberg
à Nuremberg (2)
10.25 Cascades
et cascadeurs
10.50 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** (121/140)
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** (1671)
18.50 Télé Duo Jeu
19.05 Journal romand
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Allocution
de M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller fédéral
Votation sur les mesures de
contrainte en matière de droits
des étrangers

^U- l b  Spécial cinéma:
Une lueur dans la nuit
Film de David Seltzer
(1992, 127')
22.25 TJ-titres
22.30 Tout va bien
23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques, musiques

06.00 Intrigues Série
06.30 Club.mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera
09.55 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.25 Télévitrine
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 Cote 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 La minute hippique
20.40 Trafic infos

20.45 Van Loc:
L'affaire Da Costa
Téléfilm
22.30 Perry Mason:
Mariage compromis
Téléfilm
24.00 Spécial sport
00.45 Le bébête show (R]
00.50 TF1 nuit
01.00 7 sur 7 (R)
Magazine
02.05 Histoire de la vie
(1/8) Documentaire
03.05 Passions Série
03.40 Histoires naturelles
04.20 Intrigues Série
04.45 Musique

06.30 Telematm Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Le prince de Bel Air
17.45 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
Divertissement
Invités: Maïté,
les Chippendales,
Frédéric François.
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel (suite)
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.55 Goupi
Mains Rouges
Téléfilm
22.35 Ça se discute
Magazine En direct
Thème: Les deux visages
de la Justice
23.50 Journal
00.20 Le cercle de minuit
Magazine
01.20 Studio Gabriel (R)
01.50 Reste Court métrage
02.10 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire (R)
03.05 D'un soleil à l'autre
03.30 Que le meilleur gagne

06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.25 Continentales
09.35 Génération 3
11.10 Emplois du temps
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.45 La croisière
s'amuse Série
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
20.50 Triple cross
Film de Terence Young
(1967, 145')
Avec Christopher Plummer
(Eddie Chapman), Yul Brynner
(Baron von Grunen), Romy
Schneider (Helga)
Durant la Seconde Guerre mon-
diale. Eddie Chapman, génial
perceur de coffres emprisonné
à Jersey, propose son aide aux
services secrets allemands
lorsque les troupes du Fuhrer
envahissent l'île. Après avoir
fait ses preuves , il est chargé de
faire sauter une usine en Angle-
terre. Chapman s'introduit donc
habilement dans la patrie de
Shakespeare et met à profit son
temps libre pour se tourner vers
le contre-espionnage britanni-
que.
23.15 Soir 3
23.40 Le misanthrope
01.30 Continentales
01.50 Cadran lunaire

ESPACE 2
8.15 L'oiseau-plume. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Œu-
vres de Schumann, Reger et
Beethoven. 11.05 Bleu comme
une orange. Philosophie. «La
mort innommable? Réflexions
philosophiques», avec Fran-
çoise Dastur , philosophe. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. Miguel Angel Estrella ,
pianiste. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. Anto-
nio Vivaldi (1/4). 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Beaux-arts. Charles
Gleyre et la Suisse romande.
18.00 Jazz. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. A
Cuba, avec Jésus Rivera Rosa-
do, journaliste. 20.30 Musiques
du monde. Rhapsodie norvé-
gienne (3/4). Geirr Tveitt et Far-
tein Valen.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les aventu-
riers espagnols. Voyages et
conquêtes. 11.30 Laser. 12.40
Histoire de disques. Roussel:
Bacchus et Ariane. 13.45 Festi-
val d'Aix-en-Provence. Linda
Kitchen , soprano; Ferald Martin
Moore , piano. Pages de Pou-
lenc , Debussy, Respighi , Ci-
mara et Bennett. 15.15 Vous
avez dit classique? Rameau: Le
Temple de la gloire. Saint-
Saëns: Trio pour piano, violon
_ t violoncelle N° 1. démenti:
Concerto pour piano en ut maj .
Haydn: Symphonie N° 82.17.00
Pour le plaisir. 18.35 Domaine
privé. 19.35 Jazz musique.
20.05 Concert Pierre Hantaï,
clavecin joue des œuvres de
Byrd, Frescobaldi, Bull, Philips,
Rossi , Tomkins et Farnaby.
22.35 Soliste. Hopkinson Smith,
guitare baroque.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. L'homme grec: sur les
chemins du divin. 9.05 Les lun-
dis de l'histoire. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Le quatrième
coup. 14.05 Feuilleton. L'Affaire
Dreyfus. 14.30 Euphonia. 15.30
Les arts et les gens. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 lles-de-
France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Le
grand débat. 21.30 Fiction. Poé-
sie sans frontières (1).

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.52 Les pe-
tites annonces. 7.56 Cap sur vo-
tre emploi. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. Loris
Sevhokian , pianiste. 9.45 Car-
net de bord. 10.15 Vivre la vie.
Avec Pascal Mottet , sophrolo-
gue. 11.35 Le jeu de I mtro.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.00 La valise Telecom. 12.05
Fribourg infos. 13.01 A vos sou-
haits. 13.35 Musique. 16.10 Na-
tionalité : musicien. Vocal Sam-
pling, de Cuba. 16.35 CD hits.
17.10 Rush première. 17.20
Ecran de contrôle.17.30 Fri-
bourg infos.

TSR 

ARTE
17.00 Si vous passez
par Palerme (R)
17.10 La parade
des saigneurs (R)
19.00 Confetti Magazine
19.30 Baby, it's You (6/6)
19.55 Des plantes
et des hommes (6/6)
20.25 Reporter
Documentaire
20.30 8+£2 x Journal
20.40 Conte de printemps
Film d'Eric Rohmer
(1989, 100')
Avec Anne Teyssèdre
22.20 Dancefloor jazz
Documentaire
23.20 Une vie de rebelle
Documentaire
00.15 Soutien de famille
Court métrage

TOUT VA BIEN. Christian Defaye reçoit ce soir un homme qui porte plusieurs casquettes.
Vice-président de RTL, Philippe Labro évoquera son itinéraire et s'efforcera de dévoiler, au-delà
de l'image, son incessante quête de reconnaissance. «Les prix littéraires, ce n'est rien d'autre
que la foire aux vanités», déclare-t-il. Exclu du Goncourt pour la deuxième fois cette année,
Labro avoue pourtant être secrètement blessé par cette (injuste?) sentence. Philippe Labro a
auparavant écume la scène internationale comme grand reporter et a, en parallèle, réalisé sept
longs métrages interprétés par Montand, Belmondo, Trintignant... Il a, en outre, fait chanter ses
textes par Jane Birkin ou Johnny Hallyday. Alors, ce Goncourt, on ne va pas en faire toute une
montagne! TSR TV romande TSR, 22 h. 30
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TV5
13.05 La maison Deschênes
13.30 La marche du siècle
15.00 Pulsations (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.15 Perfecto
17.40 3000 scénarios
contre un virus
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Enjeux/Le Point
21.00 Journal F 2
21.40 Thalassa
22.35 Jours de guerre
23.30 Montagne

FRANCE 2

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Golf
10.00 Patinage
artistique
11.30 Rallye RAC
de Grande-Bretagne
12.00 Superbike
13.00 Supercross
14.00 Haltérophilie
16.00 Football
17.30 Haltérophilie
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Automobilisme
20.55 Football
23.00 Eurogoals
Magazine
00.30 Eurogolf
Magazine
01.30 Eurosportnews 2

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Caribe Telenovefa
12.00 Cartoni a mezzogiorno
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Téléfilm
13.50 La grande vallata
Téléfilm
14.40 Tatort Téléfilm
poliziesco
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.35 Superboy
Téléfilm
18.00 Primi baci
Téléfilm
18.30 Bit Tri p
19.00 Telegiornale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
19.50 Allocuzione
del Consigliere
On. Flavio Cotti
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II commissario Kress
Téléfilm poliziesco
21.30 Rébus
22.20 Doc. D.O.C.**
23.15 Telegiornale notte
23.35 Feed Back
Bellinzona 1994
00.10 Textvision

RA
11.15 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 Prove e provini a
14.50 Sette giorni
al Parlamento
15.20 Gli antenati
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Mio zio Buck
18.50 II vigile urbano
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Détective coi tacchi
a spillo Film de (1991)
22.55 TG 1
23.15 Da definire
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 Oggi al Parlamento

M6 
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
11.00 Boulevard des clips
11.35 Stars et couronnes
11.40 M6 express
11.50 Papa Schultz
12.20 La petite maison
dans la prairie Série
13.20 Deux flics à Miami
14.20 M6 boutique
14.30 Boulevard des clips
16.00 Allô Cauet Magazine
16.25 Hit machine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
17.30 Draculito
17.55 Highlander Série
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6 Magazine

20.50 Mystic Pizza
Film de Donald Pétrie
(1987, 110')
Avec Julia Roberts
(Daisy Araujo), Annabeth
Gish (Kat Araujo), Lili
Taylor (Jojo Barboza)
Les aventures sentimentales de
trois amies en vacances.
22.40 L'arme au poing
Film de Michael Winner
(1979 , 115')
Avec Sophia Loren (Adèle),
James Coburn (Fanon),
OJ Simpson (Catlett)
00.35 6 minutes
00.45 Jazz 6
01.40 Culture pub (R)
02.05 Culture rock
02.30 Sports et découvertes
03.25 L'Irlande, voyageau
pays des Gaels Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Lateinamerika
der entwurzelte Kontinent
09.45 Fruchte der Erde
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Auf Achse
11.40 Ubrigens... (R)
11.50 AmorTAF
12.10 Golden Girls
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Lindenstrasse
13.55 Teleboy
15.35 Direktion City
16.20 RatselTAF
16.45 Die Bockreiter
(13/13) Kinderserie
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Forstinspektor
Buchholz (27/36) Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.50 Columbo:
Selbstbildnis eines Môrders
Spielfilm
00.15 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Naturwelt
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Die Bockreiter
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Die fliegenden
Àrzte Abenteuerserie
16.55 ZDF-Gliickstelefon
17.00 Heute / Sport
17.15 Lànderjournal
17.45 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Die Schamlosen
20.50 Entweder - oder
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Freejack - Geisel
der Zukunft Spielfilm
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CHEZ DCCO lt I9plS Sa depuis plus de 20 ans à BEAUREGARD-CENTRE Fax^^S^I

PROMOTION DE TAPIS DÈS LE 24 octobre
ET JUSQU'À FIN NOËL

UN ARRIVAGE DE TAPIS TIBÉTAINS AVEC DE NOUVELLES TENDANCES ET COLORIS
À DES CONDITIONS JAMAIS VUES !

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION! UNE VISITE CHEZ NOUS VOUS CONVAINCRA, VOUS SEREZ ÉTONNÉS DE NOS PRIX!

v . .. *•*

Perdez 10 kg en 5 semaines
Hygial

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

qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes
à rester minces sans se priver.

Lausanne Sion NeuchâtelGenève
022 786 60 49

Fribourg
037 224445021 323 58 34 027 22 48 88 038 25 37 07

Prochainement: ouverture du cabinet de Montreux
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Toyota Carina E 1.6 XLi: 1587 cm1, 79 kW ( 107 ch), A présent Chez.
moteur 16 soupapes à mélange pauvre, consommation
normalisée 6,7 I/I00km (selon OEV-I,parcours mixte),

direction assistée, radio-cassette . MARLY - GARAGE BERSET ¦S 037/46 17 29
Toit ouvrant électrique et airbag conducteur en option. Givisiez: Garage de l'Escale SA s 037/26 10 02

En version élégante Sedan 4 portes: Fr. 21 990.- net. Courtepin : Garage A. Schleuniger & Oo 037/34 11 20
En version spacieuse Liftback S portes: Fr. 22 490.- net. Neirivue : M. B. Fracheboud e 029/ 8 12 12

En version familiale Sportswagon 5 portes: Fr. 22 990.- net. Neyruz : Garage N Limât s 037/37 17 79

Ne ratez pas cette occasion unique! ^LWc à̂*» iJSiS !l§
(<S>\ TOYOTA 

Vaulruz: Gara9e J "p- Bussard SA s 029/ 2 31 05

L E  N" t J A P O N A I S
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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PNEU
EGGER

Matran , Route de posieux , téléphone 037 42
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CORRIDA BULLOISE

La loi tchèque avec le record de Jana
Kucerikova et le doublé Subrt-Tesacek
Lubomir Tesacek ne gagnera jamais l'épreuve gruérienne. Battu deux fois par Pierre Délèze, il
doit cette fois s'incliner devant son compatriote plus jeune. Ambiance dans les rues bulloises.

A

vec 2077 classes, la 19e édi-
tion de la Corrida bulloise n'a
pas établi un nouveau record
de participation. «Peu impor-
te», déclarait Jean-Pierre

Cuennet , un des principaux promo-
teurs de l'épreuve. «L'essentiel est de
garder le contingent actuel en cher-
chant encore à améliorer la course.»
Les Gruériens ont d'ailleurs tout lieu
d'être satisfaits, car la Corrida a connu
un succès populaire sans pareil. Jean-
François Cuennet était le premier à
relever: «Je crois qu 'il n'y a jamais eu
autant de monde dans la Grand-
Rue.»
ONZE SECONDES DE MIEUX

Les deux courses de l'élite ont aussi
été de qualité. Les dames ont d'ailleurs
montré la voie. Après deux tiers de
course , soit aprè s quatre kilomètre s,
elles étaient encore quatre à pouvoir
prétendre à la victoire . Du jamais vu.
Dans ces conditions , le record de Jana
Kucerikova , établi l'année dernière ,
devait être battu. Il le fut de 11 secon-
des et la Tchèque était la mieux placée
pour se succéder. Dès le début du der-
nier tour , elle porta une attaque déci-
sive. «Nous n'avons établi aucune
base de temps , mais je m'étais mise
d'accord avec ma sœur Alena pour
qu 'on se relaie à chaque tour. Le re-
cord ? Je n 'y pensais pas particulière-
ment. Il faisait quand même chaud!
Quand je me suis retrouvée seule avec
la Hongroise , je savais que je gagne-
rais. Je l'avais facilement battue à
Martigny.» La Tchèque remporte sa 4e
victoire à Bulle. Blessée en début de
saison , elle a des réserves actuelle-
ment. On la verra en salle l'hiver pro-
chain.

Battue , la Hongroise Zita Agoston
n'avait pas perd u son sourire : «Quand
nous étions quatre en tête , j'ai forcé le
rythme , car ça ne me servait à rien que
nous arrivions toutes au sprint. Mais
face à Jana , je savais que je n 'avais
aucune chance.» Détentrice du record
de Hongrie du 3000 m en 8'50 depuis
1989 , elle est déjà venue plusieurs fois
en Suisse et a notamment participé au
meeting international de Zurich. A 29
ans, elle effectue un retour à la compé-
tition , puisqu 'elle avait arrêté l'an
passé pour mettre au monde un fils.
Quant à la jeune Ethiopienne Dagne
Berhan , elle a disputé une bonne cour-
se, mais elle manque encore de rythme
a ce niveau.
CHALLA AU JAPON

L'absence de Kelite Challa a changé
les données de la course des messieurs.
L'Ethiopien était bien arri%'é à Franc-
fort vendredi , mais il dut alors prendre

I avion pour le Japon , un responsable
de la Fédération éthiopienne le rete-
nant pour participer à un marathon-
relais avec l'équipe nationale. Les
deux autres Ethiopiens n 'étant pas à la
hauteur et après un baroud d'honneur
de l'Allemand Knickenberg, qui mena
les deux premiers tours , les Tchèques
imposèrent leur rythme. Aux trois
quarts de la course (6 km), Subrt avait
une avance d une vingtaine de mètres.
Un kilomètre plus loin , Tesacek était
pratiquement revenu dans sa foulée.
Mais ce ne fut qu 'une illusion. »I1 est
plus jeune que moi - sept ans de dif-
férence - et il a beaucoup plus de puis-
sance, si bien que je ne pouvais rien
faire. J'ai disputé beaucoup de courses
ces derniers temps et j'étais déjà fati-
gué en arrivant à Bulle. Je n'avais
aucune chance au sprint. Pour gagner,
je devais partir deux kilomètres avant ,
mais c'est lui qui a agi ainsi», recon-
naissait sportivement Tesacek qui ne
gagnera jamais à Bulle. C'est sa troi-
sième deuxième place ajoutée encore à
deux troisièmes places.

LEÇON RETENUE

Les Tchèques avaient surtout re-
tenu la leçon de l'année dernière où ils
avaient fait le jeu de Pierre Délèze,
présent à Bulle mais ne regrettant à
aucun moment de ne pas être à la lutte
avec les autres. Ils voulurent cette fois
montrer qu 'ils étaient les maîtres de la
course, même si Nechanicky n'a pas
pu tenir le rythme. Souffrant de clo-
ques à l'arrivée, Lubos Subrt, qui a
déjà battu trois fois Tesacek cette sai-
son, était particulièrement euphori-
que en franchissant la ligne: «Mon but
était de gagner. J'avais un énorme plai-
sir à l'idée de me voir tenir le taureau
aprè s la course. Quand je me suis
retrouvé seul avec Tesacek , je savais
que je gagnerais. Je l'ai laissé revenir
dans l'avant-dernier tour , car je vou-
lais garder un peu de force. Le fait que
je fasse de la piste me permet d être
mieux.» Le Tchèque a d'ailleurs de
belles références sur piste où il a décro-
ché trois titres nationaux sur 800 m
avec un temps record de 1 '48" 11 , sans
oublier ses 3'40"43 sur 1 500 m. Mal-
gré tout , samedi soir, il est resté à 17
secondes du record d'Ivan Uvizl , qui
était tout de même fort lorsqu 'il gagna
en 1988 , date de la dernière victoire
étrangère à Bulle. Jusqu 'à samedi
soir!

UN DEPART RAPIDE

Deuxième en 1989 derrière Jacques
Krâhenbùhl , le Portugais Antonio Sal-
vator ne fait pas beaucoup de bruit ,
mais il se place. «J'ai été surpris par le

départ très rapide (2'44 au premier seul.» Il est vrai qu 'il ne voulait pas
kilomètre) et je l'ai payé dans le puiser dans ses réserves, puisqu 'il s'ap-
deuxième tour. De ce fait , j'ai perdu le prête à disputer prochainement un
contact. J'ai bien essayé de revenir , marathon à Lisbonne,
mais je ne pouvais rien faire tout MARIUS BERSET

Lubos Subrt: le Tchèque était sur de son affaire. QD Alain Wicht

Jana Kucerikova mène devant Alena Mocariova, Zita Agoston et Dagne
Berhan. GD Alain Wicht

Les hauts et les bas de Markus Graf
S'il n'y avait aucune tivation. A 33 ans , j' ai le championnat suisse
Suissesse pour rivaliser beaucoup de courses de cross et une sélec-
avec les étrangères derrière moi. Je n'ai pas tion pour les champion-
chez les dames , on toujours la même moti- nats du monde. Mais je
comptait sur le cham- vation à l'entraînement, pense aussi.aux cham-
pion national de cross Je ne suis donc pas en pionnats suisses de
et du 5000 m, Markus superforme actuelle- semi-marathon et de
Graf , pour contrecarrer ment. Je peux être sa- marathon. Il y a un beau
les projets des favoris tisfait de cette qua- programme pour le prin-
chez les messieurs. trième place. Au début , temps.» Derrière Mar-
L'Argovien était satisfait j' ai dû laisser aller , car kus Graf , Markus Ger-
de sa quatrième place, je ne pouvais pas sui- ber a également disputé
compte tenu qu'il a vre.» Jusqu'à la fin de une bonne course avec
connu des difficultés cet l'année, Markus Graf , une sixième place juste
automne , n'obtenant qui, soit dit en passant , derrière l'Ethiopien Ase-
pas les résultats es- a obtenu son meilleur fa , sur lequel il revint
comptés , notamment résultat à Bulle, partici- très fort dans les der-
sur le marathon: «J'ai pera à des courses sur niers kilomètres. Patrick
connu des difficultés route. Puis, on le verra Elmer 9e et Peter
dans la préparation de à nouveau dans les Gschwend, 12e à 42 ans,
mon marathon. J' ai de cross: «J'ai plusieurs complètent le palmarès
la peine à trouver la mo- objectifs. Il y a bien sûr des Suisses. M. Bt

Cuennet trop
vite esseulé

FRIBOURGEOIS

Difficile de se surpasser.
Geissbûhler est ambitieux.
Du côté fribourgeois , Jean-François
Cuennet a été le meilleur. Pas surp re-
nant. Il était satisfait de sa dixième
place, même s'il est resté à près d'une
vingtaine de secondes de son record :
«C'est vrai que je visais mon record ,
mais avec les moyens que j'ai actuelle-
ment... Je me suis vite retrouvé seul.
Dès lors, il est difficile de trouver la
motivation pour lutter. Il n'y a pas
assez d'enjeu pour se surpasser, pour
aller au-delà de soi-même. Après Sier-
re-Zinal , avec la blessure , j'ai du re-
tard.» Contrairement à la saison pas-
sée, le Bullois ne fera pas les cross, car
à la mi-janvier il ira «se ressourcer»
dans le désert durant un mois.

S'il a tout de même bien fini , Pa-
trick Vienne était particulièrement
mal à l'arrivée , se tenant très forte-
ment la poitrine: «J'avais mal aux
bronches. Depuis deux semaines, je
traîne une bronchite ou une sinusite.
Je n 'étais pas dans un état naturel.
J'avais les jambes floconneuses et je
manquais de souffle. D'entrée , j'ai été
asphyxié. Dans une telle course, il n 'y
a pas de miracle.» Le Gruérien songe
aussi a une pause.
LES MALHEURS DE KOLLY

Weber absent en raison d'une dé-
chirure contractée à Courtelary, Kolly
connaît toujours beaucoup de difficul-
tés , puisqu 'il a couru avec ses souliers
d'entraînement et des semelles ortho-
pédiques: «Sans cela, mon tendon me
ferait souffrir. Il est possible que je
doive me faire opérer. Si c'est le cas,
j'aimerais que ce soit le plus vite pos-
sible. Ce soir, je me situe là où je pen-
sais. Le premier kilomètre était trop
rapide. J'ai subi durant trois tours.»

Par contre , Alex Geissbûhler était
rayonnant et plutôt surpri s de sa per-
formance: «C'était un peu vite pour
faire une compétition. Mais c'était à
Bulle. J'ai effectué une pause de trois
mois et j'ai repris l'entraînement il y a
deux semaines et demie à raison de
huit séances par semaine. Après un
mois , je vais augmenter à 9 ou 10.»
Ayant terminé son stage d'avocat , il a
des objectifs élevés pour 1995 avec une
qualification pour les championnats
du monde de Gôteborg où on de-
mande 3'39 sur 1500 m: «Comme il
faut faire les minima jusqu 'à la fin
juin , je ne ferai pas la saison en salle.
Par contre , je ferai quelques cross,
d'autant qu 'il y aura pour la première
fois un titre en cross-court.»

Chez les dames , Lise-Louise Co-
chard a été la meilleure , distançant de
16 secondes Laurence Vienne. «J'ai vu
longtemps son ombre . Au 2e tour , j'ai
un peu coincé en raison d'un départ
trop rapide. Mais il semble que c'était
pour tout le monde la même chose.
J'avais toujours en tête mon abandon
de 1992 , le seul de ma carrière.» Lau-
rence Vienne estimait son retard nor-
mal: «Elle est plus rapide que moi. Je
n'ose pas la suivre . Elle creuse un petit
écart, mais après elle ne va pas plus
vite que moi. M. Bt

Les résultats
Dames (6 km): 1. Jana Kucerikova , Tchéquie,
20'12. 2. Zita Agoston, Hongrie, 20'18. 3.
Dagne Berhan, Ethiopie, 20'26. 4. Alena Mo-
cariova, Slovaquie, 20'32. 5. Monika Devero-
va , Tchéquie, 20'45. 6. Fabiola Rueda, Co-
lombie, 20'55. Puis: 10. Lise-Louis Cochard,
CARC Romont , 23'26. 12. Laurence Vienne,
FSG Bulle, 23'42. 13. Michela Trisconi, CA
Belfaux. 24'04.
Messieurs, 8 km: 1. Lubos Subrt, Tchéquie ,
23'31. 2. Lubomir Tesacek , Tchéquie, 23'34.
3. Antonio Salvator , Portugal , 23'44. 4. Mar-
kus Graf , Suisse , 23'55. 5. Metgebu Asefa ,
Ethiopie, 24'01. 6. Markus Gerber , Suisse,
24'06. 7. Viktor Podskubka, Tchéquie, 24'14.
B. Petr Nechanicky , Tchéquie, 24'21. 9. Pa-
trick Elmer , LC Zurich, 24'26. 10. Jean-Fran-
çois Cuennet, FSG Bulle, 24'32. 11. Adefres
Ayerberhan, Ethiopie. 24'34. 12. Peter
Gschwend, TV Unterstrass, 24'40. Puis: 16.
Patrick Vienne, FSG Bulle, 25 06. 19. Alex
Geissbûhler , Bôsingen, 25 06. 20. Pierre-An-
dré Kolly, ST Berne, 25' 14. 22. Georges Vole-
ry, FSG Bulle. 25'21 . 23. Eric Nicolet , CA Far-
vagny, 25'30. 25. Claude Nicolet , CA Farva-
gny, 25'36. 29. Dominique Aebischer , CA Bel-
faux , 26'04.



Jacques Monney et Unterstadt/Etat les apparences sont trompeuses et
pas sur l'obstacle tramelot. QD Vincent Murith

Fribourgeois ne trébucheront

PREMIERE LIGUE

Unterstadt/Etat renoue avec
la victoire et bat Tramelan
Le premier bloc fribourgeois a ete le bourreau de la formation tramelote
Markus Mosimann, bien aide par Boirin et Bûcher, a

1

1 était impératif de marquer les
deux points. On s'y est bien pris.
C'est la principale leçon à tire r de
cette partie». Dernier rempart
d'Unterstadt/Etat , Frédy Riedo

était donc très heureux du dénoue-
ment qu 'a connu cette rencontre im-
portante dans l'optique de la lutte
contre la relégation. «Maintenant ,
nous avons devant nous quatre ren-
contres face à des équipes contre les-
quelles on n 'a rien à perd re. Cela nous
permettra de nous régénére r en vue
des échéances suivantes». En effet , en
l'état actuel , il n 'y a pas matière à faire
la fine bouche. Unterstadt /Etat se de-
vait de l'emporter face à Tramelan. Il
l'a fait. D'ailleurs , les choses n'ont pas
traîné. Vingt-sept secondes étaient
juste écoulées lorsque Mosimann et
Boirin ont commencé leur festival. En
fait , si on excepte une période en infé-
riorité numérique au cours de laquelle
Tramelan a pu réduire le score, les Fri-
bourgeois ont nettement eu l'ascen-
dant au cours du tiers initial. «Mes
gars se sont toujours crus à réchauffe-
ment. N'écoutant pas mes consignes ,
ils ont été dans 1 incapacité de trouver
la parade au système adopté par notre
rival en général, son premier bloc en
particulier». Fâché, l'entraîneur tra-
melot Robert Paquelle l'était. Il est
vrai , emmenant inlassablement le pa-
let dans le camp rival . Bûcher a pré-
paré le terrain pour le duo de la soirée
composé de Mosimann et Boirin. Et ,
comme les deux autres lignes ont éga-
lement pris la mesure de celles qui leur
étaient opposées , Unterstadt /Etat a en
toute logique creusé l'écart. Ce dernier
aurait encore pu être plus conséquent

BOXE. Toney subit sa
première défaite
• L'américain Roy Jones jr est de-
venu champion du monde des poids
supermoyens (IBF) en dominant , aux
points cn 12 reprises , le tenant du titre ,
son compatriote James Toney, à Las
Vegas. Jones, qui avait abandonné sa
couronne des poids moyens pour ten-
ter sa chance dans la catégorie supé-
rieure , a infligé à Toney la première
défaite de sa carrière en 45 combats.
Expédié au tapis à la troisième reprise ,
le tenant du titre , 26 ans. a été ensuite
largement dominé par son challenger.
Dans le second championnat du
monde de cette soirée. l'Américain
Oscar de la Hoya a conservé son titre
des poids légers (WBO) en battant son

si Philippe Egger ( 13e et 18e) et Mùller
(16 e) n'avaient pas échoué sur Hag-
mann. Qu 'importe ! Au début de la
période médiane , un minimum de
quatre buts séparaient les deux forma-
tions.

«Tout semblait facile. C'est peut-
être la raison qui a fait que mes gars
ont ensuite levé le pied. De surcroît , à
chercher le but parfait , ils ont compli-
qué les choses». Bien que tenant de
prendre la défense de ses ouailles , le
mentor Gary Sheehan n'a pas caché
l'un de ses soucis. «Même quand ça
baigne dans l'huile , on écope d'inutiles
et stupides pénalités». En tout cas,
l' une d'elle a à nouveau été exploitée
victorieusement par Tramelan. Cette
réussite n 'aurait dû constituer qu 'un
banal épisode. Seulement voilà , elle a
été suivie d'une autre puisqu 'une gros-
sière mésentente défensive a permis à
Tramelan de revenir à deux longueurs
de son hôte dès l'appel de l' ultime
tranche de jeu. Le doute aurait pu
s'installer. Il n 'en a pas été ainsi. Il est
vrai , démontrant en la circonstance
qu 'il avait de bonnes ressources , Un-
terstadt/Etat a réagi avec à-propos
comme l'a attesté l'évolution du résul-
tat. «Depuis quelques matches, on
était en phase descendante. Ce succès
tombe donc à pic. Renforçant notre
capital confiance , il devrait nous per-
mettre de revenir au niveau qui était le
nôtre. C'est pourquoi , il faut continuer
de se battre pour essayer de figurer
parmi les six premiers ou , si cela ne
devait pas réussir , pour au moins dis-
tancer le plus possible ceux qui sonl
derrière nous».

JEAN ANSERMET

compatriote Cari Griffith par k.-o. à la
troisième reprise d'un combat prévu
en douze rounds. Si

BOXE. Trois championnats
du monde
• Le Thaïlandais Daorung Chuva-
tana a conservé à Bangkok son titre
mondial des poids coq (WBA) en bat-
tant , par arrê t de l'arbitre à la cin-
quième reprise d' un combat prévu en
douze rounds le Sud-Coréen Koh In-
sik. A CardiO", le Britannique Naseem
Hamed a conservé son titre de cham-
pion du monde des supercoq, version
WBC, en battant le Dominicain Lau-
reano Ramirez par arrêt de l'arbitre à
la troisième reprise d' un combat prévu
en douze , à Cardiff. Enfin , le Sud-Afri-

msent quatre buts.

Le match en bref
Unter stadt/Etat-Tr amelan 7-3
(4-11-1 2-1) • Arbitres: MM. Galley, Rôssli et
Es-Borrat qui ont infligé 9 x 2 '  aux deux équi-
pes.
Buts : 0'27 Mosimann (Boirin) 1-0. 8'23 Mosi-
mann (Boirin) 2-0.10'35 Raess (Rota) 2-1 (à 5
contre 4). 13'26 Mosimann (Boirin) 3-1 (à 5
contre 4). 15 33 Mosimann (Boirin) 4-1.21 11
Boirin (Mosimann/Bucher) 5-1. 29'52 Rota
(Seydoux) 5-2 (à 5 contre 4). 41 '20 Voirai 5-3.
44'09 Jaquier (Pittet/Morel) 6-3. 58'11 Boirin
(Bûcher) 7-3 (5 contre 4).
Unterstadt/Etat: Riedo; Privet, Genoud;
Jeanbourquin, Roulin; Laurenza, Brûlhart ;
Bûcher , Mosimann, Boirin ; Mettraux, P. Eg-
ger , Mùller, Jaquier , Morel, Pittet ; Monney.
Tramelan: Hagmann; Pennetti, Raess;
Christen, Nicolet ; Schafroth; Rota, Seydoux,
Riechenbach; Boillat, Degen, Voirai; Brahier ,
Nikles, Bartlomé
Notes : patinoire de Saint-Léonard, 150 spec-
tateurs. Unterstadt/Etat sans Hofstetter (ma-
lade), Dougoud, Betschart , A. Egger (blessés)
mais avec Privet (autorisation du médecin).
Tramelan sans Willemin , Rossel (blessés).

Les résultats
Moutier - Saas Grund 4-4. Sierre - Fleurier
7-4. Genève/Servette - Octodure 10-0. Neu-
châtel - Villars 5-1. Unterstadt-Etat - Trame-
lan 7-3.

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

cain Vuyani Bungu a conserve son
titre de champion du monde des poids
supercoq (IBF) en battant le Portori-
cain Félix Camacho, à Pretoria. Si

ATHLETISME. Le record de
Charrière homologué
• La Fédération suisse d'athlétisme
(FSA) a homologué les record s de
Suisse de Daria Nauer sur 10 000 m
(31 '35"96) et 5000 m ( 15T 3"93), ainsi
que celui de Sandra Lâchât au marteau
(41 .92 m). Ont également été recon-
nues les meilleures performances suis-
ses de Pascal Charrière sur 50 km mar-
che (4 h. 02'25") et de Franziska Mo-
ser sur le marathon (2 h. 33'01"), un
chrono déjà amélioré dans l'intervalle
par Elisabeth Krieg. Si

LE POINT EN LNB

Lausanne et La Chaux-de-Fds
l'emportersont parvenus

Mais ils sont quatre représentants romands en LNB. Ils ne
vont tous pas bien. Demandez à Ajoie et à Martigny.
En ligue nationale B, Martigny et
Ajoie sont toujours situés du mauvais
côté de la barre . Dans le cas de la for-
mation valaisanne, son comité a dé-
posé un protêt à l'issue de sa rencontre
perdue à domicile face au SC Langnau
de Rudolf Raemy. En effet, le prési-
dent René Grand et ses pairs contes-
tent la validité du 8-6 inscrit par leur
ancien joueur Kelly Glowa. Celui-ci
étant semble-t-il consécutif à un déga-
gement interdit.

Dans le cas de Lausanne et de La
Chaux-de-Fonds - il était temps pour
les Neuchâtelois du haut - ces deux
autres formations romandes se por-
tent le mieux du monde et assurent
peu à peu leur appartenance au groupe
des nantis. Mais la route qui les assu-
rera de cette participation est encore
longue. Puisque seules seize journées,
soit pas même la moitié, ont eu lieu à
ce jour. GS

Les matches en bref
Lausanne-Herisau 7-3
(4-1 1-1 2-1) • Malley. 6251 spectateurs.
Arbitre: Marti. Buts: 4e Zenhâusern (Verret ,
Kossmann/à 5 contre 4) 1 -0. 8e Lapointe 2-0.
13e Blôchliger 2-1. 13e Bonito (Desjardins ,
Epiney) 3-1. 18e Zenhâusern 4-1 . 28e Balza-
rek (Keller) 4-2. 39« Epiney (Wyssen) 5-2. 41e
Gagnon (Desjardins , Verret) 6-2. 54e Freitag
6-3. 55° Lapointe (Kossmann , Pasquini) 7-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausanne, 6 x 2 '
contre Herisau.
Note: 35e tir sur le poteau de Freitag.

Coire-La Chaux-de-Fonds 1-6
(1-3 0-1 0-2) • Patinoire de Coire. 940 spec-
tateurs. Arbitre: Eichmann. Buts: 3e Jâggi
(Jeannin/à 5 contre 4) 0-1.13e Fondado (Mal-
gin) 1-1. 15e Jaggi (Shiriaev) 1-2. 18e Kohler

(Jeannin) 1 -3.40e Leimgruber (Gazzaroli) 1 -4.
57e Holmberg (Nuspliger) 1-5. 59e Gazzaroli
(Jeannin) 1-6. Pénalités: 2 x 2 '  contre Coire ,
6 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.
Note: 38e Kvartalnov sort sur blessure.

Thurgovie-Ajoie 6-2
(4-01-21-0) • Patinoire de Weinfelden. 2767
spectateurs. Arbitre: Simic. Buts: 4e Laczkc
(Slehofer , Schai) 1-0. 6e Daoust (Dalla Vec-
chia) 2-0. 8e Daoust (Weisser , Dalla Vecchia;
3-0. 14e Posma (Weisser , Daoust/à 5 contre
4) 4-0. 21 « Yuldashev (Cadieux) 4-1.22<= Scha
(Slehofer) 5-1. 35e Reinhart (Yuldashev , Ca-
dieux) 5-2. 48e Dalla Vecchia (Daoust) 6-2
Buts: 2 x 2 '  plus 10' (Reihart) contre Ajoie.

Martigny-Langnau 6-8
(3-1 2-2 1-5) • Octodure. 2254 spectateurs.
Arbitres: Hugentobler , Mandioni/Schmutz.
Buts: 10e Rosol (à 4 contre 5) 1 -0.12e Anden-
matten (Rosol , Miner, à 5 contre 4) 2-0. 13e
Ecœur (Rosol , Pleschberger , à 5 contre 4)
3-0. 18e Glowa (Lambert) 3-1. 26e Rosol
(Ecœur , Moret , à 5 contre 4) 4-1. 27e Glowa
(Lambert , à 5 contre 4) 4-2. 28e Moser (Baum-
gartner) 4-3. 34e Andenmatten (Rosol,
Pleschberger , à 5 contre 3) 5-3. 45e Walker
(Aegerter) 5-4. 48e Markus Hirschi (Baum-
gartner) 5-5. 51e Lambert (Glowa, Markus
Hirschi , à 5 contre 4) 5-6. 58e Nussberger
(Rosol) 6-6. 59e Lambert (Glowa, à 5 contre 4)
6-7. 60e Glowa (dane le but vide) 6-8. Pénali-
tés: 7 x 2 '  contre Martigny, 8 x 2 '  contre Lan-
gnau.

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. La Chx-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
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Desjardins (a droite) et Lausanne ont
défenseur Maag. ASL

NATIONAL HOCKE Y LEAGUE

Après 49 jours de blocage, il
semble que l'optimisme règne
Les joueurs et les propriétaires de clubs semblent prêts
à rediscuter enfin. Pour le bien de tous. Et du public.

Après presque deux jours de discus- «dialogue très constructif». La pré-
sions à Boston , les propriétaires de sence de Cliff Fletcher , président et
clubs de la Ligue nationale (NHL) et manager général des Toronto Maple
les représentants de l'association des Leafs, considéré comme un élément
joueurs ont fait part , pour la première modéré dans ce conflit salarial , a été , à
fois depuis 49 jours de blocage du cet égard , très appréciée par les deux
championnat , de leur optimisme sur parties ,
la suite des négociations. „, „ , .. • _ _ - , - ..„

Celles-ci , faisant suite à la décision
des propriétaires des clubs d'imposer
le lock-out par crainte d'une grève des
hockeyeurs en réaction à des mesures
visant à édicter un «plafond salarial» ,
à l'image des joueurs de baseball , re-
prendront aujourd'hui dans un lieu
non révélé.

«Nous avons eu des réunions très
constructives» , a déclaré le commis-
sionnaire (responsable) dc la NHL ,
Gary Bettman. «Mais je ne veux pas
donner de faux espoirs : nous avons un
désaccord sur un certain nombre de
problèmes qui doivent être résolus».

Le manager général des Boston
Bruins , Harrv Sinden , a ainsi parlé de

«La nature des discussions indique
un progrès», a pour sa part estimé le
gardien de but de Dallas , Andy Moog.
«Arriver aussi tard dans la saison,
comme nous le sommes, c'est un fac-
teur de pression. Les deux parties la
ressentent et se rendent compte qu 'il
faut faire quelque chose», a déclaré de
son côté Guy Carbonneau , le joueur
des Saint-Louis Blues.

La NHL avait indiquéjeudi dernier
qu 'elle allait de nouveau réduire le
calendrier de la saison régulière , cha-
que équipe ne jouant plus que 60 mat-
ches au lieu de 84. le championnat , qui
devait commencer le I er octobre ,
n 'avant pu encore commencer. Si

pris la mesure du HC Herisau du
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En gagnant à Bienne, Gottéron se
replace et calme surtout les esprits
Les Fribourgeois n'ont jamais ete inquiètes dans le Seeland. Pas intimides par la présence
de Chris Chelios, ils ont tenu leur rôle de favoris et pris une belle revanche en s'imposant 5-1

L 

arrivée d une des stars de
NHL a permis de bien remplir
le stade de glace biennois.
6653 personnes ont en effet
accouru voir Chris Chelios en-

gagé par Bienne grâce à l' aide finan-
cière de parrains. Le défenseur de Chi-
cago encaisse 3000 dollars par match ,
une bagatelle pour un homme dont le
salaire est un nombre à sept chiffres...
Mais une hirondelle ne fait pas le prin-
temps et la seule présence d' un Chelios
qui s'est contenté de défendre n 'a pas
permis aux Biennois de passer au-des-
sus de la barre . Sôrensen devra môme
se passer des services de sa nouvelle
star mardi soir , le défenseur étant re-
parti chez lui pour ses affaires. Mais il
reviendra mercredi.

Fribourg Gottéro n n 'a pas eu de
complexes face à cette vedette.
L'équipe fribourgeoise était avide de
revanche et les démonstrations bien-
noises à l'issue du match du premier
tour à Saint-Léonard ( l -6 pour les See-
landais) étaient encore dans toutes les
mémoires. Comme un catalyseur.
Ainsi , malgré une première alerte si-
gnée Lûthi (19 secondes!) bien
contrôlé par Daccord , les hommes de
Paul-André Cadieux ont pris le dessus.
Les deux buts de Brasey ont fait énor-
mément de bien aux Fribourgeois qui
pouvaient ainsi voir venir. Mais ils ont
aussi , malheureusement pour le spec-
tacle , «ramolli» la fougue des dragons
qui ont cru que tout était fait. Aprè s un
deuxième tiers peu ravigotant. Gotté-
ron a remis les pendules à l'heure et
surtout tué tout élan biennois grâce à
une réussite de Keller au coup de
sirène (40'00). Le but de Khomutov
inscrit à 4 contre 5 a par la suite défi-
nitivement scellé l'issue de la rencon-
tre. Leuenberge r, à deux secondes du
terme , a soigné le goal-average en mys-
tifiant une cinquième fois un Crétin
fou de rage.
PAS ASSEZ PERCUTANTS

Paul-André Cadieux ne prend pas
cette victoire pour une revanche tota-
le: «On aurait dû marquer plus de
buts. Nous avons eu plus de chances
qu 'eux. Nous n 'avons pas été percu-
tants devant le but à certains mo-
ments. » On peut citer notamment les
occasions de Silver qui manque la cage
vide (13 e et 54e), mais aussi l'attaque
de Maure r et Gauch qui échouent face
à Crétin (27 e) ou la descente de Rey-

mond (23e) qui se blesse légèrement
contre le but. L'éternel problème de la
concrétisation... «Mais on a mieux
travaillé aujourd'hui , plus organisé.
On a un meilleur contrôle. Au premier
tiers , nous avons bien commencé, de
façon bien disciplinée. Après nos deux
buts , Bienne a joué plus durement et
nous , au lieu d'accélérer , nous avons
ralenti. Et nous avons été plus frappés.
L important pour nous est de jouer
plus vite. Au fil de la rencontre , cer-
tains joueurs ont progressé. Cela allait
toujours mieux.» Les Fribourgeois
n'ont pas su utiliser toutes les pénali-
tés infligées aux Biennois. «Nous
avons marqué un seul but alors que
nous avons eu beaucoup de power-
plays. Pourtant , vendredi , nous avions
passé une bonne partie de l'entraîne-
ment sur le sujet. A Bienne , nous
avons toujours fait le mauvais choix
de jeu. Lorsqu 'il fallait attendre , nous
avons précipité le jeu et vice-versa. Il
va falloir s'améliorer. En infériorité
numérique aussi. A trois secondes de
la fin du premier tiers, nous ne devons
pas encaisser. Il faut se jeter devant les
tirs. La remarque a été faite à la pause
et après , les gars n'ont pas hésité. Ils
ont montré une certaine rage de vain-
cre. On peut ainsi mesurer réellement
le progrès.»
C'EST L'EQUIPE QUI COMPTE

Cette victoire permet à Fribourg
Gottéro n de se replacer au classement.
Avec un 5e rang et deux victoires suc-
cessives, le jeu est calmé. Et Paul-
André Cadieux peut être tranquille
pour un moment. «Actuellement ,
c'est seulement l'équipe qui compte.
Nous avançons. On veut prouver à
tout le monde que jusqu 'à mainte-
nant , nous avons caché notre jeu pour
être prêts durant les play-off.»

A propos de Chelios, Cadieux relè-
ve: «On m'a demandé avant le match
si on avait une tactique spéciale pour
Chelios. Mais on ne jouait pas contre
lui , mais contre Bienne. C'est un
joueur qui ne peut qu 'être un facteur
de motivation pour nous. Nicolas
Gauch l'a bien montré en se faisant
frapper et réussisant une belle feinte
pour donner la passe de but à Leuen-
berger. Il va plutôt se rappeler de ça.
Pour un jeune , avoir été capable de
tenir tête à un joueur de NHL, c'est
motivant.» Nicolas Gauch ne l'avait
même pas remarqué: «C'est Cadieux

Honegger et Bobillier protègent leur gardien Liesch lors d'une offensive
biennoise. Keystone/JM

qui me l'a dit. Je n 'avais même pas fait
attention qu 'il s'agissait de Chelios.
J'aurai au moins un joli souvenir
d'une grande vedette.»

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Bienne-Fribourg Gottéron 1-5
(1-2 0-1 0-2)»Bienne: Crétin; Chelios, Bour-
quin; Steinegger, Schneider; Cattaruzza,
Schmid; Heim, Luthi, Robert ; Glanzmann,
Alston , Pasche; De Ritz , Burillo, Weber.
Fnbourg Gottéron: Daccord (des 5 19
Liesch); Hofstetter , Brasey; Keller , Honeg-
ger; Bobillier , Descloux; Khomutov , Bykov ,
Schaller; Silver , Rottaris , Leuenberger;
Gauch, Reymond, Maurer; Baechler.
Arbitres: MM. Orter , Ehmke et Koeppel.

Notes: stade de glace, 6653 spectateurs.
Bienne sans Wahl , Dubois et Grogg (blessés),
ni Carlsson (étranger surnuméraire). Fribourg
Gottéron sans Meuwly (blessé). Touché au
genou droit , Daccord doit céder sa place à
Liesch (5'19).
Pénalités: 8 fois 2 min. + 10min. contre
Bienne et 7 fois 2 min. contre Fribourg Gotté-
ron. 2 59 2 min. a Bourquin, 5 19 2x2 mm. a
Alston et 2 min. à Silver, 11 "55 2 min. à Pa-
sche , 14'48 2 min. à Burillo, 15'43 2 min. à
Bobillier, 16'17 2 min. à Glanzmann, 18'22
2 min. à Bobillier, 27'04 2 min. à Schaller ,
32'03 2 min. à Brasey, 47'02 10 min. à Weber ,
48'56 2 min. à Keller , 52'18 2 min. à Pasche ,
57'06 2 min. à Robert et 2 min. à Silver.
Buts: 5'39 Brasey (Bykov) 0-1 (a 5 contre 4),
11 ' 16 Brasey (Khomutov) 0-2, 19'57 Steineg-
ger 1-2 (à 5 contre 4), 40'00 Keller 1-3, 50 06
Khomutov 1-4 (à 4 contre 5!), 59'58 Leuen-
berger (Gauch, Honegqer) 1-5.

Y. Cantin n'est pas R. Grand

L'epee de Damocles a donc dispa
ru?

Yves Cantin, après le succès sur
Kloten, vous disiez que tout n'était
pas réglé. Qu'en est-il au-
jourd'hui?

- Nous avons gagné et on se rappro-
che de la tête du classement. C'est le
princip al.

Quelle est la position du comité
envers Paul-André Cadieux?

- Nous analysons la situation et re-
gardons ce qui est bien pour l'équipe .
A partir du 11 décembre, nous allons
discuter du problème de l'entraîneur
et des renouvellements de contrats.
Personne au comité n 'est pour ou
contre Cadieux. Nous discutons bien
et sommes capables de faire le bilan.
Ces quatre points en deux matchs
nous permettent de voir venir. On a le
temps dc souffler.

Cadieux sera-t-il toujours à la
barre mardi soir?

- Il nc m'a pas demandé d'être libéré
de son engagement pour aller coacher
Langnau. Je ne sais pas s'il va le faire.
Je crois qu 'il se sent bien ici. Pour
l'instan t il a un contrat avec nous et il
doit le respecter. Il est libre d'aller
boire un café avec son copain Schenk.
On nc peut l'interd ire. Il coachera
donc Gottéron mard i soir. En tout cas.
ce ne sera pas le président. Je n 'ai pas
les mêmes aptitudes que René Grand

à Martigny et cela ne correspond pas à
mon caractère . Je ne veux pas imposer
un système de jeu comme président.
Kjell Larsson représente-t-il tou-
jours un sujet d'actualité?
- Si on avait perdu contre Kloten , on
devait prendre une décision et Ca-
dieux l'avait bien compris. On ne peut
pas changer 23 joueurs... Pour créer un
choc psychologique , on change l'en-
traîneur , même si je ne suis pas très
favorable à cette solution. Car l'entraî-
neur n'est pas sur la glace pour mar-
quer les buts et le comité non plus.
Aujourd'hui , nous sommes tranquilli-
sés. Cadieux est l'entraîneur de Gotté-
ron. Il n 'est pas question de le chan-
ger.

- L'épée de Damocles, elle était ins-
tallée à Pérolles. Cadieux peut conti-
nuer à travailler.
Dernièrement, avez-vous contacté
Kjell Larsson?
- Nous avons discuté avec Larsson
durant la Coupe Nissan et lui avions
dit que nous reprendrions contact se-
lon les nécessités pour la saison pro-
chaine. Depuis cette date, nous ne
l'avonsjamais rencontré . Cela m 'éton-
nerait que le chef technique l'ait
contacté.

PAM

*.... r&it~**.

Grogg se souvient de Fnbourg
Stefan Grogg a joué la saison dernière
avec Fribourg Gottéron. Transféré à
Bienne durant l'été , il avait bien com-
mencé la saison. «Mais depuis quel-
ques matchs , cela ne va plus tellement.
J'ai les ligaments d' un pied en partie
déchirés depuis trois semaines. C'est
arrivé au mauvais moment. Avant la
blessure , c'était bien.» Au sujet du
match contre Gottéron , l'attaquant
confie: «Fribourg a joué très discipli-
né. A 1-2, nous avons eu un tir sur le
poteau de Lûthi. Si cela passait , cela
pouvait tout changer. Le 1 -3 est vrai-
ment un but de m... Cela nous a cassé

le moral. Ensuite , nous avons écopé de
trop de pénalités.» Grogg se satisfait
de son transfert à Bienne. «Pour un
hockeyeur , c'est toujours important
déjouer. Je le fais à Bienne et je ne le
faisais pas à Fribourg. Pas trop. Pour
cette raison , je suis content d'être ici.
Mais c'était quand même bien à Fri-
bourg !»

Stefan Grogg y a d'ailleurs laissé de
nombreux amis et c'est avec plaisir
qu 'il a dialogué avec certains d'entre
eux à l'issue de la rencontre samedi
dernier.» PAM

Thomas Liesch obtient une grande victoire
Brian Daccord a com- sais pas pourquoi. C'est mière fois , Gottéron a
mencé le match à peut-être la lune... Mais gagné lorsque Liesch a
Bienne avant de se j' ai l'impression que joué. «C' est une grande
blesser. Il explique: c 'est moins grave. En victoire pour moi. C'est
«J'ai déjà senti mon ge- tout cas , je ne- baisse la première et je suis
nou à réchauffement , pas les bras: je suis content car on voit que
mais nous avons décidé bien décidé à revenir.» ce n'est pas moi le res-
d'essayer. Quant à ma Entré pour remplacer ponsable des défaites.»
blessure, je ne l'ai pas Daccord , Thomas Mais ce succès ne
vraiment vue. Mais le Liesch n'a pas été pris change pas sa position:
joueur qui me checkait à froid: «Il m'avait déjà «J' ai toujours la même
(Alston=2x2min.) a fait dit lundi soir qu'il avait idée. Je vais parler en-
une faute. Le genou mal à son genou. Je core une fois à Noël
s'est plié et avec le m'attendais donc à le avec le comité et après
poids, cela m'a fait très remplacer , tôt ou tard. on verra. Mais quand je
mal. Le même genou, le Ce n'était pas une sur- dis quelque chose, je
même endroit... Je ne prise.» Et pour la pre- m'y tiens!» PAM
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LE POIN T EN LNA

Zoug et Lugano
très à Taise
Zoug et Lugano se sont montrés sou-
verains lors de la 17e journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Les leaders du classement ont en effet
déclassé Kloten (6-0) tandis que leurs
dauphins ont nettement pris la mesure
de Rapperswil-Jona (5-1). En prenant
le meilleur sur Davos (4-2). Berne a
rejoint Ambri-Piotta . lequel a subi un
surprenant échec sur sa patinoire de-
vant le CP Zurich (2-5). Les Zurichois
sont ainsi revenus à un point du neu-
vième, Bienne , logiquement battu par
Fribourg Gottéro n (1-5).

Les matchs en bref
Davos - Berne 2-4
(1-2 0-0 1-2) • Patinoire de Davos. 582C
spectateurs. Arbitre : Gobbi, Baumgart-
ner/Nater. Buts: 6e Stir nimann (Sigriorell) 1-0
8e Voisard (Montandon) 1-1. 19e Friedli (Ho-
wald) 1-2. 53e Montandon 1- 3. 55e Cramer
2-3. 60e Vrabec (dans le but vide) 2-4. Péna-
lités: 5 x 2 '  contre Davos , 6 x 2 '  contre Ber-
ne.
Davos: Wieser; Haller , Svensson ; Brich, Gia-
nola; Egli, Equilino; Roth , Thibaudeau, Cra-
meri; Bàrtschi , Hodgson, Nàser; Signorell ,
Stirnimann, Muller.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Sven
Leuenberger , Beutler; Voisard, Sommer;
Vrabec , Orlando, Meier; Howald, Triulzi, Frie-
dli; Léchenne , Montandon, Fuchs.
Zoug - Kloten 6-0
(1-0 5-0 0-0) • Herti. 7600 spectateurs. Arbi-
tre: Kunz. Buts: 15e Mazzoleni (Antisin , Kess-
ler/à 5 contre 4) 1-0. 23e Thomas Kunzi (An-
tisin , Yaremchuk) 2-0. 28e Antisin (Yarem-
chuk/à 4 contre 4) 3-0. 32e Aebersold (Patrick
Fischer) 4-0. 34e Fergus (Patrick Fischer) 5-0.
36e Aebersold (Patrick Fischer , André KCinzi)
6-0. Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 4 x 2 '
contre Kloten.
Zoug: Schôpf; Thomas Kunzi, Kessler;
Schafhauser , André Kùnzi; Horak , Mazzole-
ni; Antisin, Yaremchuk , Muller; Aebersold ,
Fergus, Patrick Fischer; Andréas Fischer ,
Neuenschwander, Daniel Meier.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Eldebrink; Bayer,
Calle Johansson; Kout; Délia Rossa , Ochs-
ner, Hollenstein ; Hoffmann , Roger Meier , Ce-
lio; Holzer, Sigg, Klôti.
Ambri - Zurich 2-5
(2-0 0-4 0-1) • Valascia. 5500 spectateurs
Arbitre: Ballmann. Buts: 4e Kamenski (Fedu-
lov) 1-0. 7e Kamenski (Fedulov) 2-0. 30e Ba-
chofner (Zehnder) 1-2. 31e Thôny (Ivankovic
Faic) 2-2. 39e Faic (Thdny) 2-3. 40e Bachofner
2-4. 42e Salis (Fortier) 2-5. Pénalités: 5 x 2 '
contre Ambri , 6 x 2  contre Zurich.
Ambri : Bachschmied; Tschumi , Gianini
Brenno Celio, Muller; Gazzaroli , Szczepa
niec; Wittmann , Fedulov, Kamenski; Jaks
Heldner , Fair; Studer , Nicola Celio, Togni.
Zurich: Stecher; Princi , Zehnder; Salis , Ha
ger; Faic , Steck; Bachofner , Fortier , Lebeau
Micheli, Ivankovic , Thôny; Brodmann, Zeiter
Vollmer; Morger.
Lugano - Rapperswil 5-1
(2-0 2-01-1) • Reseghina. 4350 spectateurs
Arbitre: Bertolotti. Buts: 3e Siodin (Eberle
Aeschlimann) 1-0. 16e Ton (Jenni , Rôtheli) 2-
0. 28e Aeschlimann (Eberle) 3-0.35* Ton (Rô-
theli , Jenni) 4-0. 48e Rutschi (Rogenmoser]
4-1. 50e Ton (Langer) 5-1. Pénalités: 6 x 2 '
contre Lugano, 4 x 2 '  contre Rapperswil.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Schafhauser; Ber-
taggia, Capaul; Niderôst , Ghillioni; Larsson ,
Aeschlimann, Eberle ; Ton , Rôtheli, Jenni ; Ac-
kermann , Schenkel , Walder.
Rapperswil: Bôsch; Kradolfer , Rutschi;
Berchtold, Langer; Haueter , Bùnzli; Rogen-
moser , Gilmour , Bissett; Meier , Soguel, Ste-
hlin; Camenzind. Werder . Hofstetter.

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
______________________ P U B L I C I T É  ¦__-_-____________¦
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Remis d'une blessure, Rolf Rotzetter
fait du banc avec les Young Boys
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Le Fribourgeois attend qu'on lui donne a nouveau une chance. Et veut être prêt pour les
difficiles échéances du printemps 1995. Cette saison, il n'a joué pourtant que 163 minutes

J

'ai des ambitions. Je désire être
titulaire au printemps , partici-
per au tour de relégation/pro-
motion...» Rolf Rotzetter
(26 ans le 18 juin prochain) ne

dissimule pas .sa déception. Avec
Young Boys , il n 'a joué que 163 minu-
tes à ce jour , entré en cours de rencon-
tre face à Saint-Gall (46e), Lausanne
(81 e), Neuchâtel Xamax (60e), aligné
d'entrécde jeu contre Servette (il céda
sa place à Kùffer en fin de rencontre).
Car éloigné des terrains pendant six
mois suite à une grave blessure (pé-
roné fracturé). Pendant que le Fri-
bourgeois rongeait son frein , Young
Boys changeait d'entraîneur à l'entre-
saison (Challandes pour Trûmpler).
Georges Bregy mettait un terme à sa
carrière cn ligue nationale. Adrian
Kunz s'en allait à Sion. Entre autres. Il
fallait reconstruire. Sans Rotzetter ,
dont la convalescence fut suivie d'une
rechute...
CONCURRENCE MOTIVANTE

«Aujourd'hui , Rolf est à nouveau
performant. Il a rejoint l'effectif et fait
partie du potentiel de ma défense »,
assure Challandes. Qui l'avait placé
comme premier remplaçant du match
contre Sion (1-3) en phase défensive,
suivant l'évolution des choses.
L'équipe valaisanne ayant fait tourner
la rencontre à son avantage , le Fri-
bourgeois est reste sur le banc! «J ap-
précie sa combativité , sa volonté , sa
grande discipline» , dit de lui Challan-
des. «De même que sa force physique.
Il possède de très , très grandes qualités
dans la phase défensive. A l'inverse , je
dirais qu 'il a les défauts de ses qualités.
Sa masse musculaire (réd.: 80 kilos
pour 182 centimètres) fait que , de
temps à autre , sa vivacité est émous-
sée. Au niveau de la phase offensive, il
manque parfois de clairvoyance à la
relance...»

Pour l'heure , l'assureur fribourgeois
- il travaille à 50% afin de préparer son
«après-football» - se morfond sur le
banc de touche. «J'ai joué cinq mat-

v m̂ ,., ,,.p WÊEBLWL-' WÊÊÊmm
Rolf Rotzetter (à droite), taclant Lajos Detari, n'a joué que 163 minutes jusqu'ici cette saison. Keystone 'PA

ches avec les espoirs. Au plan physi-
que, je n'ai plus de problèmes...» Re-
trouvera-t-il sa place de titulaire au
printemps? «Je vais tout faire pour y
arriver. Il est vrai que , suite à ma bles-
sure , Young Boys a engagé le Maro-
cain Neqrouz. Et qu 'en défense, nous
sommes six pour trois places. La
concurrence ne me gêne pas. Elle est
source de motivations. Mon objectif
n'est pas d'être remplaçant. Ou
alors...»

Rotzetter ne termine pas sa phrase.
Rappel : il est au Wankdorf depuis
trois saisons , fut vice-champion de
Suisse voilà deux ans, son contrat
porte jusqu 'en 1997.

DE BONNES CARTES

Pour forcer la décision de Challan-
des, Rotzetter souhaite qu 'il lui donne
une chance de jouer d'entrée de cause.

Maintenant que YB connaît son sort ,
peut-être le Neuchâtelois lui tendra-
t-il la perche lors du prochain match
contre Bâle? Au fait , comment YB en
est-il arrivé là? Jamais depuis l'intro-
duction de cette formule stupide et
aberrante , il n 'avait été en dessous de
la barre. Rotzetter: «Quelques dé-
parts , dont celui de Bregy, ont pesé
lourd . Il n 'y a qu 'un Bregy. On ne rem-
place pas Georges si aisément. Ni sur,
ni hors du terrain. Il était le cœur de
l'équipe. Ensuite , il y eut ce mauvais
départ : après neuf matches, nous ne
comptions que deux ou trois points.
Mais attention ! Il ne faut pas tout met-
tre sur le compte de l'inexpérience des
jeunes.

Les arrivées d'Aduobe et de Gial-
lanza , notamment , sont positives. Je
crois , poursuit le Fribourgeois, que
certains joueurs d'expérience n'ont
pas pris leurs responsabilités. Car,
avant , ils comptaient sur Bregy...»

Young Boys participera au tour de
relégation/promotion «... où nous
avons de bonnes cartes à abattre . Sur le
papier , l'équipe n 'est peut-être pas
plus forte que bien d'autre s, mais pas
plus faible non plus. Si on joue avec le
cœur , on s'en sortira. Ce sera difficile.
De par la réduction des clubs , le ni-
veau de la ligue B est à la hausse en ce
qui concerne les formations du haut
du tableau. De plus , des équipes
comme Yverdon et Kriens ont l'expé-
rience de la ligue A. Mais tout est ou-
vert...»

Dans l'attente de prouver (à nou-
veau) sa valeur et du printemps , Rolf
Rotzetter mettra à profit les cinq se-
maines de pause hivernale avant la
reprise de janvier. «Où un camp d'en-
traînement est prévu en Espagne ou au
Portugal. Pour ma part , je vais soigner
ma condition physique afin d'être
prêt. »

PIERRE -H ENRI BONVIN

Cinq équipes sont sur le ballant
Cinq équipes se battent afin de termi-
ner la première phase du championnat
du bon côté de la barre . A l'issue de la
20e journée , six clubs ont assuré leur
qualification pour le tour final , soit
Grasshoppers , Lugano, Aara u, Neu-
châtel Xamax , Sion et Lausanne. En
revanche , tout est encore ouvert pour
Bâle , Lucerne , Zurich , Servette et
Saint-Gall. Seuls les Young Boys sont
d ores et déjà condamnés au tour de
relégation.

Lausannois et Argoviens ont vu leur
rencontre , prévue à la Pontaise , être
renvoyée en raison du brouillard. Le
report est fixé à ce mard i 22 novembre
(coup d'envoi à 19 h.). Libérées de
toute pression , les deux équipes cher-
cheront simplement à se positionner
favorablement dans la perspective du
tour final.
SERVETTE REVIENT

Les grands vainqueurs du jour ont
été les Servettiens. Le dos au mur , les
hommes de Petkovic ont signé, aux
Charmilles , une victoire précieuse
(2-0) face au FC Zurich. S'ils parvien-
nent à vaincre une nouvelle fois de-
vant leur public , ce prochain week-end
contre Lucerne, ils redresseront peut-
être une situation qui apparaissait dé-
sespérée. Oliver Neuville , auteur des
deux buts de la partie , fut le meilleur
homme du match. Il eut le bonheur
d'ouvrir la marque avant le terme de la
deuxième minute de jeu. A la 39e mi-
nute , il récidivait en exploitant une
grossière erreur défensive des Zuri-
chois. En seconde période , l'introduc-
tion d'un troisième attaquant , Sahin ,
donna plus de consistance au jeu of-
fensif des visiteurs mais, sur leurs
mouvements de rupture , les «grenat»
auraient pu aisément creuser un plus

grand écart. L expulsion du neo-inter-
national Mazzarelli (76e) marqua la
fin des illusions des hommes du Letzi-
grund.
SION RESPIRE

Les Sédunois aborderont leur
match à Nantes l'esprit libre. Au
Wankdorf , ils ont cueilli les deux
points de la sécurité (3-1) aux dépens
d'une formation bernoise qui dispute-
ra , pour la première fois de son histoi-
re, le tour de relégation. Affaiblis par
les absences de René Sutter , Baumann
et Negrouz , les Young Boys ont craqué
en seconde période , alors qu ils me-
naient 1-0 à la pause. L'Allemand Karl
s'est distingué en réussissant deux buts
au cours de la dernière demi-heure .

Le FC Lugano se maintient solide-
ment à la deuxième place. A la Mala-
dière , les Tessinois ont tenu tête aux
Xamaxiens (1-1), au terme d' une ren-
contréde très bonne qualité. Les Luga-
nais , qui n 'ont plus perd u depuis onze
matches , firent valoir leur solidité dé-
fensive. A noter que les deux buts de la
partie furent le fruit de deux autogoals
(Morf à la 14e et Henchoz à la 26e).

Les Grasshoppers ont enfin renoué
avec la victoire (2-1) après trois défai-
tes consécutives. Nestor Subiat , le lea-
der au classement des buteurs , a battu
à deux reprises le gardien Pédat. Au
Hardturm , les Saint-Gallois eurent le
mérite déjouer la carte de 1 offensive.
Ils ont inquiété jusqu 'au bout les lea-
ders du championnat. Christian
Gross, privé dc trois titulaires , avait
demandé à son adjoint Urs Meier (35
ans) de reprendre du service au poste
de latéral. Le Marocain Aziz Bourder-
bala , qui a le môme âge, a obtenu au
cours de cette rencontre son premier
but de la saison. Si

Les matches
Lucerne-Bâle 0-1 s
(0-0) • Allmend. 11 200 spectateurs. Arbitre : 2
Urs Meier (Wurenlos). But: 66e Olsen 0-1. C
Lucerne: Karpf; Rueda; Van Eck , Wolf; <-
Gmùr, Jost (70e Sawu), Wyss , Baumann, C
Renggli; Gùntensperger , Tuce.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Olsen, Tabakovic , k

Walker; Hertig (76e Meier), Gigon, Jeitziner, S
Cantaluppi; Rey (46e Van Duren), Zuffi. I*
Notes: avertissements à Walker (15e), Gmùr ti
(17e), Hertig (45e), Renggli (57e) et Van Duren
(74e).
Servette-Zurich 2-0
(2-0) • Charmilles. 4500 spectateurs. Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr). Buts: 2e Neuville 1-
0. 39e Neuville 2-0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Barea , Aeby;
Sinval , Sesa (78e Barberis), Moro, Renato ,
Margarini; Eklund (83e Prinz), Neuville.
Zurich: Stiel; Casamento (46e Sahin), Hodel,
Widmer , Heydecker; Tarone , Mazzarelli , Wal-
ker , Waas; Favre, Môller.
Expulsion: 76e Mazzarelli (faute de dernier
recours sur Eklund).
Young Boys-Sion 1-3
(1-0) • Wankdorf. 4500 spectateurs. Arbitre:
Schluchter (Schdnenbuch). Buts: 32e Streun
1-0. 55e Oggier 1-1. 63e Karl 1-2. 86e Karl
1-3.
Young Boys: Pulver; Weber; Reich, Streun,
Lengen; Moser , Ippoliti, Christensen, Aduobe
(67e Kùffer); Hartmann (77e Porfido), Giallan-
za.
Sion: Lehmann; Geiger; Herr , Wicky; Oggier ,
Assis (70e Lonfat), Karl (88e Fournier), Gian-
nini, Orlando; Marin, Bonvin.
Notes: 16e tir sur la latte de Bonvin.
Grasshoppers-Saint-Gall 2-1
(1-1) • Hardturm. 7100 spectateurs. Arbitre:
Werner Mùller (Obererlinsbach). Buts: 14e

FC SION. J.-Cl. Richard est .
reconduit pour le tour final
• Au terme de la rencontre dc cham-
pionnat contre Young Boys, qui a vu la
victoire de Sion 3-1 - synonyme de
qualification dans le tour final - le pré-

. en bref
Subiat 1-0. 17e Bouderbala 1-1. 76e Subiat
2-1.
Grasshoppers : Zuberbùhler; Meier , Vega,
Gren, Thùler; Sermeter , Koller , Bickel, Kilian
(55e Magnin); Subiat , Willems.
Saint-Gall: Pédat; Fischer; Mouidi (66e Win-
kler), Gambino , Wanner; Mùller , Irizik (82e
Soller), Frick , Wittl; Bouderbala, Gilewicz.
Notes: 50e tête de Gilewicz sur le poteau. 55e
tir sur la latte de Sermeter.
NE Xamax-Lugano 1-1
(1-1) • Maladière. 9300 spectateurs. Arbitre
Fôlmli (Willisau). Buts: 14e Morf (autobut) 1-0
26e Henchoz (autobut) 1-1.
Neuchâtel Xamax: Delay; Henchoz; Jeanne
ret , Martin, Rothenbùhler; Perret (89e Ver
nier), Piffaretti (69e Ivanov), Detari; Chassot
Aleksandrov , Isabella.
Lugano: Walker; Morf , Englund, Galvao, Fer
nandez; Andrioli , Colombo, Esposito, Bu
gnard (37e Gentizon); Manfreda (89e Penza
valli), Ferreira Sinval.

Lausanne - Aara u renvoyé

Classement
1. Grasshoppers 20 11 5 4 3Ï-21 27
2. Lugano 20 8 9 3 28-13 25
3. Aarau 19 7 8 4 29-19 22
4. NE Xamax 20 8 6 6 29-28 22
5. Sion 20 10 2 8 32-33 22
6. Lausanne 19 7 7 5 28-27 21
7. Bâle 20 6 7 7 18-14 19
B. Lucerne 20 6 6 8 20-29 18

9. FC Zurich 20 3 11 6 18-25 17
10. Servette 20 5 6 9 24-27 16
11. St-Gall 20 3 10 7 19-25 16
12. Young Boys 20 4 5 11 19-36 13

sident du FC Sion. Christian Constan-
tin , a confirmé Jean-Claude Richard
au poste d'entraîneur jusqu 'à la fin dc
la saison. Assistant-entraîneur , Ri-
chard avait assuré l'intérim après le
limogeage d'Umberto Barberis au dé-
but d'octobre. Si

Wil et Locarno
se distinguent

LE POINT EN LNB

La lutte sera rude pour le
maintien en ligue B. Ro-
mands à la peine. Souvent.
Les SR Delémont occupent la pre-
mière place du classement du tour
contre la relégation , après trois jour -
nées. Les Jurassiens ont , en effet , pris
le meilleur de Tuggen 1-0, sur leur ter-
rain. Ils partagent la position de leader
avec Wil , vainqueur de Schaffhouse
sur le même score, et avec Grange s qui
s'est incliné devant Locarno , vain-
queur 3-1. La situation est toutefois
très serrée puisqu 'un seul point sépare
les trois coleaders de leurs poursui-
vants , Schaffhouse , Etoile Carouge el
Locarno.

Le match entre Delémont et Tuggen
a été ponctué par deux expulsions ,
celle de- Dominé (66e) et de Drmic.
tous deux pour un second avertisse-
ment.

A Granges, tout avait pourtant bien
commencé pour les hommes de Jo-
chen Dries, puisque Przybylo ouvrait
le score dès la 38e minute. Mais c'était
sans compter sur la verve de Fornera,
qui signait le hat trick. et sur Popescu ,
qui scellait le score à 4 unités en faveur
des Tessinois. Une minute avant la fin
de la rencontre , Przybylo ratait la
transformation d'un penalty .

Toujours sous la barre , Echallens
(5 points) et le CS Chênois (6 points)
ont connu un sort similaire , soit le par-
tage de l'enjeu à l'extérieur. Les hom-
mes de Lucien Favre ne reviennent dc
Gossau qu 'avec un seul point et peu-
vent nourri r quelques regrets, le bul
égalisateur tombant en effet à l' ultime
minute de jeu , alors que les Vaudois
avaient sonné la charge à la 51e par
Bezzola. Samedi , dans le derby gene-
vois, le CS Chênois forçait Etoile Ca-
rouge au partage (3-3). Les protégé s de
Radu Nunweiler . menés 3 à 1 à la mi-
temps , eurent le mérite de redresser
une situation bien compromise. Si

Pour le titre
Yverdon-Soleure OO
• Municipal. 1450 spectateurs. Arbitre: Ber-
tolini (Vira-Gambarogno). Note: 65e expul-
sion de Castro (2 avertissements).

Kriens-Winter thour 2-2
(0-1) • Kleinfeld. 350 spectateurs. Arbitre;
Kronig (Kippel).
Buts: 24e Alain Gaspoz 0-1. 49e Ahinful 1-1
55e Ramsauer 1-2. 63e Nkhonjera 2-2.

Pour le maintien
Gossau-Echallens 1-1
(0-0) • Centre sportif communal. 800 spec-
tateurs. Arbitre: Dafflon (Les Avanchets).
Buts: 51e Bezzola 0-1. 90e Jovic 1-1.

Etoile Carouge-Chênois 3-3
(3-1) • Fontenette. 580 spectateurs. Arbitre:
Tavel (Lonay). Buts: 15e Tarare 1-0. 18e

Mosca 2-0. 38e Dimic 2-1. 39e Negri 3-1 . 48e

Hadjami 3-2. 87e Gissi 3-3.

Bellinzone-Baden 1-1
(1-1) • Comunale. 500 spectateurs. Arbitre ;
Risi (Lausanne). Buts: 15e Makalakalane O-1.
43e Jacobacci 1-1.

Wil-Schaffhouse 1-0
(0-0) • Bergholz. 1400 spectateurs. Arbitre;
Schuppisser (Olten).
Buts: 69e Besio 1-0.

Delémont-Tuggen 1-0
(0-0) • Blancherie. 1200 spectateurs. Arbi-
tre: Santana (Clarens).
But: 50e Vukic 1-0. Notes: expulsion de Do-
miné (D/66e) et Drmic (T/66e), pour deux aver-
tissements.

Granges-Locarno 1-4
(1-1) • Brùhl. 1400 spectateurs. Arbitre;
Beck (Triesenberg).
Buts: 38e Przybylo 1-0. 44e Fornera 1-1. 48e

Fornera 1-2. 72e Fornera 1-3. 80e Popescu
1-4. Note: 89e Przybylo manque un penalty.

Classement
1. SR Delémont 3 2 1 0 6-3 12 (7)
2. Wil 3 2 0 1 5-1 12 (8)
3. Granges 3 20  1 3-4 12 (8)
4. Schaffhouse 3 1 1 1 4-3 11 (8)
5. Etoile-Carouge 3 1 1 1 6-6 11 (8)
6. Locarno 3 1 0 2 6 - 7  11 (9)

7. Bellinzone 2 0 2 0 3-3 10 (8)
8. Baden 3 1 1 1 2-2 10 (7)
9. Gossau 3 2 10 5-2 8 (3)

10. CS Chênois 3 0 2 1 6-7 6 (4)
11. Echallens 3 0 12 1-6 5 (4)
12. Tuggen 2 0 0 2 0-3 3 (3)

* = entre parenthèses, points de la qualifi
cation.



PREMIERE LIGUE

Un nouveau départ sur les chapeaux de roue
de Fribourg tue les ambitions de Colombier
Seul le brouillard aurait véritablement pu empêcher un succès complémentaire très confortable des «Pingouins». En effet ,
les hommes du duo Jacky Codourey!Gérald Rossier ont triomphé sur la marque de 4-1. Belle marche en avant poursuivie.

Ies 
équipes neuchâteloises convien-

nent au FC Fribourg. Comme
contre Serrières, le samedi précé-
dent , les gens de Saint-Léonard ont
conquis , hier après midi , un succès

jamais mis en doute. Et si.l'écart final
fut le même (score final 4-1 , mi-temps
2-0), le scénario différa peu en son
début. Après un quart d'heure , en ef-
fet , tout était dit , Rudaz et De Freitas
ayant forcé le gardien adverse à la révé-
rence à deux reprises. Par la suite , le
brouillard se mit , malheureusement ,
de la partie sans remettre toutefois en
cause la légitimité du succès des «Pin-
gouins».

FRIBOURG TUE LE MATCH

Il conviendra , désormais , de ne pas
prendre de retard si l'on a décidé de se
déplacer à Saint-Léonard . Pleins
d'une saine confiance, les joueurs du
FC Fribourg ne mettent , en effet, pas
longtemps à affirmer leur volonté de
s'imposer. Le FC Colombier , pourtant
dûment averti par la mésaventure de
son voisin Serrières, n 'a, en fait , ja-
mais eu le temps de placer ses pions.
Après septante-cinq secondes, Cor-
minbœuf lançait en profondeur Rudaz
qui marquait imparablement (2e, 1-0).
Dix minutes plus tard , un corner de
Caligiuri trouvait De Freitas démar-
qué dans les cinq mètres et qui ne
ratait pas sa reprise. «Nous avons ac-
tuellement la baraka , nous sommes en
forme, autant en profiter.» Jacky Co-
dourey exprimait , évidemment , sa sa-
tisfaction de cette entrée en fanfare.

DE LA SOLIDARITE

Il est pourtant clair que nous ne
pouvons pas maîtriser le jeu pendant
nonante minutes et il faudrait que
nous fassions encore preuve de plus de
solidarité en conservant plus la balle
dans notre zone d'attaque. Mais il con-
vient aussi de souligner que , bien
qu 'ayant plus souvent le ballon , Co-
lombier ne s'est pas créé d'occasions
manifestes.» Au niveau du scénario ,
les deux parties disputées en l'espace
de huit jours à Saint-Léonard connu-
rent , en effet, de grandes similitudes ,

les visiteurs faisant leur la domination
de la demi-heure précédant la pause.

DEUX PETITS ESSAIS

Sans que Dumont , attentif , ne soit
vraiment mis en danger , seuls deux
essais de Weissbrodt ( 17e et 43e) méri-
taient d'apparaître sur le carnet de
notes , alors que le brouillard commen-
çait déjà à décourager les plus fervents
spectateurs. «Encore une fois, souli-
gnait l'entraîneur des «Pingouins»,
nous avons trop voulu en faire, victi-
mes d'une décompression due à nos
réussites rapides. De plus , le terrain
relativement lourd a fait ressortir une
fatigue logique.» A l'instant du thé ,
l'avance acquise par les maîtres de
céans ne relevait en aucun cas de l'il-
logisme.

En cinq minutes , l'affaire était ré-
glée. D'autant plus que , à peine le jeu
repris depuis cinq minutes , Cormin-
bœuf , à la parade , transformait un
coup franc surgi des brumes. On aurait
pu en rester là s'il n'avait pas pris à
l'arbitre , par ailleurs excellent , la fan-
taisie d'interrompre la partie juste
après que Corminbœuf (81 e) n 'eut une
nouvelle fois trompé le portier adver-
se. Il faut dire qu 'on n'y voyait plus
goutte , les spectateurs choisissant d'al-
ler attendre le coup de sifflet final à la
buvette. On patienta donc une demi-
heure avant de remettre ça et Colom-
bier fut récompensé de sa patience par
un but de Kammermann , consécutif à
un penalty retenu dans un premier
temps par Dumont. La réussite neu-
châteloise en resta d'ailleurs au plan
anecdotique , comme le relevait Jacky
Codourey : «Sans cette interruption
survenue trop tardivement , je pense
que jamais Colombier n'aurait mar-
qué. Car, même si le deuxième tour
commence comme avait été entamé le
championnat , j'ai le sentiment que des
progrès ont été réalisés sur tous les
plans. Actuellement , le FC Fribourg
est capablde de développer son jeu
sans mettre l'accent sur son organisa-
tion défensive. Fait réjouissant , les bu-
teurs changent et la constatation est
importante au niveau de la confiance
générale. »

L'inte rruption de partie à un mo-
ment inadéquat était , en fait, le seul
facteur capable d'empêcher le FC Fri-
bourg d'acquérir deux points supplé-
mentaires. La morale , donc , fut sauve ,
Colombier n'ayant eu l'opportunité de
profiter d'une aubaine qui eût été im-
méritée. Et qui , surtout , eut pénalisé
de manière injuste la fringante forma-
tion fribourgeoise.

RAPHA ëL GOBET

Le match en bref
Fribourg-Colombier 4-1
(2-0) • Fribourg : Dumont; Bourquenoud; Ni-
colet , De Freitas , Jenny; Odin, Descloux, Ca-
luwaerts (75e Roulin); Rudaz, Corminboeuf ,
Caligiuri.
Colombier: Mollard; Manai; Deagostini , Boil-
lat, Pirazzi; Reginelli (72e Schenk), Pfund (37e
Boulanger), Bonjour , Troisi; Weissbrodt ,
Kammermann.
Notes: stade Saint-Léonard, 600 specta-
teurs. Fribourg sans Jaquet , malade, et Ma-
billard, blessé. Colombier sans Lehnherr , ma-
lade, Buss, Hiltbrand, Aloe et Mettraux , bles-
sés, ni Rochat, suspendu. 92e tir sur le poteau
de Roulin. A la 81e minute, la partie est inter-
rompue pour une demi-heure à cause dt
brouillard.
Arbitre : M. Baur, de Prilly, qui avertit Weiss-
brodt (36e) et Reginelli (44e).
Buts : 2e Rudaz 1-0, 12e De Freitas 2-0, 53e
Corminboeuf 3-0, 81e Corminbœuf 4-0, 86e
Kammermann 4-1.

Groupe 2
Serrières - Le Locle 3-2 (1-1). Bienne - Mùn-
singen 1-2 (0-1). Moutier - Riehen 3-1 (1-0).
Old Boys - La Chaux-de-Fonds 2-2 (1-2).
Audax-Friul - Lyss 0-0. Fribourg - Colombier
4-1 (2-0). Thoune - Biimpliz 0-1 (0-1).

1. Mùnsingen 15 10 5 0 26- 5 25
2. Thoune 14 9 4 1 31- 8 22

3. Fribourg 14 8 3 3 25- 8 19
4. Old Boys 14 8 3 3 24-21 19
5. Serrières 15 6 6 3 26-18 18
6. Bienne 15 6 5 4 28-20 17
7. Riehen 14 6 2 6 23-16 14
8. Lyss 14 5 4 5 16-18 14
9. Chaux-de-Fds 15 4 5 6 16-30 13

10. Moutier 15 5 1 9 19-28 11
11. Colombier 14 4 2 8 19-26 10

12. Le Locle 14 3 2 9 24-26 8

13. Biimpliz 14 4 0 10 12-30 8
14. Audax-Friul 15 12 12 7-42 4

Angelo Caligiuri: une victoire
failli pourtant compromettre.

avec les «Pingouins» que le brouillard
. GD Alain Wicht

Une parade extraordinaire de Fillistorf aura
permis à Bulle de sauver ses deux points
Bulle a mérité de vaincre dans un match où Rarogne lui a rendu la vie extrêmement difficile. Sans l'exploit de leur gardien
Bertrand Fillistorf à cinq minutes du terme, les Gruériens auraient dû se satisfaire d'un petit point. Grande satisfaction.
En battant Rarogne. Bulle n 'a assuré-
ment pas surmonté un écueil négligea-
ble. Les Haut-Valaisans ont parfaite-
ment justifié leur classement et ils ont
même tenu la dragée haute à une for-
mation gruérienne qui a eu beaucoup
plus de peine à les vaincre que ne l'in-
dique le score final. Les premières oc-
casions de la partie sont d'ailleurs à

Groupe 1
Naters - Le Mont-sur-Lausanne 1-1 (0-0).
Stade Lausanne - Montreux 0-1 (0-0). Bulle -
Rarogne 3-1 (0-0). Grand-Lancy - Monthey
2-1 (1-0). Signal Bernex - UGS 4-2 (2-0).
Stade Nyonnais - Renens 1-2 (0-1). Vevey -
Martigny 3-0 (1-0).

1. Naters 15 9 4 2 29-13 22
2. Renens 14 7 6 1 40-23 20

3. Bulle 14 7 6 1 30-13 20
4. Vevey 14 9 2 3 25-12 20
5. Rarogne 14 7 3 4 28-20 17
6. Montreux 15 6 5 4 20-18 17
7. Monthey 14 5 3 6 21-22 13
8. Martigny 14 4 5 5 15-27 13
9. St. Lausanne 14 5 2 7 19-28 12

10. Le Mont-sur-Laus. 14 4 4 6 20-38 12
11. Stade Nyonnais 14 3 5 6 19-22 11

12. Grand-Lancy 14 3 4 7 13-17 10

13. Signal Bernex 14 2 2 10 16-27 6
11. UGS 14 13 10 17-32 5

mettre à l actif des Haut-Valaisans
qui , bien que privés de leur entraîneur-
joueur Georges Bregy, n 'ont nourri
aucun complexe à Bouleyres. Face à
Collenberg (5e) et à Imboden (15 e),
Bertrand Fillistorf répondit présent et
Chauveau (21 e) le suppléa sur la ligne
de but , aprè s que le redoutable Martin
Fryand l'eut habilement précédé dans
une de ses sorties. Bien qu 'étant le plus
souvent en possession du cuir , Bulle
ne rigolait donc pas du tout en début
de partie , comme en témoignent ces
très chaudes alertes.

OCCASIONS MANQUEES

La formation locale , visiblement gê-
née par la très bonne organisation de
son adversaire , cherchait certes à for-
cer le destin , mais elle s'v prenait ma-
ladroitement. Jean-Claude Waeber ne
s'en cachait du reste pas: «Mes hom-
mes ne sont pas des robots et je dois
avouer que nous avons eu quelques
problèmes à la conclusion car, compte
tenu des occasions que nous nous
sommes créées, nous aurions du me-
ner au moins 3-0 à la mi-temps!» Le
sympathique entraîneur gruérien esl
parfois un peu amnésique , mais il esl

ment plusieurs fois la possibilité de
conclure durant la deuxième moitié de
la première mi-temps. Il y eut même
des scènes épiques devant la cage dé-
fendue par Salzgeber. Bodonyi (23e) se
«mélangea les pinceaux», puis Troger
(27e) faillit tromper son propre gar-
dien sauvé par la transversale , avant
qu 'Uva récupérant le cuir ne l'expédie
dans le décor. En ajoutant le tir tendu
de Moruzzi (34e) qui fut repoussé par
Salzgeber avant de rebondir dans des
pieds bullois incapables de mettre la
balle au bon endroit , on arrive à un
décompte qui justifie les regrets de
Jean-Claude Waeber. Georges Bregy
précisait toutefois: «Bulle aurait cer-
tes pu marquer en première mi-temps ,
mais il s'agissait d'actions confuses.
Nous avons , en fait , bien tenu le
coup. »

BULLE CLAIRVOYANT

Les hommes du président Gobel
jouèrent - heureusement pour eux -
avec davantage de discernement après
la pause. Plutôt que de se ruer aveuglé-
ment à l'assaut de la cage valaisanne ,
ils laissèrent Rarogne desserrer
l'étreinte. Et s'ils tremblèrent sur une

loin le meilleur homme de son équipe ,
ils récoltèrent bientôt la récompense
de leur attitude plus lucide. Sur un
centre de Favre, Uva pouvait enfin
jouer les perce-murailles. Sur sa lan-
cée, Bulle allait rapidement ajouter un
deuxième but par l'inévitable Uva qui
transformait en l' occurrence un centre
au cordeau d'Urosevic.

«Rarogne est une équipe qui
n'abandonne jamais». Jean-Claude
Waeber avait certes rappelé la pugna-
cité légendaire des Haut-Valaisans à
ses protégés, mais ceux-ci ne s'en relâ-
chèrent pas moins. Avec pour puni-
tion la réussite de Martin Fryand qui
couronnait ainsi une excellente presta-
tion personnelle. Et ce but n'eut pas
qu 'un caractère anecdotique comme
d'aucuns le pensaient peut-être. Car.
trois minutes plus tard , Kalbermatter
expédiait un véritable missile en direc-
tion de la lucarne du but de Fillistorf.
Au prix d'une détente de félin, ce der-
nier détournait (88e) l'envoi du joueur
visiteur. Bulle en fut quitte pour la
peur. L'ancien international Georges
Bregy. de son côté, soulignait l'aspect
décisif de cette intervention. «Bulle
peut remercier Fillistorf qui lui a offert
les deux points par cet exploit , mais je

équipe a bien travaillé. Elle a simple-
ment manqué un peu de réussite.»

Pour sa part , Jean-Claude Waeber
était conscient d'avoir failli perdre un
point précieux, quand bien même son
équipe inscrivit un troisième but tan-
dis qu 'on jouait les arrêts de jeu : « Mes
joueurs n 'auraient pas' mérité ça, mais
il s'en est fallu de peu. Toutes les équi-
pes font le match de l'année contre
nous et je ne vais pas faire la fine bou-
che. L'obj ectif est atteint et c'est bien
a ressentie.» A NDR é W INCKLER

La rencontre en bref
Bulle-Rarogne 3-1
(0-0) • Bulle: Fillistorf ; Chauveau; Favre,
Thomann, Moruzzi; Coria, Blanc, Buntschu
(62e Descloux), Bodonyi (79e Rusca); Urose-
vic , Uva.
Rarogne: Salzgeber; Troger; Arnold , Jako-
vlievic , Brunner; Bououkaz , von Dàniken (46e
Kalbermatter), Collenberg; Noti (65e Wellig),
Imboden, Martin Fryand.
Arbitre : M. Gilles Golay de Gryon, qui avertit
Troger (12e), Noti (26e) et Martin Fryand
(43e).
Notes : stade de Bouleyres, 600 spectateurs.
Bulle au complet. Rarogne sans son entraî-
neur-joueur Georges Bregy (malade, mais qui
dirige néanmoins son équipe du banc).
Buts: 60e Uva 1-0. 70e Uva 2-0. 85e Martin



A L 'ETRANGER

Manchester détrône Newcastle
Dortmund et Nantes accrochés
En Allemagne et en France, les leaders sont forcés au
match nul. En Angleterre, il y a changement de premier
Borussia Dortmund , leader du cham-
pionnat de Bundesliga , a été accroché
â domicile par Fribourg-en-Brisgau
(1-1) lors de la 14e journée et ne
compte plus que deux points d'avance
sur son suivant immédiat , Werder
Brème, vainqueur 3-1 à Uerdingen.
Dortmund a perdu son premier point
à domicile , et son gardien Stefan Klos
a encaissé son premier but aprè s 546
minutes d'invincibilité. Devant
42 800 spectateurs , Môller a ouvert la
marque pour Borussia , Kohi égalisant
pour les néopromus à la 76e. Discret ,
Stéphane Chapuisat a été remplacé à la
81 e. Sur sa meilleure action, le Vau-
dois aurait dû obtenir un penalty pour
une faute du gardien Schmadtke.

Le Bayern Munich , dont le début de
saison est décidément chaotiaue. me-
nait 2 à 1 à Karlsruhe à deux minutes
de la fin. En deux minutes , Eberhard
Cari égalisa pour Karlsruhe , et les Mu-
nichois Kuffour et Schupp furent ex-
clus pour avoir perd u leurs nerfs.
Alain Sutter a été remplacé une nou-
velle fois, cédant sa place-à Hamann à
la 58e minute.

K" .nQprçl.mtprn ç'pçt rrpp aççp-7 (.'nr-

casions pour battre largement la lan-
terne rouge Duisbourg (deux tirs sur le
cadre , dont un poteau de Sforza), mais
il lui a pourtant fallu attendre la der-
nière minute pour trouver enfin la fail-
le: sur un centre de Kadlec, Ciri Sforza
offrait la victoire à son équipe d'une
superbe reprise de la tête. Le Suisse a
inc. ni cr,n Ac Knt Af. IQ CQicnn

PSG REVIENT

Le Paris SG, victorieux à Saint-
Etienne (3-1), a repri s deux nouveaux
noints au FC Nantes, tenu en échec à

Résultats pt __ l__ <:<:__m__nt__

France: Bordeaux - Lille 1 -0. Le Havre - Caen
1-1. Lens - Auxerre 1-1. Martigues - Rennes
1 -0. Monaco - Cannes 0-0. Montpellier - Nice
0-0. Nantes - Bastia 0-0. Sochaux - Metz 4-2.
St-Etienne - PSG 1-3. Strasbourg - Lyon 1-0.
Classement: 1. Nantes 18/38. 2. PSG 18/34.
3. Cannes 18/31.4. Lyon 18/30. 5. Strasbourg
18/30. 6. Bordeaux 18/29. 7. Lens 18/28. 8.
Auxerre 18/27. 9. Martigues 18/27. 10. St-
Etienne 18/23.11. Rennes 18/23.12. Monaco
18/22.13. Bastia 18/20.14. Metz 18/20.15. Le
Havre 18/19. 16. Lille 18/19. 17. Sochaux
18/18. 18. Caen 18/17. 19. Nice 18/15. 20.
Mnntnellipr 1R/14

Italie: Bari - Cremonese 2-0. Brescia - AS
Roma 0-0. Cagliari - Genoa 1-0. Juventus -
Reggiana 3-1. Lazio Roma - Padova 5-1.
Napoli - Fiorentina 2-5. Parma - Foggia 2-0.
Sampdoria - Torino 1 -1. AC Milan - Inter Milan
1-1.
Classement: 1. Parma 10/23. 2. Lazio Roma
10/21. 3. Fiorentina 10/21. 4. Juventus 9/20.
5. AS Roma 10/17. 6. Foggia 10/16. 7. Bari
10/16. 8. Cagliari 10/15. 9. Sampdoria 10/13.
10. Inter Milan 10/13. 11. AC Milan 10/13. 12.
Torino 9/11. 13. Genoa 10/11. 14. Napoli
10/10.15. Cremonese 10/9.16. Padova 10/8.
9 9 fi q.9_. PI 17 Rrocria 1(l/_ 1R Renniana
10/2.

Allemagne: Schalke 04 - Dynamo Dresde 4-
0. Cologne - SV Hambourg 1-1. Eintracht
Francfort - Borussia Mbnchengladbach 2-1.
Karlsruhe - Bayern Munich 2-2. Kaiserslau-
tern - MSV Duisbourg 1-0. Bayer Uerdingen -
Werder Brème 1-3. Borussia Dortmund . SC
rrihi.iirn 1-1 \/.R Qti rHnar. - \/fl Bnfh.im 9.0
TSV Munich 1860 - Bayer Leverkusen 1-1,
Classement: 1. Borussia Dortmund 14/23. 2.
Werder Brème 14/21. 3. Borussia Mbnchen-
gladbach 14/18. 4. Kaiserslautern 14/18. 5.
SV Hambourg 14/17. 6. Bayer Leverkusen
14/17. 7. SC Fribourg 14/17. 8. Bayern Mu-
nich 14/17. 9. VfB Stuttgart 14/16. 10. Karls-

la Beaujoire par le promu bastiais
(0-0), au cours de la 18e journée du
championnat de France de première
division. Grâce à cette quatrième vic-
toire réussie à l'extérieur , le champion
de France, pourtant privé de Ricardo,
Valdo et Ginola , est revenu à quatre
longueurs d'un leader nantais déce-
vant (sans Reynald Pedros), toujours
invainrii mai<; antpiir dp mn troisième
nul cette saison à domicile devant une
étonnante équipe de Bastia , excellente
loin de son île (15 points).

Manchester United , victorieux de
Crystal Palace 3-0, dont un but d'Eric
Cantona , a ravi à Newcastle, battu
(3-2) à Wimbledon par une équipe
réduite à dix après l'exclusion de Vin-
nie Jones , la tête du championnat
d'Angleterre à l'issue de la 15e j ournée.
Après un début de saison difficile,
Manchester United , tenant du titre
depuis deux saisons, a ainsi montré
qu 'il était toujours en course pour réa-
liser un triplé historique.

Le Real Saragosse, après sa victoire
contre Albacete (1-0), a repris diman-
che la tête au classement du cham-
pionnat d'Espagne à l'issue de la 11 e
journée , avec un point d'avance sur le
tri o de favoris cnmnosé du Real Ma-
drid , du FC Barcelone et du Deportivo
La Corogne, lequel a subi samedi soir
sa première défaite. Saragosse, déjà en
tête à l'issue de la 9e journée , a profité
de la fin de l'invincibilité de La Coro-
gne, battu samedi soir à Oviedo (2-0).
La proximité du match de Coupe de
l'UEFA qui opposera mardi le «Super-
depor» aux Allemands du Borussia de
Dortmund a, selon le président du
club, César Augusto Lendoiro , décon-
centré les ioueurs galiciens.. Si

Schalke 04 14/13. 13. Cologne 14/11. 14.
Bayer Uerdingen 14/10. 15. Dynamo Dresde
14/8. 16. TSV Munich 1860 14/7. 17. VfL
Bochum 14/6. 18. MSV Duisbourg 14/3.

Angleterre : Coventry - Norwich City 1-0. Ips-
wich Town - Blackburn Rovers 1 -3. Manches-
ter United - Crystal Palace 3-0. Nottingham
Forest - Chelsea 0-1. Queen's Park Rangers -
Leeds United 3-2. Sheffield Wednesday -
West Ham United 1 -0. Southampton - Arsenal
1-0. Tottenham Hotspurs - Aston Villa 3-4.
Wimbledon - Newcastle 3-2. Leicester - Man-
chester Citv 0-1 Everton - Norwich Citv 0-0.
Classement : 1. Manchester United 15/34. 2.
Blackburn Rovers 15/33. 3. Newcastle 15/33.
4. Liverpool 14/29. 5. Nottingham Forest
15/28. 6. Leeds United 15/24. 7. Chelsea
14/23. 8. Manchester City 15/22. 9. Norwich
City 15/21.10. Southampton 15/20.11. Arse-
nal 14/19. 12. Crystal Palace 15/19. 13. Co-
ventry 15/19. 14. Wimbledon 15/18.15. Shef-
field Wednesday 15/17.16. West Ham United
15/17. 17. Queen's Park Rangers 15/16. 18.
Aston Villa 15/13. 19. Tottenham Hotspurs
14/11. 20. Ipswich Town 15/10. 21. Leicester

Espagne : Real Sociedad - Celta Vigo 2-3.
Saragosse - Albacete 1 -0. Espanol Barcelone
- Sporting Gijon 1-1. Séville - Santander 1-3.
Valladolid - FC Barcelone 1-3. Real Oviedo -
La Corogne 2-0. Valence - Real Madrid 1-2.
Compostelle - Athletic Bilbao 0-1. Tenerife -
Betis Séville 1-4. Atletico Madrid - Logrones
3-0 Cla<ï<ipmpnt: 1 SarannRRP 11/17 ? Rea
Madrid 11/16. 3. FC Barcelone 11/16. 4. La
Corogne 11/16. 5. Betis Séville 11/14. 6.
Athletic Bilbao 11/14. 7. Espanol Barcelone
11/13.8. Celta Vigo 11/12. 9. Séville 11/11.10.
Valence 11/11. 11. Compostelle 11/11. 12.
Tenerife 11/10. 13. Sporting Gijon 11/10. 14,
Real Oviedo 11/9. 15. Santander 11/8. 16.
Atletico Madrid 11/7.17. Real Sociedad 11/7.
18. Albacete 11/7.19. Vallal 1/7. 20. Logrones

Suaudeau observe le FC Sion
Au terme de la première térieur d'un même positaires du jeu.»
mi-temps livrée par le match.» Au terme de la Suaudeau précisait en-
FC Sion au Wankdorf partie, au cours de la- core : «Mais il serait stu-
face à Young Boys, où il quelle Sion avait ren- pide de prétendre qu'ils
était mené 1-0, l'entrai- versé la vapeur en ne peuvent pas inquié-
neur du FC Nantes , deuxième mi-temps , ter Nantes. L'expérience
Jean-Claude Suaudeau, l'entraîneur des «cana- est l' apanage des Valai-
faisait surtout référence ris» se confortait dans sans , pas le nôtre. Le
au match de Sion contre sa conviction: «La circu- football suisse était pré-
Lausanne (victoire 4-2): lation du ballon est im- sent au Mondial, pas le
«Sion est une équipe peccablp. Face à Young nôtre. Et de plus, leur
vraiment bonne quand Boys, en deuxième pé- parcours européen est
elle est en confiance. Si riode, Sion a donné le supérieur à celui des
elle est houspillée par tempo comme il le vou- Nantais. Cela ne trans-
son public, elle monte lait. J' ai pu entrevoir les paraît pas comme cela,
d'une division. Les Se- qualités de quelques Mais une fois en
dunois sont technique- décideurs, Geiger , Or- confiance , on constate
ment bons. Leur carac- lando, Assis , Karl et que cette équipe a un
tère peut changer à l'in- Bonvin qui sont les dé- vécu.» Si
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Laurent Bourgnon: une fin de course à suspense. Keystone/EPA

ROUTE DU RHUM

Laurent Bourgnon s'offre d'un
seul coup victoire et record
Course gagnée, record de Florence Arthaud battu de près de quatre heures:
le Franco-Suisse est le premier à Pointe-à-Pitre. Il résiste à Vatine.

L

ors du contournement de la Détenteur depuis cette année du re- dernier moment sur la Guadeloupe , a
Guadeloupe, le skipper de cord de la traversée de l'Atlantique en failli se révéler payant...
«Primagaz» a su conserver di- solitaire (7 jours 2 heures 34 minutes), Lancé en 1990 et bien rodé à la mer .
manche une trentaine de mil- Bourgnon a surmonté sans dommage «Primagaz» n'a donné aucun souci au
les d'avance sur Paul Vatine trois dépressions pour battre le record vainqueur de la 5e Route du rhum , lors

(Haute-Normandie), revenu «plein de Florence Arthaud de trois heures 39 d'une course marquée par une héca-
pot» depuis 48 heures dans le sillage minutes et 31 secondes! «J'ai passé les tombe dès la traversée du golfe de Gas-
du leader. «Vatine se rapprochait , il a trois dépressions prudemment , je ne cogne. Loïck Peyron , l'un des grands
fallu souquer un peu plus ferme», a voulais pas aller trop vite en risquant favori s, a fait parti des neuf concur-
déclaré Laurent Bourgnon , peu mar- le tout pour le tout» , a souligné Lau- rents sur 24 à avoir abandonné rapide-
qué par ses deux semaines passées en rent Bourgnon , polo et short bleus , ment.
mer à surveiller les dangers guettant inquiet du risque de collision avec les
son trimaran. voiliers en approchant de Pointe-à- LE TOUR DU MONDE

Pitre . «La deuxième partie de course a Sacré champion du monde des skip-
TROIS DÉPRESSIONS ^ plus intéressante météorologique- pers de course au large en 1993. vain-

ment parlant , avec beaucoup d'op- queur cette année de la Towstar , du
Après avoir contourné Basse-Terre , tions. On a pu s'exprimer ces deux Trophée Clairefontaine et de celui des

le skipper franco-suisse de 28 ans a derniers jours à la barre, c'était «fin» , multicoques à Brest , Laurent Bour-
bien négocié l'entrée dans la «tuyère» il fallait rechercher les petits airs, gnon , troisème de la course en 1990, a
du canal des Saintes, pour filer au près j' aime beaucoup.» rejoint du «beau linge » au palmarès
sans dommage jusqu 'à la marina de du «Rhum»: Mike Birch , Marc Pajot.
Pointe-à-Pitre. Il y entrait au milieu «Paulo» Vatine , assis sur le siège de Philippe Poupon et Florence Arthaud.
d'une nuée de petits bateaux, à 14 heu- pilote de chasse de son «Région Hau- Le Franco-Suisse rêve désormais d'un
res 30 locales , soit après 14 jours 6 te-Normandie» flambant neuf, pourra Everest à sa démesure: il a confirmé
heure s 28 minutes et 29 secondes de regretter sa deuxième place. Après dimanche qu 'il compte se lancer dans
navigation. La casse de son écoute de avoir compté jusqu 'à 322 milles de les années à venir à l'assaut du record
grand-voile lors de la dernière journée retard , le choix crucial du décalage à du tour du monde sur un bateau
n'a rien remis en cause. l'ouest fait il y a 4 jours , pour piquer au géant! AP

Les Suisses
sont dfoerfits
Dirk Wiese s'est imposé pour la pre-
mière fois au plus haut niveau. Après
trois victoire s à Winterberg et Alten-
berg, le pilote allemand a en effet rem-
porté l'épreuve de bob à quatre de
Coupe du monde disputée à Calgary.
Il s'est imposé devant le Canadien
Tm'ie.rrf. I n^»Hp,rc rat \f. Rritanninn. \Am\r\t-

Tout tandis que Reto Gôtschi prenait
la neuvième place et Martin Wildha-
ber la 12e. Les deux pilote s helvétiques
ont surtout été handicapés par des
temps de départ plus que moyens.
Ainsi Gôtschi a-t-il perd u 23 centiè-
mes de seconde en deux manches sur
Wiese , Wildhaber encore un dixième
cnnnl. mpntaîr. Sil

Calgary (Can). Coupe du monde. Bob à qua-
tre (deux manches): 1. Dirk Wiese/Christoph
Bartsch/Michael Liekmeier/Wolfgang Haupl
(Ail 1) 109"35. 2. Pierre Lueders/Ben Hin-
dle/Jack Pyc/Todd Crawford (Can 2) à 0"11.
3. Mark Tout/Dean Ward/Courtney Rum-
boldt/Lennox Paul (GB 1) à 0"23. Puis: 9
Reto Gôtschi/Donat Acklin/Thomas Schrei-
ber/Beat Seitz (S 1) à 0"78. 12. Martin Wild-
haber/Barbaros Gûcùyener/Pascal Fr ei/Clau-
dio Decurtins (S 2) à 1 "31. 22 équipes de 12

Simon enlève
lft ftP à Rwlin

UIDDICMC

Le vétéra n autrichien Hugo Simon (52
ans), montant «Apricot», a enlevé le
Grand Pri x du CHI-W de Berlin , de-
vant l'Allemand Franke Sloothaak el
le Hollandais Jan Tops. Meilleur Suis-
se, Willi Melliger a dû se contenter du
15e rang. Quant à la 6e manche de la
Coupe du monde , une épreuve S/A
avec un barrage, elle est revenue à Lud-
ger Beerbaum sur «Ratina». L'Alle-
mand déloge du même coup le Suisse
Hansueli Sprunger de la tête du classe-
mpnt opnfral Sîi

Berlin. CHI-W. Grand Prix, S/A (avec un bar-
rage): 1. Hugo Simon (Aut), Apricot , 0/34"61.
2. Franke Sloothaak (Ail), Dorina, 0/35"33. 3.
Jan Tops (Ho), Top Gun, 0/36"07. 4. Beer-
baum, Gaylord, 0/36"76.5. Nieberg, For Plea-
sure, 0/37"44. 6. Rob Ehrens (Ho), Stolen
Thunder , 0/38"14, tous au barrage. Puis: 15.
VA/illi Mollir,-,. f_lii_r_ A 1 fi Thnmac Pni-hc
Major , 4.

Epreuve de Coupe du monde (S/A avec
un barrage): 1. Ludger Beerbaum (Ail), Rati-
na, 0/40"93. 2. Eddie Macken (Irl), Sky View,
4/40"72. 3. Lars Nieberg (Ail), For Pleasure ,
4/41 "57. 4. Michael Whitaker (GB), Midnight
Madness, 4/42"27. Puis: 7. Markus Fuchs
/Q\ r..,l.lli.,h._ _»t Thrtmao Cr. h. /C\ M_ mr

Premier bouquet
pour Runkel

r wi />_ *D/ICC

Le professionnel soleurois Dieter
Runkel (28 ans), deuxième à Langen-
thal et St-Gall. a confirmé son excel-
lente forme à Freienbach en décro-
chant son premier bouquet de la sai-
son. Il a devancé de 30" Beat Breu
(Speicherschwendi) et Andy Bùsser
. I T- . T .Q . '. I . // Ir* n'ai mômp* r.ac _tl_ n,i .

simplement roulé à mon rythme» , re-
levait Runkel (28 ans), dont le contrat
n'a pas été renouvelé par Word Perfect
au terme d'une saison sur route ratée.
Le Soleurois , qui s'était déjà imposé à
Freienbach en 1991 et 92, est passé cn
tête au 4e des 10 tours pour s'en aller

Le classement
Freienbach. Cat. A (10 t./22 km): 1. Dieter
Runkel (Obergôsgen/P) 1 h. 01'16". 2. Beat
Breu (Speicherschwendi/P) à 30". 3. Andy
Bùsser (Uznach/A) m.t. 4. Urs Markwalder
(Steinmaur/A) à 43" . 5. Jiri Pospisil (Tch/A) à
1 40" . 6. Roger Honegger (Hombrechtikon/P)
à 1'57". 7. Martin Obrist (Gansingen/A) à
2'02" . 8. Andréas Hubmann (Frauenfeld/A) à
2'15". 9. Lukas Zumsteg (Sulz/A) m.t. 10.
Th_ma . 5.t(-inor fWot. il_ r ,n/A\  _ VW _.
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MASTERS

Pete Sampras est bien le meilleur
et le prouve contre Boris Becker
L'Américain a confirmé dimanche sa place de meilleur joueur mondial en venant à bout des
supporters allemands et de leur héros 4-6 6-3

O

pposé à son compatriote Jim
Courier en 1991 , Pete Sam-
pras a dû affronter cette an-
née deux adversaires: un pu-
blic partisan et bruyant et un

Bori s Becker , 5e joueur mondial , à son
meilleur niveau. Maître des lieux et de
ses nerfs , Pete Sampras a réussi à pren-
dre la partie à son compte après un
premier set en dents de scie perdu 4-6 à
la D I US erande ioie des suDDorters de
Becker , qui est né à Leimen , une loca-
lité voisine de Francfort.

Tout acquis à l'enfant du pays , les
9000 spectateurs de la Festhalle n'ont
cessé d'agiter des banderoles en faveur
du triple vainqueur de Wimbledon et
d'appplaudir bruyamment le moindre
de ses points gagnants. Pete Sampras ,
lui , ne dut son salut qu 'à lui-même.
I pç dpnx hnmirip? çp «ont pn pffpt

livré un duel tactique service-volée
très équilibré et c'est le sang-froid de
Sampras lors des points cruciaux qui a
décidé de l'issue du match après deux
heures et 39 minutes de jeu.

Dopé par sa victoire en deux sets
secs sur l'Américain mercredi lors du
tour préliminaire , Boris Becker avait
pourtant entamé la partie à un rythme
. ffrpnp pn H. pnrhanl nnp cnr app î 'A l-

lemand a fait le break au 9e jeu grâce à
une double faute de Sampras. Becker a
sauvé deux balles de break à 5-4 avant
d'empocher le'set sur un nouvel ace, en
33 Detites minutes.
CINQ DOUBLES FAUTES

L'Allemand semblait en passe
d'ajouter un troisième trophée à son
palmarès - après 1988 et 1992 - tant sa
domination au service était évidente.
Son arme maîtresse l'a pourtant trahi
au 6e jeu du second set et bouleversé
totalement la physionomie du match.
Alors qu 'il a réussi 30 aces sur l'ensem-
ble de la finale. Becker a commis cina
doubles fautes en l'espace d'un seul
jeu! «Je me suis un peu déconcentré au
cours du deuxième set et Pete en a
profité pour prendre l'avantage», re-
connaissait l'Allemand. «Je suis certes
déçu , mais comme j'ai produit mon
meilleur ieu en cette fin d'année , cette
défaite est moins amère . Pete est un
champion mais il n'est plus inaccessi-
ble comme avant. Pendant sa blessure ,
Agassi et moi sommes parvenus à son
niveau.»

Pete Sampras a donc fait le break
pour prendre l'avantage 4-2 et boucler
lp 9e çp. cnr lp crr.rp (.p- A_ t  Rnri c Rp. .

5 6-4. Un deuxième titre à Francfort
ker a repris le dessus dans la troisième
manche et menait 5-4 sur le service de
Sampras. Ce dernier a alors sauvé une
balle de set en décochant un ace avant
de réussir le break à 5-5. Ensuite , le
nnmprn un mr.nHi.il a nfFprt çnn mpil-

leur tennis dans le quatrième set , scellé
6-4. «Ce succès me permet de terminer
l'année sur un note très positive»,
commente Sampras. «Il m'a procuré
beaucoup de plaisir, en particulier
après mes blessures juste après mon
succès à Wimbledon et mon faux Das à

P_ >t_ > Samnra_! uno fin df» «.aienn pn

l'US Open. C'est une très grande vic-
toire et je vais rentrer chez moi la par-
tager en famille.. Le public a hurlé son
soutien à Bori s, mais cela ne m'a pas
eêné. » Si

Les résultats
Francfort (AH). Masters masculin (3 millions
de dollars), demi-finales: Pete Sampras (EU)
bat André Agassi (EU) 4-6 7-6 (7/5) 6-3. Boris
Becker (AH) bat Sergi Bruguera (Esp) 6-7 (5/7)
6-4 6-1. Finale: Sampras bat Becker 4-6 6-3
7." . fi._.

beauté. Kevstone/EPA

Ivanisevic suspendu pour deux mois
Le Croate Goran Ivani- des 10 000 dollars au grand chelem le mois
sevic , 4e joueur mondial, tournoi de Paris-Bercy, prochain à Munich et la
a écopé d' une suspen- il y a deux semaines. Hopman Cup, une
sion de deux mois à Mais selon le règlement épreuve de double
compter de lundi pro- de l'ATP-Tour , cette mixte par pays qui se
chain , son montant total suspension n'entre en tiendra en janvier à
d'amendes ayant dé- vigueur qu'à partir du Perth. La suspension
passé 10 000 dollars, a troisième lundi suivant d'Ivanisevic prendra fin
annoncé l'ATP-Tour à l'infraction. Mais cette le 15 janvier 1995, soit
Francfort. En fait , Ivani- suspension ne gênera la veille du début des In-
sevic , connu sur le cir- en rien la fin de saison ternationaux d'Australie,
cuit professionnel pour du Croate qui pourra premier tournoi du
ses écarts de langage participer aux tournois grand chelem de la pro-
et ses colères, avait dé- non gérés par l'ATP- chaine saison,
passé le seuil fatidique Tour , dont la Coupe du Si

Manta battu
en finale

U A D D P I

Lorcnzo Manta s'est incliné en finale
du Masters du circuit satellite suisse, à
Kappel. devant le Danois Frederik
Fetterlein. Le joueur helvétique n'en a
pas moins récolté 60 points ATP grâce
à son succès final dans cette série. Si

Kappel (So). Masters du circuit satellite
suisse, finale: Frederik Fetterlein (Dan/2) bat
Lorenzo Manta (S/1) 7-6 6-3.
Classement final du circuit: 1. Manta. 2. Fet-
terlein. 3. Gérald Mandl (Aut). 4. Sasa Hirszon
IC.rr,\ C. A|_v_nHr- Qtr_mHir.i /C\

HANDBALL. Winterthour éliminé
de la Coupe d'Europe
• Pfadi Winterthour a été éliminé en
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions. En match retour
disputé en Hongrie , les Zurichois se
sont en effet inclinés sur le score dc
29-25 (13-9) face à Veszprem. Vain-
queur 26-23 à l'aller , il a manqué un
but à Pfadi Winterthour. Si
-̂_________________ l P U B L I C I T É  ¦__________¦______¦

MASTERS FÉMININ

Gabriela Sabatini met fin à
sa longue traversée du désert
L'Argentine n'avait plus remporté le moindre tournoi depuis mai 1992. Elle
ressurgit au meilleur moment en battant l 'Américaine Lindsay Davenport.
L'Argentine Gabriela Sabatini a en- Lucerne de ces deux dernières années , la situation. Elle menait 2-0 face à une
levé le Masters féminin au Madison n'a que 18 ans et encore une marge Sabatini qui accumulait les doubles
Square Garden de New York , en bat- certaine de progression. fautes (12 en fin de compte), mais qui
tant , en finale , l'Américaine Lindsay Dans le troisième set (on jouait en sut faire jouer son expérience pour
Davenport par 6-3 6-2 6-4. L'Argen- trois sets gagnants), l'Américaine sem- revenir et faire la différence,
tine fête, ainsi, sa toute première vie- blait pourtant en mesure de renverser Si
toire dans un tournoi depuis deux ans 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^et demi , soit mai 1992!
«Ce n 'était pas évident de ne pas

sombre r dans le désespoir» , dira la
gagnante du Masters new-yorkais, en
avouant qu 'il lui était arrivé de songer ^^^Bà mettre un terme à sa carrière. Non H_L^Iclassée au Masters. Gabriela Sabatini _B__ '.̂ Bva, grâce à ce succès de prestige , faire
son retour dans les dix meilleures ¦*. :. : WiiÈm Hr 1joueuses du monde (8e). wr

^
k̂ ^^ïSon adversaire en finale cn était à sa Pl^^  ̂ , T^ ¦ '_?*]première participation au Masters. jAW^^ ^^^___F;fi»!SLindsay Davenport ne s'est, cepen- ^_F§dant , pas montrée à la hauteur des

espérances américaines en finale. Les ç ¦
nerfs. Mais , la gagnante du tournoi de

Hr W/' ̂ H______l

Les résultats 1 1
Masters fémimin à New York doté de 3,5 4-, *
millions de dollars. Demi-finales: Lindsay I s-

^Davenport (EU/7) bat Mary Pierce (Fr/5) 6-3
6-2. Gabriela Sabatini (Arg) bat Kimiko Date
(Jap/8) 4-6 6-0 6-3. Finale: Sabatini bat Da- fe,
venport 6-3 6-2 6-4. ti^___________H
Double, finale: Gigi Fernandez/Natalia Zve-
reva (EU/Bié) battent Jana Novotna/Arantxa -__-_-_-_--_-_¦-_--------------______¦
Spinr.hP7 fTnh F=;n) fi- ., fi-7 IA-7\ fi.r. Ga__ri- _la Sahatinh <_ll«- n'avait nlnc narine Hr-nnic mai _)__ ! Kpuçtnnp FPA

^

Quatre fois
l'argent pour
la Suisse

DU ATHLON

Urs Dellsperger et Natascha
Badmann sont 2e5. Le
Fribourgeois J. Brugger 28e.

Les concurrents suisses engagés dans
les championnats du monde de dua-
thlon à Hobart , en Tasmanie, se sont
fort bien comportés en remportant à
auatre rerj rises l'areent: Dar Urs Dells-
perger (messieurs), Natascha Bad-
mann (dames), Franziska Gissler (ju-
niors dames) et la formation féminine.
Trois Fribourgeois figuraient parmi la
sélection helvétique. Le meilleur d'en-
tre eux, le Singinois Joseph Briigger,
s'est classé à la 28e place. Plus de
détails sur leur course dans une pro-
chaine édition. Si GD

Les classements
Hobart. Championnats du monde (10 km de
course/40 km de cyclisme/5 km de course).
Messieurs: 1. Norman Stadier (AN) 1 h.
48'29" . 2. Urs Dellsperger (S) 1 h. 50'07" . 3.
Andrew Noble (Aus) 1 h. 50'32" . Puis: 28.
Joseph Brugger (S) 1 h. 55'00. 35. Othmar
Bruaaer (S) 1 h. 55'57. 38. Jura Denzler (S)
1 h. 56'14. 42. Iwan Schuwey (S) 1 h. 57'03.
Par équipes: 1. Australie 5 h. 34'01". Puis: 5.
Suisse (Dellsperger/Josef Briigger/Othmar
Brugger) 5 h. 41'04" .
Dames: 1. Irma Heeren (Ho) 2 h. 03'00" . 2.
Natascha Badmann (S) 2 h. 04'37" . 3. Jackie
Gallager (Aus) 2 h. 07'15" . Par équipes: 1.
Australie 6 h. 27'36" . 2. Suisse (Bad-
mann/Dolorita Gerber/Svbille Blerschl 6 h.
29'14" .
Juniors: 1. Alexandre Manzan (Bré) 1 h.
52'47". Filles: 1. Kristine Chambers (Can)
2 h. 11 '11". 2. Franziska Gissler (S) 2 h.
19'CV7"

Titres chinois
et roumains

GYMNASTIQUE

Les mondiaux par équipes
ont pris fin à Dortmund.
Vice-champions du monde en 1991 et
médaillés d'argent aux Jeux de Barce-
lone en 1992, les gymnastes chinois
ont remporté à Dortmund le titre
mondial par équipes de manière sou-
veraine. La Russie a pris la deuxième
place et l'Ukraine la troisième au
tprmp dp rpftp finale nui réunissait lpc

six meilleure s équipes.
Pour la Chine , qui avait livré son

dernier test avant ces mondiaux
contre la Suisse, il s'agit là du
deuxième titre mondial après celui
glané en 1983. Si elle s'est montrée
performante , la formation chinoise a
également bénéficié de l'éclatement de
l'URSS. Quatre des gymnastes de la
CEI , qui l'avaient emporté en 1991 à
Indianapolis , se trouvaient en effet ré-
partis au sein d'autre s équipes: Valeri
Belenki évoluait avec l'Allemagne , Vi-
tali Cherbo avec la Biélorussie , Grigori
Mistuin et Igor Korobtchinski avec
PI 11. m;«_i

SANS SHANNON MILLER
Au lendemain du titre masculin de

la Chine, la Roumanie a enlevé la
finale féminine des championnats du
monde. Les Roumaines ont devancé
df. nlnc rTim nnint lpc Flatc-T Inic /cane

la championne du monde Shannon
Miller) et la Russie , pour s'offrir leur
troisième titre après 1979 et 1987.

A l'instar des Chinois , les Roumai-
nes ont profité de l'éparpillement des
forces de l'ex-URSS entre la Russie .
*I TI_TQ ir_f> / ^\ r*i IQ fti/Mr_ riicc.É» I f \ . Qi

Les classements
Dortmund (Ail). Championnats du monde
par équipes. Messieurs, finale (exercices
libres): 1. Chine (Li Xiaoshuang, Li Dashuang,
Huang Liping, Huang Huadong, Li Jing, Guo
Lynao, Fan Hongbin) 283,333. 2. Russie (Di-
mitri Karbonenko, Alexeï Nemov , Eugeni Ju-
kov , Dimitri Vasilenko, Dimitri Truch, Alexei
Voropajev , Eugeni Chabajev) 282,258. 3.
Ukraine (Igor Korobtchinski , Vitali Marinitch,
r - r \m.m,r ; L_ie. _Hn D i , . , _ r _  Ph^ri-- ,, \/l_Hlmir

Chamenko, Juri Ermakov , Andrej Stepant-
chenko) 281 ,086. 4. Biélorussie (Vitali Cher-
bo, Ivan Ivankov, Alexander Chostak , Andrej
Kan, Vitali Rudnitski, Ivan Palovski, Alexan-
der Belanovski) 280,973. 5. Allemagne
280,161. 6. Japon 278,699.
Finale dames: 1. Roumanie (Lavinia Milose-
vici, Gina Gogean, Nadia Hategan, Daniela
Maranduca, lonela Loaies, Simona Amanar ,
Claudia Presacan) 195,847. 2. Etats-Unis
.CA CAC n r,.. _ _ ; _ -, n_ CAC A r* *. :*.,. -, n>i . _ o
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ITALIE/ÉLECTIONS LOCALES

L'opposition est en ballottage
favorable dans 5 grandies villes
L'opposition est en ballottage favora-
ble dans cinq des sept villes les plus
importantes intéressées par les élec-
tions locales partielles qui ont eu lieu
hier en Italie. C'est ce que révélait un
sondage sort i des urnes , diffusé par la
chaine de télévision publique italienne
RAI.

A Brescia , considérée comme une
ville test pour la majori té au pouvoir
en Italie , Mino Martinazzoli , ancien
secrétaire de la Démocratie chrétien-
ne, a obtenu 36,5 % des voix face au
ministre de l'Industrie Vito Gnutti ,
membre de ..la Ligue du nord , qui a

obtenu 27,5 %. M. Martinazzoli était
soutenu par l'opposition du centre et
par le principal parti de gauche, le
Parti démocratique de la gauche (PDS,
ex-Parti communiste).

Quelque 2,6 millions d'Italiens
étaient appelés aux urnes dimanche.
Ce scrutin constitue un premier test
depuis les élections européennes de
juin dernier sur la popularité du Gou-
vernement de Silvio Berlusconi. Le
résultat de ces élections pourrait mo-
difier l'équilibre du pouvoir au sein de
la majorité gouvernementale.

AP/AFP

ADHESION A L 'UE

Les îles Aaland se prononcent
par un « oui» franc et massif
Les habitants des îles Aaland , zone
franche sous souveraineté finlandaise ,
se sont prononcés hier par référendum
pour l'adhésion à l'Union européenne
(UE). Le «oui» a obtenu 74% des suf-
frages exprimés , le «non» 26%, selon
des résultats officiels et définitifs.

Sur les quelque 25 000 habitants de
l'archipel , à peine 49% des 18 090
électeurs ont participé à ce scrutin
consultatif , a-t-on indiqué de source
officielle. Le Parlement local (Lagting)
devra désormais ratifier, vraisembla-
blement début décembre , l'adhésion à
l'Union. Son statut l'y autorise pour

GAZA. La branche armée du
Hamas dévoile ses exigences
• La branche armée du Hamas a ré-
clamé hier l'exécution des responsa-
bles de la tuerie de vendredi à Gaza.
Elle demande également la démission
des plus hauts responsables de la po-
lice palestinienne , «si l'Autorité pales-
tinienne veut éviter la guerre civile».
Dans un communique extrêmement
violent daté de samedi , le groupe Ezze-
dine al-Kassam annonce en outre
avoir décidé de «riposter au massacre
de Gaza». Quatorze civils et un poli-
cier palestinien ont été tués dans ce
massacre. Ce texte contrate avec le ton
plus modéré des communiqués de la
direction politique du Hamas. AFP
___________________ P U B L I C I T É  -__________¦_¦____¦

tout traité conclu par Helsinki et
concernant les îles Aaland.

La campagne dans cet archipel auto-
nome a tourné autour des conséquen-
ces que son entrée dans l'UE pourrait
avoir sur son statut privilégié de zone
franche. Après négociations avec
Bruxelles , ce statut sera probablement
maintenu. Le 16 octobre dernier ,
56,9% des Finlandais avaient dit
«oui» à l'entrée du pays dans l'UE lors
d'un référendum. Le Parlement d'Hel-
sinki a ratifié vendredi dernier l'adhé-
sion du pays à l'Union , qui entrera en
vigueur le 1 er janvier prochain. AFP
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ULSTER. L'IRA reconnaît sa
responsabilité dans un meurtre
• L'IRA a reconnu hier sa responsa-
bilité dans la mort d'un postier tué le
11 novembre lors d'un hold-up en Uls-
ter. Elle précise toutefois que «sa di-
rection n'a pas donné son approbation
à l' opération» et rappelle son «engage-
ment pour le succès du processus de
paix» en cours. AFP

PMU Tiercé/Quarté-. /Quinté+
et du 2 sur4

disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix Tiercé Magazine
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 8-7-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 545.30
Dans un ordre différent 451.80
¦ QUARTÉ+ 8-7-12-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 44 471.30
Dans un ordre différent 1 051.10
Trio/Bonus (sans ordre) 84.—
¦ QUINTÉ+ 8-7-12-13-6
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 1 402 954.80
Dans un ordre différent 7 014.60
Bonus 4 204.—
Bonus 3 58.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 118.—
¦ Course suisse d'Yverdon-les-

Bains
(tous partants)

TIERCÉ 2-18-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  52.50
Dans un ordre différent 10.50

SPORT-TOTO
1 2 2  1 X 2  1 X X  1 1 2  X

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 9 - 1 3 - 23 - 36 - 39
Numéro complémentaire : 14
Joker: 743 649

TOTO-X
9 - 19 - 27 - 28 - 34 - 37
Numéro complémentaire : 25

_¦______________-_¦ P U B L I C I T É  -____-_-__._--¦--¦
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Lundi 21 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 21 novembre :
« Nuages étendus et fouettés 1992 - Décès du président du Laos,

325e jour de l'année Annoncent un vent frais entêté » Kaysone Phomvihane, au pouvoir de-
puis dix-sept ans.
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1*>1 " Le navigateur français Gérard«Confiez-vous aux retlexions du lende- .,,., ,„_ ¦..„„ it .-. . .*,,.„ . .„,
Liturgie: Présentation de la Vierge Ma- main» (proverbe turc) d Abovllle re,f slt en ,

134 JouEf la..tra"
rie. Proverbes 8, 22-31 : Le Seigneur versee en solitaire de I océan Pacifique
m'a faite pour lui au commencement de La citation du jour: nord (10 136 km) a la rame entre le
son action. Luc 2, 15-19 : Marie retenait « On ne s'amuse pas longtemps de l'es- Japon et I Etat de Washington.
tous ces événements et les méditait prit d'autrui» (Vauvenargues, Ré- 1980 - Incendie dans un casino-hôtel
dans son coeur. flexions et maximes) de Las Vegas (Nevada): 75 morts.
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Le précurseur du jazz be-bop Cab
Calloway meurt à l'âge de 86 ans

*̂
*™™,
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L'artiste, decede vendredi dans une maison de retraite de l'Etat du Delaware, a
touché à peu près à tout au cours d'une carrière de plus de soixante ans.

Son épouse a précisé au journal «The
Daily News» qu 'il avait succombé à
une pneumonie. En juin dernier , le
musicien avait été victime d'une con-
gestion cérébrale à son domicile à
White Plains (New York). Il s'était
retiré dans une maison de retraite.

Cab Calloway a été l'un des pre-
miers Noirs américains à s'imposer
dans le monde du spectacle. Il a grandi
à Baltimore (Mary land) et a entamé sa
carrière musicale à Chicago (Illinois)
où il a perfectionné son célèbre jeu de
scène qui suscitait toujours une inter-
action enthousiaste du public.

Calloway a été l'une des plus gran-
des vedettes du célèbre Cotton Club
du quartier de Harlem à New York où
son orchestre a remplacé celui de
Duke Ellington. Auteur du grand suc-
cès «Minnie the Moocher» ( 1931 ), il a
parcouru l'Europe en 1934 et a
conservé la tête d'un grand orchestre
jusqu 'à la fin des années quarante. Il a
longtemps collaboré avec de grands
solistes , comme Dizzy Gillespie.

Il a joué à Broadway dans «Porgy
and Bess» et dans «Hello Dolly», et a
figuré dans plusieurs films. La jeune
génération le connaît notamment

pour son rôle dans le film «The blues ce, en 1977, 1987 et 1988. Le président
Brothers» (1980). A l'étranger , Cab Bill Clinton avait récemment honoré
Calloway avait été particulièrement Cab Calloway lors d'une cérémonie à
applaudi lors de ses tournées en Fran- la Maison-Blanche. AP/AFP

lors d'un concert a Paris en 1988


