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té» Y était. ¦ 9 La cérémonie s'est déroulée à Saint-Pierre de Rome sous les portraits des béatifiées. Keystone

Le «Rôstigraben» existe, mais c'est
les Romands qui doivent le combler
Selon un sondage de la TSR, lobby pour donner de la voix, bernois Rudolf Strahm a sou- aux cantons de montagne qui
un Alémanique sur quatre Provoca teur , Werner  De ligné que les Romands ne font ont constitué un lobby fort,
prend au sérieux le problème Schepper , de la«SonntagsZei- pas le poids dans le monde Selon le sondage de la TSR,
du Rôstigraben. Hier, à «Ta- tung», a lancé que seuls les politique , qu'ils ne s'enten- une majorité d'Alémaniques
ble ouverte», des observateurs politiciens qui parlent l'aile- dent pas entre eux pour défi- réfutent toutefois le fait que la
d'outre-Sarine ont exhorté les mand se font entendre en nir  leurs  revendicat ions , Suisse serait lentement en
Romands à se constituer en Suisse. Le conseiller national contrairement, par exemple, train de se disloquer. ¦ 7
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Russie. Les élections
sont déjà troublées
Ce n'est pas le malaise d'Elt-
sine dont l'état est stable qui
trouble d'ores et déjà les légis-
latives de décembre, mais la
décision prise d'interdire l'en-
registrement de ses princi-
paux rivaux. ¦ 3

Sud-Liban. Les miliciens
chiites s'activent
Les miliciens chiites ont pour
but avoué d'éjecter les troupes
israéliennes du Liban. Désor-
mais , ils préfèrent la guérilla
aux attaques massives. De-
puis, l'inquiétude et le doute
Q'inc.tflllpnt à . Ipmçalpm ¦ 8

Gruyère. Un nouveau
toit pour un pont
Le pittoresque pont couvert
qui enjambe la Sarine entre
Lessoc et Montbovon s'est vu
construire un nouveau toit de
tavillons.
QD Vincent Murith «13

Hockey. Gottéron
renonce à son protêt
Samedi soir , Fribourg Gotté-
ron a déposé un protêt pour un
penalty non validé de Slava By-
kov à Kloten. Hier , le club a
finalement décidé de ne pas
confirmer son protêt. Explica-
tinnc ¦ OQ

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

Vitamines. Le point
cur la rpnhprr.hp
Si le rôle bénéfique des vitami-
nes est admis depuis long-
temps dans la population, les
scientifiques s ' attachent à
quantifier précisément leurs
pffptq I 'anirlfi fnlinnp put ntilp

aux femmes enceintes pour
éviter les malformations , les vi-
tamines C et E, le bêtacarotène
luttent contre l'oxydation. Tour
d'horizon des bienfaits vitami-



Nouvelle Citroën Xantia
le reaK

Très Break, et pourtant si berline
Elégance raffinée, espace volumineux , ligne stylée, très haut niveau de confort jusque dans les moindres détails. Voici la nouvelle Citroën Xantia , le Break.
Sa suspension active garantit une garde au soi constante , un confort exceptionnel et une parfaite maîtrise du véhicule en toute situation, ce automatiquement
et instantanément. Essieu arrière autodirectionnel, prétensionneurs de ceintures, Airbag et renforts de protection latérale , la nouvelle Citroën Xantia , le Break
permet de se sentir en toute sécurité. Et ses puissants moteurs sont synonymes de vrai plaisir au volant. Xantia , le Break vous attend dès aujourd'hui chez
votre aqent Citroën pour un essai routier [.HniRn Xantia le Break: à partir de Fr. 28'500 - (TVA 6.5% com prise ) . Financement et leasinp oar Citroën Finance

. . ; i.

HiMSaMaaaaaMaî^TÙ ^

à '

RUT HF nilF HITRnFW PFIIT FAIRF POUR VOUS

L'industrie __TË
graphique WWW

enrichit votre vie.



L'indépendance
oui ou non?

QUEBEC

Le référendum sur la souve-
raineté, c'est aujourd'hui. Le
résultat sera très serré.
A la veille du référendum sur la souve-
raineté du Québec, le «oui» et le «non»
sont à égalité dans les sondages. Ce
sont les indécis qui , lundi , feront la
différence , estimaient hier les analys-
tes nolitiaues canadiens.

Une dernière étude d'opinion , réali-
sée par l'institut Léger & Léger, a
confirmé la tendance observée depuis
trois semaines. Le soutien à la souve-
raineté a effectué une remontée spec-
taculaire dans l'opinion publique , ob-
tenant 46,8 % des intentions de vote,
contre 41 ,4 % en faveur du fédéralis-
me, c'est-à-dire du maintien du Qué-
be.c. dans la fédération canadienne

«INCLASSABLE»
Ce sondage fait cependant état de

11 ,8% d'électeurs «inclassables»: les
indécis (3,8 %) et ceux qui ne veulent
Das se Drononcer ("8 %,. Lorsaue ces
électeurs sont répartis conformément
à ce qui a été constaté lors de précé-
dents scrutins (la majorité d'entre eux
optant pour la sécurité et le statu quo),
le «oui» et le «non» recueillent chacun
5fl % Hep. intpntinn<, de vnte ATS

Le péril des rêves
PAR Mir.HFi PA N C N A I I D

Si  tout n'était qu'une question
de langue et d'histoire, on ap-

plaudirait sans réserve à une vic-
toire du oui dans la «Belle Provin-
ce». Mais les donnes économi-
ques sont, hélas, souvent plus im-
Dortantes oour un Etat aue ses
idéaux et sa culture. Et il n'est pas
certain, quoi qu'en disent les sou-
verainistes québécois, que leur
province puisse assumer l'indé-
pendance à laquelle ils aspirent.

Certes, ils peuvent compter sur
un haut nivoan ri 'éHiir.atinn ut

d'abondantes ressources natu-
relles. Mais le revers de la mé-
daille est immédiat: les Québé-
cois habitués à un haut niveau de
vie pourraient-ils accepter les
restrictions qui vont de pair avec
la voie solitaire ?

En quittant le Canada, le Qué-
hor. devrait an nœmie>r chef maier
sa quote-part de la dette nationa-
le. Les fédéralistes brandissent
d'ores et déjà des chiffres im-
pressionnants. Il devrait par ail-
leurs assumer seul son propre dé-
finit nui sa nnmnte en milliards de
francs et dont on dit qu'il pourrait
quintupler dès les premières an-
nées de la souveraineté. Tout cela
ne serait pas sans effet sur des
taux d'impôts qui sont déjà les
nlus élevés du Canada.

Certes, à ce niveau, les indé-
pendantistes comptent beaucoup
sur la formule du partenariat avec
le Gouvernement fédéral. Mais
rien n'est moins sûr et l'on dit sou-
vent «qu 'un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras».

La formule est particulièrement
valahlt* auinurd'hui nnnr le Qué-

bec qui vogue avec Lucien Bou-
chard et Jacques Parizeau sur
des eaux incertaines. L'Accord
de libre-échange nord-américain,
dont ils font miroiter les vertus, a
été durement négocié entre le Ca-
nada, les Etats-Unis et le Mexi-
que. Il faudra que le Québec, sé-
narà rin Canada sa nlit? aux

conditions des trois partenaires
pour y adhérer à son tour. Pour
l 'heure rien n'est fait, même si
dans la pratique les relations avec
les Etats-Unis se sont intensifiées
ces dernières années. Rien n'as-
tMia-a-i lr, „BA\II*% Dr/,i/in/aû!l dâîa

confrontée à l'un des taux de chô-
mage les plus élevés du Canada,
de sa viabilité future. Dans ce
contexte, le oui des urnes au-
jo urd'hui serait le début d'une
aventure aussi périlleuse qu'exal-
«a._à,aa

CROATIE

Le président teste sa popularité mais
ne séduit pas les Serbes de Vukovar
En plein week-end électoral, les sécessionnistes de Slavonie orientale refusent la réintégra
tion pacifique dictée par Zagreb. Franjo Tudjman choisira-t-il la voie militaire ?

Un 

beau soleil d'automne illu-
minait hier la Croatie appe-
lée à renouveler la chambre
basse du Parlement.
L'Union démocratique du

président Franjo Tudjman , qui a
avancé le scrutin de 1996 pour élargir
sa majorité aux deux tiers après la
reconquête de la Krajina , devrait sa-
voir aujourd'hui si c'était pour elle un
heureux présage, si les observateurs
étrangers jugent valides ces élections
controversées

ELECTEURS DECONCERTES
Elargie aux Croates de Bosnie mal-

gré les protestations d'une opposition
divisée, la procédure complexe a dé-
concerté bon nombre des quatre mil-
lions d'électeurs. Beaucoup ont cru
reconduire le chef de l'Etat en choisis-
sant la liste portant son nom après une
camDaene très «Drésidentielle». La
votation censée le consacrer a souffert
d'une autre ombre : l'échec des négo-
ciations sur la Slavonie orientale où les
derniers sécessionnistes serbes se re-
tranchent autour de Vukovar.

Elle «sera libérée d'une manière ou
d'une autre», a répété vendredi Franjo
Tudiman lors de son ult ime meetine
électoral avec un avertissement aux
dissidents rappelant le précédent kra-
jinien: «Reconnaissez la Croatie ou
vous finirez comme ceux qui ne l'ont
pas fait.» Un accord était attendu sa-
medi à Osijek. Mais les Serbes ont
boudé le rendez-vous fixé dans la ville
croate Droche du front.

Raison avancée: si le principe d'une
réintégration a été plus ou moins ad-
mis début octobre, la Croatie exige un
tempo trop rapide. Elle offre un an de
transition , les Serbes en demandent
trois. Ils craignent sa prétention de
contrôler au plus tôt la frontière inter-
nationalement reconnue qui ne les sé-
pare aujourd'hui nullement de la Ser-
bie. «Si nous avions accepté, nous se-
rions devenu un ghetto complètement
coupé de la mère patrie», explique le
maire He Vukovar.

SECURITE PREOCCUPANTE
«Notre position est ferme. Elle ne

changera pas», affirmait de son côté
samedi Matej Jankovic , préfet de la
région en exil. Cent mille Croates,
majoritaires en 1991 , devraient pou-
voir y rentrer alors qu'elle abrite quel-
que 150 000 Serbes, souvent réfugiés.

«Les Serbes sont préoccupés oar la
sécurité de leur population. Ils ont
encore besoin de temps», prétend le
médiateur de l'ONU Thorvald Stol-
tenberg qui les a rencontrés le jour
même avec l'ambassadeur américain
en Croatie Peter Galbraight. Mais le
dinlomate avoue au 'il n'en reste nas
beaucoup jusqu 'à l'échéance du man-
dat des Nations Unies , fin novembre.
Bien que le président de la Serbie Slo-
bodan Milosevic ait souhaité le voir
traiter à part , le dossier de la Slavonie
orientale sera maintenant intégré, se-
lon les vœux de Zagreb, aux pourpar-
lers Près de s'ouvrir en Amériaue.

Thorvald Stoltenberg l'assure : les
deux parties souhaitent encore négo-
cier, et les troupes croates ne sont pas
sur pied de guerre. Près de Vukovar , le
front semble calme. Mais les experts
militaire s prétendent que la Croatie -
peu exposée à une contre-attaque
quand Belgrade aspire à se débarrasser
des sanctions internationales - peut
mobiliser son armée en moins de cent
heures. Et Osiiek. où le préfet nationa-

liste Branimir Glavas n'affichait sa-
medi aucune consternation devant
l'échec des pourparlers , se barde der-
rière ses sacs de sable, prêt à essuyer les
représailles qu 'entraînerait une recon-
quête. Selon Ivana , professeur et mère
de deux enfants pourtant hostile au
parti de Franjo Tudjman , «il y aura
des bombardements. Mais tout sera
réglé dans quelques semaines».

VéRONIQUE PASQUIER

i-

Plortinn». nu nnn. il s'aait de faire monter le draneau croate
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Révélations de la presse américaine
Quelque 6000 Musul-
mans ont été massa-
crés en juillet lorsque
les Serbes se sont em-
parés de la «zone de
sécurité» de Srebrenica
a affirmé dimanche le
«New York Times». Le
quotidien «Washington
Post» rapporte de son
côté nue es Ftats-llnis

ont remis aux enquê-
teurs sur les crimes de
guerre des photos aé-
riennes comme preu-
ves. Le Gouvernement a
également remis d'au-
tres preuves de la pré-
sence «d'approximative-
ment une demi-dou-
zaine de fosses commu-
nocu à l'onHrr,i+ Hn mao_

sacre. Ces fosses com-
munes s'ajoutent à cel-
les dont le Gouverne-
ment américain avait
déjà fait état en août au
Conseil de sécurité,
poursuit le «Washington
Post» qui cite des res-
ponsables américains
nrtn iHontifiôc

ATC

RUSSIE

Deux partis opposés à Eltsine sont
interdits d'élection en décembre
La commission électorale russe a éliminé hier de la course aux législatives deux
des orincioaux ennemis du président. Griaori lavlinski et Alexandre Routskoï.
La commission électorale russe jette
ainsi un doute sur la régularité de la
tenue des élections du 17 décembre
avant même le lancement de la cam-
pagne électorale.

Le président de la commission élec-
torale, Nikolai Riabov , a annoncé hier
le refus d'enregistrer la liste du princi-
pal mnnvement réformateur russe. Ta-
bloko , dirigé par l'économiste Grigori
lavlinski , qui a toujours exprimé très
vivement son opposition au président
Eltsine. Iabloko , qui compte actuelle-
ment 27 députés à la Douma (Cham-
bre basse) était , après les communistes
et les nationalistes modérés du général
Alexandre Lebed , parm i les favoris
*-"l.t-»o cr\nr\ïA,ne*c

«UNE FARCE»
Les élections du 17 décembre seront

«une farce, si Iabloko , l'un des mouve-
ments les plus influents du pays, est
définitivement interdit» , a estimé
P(,r\r r^ciiHîa r îinpipn nrpmipr minîc.rp
—o~- , i 

libéral , cité par l'agence Echo de Mos-
cou. Son part i , Choix démocratique de
Russie , entend obtenir une annulation
de la décision de la commission élec-
torale.

Iabloko était aussi l'un des seuls
mninfpmpntc rpfArmatpnrc _ à IVvppr,-

tion de la coalition de centre-droit du
premier ministre Viktor Tchernomyr-
dine - à avoir des chances de passer la
barre des 5 % nécessaires pour être
représenté à la Douma. Sa mise hors
course pourrait porter un coup trè s
rude aux différentes forces réformatri-
r-pa- Hpià trpç Hiviçppc.

ROUTSKOÏ ÉVINCÉ
La campagne avait connu sa pre-

mière secousse samedi avec l'interdic-
tion de participer faite à l'ennemi juré
du chef de l'Etat , Alexandre Routskoï ,
et à sa liste Derjava. Les deux mouve-
ments mis hors course avaient réuni
plus de 200 000 signatures de soutien ,
le seuil fixé par la loi pour pouvoir
participer aux élections.

A,f ..:„ l_ :rr '. „ r A r r

raisons techniques et de procédure
pour annuler leur enregistrement.
Pourtant , elle a enregistré sans tiquer
la liste du premier ministre Viktor
Tchernomyrdine (Notre Maison la
Russie), alors que ce dernier a reconnu
les mêmes irrégularités de procédure.

Le général Routskoï a lui aussi vive-
ment protesté voyant dans cette déci-
sion une marque de «parti pris» et
l'exécution d'un «ordre politique». Il a
Qnnnnpp nn'il cillait nnrtpr nlnin.p Hp

même que Iabloko , selon l'un de ses
députés, Viatcheslav Igrounov.

Elu vice-président de Russie aux
côtés de Boris Eltsine en juin 1991 ,
Alexandre Routskoï était passé dans
l'opposition et avait été un des princi-
paux animateurs de l'insurrection par-
lementaire contre le président russe en
septembre et octobre 1993. Il a d'ores
et déjà annoncé sa candidature à l'élec-
ti/-»n r\réj c\ A eJY\t\ c*\\ P* r^rÂi/i if*-» (*n iinr.

1996.
M. lavlinski quant à lui a une place à

part sur l'échiquier politique russe.
Réformateur et anti-Eltsine, cet éco-
nomiste prône des réformes modérées
et pourrait être une des rares figures
réformatrices crédibles pour se pré-
senter à la présidentielle. MM. Routs-
koï et lavlinski gardent théoriquement
la r,r\cciV,ilîtP Hp cp nrpcpntpr pn lpnr

nom propre au scruti n d'arrondisse-
ment , organisé en parallèle au scrutin
de liste proportionnel (225 sièges à
pourvoir dans chaque cas).

La commission électorale avait déjà
sanctionné un petit parti , le Mouve-
ment des indépendants , accusé de pré-
senter des candidats identiques aux
scrutins proportionnel et majoritaire.
43 partis avaienl été enregistrés initia-
i a A -ra

LONDRES. Début du 18e som-
met franco-britannique
• Le président français Jacques Chi-
rac et le premier ministre britannique
John Maior se sont retrouvés d iman-
che soir à Chequers (nord-ouest de
Londres) pour le 18e sommet britanni-
que. Son ouverture a coïncidé avec des
manifestations contre les essais nu-
r-lpnirpç frnnr-nic. ATS

FRANCE. Bernard Tapie fait des
offres à Jack Lang
• Bernard Tapie souhaite que Jack
Lang quitte le Parti socialiste pour
venir le rejoindre au sein de Radical:
Hanç un pntrptipn mie nnhlie InnHi
«Infomatin», le député de Gardanne
déclare qu 'il serait «assez content
pour ne pas dire plus , que Jack Lang
vienne apporter sa contribution» Il
souligne leur complémentarité. Lui sé-
Hnit IPC nnvriprc. T ano lec intellnt:

A T C

USA. Roche peut reprendre la
totalité de Genentech
• Le groupe bâlois Roche a la possi-
bilité de reprendre la totalité des ac-
tinne Hn [rmntip hintpptlnnlnoiniTP

américain Genentech Inc. dont il
contrôle déjà 66%. Les actionnaires
californiens ont accordé à Roche une
option d'achat sur les 20 % de capital

PHILIPPINES. Les effets meur-
triers d'une tempête tropicale
• La tempête tropicale Zach qui s'est
abattue sur le centre des Philippines
samedi a fait au moins 68 morts , plu-
sieurs dizaines de disparus et des mil-
i: j„ -a--: A n
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P r o g r a m m e :  «Soupe de chalet» .ir Ambiance de fête avec le Duo d'accor déon «Pierre et Ivo». .̂ r Animation
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k f t f i &p H i T
le nouveau café-théâtre de Fribourg

Grand-Places 4
présente

Gustave PARKING (F)
les 1or, 2, 3 et 4 novembre 1995, à 21 h.

Entrée: Fr. 15.- IawliJ-.I.I.IIIJ.IJJJgTl
Billets en vente : I^BliWïïlWWi
bd de Pérolles 1, guichet 9
Renseignements au s 037/643 966

UARBA.NEL
1733 TREYVAUX

LA COMPAGNIE SÉPIA
PRESENTE

UN AMOUR DE THÉÂTRE
D'ALAIN SACHS

MMWil ', wiUmum

JÈÈ NOVEMBRE
JE VE SA

Vr : tS aiS»"' • â l lf
W' 9 10 11

W*~ Â 
is 17 i e
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Ê

^̂ iJeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30
du S au 18 novembre 1995

' Dimanche 5-1 B-19 novembre a 17 h
Réservations: Office du tourisme de Patyerne

Tél. 037 / 61 61 61

Çj £>
Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre:

? des invitations
- 30 entrées pour le spectacle de GUSTAVE

PARKING au Bilboquet
- 20 entrées pour «LA VALSE DU HASARD»

au Théâtre de l'Arlequin *
- 200 entrées pour le COMPTOIR DE

PAYERNE*
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
© 037/86 44 66.
* Egalement disponibles à notre bureau de
Payerne, avenue de la Promenade 4,
© 037/61 78 30.

? des réductions
- de Fr. 5.- pour «UN AMOUR DE THÉÂTRE»
de la Compagnie Sépia
A faire valoir sur présentation de votre carte
Club à l'office de location ou à la caisse de la
manifesation.

? une offre promotionnelle
Je suis membre du Club en Liberté et commande :

«Terres de Fribourg» de l'abbé Pierre Kaelin
... ex. du CD au prix de Fr. 27.- au lieu de Fr. 32.- (y.c.
TVA)... ex. de la cassette au prix de Fr. 18.- au lieu de Fr. 22.- (y
c. TVA)
Nom : Prénom :

Rue/N° : NP/Localité: 

N° de membre : Signature :
Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté» , Offre abbé Kaelin , bd de Pérolles 42,
1700 Fribourq.

Venez visiter les coulisses
du Motel de la Gruyère!

R e s t o r o u t e  - M o t e l

AM,

<Èb

De l a  G r u y è r e

surprises pour enfants

^r /En qualité d' abonné \^ 
B̂

/ J ^  ̂ /  à la Liberté bénéficiez v̂ ^H
U M <C d' une foule d' avantages. / _m
Y_ ~__\ ^  ̂

\Demandez votre carte au ./ __
^̂  

\ 037/86 44 66 ! /  ̂ k

3au12 __*k*>*NOV. _ ŝ V
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JS&P fl Y f R n f
Tous les jours de 18h à 22h30. Samedi et dimanche dès 14h

/f V̂

Pour la première fois en Compact Disc :

Le festival

TERRES DE FRIBOURG
de l'abbé Pierre KAELIN

avec 350 chanteurs , orchestre de la ville, solistes.
Direction : Pierre Kaelin
Texte : Jean Winiger
Solistes : Charles Jauquier, Gilbert Bugnon,

Thérèse Chappuis

20 chansons dont «Les oeufs du 1er mai»
«Infan d'Ia montagne» «Au Pays de Fribourg »
«La Bénichon» «Charivari » etc.

Prix spécial pour les membres du Club en Liberté :
le CD Fr . 27 - au lieu de Fr. 32-
la Cassette Fr. 18.- au lieu de Fr. 22.-
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BAKOU

Plus de trois cents personnes
meurent dans le métro en feu
Asphyxies pour la plupart, les passagers d'un train ont été
victimes d'un incendie dû a des déficiences techniques.
Au moins trois cents personnes ont
trouvé la mort dans un incendie sa-
medi soir dans le métro de Bakou , la
capitale azerbaïdjanaise. Plus de 150
personnes sont blessées , selon un bilan
toujours provisoire.

Le bilan final pourrait être beau-
coup plus lourd encore. Le chef ad-
joint des services ambulanciers de Ba-
kou a déclaré hier matin que les hôpi-
taux et les morgues de la ville comp-
taient déjà 337 morts et 151 blessés.
«La majorité des personnes décédées
sont mortes d'asphyxie ou de brûlu-
res», a-t-il précisé. La tragédie a eu lieu
samedi dans un quartier ouvrier de
Bakou , à l'heure de pointe (17 h 50
locales , soit 15 h 50 suisses) alors que
les gens rentraient chez eux.

L'incendie , dû selon les premiers
éléments à des problèmes techniques ,
a éclaté entre deux stations dans les
deux derniers wagons du métro et a
provoqué une interruption quasi im-
médiate de tous les systèmes de fonc-
tionnement du train , électricité com-
prise. Selon la plupart des témoigna-
ges, les portes du train n'ont pu être
ouvertes et dans une véritable pani-
que , les passagers ont brisé les vitres.
Une épaisse fumée noire a asphyxié
nombre d'entre eux.
DEUIL NATIONAL

Le président azerbaïdjanais , Gueï-
dar Aliev , a annoncé à la télévision

nationale deux jours de deuil national ,
les 29 et 30 octobre. Il a adressée ses
condoléances aux familles des victi-
mes. Sur ordre du chef de l'Etat , une
commission d'enquête a été mise en
place , dirigée par le vice-premier mi-
nistre Abas Abassov, et des nouvelles
mesures de sécurité ont été déployées.
Pour le moment , on ne sait pas en quoi
elles consistent.

Le métro de Bakou a été construit en
1967. Extrêmement utilisé par les ha-
bitants de la ville (en raison notam-
ment de l'irrégularité des autres
moyens de transports publics), il esl
considéré comme peu sûr.
SECURITE INSUFFISANTE

A plusieurs reprises, la question
d'une reconstruction générale du mé-
tro a été soulevée devant le Gouverne-
ment mais le manque de moyens fi-
nanciers a retardé toute décision. Le
système de sécurité est largement in-
suffisant en cas d'accident , et le métro
n'a notamment pas de système anti-
încendie.

Le métro de Bakou fait toutefois
l'objet depuis un an et demi d'une sur-
veillance extrême. De nombreux poli-
ciers patrouillent en permanence dans
les stations et aux entrées de métro où
ils vérifient les papiers ou les bagages
des passagers. Deux attentats avaient
en effet visé le métro au printemps et
en été 1994. ATS

BULGARIE

Les élections municipales sont
un test pour les communistes
Les socialistes (ex-communistes) tiennent la majorité au
Parlement. Les élections en
Quelque 6,7 millions de Bulgares se
sont rendus hier pour des élections
municipales. Ce scrutin constitue un
test pour le Part i socialiste (PSB-an-
cien Parti communiste) qui avait rem-
porté la majorité absolue (125 man-
dats sur 240 députés au Parlement)
aux élections législatives de décembre
1994.

Selon les sondages, le PSB est assuré
de garder sa suprématie dans les cam-
pagnes mais il n'est pas certain que le
PSB arrive à s'imposer dans les gran-
des villes comme Sofia. Jusqu 'à pré-
sent ces villes étaient les bastions du
principal rassemblement d'opposi-
tion , l'Union des forces démocrati-
ques (UFD).

Hier matin le scrutin se déroulait
dans le calme et sans incident impor-
tant , selon la commission électorale.
De petites irrégularités comme des
tentatives de propagande électorale ou
la vente d'alcool interdites par la loi ,
ont été signalées par endroits.

La radio et l'agence BTA annon-
çaient un taux de participation entre
11 % et 20 % jusqu 'à midi pour les
1622 circonscriptions électorales. La
journée électorale a commencé à 7 h

cours la confirmeront-elles ?
(6 h suisses) et doit se terminer à 19 h
( 18 h suisses), mais peut être prolon-
gée si des électeurs désirant voter n 'ont
pas pu le faire en raison de queues à
l'heure de la clôture . Les premiers pro-
nostics représentatifs sont attendus
vers minuit.

PROCEDURE COMPLIQUEE

Certains électeurs ont des difficutés
à s'orienter dans la procédure électo-
rale compliquée , selon la commission
électorale. Dans les plus grandes villes
- Sofia , Polvdiv et Varna - les élec-
teurs doivent remettre quatre bulletins
de vote dans deux enveloppes pour
élire les conseillers et les maires de la
municipalité et de Farrondisssement.

Le système électoral est une combi-
naison de la proportionnelle pour élire
les conseillers en un seul tour , et de la
majoritaire pour les maires. Si dans
une localité aucun des candidats au
poste de maire n obtient plus de 50 %
des voix au premier tour , un second
tour doit être disputé dans un délai de
deux semaines entre les trois candi-
dats ayant recueilli le plus grand nom-
bre de voix. ATS

ALGERIE

Un attentat au camion piégé a
fait hier au moins huit morts
Au moins huit personnes ont été tuées
et 83 blessées , hier matin , dans l'explo-
sion d'un camion piégé dans le centre
de Rouiba (15 km à l'est d'Alger) ,
selon un premier bilan des services de
sécurité. Les dégâts matériels sont im-
portants. La situation continue de se
tendre à l'approche des élections pré-
sidentielles dont le premier tour doit
avoir lieu le 16 novembre prochain.

L'explosion s'est produite à 5 h 15.
Elle a presque entièrement soufflé un
immeuble de cinq étages, dont elle a
tord u la structure , non loin de la bri-
gade de gendarmerie. La déflagration a
brisé des vitres et arraché des tuiles à
trois cents mètres à la ronde. L'explo-
sion a été causée par un camion bourré
d'explosifs , selon des témoins.

Les groupes islamistes ont multiplié
les attentats et les sabotages ces derniè-
res semaines pour tenter d'empêcher
la tenue du premier tour du scrutin
présidentiel , le 16 novembre . Ils ont
notamment visé des commissariats et
des immeubles abritant des familles
des forces de sécurité. Dimanche der-
nier , un attentat au véhicule piégé
contre le siège de la police communa-
le, à Relizane , avait fait onze morts et
plus de 80 blessés le jour de l'ouverture
de la campagne électorale. Les accro-
chages entre groupes armés et forces
de sécurité se sont poursuivis sans trê-
ve. Hier , un communiqué des services
de sécurité a annoncé la mort de seize
islamistes armés entre mercredi et
vendredi. ATS
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Quelques centaines de personnes ont protesté samedi en Suisse contre le 3e essai nucléaire français dans le
Pacifique. A Bâle (notre photo), la manifestation s'est déroulée sans incident. A Berne, le Palais fédéral a été
souillé par des jets de sachets de peinture et des policiers ont été la cible de projectiles divers. L'un d'eux a
été blessé au visage. Keystone

NUCLÉAIRE

Le Pacifique condamne avec
fermeté le 3e essai français
Réactions à Canberra, Wellington et Tokyo et démarches diplomatiques.
Greenpeace renouvelle ses critiques. Mais en Polynésie, c'est le calme.

L

'Australie et la Nouvelle-Zé- De son côté, la Nouvelle-Zélande d'habitude , les Français agissent mal-
lande ont fermement «continuera à saisir toutes les occa- gré le fait que l'opinion mondiale est
condamné samedi le 3e essai sions pour faire cesser les essais» nu- très largement» opposée aux essais,
nucléaire français en Polyné- cléaires français , a déclaré samedi le Le président Jacques Chirac a an-
sie. Plus discret , -le Japon a premier ministre néo-zélandais Jim nonce mardi dernier sur CNN, en

annoncé la convocation de l'ambassa- Bolger, à la suite du troisième essai à marge des cérémonies du cinquante-
deur de France à Tokyo. A Tahiti , le Mururoa. Selon un communiqué, «la naire de l'ONU à New York , que la
troisième tir nucléaire souterrain a poursuite des essais dans le Pacifique France effectuerait encore «probable-
provoqué peu de réaction au sein de la est un affront à tous les pays voisins du ment quatre» essais nucléaires dans le
population de Papeete . Le premier mi- Pacifique». L'ambassadeur de France Pacifique-Sud. Il n'en resterait plus
nistre australien Paul Keating a sera convoqué pour recevoir «une pro- que trois à réaliser. Peu après son élec-
condamné samedi le troisième essai testation formelle dure». tion à la présidence , M. Chirac avait
nucléaire auquel a procédé vendredi la d'abord annoncé que la France allait
France sur l'atoll de Mururoa , dans le MI-COURSE procéder à sept ou huit tirs nucléaires
Pacifique-Sud. M. Keating a estimé Par ailleurs, à Tokyo, le ministre dans le cadre de son ultime campagne
que «cela met à nouveau en question japonais des Affaires étrangères a ren- d'essais. Mais surtout , le président
la sincérité de l'engagement de la contré l'ambassadeur français , Jean français s'est engagé depuis lors à si-
France dans la sécurité de la région». Bernard Ouvrieu, pour lui transmettre gner en 1996 un traité d'interdiction
L'ambassadeur de France a été convo- la protestation du Gouvernement ja- globale des essais nucléaires. D'où au-
qué au Ministère australien des affai- ponais. De son côté, le porte-parole de jourd'hui une réaction très nuancée de
res étrangères pour recevoir les protes- Greenpeace pour la Nouvelle-Zélan- Londres qui y voit une affaire stricte-
tations officielles de l'Australie. de, Glyn Walters , a noté que «comme ment française. ATS

MOYEN-ORIENT

Le chef du Djihad islamique a été
assassiné par le Mossad à Malte
Maigre le processus de paix, les services secrets israéliens frappent toujours. Ils
ont pour cible les terroristes appartenant à des mouvements hostiles à la paix.
Le chef de l'organisation palestinienne
du Djihad islamique , Fathi Chakaki , a
été assassiné jeudi dernier à Malte , a
annoncé hier le Djihad à Gaza. La
radio-TV israélienne avait auparavant
indiqué , au conditionnel , que les ser-
vices secrets israéliens (Mossad) au-
raient tué Fathi Chakaki à Malte.

Selon le commentateur de la télévi-
sion israélienne Ehud Yaari , «cette af-
faire prouve que même dans des
conditions aussi sensibles (pour le pro-
cessus de paix), Israël peut frappen>.
«La guerre contre le terrorisme conti-
nuera , même avec le processus de
paix», a-t-il dit.
VENGEANCE ATTENTUE

Le Djihad islamique attribue le
meurtre au Mossad , le service secret
israélien. Dans un communiqué faxé à
l'AFP à Jérusalem , l'organisation inté-
griste a affirmé qu 'elle se vengerait en
tuant des Israéliens.

«Nous nous vengerons , où que ce
soit dans le monde», affirme le Dji-
had. Le communiqué affirme en outre
que la formation a élu un nouveau
chef , Rachad Kassem.

L'armée et la police israéliennes ont
été mis en état d'alerte en prévision
d'attentats intégristes et la sécurité des
représentations israéliennes à l'étran-
ger a également été renforcée.

Chakaki était «à la tête d'une orga-
nisation terroriste qui a commis des
attentats anti-israéliens particulière-
ment sanglants , comme Beit Lid et
Kfar Darom», deux attaques à la
bombe revendiquées par le Djihad is-
lamique qui ont fait 29 morts cette
année, dont 27 soldats israéliens.

PASSEPORT LIBYEN

La police maltaise a indiqué samedi
qu 'un homme porteur d'un passeport
libyen au nom d'Ibrahim al-Chawech
avait été assassiné jeudi de plusieurs
balles dans la tête , dans des circons-
tances mystérieuses. Selon la police
maltaise , l'homme s'était déjà rendu
plusieurs fois à Malte pour affaires.

Originaire de Rafah , Chakaki , 44
ans , a été arrêté en 1986 par Israël et
expulsé en août 1988 vers le Liban. Le
25 juin 1995 , Israël a expulsé son
épouse et ses trois enfants. Chakaki est

depuis plusieurs années basé à Damas.
Selon le Djihad islamique à Gaza, il
s'est rendu en Libye via Malte ces der-
niers jours.

L'OLP a demandé au Djihad de ne
pas mettre ses menaces à exécution,
estimant que des représailles donne-
raient «aux mouvements extrémistes
en Israël le prétexte pour stopper l'ex-
pansion de l'autorité de l'OLP en Cis-
jordanie». Hamas, le mouvement de la
résistance islamique lui aussi opposé
au processus de paix , a condamné l'as-
sassinat mais espère qu 'il n'affectera
pas «la préparation d'un dialogue de
réconciliation entre l'autorité (palesti-
nienne) et Hamas», amorcé ces der-
nières semaines.

Des heurts ont éclaté dimanche en
Cisjordanie occupée après la nouvelle
de l'assassinat du chef du Djihad isla-
mique. Des Palestiniens ont brûlé des
pneus et jeté des pierres sur des soldats
israéliens à Hébron. Une grève des
commerces a été décrétée dans la plu-
part des villes palestiniennes. A Gaza,
plus de 1 500 partisans du Djihad isla-
mique ont crié leur soif de vengean-
ce. ATS



KOLLER A PARIS

La brouille franco-suisse sur
l'entraide judiciaire prend fin
Arnold Koller a rencontre Jacques Toubon et Jean-Louis
Debré. Les négociations en vue d'un accord seront accélérées

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
rencontré vendredi à Paris le ministre
de 1 Intérieur , Jean-Louis Debre, et le
garde des Sceaux , Jacques Toubon.
Ces entretiens ont mis fin à une
brouille de près de deux ans entre
Berne et Paris.

Ces entretiens se sont déroulés
«dans une très bonne ambiance» et
ont été «utiles», a déclaré à Paris le
chef du Département fédéral de justice
et police. La collaboration franco- hel-
vétique était gelée depuis la crise sur-
venue en 1993, a rappelé M. Koller. La
France avait alors renvoyé vers Téhé-
ran - et non pas extradé vers la Suisse -
deux Iraniens soupçonnés par la jus-
tice suisse d'être impliqués dans l'at-
tentat d'un opposant iranien.
CLAUSE D'URGENCE

Le problème de l'entraide judiciaire
a été au centre de la discussion entre le
garde des Sceaux et le conseiller fédé-
ral. Dans une lettre envoyée à M. Kol-
ler le 4 août dernier , M. Toubon se
disait préoccupé par l'usage «excessi-
vement fréquent» de la clause d'ur-
gence en matière d'entraide.

Cette clause autorise la transmis-
sion directe de renseignements entre
juges suisses et français , alors que la
procédure normale veut que les infor-
mations passent par la voie diplomati-
que. Ces propos avaient ému certains
j uges français et suisses. Selon eux , pri-
vilégier la voie diplomatique aurait
pour effet de ralentir fortement la
transmission des procédures.

«La France n'a exercé aucune pres-
sion sur la Suisse pour freiner quelque
procédure que ce soit», a tenu à préci-
ser M. Koller. Les problèmes évoqués
par la France sont inhérents aux diffé-
rences d'organisation des deux systè-
mes judiciaires. Par exemple, trans-
mettre les demandes d'entraide par
téléfax peut conduire à l'invalidation
de toute la procédure , a expliqué le
chef du DFJP.chef du DFJP.

M. Koller a rappelé que la Suisse
privilégie néanmoins la voie directe.
Les deux interlocuteurs ont convenu
d'accélérer la négociation en vue de
l'adoption d'un accord du même type
que ceux déjà signés avec l'Allemagne
et l'Autriche. En attendant , la pratique
actuelle ne sera pas changée, si ce n'est
une vigilance accrue pour éviter les
abus. Les deux parties ont par ailleurs
convenu de constituer un groupe de
travail afin d'améliorer la procédure
d'extradition. Une convention bilaté-
rale pourrait être adoptée sur le mo-
dèle de ce qui existe déjà dans l'Union
européenne.

Avec M. Debré, le conseiller fédéral
a notamment abordé les problèmes
consécutifs au fait que la Suisse n'est
pas partie aux accord s de Schengen.
Les deux parties ont mis en place un
groupe de travail chargé d'examiner ,
avec les cantons frontières concernés,
une division des tâches lors des
contrôles douaniers , la politique des
visas et une coopération plus étroite
dans la lutte contre le terrorisme et le
crime organisé. ATS

CONSEIL DES ETATS

Le Valaisan Peter Bloetzer a
% de l'électoratparété élu

Au Tessin, il n'y aura pas de second tour, la Lega se retirant de la course
Les deux conseillers aux Etats seront donc Dick Marty et Renzo Respini.

Le 

candidat démocrate-chrétien
valaisa n Peter Bloetzer , en bal-
lottage pour 20 voix le week-
end dernier , a été officielle-
ment élu hier. Seul candidat à

sa succession au Conseil des Etats, il a
néanmoins dû subir l'épreuve du vote ,
le Valais ne connaissant pas l'élection
tacite.

Le candidat a obtenu 16 799 voix.
Au total , 19 515 personnes , 11 , 1 % de
l'électorat , se sont déplacées et 2406
d'entre elles ont glissé un bulletin
blanc dans l'urne. L'élection a mobi-
lisé 15 % de l'électorat haut-valaisan
contre 10 % dans le Valais romand. Le
district de Monthey s'est montré le
moins assidu avec une participation
de 6,6 %. Dans le district de Rarogne
occidental , 20, 1 % des électeurs se sont
déplacés.

Le week-end dernier , seul Edouard
Delalay (pdc) avait obtenu la majorité
absolue avec 47 715 voix. La partici-
pation s'était montée à 54,9 %.
M. Bloetzer avait recueilli 44 518
voix, 20 de moins que la majorité
absolue.
CHERE LA VOIX

Ce scrutin inutile aura coûté quel-
que 150 000 francs aux contribuables
valaisans. Les frais de l'Etat du Valais
pour l'organisation de ce week-end
électoral sont supérieurs à 50 000
francs. Ils comprennent notamment
l'impression et l'acheminement des
bulletins de vote dans les communes.

Les communes ont également des
coûts, ne serait-ce que la rémunération
des scrutateurs payés jusqu 'à 20 francs
l'heure. Pour la seule commune de
Sion , les frais sont estimés à environ
30 000 francs. Il faut installer les bu-
reaux de vote , transporter et monter
les isoloirs , payer les scrutateurs et
ensuite démonter les installations.

Ce type de scrutin pourrait être
banni le 21 janvier prochain. Le peu-
ple sera appelé à voter pour l'introduc-
tion du système de l'élection tacite. En
cas de oui , l'élection deviendra tacite
au second tour lorsque le nombre de
candidats est identique au nombre de
sièges à repourvoir pour les élections
au système majoritaire (Conseil des
Etats et Conseil d'Etat).
AU TESSIN

Au Tessin , les deux conseillers aux
Etats sont connus. Ce sont Dick Marty
(prd ) et Renzo Respini (pdc). La Lega
a en effet décidé hier de ne pas lancer

L'élection de Peter Bloetzer aura coûte cher au Valais. Keystone

son candidat dans la course à la Cham- che dernier. Entre-temps , le Parti so-
bre haute. Les deux ex-membres du cialiste avait fait savoir qu 'il ne pré-
Gouvernement cantonal ont donc été senterait pas son candidat Virginio
élus tacitement. Pedroni (14 ,1% des voix). Dick Marti ,

Le candidat de la Lega, Pierre Rus- pour sa part , avait réuni 33,2% des
coni , avait obtenu 18,1% des suffrages votes et Renzo Respini , 29,7% des suf-
lors des élections fédérales de diman- frages. ATS

CONSEIL FEDERA

Adolf Ogi en appelle esprit
d'équipe au sein du collège
Le conseiller fédéral Adolf Ogi en ap-
pelle à l'esprit d'équipe au sein du col-
lège gouvernemental et espère que le
Conseil fédéral parlera à nouveau
d'une seule voix sur la question euro-
péenne. Tel est en substance ce que le
tout prochain patron du DMF a confié
au quotidien bernois «Bund» dans
une interview publiée samedi.

«Je me dois de dire que le Conseil
fédéral a quelque peu déraillé sur la
question européenne ces dernières an-
nées», explique Adolf Ogi. «Ce n'était
pas bon de parler avec des voix diffé-
rentes», ajoute celui qui quitte mard i
le Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie.
Adolf Ogi critique aussi les deux

autres partis gouvernementaux bour-
geois. Il est décisif, selon lui , que les
forces bourgeoises se rassemblent et ne
se laissent pas influencer par le socia-
liste Peter Bodenmann. «Je trouve né-
faste que l'on abandonne le terrain en
raison des positions peu claires et trop
délayées du PRD et du PDC. Là où ces
deux partis ont lorgné vers la gauche ,
ils ont abandonné des voix aux socia-
listes».

A propos de ces activités au Dépar-
tement militaire fédéral, Adolf Ogi a
estimé que l'armée devait rester le
poids lourd du département. «Je ne
veux pas d'un mélange de choses dis-
parates qui ne vont pas ensemble», a-
t-il précisé. AP

Au National, les verts boudent le PdT
Les verts n ont pas
voulu s 'allier au Parti du
travail (PdT) pour ren-
forcer leur groupe parle
mentaire au Conseil na-
tional durant la législa-
ture 1996 - 1999, a dé-
cidé samedi le comité
directeur du parti. Il a
estimé que le profil des
verts devait rester clai-
rement écologiste pour
reconquérir des sièges.

Lors des élections fédé
raies du 22 octobre, le
Parti écologiste suis-
se/les Verts était sorti
comme le grand per-
dant , devant abandon-
ner six des quatorze
sièges qu'il occupait du
rant l'actuelle législatu-
re. Par 15 voix contre 4
son comité directeur a
toutefois refusé la pro-
position de la section

bernoise de soumettre
à une assemblée
des délégués extraordi
naire l'idée d'une
alliance avec le
PdT, selon un
communiqué. Avec
huit sièges , il peut
encore former un
groupe (5 sièges sont
nécessaires) sans ren-
fort extérieur.

ATS

Chaleur naturelle

P U B L I C I T I

Grâce aux pompes à chaleur, il est possible de se
donc pas étonnant que la demande de pompes
années (30% en 1995!).

Deux tiers proviennent de la nature
Une pompe à chaleur retire du sol, de l' air ou de l'eau
la chaleur qu'elle porte à un niveau de température
nécessaire au chauffage. L'énerg ie ainsi obtenue peut
représenter j usqu'à trois fois plus que ce que la pompe
à chaleur consomme en électricité. C'est un moyen
efficace de se chauffer; il est également très écolo-
gique car il n'émet pas de gaz polluant. (En Suisse,
98% de l'électricité est produite sans émission de C02 ).

Technique confirmée
Un centre de tests pour pompes à chaleur a été créé

Case postale 340, 1000 Lausanne 9

22-347056/ROC

chauffer sans émettre de gaz polluants. Ce n'est
à chaleur ait fortement augmenté ces dernières

il y a deux ans à Winterthur-Tôss. Ces tests fournissent
aux fabricants des données claires et comparables
sur les performances d'une quarantaine d'installations.

Documentation gratuite

Sur envoi du coupon-réponse ci-contre , nous vous
adressons volontiers la brochure sur les pompes à
chaleur du programme "Energ ie 2000" , les résultats
des tests effectués, ainsi que les informations sur
les conseillers en pompes à chaleur des entreprises
électriques suisses.

Prénom

| NPA/Lieu

Documentation gratu.te

Coupon-réponse à envoyer

Électricité Suisse , CP 340, 000 Lausanne

ÉLECTRICITÉ SUISSE ..̂ JUUl̂
LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE "̂ QAQAT



L'USJ dit oui à
la convention
collective

MEDIAS

Les journalistes alémaniques
ont donné leur accord après
deux ans de discussions.

L'Union suisse des journalistes (USJ)
a donné samedi en assemblée générale
à Zurich son accord à la nouvelle Con-
vention collective de travail (CCT) alé-
manique conclue avec l'Association
suisse des éditeurs de journaux et pé-
riodiques (ASEJ). Mais l'USJ a averti
qu 'elle n 'accepterait plus de compro-
mis.

Malgré de virulentes critiques
contre l'abaissement des paliers de sa-
laires minimaux et une réglementa-
tion plus désavantageuse en matière
de compensation du renchérissement ,
l'assemblée générale de l'USJ a ac-
cepté le résultat des négociations du 6
juin dernier , selon le communiqué pu-
blié à l'issue de la réunion.

Le comité directeur de l'USJ s'est
par contre vu refuser la possibilité de
mener des négociations complémen-
taires , demandées par l'ASEJ , sans ac-
cord exprès de la prochaine assemblée
générale. Les diverses organisations de
journalistes - notamment la plus
grande d'entre elles, la Fédération
suisse des journalistes - ont ainsi ac-
cepté la nouvelle CCT pour la Suisse
alémanique et le Tessin négociée avec
l'ASEJ , avec entrée en vigueur au 1er
janvier 1996. Les discussions avaient
duré deux ans. ATS

LEUENBERGER REÇU PAR
TATI ROSALIE. Le conseiller
fédéral zurichois Moritz Leuen-
berger s'est rendu hier dans sa
commune d'origine: Rohrbach
(BE). Une centaine de personnes
l'attendaient à sa descente de
train, dont la présidente du Gou-
vernement bernois, la socialiste
Dori Schaer, le président de la
commune Ernst Schwarz ou en-
core sa grande tante Rosalie
Zaugg-Leuenberger. Cette visite
est l'un des événements les plus
importants et inattendus qui au-
ront marqué le 1200e anniver-
saire de la commune, s'est plu a
relever M. Schwarz. La première
mention de l'existence du village
date de 795. ATS/Keystone

INCENDIE. Un chien met le feu
à une ferme
• En quête de nourriture , un chien a
enclenché dans la nuit de samedi à
dimanche la cuisinière d'une ferme à
Hettiswil , près de Krauchtal (BE, dis-
trict de Berthoud). Résultat , un incen-
die s'en est suivi , qui lui a coûté la vie.
Un deuxième chien a aussi péri. Une
cinquantaine de pompiers ont été en-
gagés et ont rapidement pu maîtr iser
les flammes. Des locataire s de la fer-
me, dormant au rez-de-chaussée, ont
pu être avertis à temps et évacués. Les
habitants de l'appartement où a pri s le
feu étaient absents au moment du si-
nistre. ATS

TRADITION. La 525e Foire d'au-
tomne de Bâle est ouverte
• La 525e Foire d'automne de Bâle a
débuté samedi à I2h précises. Cette
plus ancienne et plus importante foire
annuelle de Suisse animera les rues de
la cité rhénane du 28 octobre au 12
novembre. Au total , 423 commerçants
attendent le chaland. Parallèlement ,
ju squ 'au 6 novembre , la Foire aux
marchandises d'automne est organi-
sée dans les halles de la Muba. ATS

«ROS TIGRABEN »

Les Romands devraient se constituer
en lobby pour se faire entendre
Selon un sondage de la TSR, un Alémanique sur quatre prend au sérieux le problème du Rôsti-
graben. Hier, à «Table ouverte», des observateurs d'outre-Sarine ont exhorté les Romands à agir

Les 
médias et les politiciens

sont à l'origine de la fiction du
Rôstigraben , estiment 68,4%
des Alémaniques interrogés
par sondage téléphonique , au

mois de septembre, par l'institut
Konso à Bâle, pour le compte de la
Télévision suisse romande (TSR).
25,5% d'entre eux prennent en revan-
che au sérieux ce fossé creusé entre
Romands et Alémaniques. C'est ce qui
ressort de ce sondage publié hier en
lever de rideau de la «Table ouverte»
consacrée aux relations entre les deux
communautés linguistiques, analysées
par des invités exclusivement aléma-
niques.
LE BON VIN ROMAND

Provocateur , Werner De Schepper,
journaliste à la «SonntagsZeitung»,
lance que seuls les politiciens qui par-
lent l'allemand se font entendre en
Suisse. Les Romands, affirme ce So-
leurois qui travaille à Zurich, c'est
comme les Italiens et le bon vin, on les
aime bien, mais on peut vivre sans
eux. Car c'est Zurich qui est la capitale
économique de la Suisse et Berne qui
en est la capitale politique. Georges
Ludi , professeur à Bâle, est obligé de
convenir que les décisions importan-
tes pour l'avenir de sa région se pren-
nent à Zurich ou à l'étranger.

Propos de bistrot , s'insurge le jour-
naliste Christoph Buchli , établi à Lau-
sanne de longue date , «la Suisse alé-
manique a besoin des Romands pour
se démarquer vis-à-vis de l'Allema-
gne». Et sa collègue, Evelyn Kobelt ,
renchérit : «Les Alémaniques s'inté-
ressent à la Suisse romande et s'y sen-
tent sentimentalement liés. Pour
Georges Ludi , observateur attentif de
la question des langues en Suisse, cette
polarisation sur Zurich résulte du fait
que plus on va vers l'est de la Suisse,
moins on n'y comprend le français.
S'UNIR

Le conseiller national Rudolf
Strahm , socialiste bernois, souligne
que les Romands ne font pas le poids
dans le monde politique , qu 'ils ne
s'entendent pas entre eux pour définir
leurs revendications , contrairement ,
par exemple, aux cantons de monta-
gne qui ont constitué un lobby effica-
ce. C'est d'autant plus grave à ses yeux
que les disparités économiques ne font
que grandir entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande, latine même car,
comme au Tessin, le pourcentage de
chômage y est le double de celui d'ou-

Le «Rôstigraben» existe bel et bien: un quart des Alémaniques considèrent même que c'est un problème
sérieux, selon un sondage de la TSR. Keystone

tre-Sarine. Il faudrait que la Suisse
latine se montre plus* 'active dans le
domaine économique.

Sévère, Rudolf Strahm rappelle que
la majorité des petites et moyennes
entreprises ont été créées l'an passé en
Suisse alémanique. Et d'appeler de ses
vœux la mise au point par la Confédé-
ration d'un véritable programme de
relance économique en faveur de la
Suisse romande et du Tessin. Car,
avertit-il, c'est l'appauvrissement de la
communauté latine qui risque d'être la
principale cause de rupture de la cohé-
sion nationale.

PAS DE SEPARATION

Selon le sondage rendu public hier à
la TSR, une majorité d'Alémaniques
réfutent le fait que la Suisse serait len-
tement en train de se disloquer. Une
nette majorité d'entre eux rejettent ca-
tégoriquement l'idée que les deux ré-
gions linguistiques puissent carrément
se séparer. Il se trouve néanmoins
8,4% de personnes qui pourraient l'en-

visager. Près de quatre Alémaniques
sur dix nient catégoriquement se sou-
cier trop peu des Romands. Parmi
ceux qui reconnaissent l'existence du
Rôstigraben entre les communautés,
11 ,4% estiment au contraire que le
sort des Romands leur importe peu.

Interpellés par ce sondage sur la
situation économique en Suisse ro-
mande, qui serait moins bonne que
celle de leur région, la responsabilité
en incombant aux Romands, près
d'un tiers des Alémaniques le contes-
tent catégoriquement , un autre tiers
sont plutôt d'accord , tandis que 20%
avouent leur perplexité en ne répon-
dant pas à la question. Un peu plus
d'un Alémanique sur dix est d'avis que
les Romands se sentent à tort toujours
défavorisés; un quart d'entre eux le
contestent , tandis que 14% ne se pro-
noncent pas.

Enfin , parmi les personnes qui pren-
nent au sérieux le Rôstigraben , 43,8%
trouvent qu 'il se creuse de plus en plus ,
tandis que 33,4% pensent qu 'il n'est
pas plus profond qu 'il y a quelques

années et 11 ,1% croient même qu'il
serait aujourd'hui moins profond.
CONNAISSANCE DES LANGUES

Il n'y a pas que les Romands qui
préfèrent partir à la découverte des
pays étrangers plutôt que de faire un
tour en Suisse alémanique. Près d'un
tiers d'Alémaniques (30%) disent
n'être jamais allés en Suisse romande
au cours des douze derniers mois;
18,9% y ont fait une incursion durant
l'année écoulée; 12,8% s'y sont rendus
plus de cinq fois durant la même pé-
riode. Il s'agit en majorité d'hommes
et de personnes de la classe d'âge 35-
44 ans. Ce sondage s'est intéressé éga-
lement aux connaissances linguisti-
ques des Alémaniques. Il en ressort
que près d'un tiers d'entre eux recon-
naissent parler le français couram-
ment ou plutôt bien , alors qu 'un peu
plus d'un tiers estiment pouvoir se
faire comprendre . Un dernier tiers ,
enfin , avouent parler à peine le fran-
çais ou même pas du tout.

ANNE-MARIE LEY

LE BON, LA BRUTE ET LE CONSEILLER FÉDÉRAL. Le Jungfraujoch
a aussi son yéti ! Le conseiller fédéral Adolf Ogi l'a rencontré hier, en
compagnie du directeur de Suisse tourisme Marco Hartmann, sur le
glacier d'Aletsch. La plus grande fondue du monde y était servie hier, à
l'occasion du lancement de «Soleil d'hiver», une promotion du tourisme
hivernal. Ainsi, en décembre, vingt-trois stations proposeront forfaits et
animations à leurs visiteurs. Peu avant le repas, des activités d'hiver ont
été présentées aux nombreux hôtes étrangers invités: ski, curling, snow-
board, excursion en traîneaux à chiens, construction d'igloos et sculp-
tures sur glace. ATS/Keystone
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VISITE

Jean-Pascal Delamuraz tente
de gagner des marchés en Chine
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a entamé hier une visite d'une
semaine en Chine. A la tête d'une
importante délégation , il doit évaluer
la situation économique dans ce pays.
Le volume des échanges commerciaux
est en effet jugé insuffisant.

Avec des lois plus restrictives , la
Chine essaie d'éviter que son dévelop-
pement économique dépende trop for-
tement des capitaux étrangers , a expli-
qué l'ambassadeur suisse en Chine ,
Uli Sigg. Environ 40 % des recettes
réalisées par les exportations chinoises
proviennent de joint-ventures avec des
entreprises étrangères. Or, beaucoup
d'entreprises d'Etat se sentent acculées
par le dynamisme de ces nouvelles
associations.

On note par conséquent un raidisse-
ment des relations commerciales avec
l'Ouest. Le conflit sino-américain en
est un signe. Et le climat s'alourdit éga-
lement pour la Suisse, a indiqué M.
Sigg. C'est pourquoi l'Empire du Mi-
lieu a durci ses dispositions sur la réa-
lisation des joint-ventures avec
l'étranger.

Pékin distinguera à 1 avenir trois
catégories: les investissements souhai-
tables, qui impliquent un afflux massif
de capitaux et de savoir-faire techno-
logique , les investissements tolérés ,
comme dans les secteurs de l'automo-
bile. Enfin , les investissements seront
interdits dans les secteurs où Pékin
veut protéger le développement de son
industrie. Mais cette nouvelle politi-
que ne devrait pas avoir d'effets néfas-
tes sur les 180 joint-ventures sino-hel-
vétiques , a poursuivi l'ambassadeur.
LIGNE SWISSAIR

Durant son séjour , M. Delamuraz
s'entretiendra avec le ministre chinois
des Transports aériens. Il tentera de
trouver une solution au problème de la
liaison de Swissair avec Shanghai. La
compagnie aérienne suisse devait
inaugure r, fin septembre , une nouvelle
ligne Kloten-Shanghai , via Pékin. Au
dernier moment , les autorités chinoi-
ses avaient refusé le plan de vol. L'ou-
verture à Zurich d'un bureau de la
compagnie taiwanaise China Airlines
est probablement à l'origine de ce revi-
rement. ATS



Les combattants chiites sont toujours plus efficaces, mais Israël résiste.

Le Sud-Liban est face à un tournant
Des morts et des accro-
chages à n'en plus finir:
les miliciens chiites veu-
lent toujours éjecter Israël
du Liban. Mais, devenus
plus pragmatiques, ils pré-
fèrent maintenant la gué-
rilla aux attaques massives
contre l'ennemi. A Jérusa-
lem, le doute s'installe.

« ^^^ 'est une réaction normale.
m « A  quoi peut-on s'attendre,
¦ quand on vit sous une occu-
s pation. Il ne peut pas y avoir
^^/ de paix dans ces conditions. »

Assis sous le portrait de l'imam Kho-
meyni arborant la tenue Spartiate du
dignitaire chiite avec un turban blanc
sur la tête en djellaba grise, le cheikh
Ali Yassine, de Tyr au Sud-Liban, jus-
tifie ainsi les récentes attaques des
miliciens du Hezbollah contre les sol-
dats israéliens qui patrouillent dans la
zone occupée par l'Etat hébreu. Opé-
rations les plus meurtrières depuis
deux ans, puisqu 'en trois jours, elles
ont coûté la vie à neuf soldats iuifs.
«Ils n 'ont fait que leur devoir, ajout-
t-il , et cela continuera, tant que nous
n'aurons pas libéré notre terre.»

Sympathisants du Parti de Dieu
pro-iranien, le cheikh Yassine est res-
ponsable d' une des trois grandes mos-
quées de Tyr, mais à l'image de la hié-
rarchie de son mouvement basée à
Bevrouth. son laneaee est nouveau.
plus pragmatique que par le passé,
plus en prise avec la nouvelle donne
dans la région. Certes, la rhétorique
évoque encore les appels aux «200
martyrs prêts à mourir contre les mili-
taires israéliens» ou la «difficulté
H'avmr Hpc rplatinnc nnrmalpç nvpr tpc

juifs», mais le message a bel et bien
changé : «Si Israël se retire du Sud-
Liban , nous avons un pays à recons-
truire, dit-il, la guerre sera finie ici.»
«Ils parlent encore de libérer Jérusa-
lem , observe un de leurs interlocu-
teurs, mais en privé, ils vous diront
nn'ila. n'v rrnrent nlus »

PLUS D'ATTAQUES MASSIVES
Appuyé idéologiquement, financiè-

rement et logistiquement par l'Iran , le
Hezbollah, aue la Svrie laisse aeir face

Les enfants iouent à la auerre. mais rêvent de oaix

à Israël, modifie sa stratégie. Finies les
attaques massives contre l'armée is-
raélienne ou sa milice auxiliaire, l'Ar-
mée du Liban-Sud (ALS), qui se tra-
duisaient par de lourdes pertes en vies
humaines (36 morts côté chiite dans
l'une d'entre elles en 1987). «Depuis
deux ou trois ans, explique un expert
sur place, ils sont devenus plus effica-
CPM Hanc lpurc nnpratinnc il", ennt
mieux équipés, ils ont reçu des missi-
les Sager, des pièces d'artillerie, ils
sont mieux entraînés, leur travail de
renseignement est meilleur, ils ont
leurs propres collaborateurs dans la
zone occupée par Israël.»

Résultat une Puérilla mintiHienne
dans des massifs montagneux qui se
prêtent à merveille à ce type d'opéra-
tion avec des unités réduites très mo-
biles qui infligent de lourdes pertes à
l'ennemi. Une guerre d'usure qu 'Israël
a de plus en plus de mal à endiguer ,
alors nue nnnr les exnerts l'on assiste

nullement , pourtant, à une escalade de
la violence.

« Ils prennent leurs kalachnikovs, ils
sortent, ils vont poser les bombes et ils
rentrent chez eux regarder à la télé les
réactions suscitées par leurs atta-
oues». constate run d'entre eux.
D'après lui , 200 à 300 combattants,
des professionnels payés, parmi les-
quels quelques Pasdarans, des gar-
diens de la Révolution iranienne, opè-
rent dans les maquis du Sud-Liban, et
environ 2000 à 3000 supporters sont
nrête à tnnt  mnmpnt  à venir les énau-
ler.

« Même si on doit en payer le prix, il
faut qu 'on résiste, lance Abed , 48 ans,
de Frun , un village juste à la lisière de
la zone occupée bar Israël.

Juste après lés dernières attaques
contre les soldats juifs, dans les écoles
du Sud-Liban , oh a distribué des ca-
deaux , des chocolats, histoire de saluer

ces opérations, qualifiées d'exemplai-
res par le ministre libanais de la Dé-
fense lui-même, Mohsen Dalloul. La
popularité du Hezbollah a grimpé. Ils
gagnent la sympathie par leur assis-
tance sociale sur le terrain, en cons-
truisant par exemple des immeubles
entiers, pour reloger les civils qui
avaient dû fuir anrès les bombarde-
ments de l'été 1993.

La branche armée - la résistance
islamique - est autonome de la direc-
tion politique, et c'est elle qui perpétue
le gros des attaques. Les leaders ont été
entraînés en Iran, et ce sont eux qui
disnensent la formation à la hase dans
des camps de la plaine de la Bekaa. La
présence du Hezbollah est diffuse: «Il
n'y a pas de bureau du Hezbollah, ils
ne se déplacent pas en armes, leur
action est souterraine», observe un
expert. D'où le casse-tête de l'armée
israélienne qui ne peut en venir à
Kraut a îTr/-\Tj/-, a7C A/T A î Dlàl ÏXI/-ÎT

Partir, un avantage ou un fardeau?
Vingt-deux tués en neuf mois, 550
accrochages depuis le 1er janvier 1995
avec des combattants chiites du Hez-
bollah de plus en plus efficaces et de
mieux en mieux renseignés dans la
zone occupée par l'Etat hébreu: com-
bien de temps encore Israël pourra
endurer le poids d'une telle présence ?
C'est la question qu 'en avant-gardiste
nn'il n pniitnmp H'pfrp Vncei "Rpilin Ip

nouveau ministre de l'Economie et
colombe notoire du Cabinet Rabin , a
posée en se demandant si c'était un
avantage ou un fardeau, en termes
politique et militaire.

Une telle révision de la doctrine
israél ienne de défense sur sa frontière
nord est basée d'abord sur l'évolution
politique du Hezbollah. Le seul conflit
pntrp loc ir-tôrtr. cfpc .-•.-. ii toc ot ïcrool

concerne, selon eux, cette bande de
terre de 960 km 2 qu 'occupe Israël. En
cas de retrait, les hostilités cesseront
avec l'Etat hébreu. En faisant sienne
cette position raisonnable, le Hezbol-
lah renvoie du même coup la balle
dans le camp israélien. L'empêcheur
Hp Tairp la rtoiv pet *~1 o, re. m p n , Hpctrînp •a.w aaaaaa. -a- a^aaa.a a, a. a a..aa. . a. ... v aa a a. a.aaa

&
. a a, .

c'est maintenant Israël , l'occupant. Le
30juin 1985, lorsque l'Etat hébreu se
retire de sa calamiteuse aventure liba-
naise et décide d'occuper le sud du
Pays du Cèdre, c'est pour une raison
claire : prévenir les infiltrat ions des
activistes palestiniens depuis le sol li-

SOUTIEN POPULAIRE
Aujourd'hui , la donne a changé ra

hak Rabin en rendant visite la semaine
dernière aux soldats blessés lors des
dernières attaques meurtrières de la
résistance libanaise. « La guerre a évo-
lué a déclaré le premier ministre, au-
jourd 'hui, le principal problème est
nnp IP pr.mhïat nr\nc pet rnnHnit nnr Ici

population libanaise elle-même, enca-
drée par le Hezbollah.» Les activistes
palestiniens n'opèrent plus dans la
zone , les combattants chiites veillent
d'ailleurs jalousement à ne pas être
concurrencés dans leurs opérations

A l'état-major de Tsahal, ces posi-
tions novatrices ne recueillent pas
l'adhésion. Le chef d'état-major, le gé-
néral Amnon Shahak, rejette l'idée
d'un retrait du Liban-Sud, une zone
jugée encore essentielle à la sécurité de
la frontière nord du navs De tonte
façon, Israël ne se retirera pas, tant
qu 'un arrangement global n'aura pas
été trouvé avec la Syrie, avec laquelle ,
faut-il le rappeler , les pourparlers de
paix sont actuellement dans l'impasse.
Mais au Sud-Liban, l'Etat hébreu pri-
vilpoip aiiiniirH'hni la partp Hinlnmat.-

Vitvhalr Rabin nromiar minictra ieraÂlian c'intorrnnoi Km/Qtnnp

que, conscient que l'option militaire
s'est révélée une impasse.

En dix ans d'occupation, Israël a
pourtant tout essayé afin de venir à
bout de la résistance libanaise: des
nnératinns chirnrp irales sur Hes hases
arrière chiites, aux incursions massi-
ves et répétées, en passant par les bom-
bardements intensifs, y compris sur la
population civile, comme en juillet
1993 (132 tués), ou bien encore en
modifiant ses déploiements de troupes
pt epe pf.nppr\tc milîtairpc

STRATÈGES EMBARRASSÉS

Rien n'y fait. La guérilla chiite
s'étend. Et quand on sait que chaque
bombardement israélien sur des civils
libanais entraîne inévitablement des
tirs de Katioushas par le Hezbollah sur
la Galilée, c'est-à-dire le résultat in-
verse de l'objectif recherché avec la

A-,»! r l r .  1 r l . t r .  A r. rr.r...r.ir. r. r.

mesure l'ampleur du problème pour
les stratèges israéliens. L'armée du
Liban-Sud comprend environ
2000 miliciens placés sous le com-
mandement du Gai Antoine Lahad et
encadrés par des conseillers israéliens.
100 000 habitants vivent dans la zone
/-.̂ (-"împd r x n r  l 'Ptot hôl-.t-oii rvi'i T-»1 i iciourc

centaines de soldats juifs patrouillent.
La plupart des habitants ont été
contraints de «travailler» pour Israël.
En cas de retrait israélien , on estime
généralement que la majorité pourra
demeurer au Sud-Liban, à l'exception
de la hiérarchie qui a collaboré trop
—+ :ui a *~1\J

L'ONU compte
les coups
Des mortiers noircis , des restes de ka-
tioushas, quelques balles posées sur
une rembarde. Nous sommes à Frun
au Sud-Liban dans l'un des cent vingt
postes d'observation de la FINUL (la
Force intérimaire des Nations Unies
au Liban), tenu ici par trente casques
bleus finlandais. Sur la colline d'en
face, une position de l'Armée du Li-
ban-Sud (ALS,. la milice financée et
armée par l'Etat hébreu dans la zone
qu 'Israël occupe depuis 1985. Il y a un
mois, les combattants chiites du Hez-
bollah l'ont attaquée ; en représailles,
l'ALS a canonné à 360°. Le poste onu-
sien a été atteint , les casques bleus sont
descendus aux abris, et depuis , ils ont
érigé un mur devant leur cantonne-
ment.

Ontrp l* r,hcprvatir,n IPQ cnlHatc dp la
paix au Sud-Liban sont censés préve-
nir les flamblées de violence. Mais il
est difficile d'empêcher la lutte contre
la résistance israélienne, ce n'est pas
notre rôle, reconnaît-on à la FINUL.
Etabli en 1978 après la première inva-
sion israélienne du Sud-Liban, le man-
dat de la FINUL devait être comme
son nom l'indique de courte durée. Il
s'aeissait de vérifier le retrait de l'ar-
mée de l'Etat hébreu et permettre la
restauration de l'autorité libanaise sur
la zone.

Mais le retrait n'a jamais eu lieu, et
dix-sept ans après, 5000 casques bleus
sont toujours postés dans les massifs
montagneux à la lisière de la zone
occupée par Israël. Ils comptent les
COUDS entre le Hezbollah et les soldats
hébreux et leurs alliés libanais. En
moyenne, cinquante à soixante atta-
ques chaque mois, la plupart ne faisant
que des blessés mais parfois comme la
semaine dernière, ces opérations ont
été meurtrières (neuf soldats hébreux
tués en trois jours). Et les casques
bleus, eux aussi, ont payé un lourd tri-
but : 204 d'entre eux ont trouvé la mort
O,, Ç,,H_T iUr,„
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A l'image du siège de l'ONU à New
York, la FINUL est au bord de la fail-
lite : près de 250 millions de francs
suisses de déficit. Si la mission survit ,
c'est uniquement parce que les neuf
pays contributeurs de troupes mettent
la main au pot pour régler la facture.

L'intendance a de plus en plus de
mal à suivre, alors que les perspectives
Ap naiY Hanc la rpoinn n'arrnnopnt nac

forcément sur le terrain les affaires des
casques bleus, comme l'explique le
colonel Gaétan de Trogoff du batail-
lon français au QG de la FINUL à
Nakoura. «Au Sud-Liban, nous avons
de gros problèmes financiers, encore
plus sans doute que dans les autres
missions, parce qu 'un certain nombre
de décideurs à New York , espérant
nrïp fir, rsr/-»r>hp Hn pr.nfl.t an Prr\ptip.

Orient , ont tendance à couper les vi-
vres de la mission. Des casques bleus
victimes en quelque sorte des anticipa-
tions de l'ONU à New York, alors que
sur le terrain, la guérilla continue. Une
mission un peu frustrante, mais au
moins ici , la position de l'ONU est
cloîro f^o /-ini rPr.fAr/ip cr\r\ imonp ail-

près de la population libanaise. Sur-
tout lorsqu'en marge de leur mission,
les casques bleus français font dans
l'humanitaire. Ainsi trois jours par se-
maine, le Dr Darrouzet attaché au ba-
taillon tricolore visite des villages sous
occupation israélienne et fournit à
leurs habitants des médicaments.

r->\A
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SAIN T-PIERRE A ROME

Fribourg s'est déplacé en masse pour
la béatification de Marguerite Bays
De Siviriez et du Cret mais aussi de toute la Suisse romande, les fidèles de ((Gothon» ont suivi la
cérémonie dirigée par le pape. Bredzons, dzaquillons, et émotion partagée par plus de 8000 pèlerins

__M

Wà
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17... mmÂ

Marguerite Bays a été béatifiée en présence de 8000 personnes dont des Fribourgeois émus. Keystone

M

arguerie Bays est béatifiée.
Hier matin à Rome, son
portrait peint par le Fri-
bourgeois Yoki faisait face
au Saint-Père tout au long

de la cérémonie qui s'est déroulée dans
la basilique Saint-Pierre. «Vous avez
désormais le droit de fêter Marguerite
le jour anniversaire de sa mort» a dit le
pape Jean-Paul II. Ce sera le 27 juin ,
en souvenir du vendredi de 1879 ou
Marguerite Bays a rendu son âme à
Dieu.

En cette journée d'exception pour
les catholiques suisses - seuls des ec-
clésiastiques hommes avaient jus que-
là été béatifiés - deux religieuses ont
également franchi la dernière étape
vers la canonisation: Maria Theresia
Scherer , cofondatrice des Sœurs de
charité de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et Maria Bernarda Butler , fondatrice
des Sœurs franciscaines missionnaire s
de Marie Auxiliatrice. La première
était originaire de Meggen au bord du
lac des Quatre-Cantons , la seconde
d'Auw en Argovie.

Sur 8000 pèlerins , 7000 Helvètes
ont participé à la cérémonie de béati-
fication. Parmi eux , un millier de Ro-
mands venus pour Margueri te Bays,
plu s les officiels. La Confédération
avait délégué trois conseillers d'Etat ,
un Argovien , une Lucernoise , le Fri-
bourgeois Augustin Macheret et le pré-
sident du Conseil des Etats Niklaus
Kuchler (SZ).

LE PLUS BEAU JOUR

En forte proportion fribourgeoise ,
la délégation romande comptait tout

de même des catholiques des autre s
cantons, dont une bonne délégation
valaisanne. Les pèlerins arrivent par
grappes dès 8 h 30. Chapeaux jaunes
ou foulard s de circonstance, ils agitent
des drapeaux helvétiques et se soumet-
tent à la fouille du service d'ordre du
Vatican avant d'entrer dans la basili-
que Saint-Pierre.

La cérémonie est bien ordonnée.
Les invités officiels sont sur la tribune
de l'angle droit du chœur. Le chœur
mixte du Crêt accompagne son curé
Marcel Ménétrey, le miraculé de Mar-
guerite Bays. Le prêtre de 75 ans ré-
siste vaillamment à la maladie pour le
plus beau jour de sa vie. Les chanteurs,
en bredzon et dzaquillon , interprètent
«Si le Père vous appelle» durant l'eu-
charistie. Les six évêques suisses et
leurs auxiliaires sont présents.

La cérémonie débute à 9 h 30, juste
après l'arrivée , applaudie , du pape.
Mgr Wolfgang Haas, évêque de Coire,
demande la béatification de Maria
Theresia Scherer.

Puis vient le tour de l'archevêque de
Carthagène pour celle de Maria Ber-
nard a Butler , qui œuvra essentielle-
ment en Colombie. Mgr Pierre Mamie
plaide enfin la cause de Gothon de La
Pierraz , l'humble couturière, laïque et
célibataire qui œuvra à son niveau,
dans son hameau. «Une laïque enga-
gée qui voua ses moments de liberté à
un apostolat innovateur auprès des
enfants».

Echange du baiser de paix entre le
pape, les évêques et les postulateurs.
Le Père Humbert Conus, qui a mené à
bien la procédure de béatification, est
fatigué. «Mais je suis toujours vivant»

s'exclame-t-il, plus détendu après la
cérémonie.
DES MAINS DU PAPE

Quatre enfants de Siviriez, Christo-
phe Dumas, Mélanie Mauron , Marie
et Jonathan Clément, eux aussi en
bredzon et dzaquillon , apportent l'of-
frande (calice et patène) au Saint-Père.
Toute remuée par cette expérience,
Mélanie montre le chapelet reçu du
pape. «Je le garderai toute ma vie».
Soixante proches des béatifiées reçoi-
vent la communion des mains du
pape.

Parmi eux quinze Fribourgeois
dont Marthe Bérard , l'animatrice de la
cause de Marguerite à Siviriez et dans
la Glâne. «Quel travail pour en arriver
là. Il fallait vraiment y croire », confie-
t-elle. MONIQUE DURUSSEL

Une machine à coudre et un chèque
Avant l'angélus attendu seul l'évêque connaît la suisses tribourgeois et
par des milliers de pèle- somme exacte ainsi re- tessinois en congé pour
rins sur la place Saint- cueillie. Emus par la ce- la circonstance. L'un
Pierre, le pape reçoit en rémonie de béatification, d'eux , Baeriswyl comme
audience privée les pro- les pèlerins se retrou- l' appellent ses compa-
ches de Marguerite vent sur le parvis de gnons, a même fait ve-
Bays. Ceux-ci ont ap- Saint-Pierre, la tête le- nir toute sa famille de la
porté les cadeaux vée vers le portrait de Singine. Les pèlerins
d'usage. Une machine à Gothon pendu au bal- suisses se dispersent
coudre en souvenir du con gauche de la basili- aux abords de Saint-
métier de Marguerite et que. Ils s'embrassent. Pierre vers 19 h 30, à la
un chèque de plusieurs Joie de la délégation recherche de nourritu-
milliers de francs de la gruérienne conduite par res terrestres,
part du diocèse. Des le préfet Placide Meyer.
dons et legs de fidèles, Présence des gardes MDL

Vue par le pape
«Marguerite Bays est une femme toute
simple, avec une vie ordinaire , en qui
chacun de nous peut se retrouvent dit
en français Jean-Paul II. «Elle n'a pas
réalisé de choses extraordinaires et ce-
pendant son existence fut une longue
marche silencieuse dans la voie de la
sainteté... La mission vécue par Mar-
guerite Bays est la mission qui in-
combe à tout chrétien... Sans quitter
son pays, elle avait cependant le cœur
ouvert aux dimensions de l'Eglise uni-
verselle et du monde... Elle nous rap-
pelle notre mission: annoncer à temps
et à contretemps l'Evangile en particu-
lier aux jeunes». Aucune mention dc
miracle dans cette homélie. MDL

La Sonnaz est
morte sur deux
kilomètres

CHESOPELLOZ

Le ruisseau a ete pollue sa-
medi à cause d'une négligen-
ce. Plus de 150 kilos de pois-
sons morts ont été enlevés hier.

Samedi, un agriculteur de Chésopelloz
a voulu utiliser trois vieux bacs pour y
mettre du fourrage. Comme les fûts
étaient sales, il les a nettoyés avec un
produit savonneux. L'eau utilisée s'est
écoulée dans la Sonnaz par une cana-
lisation et a provoqué une trè s grave
pollution. Sur plus de deux kilomè-
tres, de Chésopelloz à Belfaux, le ruis-
seau peut être considéré comme mort.
Hier, entre 150 et 200 kilos de pois-
sons, essentiellement des truites selon
les gardes-pêche, ont été sortis de l'eau
pour être incinérés aujourd'hui.

L alerte a été donnée par Pierre-
Alain Bossy, qui s'occupe de la pisci-
culture de Belfaux. «Quand j'ai vu ar-
river la mousse, j'ai tout de suite dévié
l'eau pour qu'elle n'entre pas dans les
bassins. Mais j' ai été obligé de la lais-
ser entrer à nouveau au bout de trois
quarts d'heure , pour assurer l'oxygé-
nation, ce qui fait que j' ai quand
même quelques dizaines de kilos de
perte. Mais si je n'avais pas été présent
au moment où la pollution s'appro-
chait , c'est par tonnes que les truites
auraient été détruites», estime le pisci-
culteur. Pour lui , la catastrophe a été
évitée de justesse. Il va faire appel aux
piscicultures de Neirivue et du Gotté-
ron pour assurer son approvisionne-
ment, en attendant que les analyses
prouvent la bonne qualité de son pois-
son. «Dans notre métier , on ne peut
prendre aucun risque», conclut Pierre-
Alain Bossy.

PLUS D'OXYGENE
«Par endroits, la mousse qui recou-

vrait l'eau atteignait 1,5 mètre», ra-
conte Joseph Monney, garde-pêche. Si
la police cantonale, avertie par le pis-
ciculteur, a rapidement retrouvé l'agri-
culteur responsable de la pollution , la
nature du produit reste encore à déter-
miner. «Il semble qu'il s'agisse d'une
substance à base de soude caustique.
Celle-ci doit avoir la propriété de sup-
primer l'oxygène de l'eau , car tous les
poissons sont morts asphyxiés. Et la
faune a été également gravement at-
teinte», dit le garde-pêche. La pollu-
tion a encore été accentuée par le débit
très bas du ruisseau et par un niveau
d'oxygénation de l'eau relativement
faible. Les dommages n'ont pas encore
été évalués. L'Office de la protection
de l'environnement a été averti.

JMM

Conductrice
grièvement
blessée

TAVEL

Samedi à 9 h 15, une femme de 67 ans
circulait de Tavel en direction de
Guin. A la sortie du village , alors
qu 'elle dépassait une voiture , elle en-
tra en collision avec un véhicule qui
s'engageait à ce moment sur la route
principale. Sous le choc, sa voiture a
été projetée contre la voiture dépas-
sée.

Très gravement blessée , la conduc-
trice a été conduite en ambulance à
l'hôpital de Tavel. Le conducteur de
l'autre voiture et ses deux passagers
ont subi un contrôle chez un médecin.
Les dégâts sont estimés à 20 000 francs
par la police cantonale. GD
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ADIA= Pour compléter notre petite
équipe de boulangerie-pâtisse-
rie, nous engageons un ou une« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Postes stables
Postes temporaires
llnp arlrpççe ADIA

pâtissier(ère)-
confiseur(euse)

Envoyer vos offres à Société
de boulangerie Le PKB, case
postale 97, 1966 Ayent (VS).

3B-295832/ROC
CHEF D'ATELIER
poste fixe , secteur
machines agricoles.

HflArnMC Gagnez-vous ce que vous valez ? Infirmière diplômée expérimentée
iviMyvni O et compétente
MENUISIERS Des revenus à la mesure de vos talents !

PE INTRES Créez votre propre affaire avec une société ChSrChC GITiplo i
_ internationale de pointe.

PLATRIERS , u
A „., i n i t  IQ n et trois jours par semaine. Horaires

MACHINISTES Appelez le 03728.12.53 
fixes. Etudie toutes propositions.

pour chantiers
région Fribourgrégion Fribourg. I 1 Ecrire sous chiffre L 017-169456

Vous cherchez indépendance finan- à Publicitas, case postale 1064,
SERRURIERS cière, plaisir du travail , une bonne 1701 Fribourg 1.

MÉCANICIENS opportunité 

TOURNEURS Nous cherchons i 

CJmC distributeurs rk̂ h.
pour industrie et atelier. indépendants
Contactez Ph. Mathis. sérieux , disponibles, temps partiel ou MbNUIblhr.-kDhlM.OlL

plein-temps.
J O ,  r , Sans permis C, s'abstenir! établi + pose

Système de Quolilé Cerlidé ¦ ^

' *
_ Contactez » 037/46 41 70 ré9ion Grand Fribour 9'

isn çITO/ FN 79(107 17- IRQc.mISO 9002/EN 29002
Rea. NO 11735-01

Jeune femme (30 ans)

CHERCHE EMPLOI
à Fribourg et environs, comme chauf-
feur-livreur ou manutentionnaire.
Libre dès début décembre jusqu 'à fin
mars.
Faire offre sous chiffre Q 17-168937, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Friboura 1.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
P 017-168435, à Publicitas, case
Dostale 1064. 1701 Friboura 1.

g^L Vous êtes une «adepte» 
de 

le

"̂-P>
 ̂

vente et faites partie , Mada-
* 

 ̂ - me, de l'âge d' or , vous avez
bio/phère entre 30 et 50 ans.
BY DANIEL SCHICK NOUS

DIAMANT-COSMETIQUES SA
vous cherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire garanti , forma-
tion assurée et continue, rendez-vous fixés
par l' entreprise.
Voiture indispensable. 313450
Vite , appelez au & 021/636 24 45

Collaborateur/trice
spécialiste
Vous vous occupez du traitement sta-

tistique des comptes cantonaux selon des prin-
cipes uniformes et à l'aide de moyens informa-
tiques modernes. Vous élaborez et contrôlez
des tableaux et des textes. Vous collaborez en
outre à la révision de la statistique financière et
à son développement sur le plan informatique.
Au terme d'une période de mise au courant,
vous travaillerez de manière autonome au sein
d' une Detite éauiûe. Vous disDOsez d' un di-
plôme d'employé/e de commerce ou d'une for-
mation équivalente et vous travaillez conscien-
cieusement et rapidement. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle
Des renseignements plus détaillés peuvent
être obtenus auprès du chef de section, Mon-
sieur P. Chardonnens, tél. 031/3226022.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Administration fédérale des finan-
ces, service du personnel, Bundes-
nafssp 3 «1 Berne (ri 031V322 6062

Collaborateur/trice
au service «Prestations II» de la sec-

tion «Prestations en nature AVS/AI» de la divi-
sion «Finances» . Traitement des factures reje-
tées, contrôle et liquidation des facturations à
double, ainsi que des paiements en retour et
i\c,r racttti itinne Traîtûmont Hoc Hôrnmntoc
d'avances des caisses-maladie. Correspon-
dance. Goût pour les chiffres. Formation com-
merciale ou équivalente. Langues: l'italien et le
français (parlés et écrits), notions en allemand.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
lO a,/ Cri _ \/r, , ,rh,r.r  ,711 ^.Oni./O 7fl

® 022/7959397

Collaborateur/trice
Collaborateur/trice du chef de la divi-

sion et chef/fe du secrétariat de la division assu-
rance-chômage. Vos tâches seront notamment
de diriger et d'organiser le secrétariat de la divi-
sion, participer à la rédaction de publications,
gérer le calendrier des affaires courantes et te-
nir les procès-verbaux lors de réunions d'ex-
perts et de spécialistes. Ce poste, qui offre de
nombreuses possibilités de développement, re-

années d'expérience professionnelle , si possi-
ble dans le domaine des assurances sociales et
une bonne connaissance des applications TED.
Le/la candidat/e devra avoir le sens de l'organi-
sation et des responsabilités, faire preuve d'ai-
sance dans la rédaction de textes et être apte à
supporter des charges importantes. Langues:
n.rl.il. m = ;i,i Co Ho lo bnnni ollomonHo on

française et bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel, Bundes-
gasse 8, 3003 Berne, <t> 031/322 2861,
l\Â H, U I OCt-.rr.r.nr, Oof Mr 'j './QrZ

Collaborateur/trice
des Services Centraux
Dans le cadre de votre activité, vous

effectuerez un travail varié, intéressant et fré-
quemment hectique au sein d'une jeune
équipe. Le champ d'activité consiste à répon-
dre au central téléphonique de l'office , accueil-
lir les visiteurs, distribuer le courrier, les colis et
effectuer les entrées et sorties de fax , gérer l'en-
semble de données sur un système informati-
que moderne, gérer le service interne de la cor-
rR.cnnnriflnr.fi fit rifi.c. nhntnr.nnifi.c ainsi niiR dp
rédiger des textes en langue allemande, fran-
çaise , anglaise et italienne. D'autres champs
d'activité sont ouverts selon vos qualifications.
Formation complète d'employé/e de com-
merce, connaissance de l'ordinateur en tant
qu'utilisateur. Langues: allemand ou français,
avec de bonnes connaissances d'anglais et év.
d'italien.

Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale, 300 1 Berne,
à l'an. M. Max Nvdeaoer

Un/une spécialiste
du desktop-publishing
Collaborateur/trice du groupe de pré
Hoc Hnnnôoc ot Hoc tovtoc Hanc lo Qarparation des données et des textes, dans la Sec-

tion d'infrastructure et d'organisation. Produc-
tion et remaniement, sur PC, à l'aide de logi-
ciels DTP (Page-Maker), de travaux de ville, de
publications multilingues, de formulaires et de
questionnaires complexes. Transfert de don-
nées à partir d'Excel, de Winword et de HOST
Production, à l'aide de Corel Draw et de Charis-
ma, de graphiques et de transparents poly-
chromes. Vous avez accompli un apprentis-
canfi rifi tunnnranhfl mflîtricp7 Ifi rip.cktnn-nil
blishin et êtes à l'aise dans un environnement
DOS/Windows. Vous avez de bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Poste a temps partiel: 80 %
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
r . r r r r r  QC O/VÎO Dr.rr.r.

© 031/3236030, Réf: LORG-DTP

Employé/e d'administration
chargé/e de l'enregistrement des de-

mandes de prestations, de l'indexage et du
scannage ainsi que de l'archivage de docu-
ments de la division AVS. Personne rapide, pré-
i-ico ot rnncrionrioi ico atror un inférât nriinnn-
cé pour les techniques modernes de travail à
l'ordinateur. Formation administrative ou équi-
valente. De bonnes connaissances de l'alle-
mand sont indispensables.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
© 022/7959397 ,„„„ -̂

POSTE FIXE / BUREAU

Pour une société internationale , dont l' administration
«st installée à Friboura . nous cherchons une

COLLABORATRICE
COMMERCIALE

de langue maternelle française avec de très bonnes con-

naissances d'anglais et d'allemand et possédant quel-
ques années de pratique, si possible dans le commerce
international.
Vous appréciez travailler dans un petit team et vous
aimez les responsabilités? Vous vous occuperez , de

façon indépendante, des clients établis à l'étranger , du
suivi des dossiers et des affaires en cours.

Pour tous renseignements complémentaires
iw aoDelez Ravmonde Gumv. Discrétion garantie. -

RANSITION
^̂ "̂ '¦HBBftl•«•¦aM». *«Hinaii:Mi: M

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Pour le département fraisage CIMC d' une entreprise indus-
trielle de la région, nous cherchons un

CHEF DE PRODUCTION
titulaire d' un diplôme de contremaître ou d' une formation équi-
valente.
Activités:
- diriger et motiver le département fraisage
- programmation des machines CNC
- gestion et planification de la production
- contacts avec les fournisseurs.
Nous aimerions rencontrer un candidat bilingue français-alle-
mand âgé entre 27-45 ans, et possédant de très bonnes
connaissances en fraisage CNC.

Pour des renseignements supplémentaires, Jean-Claude Chas-
sot est à votre disposition (discrétion absolue).

P INDUSTRIE
Pour des postes fixes et temporaires,
nous cherchons

• contrôleur de qualité
bilingue français-allemand

• constructeur d'appareils
industriels
spécialisé dans le pliage et l' assemblage

• mécanicien M.G.
travaux d'usinage et de montage

Pour des renseignements supplémentaires,

|̂ ^̂  ̂
contactez Jean-Claude Chassot qui ^ouŝ ^tf

NÉj^a renseignera volontiers. _ ĴÉ09ï

"TRANSITION
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A louer au 3° étage d'un im-
meuble très bien situé

joli studio
rénové

Loyer: Fr. 594.-
© 037/22 13 04

(8 h-11 h 45
ou 14 h-17 h)

appartement 3 pièces
Situation centrale à proximité des pis-
tes de ski.
Surface de 90 m2, avec 2 chambres ,
cuisine, séjour , grand balcon.
Fr. 160 000.-.
o, m7//t 1 OP. 19 17.9TT5

A lion/ln, Ca.ir.a- A..Kir. ICDl Particulier vend à Corminbœuf ,
impasse de la Vigne 8

très belle villa jumelée
de 5 1/z pièces

Conception moderne , exécution soi-
gnée, libre de suite. Prix intéres-
sant.

Renseignements et visites :
_ mora i<-> on ,-,r, -,eooen

BELLE FERME
très bien située, comprenant appartemenl
de 5 pièces en bon état , avec beaucoup de
cachet. Surface de la maison 632 m2, sur-
face de terrain totale 1910 m2.
Prix: Fr. 570 000 - à discuter.
Ecrire sous chiffre V 017-169478,
à Publicitas, case postale 1064,
17H1 Crihn.irn 1

A vendre
à Vuadens

villa
groupée, 51/2 piè
ces, état impec
cable, jardin arbo
risé, garage
Fr. 475 000.-

*? 029/2 30 21

DELLEY

GRAND
VA PIÈCES
mansardé ,
loyer Fr. 1140 -
avec garage.

s 037/77 23 69

f POSTES FIXES \

1 un mécanicien M.G.
pour entreprise réputée dans la Broyé

un peintre industriel
¦ ou en carrosserie

pour grande entreprise régionale

S. Chételat , 2 rue Saint-Pierre
1700 Fribourg, s 037/225 033

se tient à disposition pour tous renseigne-
Ë ments complémentaires.

J" POSTE FIXE / BUREAU

I Pour le .directeur d'une société financière , succursale
I d' un grand groupe international, nous cherchons sa

SECRÉTAIRE
I Vous avez du goût pour les chiffres , quelques années
I d'expérience, idéalement dans l'international et vous
I maîtrisez parfaitement l'anglais.

Appelez rapidement Raymonde Gumy qui vous
renseignera volontiers. Discrétion garantie. 

^
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FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Toutft)rft...an-*cityf» . _I ĴP »̂*"̂
\ 
^  ̂ **»*̂ sies te
^^*m \ r NjOU'imh c ŝt
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Avenches. A vendre en urgence,
bel

appartement de
3 pièces, et demi-mansardé

avec cheminée, remis à neuf. Prix de
i vente Fr. 220 000 -

©03 1/301 00 20 05-1165

j f  A louer à VUADENS
bâtiment de la Coop

APPARTEMENTS DE
VA pièces

Loyer Fr. 809.- + charges

3 pièces
Loyer Fr. 984.- + charges

Disponibles de suite
ou à convenir

Pour visites et renseignements:
17-164016

m\WJ
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Le spectacle des élèves de Malika a attiré une soixantaine de personnes, jeudi dernier. QD Alain Wicht

SEMAINE IN TER CULTURELLE

La danse du ventre peut aussi
aider à lutter contre le racisme
Avec un programme baptisé ((Je suis comme ça, et toi ?», le groupe Jeunes
d'ici, jeunes d'ailleurs est parti à la découverte de l'autre. Le public a suivi.

Plusieurs centaines de person- té , le projet a été redimensionné, pour lutter contre le racisme», poursuit Isa-
nes, en majorité des adoles- pouvoir être concrétisé. «Nous avons belle Pittet. De son côté, Rachel, 16
centes et des adolescents , mais voulu illustrer de manière positive les ans, défend le spectacle de théâtre de la
aussi de nombreuses familles, différences et mettre l'accent sur la troupe du Cycle d'orientation de Joli-
ont participé à la semaine in- découverte , la rencontre et l'échange», mont: «Un wagon de 3e classe» qui a

terculturelle organisée par le groupe souligne Isabelle Pittet , du Centre de également remporté les faveurs du pu-
Jeunes d'ici , jeunes d'ailleurs (issu du contact Suisse-Immigrés. Une partie blic.
Centre de contact Suisse-Immigrés et des animations a été organisée directe-
de SOS Racisme). Entre le 20 octobre ment par le groupe Jeunes d'ici , Jeunes MOINS FRÉQUENTÉ
et hier , une série de rencontres et de d'ailleurs , tandis que d'autres ont été
découvertes se sont déroulées dans mises sur pied par des associations, ou D'autres activités ont eu moins de
plusieurs quartiers de la ville de Fri- des jeunes qui ont accepté de s'engager succès, comme par exemple l'exposi-
bourg. dans le projet. tion. Celle-ci a réuni les œuvres plasti-

C'est la première fois que le groupe Pendant un peu plus d'une semaine, ques du travailleur social fribourgeois
organisait une manifestation de cette défilé de mode , théâtre , jonglerie , film , Nicolas Dietrich 30 ans, les sculpture s
envergure . A l'heure du bilan , hormis fête africaine, musique , danse, mime de Victor Manuel Grijalva Barrios, un
quelques erreurs d'organisation , Jeu- et dégustations culinaires ont rythmé graphiste de 56 ans né au Guatemala,
nes d'ici , jeunes d'ailleurs estime avoir les journées et les soirées des rencon- et les graffitis de Stéphane Del Soto.
rempli sa mission: lutter contre le ra- très. «Certaines activités ont très bien «On ne le ferait plus sous cette forme,
cisme et amener les gens à mieux se marché, comme la fête africaine , orga- Peut-être aurait-il fallu mieux la pré-
connaître dans le but de s'apprécier. nisée par l'association des parents afri- senter», explique un des protagonis-

cains. Elle a proposé des jeux de la tes, déçu par le manque de fréquenta-
MONOPOLISER LA VILLE musique et des spécialités à déguster. tion.

Plusieurs centaines de personnes sont Outre des œuvres d'entraide et des
«Au début , nous aurions voulu mo- venues passer quelques heures avec syndicats , la semaine interculturelle a

nopoliser toute la ville contre le racis- nous», explique Stéphane Del Soto. été soutenue par la campagne de la
me, pendant une semaine», explique «Et encore la danse orientale de jeunesse du Conseil de l'Europe contre
Stéphane Del Soto, membre de î'orga- Malika et ses élèves. Ce qui prouve que le racisme qui a promis de couvri r une
nisation. En passant du rêve à la réali- même la danse du ventre peut aider à partie du déficit. JMM

SCHMITTEN

Le Heimatkundverein présente son
deuxième parcoure architectural
Poursuivant sa mise en valeur du patrimoine culturel et naturel du Fribourg alé-
maniaue. l'association ausculte un villaqe oui marie bien l'ancien et le moderne

A l'origine , c'était un modeste hameau
pourvu d' une chapelle. Aujourd'hui ,
Schmitten est devenu , après sa sépara-
tion d'avec la commune de Guin en
1922 , une belle et grosse bourgade de
près de 3000 habitants. Pour l'associa-
tion de défense du patrimoine culturel
nt naturel Hz. la «artip alpmaninilP dll

canton (Heimatkundverein ) qui lui
consacre son deuxième parcours ar-
chitectural , le village a su se doter ,
mieux qu 'ailleurs , de constructions
modernes. Même si celles-ci provo-
quent toujours et encore la discus-
sion... L'espri t d'ouverture des archi-
tectes et des propriétaires a commencé
à <:niiffipr Hp ià HPQ IP Héhnt des années
60.

Le dépliant du Heimatkundverein
propose aux visiteurs un premier par-
cours dc 2,6 km qui donne à voir l'es-
sentiel du cœur du village bien conser-
va On v trrvnv p l' pp lise paroissiale .

directement inspirée d'une église de
Vérone de style romantique précoce,
l'auberge et la magnifique ferme à pi-
gnon Lehmann. Le réaménagement de
la place de l'église, avec la construction
d'un centre de rencontre s à la place du
vipiiv nrpqhvtprp a Hnnnp an villapp
une apparence de modernité. De
même, la nouvelle fontaine à tête de
Janus , la salle mortuaire , la banque
Raiffeisen et le nouveau complexe
d'habitat et de logements Wirtshaus-
matte participent à cet embellisse-
mpnt cane vir\lpn.pr I'PY .étant

UN PETIT MONDE EN SOI

Le parcours de 6 km , qui exige bien
deux heures , propose un détour par la
zone industrielle et les halles du relieur
Schumacher. Comprenant au total
dix-sept stations , ce dépliant accord e
î ir»^ lornp nh^P à l 'hnKitat TV.r\Hf»rr.r» /-inï

a fleuri à Schmitten. Que ce soit les
villas individuelles du Birkenweg, les
logements groupés des architectes
Urfer et Ruffieux (Tridemhaus) et
Schafer (Buchelihubel). Que ce soit
les maisons à caractère éco-biologique
d'Anton Stalder utilisant des maté-
riaux naturels et cultivant la relation

ment , ou encore le lotissement Castel ,
un petit monde en soi bien agréable.

Ce parcours architectural (*),
deuxième du nom après celui de Chiè-
tres, sera suivi l'an prochain par un
troisième dépliant consacré à Plan-
fayon. C'est sans doute une bonne
manière d'approcher la vie au quoti-
dien d'une localité.

/-'-r:

* Le dépliant , en allemand, est à com
mander auprès du Heimatkundverein
nacû nnetalû AOC\ 1701 Prinnurn
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Rueil-Malmaison et Fribourg
multiplient les rencontres
Ce week-end, de jeunes nageurs français se sont mesurés
au Fribourg-Natation. Avec l'amitié en toile de fond.
Depuis la signature , en octobre 1992, bourg-Natation , le plus important
d'une chartre de jumelage entre les vil- n'est pas de gagner, mais de participer ,
les de Fribourg et de Rueil-Malmaison «Au-delà de l'aspect sportif , cette ma-
- où nombre de gardes suisses au ser- nifestation représente une occasion
vice de la France, parmi lesquels de pour les nageurs des deux communes
nombreux Fribourgeois , ont tenu ja- de faire connaissance. La natation
dis garnison - les manifestations étant quand même un sport ingrat et
d'échange et d'amitié entre les deux qui demande un effort personnel im-
cités jumelles se multiplient. portant , il est important que l'on se

Récemment, le Chœur des XVI a motive avec des joutes comme celle-
donné un concert à Rueil (près de ci» ajoute Jacques Mettraux. L'année
Paris). Ce week-end, la section de na- prochaine , le Fribourg-Natation sera
tation du Rueil Athlélique-Club s'est l'invité des nageurs français,
déplacée sur les bord s de la Sarine Les sportifs de Rueil-Malmaison ne
pour se mesurer, en toute amitié, avec sont pas venus uniquement pour la
le Fribourg-Natation. Dix-sept na- natation. La matinée du samedi a été
geurs de 8 à 20 ans, encadrés par six consacrée à la découverte de la ville de
accompagnants , ont été les invités du Fribourg et la journée de dimanche à
club et d'une quinzaine de familles de des excursions en Gruyère. Hier soir ,
la capitale. le parcours des araignées d'Hubert Au-

Au score final, les Fribourgeois l'ont driaz, en Basse-Ville , a été exploré par
emporté d'une courte tête par 141 les jeunes des deux sociétés de nata-
points contre 11 6. Mais comme le sou- tion. Les Rueillois sont repartis en
ligne Nicolas Gex, président de Fri- train ce matin. JMM

Joute amicale pour les jeunes nageurs de Rueil-Malmaison et de Fri-
bourg. GD Vincent Murith

Les musiciens
vétérans
en assemblée

AUTIGNY

L'Association cantonale des musi-
ciens vétérans a tenu hier sa 32e assem-
blée, en l'église d'Autigny. Hommage
a été rendu aux membres défunts , tout
pnmmp nn npn nlnQ tard lnrç. Hn rprias
aux médaillés d'or pour 50 ans d'acti-
vité. L'association compte à ce jour
1280 membres, dont 548 étaient ins-
crits pour une journée essentiellement
dédiée aux retrouvailles et à la déten-

SURPRENANT RETRAIT
Le président Henri Verdon et son

comité ont été reconduits pour une
nouvelle période de trois ans - après
avoir «oublié» de soumettre leur man-
dat à l'assemblée générale l'an passé-
Un membre a cependant démissionné
dimanche matin.

RnlanH Phavailla7 cp rptirp anrpç 1 9

ans passés au comité , «pour incompa-
tibilité et raison de santé». Ce retrait a
surpris le comité qui proposera un
candidat de la Sarine lors de la pro-
chaine assemblée. L'Association can-
tonale des musiciens vétérans possède
r.pçr»rmai<: sa nrnnrp fanfarp Fllp a
notamment donné une aubade à la
résidence Saint-Martin de Cottens.

Les vétérans se sont produits hier
après midi pour leurs pairs. Henri Ver-
don a rappelé que la porte était
«grande ouverte» pour en étoffer les
ronne TC

ALCOOL AU VOLANT. Trois per-
mis retirés
• Trois permis ont été retirés par la
police cantonale pour cause de
conduite en état d'ébriété , ce week-
end. Le cas le plus important concerne
un automobiliste de 21 ans qui cicu-
lait , samedi à 3 h 45 , de Riaz en direc-
tion de La Tour-de-Trême. A l'entrée
Ao H,,!!» il r, „arA„ lo mo,.,-;™ H.a r r ,

Gestionnaires
d'exploitation
diplômés

aVAaPaM A TI AAI

Vendredi à Jongny-sur-Vevey, dix-
sept ressortissants fribourgeois , sur
une volée de 25 candidats , ont reçu
leur diplôme de technicien d'exploita-
tion ou leur brevet fédéral d'agent
d'exploitation. La formation dispen-
sée en cours d'emploi par l'Ecole
suisse de gestion d'exploitation , située
à F nal in OPS fVf,, a PYIOP r]p lpnr nart
de beaux efforts. Les diplômés ont
consacré quatre semestres et les breve-
tés huit à se perfectionner , à raison de
deux soirs par semaine et du samedi
matin. A leur niveau respectif , ces pro-
fessionnels sont désormais capables
d'organiser des projets, d'industriali-
ser des produits , d'optimiser les mé-
thr\rlpc Hp foKripatinn pt Hp oprpr une^

production.
Les brevetés: Patrick Butty, Ro-
mont; Thierry Carrard , Vuadens; Pa-
trice Doutaz , Vuisternens-en-Ogoz;
Claude-Alain Gottrau , Bulle; Domini-
que Guillet , Marly; David Hunziker ,
Semsales; Nicolas Jobin , Domdidier;
Rnlan/i P.r,,",7 frirn. ' nhrtatif' 'a.prôp

Sieber, Farvagny-le-Grand.
Les diplômés: Michel Berset , Marly ;
Gilles Bongard , Payerne; José Ge-
noud , Vuadens; Taoufik Harbaoui ,
Villars-sur-Glâne; Jacques Hess, Mar-
ly; Philippe Magne, La Tour-de-Trê-
me; Anders Olofsson, Romont; Nico-
las Pharisa , Enney; Claude Sapin ,
D ^-acô- Dotn^l/ W/pkaar- r^rocllûr I7T1

voiture et a heurté un arbre , au bord de
la route. Les dégâts ont été estimés à
5000 francs. Dans la nuit de vendredi à
samedi , à Fribourg, c'est un automo-
biliste de 47 ans qui circulait de façon
hésitante à la rue dc l'Hôpital qui s'est
fait arrêter. Et samedi à 16 h 45, au
cours d'un contrôle de la circulation ,
un motocycliste de 37 ans a été arrêté
enr la rr»utp H* 1 A \/r\;_ Hp\/ot-it_ P/-int
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VOTRE GARAGISTE CONNAÎT VOTRE VOITURE
SAIT QUELS PNEUS IL VOUS FAUT À COUP SÛR..

çyj œ i-

B̂ pér-P5^̂ T1 
Autres dimensions à votre disposition aussi avantageuses

J^^^A Contrôle d'hiver GRATUIT Faite, confiance à
Ue I ^h***rfl I (sauf fournitures) vot re garagiste

frais de notre ^1 Mil-DlîlIlC XTWf \\  t CH^> ¦il II LA MEILLEURE
artisan- 
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Groupement des Garagistes «ir!!™"1
de la Clâne et de la Veveyse Broyards

d«S . / v&inkilsra /fesSB
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\ml̂ g
lundi 3°

et
mardi 31

Saucisse *tà&? IvSJJ Safribourgeoise Q\ «<*** j ^g |BL.5-..é^^B

Rumpsteak f̂ r -̂M SX
Roastbeef de boetË*S H
Sucre

(quantité limitée à 10 kc Dar achat.

FUS!
ELECTROMENAGER
OJISIHiS/EAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CC

Toutes les grandes marques
Machines à café. ¦̂HT****''ffTfTffM15fers à repasser.RBBfflBiitUiM^
arils. rasoirs. ttWHilailSpiw'ff^
sèche-cheveux , IE3HI*™'"
grilles-pain, robots ménagers , mixers, fri-
teuses , fours à micro-ondes , humidifica-
teurs, radiateurs électriques , aspirateurs
netto-yeurs à vapeur , machines à coudre
Fer à repasser à vaneur f\
Tefal 70 S
Débit de vapeur régi
ble (5 - 18 g/min.). Je
de vapeur 'Super
Plus" 50 a/min.).

,„ Mach. à coudre
Brother PS 35

W8- WÈË ^ras 
'"

3re avec
tablette coulissante.

ii ilHI :'' 21 points. Réglage
plprtrnninnp HP la

..la-ataca A r, nniiturn

Aspirateur Miele S
250-14nnW. Tiivaii
té I e s c o p i q u 6̂ ^.-»»..,̂ ^é33B

Novamatic Twin-Classic
Machine à café et
psnrpssn aiitnm Pour
1 ou 2 tasses. Récipient
pour 2. café décaféiné.
Moulin intégré. Témoin
de contrôle. Arrêt
autnmatiniio 1inn \A/

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Awrv- .alir.Mntr.n Hvnnr.Pnct Pontro Bu.u.Tnn

flle. Matran 5 037/ 302949
Villars-sur-Glâne . Jumb o Moncor 037/ 425414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre, Rie de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 3348 48
FUST-Center Niederwan gan .
Au t o bahn a usfahr l N12 031/9801111
Rêpirolioit npide toutes mirons 1559111
Çnruira Aa Anmm.nita n.r lâlAnhArr t Ce ce ce

et dans toutes les succursales

Jt|i*\oj i
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

viande
sur toute la

fraîche
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Marcel LaUberté
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MMMMMMMW i Les Paysans du ciel
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_ I Durant cinq ans , le photographe Jean-Luc Cramatte a pa-
^^"  ̂ tiemment sillonné les alpages du pays de Fribourg. En est

issue une documentation unique sur la vie alpestre contem-
~j  ̂ j poraine.
,0 Les Editions La Sarine publient LES PAYSANS DU
——' CIEL, une sélection de trente images signées Jean-Luc Cra-

matte, accompagnées d'un texte de Jacques Sterchi. Des
x images et des mots comme état des lieux , pour confronter

la réalité d'une économie aux mythes traditionnellement
attachés à la montagne.

1 L'exposition est visible à la Bibliothèque cantonale
/\ I et universitaire jusqu'au 12 novembre.
"V /S Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h;
\ / / samedi de 8 h à 16 h.

y Ouvrage de 92 pages, format 21 x 25 cm, tiré sur papier
1 couché blanc mi-mat , cousu au fil textile, couverture plein

v i papier, au prix de 48 francs.

f\ r — ——— 
I) A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine,

J/ Pérolles 42, 1705 Fribourg, © 037/86 43 31.
7 \ I Veuillez me faire parvenir*.

V ... ex. Les Paysans du ciel , texte Jacques Sterchi , photo-
\ \ I graphies Jean-Luc Cramatte , Editions La Sarine, 1995,
\ \ j 92 pages, 48 francs (+ port et emballage) .
\ y <*°VX E j Nom : Prénom :

\ o ! Adresse :
\ o 
\. — I 

X .2 ! Tél.:
1995 "E ' 

O Date : Signature : j .
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^^k En raison de la Toussaint, ^m
^ _̂  ̂les derniers délais pour la remise des ordres ^m
^ k̂̂ 

devant paraître dans "La Liberté" ^m
^̂ L 

sont fixés comme suit: MÈ

Edition Délai L'édition
Je 2 novembre Lu 30 octobre, 12h. du l" novembre
Ve 3 novembre Ma 31 octobre, I2h. est supprimée

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque Â 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade A 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

T
LIBRAIRIE SAINT-PAUL

Pérolles 38, 1705 Fribourg

iviaruei Lciiiij ene
expose

ses sculptures «Ligne 3D»

du 19 octobre au 3 novembre 1995



EXPOSITION

Andrée et Claude Frossard
tissent le papier journal
Le couple de créateurs parle de ses œuvres comme des
murs construits par l 'histoire pour arrêter le regard.
Le fil des jours. Une trentaine de peti-
tes «cottes de mailles» - des lambeaux
grossièrement tissés avec du papier
journal - sont accrochés aux cimaises
de la galerie Hofstetter. Andrée Fros-
sard assemble les bandes de papier sur
un métier. Elle ajoute parfois quelques
«poils» hirsutes en fil de fer entre deux
nœuds. Puis Claude , son mari, re-
prend en charge les tissages. Il les teint
ou en écrase partiellement un bout au
gré des effets recherchés.

Une œuvre signée par le duo Fros
QsirH-

Les journaux , matériaux de base de
ces œuvres , sont remplis des histoires
quotidiennes d'ici et d'ailleurs ; de pro-
pos critiques , polémiques ou divertis-
sants imprimés entre deux réclames.
Les bandes prennent la teinte du pa-
pier jaunissant et les couleurs de l'im-
pression. Chaque nœud du coupon ne
laisse entrevoir que quelques signes,
des fractions de tnnl et les rniilenrs
tramées des reproductions photogra-
phiques.

Soit les infimes marques laissées
par les événements qui se succèdent
jour après jour et sont traduits à
rythme régulier dans la presse, avant
de se voir archiver par les gestes répé-
tés Hes artistpç. pn hnnt rl'ptr ,ffp nu Hp
«peau» sociale. Les Frossard parlent
de leurs œuvres comme de «murs»
construits par l'histoire pour arrêter
notre regard . La vie est transposée,
condensée en ce peu de matière. Et
l'amalgame poétique de servir de pré-
textes pour parler de cette vie, entre
racines et ouvertures , qui nous ab-
sorbe ou que l'on domine. 03 JDF
Andrée et Claude Frossard, à la galerie
Hofstetter , Samaritaine 23 à Fribourg,
jusqu'au 18 novembre 1995. Ouvert je
et ve de 10 à 12 h et de 15 à 18 h 30, sa
H a i n à 1 9 h o t Ha - |Z à 1 7 h

L'UNION INSTRUMENTALE CHANGE DE PRÉSIDENT. Vendredi
dernier, l'Union instrumentale - un des trois grands corps de musique de
la catégorie «excellence» de la ville de Fribourg avec la Landwehr et la
Concordia - s'est donné un nouveau président. Arnold Wicky a transmis
le flambeau à des forces jeunes après cinq ans d'engagement à la tête
de l'ensemble qui compte une cinquantaine de musiciens dirigés par
Jacques Aeby, et après quarante-cinq ans d'activité musicale. Le nou-
veau président est Nicolas Betticher, 33 ans, adjoint du vicaire épiscopal
du canton de Fribourg. Outre le souci du recrutement de nouveaux
musiciens, M. Betticher aura pour objectif la mise en route des Jeunes-
ses harmoniques et d'un «marching band» avec les tambours.

03 Alain Wicht
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¦ Conférence. Le chanoine
Grégoire Rouiller donne une
conférence publique sur le thème:
«L'espérance - Comment en vivre
dans une société en crise?» Centre
Sainte-Ursule , lundi à 20 h 15.
¦ Billard. Billard gratuit pour
tous les étudiants , chômeurs et
AVS. Salle de jeu Titanic , 1er étage,
route Mon-Repos 5, lundi de 17 à
*>r\ u
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière du milieu du
jour. Chapelle de la Providence:
16 h messe et neuvaine , 20 h neu-
vaine. Notre-Dame de Bourguil-
Inrv 17 h rhnnplpt pi ndnrntion.

¦ Aînés self-défense. Le Cen-
tre de jour des aînés de Pro Senec-
tute organise un cour de self-dé-
fense pour seniors , les mardis à
16 h. (Renseignements et inscrip-
t.rv.., tpl 77 7S <N7.

¦ Formation chrétienne.
«Libérer la vie». Pour ceux et cel-
les qui souhaitent améliorer leurs
relations , découvrir leurs richesses
intérieures et prendre conscience
r\p \c\ nrpcpnpp t\f Dieu en CUX.
Sœur Anita Nava , ursuline , orga-
nise des rencontre s mensuelles,
l'après-midi ou le soir , en groupe
ou en accompagnement personnel.
Inscription jusqu'au 3 novembre :
Sainte-Agnès , Bonnesfontaines 7,
170n EVÎt-.,-...™ Ml 7 A? fi 14 21.

ROSSENS. Des mesures doivent
être prises à la porcherie
• Le problème des nuisances olfacti-
ves de la porcherie de Rossens n'est
toujours pas réglé. Les réactions pieu-
vent parmi la population , dont la plus
significative a été une pétition munie
de 71 signatures. Dans son bulletin
,-1,,ï-» fnrtna tïr \ t > lp r^cncpi l r^Ammunal

constate que «les améliorations ten-
tées par les exploitants durant cette
dernière période n'ont produit aucune
amélioration». L'Exécutif de Rossens
a donc demandé à l'OPEN et aux
exploitants que les odeurs soient éli-
minées par des mesures techniques , et
ce «sans délai». Le Conseil communal
espère ainsi éviter «le dépôt d'une
nl.iintp pn hnnnp pt Hue fhrme»

VILLE DE FRIBOURG. Fuite
après accident
• Samedi vers 1 h 45, un automobi-
liste de 21 ans circulait de Bourguillon
en direction de Fribourg. A la hauteur
de la tour Rouge , peu aprè s une courbe
r, A r A -l i f r,  il .a ,,,- , ! . !  lo TYinîtricfl A f* C'a ./*-.,_

turc qui se déporta sur la droite et per-
cuta un garage. Le conducteur prit la
fuite à pied et se présenta peu après à la
police pour annoncer le vol de sa voi-
ture. Au cours de son audition , il a
finalement avoué la supercherie. Les
dégâts s'élèvent à 15 000 francs , com-
miinmiiP In r\r\ 11r*É»

INTYAMON

Un nouveau toit de tavillons
couvre le pont sur la Sarine
Les communes de Montbovon et Lessoc se partagent les frais de la néces
saire restauration du passage très fréquenté. Un mieux pour le tourisme.

I AC ,9., m2 Ho tniturA ôtaiont tmiiôc. H'm'i un HÂHiif- HA nnurriccomoiit HA Isk rharnanta 1771 \/inroni Miirith

Le 

pont couvert qui enjambe la
Sarine , entre Lessoc et Mont-
bovon , est un lieu de passage
très prisé. Le sentier agrosylvi-
cole du Mouvement agricole

de l'Intyamon (MAI) l'emprunte pour
ralier une de ses extrémités , la gare de
Montbovon et les prairies qui domi-
nent le village. Le train rétro des GFM
fait halte à sa hauteur pour proposer
l'apéritif aux voyageurs , à l'abri de la
vpnprnt,lp arphitpptiirp î p çpntipr né--

destre permettant de faire le tour du
lac artificiel le traverse , tout comme
les agriculteurs se rendant dans leurs
champs «rive droite».

En collaboration avec le Service
cantonal des biens culturels et l'Office
fédéral de la culture , Lessoc et Mont-
bovon viennent de restaurer la toiture
r\t* l'rtin;rQnp ÇompHi Ipc f^ricpilc

communaux et le conservateur des
Biens culturels , Claude Castella , se
sont retrouvés sur le pont pour souli-
gner l'importance de cette réalisation.
Construit en 1667 , le pont est classé
par le «Recensement des biens cultu-
rels» en catégori e A. Il fait ainsi l'objet
d'une conservation jalouse.

Quarante ans après le dernier «lif-
t inow co pr,ii\/prtiirp r.rpcpntaît Hpc

trous permettant l'écoulement des
eaux de pluie et un début de pourisse-
ment de la charpente , explique le syn-
dic de Montbovon , André Delacom-
\\rt~F D/tiif jâi-tlni roi *- l'ûn/li-rtit knmirla a*

peu ensoleillé , la végétation a été éla-
guée aux alentours. Les 125 m2 de toi-
ture ont été recouverts de tavillons ,
couverture autoclave qui devrait
mieux résister à l'humidité. Le soliva-
op pi. TY.P1P-7P en/ait p+â rpc tQiirp pn

1987.

COLLABORATION

Les travaux de charpente ont été
effectués par Currat & Favre , à Lessoc,
at lp tQ\;illr\nnaop nar {""l-irictian TrJlip.

à Montbovon , pour marquer la colla-
boration entre les deux villages. Cha-
que commune s'acquittera aussi de la
moitié de la facture, 35 000 francs ,
moins les subventions cantonale
ri  i w„. Pt fpHpmip ni w„,

RÉGION À DÉCOUVRIR

Plus beau qu 'avant , le pont couvert
sur la Sarine n 'est pas le dernier ou-
vrage dont l'entretien incombe à
ka«nl1,n.,nn K r .Arr .  I"-» „ I-a „„ ~ 1 A. . r.
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que notamment des travaux de dés-
herbage et de maçonnerie nécessaires
sur le pont romain parallèle aux passa-
ges de la route cantonale et de la voie
ferrée, au nord du village . Aucun ca-
lendrier n'est fixé , mais cet entretien
est impérieux pour éviter la dégrada-
tion de l'ouvrage.

Montbovon espère , là aussi , une
oiHp piintantilp nnnr pnncprvpr PP r.citri_

moine historique. Car la charge est
lourde pour la commune , malgré les
modestes subventions étatiques.

Mais la progressive mise en valeur
du réseau pédestre , probant argument
touristique pour une région riche de
lieux et constructions historiques , si-
tués dans un cadre encore sauvage , a
de réelles retombées sur l'économie
lnrnlp frpçtnnrnnt rnmmprppc .

Un travail de longue haleine réalisé
en collaboration avec la Société de
développement - qui réalise quantité
d'entretiens bénévolement - et que
défend le syndic André Delacombaz ,
convaincu que le territoire communal,
avec ses voies historiques , le vallon dc
l'Hongrin et les rives du lac, mérite
encore d'être découvert par bien des
touristes , qu 'ils soient Fribourgeois ou
j '„:n ic
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V12 litres de lait
entier ou drink UHT
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165861/Achat-ve nte-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00 
163864/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84

165946/Achats à bons prix, véhicules tout
genres, état/km sans importance, 077/
34 20 03 

168196/Achats de voitures occas., km
sans importance, payé comptant , 077/
52 60 43 

768824/Audi 80 Avant 2.3 E, 94, 58 000
km (autoroute), clim. aut., ABS, airbag,
vitres électr., RK7 , phares brouillard, porte-
skis/vélos , etc., excell. état , neuve
47 400.-, cédée 29 900.-, 029/ 2 24 93
ni i r , 1 •-! AÇt

168982/BMW318 I, 1986, 180 000 km ,
soignée, non-exp., 2500.-, 037/
21 45 09 Pr. 029/ 2 35 41

168984/Golf GTI G 60, 1991, bleu métal.,
ABS, dir. assist., 210 c.v.. Kit CH, 70 000
km, 1.8 000 - à dise, 037/ 31 23 43
midi-soir

169341/Nissan Micra, 1993, 17 000 km,
10 500.- 037/ 22 14 57 

169467/Nissan Vanette Bus, 90 000 km,
5500 -, Ford Sierra break, 3200 -,
Toyota Tercel, 66 000 km, 3200 -, tou-
tes expertisées, 037/ 44 24 04 dès
19 h

768788/Opel Astra 1.6 CD, caravan, 93,
60 000 km, opt., 029/ 2 73 28 ou 037/
45 26 88. 

768786/Opel Astra 1.6 GLS, 93, 49 000
km, opt., 029/ 2 73 28 ou le 037/
45 26 88. 

168737/Opel Astra 1.6i GLS, dir.ass..
40 000 km. 037/46 50 46 
168174/Porsche 944 turbo, 220 cv , grise ,
exp., pneus neufs , 50 000 km., toit ou-
vrant , prix à discuter , 029/ 2 35 55

l68329/Seat Toledo 2.0, 1994, 110 000
km., exp., climat. + options, 22 500 -,
037/ 65 13 65 (soir)

169466/Suzuki Vitara JLX PP anthracite,
90, 70 000 km, prix exp. du jour , 12 500 -
, 037/ 75 21 72 jusau'à 20h. 

167780/Voitures ,- bus, monoespace,
exp., garantie, super prix, reprise. Garage
Duc Desiqn. Lentianv. 037/37 14 69

i69368/Angl.AII.,(.
tag.,me dépl.ray. 1
(10h.-14h.)

169506/Etes-vous
qu'il s'agit d'écrire
adultes de langue
Bulle et Romont. A[
en petit groupe de
cale. Association L
75 29 23

ultes). Prix avan-
km,077/ 88 72 61

nnuyé chaque fois
' Cours de base pour
'ançaise à Fribourg,
rendre à son rythme,
s une ambiance ami-
i et Ecrire. Tél. 037/

^Wi
768841/KAWA KZ 750 GPZ, 2000 -, 82
exp. le 20.4.95, 029/ 7 24 45 , dès
17 h. 

768842/Suzuki 250 GT, 1973, 2800 -
exp. le 11.09.1995, 029/ 7 24 45 dès
17 h. 

I Le Pâtissier de La Roche

y MM,
Tél. 037-33-21-43

pour vos
CADEAUX DE FIIM

D'ANNÉE?.

<*\ A-rT^ ĴfTTffsCM

169488/De suite à Fribourg, cherchons
jeune fille sérieuse et responsable pour
garder 2 enfants + aider au ménage à plein
temps. 077/ 30 03 51 

j ûrnsm
169404/Chambre indép. à Villars-s/Glâne,
libre de suite , 250.- • ch. compr.,
42 67 55 

169098/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600 -, 037/
64 17 89 

169101/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce , 037/
64 17 89 

169102/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89 

__3f____*
168917/Amis des chiens ! Nous sommes
des tous mignons et adorables Westies et
Cairns Terriers en quête de gentils futurs
maîtres ! Ouha I Ouha I Pedigree, 037/
RR - \A Rr \

ViV>7r?7Sv7afff7773 I 3 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
_ ^U_ ^J_Ï_ ^_ ^ _̂

L_\ ¦ Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

169086/Tai Chi C
noise, cours débu'

116579/Anciens
chers , planches
037/45 21 77
768851/Machine à affranchir d'occ CHH
SA. Vuadens. 029/ 2 12 93

169025/Orchestre
60 personnes pour
chain. 037/ 63 10

in gymnastique chi
s, 037/22 13 88

ifonds, parois plan
i façade, Y. Piller

our société groupant
i soirée du 31.12 pro-

UNE DOUCEUR!

168650/Yamaha TDM 850, 93, 16 000
km, noir, box 45 LT, impec , 8500.- à
dise. 037/ 23 16 94

Vous cherchez
un chalet en
montagne?

Insérez une annonce dans
La Page Jaune !

?

Rien de plus simple

81'41 '91

169489/BMW 318is, 136 cv , 100 000
km., 90, exp. 95 , rouge, t.o., 9800
037/ 75 26 81

innn
OCCASIONS

Honda Civic 1.5 VEi
1993, rouge ,

Opel Corsa GSI 16V
1993 , bleu met.,

Golf 1.8 GL
1994, gris met

Vontr. \/DR

28 600 km

•",7 nno km

a.nci Wm

1993 bleu met. rinn km

169446/On cherche 2 vélos pour dames à
orix très bas, 037/ 22 05 05 Mme Juvet

169487/Dame cherche emploi fixe ou
temporaire le matin, (dès 5 h.) ou garde
enfants à son domicile. 037/ 31 22 47

168782/Dame cherche heures de ména-
ge, 037/ 22 45 28 

768861/Jeune dame 25 ans, ch. travail
avec exp., hres ménage, repassage, pers.
âgées ou autres, de suite. 029/ 3 19 17

ÈÉfcJHM

768785/BMW 320i, 6 cyl., 90, 55 000
km, t.o., 029/ 2 73 28 ou le 037/
45 26 88. 

168713/BMW 518, 82, 143 000 km, gris
met., exp., superbe état , 3500.- à dise,
cause double emploi, 037/ 24 07 82
169296/A vendre Chrysler Voyager 3.0.
L, année 89, exp., 120 000 km, parfait
état, à dise. 16 000 -, 61 89 36 vers
1Q r.

168744/Ford Escort XR3i, exp. 10.95,
t.o., très soignée. 037/46 50 46 
169093/Ford Sierra V6 break 4x4 Ghia,
1986, excellent état, moteur 90 000 km,
exn.. 4800.-. nrivé 037/ 37 2? 67

160717/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 

163287/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domicile, 037/
61 77 89 

168301/Guitare d'accompagnement ,
état de neuf ,' 150 - (neuve 300.-) 037/
26 29 78 (hres repas)

169371/Natel C Ericsson Hotline NH97
avec chargeur 220 V et chargeur 12/24 V
+ accu neuf. Coffre-fort Vidmar, haut.
1,06 m, larg. 65 cm, profondeur 61 cm,
037/46 55 02 - 077/34 87 35 
169416/Notebook Olivetti S20 + souris
600.- + écran couleur Compaq, 15 pouces
(neuf) 400.-, 037/26 55 16 

169432/Patins à glace Graf Elite 101, gr.
38. 50.-. 037/45 24 12

16902 1 /Piano droit en parfait état , récent,
prix avantageux, 037/ 63 19 33 

169449/Piano -Schimmel- , vélo garçon
10 ans, tapis bain bulle Solis
037/26 78 24

PffffilffiB! f "KffHBffii t\wi\mmmmaHm wrgsgswm i ¦Sffi l̂ Mstwwm ~Wm!lt\~WË
Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (LPS annonce sous chiffre ne sont nas accentées dans cette naoe.

Privé Garage comm.
Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10

Veuillez S.V.D. utiliser Dour chaaue lettre, chiffre et siane de Dortctuation. une seule case. Laissez une case blanche anrès charme mot. Soulianez les mots à comooser en mi-oras. î TVA 6.5% incluse
A faire Daraitre dans La Liberté du Lundi
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Prénom

NPA / Ueu
rwa

CHÉNENS
À VENDRE

VILLA JUMELÉE
4 1/2 pièces

Grand salon, cuisine habitable,
3 chambres à coucher , 1 disp. au
sous-sol, chauff. pompe à chaleur

Priv pxrpntinnnpl -

Fr. 380 000.-
f\le laissez pas passer

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
l U D A C C C  ni I TIlAkiruCT in nin kirvnin

Morrrorli

PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I yame¦ CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusau'au
31 12 95• les auichets de PUBLICITAS Bulle - Friboura - Paverne

A louer à BULLE A ,ouer dès |e... . .. : 1.12.95 ou à conjoli studio venir à Fribourg
.ndéoendant
rez inf. de villa indi-  ̂PIECES

viduelle. Fr. 1175.- ch. et

Fr. 550.- mens. garage compris.

+ Char9es * © 037/28 14 45

E- 029/2 30 21 <le soir)
knpnan 17 ICOlll U

130-768766

Promenade de la Maladaire 6
à Payerne
À LOUER

appartement 4 pièces
entièrement remis à neuf , cuisine
agencée, bain, 2 W. -C, balcon,
cave. Loyer: Fr. 920.- + charges.
fiararip à HiçnnQitinn nnnr Fr 7R _

57.50 76.70
76.70 1 02.25
os nç 197 nn

Wor^rrtrti

A vendre au Pâquier

terrain pour villas
entièrement équipé ,

Fr. 170.- le m2

villas individuelles
nnnr Fr AQR nnn _ xl^o =n „

Renseignements : * 029/2 35 75
(heures bureau)

Saint-Aubin (FR), à louer de suite ou à
convenir dans villa au 1er étage

magnifique appartement
3 7-2 pièces

de 120 m2, cuisine équipée, cheminée de
salon, grand balcon, galetas , garage pour
une voiture, cave , buanderie.

». m7/77 11 17 i7.lRq.l85

169480/Golf GTi 16V, 02.89, kit CH, blan- 169445/Saxophone alto T'James , parfait
che, 5 p., 132 000 km, 10 800 -, état, révisé, idéal pour déb. 1400 -,
7R Aa On o^ir "54 1 R A R

nMM(o) [^nfunr^ r^

rA 
louer à Cordast |**fFW|

Im Môsli 3 et 5, %*̂ Jr
dans immeubles neufs

- appartements
subventionnés
de VA pièces

• cuisine agencée
• lumineux et spacieux

• quartier tranquille
3V2 pces : de Fr. 6 1 8 - à  Fr. 1428 -
+ charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
***•* ¦ L 1680 Romont ¦
Il Tlr^il^

n^/M
QV M ¦

WvSy£m\^^ Pour *- out de suite
^UÊ^^  ̂°u date à convenir
^a  VILLARS-SUR-GLÂNE

Sainte-Apolline 11

JOLI APPARTEMENT
Vh. PIÈCES (rez)

rénové

avec cuisine habitable
lave-vaisselle, balcon.

Loyer mensuel :
Fr. 1350.— + charges.

Pour renseignements

ffsW [Rï]

I B UAIIDET
Villa individuelle
salon, jardin d'hiver 44 m2, che-
minée, cuisine équipée, 4 cham
bres à coucher (2 à 23 m2), bain
W.-C. séparés, cave, buanderie
garage, terrain 650 m2
construction traditionnelle
l',r.W,~A.r. r . , ,  r,Ur.\., A , ,  r.\\r.r.A

Fr. 475-000.-
M n tavoc nr.tairo DP ain

APPARTEMENT
OIA Dicrcc

À VENDRE À MATRAN
Hanc im ir.ll r- ^Ara rlr. \ iarA, , rr .

plain-pied
i'-aVrlIr, rlc 1 1(1 ~a.2

Séjour-repas
privé

grand
cave

de 32 m2,
comprenant :
garage fermé
et buanderie.
1TI f-\r\r\

Libre de suite ou à convenir.
Jules Rapin SA, Payerne,
•~ IT37/fi1 9B 91 n liai

ff- ^> à CUGY (FR)
j^P̂ ^  ̂ Pré-du-Château
Situation ouest depuis Payerne,

de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

89 m2 dans les combles , eXéCU-
l̂,™ nrlninoln

Loyer mens. : Fr. 1062.-

Ascenseur du sous-sol aux coi
blés.

Priiir rûnecinnûmûntc ot i/icitoc

168531/Dame cherche 20 heures par se-
maine nettoyage - repassage, 037/
37 3f. 82

r""" LAfXV r»r coneeWs et

***"' réalisations
tt-l. 029/ 5 36 66
fax 029/ 5 36 67 VHIarvassaux
a.„a--l f Vmi 'Z.A A r - r , .  \ /2 .AI .  f L\ \l inCTll\C.

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

petit immeuble de 8 apparte
ments avec ascenseur

APPARTEMENTS
ne n\L Dicr-cc

cuisine habitable, chambres sp
cieuses , 2 salles de bains , cave

galetas y compris place de parc
couverte

r*. r. r r. r. r. r.

Renseignements et visites :
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
© 037/37 19 02

u.iiiiiy.'.tJ.iB.ù I'J M
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Les forces syndicales du Sud
se dotent d'un lieu centralisé
L'USF a pour but de prospecter dans de nouvelles entre
prises et nouveaux secteurs. Informer, c'est rencontrer.
Le paysage syndical dans le Sud du
canton présente une géographie hété-
roclite. Si Nestlé et le bâtiment affi-

travail , ne pas laisser croire aux nou-
veaux venus sur le marché de l'emploi
que salaire s, indexation ou avantages
sociaux «sont dus à la bonne volonté
des patrons». Actuellement , relève le
SIB, le syndicalisme enregistre un re-
gain d'intérêt parmi les jeunes travail-
leurs (de l'apprentissage jusqu 'à 25
ans, un tiers des effectifs du SIB fri-
bourgeois).

Après la génération «naturelle-
ment» militante , celle du combat pour
un minimum (qui a aujourd'hui 45 à

chent des taux de syndicalisation al-
lant de 60 à 90%, d'autres secteurs
émergent timidement (nettoyage,
grandes surfaces). Pour irriguer ces
«déserts syndicaux» , l'Union syndi-
cale fribourgeoise avait lancé l'idée
d' un syndicat unique lors du congrès
de l'USS à Montreux. Mais , sentant
que la réflexion sera longue , la centrale
fribourgeoise a décidé d'agir.

D'entente avec le Cartel Gruyère-
Veveyse , elle a décidé d'ouvrir un
«rond-point» à Bulle. Cette perma-
nence interprofessionnelle est domici-
liée à la rue St-Denis 23, dans les
bureaux déjà occupés par le SIB.

Sur les 20 000 emplois répertoriés
dans la région Gruyère-Veveyse (plus
le sud de la Glâne), le taux de syndi-
calisation est de 10%. Il faut donc ren-
forcer et structure r la présence des or-
ganisations. Prospection dans de nou-
velles entreprises , de nouveaux sec-
teurs sera la tâche de la permanence,
en plus d'une extension des renseigne-
ments, coups de main et démarches en
faveur des travailleurs.

Selon Daniel Leu , qui assure déjà
une permanence pour le SIB, la de-
mande existe de la part de salariés
d'autres secteurs. A lui seul , le syndi-
caliste gère 90 dossiers individuels.
Pour Pierre Rouiller , du Cartel syndi-
cal Gruyère-Veveyse, cette nouvelle
permanence répondra aussi au déve-
loppement de grandes industries dans
la région.

LES JEUNES REVIENNENT
Il faut mieux «vendre» les acquis

syndicaux , estime Huguette Piantini
(FTMH), expliquer le rôle actif des
organisations dans les conditions de

Selon le SIB, le syndicalisme connaît un regain d'intérêt parmi les jeu
nes. GD Alain Wicht-a

P U B L I C I T E

65 ans), il y a eu une déflation des 30-
45' ans. Daniel Leu l'explique par la
haute conjoncture. Avec le retour du
chômage, de la crise économique, les
syndicats peuvent mieux faire passer
le message d'une nécessaire structura-
tion des revendications, démontrer
leur rôle de centrale d'informations
(droits , obligations , assurances socia-
les, chômage, etc.)
AUTORITES ABSENTES

Mais si le but est de syndiquer ,
reconnaît Daniel Leu, il n'y a aucune
contrainte . La permanence est aussi là
pour renseigner, orienter un salarié.
Samedi , le rond-point syndical du Sud
du canton a été inauguré officielle-
ment. Sans la présence des autorités
communales , pourtant invitées.
Comme l'a relevé Pierre Rouiller , elles
n'ont même pas daigné s'excuser. Ce
qui a fait dire à un vieux syndicaliste :
«Tous ces chômeurs , ça les empêche
de dormir. C'est pour ça qu'ils n'ont
pas pu se lever ce matin!» La perma-
nence sera effective dès le 2 novem-
bre . JS

Rue St-Denis 23 à Bulle: mardi (SIB),
mercredi (FCTA/USF), jeudi (SIB), ven-
dredi (FTMH) de 15 à 19 h, samedi
(SIB/FTMH) de 8 h 30 à 11 h, sauf le
dernier du mois.

¦ Conférence. «De l'artisanat
au design» est le titre choisi par
André Ricard pour sa conférence
consacrée au travail du designer
industriel , à partir de sa propre
expérience. Dans le cadre de l'ex-
position «Le design au quotidien» ,
au Musée gruérien de Bulle (entrée
libre) à 20 h 30. Attention: contrai-
rement à ce qui a été annoncé , la
conférence aura lieu ce lundi , et
non pas mardi.
¦ Internet. Une séance publi-
que d'information est organisée
par le Conseil communal et la so-
ciété Management & Communica-
tions SA, afin de présenter le ré-
seau et les services d'Internet , ainsi
que ces perspectives pour l'écono-
mie, la culture , le tourisme et l'uti-
lisation privée. A 20 h , en la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de Ro-
mont.
¦ The dansant. De 14 à 17 h ,
thé dansant à l'hôtel du Lion-d'Or
de Farvagny.

AVEN CHES

Ça a roulé un max au premier
contest de skateboard broyard

Spectaculaire mais pas sans risque pour les chevilles et les coudes... (D Vincent Murith

Une septantaine d'ados venus de toute la Suisse se sont mesurés. Bénéficiaire
et appréciée par les concurrents et le public, l'opération devrait être renouvelée

Pari 
gagné pour Jean-Bernard

Delayen et sa petite équipe
d'ados. De Lausanne, du Va-
lais, du Tessin , de Berne, So-
leure, Bâle, Lucerne, Zurich

ou encore de Saint-Gall , une septan-
taine d'accros de la planche à roulettes
ont rallié Avenches ce week-end pour
participer au premier concours de ska-
te-board organisé dans la Broyé.

Quelque 200 personnes ont suivi les
exhibitions de ces équilibristes aussi
fougueux que téméraires. L'organisa-
teur pense pouvoir dégager un béné-
fice d'un millier de francs qui sera
versé dans la caisse de son association
Real, dont l'objectif est de réaliser un
centre de formation pour les gosses des
bidonvilles de Fortaleza, au Brésil.

Sauts, retournements de planches
en vol , glissements latéraux , les
concurrents ont présenté des figures
tout à fait spectaculaires sur les ram-
pes, escaliers et autres obstacles dispo-
sés dans la halle Ciba. Samedi lors des
éliminatoires , chacun était jugé sur
deux passages de 45 secondes. «Nous
donnons une note sur le style , la diffi-

culté , la hauteur. Ce n'est pas la quan-
tité de figure s qui est importante mais
la qualité de son exécution», explique
un membre du jury.

LE PLAISIR D'ABORD

Pour bien «skater», il faut une
bonne condition physique et un sens
de la coordination des mouvements
qui permette de garder le contrôle de la
planche. Rapidité , agilité, équilibre et
souplesse pour amortir les chutes sont
les autres qualités indispensables pour
devenir un bon plancheur. Le skate est
essentiellement pratiqué par des ado-
lescents, les filles privilégiant sans
doute des activités moins risquées. Les
chevilles et les coudes sont particuliè-
rement exposés aux blessures. Sur
l'ensemble du concours , deux concur-
rents ont dû se faire suturer des plaies
ouvertes.

Le monde du skate a ses codes (une
certaine manière de se donner la main
pour s'encourager ou féliciter), son jar-
gon (ollie-flip, 3-6 flip) et son look
(baskets, pantalon militaire , T-shirt),

comme 1 ont découvert les non-im-
tiés.

Mais contrairement à d'autres disci-
plines sportives à la mode, le skate-
board n'est pas vraiment structuré.
Explications de Bertrand , skater-boar-
der lausannois: «Il n'existe pas de
club, de fédération ou de champion-
nat. Le skate se pratique en groupe ,
pour le plaisir d'abord . Les contests
s'organisent de manière spontanée.
Ces concours sont importants parce
qu 'ils permettent de mesurer et com-
parer nos progrès.»

PROJET DE SKATE-PARC

De l'avis unanime, ce premier
contest broyard a été d'un bon niveau.
A tel point que Jean-Bernard Delayen
envisage de remettre ça au printemps
prochain. «Les participants étaient en-
chantés. Il y a une demande. En plus ,
c'est une bonne occupation pour les
jeunes», dit-il. Des jeunes qui , dans la
région d'Avenches, vont sans doute
plancher sur un projet de skate-parc.

CAG
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CREATION ARTISTIQUE

Un concours a réuni à Bollion
dix-huit peintres sur casques
Aigle , serpents , fauve, perroquet ,
moto, globe , drapeau américain , mo-
tifs abstraits: les participants au
deuxième concours de peinture sur
casques organisé par le Cercle culture l
de la Haute-Broye (CCHB) ont fai t
parler leur imagination , comme a pu
s'en rendre compte le public qui a
admiré hier après midi quelques
splendides réalisations exposées à la
galerie du Tilleul à Bollion.

Afin de ne pas pénaliser les ama-
teurs et les enfants , les organisateurs
ont répart i les dix-huit concurrents en
trois groupes. Les lauréats: Joe Rouil-
ler , de La Verrerie , dans la catégorie
artistique (8 concurrents), Cédric
Monnerat d'Estavayer-le-Lac (18 ans)

CHABLES. Conductrice blessée
• Samedi vers 12 h 45, un automobi-
liste de 25 ans circulait de Cheyres en
direction de Font. Au lieudit «Les
Crottes dc Cheyres», dans un virage à
droite , il perdit le contrôle de sa voi-

dans la catégorie adultes et adolescents
(6 concurrents) et Samuel Trueb de
Sévaz (4 ans) dans la catégorie enfants
jusqu 'à 12 ans ans (4 concurrents).

Cette manifestation se répétera pro-
bablement tous les deux ans , histoire
de ne pas lasser. «D'une manière géné-
rale, notre principale difficulté est
d'ordre financier. Pour ce concours ,
nous comptions par exemple sur une
petite aide des polices fribourgeoises
et vaudoises. Bien qu 'intéressées par
notre démarche, elles ne nous ont fina-
lement rien donné», expliquent , un
peu déçus , la présidente Margot Sala-
min et Charlv Dénervaud , patron du
Tilleul.

CAG

ture qui se déporta sur la gauche et
entra en collision avec une voiture
arrivant normalement en sens inverse.
Blessée, la conductrice de ce véhicule ,
âgée dc 62 ans , fut transportée en am-
bulance à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.
Dégâts: 10 000 francs. (B

AVEC ANTON COTTIER

LA FORCE POUR DÉFENDRE
FRIBOURG A BERNE

I Conseil des Etats une députation efficace capable de I
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 ̂ en mt et pour tout que 9,4 1/100 km (consom-

/ ' mation moyenne normalisée de carburant

K '  

•¦* m MMMW WÊKMW JH HE E FTP 75/HDC). Avec intérieur cuir et bois précieux

ëS 'W \mmm V/ vl MMW MW Ë climatisation , airbags et autres éléments de
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l'acheteur hésitant I <»»ANOE ROVER

LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
...optimalisé sur la protection de l'environnement.

WÊSmMMx'r '
a

<o
Le chauffage au mazout. i

Le complément idéal d'une pompe
à chaleur ou d'un système solaire.

;¦ Les énergies alternatives permettent aujourd'hui des

solutions raisonnables. La technique de la pompe à

^_^*w chaleur et des installations solaires est maintenant bien au

ĵ r̂ N̂ point. Cependant, le potentiel énergétique qu'on peut en

attendre ne couvre pas dans tous les cas les besoins en

I WÊBÊtW chaleur. Dans ces cas, le chauffage au mazout moderne

¦¦H B"™*JK est en mesure d'apporter une solution idéale pour les

"̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉH * heures de pointe . Une telle combinaison d'énerg ie

Exemple de complémentarité alternative avec un chauffage au mazout moderne
avec une installation solaire
ou une pompe à chaleur comporte un grand nombre d'avantages. Elle est, par

exemple, très favorable à l'environnement et ménage

votre porte-monnaie.

¦ Renseignements techniques: pour toute information

sur le chauffage ou l'assainissement des installations de

chauffage, téléphonez au numéro vert 155 55 79 ou

commandez la brochure «Des faits - des données -

des conseils pour l'assainissement des chauffages» auprès

du Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1,

8001 Zurich, téléphone 01 221 19 79.

¦ Protection de l'environnement , sécurité de

l'approvisionnement, avenir; l'économie

pétrolière prend ses responsabilités.

LE CHAUFFAGE AXJ MAZOUT
Le bon choix

[![M©[!0®[M[![ïffl[!!Nnr

Bjgsg
A la ferme de Villaraboud

du 30 octobre au 4 novembre 1995

grande vente
exposition de

cjobelïns
et poteries

Reproductions d'Anker , Renoir , Murillo, etc. Poteries
«Grès du Morvan». Rabais sur chaque commande passée

pendant l'exposition.

Lu au ve: 9-12 h, samedi jusqu 'à 16 h

Ameublements Dougoud
1679 Villaraboud

© 037/55 14 14
A 4 km de Romont,

sur la route Romont-Oron-Lausanne
17-167785

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le vendredi 24 novembre 1995, à 10 heures, dans
une salle du Tribunal de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis,
l' office vendra au plus offrant et dernier enchérisseur , un
restaurant, Café de la Poste, article PPE 4547 et une
cave, article PPE 4521 de la commune de Châtel-
Saint-Denis, dépendant de la faillite Jean-Claude Nicolet ,
à Remaufens.

Commune de Châtel-Saint-Denis
Café de la Poste

Ce restaurant comprend :
salle à boire de 60 places, terrasse de 36 places,
cuisine, W.-C. et cave.

Estimation de l'office: Fr. 375 000.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 30 octobre 1995.
Ce restaurant pourra être visité le vendredi 3 novembre
1995, de 15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
a Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 9 novembre 1995, à 10 h, dans la salle du Tri-
bunal de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, l' office vendra, au plus
offrant et dernier enchérisseur , l'immeuble art. 3, Pré-du-
Château, dépendant de la faillite Marc Collaud, à Saint-
Aubin.

COMMUNE DE SAINT-AUBIN

VILLA FAMILIALE
comprenant habitation, garage , remise , place de 2419 m2

et bois de 404 m2.
Estimation de l'office: Fr. 530 000.-.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 24 octobre 1995.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-162344
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SANTE

Le côté préventif des vitamines est
connu, mais encore faut-il le prouver
Les vitamines ont un spectre d'action plus large qu'on ne le croit: elles jouent un rôle impor-
tant dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. Le point sur les dernières recherches
Pourquoi nos ancêtres tngurgi-

taient-ils de l'huile de foie de
morue à longueur d'hiver?
Pourquoi certains enrhumés
se gavent-ils de vitamine C?

Parce que le rôle préventif, voir curatif
des vitamines est connu depuis long-
temps. Pourtant , les faits côtoyant les
suppositions , le flot d'informations
charrie allègrement son lot d'incertitu-
des. Et l'incertitude est la porte ou-
verte à toutes sortes de théories théra-
peutiques plus ou moins fumeuses.
Mais alors comment s'y retrouver? Où
en est la recherche actuelle?

Si on a de la peine à y voir clair , ce
n'est certainement pas à cause d'une
carence en bêta-carotène. Non! c'est
qu 'il est difficile de prouver le rôle
exact que jouent les vitamines dans la
bonne santé de l'organisme. Le doc-
teur Ulrich Moser, de Hoffmann-La
Roche, précise: «On ne sait pas encore
comment choisir les gens pour nos
études. Il faudrait prendre un collectif
énorme, ce qui est impossible. On
prend alors un collectif à risques , par
exemple des fumeurs. L'étude se fait
avec un nombre plus ou moins faisa-
ble, ce qui correspond à environ
25 000 personnes qu 'il faut suivre pen-
dant 4 ou 5 ans. Il faut donc un très
grand nombre de collaborateurs. Il y a
un autre problème: dans les quatre ou
cinq dernières années d'un état cancé-
reux , on ne peut plus influencer la
marche de la maladie par une nouvelle
nutrition. Il faudrait intervenir plus
tôt et suivre une personne sur 30 ou 40
ans.» En fin de compte, le fumeur est
aussi utile à la compréhension des vi-
tamines que la vitamine l'est à l'orga-
nisme.
LES ANTIROUILLES DU CORPS

Au hit-parade de la recherche,
l'acide folique, une vitamine du
groupe B, tient la vedette. Ulrich Mo-
ser: «On a pu prouver que l'acide foli-
que jouait un rôle important dans la
prévention des malformations congé-
nitales comme la spina bif lda.U est
donc très utile pendant la grossesse:
une femme enceinte devrait prendre
une dose journalière de 0,4 mg et plus
si le cas d'un enfant malformé s'est
déjà produit dans la famille.» Il ajou-
te: «Sur le plan général , il faudrait que
la femme qui arrête la pilule prenne
des doses d'acide folique; il faudrait
également que l'on fortifie certains ali-
ments. Aux USA, l'idée d'ajouter de
l'acide folique au blé a déjà fait son
chemin.»

Lorsqu 'ils né traquent pas les pro-
priétés de l'acide folique , les cher-
cheurs focalisent leurs études sur les
vitamines C et E, ainsi que sur le bêta-
carotène, précurseur de la vitamine A.
Ces trois nutriments s'avèrent des an-
tioxydants efficaces. Le fer et le corps
humain n'aiment ' pas l'oxydation.
L'oxydation est souvent la première
étape menant à des altérations patho-
logiques dans l'organisme. De nom-
breuses études révèlent le mode d'ac-
tion de ces vitamines qui peuvent ren-
dre inoffensives les molécules d'oxy-
gène agressives , se trouvant dans notre
corps. Ils jouent une fonction impor-
tante dans la prévention des maladies
chroniques , de la cataracte et des ma-
ladies du cœur. En outre , le rôle pré-
ventif de ces vitamines est considéré
comme avéré pour certains états pré-
cancéreux.
DEUX FOIS PLUS DE LEGUMES

Dans cette lutte pour le bon fonc-
tionnement de l'organisme , les vitami-
nes assument diverses fonctions et se
soutiennent mutuellement. Ainsi la
vitamine E peut-elle empêcher l'oxy-
dation du cholestérol et prévenir les
dépôts de lipides sur les parois des

Pilule multivitaminée: le rôle préventif des
dies. Len Sirman

vitamines est considéré

vaisseaux sanguins (artériosclérose); suppléments vitaminiques sont-ils in-
ce facteur de risque de l'infarctus du diqués chez les sujets à risque, notam-
myocarde et des accidents vasculaires ment les fumeurs, les personnes dont
cérébraux se trouve ainsi éliminé. le taux de cholestérol est trop élevé
Mais ce combat défensif se fait au prix ainsi que les hypertendus. Actuelle-
d'une détérioration de la vitamine E. ment, les quantités journalières re-
Et c'est là qu 'intervient la vitamine C: commandées par les experts sont de 50
elle regénère la vitamine E et permet à à 100 mg pour la vitamine E, 75 à 150
cette dernière de conserver son effica- mg pour la vitamine C et 6 à 10 mg
cité. pour le bêta-carotène. Pour le profes-

On l'imagine aisément , la vitamine seur Hans-Konrad Biesalski, scientifi-
C, la vitamine E et le bêta-carotène que nutritionniste à l'Université de
doivent être présents en quantités suf- Hohenheim (Allemagne), une alimen-
fisantes dans l'organisme. Aussi , des tation équilibrée doit garantir un ap-

comme avéré pour certaines mala-

port suffisant en vitamines antioxy-
dantes à l'organisme. Une telle ali-
mentation comprend beaucoup de
fruits et de légumes crus , mais aussi
des huiles végétales. Il est vrai que cela
implique de manger deux fois plus de
légumes (vert foncé et orange) que
nous n'en avons l'habitude, soit en
moyenne 240 g par jour. Mais un prin-
cipe s'impose: une supplémentation
vitaminique, aussi optimale soit-elle,
n'est guère utile si l'on conserve une
hygiène de vie malsaine. Il n'est néan-
moins pas si facile de déterminer la
dose journalière appropriée de vitami-
nes. Trop de facteurs , dont l'alimenta-
tion et le mode de vie, influent sur
l'aptitude de l'organisme à assimiler
ces vitamines. Pour un exemple frap-
pant, prenons au hasard la classe à ris-
ques dite des fumeurs : la concentra-
tion de vitamine C dans leur sang peut
être jusqu 'à 40% inférieure à celle des
non-fumeurs. Etonnant , non?

Pour Ulrich Moser , la prévention
passe d'abord par l'éducation: «Elle
doit commencer très tôt , à l'image de
l'hygiène dentaire.» En prenant
l'exemple de la farine, il met égale-
ment l'accent sur le processus de raffi-
nement , qui entraîne des pertes de
vitamines: «Il faut ajouter des vitami-
nes à toutes les farines afin d'avoir la
même dose que dans la farine complè-
te. On peut aussi encourager les gens à
manger du pain noir.»

Avec ou sans pain noir , il fait bon
vivre en Suisse: c'est le pays qui ren-
force le plus ses aliments en vitami-
nes.

K.ESSAVA PACKIRY

Un téléphone vitaminé
Créée en août 1994 par par semaine , soit le gnés sur le dosage des
Vitamininfo, la ligne Té- mardi et le jeudi de produits vitaminiques et
léphone-Vitamines a été 9 heures à 11 h 30. Les sur l'importance des vi-
largement utilisée au femmes ont été trois tamines antioxydantes,
cours de ces six der- fois plus nombreuses L'intérêt s 'est égale-
niers mois. Plusieurs que les hommes à faire ment porté de manière
centaines d'appels ont appel à ce service. Ce générale sur les avanta-
été répertoriés sur ce qui a le plus suscité de ges d'une alimentation
numéro gratuit. Toni Ha- questions, c'est le mode équilibrée. Non seule-
fliger , l'un des concep- d'action des différentes ment le grand public,
teurs de cette ligne d'in- vitamines. Les person- mais aussi des méde-
formation , déclare : «Té- nes intéressées vou- cins et des pharmaciens
léphone-Vitamines est là laient savoir dans quel ont recouru à la ligne
pour établir un savoir de aliment on trouvait telle Téléphone-Vitamines,
base approfondi sur le vitamine et en quelle Cela démontre qu'un
dosage et la prévention, quantité. A ce sujet , une centre de renseigne-
Les gens qui y répon- brochure éditée par Vi- ments sur les vitamines,
dent sont des scientifi- tamininfo sera prochai- l'alimentation et la santé
ques; ils sont donc très nement à la disposition correspond à un réel
capables et sont totale- du public d'ici la fin de besoin. Le numéro est
ment neutres.» La ligne l'année. Beaucoup se le 155 28 24 et l'appel
est ouverte deux fois sont en outre rensei- est gratuit. KP
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L'utilité de
la vitamine E

CORONAIRES

L'angiographie permet d'af-
firmer que la vitamine E in-
hibe la progression de la ma-
ladie coronarienne.
La visualisation des artères coronaires
par angiographie permet de mesurer
objectivement le diamètre des artè res
et par là même la progression ou la
stabilisation de la maladie corona-
rienne (sclérose coronarienne). Or,
une étude californienne a permis
d'établir de manière statistiquement
indiscutable que l'administration d'un
produit à base de vitamine E inhibe la
progression de la maladie, dans la
mesure où le taux de cholestérol san-
guin n'est toutefois pas trop élevé. Les
perspectives de survie après un infarc-
tus du myocarde s'en trouvent forte-
ment améliorées. La prévention d'un
premier infarctus, en cas de sclérose
coronarienne préexistante , peut en ou-
tre également bénéficier d'un tel trai-
tement par la vitamine E. En revanche ,
la vitamine E contenue dans l'alimen-
tation ne possède pas ces effets.

PHARMA INFORMATION

L'importance
des oligoéléments

ALIMENTATION

Avec les vitamines, les oligo-
éléments permettent de gar-
der la forme.
Avant l'hiver et le retour des frimas,
les oligoéléments et les vitamines sont
de bons moyens de garder la forme.
Dans sa dernière parution , «Giro-
pharm magazine» rappelle l'impor-
tance des oligoéléments, ces micronu-
triments assimilables directement par
l'organisme sans subir de transforma-
tion digestive. Un certain nombre
d'entre eux sont essentiels pour l'orga-
nisme, car ils ont un rôle chimique très
important. Ils induisent des réactions
métaboliques à plusieurs niveaux , en
participant à des fonctions hormona-
les, à des systèmes enzymatiques ou
encore a la synthèse des protéines.

Dans les pays industrialisés, il n'y a
plus vraiment de carence en vitamines
et en oligoéléments, mais les apports
sont souvent insuffisants. Un apport
insuffisant en oligoéléments tels que le
zinc et le sélénium (des antioxydants),
associé à un apport insuffisant de vita-
mines antioxydantes (vit. E et C) pour-
rait faire le lit d'un certain nombre de
maladies cardiovasculaires , cancers
ou démences séniles..

Une série d'études épidémiologi-
ques fait émerger deux groupes à ris-
ques: celui dont les besoins sont aug-
mentés physiologiquement , par exem-
ple en zinc pour l'enfant en pleine
croissance, en fer et en zinc pour la
femme enceinte , ou en carotène pour
les fumeurs, et celui dont les apports
sont diminués comme les personnes
âgées et les végétariens.

Un certain nombre de vitamines
agissent en synergie avec des oligoélé-
ments. C'est pourquoi , on trouve sur
le marche des associations vitami-
nes/oligoéléments. Une vaste enquête ,
portant sur 15 000 personnes durant
huit ans , vient de démarrer en France:
les sujets reçoivent tous les jours un
mélange de zinc , de sélénium , de vita-
mines E, C et de carotène à dose nutri-
tionnelle. AP

ALIMENTATION. Les fruits
et légumes ont la cote
• On sait depuis longtemps que les
fruits et les légumes sont bons pour la
santé. Le fait que les légumes verts
protègent du cancer du côlon n'est pas
non plus une nouveauté. Or, voici
qu 'il a été de surcroît démontré que la
consommation régulière de fruits et de
légumes pouvait prévenir un accident
vasculaire cérébral.

PHARMA INFORMATION



MARLY (quartier résidentiel), à ven-
dre

TERRAIN
pour villa, env. 290.-/m2 avec ou
sans avant-projet.

©031/951 21 14 05-542605

4P
PIECES (PPE)
appartement

rNous vous proposons (|̂ pn|
à Mézières ^̂ jW
au Grand-Clos

- appartements
subventionnés
de 21/2 et 31/2 pièces

• cuisine agencée
• SDacieux et lumineux
• balcon
• ascenseur
21/2 pièces : de Fr. 504.-
à Fr. 1009 - + charges
3 1/2 pièces : de Fr. 663.-
à Fr. 1333.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI .  étudiants!.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ L 1680 Romont ¦

TlrVl • 037/51 92 51 ¦

4V2 pièces
41/2 pièces
21/2 Dièces

A louer à Corminbœuf
IMontaubert)Affaire à saisir!

date à convenir ,
Villars-sur-Glâne

route du Buqnon

VILLA GROUPEE 5 pièces
comprenant pelouse, garage et
places de parc.
Libre : 1.1.1996 ou à convenir.
Renseignements: s 037/45 32 16

17-1 fiqofin

dans immeuble très soigné

_i < a _* * 10 _» A louer
dernier etaqe, surface 112 nT", si- ¦

j i . , I quartier
tuation sud-est , ascenseur depuis ¦ jL .

Chamblioux
le garage.

Prix de vente: Fr. 415 000.- I Ul1

+ pi. parc Fr. 20 ooo.- I appartement
I de VA pièces

Pour renseignements et visites : Fr. 998.- avec

'WVRRV7VI ^̂ T ï charges.
MyXOdafiÉlH HOKLI *> ?6 46 41

17-169537

13 km de Fri-
bourg, à vendre

TERRAIN
À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE avec permis de

avec piscine construire pour un

• • • •¦»  Pa.» PtunAHiiA immeuble avecVILLE DE FRIBOURG 6 appartements
iw  _ :i mi t r-_ iào /inn Priy à rnnv/pnir102 m2 Fr. 348 000.- Prix a convenir.

106 m2 Fr. 393 000.- a 091/
67 m2 Fr. 247 000.- 971 54 71

037/26 72 22 (midi/soir)
00 .109R 17-1fifinfi1

A vendre, 10 min.
de Friboura

VILLA
5 1/2 pièces
Construction tradi
tionnelle. Sous-
sol entièrement
excavé.
Grand disponible
Cuisine-salon
55 m2

4 ch. à coucher.
Prix Fr. 535.000.
Toutes taxes
comprises.

* 037/45 10 86

A louer à Pérolles
dès le
15.11.1995

GRAND
APPARTFMFNT

meublé, confort ,
garage.
Fr. 1000.-
ch. comprises.
pfariro cruic chiffre

R017-16787 1,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer
à Marlv-Centre

bel
appartement
3 pièces
avec grand balcon
au 16r étage.
Fr. 1100 -
<=. 037/46 22 89

17-168537

A louer dès le
1.1.1996

appartement
VA Dièces
à Villars-sur-Glâne
grand balcon, cal-
me. Fr. 1331.-
ch. comprises.
Garage Fr. 100.-
~ 0.-.7/94 9? D?

i "7 .1 Genres

EXCEPTIONNEL
A louer de suite à
Uilb7-Qt-P;orrQ

SUPERBE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
(80 m2)
O tornecop *->t-i *-,_

minée , salon, cui-
sine agencée,
Fr. 1052.-+  ch.
© 037/53 22 44
,hmii-F><a hiiroan.

Villars-sur-Glâne
nous vendons
appartement de

41/2 pièces
de 104 m2. Fonds
propres 10%.
Mensualité dès
C, 11 Cn , r.r.

Renseignements
et visite: ML
PROLOGIS SA,
Belfaux
¦s 45 40 05

f A louer à BULLE, centre-ville, rte de Vevey 11-13

SUPERBES APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

HAUT STANDING de
— 41/2 pièces comprenant :
salon, 3 chambres + vérandas, cuisine agencée, salle de
bains + W.-C. séparés
loyer dès Fr. 1765.- + Fr. 455.- de charges
— 51/2 pièces aux combles comprenant :
grand séjour , 4 chambres , cuisine agencée , 2 salles de
bain, sauna avec douche, lave et sèche-linge, loyer
Fr. 2665.- + Fr. 505 - de charges.
Disponibles de suite ou à convenir.
Places de parc disponibles dans parking souterrain.

17-165197

À LOUER À CUDREFIN
proche du centre du village et du

lac

VILLA MITOYENNE NEUVE
5V2 pièces

composée d'un salon, de 4 chambres
à coucher , cuisine agencée avec coin
à manger , 2 salles d'eau, locaux au

sous-sol, garage , jardin
Libre de suite ou à convenir
Pour tous renseignements :

28-486

A louer à Romont, magnifique
appartement subventionné

de VA pièces
entièrement rénové.
Proximité immédiate de la gare.
Situation calme.
Pour renseignements et visite:

17-168914

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

i|̂  serge 
eî

danief
Il bulliard sa
>5^  ̂ fribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE
A PRAROMAN

en campagne fribourgeoise

VILLA INDIVIDUELLE
JNJb.UV.IJ,

surface habitable 188 m2
terrain r200 m2

Fr, 720'000.-

Dossiers sans engagement
1

g0ÊX m̂*& à Marly
W&mM ^̂  route du Centre

2 PLACES
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements
s'adresser à:

Btfs] F MJHI

Ipfliî IMBI

Morlon, En Jéricho, à 2 km sortie RN 12,
à vendre ou à louer

villas contiguës
lieu idyllique, vue imprenable , salon, chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres à coucher ,
bain/W. -C. séparés. Sous-sol complet avec
possibilité de faire studio ou bureau 40 m2.
Garage-abri pour 3 voitures. Finitions au
choix du client. Possibilité aide fédérale.

Renseignements et visites:
•a-,029/2 31 94 (h. bureau) ou 029/2 88 66
(soir)

130-12890

i F̂^m*
î ^m l̂̂& ^Ill^K^I

A vendre à Nierlet , près Grolley (8 km de Fribourg)

villa individuelle de 5 pièces

Rez: séjour ouvert sur cuisine 49 m2, hall , pende-
rie , douche/W. -C.

Etage: 3 chambres , 14 m2, 14,5 m2, 17 ,5 m2, salle
de bains

Sous-sol: garage , disponible de 18 m2, buanderie.

Prix de vente: Fr. 460 000.-

Fonds propres nécessaires
avec aide fédérale : Fr. 50 000.- .ffff
Loyer mensuel : Fr. 1650.- '

V»#V&*^

Possibilité de construire cette villa *?£&&&£&&»$
sur votre propre terrain. *f&&£Sfff'
Prix clefs en main, dès Fr. 298 000.- " **f/f/

tt^ttt Rte ' de ' Beau mont ' 3>n - Frihnurn ii±i±iiiSrW

TA
^ •Payerne ** ^
i Affaire a saisir i
Grandes-Rayes 10

Agréable
appa rtement
4 1/2 p. - 119 m2
Remise à l'éta t de
neu. & finitions au

gré du preneur.

Fr. 295'000.-

077-212.023

Idéal pour cabinet dentaire

À VILLARS-SUR-GLÂNE
(Dailles)

À LOUER OU À VENDRE

SURFACE DE 140 m2
aménageable

Arrêt de bus à proximité
Parking clients f̂e ,

Nous vous proposons *"]̂ ™
à Romont f̂âp '
Grand-Rue 35

dans un immeuble entièrement
rénové

- SUPERBE APPARTEMENT
de VA pièces subventionné

• en duplex
• 2 salles d'eau
• cuisine agencée

• ascenseur

de Fr. 832.- à  Fr. 1672.- + ch.
Loyer selon subvention (avantageux
pour les familles , rentiers, AVS/AI ,
étudiants , etc.)

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

-r-ïrTka^^ls. 1680 Rornont Wk

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2Vz pièces

(avec gril extérieur)

attique de 4 1/2 pièces
(avec cheminée)

Grande terrasse • Jardin d'hiver

• Cuisine entièrement agencée
Buanderie individuelle • Place de

parc souterraine.

Contactez-nous , nous vous
renseignerons volontiers.

17-145546

ffflBB!
dÉv ĵP à MARLY I
\̂ mjÊ^  ̂ ch. dos Sources 1 I
P̂ ^̂  rez I

UN LOCAL
indépendant d'env. 21 m2

Peut servir de bureau ou activité I
non bruyante.

Fr. 300.- par mois,
charges comprises.

Pour renseignements et visites: I

||[**U[*1§JJP

*̂****fl \

SEMSALES
À VENDRE

villa individuelle 5 1/2 pièces
Fr. 300 000.-

villa jumelée 5Vi pièces
Fr. 280 000.-

Quelques travaux de finitions
à effectuer.

Une affaire à ne pas manquer !

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Villaz-Saint-Pierre
à louer dans petit immeuble locatif

attrayant appartement
de 2 1//2 pièces
dans les combles

Loyer Fr. 773.- plus charges

spacieux appartement
de 1 Vi pièce

au rez
Loyer Fr. 631.- plus charges

Renseignements et visite:
TD Société de Gérance SA

«42 4418
17168840

-̂fÊS^ f̂m P̂ PoUr t0Ut de SUIte
Ĵ^pP^  ̂ ou date à convenir
P̂  ̂ à BULLE

rue de la Promenade
centre-ville , place du Marché

JOLI STUDIO
dans les combles, env. 40 m2

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

Pour renseignements et visites:

*W P̂mJÈ'MM&M£\*W WL i

B̂pV y ,Wt

' A 8 km de FRIBOURG

À VENDRE
APPARTEMENTS

VA - VA- 41/i pièces

Chambres spacieuses - cuisine ha-
bitable. Situation calme et ensoleil-
lée dans joli cadre de verdure.
Transports publics et magasins à

proximité.
Prix très avantageux

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
© 037/37 19 02

17-165909

ĵn'̂ ^n̂ -r̂ ^ -̂gl̂ ^ f̂t'jg^ -̂̂ Eilliffl^
OCCASION
À SAISIR

Nous louons à
GUMEFENS

un

chalet neuf
5 pièces avec cachet

• au bord du lac
M très hnn çtanHinn

• avec chauffage à mazout
• salon avec terrasse
• chambres avec parquet

+ balcon
• cuisine habitable et entière

mpnt anenr.Âe

• sous-sol entièrement excavé
• buanderie équipée
• garage
• petit jardin
• libre de suite ou à convenir

n.:» . c. i onn

Pour tous renseignements
© 029/5 14 33 (privé)

© 029/5 95 95 (bureau)

À VENDRE À MATRAN

dans un cadre de verdure, proche
des écoles

APPARTEMENT/VILLA
4 1/2 PIÈCES
de plain-pied

avec jardin privé de 180 m2

Grand séjour , cuisine très bien agen-
cée, 3 chambres à coucher , 2 salles

d'eau

Accès direct au sous-sol
cave , buanderie, garage double

Fr. 415 000 - /*#%1 fiPr ryf
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Le guide Gault-Millau revoit
notes et toques à la baisse
Pour marquer son vingt-cinquième anniversaire, ce sont
les prix que le Gault-Millau allège. Notes réévaluées.
Dans le Gault-Millau France 1996, la
note de 19,5 a disparu , les toques sont
toutes blanches et, la crise aidant , un
plus gros effort a été fait sur le rapport
qualité-prix pour tenir compte de l'al-
légement des notes de frais...

Autres innovations (mais il faudra
attendre décembre pour l'acheter) : ce
Guide France 1996 sera vendu en ver-
sion CD ROM et , au printemps pro-
chain , sortira un nouveau guide an-
nuel , «Le P'tit Gault-Millau» , qui sé-
lectionnera en France plus de 1500
restaurants à moins de 150 FF.

Patrick Henriroux , de La Pyramide
à Vienne , est sacré chef de l'année avec
trois toques et 18/20. Venu de Mou-
gins il y a cinq ans, il a relancé la mai-
son rendue célèbre par Fernand Point.
«Tel le Rhône , disent les auteurs du
guide , sa cuisine est comme un trait
d'union entre le Lyonnais et la Médi-
terranée».

Douze restaurants seulement en
France , et sept à l'étranger, ont la nou-
velle note maximale de 19 dans cette
25e édition de l'un des plus célèbres
guides gastronomiques français.

Au-dessous de ces tables exception-
nelles , le nouveau classement a été éta-
bli avec rigueur afin de rendre le guide
encore plus sélectif que par le passé:

25 établissements seulement ont
18/20 et 54 ont 17/20.

La différenciation entre toques rou-
ges, symbolisant la cuisine dite nou-
velle , et toques blanches, signalant la
cuisine demeurée traditionnelle , n'a
plus lieu d'être maintenant que les
chefs modernes reviennent souvent se
ressourcer dans la tradition et que les
chefs classiques ont intégré les princi-
pes de la cuisine dite nouvelle en allé-
geant leurs sauces et leurs cuissons. Le
rouge n'est plus utilisé dans le guide
que pour signaler les meilleurs rap-
ports qualité-prix.

De nouvelles cartes régionales, de
nouveaux plans de ville, une signaléti-
que encore plus claire et plus pratique ,
des couleurs différentes selon le type et
la valeur des établissements rendent la
lecture du guide plus facile.

Les tables belges et suisses y sont
moins nombreuses que par le passé
compte tenu du fait que Belgique et
Suisse ont maintenant leur propre
guide Gault-Millau , tout comme l'Al-
lemagne et l'Autriche. Mais on compte
plus de tables qu 'auparavant en Espa-
gne, en Italie et en Allemagne.

Le Guide France Gault-Millau 1996
recense 7767 établissements, dont
4694 restaurants et 3073 hôtels. AP

L'homme ou ïenumérique
bonheur par l'ordinateur
Nicholas Negroponte nous fait découvrir sa vision optimiste de l'avenir:
l'homme maîtrisant les nouvelles technologies sera plus heureux
«"W" 'informatique n'est plus une Ions», affirme Negroponte. Les objets s'agira moins d'échanger des messages

histoire d'ordinateurs. C'est de la vie quotidienne seront métamor- que d'instaurer un dialogue avec la
un mode de vie». C'est avec phosés par la révolution de l'ordina- machine (parole , geste du doigt, re-

l cette affirmation ambitieuse teur. Le téléphone se comportera gard), comme entre deux humains».
M .1 que Nicholas Negroponte , comme un «maître d'hôtel britanni- Les scientifiques du reste travaillent

directeur du MediaLab au MIT (Mas- que», filtrant vos appels. La télévision depuis peu à la reconnaissance de
sachusetts Institute of Technology , le ne ressemblera que très peu à celle qui l'homme, traits et expressions du visa-
plus grand laboratoire de recherche trône en bonne place dans le salon de ge, par l'ordinateur. Gageons que si
sur la communication et les nouveaux chacun. Si, aujourd'hui , elle vous per- nous pouvions parler à l'ordinateur ,
médias) à Boston , commence son li- met de contrôler la luminosité , le vo- les plus allergiques d entre nous s en
vre , L 'Homme numérique. Selon lui , lume et les chaînes, demain vous pour- serviraient avec davantage d'enthou-
dans un avenir proche les ordinateurs rez modifier le contenu des program- siasme.
peupleront notre vie quotidienne. De- mes, qu 'il s'agisse de sexe, de violence
venus «intelligents», ils filtreront , ou de tendances politiques et le diffu- OPTIMISTE
trieront , classeront et géreront les mas- ser à l'heure qui vous convient. Les VHomme numérique de Negro-
ses d'informations auxquelles nous clés pour ouvri r les portes seront su- ponte est à mettre entre les mains de
sommes chaque jour confrontés. Ils perflues. Lorsque vous arriverez les tous ceux qui se préoccupent de l'évo-
liront les journaux et regarderont la bras chargés de provisions , la poignée lution des nouvelles technologies et
télévision pour nous, ne retenant que de la porte vous reconnaîtra. Les pro- qui souhaitent en savoir plus sur ce
ce qui nous intéresse. Dans les moin- blêmes de sécurité seront également que l'informatique nous réserve. L'in-
dres de nos accessoires quotidiens ou résolus. térêt du livre est que loin d'être un
vêtements seront tissés des micropro- Si la nature des médias changera ouvrage d'anticipation , il nous parle
cesseurs plus puissants que nos actuels grâce à l'information à la demande, du présent. On peut cependant regret-
ordinateurs , assortis de capteurs-ré- l'interface entre les ordinateurs et ter de ne trouver aucune réponse sur la
cepteurs qui communiqueront entre leurs utilisateurs s'améliorera lui aussi place de l'homme parmi ces millions
eux. Le réfrigérateur par exemple sur- au point que le dialogue entre de microprocesseurs sachant qu 'au
veillera l'état de votre garde-manger et l'homme et la machine ne sera plus prochain millénaire nous risquons de
s'il manque du lait , préviendra votre seulement une figure de style. Pour parler autant , voire plus avec des ma-
montre . Celle-ci vous avertira de pas- Negroponte: «Le défi de la prochaine chines qu'avec des êtres humains,
ser chez le laitier. décennie est de fabriquer des ordina- YVES SCHOUWEY

« L'information à la demande va teurs qui nous reconnaissent , n'igno-
dominer la vie numérique: ce que rent rien de nos besoins et compren- Nicholas Negroponte , L 'Homme numé-
nous voulons, quand nous le vou- nent le langage verbal et gestuel. Il rique, Robert Laffont.
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A gauche, un authentique Pentium 100 MHz, à droite un Pentium dégriffé. Laurent Crottet

EDITION

Un livre remonte aux sources
de la grande cuisine française
Histoire de France gourmette a travers trois auteurs ou-
bliés du XVIIe siècle. C'est le texte qu'on déguste d'abord
La grande cuisine française est née au
XVII e siècle. Auparavant il y avait la
cuisine des cours, sensiblement la
même dans toute l'Europe , et la cui-
sine du peuple dont la caractéristique ,
où qu 'on fût , était la monotonie. Il
faudra la volonté d'un roi , Louis XIV ,
l'essor d'une économie qui introduira
en Europe de nombreux légumes
comme le petit pois et l'asperge pour
susciter la naissance de vocations culi-
naires. Alors sont apparus les La Va-
renne , les Carême et les livres de cui-

Piece de bœuf lardée

sine. Des lors la France connaît et
cultive une civilisation de la table qui
ne cesse d'évoluer.

C'est ce que raconte L 'art de la cui-
sine frança ise au XVII e siècle, un ou-
vrage collectif de la collection Les
grands classiques de la gastronomie.
Les auteurs ont puisé chez leurs prédé-
cesseurs, à savoir un mystérieux
L.S.R. qui a écrit en 1674 L 'art de bien
traiter , un certain Pierre de Lune qui
écrivit Le Cuisinier en 1656 et le plus
connu , Audiger , auteur de La Maison
réglée ( 1692). Cela donne un ouvrage
en poupée russe, avec une cascade de
préfaces et de plans. La majeure partie
de L 'art de la cuisine est donc écrite
dans le style du Grand Siècle, ce qui est
savoureux (c'est la moindre des cho-
ses!) à défaut d'être concis.

Il n y a pas que la langue qui sur-
prend , mais le découpage des matières
qui déconcerte notre logique et la pré-
paration des mets qui commence bien
en amont du supermarché. Le lecteur
d'aujourd'hui musarde un peu en terre
exotique. Il reprend pied face à un
choix de recette s établi par le chef
contemporain Paul Pierron: celles-ci
ont ete testées et sont accompagnées
d'un lexique. On peut les réaliser et
entrer ainsi comme des grands dans les
classiques de la cuisine française que
sont la pièce de bœuf lardée (5 h de
cuisson!) ou le blanc manger. Reste
qu 'il ne s'agit en aucun cas d'un livre
pratique mais bien d'un divertisse-
ment érudit et gourmet. EWI

L'art de la cuisine française au XVIIe
siècle. Pavot. Des contrefaçons de Pentiums

Le microprocesseur Pentium d'Intel
n'a pas fini de faire parler de lui. Après
le fameux bogue (rappelez-vous lors de
certains calculs, l'ordinateur affichait
des résultats pour le moins farfelus)
voici le Pentium «dégriffé» ou «regra-
vé». Il s'agit d'une contrefaçon du mi-
croprocesseur Pentium 75 MHz. L'ap-
pellation est recouverte d'une fine
couche de peinture puis réimprimée
en 100 MHz. Pour les personnes res-
ponsables de cette pratique , le but est
clair, vendre aux clients des proces-
seurs 75 au pri x des 100. Ces micro-
processeurs arrivent en Suisse par l'in-
termédiaire de filières parallèles de
distribution , en Asie et aux Etats-
Unis , auprès desquels les revendeurs
se fournissent directement.

Les processeurs Pentium 75 et 100
sortent de la même ligne de produc-

tion. Lors des tests, les ingénieurs déci-
dent de l'affectation en fonction de la
qualité de la gravure de la puce , les
plus performantes porteront l'appella-
tion 100 et les autres 75. Lorsque l'on
place le processeur sur la carte mère de
l'ordinateur , on la paramètre en fonc-
tion du processeur lui-même. C'est
donc elle qui impose la cadence du
processeur. S'il est possible de faire
fonctionner un processeur à 100 MHz
alors que les tests le cantonnaient à 75
MHz , les risques de surchauffe et d'er-
reurs ne peuvent pas être écartés. Ce
procédé n'est pas vraiment nouveau:
certains processeurs 386 à 33 MHz
furent poussés à 40 MHz. On retrouve
le même procédé pour certains 486 à
50 MHz.

André Baechler , directeur d'une
maison d'importation et d'assemblage

d'ordinateurs de Fribourg, s'indigne
de cette pratique. Il ajoute que «s'il est
impossible d'affirmer que les proces-
seurs dégriffés provoqueront des er-
reurs à court ou même à long terme ,
d'une part les risques n'en demeurent
pas moins grands et d'autre part , en
cas de problème , Intel refusera de rem-
placer les processeurs dégriffés. Le
plus grave est que le client est trom-
pe.»

Du côté de chez Industrade , distri-
buteur officiel de la marque Pentium ,
cette pratique est connue. Quant aux
ingénieurs d'Intel , conscients du pro-
blème , ils planchent sur une solution
qui consisterait à introduire à l'inté-
rieur de la puce un code électronique
que l'ordinateur reconnaîtrait lors du
lancement. Mais pour l'instant , ils pré-
fèrent ne rien dévoiler dc plus. YS

portatif»d'un dicoaavceuiuuii
pour parler cuisine sans fautes
TI *"* *"* aJ 'X *

On sourit de le voir s'intituler «porta-
tif» car c'est un ouvrage plutôt gros,
mais si on le compare à l'actuel La-
rousse gastronomique il faut reconnaî-
tre qu 'il est léger. Car c'est l'ancêtre
des dictionnaire s de cuisine qui vient
d'être réédité. Sa première parution
date de 1767. Depuis , il a été augmente
d'abord , oublié ensuite. Il est l'œuvre
de plusieurs auteurs supposés , des éru-
dits plutôt que des cuisiniers , qui ont
répertorié une sorte de florilège des
recettes connues au XVII I e siècle. Il
correspond à la demande d' une bour-

geoisie naissante qui avait besoin d'in-
formations, voire d'une initiation pra-
tique. Il est utilisable aujourd'hui en-
core car sa composition est celle d'un
dictionnaire . On y fait des découvertes
plaisantes ou utiles. Surtout , on peut
mesurer les changements intervenus
dans nos mœurs à travers les appella-
tions et recettes disparues. Non , on ne
vous dira pas comment on cuit un
jambon , sans feu et sans eau , dans un
tas de fumier! EWI
Dictionnaire portatif de la cuisine
Pavot.

LIVR E
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Le comité et le chœur d'enfants

«La Clef des Chants »
de Courtepin et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Hélène

Schmutz-Lambert
maman de M. Michel Schmutz,

leur estimé président
et grand-maman de Valentine ,

membre actif

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

t
Le comité du carnaval

de Courtepin-Courtaman
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène Schmutz
maman de Michel , notre ami

et dévoué membre

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

t
1970 - Octobre - 1995

Une Messe d'anniversaire en mé-
moire de

Monsieur
Albert Ody

sera célébrée à l'église de Vaulruz , le
dimanche 19 novembre 1995, à
17 h 30.

enterrement?
A combien revient un

Aujourd nui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisat ion de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète , de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs ,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel.

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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t 
Modeste et simple fut sa vie
Doux soit son repos.

Ses enfants :
Jean-Claude et Anne-Marie Schmutz-Bise, à Estavayer-le-Lac;
Françoise et Carlos Terradillos-Schmutz , à Rosé;
Michel et Françoise Schmutz-Rouiller , à Courtepin;
Ses petits-enfants :
Jean-Daniel et Françoise Schmutz-Lehmann, à Posieux;
Patricia et Bruno Mauron-Schmutz , à Châtonnaye, et leurs enfants;
Frédéric et Nicolas Schmutz , à Estavayer-le-Lac;
Estelle , Raphaël , Benoît et Jean-Sébastien Terradillos , à Rosé;
Martine et Valentine Schmutz , à Courtepin;
Son frère et ses sœurs :
Jules et Lucie Lambert-Marmy, à Grandcour , leurs enfants et petits-

enfants;
Céline Lambert , à Fribourg;
Ernestine Lambert , à Domdidier;
Les familles Grand , Dougoud , Meier, Schmutz, Kurt;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène SCHMUTZ-LAMBERT

qui s'est endormie paisiblement le vendredi 27 octobre 1995 , dans sa 82e an-
née, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Matran , ce lundi 30 octobre
1995, à 15 heures.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: M. Jean-Claude Schmutz , route de Payerne 11 ,
1470 Estavayer-le-Lac.
Pour honorer la mémoire de la défunte , un don peut être versé à l'institut Les
Buissonnets, à Fribourg, cep 17-5881-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t

Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Sa fille et son beau-fils :
Marie-Louise et Antonio Nardo-Rollinet , à Domdidier;
Ses petits-fils:
Steve Nardo et son amie Anne-Katia , à Domdidier;
Omar Nardo , à Domdidier;
Son ami :
Henri Richard , à Mur;
Ses frères et sœurs, beaux-frère s et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine CUANILLON-PANTET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 28 oc-
tobre 1995, dans sa 72e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le mardi
31 octobre 1995, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce lundi 30 octobre , à
19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vos photocopies
en couleurs...
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t «  
Je suis la lumière du monde. Celui qui me

suit ne marche pas dans les ténèbres. »

Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Madame
Louise EQUEY

née Sudan

décédée le 29 octobre 1995 , dans sa 85e année , réconfortée par la prière de
l'Eglise .
Nous recommandons à vos prières notre chère sœur , belle-sœur, tante , grand-
tante , arrière-grand-tante , marraine , cousine et amie.
Font part de leur peine :
Madame Angèle Schnyder-Sudan , à Sierre;
Monsieur et Madame Joseph Sudan-Gremaud et familles, à Fribourg et

Givisiez;
Madame Marguerite Sudan et familles, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis Bulliard-Sudan , à Fribourg;
Madame Thérèse Sudan, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Sudan-Zumwald et famille, à Fribourg et au

Luxembourg;
Monsieur et Madame Louis Sudan-Reynold et familles, à Fribourg et

Ependes;
Les enfants et familles de feu Eugène et Jeanne Markwalder-Sudan;
Madame Germaine Equey-Jordan et familles, à Romont;
Madame Thérèse Bulliard , à Fribourg;
ainsi que les familles parente s et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi
31 octobre 1995, à 14 h 30.
L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière de Romont.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir , à 19 h 45, en l'église de Saint-
Pierre , à Fribourg.
Adresse de la famille : Louis Bulliard , route du Chatelet 2, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse :
Irma Dématraz-Masotti , à Broc;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jeannette Dématraz, à Broc, ses enfants et petits-enfants;
Yvette Barras , à Broc, et famille;
Armand Masotti et son amie Dora, à Broc;
Roland et Rachelle Masotti , à Broc, et famille;
Robert et Renée Masotti , à Saint-Prex, et famille;
Marcel Masotti , à Bercher , et famille;
René et Françoise Masotti , à Broc;
Madeleine Dutoit , à Collonges;
Sa tante :
Justine Chofflon , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard DÉMATRAZ

leur très cher et regretté époux , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 29 octobre 1995, dans sa
70e année , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le mardi
31 octobre ,1995 , à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 30 octobre
1995, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: M***0 Jeannette Dématraz , rue Nestlé 10, 1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

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

Jean 13.34

Clément Clerc et son amie Suan, à Domdidier , et leurs enfants;
Lucienne et Claude Collomb-Clerc, à Portalban , leurs enfants et petits-

enfants ;
Anita et Tonio Setzu-Clerc, à Domdidier , leurs enfants et petite-fille ;
Yvette et Jean Maeder-Clerc, à Domdidier , et leurs enfants;
Gilberte Clerc , Etienne et leurs fils , à Auvernier;
Georgette et Claude Bossy-Clerc et leurs enfants, à Belfaux;
Madame Hélène Crombecque-Corminbœuf , à Genève, et son fils;
Les familles Corminbœuf , Clerc et Baechler;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice CLERC

née Corminbœuf

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 27 septembre 1995, dans sa 80e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Domdidier , le mardi
31 octobre 1995, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lundi soir , à 19 h 30, à l'église de Domdidier.

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

t
Dieu dans sa tendresse infinie , a accueilli dans son royaume de lumière et de
paix

Madame
Joséphine CANUDAS

le 28 octobre 1995, à l'âge de 91 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
le mard i 31 octobre 1995, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière
Saint-Léonard , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Font part de leur peine:
Sa famille en Espagne.
Le personnel et les résidants du home les Epinettes , à Marly.

Adresse de la famille: Mme Hélène Waeber , 5, route de Saint-Eloi,
1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher époux , père , beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle , cousin et parrain

Monsieur
Bernard RAEMY-BAERISWYL

nous remercions toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles ,
leurs offrandes de messes, de couronnes , de fleurs , d'autres dons , messages de
condoléances et visites nous ont entourés durant ces jours d'épreuve.

Un merci particulier s'adresse aux curés Winfried Bâchler et à Père André
Larrieu pour la célébration de la messe, au chœur mixte, à l'organiste et à
toutes les délégations.
Notre reconnaissance va également à Dr. méd. Zihlmann , à la direction et le
personnel de la Providence ainsi qu'aux Pompes funèbres Pius Hasler, à
Guin.
Nous recommandons le cher défunt à vos prières.

1700 Fribourg, en octobre 1995.
Les familles en deuil.

L'office de trentième

sera célébré à la Toussaint , 1er novembre 1995, à 10 heures, en l'église
paroissiale de Saint-Paul , Schoenberg, à Fribourg.

17-169183
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La Société de tir

Châtonnaye
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Vaucher

membre d'honneur
papa de Joëlle Plancherel,

membre du comité,
et de Michel ,

membre d'honneur

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

t
La commune

et le Conseil communal
de Châtonnaye

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Vaucher

dit Milo

beau-père de M. Marcel Gremaud,
vice-syndic,

beau-père de M. Guy Plancherel,
conseiller communal

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

f
Le FC Châtonnaye

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Vaucher
papa de Roland Vaucher,

membre
grand-papa de Jean-Yves Gremaud,

beau-père de Marcel Gremaud

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

t
Les contemporains de 1920

d'Estavayer-le-Lac et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Germain Duc

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

t
La caisse locale

d'assurance du bétail
de Pierrafortscha

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Berger

frère d'André Berger,
estimé président

t
Sa sœur:
Julie et Charles Esseiva-Roubaty, à Courtepin ;
Sa belle-sœur, ses beaux-frères , ses neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Olga ROUBATY

enlevée à leur tendre affection , au foyer de Bouleyres à Bulle , après une
longue maladie, le vendredi 27 octobre 1995 , dans sa 81 e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle ,
ce lundi 30 octobre 1995, à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille :
Julie et Charles Esseiva-Roubaty, Champ-de-la-Croix 262,
1784 Courtepin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Sophie Risse-Pochon , à Cugy ;
Madame et Monsieur Christiane et Mario Missana-Risse, à Cugy, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Denise et Guy Henneberger-Risse , à Bottens, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Georgi et Danièle Risse-Zurkinden, à Cugy, leurs

enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Kinet et Marie-Christine Risse-Jeanneret , à Morrens ,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul et Régine Risse-Gendre, à Cugy, et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul RISSE

leur cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 27 octobre 1995, dans sa 75e année.
L'inhumation aura lieu à Cugy le mercredi 1er novembre.
Messe et dernier adieu au centre œcuménique de Cugy, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille : chemin du Coteau 3, 1053 Cugy.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Eliane Quaren-Bellay, à Thonon-les-Bains ;
Monsieur Roger Simone-Bellay, ses enfants et petits-enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Edouard Andrey-Gobet , route de Matran 2,

1752 Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits -enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Andrey-Chassot;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BELLAY

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante et
parente , décédée le 28 octobre 1995, dans sa 94e année , munie des sacrements
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Villars-sur-Glâne , le mard i
31 octobre 1995, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir , à 19 h 30, à l'église de Villars-
sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé au Home médicalisé de la
Sarine-Fonds animations et loisirs-Villar s-sur-Glâne , cep 17-2845-9.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



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

¦k-k*
Prévente de billets possible dans chaque sal

¦nfRJItH 201,30 + me 15h30 - 12
aHJXalfw jJUH suisse. 4° semaine. Dolb'
DïrwinWINKLER. Avec Sandra BULLOCK,Jereti
THAM, Dennis MILLER. L'informatique est pre
l' outil le plus puissant jamais conçu par l'homme ,
lation, le vol, tout est possible... même à l'échelle
Un thriller à grand suspense et surtout d'une grar
té ! TRAQUE SUR INTERNET

(The Net) - Copie neuve

VO s.-t. fr./all. 18h15 - 12 ans - 1™. 2" sema
stéréo. Réalisation, scénario et dialogues de W
DERS. Avec Rùdiger Vogler, Patrick Bauchau, "
gueiro. Avec rien, Wenders brosse le portrait
magnifique, raconte ses gens, vibre avec sa cuhui
toute une histoire dont le thème est le lien entre I'
son. Ces sons que le soleil peut faire briller plus
dit-il. Avec l'aide du maître Manuel de Oliveira
propose une magistrale leçon de cinéma.

LISBONNE STORY

Je 18 h - VO s.-t. fr./all. - (1984) - Ce film qui i
habileté événements politiques et chronique
s'adresse avant tout au cœur du spectateur. Cette
le réalisateur en est le témoin attentif, et cet!
adjointe à un joli talent de cinéaste, donne un film c
au ton convaincant.

PAPA EST EN VOYAGE D'AFFA
(Papa ist auf Dienstreise)

Ve 18 h, VO s.-t. fr./all. - (1988) - Le réalisateur
voie de l'exubérance, de la truculence, de la virtuos
poésie visionnaire sur la vie, les mœurs et la civil,!
gitans. Palme d'or 19851

LE TEMPS DES GITANS
(Time of the Gypsies)

Sa 17h, VO s.-t. fr./all. - (1992) - Qu'est-ce qi
américain? Le modèle d'une idée de réussite éct
donc sociale. La voiture, instrument ae iiDerte, ia
luxe, appartiennent à l'histoire...

ARIZONA DREAM
Di 17h,V0 s.-t. fr./all. Unique projection av.
Cinéplus - (1995) - Dès les premières secondes,
res scènes , les premières images, on est tran.
coudées au-dessus de tout ce que l'on peut voir
cette année et même depuis des années ! f
Festival de Cannes 1995 !

UNDERGROUND
•••

Dès le ve 10.1 1.95 : Cinéplus - Le Club
itirtt

Di 19.11.95 : Max Linder:
14h L'homme au chapeau de soie
18h30 En compagnie de Max Linder

«MLa3JU^urT-i-ara-».ii«i

mj jrJml mlJml 18h15, 20h45 + me 14
LâSASSilJSilSi 1re suisse. 3°semaine. D
Le nouveau film de Jean POIRÉ. Avec Gérard
Christian CLAVIER, Eva GRIMALDI. Après
teurs », la nouvelle comédie du moment. Un sup
ment qui va ravir les jeunes et les moins jeur
torride et décapant ! Actuellement s>>r terre
écrans 

 ̂ANGEg GARD|E|V

VO s.-t. fr./all.: 17h15, 20h30 + me 14h-12
Dolby-stéréo. Un film d'Emir KUSTURICA. ,
NOJLOVIC, Mirjana JOKOVIC, LazarRIST
premières secondes, les premières scènes
images, on est transporté mille coudées au-c
que l'on peut voir au cinéma, cette année et r
années ! Palme d'or du Festival de Canm

UNDERGROUND
¦rnanTSiSj I VO s.-t. fr./all.: ma/r
Ha3S~ËU3lkS I VF : tous les jours 2C
Ve suisse. 5e semaine. Dolby-stéréo. De et av«
WOOD, Meryl STREEP, Annie CORLEY. Ur
pie, toute simple. Un homme et une femme,
dans l'Iowa qui dégage un parfum d'oscar,
d'amour intense qui vont bouleverser leur vie.
en ressort tout chose... Superbe !

SUR LA ROUTE DE MADI!
(The Bridges of Madison Count

Me 15h - Pour tous. V suisse. 5e semaine. Do
Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES RICH
SCHELLEIMBERG, Jayne ATKINSON. Willy
Revivez la suite des aventures passionnantes
garçon et un orque de trois tonnes. Une amitié
inoubliable!

SAUVEZ WILLY 2 (Free Wil
Me 14h30 - 7 ans. V" suisse. 4e semaine. Doit
Brad SILBERLING. Avec Christina RICCI, Bill
Cathy MORIARTY. Une amitié inespérée ! D
rires, des confidences ! Les échos et les souveni
brève enfance pour le plus étrange des compag
fantômes existaient, ça se saurait !

CASPER
VO s.-t. fr. /ail. : ma/me 17h 15 - VF : tous les jours
ans. 1™ suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo. De .
GIBSON. Avec Sophie MARCEAU. Patrick Mc
Catherine McCORMACK Pour l'amour d'une f
l'honneur d'un pays, un seul homme pouvait dé
Un parfum d'héroïsme et d'aventure. Quel soufflï
des historiques de l'Ecosse apportent un air de

BRAVEHEART
18h 15, 201,50 + me 15h30. 12 ans. 1re suisse. D
De Claude SAUTET. Avec Emmanuelle BEA
SERRAULT, Jean-Hugues ANGLADE. Par peti
courtes séquences, visages effleurés, regards
pénètre au plus secret des êtres ! Une merveille

NELLY ET Mr. ARNAUD
Je 18h30 - Avant-première - 12 ans. En 1939
Deuxième Guerre mondiale... L'histoire de l'h.
grâce à son esprit modérateur , parviendra à teni
hors du conflit et sera vénéré par beaucoup comm
de père de la patrie, symbole de la résistance cor
canto Allomanno na-yin

LE GÉNÉRAL GUISAN ET SON T
CINÉ-CLUB UNI : VO s.-t. fr./all.: lu 18h30 - 18 a
cadre de son nouveau cycle « Une nouvelle Am.
Ciné-Club Uni vous présente un film de Quentin '
NO. Avec Harvey KEITEL, Chris PENN, Mich
SEN. Los Angeles, après le braquage d'une bijoi
bande de malfras se réfugie dans un hangar. «Pas r
me disent que «Réservoir Dogs» est construit
puzzle. En fait, il serait plutôt agencé comme un
(Quentin Tarantino)

RESERVOIR DOGS
CINÉPLUS: Nouveaux programmes. Programm
et carte de membre disponibles aux cinémas et aux (
tourisme de Fribourg et Bullle.

Du jeudi 2 au dimanche 5 novembre
FESTIVAL EMIR KUSTURICA

Cet enfant de Sarajevo, conjure la tragédie de so
avec la caméra . Ses films sont comme des m
éblouissants, désespérés et jubilatoires. Son style
que, reconnaissable, et inimitable. Ses quatre dernii
dont Underground, Palme d'or au Festival de Canne:
nomme un nari oanné sur l'avonir Hn (.inéma

¦OT-TSTYlaV 20h30 (sauf lu .- relâche
¦SBUUSifUaSJI ans. Ve suisse. 2° sen
veau film de Jean POIRÉ. Avec Gérard Dep?
tian CLAVIER, Eva GRIMALDI. Après «Les
nouvelle comédie du moment. Un superdivertis
ravir les jeunes et les moins jeunes. Humour te
pant ! Actuellement sur terre et sur vos écran:

LES ANGES GARDIEN?

Commerçants, artisans
occasion unique de vous installer à

A\/RV_nni ipr:

dans maison de 230 m2 (96 + 96 +
38 m2), 4 places de parc privées. Prix
de vente 20% en dessous du prix de
construction 1989, à discuter.
„ f \f l  111 in l\A n I B C I I C

/ ' 

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

V̂<^M*R*n|TT2iH I Permanent de 1
¦K11!12USJH qu'à 23h30. 18
ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois
en couleurs ! pj i aa y

¦ 
VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON

DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

J30JJ[L[L[g
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

HJJ.l.f.lJLI Me 15h15 -
' m "**** ** ¦'-'~-AVM semaine. Dolb'
SILBERLING. Avec Christina RICCI, I
thy MORIARTY. Une amitié inespérée !
des confidences ! Les échos et les souve:
enfance pour le plus étrange des compai
mes existaient, ça se saurait I

CASPER
20h30 + lu/me 17h15- 12ans. 1™suiss
stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avec
Patrick McGOOHAN, Catherine IV
l'amour d'une femme, pour l'honneui
homme pouvait défier son roi! Un p
d'aventure. Quel souffle! Les léger
l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEAR
Me 15h - Pour tous. 1™ suisse. 2° semaine. I
Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES RK
SCHELLENBERG, Jayne ATKINSON. Wi
Revivez la suite des aventures passionnant!
garçon et un orque de trois tonnes. Une ami
inoubliable!

SAUVEZ WILLY 2 (Free V
20h45 + lu/me 17h45. 12 ans. 1™ suisse. D
Kevin REYNOLDS. Avec Kevin COSTNER,
PLEHORN, Dennis HOPPER. Derrière l'hor
secret d'un nouveau début : Dryland! Une r
diose et des effets à vous couper le souffle !

WATERWORLD
[p^sytHtRi ĵ ig '

La ligne du cinéma pour Payerne: 123
programme détaillé par jour

¦

Dame, professionnelle de la restaura-
tion cherche à louer

BUVETTE ¦
été-hiver ou autre. Répond à toutes
propositions.

S' adresser sous chiffre L 017-
169229, à Publicitas , case postale
1064, 1701 Fribourg 1

11.50%
TATTY Ç A  MO rflMPUDDCMPC

TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO.- net

Ci..- fntn,.« „„..- n m.,:,,. rr.. «tm t.t\

mwwxmm

È̂WMT  ̂Nulle part ailleurs... I A la Bonne 0cca:
La permanente longs cheveux se payeme rue

K~- .M «La Totale», l' ondulation parfai- de la Gare 49
*

r**'' 'W f te , sur toutes les longueurs. Les ¦ .
spécialistes du jamais vu

^̂ 1̂ ~\| ; ¦ COIFFURE -g. Plus de 2000 ani-

^̂ ^̂ a^L!?1- Fr ' 2 ~ l6S 100 9-
Permanente réalisée par DanieIJOST s'obtient également dans nos sa- jours.
pour REDKEN international lons de Marly et Guin * 037/6 1 60 22

* 17-16S7D?

KNIE
Fribourg - Comptoir de Pérolles
3-5 novembre 1995
vendredi 3 nov. à 20 h
samedi 4 nov. à 15 h et 20 h
dimanche 5 nov. à 14 h 30 et 18 h
Le zoo sera ouvert dès le jeudi
2 nov.
Location: Grands Magasins La Pla-
cette , rue de Romont 30, Fribourg
Dès le 2 nov. aussi à la caisse du cir-
que :
je 2 nov. 14 h-18 h
ve 3 et sa 4 nov. 10 h-2 1 h
di 5 nov. 10h-19h
Rés. des billets recommandée:
s- 037/24 71 89 je 9 h-20 h

ve et sa 9 h-2 1 h
di 9 h-18 h

Zoo: je 14 h-17 h 30
ve et sa 9 h-18 h 30,
di 9 h-17 h 30
Cirque bien chauffé ! 19-11

,%%%%%%%} I I III IMB

Soif Swiss Lima* uni-» taYrliicivritaé. CIIICC»

Les Suisses ont deux traits de caractère

bien connus. S'ils sont réputés pour

BBBBB savoir compter, ils passent aussi pour
savoir nnnrérier le confort Cnnrortée

tout spécialement à leur intention, la

Golf Swiss Line ne saurait donc pas les
_^_ laisser indifférents . Elle est non seule-

ment des plus avantageuses avec son

¦ 
prix plancher de fr. 20 300.-* mais de
surcroît des nlus confnrtnhles I ivrpp

notamment avec direction assistée ,
verrouillage central, colonne de direc-

tion à hauteur rég lable, vitres ather-

miques teintées, etc., cette Golf figure
déià Darmi les DIUS Drisées Pour en

avoir encore plus pour son argent, une

seule solution: la version Golf Swiss

Topline, à partir de fr. 23 250.-.

VW. Vous savez
rp nnp vrille nrhptpT.

' 17-16920:

Escaliers chêne massif
sur mesure

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

Euro Escalier , Guillaume Boussens ,
v 021/731 33 51

22-535097

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
s- —.

séchoirs ménagers et "B8ES*
industriels, d'exposi- {rr*\
tion. Réparations tou- (jLjfl
tes marques sans
frais de déplacement. L______  ̂

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



F O R U M  

Les ratés de l'escadron
Vous aimez l'armée? Moi pas. J'ai Vietnam, les rues de Sarajevo,
toujours été antimilitariste. Mais 1 l'exaltation de la haine, de la vio-
pas pacifiste. L'homme étant ce \\ lence mécanique et de la cruauté,
qu'il est, il vaut mieux prendre le Adieu, chevalier Bayard ! Bonjour
risque de donner la force au droit Rambo! A défaut d'ouvrir sur une
plutôt que de laisser le droit à la conquête de la gloire ou la défense
force. L'armée, c'est comme l'huile I d'une patrie menacée, l'école de
de foie de morue quand on est jeu- recrues n'est plus qu'un rite de
ne; ça donne du tonus, mais c'est 1 passage dans l'univers impitoyable
dégueu... Nécessaire, mais il faut des adultes,
l'avoir bien en main, sinon le mal- Un tel comportement ne serait
heur est vite arrivé. Comme à 1 toutefois pas possible sans une
l'école de recrues de Savatan : mar- j / m  certaine complicité entre les bour-
che forcée, un mort. reaux et les victimes. Fils uniques

Simple bavure qui n'entache pas 1 et bien éduqués, instruits et bien
l'honorabilité du corps des offi- ||f||k ^Bfà. nourris, sportifs de terrain ou de
ciers? Non, l'affaire est révélatrice, , &H  ̂ salon, les jeunes n'ont pas appris la
car il n'y a pas eu qu'un raté dans le i œk solidarité dans les grandes familles
mousqueton. C'est la mitrailleuse S . et les classes nombreuses, à la
qui a foiré. D'abord, le colonel re- troupe scoute ou à l'internat du col-
cruteur qui a affecté à l'infanterie ! lège. Ils jouent le jeu de la société
de montagne un gaillard qui mesu- WÊ WÈWt, de consommation. Devant la nie-
rait 169 cm pour 110 kg, il devait lui ^^^^Mlfr1>tt

aMMatat ^̂ ^̂ ^
M nace de punitions individuelles ou

manquer des cerises dans le cla- de sanctions collectives, ce n'est
foutis. Ensuite, le commandant de pas un bloc soudé qui résiste à
compagnie qui l'a fait arrimer à des à quoi elle sert. Où est l'ennemi? l'abus éventuel de l'autorité, mais
camarades pour une marche for- L'armée rouge s'est effondrée, tirer la débandade du chacun pour soi.
cée, le silence imposé qui a couvert sur les grévistes au Gothard ou sur C'est le consentement à la loi de la
l'affaire et enfin, le tribunal militaire les manifestants à Genève, ça ne jungle et la preuve que militariser
qui lui accorde le sursis et lui laisse passerait plus et la Suisse neutre peut bien être le contraire de civili-
son grade et son commandement - n'a par définition ni alliés à soutenir ser.
alors qu'un pioupiou qui se garde ni adversaire à combattre. Bon, on II appartiendrait aux tribunaux de
une bouteille de rouge reçue par la sait que le pire reste possible, mais corriger cette évolution fâcheuse,
poste fait cinq jours ferme - ça en quelque part, sous les képis, ça Mais la justice militaire est une ins-
fait beaucoup. Beaucoup trop. Et doit gamberger. Conséquence logi- titution archaïque qui conforte la
c'est révélateur. Le climat des ca- que: l'armée, comme d'autres insti- rigueur - ou l'arbitraire - de la hié-
sernes s'est détérioré. Les officiers tutions, a perdu son prestige. Na- rarchie: la majorité des juges y est
y régnent en divisant, en isolant les guère, descendre la rue de Romont des officiers, et la quasi-totalité
faibles, en recourant à la sanction le samedi après midi en costume des galonnés. Il reste au pouvoir
collective. Et les recrues marchent, d'officier avec l'imper sur un bras et politique le devoir de faire valoir la
pour être libérées le soir, pour ren- la bonne amie sous l'autre, ça po- préséance civique de la toge sur
trer le vendredi. Pour avoir la paix, sait quelqu'un. L'invasion domesti- les armes. M. Villiger l'a fait. Un peu
Franchement, ça ne se passait pas que des images a donné une autre tard, mais il l'a fait. «Désobéissez»,
comme ça de mon temps. Qu'est- idée de l'armée et de la guerre. La a-t-il lancé aux futures victimes,
ce qui s'est passé? bataille n'est plus le champ de Voilà le nouveau langage du bon

D'abord, l'armée suisse a un pro- gloire où les héros manifestaient sens. «Compris!» Exercice termi-
blème existentiel: elle se demande leurs vertus. C'est les rizières du né! DC

f^l̂ [U11fUU ï̂r*tB)lîV1

Mais le printemps Gf-~
124 ' revient toujours
Comme elle paraissait beaucoup plus jeune
que son âge, on les prit sans doute pour le frère
et la sœur. Quand Dusty fut certain qu'elle ne
risquait plus d'être importunée, il la laissa
terminer seule le chemin qui conduisait à Bel-
rose Cottage. Elle lui fit sur le seuil des com-
muns un signe de la main accompagné d'un
laree sourire, et lui. en retour, lui envoya des
baisers. Il n'y avait rien au monde qu'il admi-
rât plus que sa mère. Elle avait fait preuve
d'un exceptionnel courage. Pas une critique à
l'adresse de l'homme qui l'avait déflorée
n'avait franchi ses lèvres. Ses prunelles deve-
naip nt nln< ; <;omhrp<. et «es traits se creusaient
aussitôt, lorsqu'on osait évoquer Sa Seigneu-
rie devant elle. Là s'arrêtait le bouleversement
dont elle était encore la victime après tant
d'années. Dusty respectait son silence, tout en
le déplorant. S'il en parlait à l'abbé Bilder, en
quémandant une explication , celui-ci répon-
H oi + int/on onlomoiTl' *

- Que veux-tu , chaque femme a dans le
cœur un jardin secret que nous devons abso-
lument respecter.

Dusty repartit comme il était venu, son
chien sur les talons. Tobby était mort depuis
longtemps , mais Star chassait de race. Il était
blanc , avec de grands poils et des taches jau-
npç pt nmiccnit la rpQç emhlance iusûu 'à avoir
lui aussi une oreille qui pendait! Ainsi se per-
pétue le passé en se projetant dans l'avenir. La
famille Malone était à la charnière de son
destin en cette fin d'août 1875 , mais Dusty
nui nmpnffl .f  1P<; rhamns d'un bon nas étaitvjui Cil L/Wll LIAI 1 IViJ wnw»"^" *—¦ — ¦ ¦  r 

loin de s'en douter. La nuit le prit alors qu'il
n'avait pas regagné la maison aux abords de
Glendalough. Il sentit que le vent transportait
en son sein des parfums langoureux qui pro-
voquèrent en lui une sorte de mélancolie que
nnnr la nrpmière fois, il ne Dut chasser. Malgré

cela, il ne se hâta pas davantage, en vertu du
fait au'il avait toute la vie devant lui...

LA RENCONTRE

A-t-on bien vu que, lorsque le destin s 'en mêle, il
va comme le vent et jonche la route avec les
cœurs - nos pauvres cœurs humains? Ainsi se
font les feuilles mortes...

Edouard Estaunié

ChaDÏtre I

Les chevaux piaffaient devant l'hôtel parti-
culier de la Bayerstrasse dans l'attente de la
ravissante personne qui allait emprunter la
voiture à laquelle ils étaient attelés. Un
homme en redingote noire se dissimulait à
l'angle de la rue , sur l'autre trottoir , et lui aussi
s'impatientait, d'autant qu'une pluie fine
tr»m *Kait  cnr \/Ti ,r» ,<->Vi

«Sur Munich et sur mon cœur», pensait la
jeune fille qui demeurait immobile près de la
fenêtre. Elle en soulevait les voilages d'une
main, tandis que de l'autre elle torturait le
collier de nerles dont snn con était naré. Un
collier bien lourd , qui avait toute l'apparence
d'une chaîne d'esclave... Du moins, était-ce
ainsi que Marina von Filby voyait les choses,
depuis que son tuteur le lui avait remis en ces

- Votre avenir, ma chère enfant, nul ne
saurait mieux l'assurer que Sa Grâce, le duc de
Glossberry. C'est donc à lui que j' ai décidé de
vous unir. Ce mariage vous apportera la sta-
bilité aui vous mannne Te conçois le chaeri n
que vous éprouvez de la brutale disparition de
votre père, mais vous n'avez que dix-huit ans
et toute la vie devant vous! Il n'est pas sou-
haitable que vous vous confiniez dans cet
tiAtol

leaMffliOTg) 
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Rulle DPCl/qq 111 nu 97 RRR
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg . . . 2 5  1717
- Rnmnnt K? 91 fil

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavsl 44 11 PF

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage .
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an HP Mnrat 91 17 17 nu 7.R 17 fifl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrar.ïnnc 1 A3 nn 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Ria 7 n9Q/Q9 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tai/ol AA R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s- 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ¦a. 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I ii-wp R-1? h 1/U17 h <¦> R1 F.9 1?

mmm ©mmmmm
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10

1

in̂ i10

Horizontalement: 1. On ne le laisse Verticalement: 1. C'est le pareil au
pas travailler le temps qui lui plaît. 2. même. 2. Travaillée. 3. Pronom - Lé-
Fleur des haies. 3. Bougé - Même gère vague - Possessif. 4. Si on vous y
muet, il avait sa gloire - Sigle pour can- prend la main, vous êtes fait ! - Note -
ton alémanique. 4. Principe d'équiva- Renforcement. 5. Passé sous silence -
lence - Possessif - Plan cultivé ou en Poilu. 6. Cigare fin - Couche très mince,
friche. 5. Etoffes - Suivant. 6. Petit rap- 7. Apparue - Conjonction - Une qui
porteur - Un volume dans une suite. 7. reste parfois sur la porte. 8. Infinitif -
Rien à voir avec un omnibus ! - Vert en Bloc - Préposition. 9. Saveurs flatteu-
toute saison - Répétition après répéti- ses. 10. Retapées,
tion. 8. Pointe de pique - Bruit de fer-
meture - Pronom. 9. Pièce du tricot. 10.
Déploiements.

Solution du samedi 28 octobre 1995
Horizontalement: 1. Sonnailles. 2. Verticalement: 1. Sandwiches. 2.
Api - Eu. 3. Ne - Olive. 4. Drupe - Ff. 5. Opératrice. 3. Ni - Ut - Hr. 4. Opes -
Waterproof. 6. It - SG - Cul. 7. Cri - ROM. 5. Allergie. 6. Nain. 7. Lever - On.
Initié. 8. Hi - Réa - Art. 9. Echo - Ion. 10. 8. Lue - Octane. 9. Fouir. 10. Souffle-
Sermonneur, ter.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 0C
Gruvère méd. de qarde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 30 oct.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
^. n57/R1 «.9 R9 Pnliro — fil 1 7 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
^ 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
«. 99 DR nr.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glâne 31, Fribourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît nhanitr* semaine*



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. Les
jeunes face à l'avenir. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. «Purcell
en question». Avec Ivan Alexan-
dre et Rémy Stricker. 10.30
Classique. W.-A. Mozart:
Concerto N° 27 en si bémol
majeur KV 595 pour piano et
orchestre. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 A grands traits. 15.30
Concert. Par l'Orchestre phil-
harmonique de Radio-France.
Direction: Armin Jordan. C.-W.
Gluck: Don Juan, ballet-panto-
mime. J. Haydn: Symphonie
concertante pour hautbois, bas-
son violon, violoncelle et or-
chestre. F. Schubert: Sympho-
nie N° 5 en si bémol majeur , D
485. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Les horizons per-
dus. Finlandia III. A l'ombre de
Sibelius. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Ropartz et
son temps (2). 11.35 Laser.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. Christie Julien, piano.
Beethoven : Sonate N° 13 Quasi
una fantasia; Schumann: Fan-
taisie en ut M op. 17. 13.45
Concert. Andréas Haefliger ,
piano. Claus-Peter Flor , direc-
tion. Mozart: Concerto pour
piano N° 21 en ut M K 467.
Bruckner: Symphonie N° 7 en
mi M A 109.15.15 Vous avez dit
classique? Œuvres de Berlioz;
Mozart ; Haydn ; Magnard. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Festival de Hollande.
Chœur de chambre néerlan-
dais. 22.00 Soliste. Thomas
Hampson. 22.30 Musique plu-
riel.

11.45 Qui vive
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir
13.00 Les merveilles
de l'univers
13.25 Le journal du temps
13.30 Les lundis d'Alain
Delon
13.35 La nuit de l'iguane
Film de John Huston
(1964, 115 ')
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.30 Région Magazine
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Cogito Magazine
18.15 Les grandes inventions
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du tempsFRANCE CULTURE

9.05 Les lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. Une vieille maî-
tresse. 14.30 Euphonia. 15.30
Les arts et les gens. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 Ile-de-
France. Les architectes se pen-
chent sur Tremblay-en-France.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Tout un monde sonore
inouï. 20.30 Art brut, écrits
bruts. 21.30 Fiction. Le 50e anni-
versaire de la Série noire (fin).

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Giorgio
Conte. 9.45 Carnet de bord.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le bruit
mystérieux. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Da-
nièle Fleury. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos.

TSR 
08.45 Rosa** (129)
09.05 Top Models**
09.25 Le film du lundi matin:
La cité disparue
11.10 Les feux de l'amour**
Feuilleton
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées**
(41) Feuilleton
13.30 Hublot Jeu
13.35 Matlock Série
14.20 Brève rencontre
Téléfilm
16.00 Famé Série
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Aladdin
17.25 Seaquest,
le gardien de l'océan
18.10 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1915)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20:00 Météo

atU. lU  Spécial cinéma:
La main sur le berceau
Film de Curtis Hanson
(1992, 106')
Avec Rebecca DeMomay,
Annabella Sciorra,
Matt McCoy
22.00 TJ-titres
22.05 Aux frontières du réel
Anasazi
22.50 Sortie libre
Invité: Patrice Chéreau
23.40 TJ-nuit
23.50 Profession:
Reporter E.N.G.

LA CINQUIÈME

SORTIE LIBRE: PATRICE CHÉREAU. Il affiche une cinquantaine électrique, reste le «prince
malin» qu'il a toujours été, aspire attentivement la fumée que lui fournit son incontournable
cigarillo et continue d'allier ses mises en scène à des textes fulgurants. Patrice Chéreau (ici
avec Isabelle Adjani), metteur en scène et acteur, nous raconte, ce soir, sa très dense liaison
avec «Dans la solitude des champs de coton» de Bernard-Marie Koltès, une recréation (il avait
déjà créé la pièce en 87, aux Amandiers de Nanterre) présentée à l'usine de Sécheron (GE).
«Sortie libre» sort de ses studios pour le rejoindre, sur place. Un rendez-vous à plusieurs angles,
mené par Florence Heiniger. TV romande TSR, 22 h 50

WM\ MUT Mwk '-

TF
06.00 Côté cœur
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.20 La philo
selon Philippe
17.55 Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de Monsieur Pourquoi
Divertissement
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.50 Y a-t-il un flic
pour sauver le Président?
Film de David Zucker
(1991, 95')
Avec Leslie Nielsen
(Frank Drebin), Priscilla Presley
(Jane Spencer), George
Kennedy (Ed Hocken)
22.25 Comme un lundi I
Magazine
Peut-on encore faire
confiance aux médecins?
00.15 F1 magazine
00.50 Football
01.25 TF1 nuit
01.35 7 sur 7 (R)
02.35 L'équipe Cousteau
en Amazonie (3/6)

ARTE
19.00 Ivanhoé
(16/25) Série
19.30 La légende
du sport (5/12)
La volonté de vaincre
20.00 Reportage
L'argent n'a pas d'odeur
20.30 8V2 x Journal
20.40 A nos amours
Film de Maurice Pialat
(1983 , 100')
22.20 Passe ton bac d'abord
Film de Maurice Pialat
(1979, 85')
23.45 Court circuit
00.15 Le temps
des cinéphiles (2/2)
01.05 Lumumba, la mort
du prophète (R)
Film de Raoul Peck
(1992)

FRANCE 2
06.00 Dessin anime
06.05 Des jours et des vies
06.25 Les films Lumière
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Mister T Série
10.10 Couleur Maureen
10.15 X-Men Dessin animé
10.35 Couleur Maureen
10.40 Océane Série
11.00 Couleur Maureen
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.30 L'image du jour
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 Soko Série
15.45 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.20 Les premières fois
17.45 Génération musique
18.10 Le prince de Bel Air
18.45 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.35 L'image du jour

20.55 L'affaire
Dreyfus (1/2)
Téléfilm
22.45 Du côté de chez nous
(6/10) Documentaire
Février-Mars
23.45 L'image du jour
23.50 Journal
00.10 Tennis
01.20 Studio Gabriel (R)
01.55 Garibaldi (5/6)
Téléfilm

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.30 Journal.
20.00 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (2/10). 21.00
Format NZZ OU Débats électo-
raux. 22.10 La Rumantscha.

TV 5
16.25 Bibi et ses amis (R). 17.05
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.10
Visions d'Amérique. 18.25 Na-
ture et environnement. 18.30
Journal TV 5.19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal TSR. 20.00
Thalassa. 21.00 Enjeux/Le
Point. 22.00 Journal F 2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Les Minikeums
10.45 Les mystères
de l'ouest
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Magazine
Pigeons aux petits pois
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.35 Tennis
17.10 Les Minikeums
17.50 Les deux font la loi
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Venise la nuit»,
de Luca Campigotto (Marval)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.50 La dernière séance
Soirée John Wayne

.cU.DD Les cow-boys
Film de Mark Rydell
(1972, 125')
Avec John Wayne (Will
Andersen), Roscoe Lee
Browne (Jebediah),
Bruce Dern (Long Hair)
23.00 Eddy Mitchell
23.15 Soir 3
23.40 Dessins animés
Divertissement
24.00 La prisonnière
du désert
Film de John Ford
(1956, 115')
Avec John Wayne (Ethan
Edwards), Jeffrey Hunter
(Martin Pawley), Vera Miles
(Laurie Jorgensen)
02.00 Libre court
Court métrage

TS
07.00 Euronews**
10.10 Textvision
10.15 Passato, Présente...
Possibile (R)
11.10 Piccola Cenerentola
11.55 II giro del mondo
con Willy Fog
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Bayer
Série veterinaria
13.50 Wandin Valley**
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô!
15.25 Luna piena d'amore**
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane délia
porta accanto
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Cessna 425 - Un mi
stero
in fondo al lago
22.00 Telegiornale flash
22.05 Doc D.O.C.
23.00 Telegiornale notte
23.15 New Orléans
Ascona 1995

RAI
09.35 Cuori senza età
10.00 TG 1 - Flash
10.05 I consigli di
10.25 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
14.30 Prove e provini a
15.00 Pronto? Sala giochi
15.15 Sette giorni
al Parlamento
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 II grande Fausto
22.20 TG 1
22.25 Lasciate un messaggio
copo il
24.00 TG 1

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso
10.40 Hot forme (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Une mère courageuse
15.05 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Classe mannequin
17.30 Les aventures
de Tintin
Dessin animé
18.00 Highlander Série
19.00 Lofs et Clark
19.50 Voile
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Décrochages info

20.45 D.A.R.Y.L.
Film de Simon Wincer
(1985, 115')
Avec Barret Oliver (Daryl),
Mary Beth Hurt (Joyce
Richardson), Kathryn Walker
(Ellen Lamb)
22.40 Les chiens
Film d'Alain Jessua
(1978, 105')
Avec Gérard Depardieu (Morel)
Victor Lanoux (Henri Feret)
Nicole Calfan (Elisabeth)
00.25 Culture pub (R)
00.55 Jazz 6 Concert
Tommy Flanagan
et Benny Carter
01.50 La saga
de la chanson française
Serge Gainsbourg
02.40 La tête de l'emploi

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Russland
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Graf Yoster gibt
sich die Ehre Krimiserie
10.55 FeliciTAF
11.00 Ein Lord fiir aile Falle
11.50 DemoTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (139/230)
13.55 Samschtigaabig
ob Adelboden
15.35 Marienhof
16.25 RatselTAF
16.45 Spirou und Fantasio
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee (31/33)
Unterhaltungsserie
18.50 Telesguard**
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Mr. Wonderful
Liebeskomôdle
24.00 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.45 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Pippi Langstrumpf
14.40 Heidi Zeichentrickserie
15.05 Logo
15.15 Lôwenzahn
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts
von nebenan
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Halali oder Der Schuss
ins Brôtchen Satire
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Tote lieben besser
23.50 Heute nacht
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LIGUE A

Quatorze points d'écart, c'est un
minimum pour Fribourg Olympic
Vainqueurs 99-85 de Monthey, les Fribourgeois ont, par moments, réussi une véritable
démonstration. Ils ont idéalement exploité les faiblesses des Valaisans à la distribution
« ^T̂ H ^ 1 notre meilleure mi-

m i temps du championnat.» Le
chef a parlé et on ne le contre-

M dira surtout pas. Olympic
^^/ menant 54-39 à la pause,

Dusko Ivanovic avait vraiment de
auoi être satisfait. En fait, tout dé-
marra au moment du premier temps
mort d'Olympic pris après 6*55 de jeu.
A cet instant , Monthey menait 14-20
et les Fribourgeois rivalisaient à qui
mieux mieux dans un festival de tirs
précipités et d'action incohérentes.
C'est alors au 'Ivanovic parla, avan

• ¦¦mm., tonlo rla. c 'r.r.nnccar à Ackles

d'entrer à son tour sur le terrain après
son habituel round d'observation:
«J'ai demandé de changer de rythme,
déjouer beaucoup plus agressif et plus
vite.» Et le message fut exécuté à la
lpttrp

CINQ MINUTES DE RÊVE
Florian Doche insuffisamment re-

mis d'une blessure, Monthey ne pou-
vait compter que sur un seul véritable
distributeur: Stéphane Modoux. Or,
Etienne Mudry venait justement de le
retirer du ieu et OlvmDic s'eneouffra

r'ott nainn norrluc iJÎ\ Vinrent Murith

dans la brèche. C'est l'Américain The-
ren Bullock qui fut chargé de monter le
ballon et une tornade s'abattit sur lui.
Le marquage fut systématiquement
doublé dès le milieu du terrain et les
balles récupérées en interception tom-
i-\£r*ant rf,mmp Hpc frnitc mnrc f"V fut

d'abord 13-0, le score passant de 14-20
à 27-20 en trois minutes. Et encore 7-2
pour un écart s'élevant à douze lon-
gueurs (34-22 à la 12e). Lors de ces
cinq minutes, on se prit à se demander
si Olympic et Monthey évoluaient
bien dans la même ligue tant la diffé-

rence apparut criarde. Et même la ren-
trée de Modoux ne modifia pas grand-
chose au cours des événements , l'écart
maximal étant atteint à la 18e minute
(50-33).

A la pléiade de balles volées vint
encore s'ajouter une adresse diaboli-
que au tir à trois points: 6/8 à la mi-
temps, qui dit mieux? A lui tout seul,
David Gaillard en avait aliéné trois.
histoire de chasser les mauvais esprits
qui avaient hanté ses dernières presta-
tions.

Ne restait plus alors qu'à gérer une
confortable avance. Monthey tenta
bien quelques timides sursauts mais le
cœur n'v était plus vraiment à l'imaee
de Claude Morard qui éprouva toutes
les peines du monde à prendre un tir
dans une position décente. Le mérite
en revient aussi à Renato Maggi qui ne
laissa pas de répit à l'ex-Fribourgeois
tant qu'il fut chargé de son marquage.
A propos de marquage, Ron Putzi fit
oiicc î An K/-\r» tfo^/ail f r ^ rx+re- *  Rullrxr'l'

ACKLES SE BLESSE
Bien sûr, il y eut les inévitables ins-

tants de flottement sans lesquels le
score aurait pu prendre des propor-
tions moins flatteuses pour les Valai-
sans. Mais 21 points et 100% de réus-
site pour Ivanovic, un seul échec pour
Crameri et Gaillard , qui dit mieux? Le
seul point noir sera la blessure à la
rheville He Genree Ackles à la 36e

minute qui nécessita son retour pré-
maturé aux vestiaires. Mais l'Améri-
cain avait amplement eu le temps de
démontrer dans les faits que, non
content d'être un incorrigible amateur
de «dunks», il n'est pas maladroit non
plus dans l'art de l'interception. Ivano-
vic commencerait-il à déteindre sur
lui?

CTCUA MA T IID ATI

Le match en bref
FR Olympic-Monthey 99-85
(54-39) • Notes: salle de Sainte-Croix , 210C
spectateurs. Arbitres: Carlrni et Markesh.
Faute technique à Mudry (15e) et Baresic
(40e). Olympic sans Charrière (blessé).
Fribourg Olympic: Putzi 16 (8/14 à deux
points, 0/1 au lancer franc , 6 rebonds), Cra-
meri 11 (4/5, 3/6, 3), Dénervaud 2 (2/2 aux
lancers francs), Studer 5 (1/3 + 1/1 à trois
nninta., Knller A 1019 A- 1/3 1/91 fiaiilarri 15
(1/2 + 4/4, 1/2, 1), Ivanovic 21 (6/6 + 1/1, 6/6,
3), Maggi 7 (2/4 + 1/4, 1), Clément 2 (1/1),
Ackles 16 (7/10, 2/3, 7). 38/60 aux tirs dont
8/13 à trois points , 15/22 aux lancers francs ,
21 rebonds, 21 fautes.
Monthey: Modoux 2 (1/1, 1), Bullock 20 (3/11
+ 2/2, 8/10, 13), Felli 13 (6/9 + 0/1, 1/1, 2),
Roessli 3 (0/1 + 1/2 , 2), Baresic 7 (3/5, 1/2),
Morard 13 (2/5 + 1/5 , 6/7, 2), Ammann 9 (4/7,
1/1, 2), Berry 18 (8/10 + 0/1, 2/4, 7). 31/60 aux
tirs dont 4/11 à trois points, 19/25 aux lancers
fronoo OQ rr,h,r.r,rlr, 10 f r . , ,*ar,

«Une grande équipe et une médiocre»
Entouré par une meute d'enfants à la
chasse aux autographes , George Ac-
kles avance péniblement dans le cou-
loir des vestiaires. Il vient de se faire
poser un «tape» à la cheville gauche
nar lp mpriprin Hn Hllh et il bûite
sérieusement mais peut tout de même
se déplacer sans assistance. «Mainte-
nant , ça fait passablement mal», expli-
que l'Américain. «J'espère que ce n'est
pas trop sérieux. Je vais me reposer et
il est prévu que lundi j'aille chez le
¦mé>At *r>ir\ nr\nr un r r \n t r r \] ( *  "*¦>

REVOILÀ GAILLARD
La blessure d'Ackles restera le seul

mauvais souvenir de ce match. En tout
cas pour David Gajllard qui vient de
ressusciter d'un seul coup: «J'avais

l r  ri r r . rA '.r- A C /^PttP nPTtnHp (l î f -

ficile. Je crois que j'y suis un peu arri-
vé.» Mais il reste prudent: «Rien n'est
fait. Il faut encore concrétiser ça. C'est
surtout dans la tête que ça se situe. Des
fois, ça se passe sur un shoot.» Reve-
nant sur la rencontre , il précisait:
«C'est notre meilleur match en équi-
pe. On a su garder une pression cons-
tante malgré un petit couac au début
Hp 1Q 7C mi.tpmnc f""pct nnp \.'i r . t r .',r r.

d'équipe. On a su exploiter les faibles-
ses de Monthey au niveau de la distri-
bution , du physique et de la gestion de
la pression.» Au sujet de cette fameuse
défense avec doublement du mar-
quage sur le porteur du ballon qui fit
merveille , Gaillard glisse: «C'est une
défense spécifique qu 'on entraîne de-
puis assez longtemps. Contre MOn-
t l . , . ,  r-̂ art V.r1r.r.] a.

Chaleureusement accueilli par le
public de Sainte-Croix, Claude Mo-
rard ne gardera pas un souvenir impé-
rissable de son retour à Fribourg : «De
perdre le match , ce n'est rien. Mais on
était vraiment petits.» Le Vaudois
était sans pitié sur sa prestation et celle
de Monthey: «On a de grosses lacunes
à la distribution. On n'arrive pas à
foiro r..,-/.,,!, *.- In Knllp HnanH Riill.'.pi-

distribue , ça ne va pas même contre
des équipes plus faibles. Et je ne dis
surtout pas que c'est de sa faute. Per-
sonnellement , je ne suis pas arrivé à
prendre un shoot normal de tout le
match. Ce soir, il n 'y avait pas de com-
paraison avec eux: Fribourg a joué en
grande équipe et nous en médiocre.»

Quatorze points , c'est un écart qui
nput Iniccpr ci i î-,r.r.cpr nnp lp mntph fut

serré. «Il y a eu six minute s serrées et
après ils ont toujours contrôlé le
match», poursuit Morard . «Pourtant ,
on a des systèmes et il fonctionne bien
contre les autres équipes. Mais Fri-
bourg savait pertinemment ce qu 'on
faisait et ils ont chaque fois change de
défenseurs sur les blocs: on n'était
jamais seuls. Ils ont une excellente
structure de jeu. En plus , Ivanovic
est vraiment le patron. Il maîtrise tota-

joueur.»
Quant à Etienne Mudry, l'entraî-

neur de Monthey, il rentre en Valais
avec un sujet de ré flexion: «Je suis
fâché contre moi parce qu 'on n'a pas
trouvé la solution contre cette défense
de Fribourg quand elle est arrivée. On
np c'a/ nttpnHnit nac w Q I

La première
de Cossonay

LE POIN T

Les Vaudois s 'imposent à
Neuchâtel. Olympic compte
déjà quatre points d'avance.
«Lanterne rouge» du championnat de
LNA , Cossonay a provoqué la surprise
lors de la sixième journée. Dimanche à
Neuchâtel , les Vaudois ont , en effet,
fêté leur première victoire de la saison
sur la marée la nlus étro ite (94-93). Ce
match fut marqué par la blessure du
«playmaker» neuchâtelois David Per-
lotto , victime d'une fracture de la rotu-
le.

Cette défaite inattendue place le
club neuchâtelois dans une position
difficile. Avec 4 points , Union se re-
trouve sous la barre. Vevey, malgré sa
surj erbe victoire de vendredi contre
Bellinzone (82-74), partage la même
infortune. Les Veveysans ont réagi de
la plus belle des manières après la
perte de deux points sur le tapis vert.

Cette journée a été très favorable à
Pully, victorieux à Lugano 79-74, et à
Versoix. aui a écrasé Regensdorf 94-
56. Mais la plus belle démonstration
du week-end a été réalisée par le lea-
der. Devant son public, Fribourg
Olympic n'a laissé aucune chance à
Monthey (99-85). Claude Morard , le
«guard» de Monthey, rêvait sans
doute d'une autre issue dans cette ren-
contre face à son ancienne éauine. Si

Les matches en bref
Regensdorf - Versoix 56-94
(18-51) • Wisacher: 350 spectateurs. Arbi-
tres: Galley/Bertrand.
Olympia Regensdorf: Frey (3), Ott (3), Sutter
(4), De Crousaz (11), Brown (18), Thurig (4),
Broowster (13).
Versoix: Springs (29), Deforel (9), P. Gothuey
(4), Schott (7), Dao (2), Kuttel (6), Grant (16),
Maraot,21 ,.

Lugano - Pully 74-79
(32-46) • Gerra: 400 spectateurs. Arbitres:
Badoux/Tagliabue.
Lugano: Dudukovic (12), Censi (7), Mazzi (8),
Traylor (28), Fields (13).
Pully: Barman (2), Fernandez (17), Wicht (2),
Hines (25), Gojanovic (6), Collins (22), Hen-
rinm IR\

U. Neuchâtel - Cossonay . . .  93-94
(43-45) • Salle Omnisports: 1050 specta-
teurs. Arbitres: Leemann et Bonfils.
Union Neuchâtel: Bertoncini (8). Davis (16).
Lobato (13). Perloto (10). George (23). Geiser
(2). Lambelet (5). Huber (12). Novelli (4).
Cossonay: Wright (46). M. Oppliger (21). Ka-
songo (7). Petter (2). Ward (9). Sergi (2). Ca-
uas.a.ini (7\ P Onnlinpr R3

Le classement
1. Fribourg Olympic 6 6 0 0 424-364 12
2. Bellinzone 6 4 0 2 537-442 8
3. Monthey 6 4 0 2 501-504 8
4. Versoix 6 4 0 2 583-501 8
5. Pully 6 3 0 3 445-441 6
6. Lugano 6 3 0 3 430-408 6

7. Union Neuchâtel 6 2 0 4 572-603 4
8. Vevey 6 2 0 4 451-475 4
9. Regensdorf 6 10 5 435-575 2
in rViccnnau fi 1 n t. àl7n- a,'5a. O

Marly battu
à Wfltziknn

LitmilK R

Ligue nationale B, 6e journée: Blonay - Genè-
ve-Basket 82-98 (36-43 75-75) a.p. CJVM
Birsfelden - St-Prex 105-89 (60-51). Epalin-
ges - SAV Vacallo 59-100 (31-53). La Chaux-
de-Fonds - Genève-Pâquis-Seujet 80-65.
Wetzikon - Marly 93-76 (34-45).
Le classement: 1. SAV Vacallo 6/12 (+ 141 ).
2. Genève-Basket 6/10 (+ 78). 3. Blonay 6/8(+
24). 4. CVJM Birsfelden 5/6 (- 5). 5. St-Prex
6/6 (+ 41 ). 6. La Chaux-de-Fonds 6/6 (- 31 ). 7.
Genève-Pâquis-Seujet 6/4 (- 6). 8. Wetzikon
6/4 (- 27). 9. Epalinges 6/2 (- 75). 10. Marly 5/0
t. -Mn,

Première ligue
Groupe promotion (7e journée): Uni Berne -
Villars-sur-Glâne 121 -124 ap. 2 p. Echallens -
Martigny 70-66. Viganello - Grand-Saconnex
83-81 a.p. Carouge-Ecole - Rapid Bienne 67-
68. Renens - Morges 90-91.
Le classement: 1. Villars-sur-Glâne 12. 2.
Morges 12. 3. Viganello 10. 4. Uni Berne 8. 6.
Martigny 6. 7. Rapid Bienne 6. 8. Grand-
Saconnex 4. 9. Renens 4.10. Carouge-Ecole



GRAND PRIX DU JAPON

Rien n'arrête l'insatiable
soif de succès de Schumacher
Une semaine après s 'être assuré du titre mondial à Aida,
l'Allemand joue les terreurs à Suzuka. Alesi fait le spectable
Rien ne peut émousser le désir de suc-
cès de Michael Schumacher et l'écurie
Benet ton-Renaul t .  «L'irrésistible
duo» de la formule 1 a une nouvelle
fois affiché sa suprématie au Grand
Prix du Japon. Une semaine après
avoir été sacré champion du monde
nour la seconde année consécutive, le
pilote allemand tenait à offrir le titre
mondial des constructeurs à Benetton-
Renault. «La meilleure équipe» , ne
cesse de répéter Schumacher. Il l'avait
promis. Il a tenu parole en remportant
sa neuvième victoire de l'année, éga-
lant aussi le record du nombre de suc-
cès en une saison de Nieel Mansell
( 19921

WILLIAMS: LA DEBACLE

A Suzuka , Williams-Renault devait
jeter toutes ses forces dans la bataille
pour tenter l'impossible , devancer le
rival , Benetton. Damon Hill et David
Coulthard voulaient effacer deux jours
d'essais désastreux. Le premier met-
tait un point d'honneur à vaincre au
Japon après son échec dans la course
mi titrp farp à Çrhii marhpr «On rrnit
avoir connu le pire , et voilà...», lâchait
Hill dépité.

Lui , comme Coulthard , venait
d'échouer dans un bac à sable. Après
une première sortie de piste , un arrêt
pour change r de «museau». Une véri-
table débâcle à laquelle s'ajoutait une
amende de dix mille dollars pour Hill ,
«pris» en excès de vitesse dans les
stands juste avant son abandon (139 ,6
k m / h  au lieu de. 1 7.0V

ALESI S'ENFLAMME

Williams-Renault qui touche le
fond , le seul véritable danger pour
Michael Schumacher à Suzuka avait
pour nom... Jean Alesi (Ferrari). Han-
dicapé par une pénalité de dix secon-
des pour un départ anticipé et par une
sortie de piste , un 360 degrés dans une
attaaue «ontimiste» sur le Portugais
Pedro Lamy (Minardi), le Français
offrait en effet aux spectateurs japo-
nais un véritable festival.

Alesi était le premier à chausser des
pneus lisses (7e tour) en dépit d'une
piste humide. Aussitôt , la Ferrari se
lançait dans une formidable remon-
tée. Avalant une à une, dans son style
spectaculaire , les monoplaces qui le
devançaient Se Héinuanr de tnns les

pièges, l'Avignonnais fondait sur
Schumacher , multipliant les records
du tour. «Je ne voyais que du rouge
dans mes rétroviseurs» , ironisait le
champion du monde.

Soudain , un panache de fumée
s'échappait de la Ferrari numéro 27.
Une nouvelle fois, les illusions d'Alesi
s'envolaient. Ce dernier éliminé , les
Williams-Renault aussi , Michael
Çehiimaeher et Renettnn-Renault fi-
laient vers la victoire , le triomphe avec
la troisième place de Johnny Herbert ,
le Finlandais Mika Hakkinen (McLa-
ren-Mercedes), tout juste remis de son
opération de l'appendicite , s'immis-
çant entre les deux pilotes de Flavio
Briatore.

Heinz-Harald Frentzen ne gardera
pas un souvenir impérissable de ce
Grand Prix. Le pilote allemand de
Sauber-Ford a en effet connu de nom-
breux ennuis , notamment un accro-
chage avec l'Irlandais Eddie Irvine , ce
qui l'a relégué au huitième rang, à un
tour de Schumacher. Quant à l'Autri-
chien Karl Wendlinger , qui faisait son
retour , il a lui concédé deux tours...

Si

Les classements
Suzuka (Jap). Grand Prix du Japon (53 tours
de 5,864 km = 310,792 km): 1. Michael Schu-
macher (Ail), Benetton-Renault , 1 h
36'52"930 (192,349 km/h). 2. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren- Mercedes, à 19"337. 3.
Johnny Herbert (GB), Benetton-Renault , à
1'23"804. 4. Eddie Irvine (Irl), Jordan-Peu-
geot , à 1'42"136. 5. Olivier Panis (Fr), Ligier-
Honda, à un tour. 6. Mika Salo (Fin), Tyrrell-
Yamaha 7. Mark Blundell (GB,. McLaren-
Mercedes. 8. Heinz-Harald Frentzen (AN),
Sauber-Ford. 9. Luca Badoer (It), Minardi-
Ford, à deux tours. 10. Karl Wendlinger (Aut),
Sauber-Ford. 11. Pedro Lamy (Por) , Minardi-
Ford. 12. Takachiho Inoue (Jap), Footwork-
Hart. - 23 pilotes au départ, 12 classés.
Tour le plus rapide: Schumacher (33e) en
T42"976 (205,003 km/h).
Championnat du monde (16 manches).
Conducteurs: 1. Michael Schumacher (AN)
102 n (chamninnV P Damnn Hill (RR , 59 3
David Coulthard (GB) 49. 4. Johnny Herbert
(GB) 45. 5. Jean Alesi (Fr) 42. 6. Gerhard Ber-
ger (Aut) 31. 7. Mika Hakkinen (Fin) 17. 8.
Heinz-Harald Frentzen (Ail) 15. 9. Rubens
Barrichello (Bré) 11.10. Mark Blundell (GB),
Olivier Panis (Fr) et Eddie Irvine (Irl) 10.
Constructeurs: 1. Benetton-Renault 137 p.
(champion). 2. Williams-Renault 102. 3. Fer-
rari 73. 4. McLaren-Mercedes 27. 5. Jordan-
Peugeot 21. 6. Sauber-Ford et Ligier-Honda
18. 8. Tyrrell- Yamaha 3. 9. Footwork-Hart
•t

Benetton-Renault: raisons d'un succès
Benetton au sommet! dants», explique Flavio netton se distingue
De nombreuses victoi- Briatore, le directeur gé- avant tout par son sens
res , des titres mondiaux néral de Benetton-Re- tactique, ses stratégies
avec l'Allemand Michael nault. «Aujourd'hui, ce de course parfaites , ses
Schumacher , l'équipe sont les mêmes hom- succès , fruits d'un tra-
de Flavio Briatore do- mes. Chacun a été mis vail constant , d' une re-
mine la formule 1. Hier, à sa place, le système a mise en cause conti-
Frank Williams et Ron été étoffé. Et preuve de nuelle. Et non du ha-
Dennis notamment trou- la cohésion de l'équipe, sard. «Les autres équi-
valent cette équipe Be- pas un seul membre ne pes sont beaucoup trop
netton sympathique. suivra Michael Schuma- figées», déclare Briato-
Les joyeux drilles ne cher chez Ferrari». De- re. «En course , ce n'est
font maintenant plus puis deux ans notam- pas Schumacher qui dé-
sourire les grands de la ment, les résultats sont cide des arrêts. C'est
F1, Ferrari , Williams ou au rendez-vous. Et le nous qui décidons de la
McLaren, tant l'écurie stand Benetton retentit stratégie. Pas le pilote,
de la famille Benetton toujours des mêmes II a autre chose à faire
affiche une grande su- éclats de rire , de la et il n'a pas une vision
prématie. «Quand j 'ai re- même musique. Si globale de la situation»,
pris cette équipe, c 'était l'amusement fait partie insiste le patron,
une équipe de per- de l'environnement , Be- Si

RALLYE DU VALAIS

Olivier Burri s'impose pour
la trnfaîèmp fnfa d'affilée
Déjà champion suisse pour la qua-
trième fois, le Jurassien Olivier Burri a
remporté le rallye du Valais pour la
troisième fois. Au volant de sa Ford
Escort Cosworth , en compagnie de
Christophe Hofmann , il s'est imposé à
N/fnrtion./ dïinc nette ultime maneVie

du championnat suisse, avec l'41"
d'avance sur la Lancia Intégrale de
Jean-Laurent Girolamo. Le garagiste
de Belprahon a peut-être disputé là la
dernière course de sa fructueuse car-
rière . A moins qu 'il ne puisse trouver
rapidement les moyens de la poursui-
vre ci i r  le nlnn in ternat i ranol  Ci

Rallye du Valais. 8e et dernière manche du
championnat suisse: 1. Olivier Burri-Christo-
phe Hofmann (Ford Escort Cosworth]
3h18'13" .2. Girolamo-Schwéwy (Lancia Inté-
grale) à 1 '31 ". 3. J.-M. Carron-Racine (Ford
Escort Cosworth) à 2'24" . 4. Munster-Elsl
(Be/Renault Clio) à 4'08" . 5. Roux-Corthay
(Lancia Intégrale) à 6'19" . 6. Henny-Brand
t \ A r , ^r \ r .  QOQ\ r. T ' , . " / r.ra rr. i r,r r r i , ,  r t r r . .  ,r.r. M\

7. Althaus-Charpilloz (Ford Sierra Cosworth]
à 8'50" . 8. Bos- Rewurings (Ford Escort Cos-
worth) à 10'15". 9. Mari-Missbauer (Ford
Sierra Cosworth) à 14'21" . 10. Gillet-Dériaz
(Renault Clio) à 15'35" .
Classement final du championnat suisse
des rallyes: 1. Burri 175 p. 2. J.-M. Carron
156. 3. Henny 135. 4. Gillet 101. 5. Darbellay

PREMIERE LIGUE

Le HCP Fribourg fait bonne
impression malgré la défaite
Face à Viège, les Fribourgeois manquèrent de concentration devant le but
Et leur jeu se révéla trop fébrile au plan défensif. Une défaite 3-4.

Marc Bûcher et le HCP: de Défîtes erreurs de trop. GD Vincent Murith

Au  

plan du bilan chiffr é, le
HCP Fribourg a raté sa pre-
mière à Saint-Léonard. Mais
aura laissé aux 150 specta-
teurs , dont la championne du

monde de course d'orientation , Ma-
rie-Luce Romanens - elle a donné le
coup d'envoi - l'impression d'un
groupe perfectible. «Par rapport aux
nremiers matches t 'éniiine est en nrn-
gression au plan de la vitesse de jeu.
Au plan offensif elle présente de bons
arguments. Mais les petites erreurs ne
pardonnent pas», relève Bénédict Sa-
pin , toujours en délicatesse avec son
épaule. Il ne sait d'ailleurs pas quand il
nnurra rpnrpnHrp rentra .npmpnt pt

prendre sa place en défense: «Il n'y a
pas d'amélioration.» Un secteur dans
lequel l'équipe de Daniel Mauron pré-
sente les plus grosses lacunes. «Un
gros travail reste à réaliser dans ce
domaine , tant au plan du jeu défensif,
qu 'au plan de la relance», constate
l' entraîneur fnhniireenis

TENIR LA COMPARAISON

Battu , le HCP Fribourg n'a pas d'ex-
cuse à faire valoir. Tout au plus peut-il
évoquer quelques circonstances atté-

dans le secteur défensif principale-
ment (Sapin , Dougoud , Masdonati
sont blessés, Thévoz est absent). De
fait, Mauron est contraint de replier
deux attaquants (Morel et Comment)
au détriment de son compartiment
offensif. Qui plus est , Mettraux (cla-
quage à l'aine) ne revint pas sur la glace
au troisième tiers-temps.

Certes, ces absences eneendrèrent
(peut-être) une débauche d'énergie
supplémentaire face à une équipe
«tournant» à deux lignes de défense et
trois lignes d'attaque. Sur ce plan , les
Fribourgeois ont tenu la comparaison
avec les Viégeois. Qui , en moins de 13
minutes , avaient pri s deux longueurs
d'avance. Et pourtant! Les meilleurs
occasions de ce début de match échu-
rent à Boirin , Marc Bûcher , Bissig.
0)1. tra in te dp rnnrir ani-pi. lp résultat
les Fribourgeois ne se désunirent pas.
A la demi-heure ils avaient gommé le
handicap: Laurent Bûcher en supério-
rité numérique , Bissig à quatre contre
cinq. Mais leur fébrilité défensive
(preuve en est le troisième but vié-
geois) et un manque de concentration
devant le but de Karlen laissaient pré-
sager une suite difficile. D'autant que
les Valaisans , en contre s le plus sou-
vpnt çp nrpaipntaipnt çpnk là C'Y rpnri-

ses sur l'ensemble du match!) devant
un Sansonnens irréDrochable.
DANS LA TETE

Dans l' ultime période , Wyssen le
défenseur et Braide l'attaquant , deux
piliers de la formation de Zenhausern ,
écopèrent de dix minutes de mécon-
duite. Corollaire: les Viégeois furent
un rien déstabilisés. Mais une fois en-
core les frères Bûcher , Boirin et Bissig
ne parvinrent pas à remettre les pen-
dules à l'heure. Pire : Vièee nrit deux
longueurs d'avance (Beat Truffer en
contre). Yerly (débordement de Boi-
rin) redonna un peu d'espoir aux Fri-
bourgeois (4-3 à la 53e). On en resta
là.

Batt u, le HCP Fribourg eut mérité
pour le moins un partage des points.
Ne serait-ce au 'en reeard de ses Dro-
grès, notamment l'élaboration des ac-
tions, l'application du power-play, la
constance dans l'effort et le jeu... La
conclusion appartient à Daniel Mau-
ron: «C'est dans la tête que ça se passe.
On fait trop de fautes inutiles , on n'ap-
plique mal les consignes. Mais c'est un
de nos meilleurs matches de ce début
Ap caiennw PIPPPF.HPWDI RnMVIM

La rencontre en bref
HCP Fribourg-Viège 3-4
(1-2 1-1 1-1) • HCP Fribourg: Sansonnens;
Mareis, Morel; Genoud, Roulin; Comment;
Marc Bûcher , Philippe Egger , Mettraux; Bis-
sig, Laurent Bûcher , Boirin; Fontana, Yerly,
Monney.
Viège: Karlen; Wyssen, Gsponer; Kolb, An-
denmatten: Schnidrin: Krattioer. Kuonen.
Maûsli; Oggier , Kilian Truffer , Anthamatten;
Braide, Biser , Mauley; Beat Truffer.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 150 spec-
tateurs. HCP Fribourg sans Dougoud, Martin
Egger , Masdonatti, Sapin (tous blessés),
Hofstetter (malade) et Thévoz (sans nouvel-
le!). A la 49e minute, un but viégeois est annu-
lé, un Valaisan' se trouvant dans la surface du
gardien. A 25 secondes de l' ultime coup de
«airènp SansnnnpnR nèrtp. Ra nlanp à un
sixième joueur de champ; dix secondes plus
tard Mauley ajuste le poteau du but vide des
Fribourgeois!
Arbitre: MM. Galley (Pignolet/Baumann).
Temps mort: HCP Fribourg à la 59'20".
Pénalités: huit fois 2' contre chaque équipe,
nluc HÏY minntoc à Philinnp Fnnpr /HHP Fri-
bourg), Wyssen et Breide (tous deux de Viè-
ge).
Buts: 5'36" Biser (Oggier) 0-1 ; 12'59" Biser
(Mauley) 0-2 (à 5 contre 4); 17'29" Laurent
Bûcher (Genoud/Morel) 1-2 (à 5 contre 4);
31 '06" Bissig 2-2 (à 4 contre 5); 34'40" Og-
gier (Kilian Truffer) 2-3; 48'07" Beat Truffer
(Knnnenl 9-A- 5?'9R" YPMV (Rnirin. 3-4

Le point
Groupe 3: Moutier - Saas Grund 0-9. Sierre -
Star Lausanne 5-1. Ajoie - Neuchâtel 9-4.
Loèche-les-Bains - Yverdon 2-5. Villars -
Fleurier 4-3.
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2. Sierre 4 4 0 0 22- 9 8
3. Ajoie 4 2  0 2 19-11 4
4. HCP Fribourg 4 2 0 2 16-15 4

Villars 4 2 0 2 16-15 4
6. Viège 4 2 0 2 15-16 4
7. Fleurier 4 2 0 2 12-13 4
o \/..~-~i~~ A n n n H O  -i A A

9. Loèche-les-Bains 4 2 0 2 1 1 - 1 4 4
10. Moutier 4 2 0 2 13-24 4
11. Neuchâtel 4 0 0 4 13-24 0

Deux succès romands en ligue B
Les matches en bref

Genève Servette-Herisau 8-4
(1-1 5-1 2-2) • Les Vernets: 1200 specta-
teurs. Arbitre: Kuttel. Buts: 8e Marco Knecht
(Freitag/à 5 contre 4) 0-1.18e Stastny 1 -1. 23e
Honsberger (McKim) 2-1. 24e Seeholzer (Na-
ter) 2-2. 28e Muller (Ledermann , Serena) 3-2.
30e Félix (Wicky, McKim) 4-2. 33e Honsberger
(Mùller) 5-2. 34" McKim 6-2. 48e Tanner (Frei-
tag) 6-3. 48e Ledermann (Leibzig, Serena) 7-
Q vtOG n, , r , „  -I -A faCfi Unn^homar ( \MW\ar \  Q_/1

Pénalités: 4 x 22 contre Genève-Servette, 4 x
2' plus 10' contre Herisau.
La Chaux-de-Fonds-Olten 6-1
(1-1 3-0 2-0) • Les Mélèzes: 2100 specta-
teurs. Arbitre: Marti. Buts: 109 Stehlin (Else-
ner) 1-0. 12e Gagné (Gasser) 1-1. 26e Daniel
Dubois 2-1. 33e Pont (Gilles Dubois , Stehlin)
3-1.36e Chappot (Stehlin) 4-1 . 49" Stehlin 5-1.
51e Ott (Leimgruber , Elsener) 6-1. Pénalités:
4 x 2 '  plus 10' (Elsener) contre La Chaux-

Coire-Martigny 5-5
(2-2 2-3 1-0 0-0) a.p. • Hallenstadion: 1285
spectateurs. Arbitre: Kunz. Buts: 3e Belov
(Signorell) 1-0. 4" Rosol (Fedulov) 1-1. 6e

Signorell (Meier , Cherny/à 5 contre 4) 2-1.15e
Silietti (à 5 contre 4) 2-2. 24" Nussberger (Dar-
hpllaw Blocr.hhnrnnrt O.'À Tîe Ploâ^hharnar
(Nussberger/à 4 contre 5!) 2-4. 34e (33'10")
Cherny (Belov , Signorell) 3-4. 34e (33-46")
Fondado 4-4. 40e Moret (Rosol) 4-5. 52e
Meier (Gazzaroli/à 5 contre 4) 5-5. Pénalités:
4 x 2 '  contre Coire, 8 x 2 '  plus 10' (Avanthey)
contre Martigny.
Mnta. ORG t ir our la nntû'iii HP ^hpi-nw

Thurgovie-Bienne 8-0
(3-0 4-0 1-0) • Patinoire de Weinfelden.
Arbitre: Friedli. Buts: 8e Wiesmann (Weisser ,
Daoust) 1-0. 9e Posma (Schrepfer , Othman)
2-0. 17e Weisser (Daoust, Posma) 3-0. 27e

Lauber (Seitz) 4-0.398 (38'29") Laczko (Weis-
ser , Daoust/à 5 contre 4) 5-0. 399 (38'57")
Slehofer (Othman, Schrepfer) 6-0. 40e
Crr . r r . r .tr.r I r,A*\ 7 P CPR I r . r - r \ r r .  inn, ,rr.r.-, lr. A

contre 4) 8-0. Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' et pen.
dise, de match (Keller) contre Thurgovie, 3 x
2' plus 2 x 5' et 2 x pen. dise, de match (Sven
Dick , Malgin) contre Bienne.
Note: 53e tir sur le poteau de Daoust. 53e
Devaux retient un penalty de Weisser.

Grasshoppers - Langnau . . .  5-3

Le classement
1. Grasshoppers 11 10 0 1 53-24 20
2. Thurgovie 11 8 1 2  50-29 17
3. La Chaux-de-Fonds 11 5 3 3 39-31 13
4. Langnau 1 1 6  1 4  35-32 13
5. Martigny 1 1 4  3 4 44-42 11
6. Herisau 11 4 2 5 38-42 10
7. Coire 11 3 1 7 47-53 7
8. Genève Servette 11 3 17  33-42 7

9. Bienne 11 3 17  34-51 7



LÈGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron perd à Kloten une
partie d'échecs faussée par arbitre
Les «Aviateurs» ont gagné 3-1 grâce à leur gardien Pavoni, mais les Fribourgeois ont peut-être
perdu à cause de l'arbitre. C'est en tout cas une histoire de penaltys qui a décidé du vainqueur.

La 

dernière victoire de Gotté-
ron à Kloten remonte au 15
mars 1994. Les Fribourgeois
auraient pu ajouter une ligne
positive aux statistiques sa-

medi dernier , même sans Khomutov.
Ils étaient bien partis et en avaient
sans doute les moyens. Mais une déci-
sion incompréhensible de l'arbitre
leur a fait mal. Très mal. Et. si on ne
peut objectivement dire qu 'elle leur a
barré la route de la victoire , elle leur a
«scié lesjambes» et sapé le moral. Dès
la 28e minute et ses palabres , on voyait
mal comment Gottéron pouvait se re-
trouver et remonter son déficit comp-
table

il flaaa
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DU HOCKEY D'ATTENTE

Encaissant rapidement en infério-
rité numérique , l'équipe de Kjell Lars-
son ne s'est pas désunie. Au contraire ,
elle a resserré ses rangs et poursuivi
selon les plans établis par son mentor
suédois. Ainsi , il fallait attendre , pa-
tienter , et profiter de la moindre ou-
verture . Le match n'était Das vraiment
spectaculaire mais semblable à une
partie d'échecs de grands maîtres. Le
hockey Scandinave était à l'ordre du
jour. Les deux équipes n'étaient pas au
meilleur de leur forme, mais très ri-
goureuses en défense, se repliant dès
qu 'un puck était perd u en n'oubliant
pas le «fore checking». La bataille était
âore et serrée. Gottéron Dressait et
s'est trouvé souvent très près de l'éga-
lisation. A 5 contre 4 notamment (11 -
12e), puis à une minute de la première
pause et encore par Lùthi (24e) qui , lui ,
a tiré à côté, les visiteurs ont été dan-
gereux. Mais ce diable de Pavoni veil-
lait et, finalement , c'est grâce à lui que
les «Aviateurs», en panne de buts de-
puis le début du championnat , ont
réussi à eaener.

«J'AI MARQUÉ»

C'est incontestablement à cause de
l'arbitre - n'ayons pas peur des mots -
que Fribourg Gottéron a perdu! Reve-
nons donc sur cette 28e (27'43 exacte-
ment). Brown s'en va seul au but et
Weber le fauche: le penalty est incon-
testable et incontesté. Sous les yeux du
hanr frihniiropnic avpr notamment

Khomutov , Slava Bykov va faire justi-
ce. Il peut égaliser à 1-1 et il... va mar-
quer. A-t-il profité d'un renvoi de Pa-
voni , son but serait alors illégal si tel
était le cas? «Moi je dis but», affirme
Bykov. «Je sais une chose: j'ai mar-
mié Même si i'ai touché nuatre fois, ie
dirais but. Je suis joueur quand même.
L'arbitre a validé le but avant de reve-
nir en arrière sur une remarque d'un
juge de ligne qui vient de première
ligue et vivait son premier match de
ligue A! C'est inquiétant qu'un
«head» ne prenne pas lui-même la
/-1iaià"ici/-\r\ A/foic all.a-7 H(-.tr.Qnrlpr Q11Y ar.

Gottéron renonce à son protêt
Kjell Larsson a une nou- ne l' ont pas confirmé. A platement à côté , lors
velle fois été surpris par la lecture du règlement , d' un autre match, il ne
ces bizarreries qui ils ont en effet constaté reviendra pas sur sa dé-
émaillent le champion- que leur position n'était cision. D' autre part ,
nat suisse: «C' est vrai- pas défendable valable- Slava m'a confirmé
ment la catastrophe ment. Il y est stipulé que qu'au moment où le
quand un arbitre revient l' arbitre a le droit de puck a passé Pavoni, il
sur sa décision. Il a ac- modifier sa décision tant ne l' a pas touché. Je ne
cepté le but et il était que l'engagement n'a connais pas encore la
vraiment le mieux placé pas été effectué. Fri- motivation de l' arbitre
pour voir ce qui s 'est bourg Gottéron va tout pour annuler le but,
passé. Ensuite, il écoute de même adresser une mais j 'en ai marre de
un juge de ligne... Un interpellation écrite à la ces arbitres! On en a
juge de ligne qui n'a pas Ligue. Samedi soir , le tellement vu jusqu 'à
réagi tout de suite, mais vice-président Norbert présent. Cette semaine
après que Pavoni lui eut Mauron expliquait: «Il encore , j' ai dit: on ne
fait une remarque! C'est faut voir une chose: veut pas d'histoire,
la première •fois dans l'arbitre a pris une déci- Deux journalistes m'ont
ma carrière que je vois sion sur un fait qu'il a téléphoné pour savoir si
une telle chose. Nous vu. Ensuite, il est revenu on voulait intervenir
avons tout de suite dé- sur sa décision après après la charge de Mi-
posé un protêt.» Dans des réclamations. Dans ner (Zoug) sur Schaller
un premier temps , un le sport , cela ne va et je n'ai pas donné sui-
protêt a bel et bien été pas... On peut toujours te. Maintenant, c'est fini.
déposé. Mais, hier , les faire des erreurs , mais Trop, c'est trop,
dirigeants fribourgeois si un arbitre siffle com- PAM

f '̂ ¦tttbkk.

Leuenberger (au centre) et Streit

bitres s'ils ont vraiment vu quelque
chose. Je suis sûr qu 'ils n'ont même
pas fait attention à ce qu 'il fallait.»

Dans un premier temps, Michel
Clémençon a accepté le but. Il l'a an-
noncé à la table de chronométrage et il
était prêt à réengager. Le tableau de
marque indiquait 1-1... C'est alors que
lf* Rprnf.ic f *ci r f * \ re *r \u  cur ca /^(â/-«icir\r\

D'où le protêt fribourgeois et la réac-
tion qui suivit surtout. Comment vou-
lez-vous retrouver le moral après une
telle mésaventure ? Dix minutes plus
tard , Kloten a bénéficié d'un penalty
pour une faute de Brasey sur Hollen-
stein nui était visiblement hors ieu ("I ,
et Wâger a inscri t son premier but de la
saison. Une histoire de penaltys a per-
mis à Kloten de renouer avec la vic-
toire aprè s deux défaites consécutives
et Fribourg Gottéron n'a pas poursuivi
son redressement , se faisant, au
contraire , distancé en s'inclinant sur la
natinrtirp Hn rhamninn pn titrp

HKJHI
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hloauent Hoffmann à la bande. Kevstnne/.ID

La fin du match ne fut plus qu 'anec-
dotique. Menés 3-0 à l'appel de l'ul-
time période , les Fribourgeois n'ont
pas marqué assez vite pour espérer
revenir sur leurs adversaires d'un soir.
Pour être complet , ajoutons encore
que Heim, qui s'en allait seul au but , a
été victime d'une faute de Klôti (56e).
Mais deux, c'était bien assez, et l'arbi-
tre a eu visiblement peur de dicter un
troisième nenaltv!

L'EXPÉRIENCE DE KLOTEN
Le capitaine Christian Hofstetter

était triste «qu 'un arbitre de ligue A
doive prendre les conseils d'un juge de
ligne qui vient de première ligue. Je ne
sais pas s'il a vraiment les compéten-
ces pour siffler en ligue A. Nous avons
beaucoup discuté et cela n'a servi à
rien. Mais nous étions furieux. C'est
nlaîr Ci nnnç avinnç nhtpnn lp 1- 1  lp

match aurait pri s une tout autre tour-
nure . Ensuite, nous avons encaissé
deux buts et contre Kloten c'est diffi-
cile de revenir. Défensivement, ils sont
très solides. Nous avons manqué nos
occasions de marquer pour revenir
deux fois dans le match. À deux minu-
tes de la fin , c'est trop tard. Les deux
çtvlpa: Ap ipii ennt très nrnrhp», mais

Kloten a un peu plus d'expérience
dans cette branche. Chez nous, par
contre , cela commence à venir.» Cette
semaine, les Fribourgeois vont se re-
trouver en camp d'entraînement à
Loèche : «On veut se préparer pour la
suite du championnat. C'est impor-
tant que chacun soit motivé pour faire
une bonne semaine.»

Da -T-r.i ^ia \Ar^n , am

LP matr.h en hrel
Kloten-Fribourg Gottéron 3-1
(1-02-00-1) • Kloten: Pavoni; Bayer, Weber;
Bruderer , Klôti; Sigg, Bjorn Schneider; Celio,
Berglund, Rothen; Hollenstein, Johansson,
Wâger; Erni, Ochsner , Hoffmann; Délia Ros-
sa, Holzer , Diener. Entraîneur: Alpo Suho-
nen.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Hofstetter , Bra-
sey; Bobillier, Streit; Keller, Descloux; Daniel
Meier , Bykov, Schaller; Aeschlimann, Rotta-
ri«a I pupnhprnpr- Rrnwn Raprhlpr ! îithi-
Heim. Entraîneur: Kjell Larsson.
Arbitres: MM. Clémençon, Gianolli et Chiap-
pini.
Notes: patinoire du Schluefweg, 6120 spec-
tateurs. Kloten sans Roger Meier (blessé).
Fribourg Gottéron sans Khomutov (blessé) et
Lomakin (prêté à Berlin). Penalty pour faute
de Weber sur Brown transformé par Bykov
puis annulé par l' arbitre sur conseil de son
juge de ligne (27'43). Penalty pour faute de
Rraçpv çnr Hnllpnçtpin tran.Qfnrmp nar Wâ-
ger. Fribourg Gottéron dépose protêt et ne
signe pas la feuille de match.
Pénalités: 3 fois 2 min. contre Kloten et 2 fois
2 min. contre Fribourg Gottéron. 3'34 2 min. à
Schaller , 10'11 2 min. àWëger , 45'21 2 min. à
Brasey, 51 '02 2 min. à Bruderer , 55'59 2 min.
à Klôti.
Buts: 4'49 Hollenstein (Bayer, Johansson)
1-0 (à 5 contre 4), 37'07 Johansson (Wâger)
2-0, 38'28 Wâger 3-0 (penalty), 58'13 Brown
fl lithi Raprhlpri 3-1

Le classement
1. CP Berne 12 8 13  44-32 17
2. Rapperswil 117 13  46-39 15
3. Kloten 12 7 1436-28 15
4. Lugano 116 1442-32 13
5. Zurich 1 1 6 0  541-43 12
6. Ambri-Piotta 115 1539-37 11
7. Davos 1142  5 45-40 10
8. Zoug 11 4 1 6 29-39 9

9. Fribourg Gottéron 11 2 2 7 31-37 6
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Larsson: «Des Detits détails»
Kjell Larsson tentait une analyse du
match: «Kloten était meilleur que
nous , mais il n 'y a eu que de petits
détails comme différences entre les
deux formations... Et une erreur d'ar-
bitre . Nous n 'avons pas eu de chance
avec lui. J'ai cependant confiance en
mon équipe. Il y a une amélioration
Arme lo ip,, aa P t-i cnnÂpî/arîtp numpi-i-

que cependant , les Fribourgeois sont
retombés dans certains travers. «Cela
ne marche pas bien. Durant deux ou
trois matchs , c'était meilleure. Lors de
tirs au but en direction de Pavoni . les
joueurs de Larsson étaient aussi tro p
statiques. Mais le souvenir principal
de la rencontre du Schluefweg concer-
np vA PîirHitraop P A \A

Berne reste
aux commandes

LE POIN T

Bon week-end pour Kloten
qui engrange quatre points.
En s'imposant à Davos sur le score de
3-2, le CP Berne a conservé la tête du
classement du championnat suisse de
ligue A. Les Bernois ne comptent plus
que deux points d'avance sur Rappers-
wil-Jona, victorieux à Zoug (6-5 après
prolongations), ainsi que sur Kloten.
Devant son public , Ambri-Piotta a as-
sez logiquement dominé le CP Zurich
(8-5), tandis que Fribourg Gottéron ,
qui restait sur deux victoires et un nul
depuis le retour de Slava Bykov , a subi
un coup d'arrêt à Kloten (1-3). Lau-
sanne enfin a été battu deux fois ce
week-end, par Lugano à Malley (2-5)
puis par Kloten, dans un match en
retard , au Schluefweg (5-1). Si

Les matches en bref
CP Berne • Davos 3-2
(1-1 0-1 2-0) • Allmend: 14 025 spectateurs.
Arbitres: Otter , Pfister/Salis. Buts: 9e Rauch
(L. Leuenberger) 1-0. 11e Alston (Equilino)
1 -1.34e Alston (Gianola) 1 -2.52e (51 '56") Vra-
bec (Fuchs, S. Leuenberger) 2-2. 53e (52'34")
Montandon (Voisard , Orlando) 3-2. Pénalités:
Berne 2 x 2' . Davos 3 x 2' , plus 10' (M. Scho-
cher).
Berne: Tosio: HaaDakoski. Rauch: S. Leuen-
berger , Steinegger; Voisard , Langer; Som-
mer; Triulzi , Orlando, Howald; L. Leuenber-
ger , Vrabec, Montandon; Friedli , Léchenne,
Meier; Keller , Fuchs.
Davos: Wieser; Equilino, Gianola; Honegger ,
Balmer; Brich, Haller; Alston, Muller, Nâser;
Roth, Weber , Crameri; Rûthemann, Stirni-
mann, R. Von Arx.
Notes: Rauch effectue son 500e match pour
Berne. Davos à six joueurs de champ pour les
AF, rlprniprpç, t.prnnrlp<.

Lausanne ¦ Lugano 2-5
(2-1 0:1 0-3) • Malley: 7438 spectateurs.
Arbitres: Schmid, Baumgartner/Dolder. Buts:
ire verret 1-0. 3e Lebeau (Ton, Fair) 1-1. 11e

Monnier (Desjardins , Verret) 2-1. 25e Jenni
(Schafhauser) 2-2. 43e Sjôdin (Walder , Eber-
le) 2-3. 52e Ton (Jenni/à 5 contre 4/pénalité
Stoffel) 2-4. 60e Eberle (Lebeau/à 4 contre 4)
2-5. Pénalités: Lausanne 4 x 2' . Luoana
6 x 2 ' .
Lausanne: Andrey; Simonet, Guignard; Mar
quis , Gagnon; Wick , Stoffel; Monnier, Verrel
Desjardins; Pasche, Reymond, Maurer; La
pointe, Schlâpfer , Taccoz.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Sutter; Tschumi
Schafhauser; Bertaggia, Niederôst; Ton, Le
beau, Fair; Kobel, Aeschlimann, Jenni; Wal
rlpr Riitlpr Fhprlp

Zoug - Rapperswil 5-6
(3-21-1 1-2 0-1) ap. prol. • Herti: 5998 spec-
tateurs. Arbitres: Stalder , Mandioni/Schmid.
Buts: 4e Richard (Thibaudeau) 0-1. 5e Richard
(Rogenmoser/à 5 contre 4/pénalité Rôtheli)
0-2. 7e Aebersold (Rôtheli, Kessler) 1-2. 10e

Miner (Yaremchuk , Kessler/à 5 contre 3) 2-2.
11e Rôtheli (Antisin, Yaremchuk/à 5 contre 3)
3-2. 32e Meier (Werder , Sigg) 3-3. 40e Yarem-
chuk (Fischer) 4-3. 56e Camenzind (Thôny,
Soguel) 4-4. 58e Richard (Thibaudeau/à 4
rnntrp F h A-F FQe Kp^çlpr f Antiçin/à F r.nntrp
4) 5-5. 62e Bunzli (à 4 contre 5 !) 5-6. Pénali-
tés: Zoug 6 x 2 ' . Rapperswil-Jona 8 x 2 ' , plus
10' (Rogenmoser) .
Zoug: Schôpf; Mazzoleni, Kessler; Miner, A
Kûnzi; Fazio; Antisin, Yaremchuk , Colin Mul-
ler; Aebersold, Rôtheli , Fischer; Silver , Stef-
fen, Giger; Keller.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bunzli; Rutschi
Ritsch; B. Muller , Kradolfer; Rogenmoser
Richard, Thibaudeau; Camenzind, Thôny,
Soguel; Hofstetter , Weber , Bachofner; Rufe-
r.r.r \Mr.rr lr .r  KUnlnr

Ambri - CP Zurich 8-5
(1-0 4-2 3-3) • Valascia: 4733 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Voelker/D'Ambrogio.
Buts: 3e Chibirev (Fritsche/à 5 contre 4) 1-0.
22e Fortier 1-1. 26e Kvartalnov (Chibirev/à 4
contre 5!) 2-1. 34e (33'27") Heldner (Peter
Jaks) 3-1.34e (33'50") N. Celio 4-1.36e Peter
Jaks 5-1. 37e McLaren 5-2. 45e Chibirev (Vi-
gano) 6-2. 48" (47'03") Micheli (Lebeau) 6-3.
48e (47'10") McLaren (Jeannin) 6-4. 52e Salis
(Fnrtipr/à F pnntrp A\ (\-F FRe Pptpr .lakc;
(Heldner) 7-5. 59e Peter Jaks (B. Celio,
Guyaz) 8-5. Pénalités: Ambri-Piotta 6 x 2' ,
Zurich 3 x 2' , plus 10' (Papp).
Ambri-Piotta: Délia Bella; Szczepaniec, Gia-
nini; Guyaz, Riva; Brenno Celio, Horak; Kvar-
talnov , Chibirev , Fritsche; Peter Jaks , N. Ce-
lio, Wittmann; Epiney, Heldner, Vigano.
CP Zurich: Papp (de 33'50" à 35'39" et dès
dernier tiers: Stecher); Kout, Salis; Princi,
Steck; Hager , Steiger; Micheli , Fortier , Ivan-
kovic; McLaren , Jeannin, Lùber; Vollmer , Zei-
inr nrr,Arr,r,r,r.. Mcrnar I ahomi

Kloten - Lausanne 5-1
(3-0 1-0 1-1) • Schluefweg. 5217 specta-
teurs. Arbitre: Moreno. Buts: 3e Rothen
(Bayer) 1 -0. 7e Ochsner (Holzer) 2-0. 1 Be Hol-
lenstein (Wâger) 3-0. 21e Hollenstein (Wâger)
4-0. 47e Hollenstein (Wâger , Diener) 5-0. 52e
Wick 5-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux
équipes.
aflratcr,- P',w™, Rowor  Wûhû r ¦ Q r, , Ar.rr .  r Vlr.

ti; Sigg, Schneider; Kress; Hollenstein, Jo
hansson, Wâger; Celio, Berglund, Rothen
Erni, Ochsner , Hoffmann; Délia Rossa , Die
ner , Holzer.
Lausanne: Kindler; Marquis, Gagnon; Simo
net , Guignard; Wick , Stoffel; Maurer , Rey
mond, Robert; Monnier , Verret , Desjardins
Taccoz , Lapointe, Schlâpfer; Pasche, Pas
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TERRAIN DE 2574 m2

À VENDRE À DOMDIDIER (FR)
zone industrielle Au Pâquier

en bloc, plat, zone industrielle et arti-
sanale, constructible de suite, libre

de tout mandat.
Prix de vente: Fr. 130 000.-

Renseignements et visites :

- ÛJËCCfi INVEST SA
1731ÊPMDES 1630 BUUE
Tel 037/3310 50 TéL 029/2 01 40

130-13639 ..

A louer V̂
à Vauderens

à proximité des commerces et des
transports publics

magnifiques
appartements
subventionnés

— 1 Vz pièce dès Fr. 481 .-
+ charges

— 214 pièces dès Fr. 631 .—
+ charges

— 4V2 pièces dès Fr. 914.—
+ charges

2 mois de location gratuits
Date d'entrée : de suite
ou à convenir
Pour tous renseignements JBBTL
complémentaires: B̂ ?5130-768855 \t^

U '̂ îiâSœUnîffl

A vendre ou à louer
quartier de Beaumont

route de la Veveyse 26

APPARTEMENT
DE STANDING
DE 31/2 PIÈCES
Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Villars 37 , Fribourg
¦s 037/24 72 00

A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 121 m2 (5 bureaux) I

Libre de suite ou à convenir I

A'J *̂i .W'  ̂i ï 'i 'é '¦*[*) I 3#.**7'1

A vendre à Molésoii\
appartement

en PPE de 2V2 pièces

bénéficiant d' un excellent
ensoleillement

Conviendrait pour résidence
principale ou secondaire
Prix de vente exceptionnel de
Fr. 150 000.-

Contactez-nous
pour une visite /SAWwm.13°"7 ®
w Jl^mmËLmmmmmmÊm ^mj jss

VILLARS-SUR-GLÂNE
Platy-Sud

"Les Jardins du Couchant"

VILLAS GROUPÉES
et JUMELÉES dès Fr. 655'OCX).-

Avec Fr. 70'000.- de fonds propres,
loyer mensuel de Fr. 2'360.-
• en bordure d'un site naturel
• plein Sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
• mise à disposition en 1996

(4 villas construites et vendues)
Renseignements et visites

w —^^^^
À LOUER, route du Platy, Villars-sur-
Glâne

surface commerciale 89 m2

rez pour bureau, cabinet, maga-
sin, compi. aménagée, 2 places de
parc comprises , Fr. 1700.-

2 mois de loyer gratuits
Pour plus de rens. et visite:

v 411 141
17-168974

À LOUER
chemin de la Redoute 2

Villars-sur-Glâne

514 pièces
125 m2, 1er, 7° étage, cuisine

agencée, balcon
Loyer + charges: dès Fr. 1936.65

Garage: Fr. 101.-
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et location :

PROVIPENTIA
Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Téléphone: 022/363 94 94

(heures bureau)
Demander: Gérance d'immeubles

18-2755

MARLY
A vendre dans quartier calme

3 PIÈCES
* surface 67 m2

* balcon 8 m2

* cuisine avec lave-vaisselle,
vitrocéram., etc.

* sanitaires neufs
* fonds propres Fr. 30 000.-
* mensualité Fr. 930.- + charges

* 032/23 6311 6 2 74

A louer à Bulle >
à quelques minutes du centre

surface commerciale
de 40 m2

- vitrine
- conditions intéressantes
- libre dès le 1er janvier 1996

Pour tous renseignements
complémentaires : L̂.--.
130-76885» ***

ĴpKifl
A vendre dans une résidence

À MARLY

4 pièces Fr. 250 000 -
3 pièces Fr. 203 000.-

s 037/26 72 22
22-1226

A VENDRE
entre Oron et Romont
situation exceptionnelle,
vue imprenable

magnifique villa
de 8 pièces

avec garage pour 4 voitures

- 2 salles d eau et WC sépare
- cheminée à feu
- superbes baies vitrées

Contactez-nous pour une visite
cela en vaut la peine !

jardin potager
piscine chauffée
en copropriété xgfe.

ffspFji

À LOUER ^V
À VILLARS-SUR-GLÂNE ^

Villars-Vert

2X et 3h pièces

• loyer 21/2 pièces : Fr. 1105.-

• loyer 3Vz pièces : Fr. 1175.-
• charges comprises
• libres de suite

Pour tous (T W B
renseignements : X£L1̂ '

^>-^̂ __________àmmmmm

^̂ xj *̂ ^A louer Ĥ
à Granges-Paccot (Agy) I

DUPLEX
41/2 PIÈCES

tout confort , dans immeuble I
moderne, à proximité
transports publics.

L Libre de suite ou à convenir _fl

À LOUER ^V
4 FRIBOURG ^

proche de l'Université

chambre

• idéal pour étudiant
• entrée indépendante
• avec douche/W. -C.
• loyer: Fr. 605.-
• charges comprises.

Pour *ous 0$brenseignements : \t^
r AtJMMMM ^^^m^̂ ^mT^^^^^^F^W^ M̂\

<̂^ _̂________ M1 ^BH9B
À LOUER À FRIBOURG

QUARTIER DU BOURG
Site protégé , vue et ensoleille-
ment optimal
ÉTAGE OUVERT SUR
3 FACES

SURFACE
administrative

de 260 m2
divisible au gré du preneur. co
Parking dans l'immeuble 2
PRIX À DISCUTER £
Pour tous f̂lteT
renseignements : fâ' \ *Ê

E^nEiU iALLin™̂
AGENCE IMMOBILIERE

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
a I étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec

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

Rue Holdimand 10
1003 louionn.. Tél. 021 320 83 15

POUR VOUS CONVAINCRE
NOUS VOUS OFFRONS
un mois de loyer gratuit

Fr. 800.- de participation à
vos frais de déménagement

||î serge et 
daniel

v-U) bulliard sa
xH?' Mliours tél. 037 22 54 01

RÉSIDENCE
LES JARDINS DE MARLY

Rte du Centre 50-52
situation tranquille, ensoleillée et pro-
che de toutes commodités, grand
espace vert pour les enfants.

A LOUER
superbes appartements
1.4.1996 et 1.7.1996

intérieur moderne, tout confort.

VA p., Fr. 730.-+ ch.
7%A, n Hôc Fr QOn L. c-h

4H p., dès Fr. 1440.- + ch.
4Vè p. attique, Fr. 1720 - + ch

Contactez-nous pour

^ 
renseignements et visites I

A louer â Marly
AU VIEUX-MOULIN

logements rénovés
de 2V4 pièces

31/2 pièces et duplex 4 pièces.
Entrée: dès novembre 1995.

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

* 037/24 72 00

H^HHH
A louer au Schoenberg, dans
immeuble très bien placé, à
proximité d'un arrêt de bus

JOLI 31/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1096 -

iî 037/22 13 04
(8 h-11 h 45

ou 14 h-17 h)
17-169373

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-.-------¦---¦¦-(------------------------ (--------------- ¦-¦-i-HI

A louer à Bulle ^
dans un immeuble en PPE

magnifique
appartement de
4Vz PIÈCES

de 130 m2 au 5e étage
- logement neuf
- uisine entièrement équipée (mi-

cro-ondes)
- 2 salles d'eau
- place de parc ext. + garage
Libre de suite ou à convenir
Pour tous renseignements
complémentaires: fla
130-768856 K^k

r- .A $ ^mmwy mMMmmMf KMMmwmMj m_̂_________

A louer à Dompierre (VD),
5 km de Romont et Lucens, de
suite ou à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF
DE 41/z PIÈCES DANS

IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

DE 4 LOGEMENTS
2 salles d'eau, grand galetas
+ cave, cuisine équipée avec vi-
trocéram., four séparé , lave-
vaisselle et micro-ondes.
Loyer: Fr. 1250.-+ charges , y
compris garage et place de
parc

Une visite s 'impose I
N'hésitez pas à nous appeler.

¦D| JEAN-MARC

m MA )̂AN
¦ l,M,',l.l=IIIH:ll J|.llHMIiH

I .nnm— I I lf II I ¦ I atttttttttttf

-4 LOUER \̂
À EPENDES

La Pallaz
situation tranquille

et ensoleillée
immeuble neuf
subventionné

4H pièces, env. 99 m2

• balcons env. 11 m2

• loyers abaissés
• charges comprises
• places de parc couvertes
• libres dès le 1er février 1996

Pour tous éRk
renseignements : %AVLW

— _é _̂_WZJ j  
 ̂4 fTTTTJM

Aïii'ii iff
OCCASION À SAISIR

À VENDRE
À MONTEVRAZ

Praz-Mathaux
petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
ATTIQUE

4'/2 PIÈCES de 122 m2

offrant beaucoup de cachet
Garage et place de parc. S

Prix à l'état brut : v
Fr. 335 000.- jg&ajPour tOUS -ffSrenseignements : t̂fc ltr

Ê nEi-C iALLin™̂AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Fribourg,
centre-ville,
rue piétonne

LA DERNIÈRE SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 76 m2

parking à 2 pas.
Prix intéressant

Location: Fr. 1100.-/mois
soit Fr. 173.-/m2/an

Libre de suite ou à convenir.

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

maisons de 41/à pièces
en rangée

- Hypothèque ferme 4Vi% sur
3 ans

- Aménagement au goût du pre-
neur

- Transformation possible en
5 1/2 pièces

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

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

Fr. 1528.- de charges mensuelles.

Vous recevrez toutes informations
complémentaires et documents
par:

150-9000 1

J-TIGI IV  ̂ 3186 DUDINGEN
IMMOBILIEN AG Tel. 037/43 45 20

À LOUER ^V
À RUEYRES-LES-PRÉS ^

3te pièces

calme, ensoleillé
zone verdure

10 km de Payerne
loyer 3Vï pièces : Fr. 850.-

charges comprises
libre de suite

Pour tous /éf f î&
renseignements : ^|F RP

SUÉ



PREM IERE LIGUE

Bulle s'est réveillé à temps pour
s'imposer sans pour autant briller
Après une première mi-temps qui valait le plus puissant somnifère, les hommes de Waeber ont
marqué un but. Comme ce fut le seul du match, ils ont par conséquent assuré l'essentiel...

Le 

stade de Bouleyres ressemble
de plus en plus à une nécro-
pole et le football n'y fait plus
recette. Donnerait-on au mi-
cro le nom des spectateurs que

l'opération ne prendrait guère plus de
temps que la composition des équi-
pes... C'est dans cette ambiance pour
le moins morose que Bulle a poursuivi
son redressement en remportant son
match contre Grand-Lancv sur un
score étriqué. «Trois points sans
plus !» reconnaissait le président bul-
lois Jacques Gobet qui faisait un cons-
tat amer: «Heureusement que l'on ne
compte pas sur le public pour équili-
brer notre budget et que nos sponsors
ne regardent pas trop l'impact de leur
publicité , sinon il ne nous resterait
plus au 'à nous retirer!»
PING-PONG

Durant les 45 premières minutes ,
les deux équipes n'ont en tout cas pas
fait grand-chose pour créer un climat
moins tristounet. Certes, Buchli aurait
pu lancer le match après deux minutes
seulement s'il était parvenu à exploiter
l'excellent travail préparatoire de
Rnntcphu enr lp flonp Hrr.it A/Taic pp np

fut . pas le cas et le public dut assister
durant toute la première mi-temps à
un spectacle des plus insipides. Dans
les deux camps, les joueurs rataient
des contrôles faciles, échouaient face à
l'élémentaire comme s'ils étaient à
cours de compétition , bref la partie
ressemblait davantage à un match de
oine-Done au 'à une rencontre de foot-
ball. On comprend que , dans ces
conditions , le public se fasser tire r
l'oreille pour venir au stade. Mais qui
allait bien pouvoir rompre la glace? En
fin de nremière mi-temns. Grand-
Lancy causa de réelles sueurs froides à
Fillistorf sur des actions de Muni (36e)
et de Mbia (43e). «C'est à ce moment-
là que nous avons laissé passer notre
chance», devait déplorer l'entraîneur
lanrppn Thiprrv Cnttin»

UN SEUL MAIS BEAU BUT

Le match devait fort heureusement
s'animer aprè s la pause. «J'ai de-

Retenu ou nas. Marcel Buntschu marauera l'uniaue but du match. Nicolas Reoonc

d'essayer de surprendre un adversaire
qui était effectivement très bien orga-
nisé», révélait Jean-Claude Waeber.
C'est en fait le Roumain Adrian Ursea
qui allait sonner la charge. Il signait
tout d'abord un spectaculaire slalom,
ponctué par un tir sur le poteau (50e).
Puis le Roumain devait être plus heu-
reux niielnii p s instants nlus tard en
exécutant un coup franc où il trouvait
la tête du très bon Marcel Buntschu
pour un but magnifique et pour le
moins précieux puisqu 'il allait être le
seul. «Dans un match comme celui-ci ,
il est important de marquer les pre-
miers. Notre victoire est logique car
nous avons tout de même eu de nom-
breuses autres occasions», constatait
r *r \r>r\r p> le *ar\ - (~ * '] 'r i i . A f *  X\fckf*Y\f* r Rn/-*l-t1i ot

Descloux (transversale) eurent effecti-
vement la possibilité de mettre leur
équipe à l'abri de toute mauvaise sur-
prise mais leur manque de réussite
conditionna la fin de match. Celle-ci
fut caractérisée par des tentatives dés-
espérées des Genevois qui , à défaut
d'égaliser, réussirent à faire trembler
les maîtres de céans iiisniTau cnnn He
sifflet final. «Tout est encore loin
d'être parfait. Mais nous avons prouvé
que nous retrouvions nos sensations.
Notre défense n'a que rarement été
dans ses petits souliers.« Après avoir
souffert de la famine, Jean-Claude
Waeber a l'impression de faire un fes-
tin avec un simple sandwich. Nul
n'aurait l'idée de le lui reprocher mais
il v aura certainement des énreuves

plus difficiles pour son équipe dans les
semaines à venir;..

Awn pp WiMr -k- i pu

La rencontre en bref
Bulle-Grand-Lancy 1-0
(0-0) • Bulle: Fillistorf ; Chauveau; Favre,
Thomann, Blanc; Coria (71e Chaperon),
Jungo (92e Tchikaya), Ursea, Descloux; Bu-
chli (80e Despond), Buntschu.
Grand-Lancy: Dominik; Garbani; Recordon ,
Taillefer. Aaudo: Muni. Villiot. Velletri. Studer
(83e Niederhàuser); Mbia (57e Rodriguez),
Regillo.
Arbitre: M. Nobs (Berne) qui avertit Blanc
(45e), Villiot (58e), Velletri (73e) et Favre (86e).
Notes: Stade de Bouleyres, 200 spectateurs.
Bulle sans Schafer (blessé) ni Rusca (absent).
Grand-Lancy sans Brasier (blessé) ni San-
chez (absent).
D,,*, âaOR Dnnho^l.1 1 H

Fnbourg a cinq
points d'avance

LE POINT

Les Fribourgeois profiten t
de la défaite de Serrières.
Fribourg est un solide leader du
groupe 2 de première ligue. Pendant
qu 'il signait sa 9e victoire contre Bùm-
pliz , Serrières s'inclinait à Colombier .
L'écart entre les deux Dremiers est
donc maintenant de 5 points. A la
deuxième place , Serrières a même été
rejoint par Mùnsingen. Dans le groupe
1, Bulle est logiquement au milieu du
classement avec autant de victoires
que de défaites et un match nul. Quant
au Stade Nyonnais, il se révèle un lea-
der de Doids. 03

Groupe 1
Rarogne - Monthey 0-3 (0-0). Stade Lausanne
- Vevey 2-3 (0-2). Bulle - Grand-Lancy 1-0 (0-
0). Montreux - Renens 0-1 (0-0). Meyrin - CS
Chênois 0-1 (0-1 ). Echallens - Stade Nyonnais
1-5 (0-1). Fully - Martigny 2-3 (0-0).

1. Stade Nyonnais 12 10 1 1 38-11 31
2. Mevrin 11 9 0 2 31- 9 27

3. Renens 1 1 7  4 0 27-10 25
4. CS Chênois 1 1 8  0 3 27-12 24
5. Martigny 1 1 5  3 3 22-17 18
6. Monthey 12 5 3 4 26-17 18
7. Bulle 1 1 5  1 5  19-19 16
8. Grand-Lancy 11 5 0 6 17-23 15
9. Stade Lausanne 12 4 2 6 15-25 14

10. Echallens 11 4 0 7 14-24 12
11. Vevey 1 1 3  2 6 10-21 11
-I O llnntrn,,. -i -i t n B -Ifi-OQ a

Rarogne 11 1 1 9 9-27 4
Fully 12 1110 13-40 4

Groupe 2
Thoune - Le Locle 1-0 (0-0). Fribourg - Bùm-
pliz 4-1 (1-0). Old Boys - Riehen 2-2 (0-0).
Granges - Bienne 1-1 (0-0). Colombier - Ser-
rières 4-1 (2-0). Concordia Bâle - Lyss 1-3
(0-1). Mùnsingen - La Chaux-de-Fonds 2-0
(0-0)

1. Fribourg 11 9 0 2 26- 8 27
O Como.oc 117 1 5  09.1 A OO

Mùnsingen 117 13 21-13 22
Bienne 115 3321-14 18
Granges 1145 2 15-14 17
Colombier 11443 16-13 16
Lyss 113 7 1 14-11 16
Thoune 115 1520-18 16
Bùmpliz 113 4 4 16-20 13
Riehen 113 3 5 20-16 12
rnnp nrAia  Râla 11 al H 7 OCt-30 10

12. Old Boys 112 4 5  14-23 10

13. Le Locle 11 1 3 7 6-23 6
1/1 I a r-hoi,v.Ho.Pr,nH= 11 1 O R 10-OA F

AVIRON - CANOË. Koch 5« de la
Coupe Armada à Berne
• Coupe Armada à Berne (9 km/départ en
masse). Aviron. Messieurs: 1. Vaclav Cha-
lnna ITr.M fWRJV'flf , 9 Christian Dahlke. (AMI
34'09"79. 3. Andréas Hajek (Ail) 34'26"93. 4.
Simon Stùrm (Grasshoppers-Club Zurich)
34'30"56. 5. Alex Koch (SA Fribourg)
34'42"48. 6. Jan Herzog (AH) 34'48"85. 7.
Stefan Fahrig (Ail) 34'53"24. 8. Sébastian
Mayer (Ail) 34'55"99. 9. Juri Jaanson (Est)
35'01"31. 10. Markus Gier (SC Rorschach)
35'05"49. 11. Alexander Ruckstuhl (SC Zu-
rich) 35'09"44. 12. Michael Erdlen (RC Thal-
VA/M , !W1.l"fifi Piiiav 1Q .h'irn Hahprmavr (SC
Thoune) 35'47"29. 20. Jiirg Schneider (SC
Lucerne) 35'51"08. Dames: 1. Jana Thieme
(AH) 36'50"62. 2. Kerstin Kôppen (Ail)
37'26"21. 3. Michelle Darville (Ail) 37'41"37.
Puis: 9. Kim Plùgge (SC Stansstad) 40'41 "36.
10. Pamela Weisshaupt (RC Uster) 40'48"94.
- 200 partants. Canoë. Messieurs: 1. Sebas-
tien Mayer (Fr) 39'04"99. 2. Matthias Fluri
fHannoic.oc onleurniâ., 3Q,ri.,,"?9 3 Peter Lu-
thi (KC Zoug) 39*17"30.4. Michael Koblet (KC
Schaffhouse) 39'43"33. 5. Thomas Gasser
(KC Schaffhouse) 40'03"82. 6. Robert Libe-
rato (KC Schaffhouse) 40'07"11. Dames: 1.
Sabine Eichenberger (KC Brugg) 43'46"60. 2.
Sandra Friedli (KC Schaffhouse) 47'05"81. 3.
Gabi Mùller (KC Rapperswil-Jona) 47'06"91.
4. Ingrid Haralamov (KC Rapperswil-Jona]
A - r, nccA C

VOILE. Bourgnon 3e de la Tran-
sat en double
• Paul Vatine et Roland Jourdain
(«Région Haute-Normandie») ont
remporté la Transat en double Le Ha-
vre-Cartagena (Colombie), devançant
de 36 minutes Francis Joyon et Jac-
nnpQ Vinrent f«Ranmie Pnnulaire»)
Vatine et Jourdain , ont mis 14 jours 12
heure s et 25 minutes pour arriver au
terme d'un parcours de 4887 milles
(près de 10 000 km), soit une vitesse
moyenne de 13,95 nœuds. Avec ce suc-
cès, Paul Vatine s'impose pour la
deuxième fois sur ce parcours , aprè s
o., r-.it- n^nnp lo Rr.ntp ri 11 pafp Pn I QQta. • .' . ,  t ja.t) ..w .aa a a- 

Pour leur part , Laurent Bourgnon et
Cam Lewis («Primagaz») ont rallié le
port colombien en 3e position. Ils ont
terminé avec moins de cinq heures de
rr .1r.rA c 11 f- IPC ,*'., 1 nn 11 PI 1 rc Çt

Fribourg réussit enfin à battre et
nettement Bùmpliz, sa bête noire
Les Bernois ont été pourtant plus coriaces que le résultat final de 4 à 1 laisse paraître.
Ils ont fait souffrir les «Pinaouins» iusau'à un aros auart d'heure du COUD de sifflet final
Depuis son retour en première ligue , le
FC Fribourg avait toujours perd u
contre Bùmpliz. Cette ombre légère au
palmarès du leader du groupe 2 a été
effacée samedi en fin d'après-midi.
Les «Pingouins» ont même obtenu un
large succès (4-1 , mi-temps l -0) contre
Apc Rprnnic nui Ipc r\nt il faut hipn lp

dire , fait souffrir jusqu 'à un gros quart
d'heure du coup de sifflet final. Re-
joints peu aprè s la reprise , les gens de
Saint-Léonard ont , en effet , pu passer
l'épaule grâce à une réussite superbe
de Crausaz sur corner , avant que les
remplaçants fribourgeois ne frappent
imnitnvahlpmpnl

LA DURÉE D'UN MATCH
«Une fois de plus , la preuve a été

établie qu 'un match dure nonante mi-
nutes», relevait Jacky Codourey,
content de constater que son équipe
avait amassé la totalité des points mis
pn ipn inci-m'à maintenant à Saint-
Léonard . «Bùmpliz ne nous convient
pas, il nous a crée des problèmes en
début de seconde période. Nous avons
alors commis des fautes dues au man-
que de concentration. L'égalisation
bernoise en est la parfaite illustration:
o,.- la -„„,,^; APC nninoc Ap "Vfartine7

un adversaire libre de tout marquage
peut servir idéalement son coéquipier.
Il faut quand même souligner que les
deux Bernois ont admirablement joué
le coup.» A cet instant (54e), les visi-
teurs, menés à la marque dès la 30e
minute sur un penalty transformé par
Raigoso, ne volaient rien. Ils s'étaient
même mis les premiers en évidence, le
rPir.Qrrii.oKlp Vin 11*-» nWifTPQnt \/Tni- t î_

nez à une sortie impeccable (11 e) alors
que les «Pingouins» se cherchaient en-
core. «Nous avons eu de la peine à
mettre du rythme à la partie» , confir-
mait Claude Roulin qui , jusqu 'à la
74e minute , observa ses coéquipiers
du banc de touche. «L'ouverture du
cpn.rp enr nn npna ltv nac vraimpnt p\/i_

dent , nous a fait croire que nous
avions la situation bien en main. Et
c'est logiquement que Bùmpliz a pris
confiance au point d'égaliser. Heureu-
sement, après le but de Crausaz (73e,
2-1 ), les changements ont apporté de la
fraîcheur et nous avons pu exploiter
nr.c /-•nnIrP-Ott'iniiPC w

RÉPONSE DES REMPLAÇANTS
Entré s au même instant , Claude

Roulin et Frédéric Corminbœuf met-
ta ipnt r.pii Ap ,pmr\z nr\nr tirpr un nrr,-

fit maximal d'une hésitation du libero
Messerli (78e, 3-1). Et c'est encore le
premier nommé qui donnait le coup
de grâce après une échappée et un cen-
tre parfait d'Odin (85e, 4-1). Ces deux
réussites des remplaçants confir-
maient l'état d'esprit remarquable qui
anime la troupe de Jacky Codourey.
«Quand l'entraîneur donne la forma-
tion et qu 'on n'en fait pas partie , il est
lia m ti mû A a ropppr. + . T- . I na i.orti.1 r\ Ct

amertume» , confiait l'auteur du qua-
trième but fribourgeois. «Il serait
d'ailleurs illogique qu 'un joueur se sa-
tisfasse d'une place sur le banc. Au
sein de notre équipe , la concurrence
joue à fond dès l'entraînement et ,
comme il n'y a ni blessé ni suspendu ,
c'est aux responsables qu 'incombent
les choix. Samedi soir , nous , hommes
du banc, avons apporté la meilleure
rpnnncp ntii cr\\i w

UN VÉRITABLE LEADER
Ce qui ne pourra que réjouir le trio

dirigeant du FC Fribourg obligé , â son
corps défendant, de constater qu 'il est
à la tête d' un véritable leader. En cinq
rencontre s à domicile , les «Pingouins»
ont , en effet , comptabilisé la bagatelle
dp I S  nr.intc cr.it lp mavimi irv ,  r\/- \ccî_

ble. En outre , en six déplacements , il
n'ont concédé que deux défaites, aux-
quelles ils opposent quatre succès.
D'où de légitimes ambitions que
confirmait le président Siméon Roos:
«Cette semaine , je leur ai dit qu 'ils
avaient leur destin en main. Une heu-
reuse surprise nous mettrait en de-
meure, nous membres du comité , de
trouver les solutions adéquates.»

D.mi . f l  H^DCT

Le match en bref
FC Fribourg-SC Bùmpliz 4-1
(1-0) • FC Fribourg : Martinez; Descloux;
Bourquenoud, De Freitas; Crausaz , M. Cor-
minbœuf (79e Caligiuri), Meuwly; Caluwaerts,
Odin; Pascal Jenny (74e Roulin), Raigoso (74e
F. Corminbœuf).
SC Bùmpliz: Von Gunten; Messerli; Mellone,
Aemmer (82e Schenk), Stettler (82e Protopa-
pa), Zivkovic , Spycher , Yuille, Kùbler; Benha-
im, Aahi l aOB nr-ieci.
Notes: stade Saint-Léonard, 600 specta-
teurs. Fribourg sans Jaquet, blessé. Bùmpliz
sans Zahnd , absent , et Pulver , blessé. Au
FC Fnbourg, retour d'Hervé Dumont comme
gardien remplaçant.
Arbitre : M. Dieter Schoch , d'Attiswil, qui
avertit M. Corminbœuf (31e), Meuwly (75e),
Stettler (79e) et F. Corminbœuf (81e).
Buts : 30e Raigoso, penalty, 1 -0. 54e Aemmer
1-1.73e Crausaz 2-1.78e F. Corminbœuf 3-1.



BUNDESLIGA

Stéphane Henchoz et Hambourg
confirment leur premier succès
Un tournant pour Hambourg? Pas impossible. Toujours est-il
qu'après avoir battu Fribourg, il bat aussi Kaiserslautern.

>ê.'

" • r >¦ iDoa<*ffmetzur\q
Elber marque en artiste le 3e but de Stuttgart face au Bayern Munich
dans un match fou. Les Munichois menaient 3-0 avant de concéder
Pénalisation et de finir tout de même Dar s'imposer 5-3. Kevstone

Le défenseur fribourgeois Stéphane
Henchoz avait le moral samedi soir,
soit quelques heures après avoir pris le
meilleur face au Kaiserslautern de
Friedel Rausch. Les joueurs de la cité
hanséatique ne venaient-ils pas de
remporter leur premier succès à domi-
cile? «Cette victoire est d'autant plus
précieuse et importante qu 'elle fait
cuitp an nrpmier cnrrps armi 'c à Fri-
bourg-en-Brisgau , confiait l'interna-
tional Stéphane Henchoz».

Et le joueur broyard de poursuivre :
«Le début de rencontre s'est bien dé-
roulé et on a pri s l'avantage après huit
minutes de jeu seulement à la faveur
d'un autobut de Wagner un peu heu-
reux. Avant la nause. nn s'est ménaeé
quelques grosses occasions. Notam-
ment lors d'une incroyable succession
de tirs au but. Cela faisait craindre le
pire pour la seconde mi-temps. Fina-
lement on est parvenu à gagner même
si on l'a fait sans y ajouter la manière.
Mais actuellement les points sont plus
importants que la façon dont ils sont
a r n 11 i c w
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Bundesliga : Karlsruhe SC - SC Fribourg 1 -1.
Cologne - Borussia Mônchengladbach 0-2.
Werder Brème - St. Pauli 1 -1. Bayern Munich
- VfB Stuttgart 5-3. Hambourg SV - Kaisers-
lautern 1-0. Fortuna Dûsseldorf - Bayer Le-
verkusen 1-1. Schalke 04 - Borussia Dort-
mund 1-2. Hansa Rostock - Eintracht Franc-
fort 1-1. KFC Uerdingen - TSV 1860 Munich
O.Ci ninccomont- 1 Rawprn Ml iniph 11107 O
Borussia Dortmund 11/24. 3. Borussia Môn-
chengladbach 11/22. 4. Hansa Rostock
11/17. 5. Bayer Leverkusen 11/16. 6. VfB
Stuttgart 11/16. 7. Werder Brème 11/15. 8.
Schalke 04 11/15. 9. Hambourg SV 11/13.10.
Karlsruhe SC 11/13. 11. KFC Uerdingen
11/1212. St. Pauli 11/12. 13. Kaiserslautern
11/11.14. Fortuna Dûsseldorf 11/10. 15. Ein-
tracht Francfort 11/10. 16. TSV 1860 Munich
11/m 17 f-nlnnnp 11/R 1fi «C. Frihnurn
11/6

France : Metz - Paris Saint-Germain 0-3.
Strasbourg - Saint-Etienne 3-1 . Lyon - Bastia
1-1. Rennes - Nice 1-0. Auxerre - Lille 1-2.
Martigues - Bordeaux 3-1. Cannes - Monaco
1 -1. Montpellier - Gueugnon 2-2. Lens - Guin-
gamp 0-1. Le Havre - Nantes 0-1. Classe-

15/31. 3. Lens 15/29. 4. Auxerre 15/25. 5.
Monaco 15/25. 6. Guingamp 15/25. 7. Nantes
15/24. 8. Montpellier 15/22. 9. Strasbourg
15/21.10. Bastia 15/21.11. Rennes 15/21.12.
Nice 15/19. 13. Bordeaux 15/18. 14. Lyon
15/16. 15. Le Havre 15/15. 16. Saint-Etienne
15/14. 17. Gueugnon 15/13. Lille 15/13. 19.
f . A n r A \ r , , , r . r  IC/IO OP nr.r.r.r.r HCIH

Angleterre : Aston Villa - Everton 1-0. Black-
burn - Chelsea 3-0. Leeds - Coventry 3-1.
Liverpool - Manchester City 6-0. Manchester
United - Middlesbrough 2-0. Queen's Park
Rangers - Nottingham Forest 1-1. Sheffield
Wednesday - West Ham United 0-1. Wimble-
don - Southampton 1-2. Tottenham Hotspurs
- Newcastle 1-1. Bolton - Arsenal (lundi).
Classement: 1. Newcastle 11/28. 2. Man-
r . r . r . rAr . r  l lni.a  ̂ H /Of: O I t. .aaa.aa.aaal H1/1G A

Depuis l'arrivée aux commandes de
l'exigeant entraîneur Félix Magath de-
puis trois rencontres , Hambourg n'a
pas perd u en championnat , glanant
même ses deux premiers succès de
l'exercice et remontant ainsi au classe-
ment. «Il faut bien admettre que cha-
cun au sein de l'équipe est aujourd'hui
davantage concerné par l'aspect défen-
sif éealement. Il v a DIUS de rieueur aux
entraînements et le joueur auquel cela
ne plaît pas est écarté du groupe».

Satisfait que la défense n'encaisse
plus aucun but depuis deux matches ,
Stéphane Henchoz parle d'un futur
qui ne sera pas de tout repos: «On va
inner à Raver T everknsen nnic nn re-
çoit Borussia Dortmund avant de se
déplacer à Borussia Mônchenglad-
bach. Un programme qui est loin
d'être de tout repos. Au sujet du nom
de l'arrivée d'un nouvel entraîneur - le
nom de Léo Beenhaaker circule à
Hambourg - l'équipe n'en a pas été
informée pour l'heure...»

UCDUC DD A I r \-K . t~!

Arsenal 10/21. 5. Middlesbrough 11/21. 6,
Nottingham Forest 11/21.7. Aston Villa 11/20.
8. Leeds 11/20. 9. Tottenham Hotspurs 11/16.
10. Chelsea 11/15. 11. Blackburn 11/14. 12.
West Ham United 11/13. 13. Sheffield Wed-
nesday 11/11. 14. Wimbledon 11/10. 15.
Queen's Park Rangers 11/10. 16. Everton
11/9. 17. Southampton 11/9. 18. Coventry
11/7. 19. Bolton 10/5. 20. Manchester City

Espagne: Saint-Jacques de Compostelle
FC Barcelone 2-1. Real Madrid 1-1. Séville
Deportivo La Corogne 0-0. Salamanque
Betis Séville 2-1 . Real Sociedad San Sebas
tian - Rayo Vallecano 2-1. Racing Santander
Saragosse 0-0. Atletico Madrid - Merida 1-1
Sporting Gijon - Valladolid 4-2. Espanol Bar
celone - Celta Vigo 2-2. Ténériffe - Oviedo 3-3
Valence - Athletic Bilbao 3-1 . Classement: 1

3. Espanol Barcelone 10/21.4. Saint-Jacques
de Compostelle 10/19. 5. Valence 10/17. 6.
Sporting Gijon 10/16. 7. Betis Séville 10/16. 8.
Real Madrid 10/15. 9. Deportivo La Corogne
10/14. 10. Saragosse 10/14. 11. Athletic Bil-
bao 10/13. 12. Ténériffe 10/13. 13. Real So-
ciedad San Sébastian 10/13. 14. Merida
10/11.15. Albacete 10/11.16. Valladolid 10/9.
17. Salamanque 10/9.18. Celta Vigo 10/9.19.
Oviedo 10/9. 20. Racing Santander 10/9. 21.
Rpv;illp m/7 95 Pav/r, Wallopanr, 1 H/7

Italie: Atalanta Bergamo - Udinese 0-0. Ca-
gliari - AS Roma 0-2. Fiorentina - Bari 3-2.
Lazio - Juventus 4-0. Napoli - Cremonese 0-0.
Padova - Sampdoria 1-1. Parma - Piacenza
3-2. Torino - Vicenza 1-0. lnter Milan - AC
Milan 1-1. Classement: 1. AC Milan 8/17. 2.
Parma 8/17. 3. Lazio 8/16. 4. Napoli 8/15. 5.
Fiorentina 8/15. 6. Juventus 8/14. 7. Udinese
8/12. 8. Vicenza 8/11. 9. lnter Milan 8/10. 10.
Sampdoria 8/10. 11. AS Roma 8/10. 12. Ata-
lanta Bergamo 8/10. 13. Torino 8/9. 14. Bari
8/8. 15. Cagliari 8/7. 16. Piacenza 8/7. 17.

DEUXIEM E LIGUE

Romont profite du match nul
entre Central et Beauregard
Les Romontois, vainqueurs in extremis de Marly, reviennent à un point du
leader. Siviriez réussit aussi une bonne opération avec son succès à Guin

M

atch au sommet de la der- S'il est une équipe qui a raté le
nière journée du premier coche, c'est bien Châtel-Saint-Denis.
tour du championnat de Au lieu de se rapprocher de la tête , les
2e ligue, le derby de la ville Veveysans ont concédé une surpre-
de Fribourg entre Central nante défaite face à Farvagny/Ogoz,

et Beauregard n'a pas connu de vain- qui , comme Siviriez , a marqué à un
queur. Les Centraliens prirent l'avan- quart d'heure du coup de sifflet final,
tage au cours de la première mi-temps, Les Giblousiens relèvent ainsi un peu
mais le leader égalisa neu avant la fin la tête avec ces trois nouveaux points.
de la rencontre . Cela fait l'affaire de Us reviennent notamment à un point
Romont , qui a sué face à Marly avant de Belfaux, qui s'est contenté du par-
de renverser la situation dans les der- tage des points sur le terrain de Dom-
nières minutes. Les Glânois sont d'ail- didier alors qu 'il menait... 3-0 après
leurs à la fête, puisque Siviriez se hisse vingt minutes! Quant à Courtepin , il
à la troisième place après son succès n'a pas trouvé grâce devant Portal-
sur le terrain de Guin. Les Singinois ban/Gletterenset il reste ainsi à la der-
ont ainsi été arrêtés dans leur progrès- nière place.
cinn M Rt

Résultats et classement
Central-Beauregard 1-1 (1-0)
Domdidier-Belfaux 3-3 (2-3)
Guin-Siviriez 0-1 (0-0)
Châtel-Farvagny/Ogoz 0-1 (0-0)
Romont-Marly 2-1 (0-1)
Courtepin-Portalban/Glerterens 0-1 (0-0)

1. Beauregard 1164 121-11 22
9 Rnmnnt 11 fi 3 9 99-1 fi 91
3. Siviriez 11 6 2 3 18-15 20
4. Central 11 5 4 2 16- 8 19
5. Châtel-Saint-Denis 115 2 4 15-16 17
6. Portalban/Gletterens 1143419-19 15
7. Marly 114 2 5 16-16 14
8. Belfaux 113 4 4 14-18 13
9. Farvagny/Ogoz 113 3 5 11-16 12

10. Guin 1132 6 12-17 11
11. Domdidier 112 3 6 14-18 9
12. Cour.ei.in 1114 6 11-19 7

Vully perd 1 point à Châtonnaye

MHII.lIir .~B)Ml iTTETiï^H

Groupe 1 Groupe 1, élite
Vuisternens/Rt-Attalens . . . .  0-0 Villaz-P. Il-Sâles 0-3
Ursy-Broc 2-0 Vuisternens/Rt ll-Ursy II 2-3
Sorens-Grandvillard/Enney . 1-3 Le Crêt-Bossonnens 4-3
Semsales-Romont II 5-0 Porsel-Semsales II 4-0
La Tour/P.-Gruyères 4-1 Siviriez ll-Billens 2-2
Remaufens-Gumefens 5-2 Promas./C.-Tour/P. lia 5-1
t i-. Tn,,r/D 1 o Q o 1 oa.17 oo Groupe 2
I Ld I UUi T I C 3 i. I OH" I / CD ¦ —

2 ursv 1283134-1727 La Roche/PV-Gumefens II . .  3-1
3. Semsales 127 05  23-20 21 La Tour/P. Ilb-Riaz 1-2
4. Gumefens 1253 4 28-2918 Broc ll-Corbieres 3-4
5. Attalens 124 5 331-16 17 Grandvillard/E. Il-Charmey . . 1-7
6. Gruyères 12 5 2 5 20-21 17 Farvagny/O. lia-Bulle II 3-0
7 n„™„i,™ 10 A o F oa-01 iF Gruvères ll-Vuadens 0-0
8! Grandvillard/E. 1243 519-19 15 Groupe 3
9. Broc 12 4 2 6 18-18 14 Richemond lla-Treyvaux . . .  4-1

10. Vuisternens/Rt. 12 34 5 12-21 13 La Brillaz ll-Corpataux/R. .. 1-0
11. Romont II 12 3 18 22-42 10 Ecuvillens/P.-Farv./O. llb . . .  4-1
12. Sorens 12 04  811-40 4 Cottens-Le Mouret II 3-2
Groupe 2 Estavayer/Gx-Marly lia 3-1
Villaz-St-P.-La Brillaz 1-1 Etoile Sp.-Chevrilles la 2-1
Givisiez-Granges-Paccot . . .  2-0 Groupe 4
Noréaz/R.-Ependes/Arc. . . .  1-4 St-Antoine ll-St-Ours 4-0
Le Mouret-Lentigny 2-1 Chevrilles Ib-Uberst. Il 1-3
Neyruz-Chénens/A 3-1 MarlY "b-Guin III 2-1
Corminbceuf-Richemond . . .  2-0 Planfayon ll-Brunisned 1-2

Plasselh-Bnsinnen 2-2
1. Neyruz 128 2 2 24-1226 Cniè,res M_A |terswil ".

'
. 

'
.

'
. 

'
.

'
. 
'. 0-5

2. Ependes/Arc. 126 5 1 22-1223 _ ,.
3. Givisiez 1263 3 24-1521 no°r w A  t/M 11
4. Corminbœuf 1 2 6 1 5  13-1619 ^C^Aumon 

/M. 

1-1

5. Le Mouret 12 4 6 2 25-21 18 l?T  ̂ "KnntS ' ' ' SIK r-hinonc/A,,. io.,t9,.io« St-Aubm/V. Il-Ponthaux . . . . 3-3o. onenens/Aut. ,z 4 a s a- M ia . . . . .  _ _ . „ „ . „
7. Richemond 12 4 2 6 18-18 14 ^f'^Z'Z, il i 

"
n

8. La Brillaz 12 3 5 4 21-23 14 P
~5l

aU
%

E^™ï°'\\ " * * * 1 "?
9. Granges-Paccot 124 2 6 23-2914 Belfaux ll-Courtepin lia . . . .  1-1

10. Villaz-St-Pierre 12 2 5 5 12-17 11 Groupe 6
11. Lentigny 1232713-1911 Courtepin llb-Givisiez II . . . .  5-1
12. Noréaz/Rosé 123 2 7 13-30 11 Schoenberg-Misery/C 0-5
Groupe 3 Morat ll-Courgevaux 4-4
r* .ili n c. A.,».ai n n Villars-Central III 5-2
Uberstorf-Guin II 7-1 **" HITT7TTSTTWTavel-Planfayon 0-6 I ^KUilkJiXXiJH
Schmitten-Heitenried 7-3 Groupe 1, élite
Wùnnewil-Cormondes 0-0 Vuisternens/Rt-Riaz 6-3
St-Sylvestre-Dirlaret 2-3 Bulle-Châtel-St-Denis 0-0
1. Uberstorf 12 9 3 0 40-12 30 ASBG-Le Crêt 2-3
2. Planfayon 12 9 2 1 39- 9 29 Groupe 2, élite
3. Schmitten 12 7 3 2 32-17 24 Villars-Belfaux 2-4
4. St-Antoine 12 5 3 4 23-22 18 Estav./Gx-La Sonnaz 6-1
5. Cormondes 12 5 2 5 15-16 17 Domdidier-Romont 0-4
6. Wùnnewil 12 4 5 3 16-18 17 Groupe 3, élite
7. Central II 12 5 2 5 21-24 17 Central-Tavel 1-3
O L l r A r r r . r r l  - 1 0 , 1 0 G 07 OC IC  ̂ I !!.«( -t O

9. Dirlaret 12 3 2 7 18-32 11 Beauregard-Schmitten 3-1
10. Guin II 122 4 6 16-27 10 Groupe 4, degré I
11. St-Sylvestre 12 2 2 8 17-27 8 Marly-La Tour/P 1-2
12. Tavel 121110 9-33 4 Lentigny-Villarimboud 2-1
GrouPe 4 „'„ Groupe 5, degré I
Châtonnaye-Vully . . 0-0 courtepin-Planfayon 4-0
Cheyres-St-Aubin/Vallon . . .  0-0 Ûberstorf-Chevrilles 5-3
Cugy/M.-Morat 2-2 Bôsingen-Wùnnewil 1-1
Dompierre-Montbrelloz . . . .  2-2 

^̂ ™™
BBB

B™™™^̂^̂ ™Estavayer/L.-Chiètres 1-3 I
Fptinnw-Frihm irn II ?-f) M Mnm%JtJJ}ïJMJ à\MtmMm\\

1. Chiètres 12 9 2 1 32- 8 29 °r0UDe 
\'

ell'f . ..
2. Fétigny 12 8 2 2 25-12 26 Farvagny/O.-Mezieres 2-6
3 Vully 12 8 1 3  29-14 25 Remaufens-Bulle 3-2

4 Morat 12 6 5 1 29-12 23 Siviriez-ASBG 1-2
5 Cugy/M 12 6 2 4 20-21 20 Groupe 2, élite
6 Châtonnaye 12 5 2 5 25-21 17 Prez/Grands.-Portalban/G. . . 3-1
7. Estavayer/L 12 5 1 6 27-28 16 Ecuvillens/P.-Grolley 0-E
r, n, A..U:„/I« ao A o c 1 Q on 1 A l a  Rnnnfl7 fl-Villars 3-1

9. Cheyres 12 3 2 7 9-25 11 Groupe 3, élite
10. Montbrelloz 12 3 1 816-24 10 Courtepin-Ùberstorf
11. Dompierre 12 2 3 7 20-32 9 Schmitten-Alterswil
10 c.ihnurn il 10 1 1 10 11-0,4 A Marlv a-Rinhpmnnri

Groupe 4, degré I
Gumefens-Porsel ..
Broc-Grandvillard/E.
Charmey-Billens . . .
Groupe 5, degré I
Le Mouret-Dirlaret .
Heitenried-Marly b .
Planfavon-St-Antoine
Groupe 6, degré I
Châtonnaye-Cugy/M. .
Estavayer/L.-USCV . .
Groupe 7, degré I
Noréaz/R.-Schoenberç
Central-La Sonnaz b .
Groupe 8, degré I
Cressier-Morat 
\A/i"inno\A/il_nnrmnnrlp<a

Groupe 1, élite
Semsales-Beauregard . .
Villars-Siviriez 
Bulle-Marly 
Groupe 2, élite
Léchelles-Guin a 
La Sonnaz a-Estavayer/L
Central a-USBB a 
Groupe 3, degré I
Vaulmz-La Tour/P 
ASBG-Bossonnens .. ..
(Vniinp â ripnrp I
Vuisternens/Rt-Villaz-P
Riaz-Corpataux/R. . . .
La Roche/PV-Sorens .
Groupe 6, degré I
Heitenried-Schmitten .
Tavel-Fribourg 
Groupe 7, degré I
USBB b-La Sonnaz b .
Richemond-Matran .. .
Groupe 8, degré I
ra.Ulaaa.a-aa.. Ilaalà.alla,

Groupe 9, degré II
Chât .-d'Œx-Grandvill./E. . .
Vuadens-Gruyères 
Groupe 10, degré II
Romont-Cottens 
USCV-Massonnens 
Groupe 11, degré II
Ependes/A.-Central b 
Guin b-Etoile Sp 
Groupe 12, degré II
Vully-Guin c 
nnnrnpvaiix-Misp.rv/C F

Groupe 1, élite
Villaz-P.-Châtel . . . .
La Tour/P. a-ASBG a
Bulle a-Romont a . .
Groupe 2, élite
Mouret a-Uberst. a .
Schmitten a-Tavel a
Marly a-Guin a . . . .
(.miino 9. âalitââ

3-2 Fribourg a-Morat a . . .
1-2 Villars a-Domdidier a .

Groupe 4, degré I
3-1 Billens-Bulle b 
0-5 Bossonnens-Siviriez .
3-1 Groupe 5, degré I

Charmey a-Charmey b
0-0 Groupe 6, degré I
4-4 Sorens-Marly b 

PATINAGE ARTISTIQUE. Michelle titre, la Chinoise Lu Chen. La cham
Kwan domine Lu Chen à Détroit ï̂cSSTcpïïS.

B°na'y (Fr)
s,

• Vice-champion du monde à Bir-
mingham , Todd Eidredge a remporté BOXE. Mona confirme et Lad-
l'épreuve masculine du Skate Ameri- hniml Aâiriinâ
ca, première étape du Grand Prix qui BUIMI UKll Ullt *
se déroule à Détroit. L'Américain a • A Perpignan , le Français Ange l
nettement dominé la compétition , Mona a conservé son titre de cham-
remportant aussi bien le programme pion d'Europe des poids légers. A l'in-
court que le libre . Chez les dames, verse, son compatriote Medhi Lad-
l'Américaine Michelle Kwan (15 ans) bouni , tenant de la couronne euro-

Groupe 7, degré I
1"6 Corminbœuf a-Belfaux b . .  11-5

10"2 Fribourg b-Middes 6-0
3"3 Groupe 8, degré I

Richem. a-Schoenb 3-5
2-3 Central a-Guin b 7-6
ï"1 Beauregard a-Fribourg c . . .  4-0
5-1 Groupe 9, degré I

Bosingen a-Wùnnewil . . . .  11-2
drd. Tawol K_HoitonrîoH t_7

10-1 Groupe 10, degré I
Belfaux a-Corminbœuf b . .  11-3

7-1 Courtepin a-Courgevaux . . .  7-3
Groupe 11, degré I
St-Aubin/V.-Estavayer/L. . . .  6-3

0-18 Domdidier b-Cheyres a . . .  2-12
u~2 Montbrelloz-Fétigny 1-5

Groupe 12, degré M
I Corbières-Echarlens 5-2

mmm Bulle c-Château-d'Œx 14-0
r ± r r , r . r l „  /C I r, T r*, . r l D  O O

7-4 Groupe 13, degré II
1-4 Remaufens-Le Crêt 6-3
3-0 Vuistem./Rt a-Attalens 15-0

ASBG b-Vuadens 0-14
8-1 Groupe 14, degré II
5-2 Villarimboud-Estav./Gx 6-1
1-4 Romont b-Lentigny 2-0

Massonnens-Vuist./Rt b . . .. 9-4
1-6 Groupe 15, degré II
2-3 Ponthaux-Noréaz/R 1-9

Cottens-La Brillaz 0-5
H O ynlron Canuill /D 0_C

5-0 Groupe 16, degré II
3-2 Richemond b-Mouret b . . . .  4-4

Treyvaux-Marly c 1-8
3-3 Corpataux/R.-Ependes/A. .. 3-2
1-2 Groupe 17, degré II

Brùnisried-Le Mouret c . . . .  2-3
12-2 Marly d-Central b 2-5
1-11 Groupe 18, degré II

Uberstorf b-Bôsingen b . . .  . 5-5
0-7 Alterswil-Planfayon 5-4

n , , i r ,  H_Cnhm!++ûn h 7_1

0-12 Groupe 19, degré II
8-2 Misery/C.-Givisiez 16-0

Grolley-Courtepin b 0-13
1-8 Groupe 20, degré II
5-2 Vully b-Vully a 6-2

Cormondes b-Cressier 1-3
2-3 Chiètres b-Portalban/GI 2-1
3-4 Groupe 21, degré II

Cugy/M.-Prez/Grands ' 0-8
0-3 USCV a-Montagny 9-0
n o  nhpvrpç h-IISr.V h 1-fi

B1, groupe 1
5-8 Fribourg-Vernier 2-0

12-1 B2, groupe 2
6"1 Bùmpliz 78 Il-Central 1-2

Neuch. Xamax-Granges . . . .  2-2
4-0 Guin-Dùrrenast 1-3
0-1 Yverdon Sp.-Ch.-de-Fds . . .  7-2
2-5 Bulle-Bienne 0-0

Chiètres-La Sonnaz 1-0
4-3 C2, groupe 2

0-11 M a r l w - F l p n r i p r  7_1

9-1 KfViriin^FTITIfTni
12-3 ¦41 <ltl|l*i*llll- II- 1»

Groupe 9
9-1 Signal-Lausanne Sp 3-2

Vétroz-Neuch. Xamax 5-2
5-5 Polisport. Vevey-Ependes/A. 4-0
R-fï I nçitann I nnç -Ft .c;nr,rtinn n_1Q

lors d'une réunion tenue à Fontenay-
sous-Bois. Dans un combat mis sur
pied dans le cadre des célébrations
organisées à l'occasion du transfert de
la dépouille de l'ancien champion
franrnic \Anrpp \ PprHnn à Ppmionnn

Mona a nettement dominé , aux points
en douze reprises , son challenger espa-
gnol Oscar Palomino. C'est également
à l' unanimité des trois juges que le Bri-
tannique Billy Hard y est devenu le
nouveau champion d'Europe des
nn A c „i,, m<. ç;
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Lausanne a dominé Young Boys et
s'est donné ainsi un bon bol d'air
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La formation de Georges Bregy s'est fixé comme objectif de décrocher une place parmi les
huit premiers. Pour parvenir à leurs fins, les Vaudois devaient battre Young Boys. Contrat rempli

A 

quelques exceptions près, la
rencontre qui a opposé hier
après midi sous la pluie , dans
le glacial stade olympique et
devant une cohorte de specta-

teurs généreusement estimée à 3600
âmes, fut le plus clair du temps en-
nuyeuse. Fort heureusement pour le
maigre public local : les trois points ont
été empochés j ustement par leurs fa-
voris.

Les débats mirent aux prises une
formation lausannoise qui , malgré son
encourageant départ sanctionné par
un but survenu après 200 secondes de
jeu , évolua de manière visiblement
crispée. Face à elle, une équipe ber-
noise qui n 'avait pas besoin d'être am-
putée de quelques-uns parmi ses meil-
eurs éléments nour démontrer ses ac-
tuelles lacunes et limites.

A tel point qu 'on en est venu à se
demander si la place de Georges Bregy
se trouvait bien sur le banc en qualité
d'entraîneur? Il manqua en effet à ce
LS un patron du calibre de Mister
George, une personnalité capable
d'orienter véritablement la manœu-
vre. Et cela malgré le gros travail
fourni par l'excellent ioueur suédois
Stefan Rehn , les très bons déboulés sur
le flanc droit de Martin Fryand , le pied
gauche magique de Paulo Diogo et la
remarquable présence de cette fourmi
qu 'est Biaise Piffaretti.

Ce n'est non pas tant de ces Bernois ,
vêtus de noir et de jaune que la troupe
de Georges Bregy avait peur. Mais
bien de cette barre fatidique qui , à tout
instant , pourrait décider de jouer aux
f micannnic un hîpn mîiiivaiç tmir

«On a eu des occasions au début et
cette ouverture du score n'a finale-
ment pas eu l'effet escompté , souli-
gnait l'entraîneur haut-valaisan de
l'équipe vaudoise. Il y a bien eu quel-
ques actions intéressantes, mais en-
suite mes joueurs avaient peur de mal
faire , de prendre un but bête et ils se
sont crispés».

Georges Bregy poursuivait son ana-
lyse, visiblement soulagé par la tour-
nnrp favnrahlp nricip nar ]p *i  événe-

Le Suédois Rehn (à droite aux pri

ments: «Ce sont trois points qui
comptent et, par les temps qui cou-
rent , ils sont vraiment les bienvenus.
L'équipe a oublié d'évoluer par les
ailes et de réduire les espaces entre les
lignes en seconde période. Le 2-0 nous
a enfin redonné un peu plus de
r'r.nfi '.nr'p pn nruicw

Comptant pas moins de cinq
joueurs valaisans dans son effectif
(Biaggi , Oggier, Piffaretti , Fryand et
Thurre), l'ancien international de Ra-
rogne lançait des fleurs à l'un de ses
concitoyens: «Ce que réussit à faire
Martin Fryand à la pointe de l'attaque
est exceptionnel. Notamment par rap-
port au joueur polonais Dembinski
nui a un riérhpt inrrnvnhlp Hans snn

Wm

it m m̂^
H m. Z\,àwmzi, . .

nrises avec Neffl: un aros annort dans le ieu de Lausanne. Kevstone/FC

jeu». Lejeune buteur patenté de Raro-
gne devrait sans nul doute apprécier
ces comnliments.

UN NOUVEAU JOUEUR?

Le président lausannois Alfred Bez-
zola était également très satisfait des
trois points acquis par son club. Mais
il abordait l'aspect extrasportif: «No-
tre très basse moyenne de spectateurs
nous innuiète et elle se trouve très loin
de nos prévisions. Je crois que la
concurrence du hockey sur glace nous
fait un certain tort. Quant à la date
limite pour l'acquisition de joueurs
pour cette .fin du tour qualificatif , elle
est fixée au 31 octobre et nous n'allons
nac fairp annel à un renfnrt Même ci

Xamax et Sion nous ont fait des offres
à ce sujet».

Le président Bezzola ne cachait pas
à ce propos: «Les joueurs disponibles
sont extrêmement rares sur le marché
et, pour l'heure , nous nous concen-
trons sur cette place parmi les huit pre-
miers que nous devons absolument
obtenir. Au suiet des finances du club.
les clubs de soutien sont fidèles à Lau-
sanne, quand bien même le nombre de
leurs membres se trouve en recul. Ici ,
tout le monde est très satisfait de l'ex-
cellent travail accompli par Georges
Bregy. Il a un contrat de deux ans que
nous penserons à prolonger le mo-
ment venu».

Utrr>i/*c T>D A I AMH

L'occasion manquée de Neuchâtel Xamax
En dépit d' une victoire guère convain-
cante (1-0) acquise au Hardturm aux
dépens du FC Lugano, Grasshoppers a
amélioré sa position en tête du classe-
ment de la LNA, à l'issue de la 16e
journée. Avec un match en moins, les
Zurichois comptent trois points
d'avance. Neuchâtel Xamax , tenu en
pphpp à la Malarliprp C l - 1  , nar le FC
Lucerne , a laissé échapper la possibi-
lité de se maintenir dans le sillage du
leader et a vu Sion vainqueur à Aarau
1-0, revenir à un point.

Bien que réduits à dix après l'expul-
sion de Fink à la 37e minute , les Lucer-
nois ont évité la défaite en terre neu-
châteloise. Ils doivent leur demi-suc-
r.r.r r. 1„ r r . f . A U r .  A r. 1 U l n r .  ̂ i foncî fol

en particulier à la valeur de leur char-
nière centrale Van Eck-Wolf. Les Xa-
maxiens peuvent ajuste titre se plain-
dre de l'arbitrage. M. Stadler (Bazen-
heid) leur refusa un penalty flagrant ,
en début de partie pour une faute de
I„ll «_ r ... I„„U„11„ r\a . 1 . . .- . . ; . , ,¦  KIof c A Ô

la 65e minute , manqua beaucoup dans
l' ultime demi-heure lorsque les hom-
mes de Gress tentèrent d'exploiter leur
supériorité numérique. La rencontre ,
qui faillit dégénére r aprè s une agres-
sion de Fink sur Corminbœuf , fut d'un
u : 

BÂLE ET SERVETTE SOMBRENT

Cette fois, la presse alémanique ne
peut pas tire r à boulets rouges sur
Andrey. Limogé durant la semaine , le
Genevois ne porte aucune responsabi-
lité directe sur l'échec inattendu des
Bâlois , à Saint-Jacques , face à la lan-
terne rouge . Vainqueur 3-0, le FC Zu-
rich a retrouvé à la pointe dc l' attaque
un Gùntensperger percutant. En dé-
fp ncn Dnnlo r, ,-. ,- ,.< ;( ¦ 111 P linP Cnllltinn

originale avec l'emploi de l'ex-atta-
quant de la Bundesliga , Andersen , au
poste de stoppeur. La rentrée de l'in-
ternational «êspoin> Mazzârelli en li-
gne médiane se révéla bénéfique. Chez
les Bâlois , la méforme du Danois Ol-
sen en défense et celle de Zuffi en atta-
que furent pour beaucoup dans cet
échec qui compromet leur qualifica-
tion nnnr lp tnnr final

Le FC Servette doit désormais se
faire à l'idée qu 'il prendra part au tour
de relégation au printemps prochain.
A l'Espenmoos, les «grenat» ont été
littéralement atomisés par une forma-
tion saint-galloise euphorique , victo-
rieuse 4-0. La force de percussion du
Sénégalais Diallo a fait une nouvelle
fois sensation. Auteur d'un doublé , le
trancfnop rip Marralrprl, nnca ripe nrn.
blêmes insolubles à une défense que
Barberis avait profondément rema-
niée. En laissant le Brésilien Juarez sur
la touche , le nouvel entraîneur prit uri
risque fatal.

Privé de Vercruysse et Wicky, sus-
pendus , le FC Sion a glané trois points
au Brùgglifeld en prenant le meilleur
sur Aarau 1-0 (0-0). Michel Decastel
/-un nnrnit VKihlpmpnl cirtnp nnnr lp

match nul , avait écarté Bonvin , Chas-
sot, Giallanza et la Plaça du onze de
base. A l'heure de jeu , le Brésilien
Mirandinha profitait d'une mésen-
tente entre Studer et Pavlicevic pour
inscrire l' unique but de la partie.

Fn QH minntpc la trnnnp Ap Martin

Trùmpler s'est , en tout et pour tout ,
forgé deux réelles opportunités. Mais à
la 63e minute , Skrzypczak ne trouvait
que le poteau sur la trajectoire de son
tir et à neuf minutes du terme de la
rencontre , Stefan Lehmann rendait un
fier service aux siens en retenant un
npnaltv Ap Ratinhn Sài

Les matches
Lausanne - Young Boys 2-0 s
(1-0) • Pontaise: 3600 spectateurs. Arbitre: (
Meier (Wùrenlos). Buts: 4e Fryand 1-0. 66e
Rehn 2-0. ï
Lausanne: Brunner; Oggier , Biaggi, Pister , (:
Hânzi (72e Kaslin); Piffaretti (79e Kùffer) , Co- ti
misetti, Rehn, Diogo (66e Thurre); Fryand, 1
Dembinski. A
Vnnnn Rni/Q- Pnlwor- nhrictoncon- Aohi Rail- C
mann; Eich, Plevka , Sutter , Aduobe, Neff (66e
Gertschen); Dittgen (74e Gerber), Ruef (83e
Brechbùhl).
Notes: Lausanne sans Romano (blessé).
Young Boys sans Lengen, Pagano, Rotzet-
ter , Tadorian (blessés). Neqrouz et Streun
(suspendus). 350e match de LNA pour Martin
Brunner. 41e tir sur la latte de Fryand. Aver-
tissements: 3e Aduobe, 59e Aebi, 77e Plev-

Aarau - Sion 0-1
(0-0) • Brùgglifeld: 4900 spectateurs. Arbi-
tre: Beck (Triesenberg). But: 60e Mirandinha
0-1.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic , Studer, Ki-
lian; Markovic (65e Kirik), Saibene, Skrzypc-
zak , Senn; Wiederkehr , Ratinho.
Qinn' I ohm^nn- 7<,rr>ka,-r U n r r  U r . r r . r . r . ,  , r , . r.

Quentin; Gaspoz , Moser , Lonfat , Fournier;
Mirandinha (87e Chassot), Yenay (78e Bon-
vin).
Notes: 63e Lehmann retient un penalty de
Ratinho. 90e expulsion de Quentin (deux
avertissements). Avertissements à Zambaz
(11e), Quentin (22e), Saibene (40e), Fournier
IF7e\

Neuchâtel Xamax - Lucerne ... 1-1
(1-1) • Maladière: 11 600 spectateurs. Arbi-
tre: Stadler (Bazenheid). Buts: 9e Fink 0-1.33e
Jeanneret 1-1.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Vernier ,
Jeanneret (86e Kàgi), Rueda, Rothenbùhier;
Perret , Gigon, Bonalair; Isabella (64e Drako-
pulos), Moldovan, Kunz.
Lucerne: Mutter; Gmùr , Wolf , Van Eck , Bau-
mann; Joller (28e Bachmann), Seoane (58e
Knez), Wyss , Sawu (64e Renggli); Fink , Alek-
sandrov.
Untae - ovr>, ilcinn nni ir Fini.. (Ifle/Hûi iv awprt ic.

s en bref
sements), avertissements à Kunz (10e), Fink
(19e), Mutter (30e), Perret (91e).

St-Gall - Servette 4-0
(3-0) • Espenmoos: 9200 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges). Buts: 12e Frick
1 -0. 30e Brunner 2-0. 38e Diallo 3-0. 92e Diallo
4-0.
ÇI-Hall- Pprlat- Mnnirii Knrh Rmnner (R1e
Giannini), Tsawa; Winkler , Milton, Tejeda (78e

B. Sutter) , Zellweger; Diallo, Frick (64e Lean-
dro).
Servette: Pascolo; Karlen, Barea(57e Weiler) ,
Aeby, Fernandez; Barberis , Nemecek , Ippoliti
(46e Sogbie), Margarini (46e Renato); Sesa ,
Neuville.
Notes: avertissements à Diallo (15e), Marga-
rini fatales Aphv (60.6 ,

Bâle - Zurich 0-3
(0-2) • St-Jacques: 13 500spectatuers. Arbi-
tre: W. Mùller (Obererlinsbach). Buts: 10e

Gùntensperger 0-1. 44e Gambino 0-2. 90e

Castillo 0-3.
Bâle: Stefan Huber; Ceccaroni , Olsen, Marco
\ A t r . l l m r  nicâ rio- Mwarlrr-, Qmaii,- Qi ittcr (",!•_

lando (57e Moser); Okolosi (57e Yakin), Zuffi
(75e Rey).
Zurich: Stiel; Robert Huber , Fischer , Ander-
sen, Gambino; Baldassarri (37e Studer), Maz-
zârelli, Makalakalane (90e Nocita), Nixon (79e

Tarone); Gùntensperger , Castillo.
Notes: avertissements à Makalakalane (85e),
Ctanalira / f iQ- ' i

Le classement
1. Grasshoppers 15 112 2 29-12 35
2. Neuchâtel Xamax 16 10 2 4 31-17 32
3. Sion 16 10 1 5 26-21 31
4. Lucerne 16 8 5 3 26-19 29
5. St-Gall 16 6 6 4 24-16 24
6. Lausanne 16 5 6 5 20-16 21
7. Aarau 16 5 4 7  24-21 19

9. Lugano 15 4 4 7 15-26 16
10. Servette 16 3 5 8 19-24 14
11. FC Zurich 16 2 5 9  11-26 11
-IO V r , , , r . r ,  P/aa.c , fi O F Q U.OR 11

Le faux pas
de Delémont

LÈGUE B

Les Jurassiens sont battus
à Chiasso. Kriens en échec.

Second du classement , SC Delémont a
subi à Chiasso une défaite inquiétante
par son ampleur (4-1). Les Tessinois
firent la décision en l'espace de dix
minutes , marquant trois buts entre la
18e et la 27e minute. L'expulsion de
Maillard à la 66e minute anéantit les
dernières espérances des Jurassiens.
BON POUR YVERDON

Chiasso devra encore réaliser d'au-
tres exploits de ce type s'il veut accéder
au tour de promotion. Huitième à sept
points du quatrième , la formation tes-
sinoise accuse un handicap bien lourd
au lendemain de la 17e journée du
championnat de LNB. Yverdon a réa-
lisé une excellente opération en Haut-
Valais. A Naters, les hommes de
Claude Ryf l'ont emporté 2-0 mais
non sans avoir longtemps tremblé face
à la combativité des joueurs de Naters.
Seul un penalty transformé par Dou-
glas lors des arrêts de jeu tranquillisa
les Yverdonnois. Le jeune gardien
Margairaz tint un rôle en vue.

Meilleur buteur rie la LNB. le Rou-
main Gerstenmaier a été parfaitement
neutralisé à la Fontenette. Privé de sa
force de frappe, Schaffhouse a subi une
défaite logique (3-0) devant des Carou-
geois bien accrochés à leur quatrième
rang. Transfuge du FC Servette,
l'avant-centre Baumann, auteur du
deuxième but , a confirmé sa force de
fi-arme. Si

Les matches en bref
Chiasso - SR Delémont 4-1
(3-0) • Comunale: 675 spectateurs. Arbitre:
Stràssle (Heiden). Buts: 18e Marazzi 1-0. 25e

Marazzi 2-0. 27e Di Muro 3-0. 55e Vukic 3-1.
Qfle Pnccn A.i
Notes: expulsion de Maillard (SRD/2 cartons
jaunes).

Winterthour - Baden 1-2
(1-1) • Schùtzenwiese: 1300 spectateurs.
Arbitre: Zuppinger (Bremgarten BE). Buts:
23e Casamento 0-1. 29e Saykouk 1-1. 84e
n > r . r r :  A O

Soleure - Locarno 1-2
(0-2) • Brûhl: 650 spectateurs. Arbitre: Golay
(Gryon). Buts: 17e Pedrotti 0-1. 27e Andreoli
0-2. 65e Lanz 1-2.
Notes: expulsions de Lanz et Ferro (71 e/voies
de fait).

Et. Carouge - Schaffhouse .... 3-0
(1-0) • Fontenette: 790 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr). Buts: 23e Elmira 1-0.
63e Ranmann 9-0 R7a Nenri 3-fl

Naters - Yverdon 0-2
(0-1) • Stapfen: 1100 spectateurs. Arbitre:
Gugler (Rupperswil). Buts: 11e Châtelan 0-1.
93e Douglas (penalty) 0-2.

Kriens - Wil 1-1
(0-0) • Kleinfeld. 800 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber (Morat). Buts: 58e Besio 0-1. 64e
Qurri 1_1

Le classement
1. Kriens 17 11 2 4 32-14 35
2. Delémont 17 10 3 4 34-23 33
3. Winterthour 17 8 4 5 21-14 28
4. Etoile-Carouge 17 7 7 3 22-18 28
r %#.._-..!.>-. AT T r e ne AT ne

6. Schaffhouse 17 7 5 5 28-22 26
7. Baden 17 7 4 6 20-18 25
8. Chiasso 17 5 6 6 15-18 21
9. Wil 17 5 4 8 21-28 19

10. Locarno 17 3 5 9 17-27 14
11. Soleure 17 3 4 10 17-31 13
-lO *.im.*m.mm. AT 1 C -in -I -I OO 4-1

Moldovan
rftstp à (\\\

piireiiDC

LNA. Classement des buteurs: 1. Moldovan
(Neuchâtel Xamax) 10. 2. Neuville (Servette)
et Kunz (Neuchâtel Xamax) 9. 4. Viscaal
(Grasshoppers), Fink (Lucerne/+1) 7. 6. Co-
misetti (Grasshoppers), Kombouaré (Sion) 6.
8. Rey (Bâle), Erceg (Lugano), Sesa (Servet-
te), Aleksandrov (Lucerne), Skrzypczak (Aa-
rau), Frick (St-Gall/+1) 5. 14. Wolf (Lucerne),
Vercruysse (Sion), Ratinho (Aarau), Gùntens-
perger (Zurich/+1), Fryand (Lausanne/+1),
Dr . r . r ,  / I  ai.nannolall A I

LNB: 1. Gerstenmajer (Schaffhouse), Przy-
bylo (Delémont) 10. 3. Contini (Baden), Vukic
(Yverdon/+1), Saykouk (Winterthour/+1) 8. 6.
Varga (Delémont), Baljic (Locarno) 7. 8. Espo-
sito (Kriens), Bezzola (Yverdon), Gross
(Kriens), Slekys (Wil), Hertig (Carouge), Dou-
glas (Yverdon/+1) 6. 14. Stoop (Kriens), En-
gesser (Schaffhouse), Oldani (Winterthour)
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Te reconnais-tu? Aujourd'hui Grand-maman
ry crois pas! et Grand-papa fêtent leurs

30 ans de mariage

Joyeux anniversaire, ! jfc I
22 biSOUS. Laetitia, Jérémie, Sylvie,

Moi et les autres Yvan & Jessica

Réparations de tous MH WHÊ
systèmes de protection contre

le soleil et les intempéries. HHfliflHH
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^ B̂ ¦ Ĵ ^^ T» V̂̂ ^nP̂ HB aT ?^ »l t s FĴ HB^̂ ^̂ Î̂ Î BIB
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On se donne du mal /pour que vous soyez bien.

Le chemin le
plus court pour

accéder
au journal ?

La prochaine
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Thomas Muster sera-t-il le treizième numéro un mondial? Keystone

TOURNOI D'ESSEN

«Mustenninator» frappe encore
en gagnant son 86e match en 95
Après avoir dégoûté Sampras
règle le sort de Washington en

« ̂ r» im- usterminator» , comme
1̂ 

/¦ 
l'appellent dorénavant

I 
^ 

/ I les Autrichiens , a encore
I W II frappé. A la surprise gé-

X T JL. nérale , Thomas Muster a
enlevé à Essen le premier tournoi «in-
door» de sa carrière . Une semaine
aprè s sa défaite en finale de Vienne
devant le Belge Fihp Dewulf , le cham-
pion de Roland-Garros a cueilli le titre
à la «Grugahalle» d'Essen en domi-
nant l'Américain MaliVai Washing-
ton (ATP 54) en quatre sets, 7-6 (8-6)
2-6 6-3 6-4, après 2 h 27' de match.
Muster a remporté hier son 86e match
(13 défaites seulement) et 12e titre de
l'année , le 35e de sa carrière.

Avant de prendre le meilleur sur
Washington , le numéro 3 mondial
avait , la veille , peut-être réalisé le plus
bel exploit de sa carrière. En demi-
finale, à force d'armer des retours et
des passings gagnants, il avait dégoûté
Pete Sampras. Victorieux 7-6 6-2 de
l'Américain sur ce «taraflex» dont la
rapidité ne devait pourtant lui autori-
ser aucun espoir , Thomas Muster a
prouvé qu 'il n'était pas qu 'un simple
joueur de terre battue.

Ce succès, dans l'un des tournois
«Super-9» de l'ATP, ouvre de nou-
veaux horizons à l'Autrichien. Il pos-
sède en effet une chance réelle de deve-
nir le treizième joueur de l'histoire à se
parer du rang de numéro un mondial.

en demi-finale, l'Autrichien
finale. 12e titre en 1995.

En effet, le 13 novembre , André
Agassi et Pete Sampras verront leurs
points acquis l'an dernier au Masters
effacés dans l'ordinateur de l'ATP. S'il
obtient cette semaine des résultats de
premier plan à Paris-Bercy, cette place
de N° 1 mondial n'aura rien d'un mi-
rage pour l'Autrichien.

André Agassi et Pete Sampras ont
bien été les grands perdants de la se-
maine à Essen. Le «Kid» de Las Ve-
gas, battu en huitième de finale par
MaliVai Washington , a été contraint
de déclarer forfait pour Paris-Bercy, en
raison d' une blessure aux côtes. Pour
sa part , Pete Sampras, déjà battu la
semaine dernière en finale à Lyon par
Wayne Ferreira , n'a pas été en mesure
dc retrouver cette place de N° 1 qui lui
semblait acquise après la défaite
d'Agassi. La faute à cet extraordinaire
Thomas Muster qui ne cesse de re-
pousser ses limites. Si

Essen. Tournoi ATP Tour (1,8 million de dol-
lars). Simple, demi-finales : Malivai Washing-
ton (EU) bat Arnaud Boetsch (Fr) 7-5 6-2. Tho-
mas Muster (Aut/3) bat Pete Sampas (EU/2)
7-6 (8/6) 6-2.
Finale : Muster bat Washington 7-6 (8-6) 2-6
6-3 6-4.
Finale du double messieurs : Jacco El-
tingh/Paul Haarhuis (Hol/1) battent Cyril
Suk/Daniel Vacek (Tch/3) 7-5 6-4.
Santiago. ATP-Tour. 228 000 dollars. Finale
du simple messieurs : Slava Dosedel (Tch]
bat Marcelo Rios (Chi/3) 7-6 (7-3) 6-3.

AFFAIRE GRAF

Des mises en accusation sont
possibles déjà en décembre
Les enquêteurs chargés de la retentis-
sante affaire de fraude fiscale repro-
chée à Steffi Graf, son père Peter et
leur entourage , veulent boucler leur
dossier dans les prochaines semaines ,
affirme l'hebdomadaire «Der Spie-
gel» à paraître lundi.

Le journal ajoute que le Parquet de
Mannheim pourrait prononcer des
mises en accusation dans cette affaire
dès le mois dc décembre , sans toute-
fois préciser quels protagonistes du
scandale sont susceptibles d'être ren-
voyés devant un tribunal.

Le fisc estime à au moins dix mil-
lions de DM le montant de la fraude
fiscale reprochée aux Graf , selon «Der
Spiegel». Mais elle pourrait atteindre ,

précise-t-il , une somme beaucoup plus
importante si les dossiers de Sunpark .
une société écran installée aux Pays-
Bas, étaient mis à sa disposition. «De-
puis 1987 , 50 millions de marks ont
été versés sur les comptes de la société
boîte aux lettres des Graf», affirme le
journal.

Par ailleurs , ajoute-t-il , environ 27
millions de DM déposés par les Graf
sur des comptes en Suisse ont été rapa-
triés depuis une dizaine de jours en
Allemagne. Sur cette somme , précise
« Der Spiege l », 15 millions de DM ont
été versés sur un compte dc l'adminis-
tration fiscale et cinq autres sur un
compte d'épargne en guise de garan-
tie. Si

CHAMPIONNAT SUISSE

Bonne journée pour Chênois,
Morat s'impose, Fribourg battu
En ligue A, les Genevois gagnent à Nàfels. En ligue B,
Fribourg perd contre Uettligen et Morat bat le LUC II.
Le CS Chênois a réalisé une excellente
opération lors de la cinquième journée
du championnat de LNA. En s'impo-
sant 3-0 à Nâfels, les Genevois affi-
chent résolument leurs ambitions. Le
Lausanne UC, victorieux 3-0 de
Bùtschwil , toujours invaincu , mène le
bal devant le CS Chênois et Nàfels.
Chez les dames, RTV Bâle et Schaff-
house sont toujours au coude à cou-
de.

Ligue A
Messieurs. 5e journée: Plateau-de-Diesse -
Amriswil 1 -3 (8-1515-7 4-15 5-15). Nàfels - CS
Chênois 0-3 (15-17, 9-15 8-15). Lausanne UC
- Bùtschwil 3-0 (15-1 15-2 16-14). Sursee -
Jona 3-0 (15-8 15-13 16-14). Uni Berne - Uni
Bâle 3-1 (15-9 15-3 8-15 15-8). Classement (5
matches joués): 1. Lausanne UC 10. 2. CS
Chênois 8 (14-3). 3. Nàfels 8 (12-4). 4. Amris-
wil 6 (12-8). 5. Uni Berne 6 (10-8). 6. Plateau-
de-Diesse 6 (10-9). 7. Jona et Sursee 2 (5-12).
9. Uni Bâle 2 (4-12). 10. Bùtschwil 0.

Dames. 5e journée: Schaffhouse - Genève
Elite 3-2 (9-1515-8 15-13 3-1515-13). Adliswil
- Wattwil 3-2 (15-13 8-15 13-15 15-5 15-13).
RTV Bâle - Cheseaux 3-0 (15-7 15-415-6). Uni
Berne-Uni Bâle 1-3 (11-15 15-13 12-15 8-15).
BTV Lucerne - RG Bâle 3-0 (15-2 15-4 15-6).
Classement (5 matches joués): 1. RTV Bâle
10 (15-2). 2. Schaffhouse 10 (15-5). 3. BTV
Lucerne 8 (13-4). 4. Adliswil 8 (13-8). 5. Watt-
wil 4 (10-10). 6. Cheseaux 4 (7-9). 7. Genève

Elite 2 (7-12). 8. Uni Bâle 2 (5-13). 9. RG Bâle 2
(5-14). 10. Uni Berne 0 (2-15).

Ligue B
Deuxième journée. Messieurs. Groupe
ouest: LUC II - Morat 1-3. Meyrin -Tramelan
3-1. Kôniz - Lavaux 0-3. Bévilard - Malleray-
Sierre 3-0. Classement: 1. Lavaux 2/4 (6-0). 2.
Meyrin 2/4 (6-1). 3. Morat 2/4 (6-2). 4. Mun-
chenbuchsee 2/4 (6-3). 5. Bévilard- Malleray
2/2 (3-3). 6. Sierre 2/2 (3-5). 7. LUC II 2/0 (3-6).
8. Tramelan et RG Bâle 2/0 (2-6). 10. Kôniz 2/0
(1-6).
Groupe est: Jona II - Amriswil II 3-0. Schô-
nenwerd - Sargans 3-1. Chiasso - Gelterkin-
den 0-3. Frick - Hochdorf 3-2. Kanti Baden-
Volero Zurich 3-0. Classement: 1. Kanti Ba-
den 4 (6-1 ). 2. Gelterkinden 4 (6-2). 3. Sargans
2 (4-3). 4. Schônenwerd 2 (5-4). 5. Chiasso,
Jona II et Frick 2 (3-3). 8. Volero Zurich 2 (3-5).
9. Hochdorf 0 (2-6). 10. Amriswil II 0 (1-6).
Dames. Groupe ouest: Kôniz - Thoune 3-1
Montreux - VBC Bienne 3- 0. Gross-Bâle Ost -
Yverdon 1-3. Franches-Montagnes - Ecu-
blens 3-0. Fribourg - Uettligen 1-3. Classe-
ment: 1. Kôniz 4 (6-1). 2. Yverdon 4 (6-2). 3
Fribourg, Thoune et Montreux 2 (4-3). 6.
Gross-Bâle Ost , Uettligen et Franches-Mon-
tagnes 2 (4-4). 9. Ecublens et VBC Bienne 0
(0-6).
Groupe est: Glaronia Netstal - Aadorf 2-3.
Jona - Bellinzone 3-0. Bulach - Montana Lu-
cerne 3-0. Sempach - Volero Zurich 3-0. Sur-
see-St-Gall 0-3. Classement: 1. Jona et St-
Gall 4 (6-0). 3. Aadorf 4 (6-2). 4. Sempach 2
(5-3). 5. Glaronia Netstal et Bulach 2 (3-3). 7.
Bellinzone 2 (3-5). 8. Volero Zurich 0 (2-6). 9.
Montana Lucerne et Sursee 0 (0-6).
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MARATHON DE FRANCFOR T

Elisabeth Krieg est 3e mais
abandon de Franziska Moser
Troisième place pour Elisabeth Krieg,
abandon pour Franziska Rochat-Mo-
ser: les Suissesses engagées au mara-
thon de Francfort ont connu des for-
tunes diverses. Avec son temps de
2 h 38'42", qui la situe à 7'03" de la
gagnante, l'Allemande Katrin Dôrre-
Heinig, Elisabeth Krieg est restée à
plus de cinq minutes de la limite qua-
lificative pour les Jeux d'Atlanta.

«J'ai couru seule après le 15e kilo-
mètre , ce fut trè s pénible. Entre le 20e
et le 30e kilomètre surtout , d'autant
que je savais queje n'avais plus aucune
chance pour la limite». La Bernoise a
néanmoins fort bien terminé , gagnant
deux places dans les deux derniers
kilomètres.

Tant son entraîneur Richard Utn-
berg (15 e km) que son mari Philippe

Rochat (20e km) ont attendu en vain
Franziska Rochat-Moser: lâchée par le
groupe de tête dès le 5e km, elle a
renoncé au 12e km. «Dès réchauffe-
ment , je me suis ressentie de mon
inflammation du ménisque au genou
gauche.

En course, je n'ai jamais pu faire
monter mes pulsations et j'avais l'im-
pression de recevoir des coups de cou-
teau dans le genou», expliquait la Ber-
noise. Si
Frankfurt a.M. (AH). Marathon international
(8500 participants). Messieurs: 1. Oleg Ot-
makov (Rus) 2 h 12'35". 2. Elijah Lagat (Ken)
2h12'40" . 3. Klaus-Peter Nabein (Ail)
2h15'00" . Dames: 1. Katrin Dôrre-Heinig
(Ail) 2 h 31'39". 2. Manuela Veith (AN)
2 h 38'03" . 3. Elisabeth Krieg (S) 2 h 38'42" .
Puis: 14. Martine Rapin (S) 2 h 50'03" . Aban-
don: Franziska Rochat-Moser (S).

SPORT-HANDICAP. Heinz Frei à
26" de son record du monde
• Vainqueur du marathon en fau-
teuil roulant d'Oita (Japon) en
1 h 22'38", le Zurichois Heinz Frei a
approché de 26" son record du monde
établi en septembre à Berlin. Le Suisse
a amélioré de plus de huit minutes le
temps qui lui avait permis de s'impo-
ser dans la même épreuve l'an der-
nier. Si

LUTTE. La Singine et Domdidier
efficaces
• Championnnat de Suisse par équipes.
LNA, 5e tour. Groupe A: Singine - Martigny
36-7. Belp - Brunnen 18-24. - Classement: 1.
Sensé 10. 2. Martigny 6. 3. Brunnen 4. 4. Belp
0. Groupe B: Freiamt - Kriessern 18-23. Ober-
riet - Willisau 18-24. - Le classement: 1. Wil-
lisau 10. 2. Freiamt 6. 3. Kriessern 4. 4. Ober-
riet 0. Ligue nationale B. Groupe ouest: Uf-
husen - Willisau II 18-27. Lânggasse Berne -
Domdidier 9-34. - Classement: 1. Hergiswil
4/7.2. Domdidier 5/6 (130-81). 3. Willisau II 5/6
(118-98). 4. Ufhusen 5/5. 5. Lânggasse Berne
5 0

RUGBY. Crise cardiaque sur un
terrain à La Rochelle
• Le troisième ligne aile du Stade
Bordelais Université-Club (SBUC),
Eric Morisse , âgé de 28 ans, est décédé
des suites d' une crise cardiaque surve-
nue en plein match. L'accident s'est
produit à la 61 e minute de jeu de la
rencontre La Rochelle - SBUC. A la
suite d' un regroupement , Morisse s'est
relevé , avant de s'effondrer sur le ter-
rain. Si

Renoncement de
Jeannie Longo

CYCLISME

La Française Jeannie Longo a renoncé
à s'attaquer au record de l'heure ,
mard i dans un vélodrome de Franc-
fort-sur-Oder (ex-RDA). «Je ne me
sens tout simplement pas assez en
forme pour tenter ici un record», a
expliqué la double championne du
monde 1995. Longo, 37 ans, avait
commence son entraînement samedi
matin , mais l'avait interrompu après
seulement 20 minutes lorsqu 'elle s'est
aperçue qu 'elle ne pourrait pas dépas-
ser la vitesse de 47 km/h. La Française
l'avait repris dans l'après-midi avant
de l'interrompre de nouveau pour la
même raison. Si

Autres résultats
Florence - Pistoia. Contre-la-montre (33
km): 1. Francesco Casagrande (It) 37'54"
(52,423 km/h). 2. Gianni Faresin (It) à 18". 3.
Stefano Giraldi (It) à 34" . 4. Dario Andriotto (It;
à 41" . 5. Piotr Ugrumov (Let) à 59" . 6. Michèle
Bartoli (It) à 54". 7. Graeme Obree (GB)
Canton. Tour de Chine. 2e étape (145 km): 1
Jean-Pierre Heynderickx (Be) 2 h 51 '31" . 2.
Mike McCarthy (EU). 3. Alexander Nado-
benko (Kaz). 4. Robbie Ventura (EU). 5. Jo
Planckaert (Be). 6. Damien Nazon (Fr).
Classement général: 1. Steve Hegg (EU)
4 h 14'55" . 2. Daniele Nardello (It) à 3". 3.
McCarthy à 4" . 4. Norm Alvis (EU) à 7". 5.
Greg Randolph (EU), même temps. 6. Tyler
Hamilton (EU) à 9".

Runkel 4e en
Coupe du monde

HOLLANDE

Succès de Bramati. Quant a
Busser, il gagne en Autriche.
Déjà vainqueur de la première
épreuve de Coupe du monde en Suis-
se, il y a quinze jours , l'Italien Luca
Bramati s'est également imposé hier
en Hollande devançant de peu Ri-
chard Groenendaal. Les Suisses Dieter
Runkel et Beat Wabel se sont bien
comportés , terminant 4e et 5e avec des
écarts minimes. En Autriche , une vic-
toire suisse a été enregistrée avec Andy
Bûsser , malgré une chute de début de
course. Champion du monde des ama-
teurs en 1990, Bûsser avait remporté
sa dernière course en décembre 1994,
en Autriche déjà. 03

Heerlen (Ho). Epreuve Coupe du monde: 1.
Luca Bramati (It) 59'52" . 2. Richard Groenen-
daal (Ho) à 3". 3. Jérôme Chiotti (Fr) à 17". 4.
Dieter Runkel (S) à 25" . 5. Beat Wabel (S) à
28". 6. Erwin Vervecken (Be) à 32". 7. Peter
Van Santvliet (Be) à 4"3. 8. Paul Herijgers (Be)
à 1'08" . 9. Radomir Simunek (Tch) à 1'19" .
10. Wim de Vos (Ho) à 1'22" . 11. Daniele
Pontoni (It) à 1/33". 12. Adrie Van der Poel
(Ho) à 1'45". Puis les autres Suisses: 23.
Beat Blum à 3'10" . 24. Martin Obrist a 3'12".
35. Urs Markwalder à 4'33" . 44. Karl Kalin.
Meiningen (Aut). Cyclocross cat. A (29,6
km): 1. Andy Busser (Uznach) 1 h 01'45". 2.
Beat Breu (Speicherschwendi) à 58". 3. Ro-
ger Hammond (GB) à V22" . 4. Kamil Ausbu-
her (Tch) à 1'29" . 5. Fritz Seeberger (Ail) à
1 '30" . 6. Léo Windlin (Kerns) à 1 '31 ". 7. Tho-
mas Steiger (Wetzikon) à V44" . 8. Jaromir
Friede (Tch) à 2'29" .

FRAUENFELD

Une 2e place
pour L. Devaud
La saison hippique sur gazon s'est ter-
minée dimanche après midi sur l'hip-
podrome de Frauenfeld devant 5000
spectateurs. Les demoiselles en ont
profité pour se mettre en vedette avec
Cattleya, gagnante de la course du tier-
cé, et Rihhana, lauréate du steeple-
chase.

Drivée par son propriétaire Henri
Turrettini , Cattleya n'a pas connu
d'opposition dans le Grand Prix Peso
del Nord . Rapidement aux côtés
d'Ange du Marais mené par le Fri-
bourgeois Léonard Devaud , elle a
contrôlé la course et s'est montrée sou-
veraine dans la phase finale. Finissant
bien après avoir raté son départ , Vol-
ley F complétait le triomphe des «nés
en Suisse» en prenant la 3e place, à une
petite longueur d'Ange du Marais. Si

Course 6 (Tierce PMUR, trot, 2625 m,
10 000 fr.): 1. Cattleya (Henri Turrettini) à
Henri Turrettini 3'45"6 (1'25"9). 2. Ange du
Marais (Léonard Devaud) à 3*/2 longueurs. 3.
Volley F (Brigitte Sommer). 4. Valkino Green.
5. Sire des Chaliers. 16 partants. Pari mutuel:
gagnant 2 fr. 20.

Grandjean 3e
de la puissance

WASHINGTON

Washington (EU). CSIO-W. Puissance: 1.
Todd Minikus (EU), Thrills et lan Miller (Ca),
Play It Again. 3. Beat Grandjean (S), Sylver. 4.
Margie Goldstein (EU), La Costa. 5. Jùrg Frie-
dli (S), Alonzo II.
CHI de Stuttgart. « German Masters » : 1. Lud-
ger Beerbaum (Ail), Sprehe, 0/36"85. 2. Lars
Nieberg (AH), For Pleasure, 0/37"20. 3. Beat
Mândli (S), City Banking, 0/37"56. 4. Dirk
Hafemeister (Ail), Priamos , 0/39"54. 5. Nick
Skelton (GB), Dollar Girl , 4/37"70. 6. Markus
Fuchs (S), Goldlights , abandon, tous au bar-
rage. S/A : 1. Geoff Billington (GB), Corona,
0/60"79. 2. Hugo Simon (Aut), Cash , 0/62"78.
3. Ralf Schneider (Ail), Corne on, et Dietmar
Gugler (Ail), Pan Am , 0/66"19. Duel: 1. Mar-
kus Fuchs (S), Fresh Start. 2. Fritz Fervers
(Ail), Alf. Si

ATHLETISME. Pierre-André Kolly
vainqueur à Molondin
• Molondin (VD). 14e Cross des Wasimolo
(11,4 km). Messieurs: 1. Pierre-André Kolly
(La Tour-de-Trême) 43'45" . 2. Serge Gander
(Bullet) 46'16" . 3. Daniel Mercay (Yverdon)
46'49" . 4. Christophe Maillard (Bulle) 47'09" .
5. Laurent Badoux (Forel/Lucens) 47'12" . Vé-
térans I: 1. Fausto Giorgianni (Marnand)
46'04" . Dames: 1. Katia Bovino (Lausanne)
53'36" . 2. Ruth Gavin (Chésalles) 56'48" . 3.
Estelle Kaltenrieder (Yverdon) 57'13". Si



Dans
cou:
mmm-

[B)^[fraa^  ̂ (HMumiaii k
JUS TICE

L'acquittement d'O.J. Simpson
n'a rien à voir avec sa race
Dans sa première apparition publique
depuis l'acquittement d'O.J. Simpson
du meurtre de son ex-femme et de
l'ami de celle-ci , le procureur Christo-
pher Darden a assuré que le verdict
n'était en rien lié à la race de l'accusé.
«Il y a beaucoup plus que cela derrière
le verdict» , a-t-il assuré lors d'une
conférence donnée à la Faculté de
droit de l'Université de Miami. «Je ne
suis pas près de considérer qu 'il s'agit
d'un verdict fondé sur la race».

Mais le procureur a estimé que les
jurés avaient eu de mauvaises expé-
riences avec la police et que cela les
avait poussés à l'acquittement. «Je
suis tout aussi troublé que quiconque
par ce verdict », a déclaré M. Darden.
«Mais ie ne suis nas sûr aue nous

ARMES. Un espion de Saddam
Hussein au sein de l'ONU
• Le président irakien Saddam Hus-
sein entretiendrait un espion au sein
de la commission de l'ONU chargée
d'enquêter sur le programme d'acqui-
citinn ri' nrmPB Ap Hf>ctr!ir.tir.Ti mnccivp

du Gouvernement de Bagdad. C'est ce
que révèle l'hebdomadaire «News-
week» dans son édition d'aujourd'hui
lundi. «Newsweek» indique que cette
information a été révélée par un an-
cien proche collaborateur du président
irakien. Hussein Kamel. aui avait fait

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté-r
et 2sur4

disputés dimanche à Saint-Cloud
dans le Prix de Jardy
(4e course - tous partants)
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¦ Course suisse de Frauenfeld
(non-partant le N° 8 Suva de Boislau-
nay)
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ayons pu en attendre davantage des
jurés».

Le procureur - qui a signé un
contrat pour écrire un livre sur le pro-
cès - a également estimé que celui-ci
avait beaucoup à voir avec la violence
domestique. «Certains personnes veu-
lent minimiser les choses et appeler
cela de la mésentente. J'espère que
cela a aiguisé la conscience que vous
avez de la violence domestique , parce
que cela arrive tous les jours», a-t-il
souligné devant les étudiants de la Fa-
culté de droit. «Je suis ici parce quej' ai
peur pour les femmes d'Amérique»,
a-t-il conclu. «Je suis inquiet pour tou-
tes les femmes du pays , qui craignent
d'être hattnes» AP

défection en Jordanie au mois d'août
dernier. Au cours de sa première audi-
tion par le président de la commission
d'enquête des Nations Unies, Rolf
Ekeus, Hussein Kamel a accusé l'inter-
prète d'être un espion à la solde de
l'Irak. Il lui avait notamment donné,
alors au 'il était encore un Droche de
Saddam Hussein, des détails sur les
inspections «surprises» menées par les
Nations Unies sur les sites militaires et
industriels irakiens, précise l'hebdo-
madaire . Interrogé par «Newsweek»,
un porte-parole de l'ONU a indiqué
que la commission «vérifiait» les allé-
eations de Hussein Kamel.

ATS/AFP

INDE. Au moins 70 pèlerins
périssent lors d'un naufrage
• Un bateau transportant des pèle-
rins hindous a chaviré sur le Gange
hier, faisant au moins 70 morts, a
annoncé l'agence United News of In-
dia. Le bateau, surchargé, transportait
plus d'une centaine de personnes. Le
drame a eu lieu près de Patna , la capi-
tale de l'Etat du Bihar , où se dérou-
laient des fêtes religieuses. AP

AFRIQUE DU SUD. De hauts res-
ponsables seront inculpés
• Le Gouvernement sud-africain a
annoncé hier soir la prochaine incul-
pation de l'ancien ministre de la Dé-
fense Magnus Malan et de dix autres
dignitaires de l'apartheid pour le
meurtre de 13 personnes en 198 7 dans
le Kwazulu-Natal. Cette action en jus-
tire e«.t nnp nrpmiprp ATS/AFP

MONTAGNE. Deux alpinistes se
tuent aux Grisons et en Valais
• Dimanche matin vers 9 h 15, un
alpiniste italien de 30 ans s'est tué au
Piz Morteratsch , dans les Grisons. Peu
avant le sommet, à une altitude de
3650 mètres, des plaques rocheuses se
sont détachées désénuilihrant lp prim-
peur qui a fait une chute de 300 mè-
tres. Samedi, un alpiniste vaudois âgé
de 54 ans a perd u la vie lors de l'ascen-
sion de la Pierre-Avoi (2473 m) près de
Verbier (VS). Il a fait une chute d'une
trentaine de mètres. Son corps a été
retrouvé vers minuit par un héliCOp-
tprfa H' A ir- (~r] r , p ip r c  ATÇ
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CpCOlCh °37 24 68 75
Dès 6 h 30: nos croissants chauds cuits maison , avec tous les quotidiens à
votre disposition.

Après 9 repas, le 10° vous est offert
Le menu du jour avec 1 café à Fr. 14.50
Le steak de cheval + frites + salade à Fr. 17.-
A la carte , diverses possibilités de restauration.
Sur commande, à volonté, nous vous proposons:
Fondue chinoise Fr. 30.-
Fondue bourguignonne Fr. 30.-
Raclettes Fr. 25 -
Nous restons à l'écoute de toute proposition de menus pour vos dîners et
soupers.

Dès 20 h, tous les soirs, demandez ou apportez la
musique de votre choix
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Lundi 30 octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 30 octobre:
«A la St-Alphonse enlève les ronces» 1983 - Premières élections en Argen-

303e jour de l'année Le proverbe du jour: tine depuis dix ans. - Un séisme fait
« Le vin de Bourgogne pour les rois, le plus de 1,100 morts dans l'est de la Tur-

Sainte Dorothée vin de Bordeaux pour les gentilriom- quie.
mes, le vin de Champagne pour les 1982 - Des incidents provoqués par

Liturgie: Demain 8, 12-17: Vous avez duchesses» (proverbe français) une secte musulmane dissidente dans
reçu un Esprit qui fait de vous des fils. La citation du jour: le nord-est du Nigeria font 350 morts,
Luc 13, 10-17: Jésus interpella la fem- «J'ai vu les démocraties intervenir dont 100 policiers,
me: te voilà délivrée de ton infirmité. Et contre à peu près tout , sauf contre les 1981 - Mort de Georges Brassens,
elle rendait gloire à Dieu. fascismes» (André Malraux , L'Espoir) 60 ans.
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Les conditions de vie des détenus
sont pires que sous l'ère soviétique
Les centres de détention de l'URSS avaient pour le moins mauvaise réputation,
mais l'aorès-communisme n'a Das réussi oour autant à améliorer la situation.
Les détenus de la nouvelle prison N° 5,
qui ne date que de novembre 1994,
sont encore les mieux lotis. Certes, ils
dorment à 14 dans une petite cellule ,
sur des couchettes étroites. Ils n'ont
nac mflnrrp Ap \ r \ nnAp  rlprmic nn mr»ic pt

demi et parfois doivent même se pas-
ser de pain , lorsque l'intendance n'a
plus les moyens de payer la note de la
boulangerie. Mais c'est un paradis
comparé au sort que subissent leurs
camarades de la plupart des autres éta-
h1iccr»mpntc r,£nitr»nt.ï.irpç

Ainsi dans le centre de détention
provisoire de Moscou, c'est souvent
plus d'une centaine de détenus qui
partagent une même cellule , serrés de-
bout les uns contre les autres , sans ven-
tiUtmn la/Toli-inta-it ' /-».-! »violor1i»c nain.

que de soins médicaux , les associa-
tions de défense des droits de l'homme
affirment que 144 personnes sonl
mortes en prison â Moscou l'an der-
nier. Les responsables des centres eux-
mêmes disent connaître la pire Situa-
tion Hr»r.iiic nliiciranrc r1râ/-.r»nnip c

Pour ne rien arranger , si le châti-
ment se faisait rarement attendre du
tpmria A P f\t;,linr» ] p ç  r.ricr.nnipi-Q pn

une prison proche de Mos
détenu attendant son re
laT cï\,ctr.no

détention provisoire aujourd'hui doi-
vent attendre leur procès pendant des
mois et des mois , si ce n'est des an-
nées. Selon un directeur de prison ,
Vasili Kouzmine , le pays compte au-
jourd'hui près d'un million de prison-
nière p t lr»nr nrtmhrp anompTitp Ap 1 f \Wf i
par an.

Sur ce point , les conditions dans les
centres de détention provisoire
n'étaient pas aussi mauvaises même
sous Staline, estime un ancien prison-
nier politique , Valeri Abramkine. Au-
jourd'hui , c'est comme passer des an-
nées dans un trolley-bus bondé de
Moscou.

fr.nrprnnnt IPQ r,riçr,nQ r \p  la rnnitnle

et de Saint-Pétersbourg, un observa-
teur des Nations Unies, Nigel Rodley,
qualifie sans ambages les conditions
de vie de tort urantes. Le sous-direc-
teur de l'administration pénitentiaire
lui-même , Anatoli Kamnev, ne donne
pas un avis beaucoup plus modéré.
Pour lui , les conditions de vie dans ces
prisons constituent une violation des
A :*„ A ~ m A T J


