
Des artistes fribourgeois créent
un cimetière de la provocation
Par crainte de voir la r~ H|
culture fribourgeoise
mourir d' un manque .HHR
dc véritable politique B5),^^ ""Nil ll 1 tflllfP"*" Pj|8li'lCl"ttF^^ WMSEJR ^R
culturelle , les créa- IHb tt ĵ Wm tfj f Efl
teurs et organisateurs BI II 91 mM
réunis dans l'associa- Il |tÇéQjf P'Efop&v y<9o»ig>a»/^|
tion Phare ont ins- Il
tallé hier un cime-
tière symbolique sur
le gazon des Grand-
Places. Provocation
qui veut porter le dé-
bat sur la place pu-
blique et inciter les
autorités du Grand
Fribourg à ne pas se BEI
limiter à la clé de ré-
partition des subven-
tions récemment éla- HB lltoÉ
borée. ¦ 13 Un cimetière de la politique culturelle fribourgeoise a été installé à la Toussaint. GD Alain Wicht

La Suisse est maintenant embarquée
dans son 2e tour de piste européen
Les minis t res  des A ffaires
étrangères de l'Union euro-
péenne (UE) ont approuvé
lundi à Luxembourg l'ouver-
ture de négociations bilatéra-
les avec la Suisse. Il s'agit
d'une bonne nouvelle pour la

Suisse, même si les négocia-
tions seront difficiles , a dé-
claré à Berne le président de la
Confédération Otto Stich. Et
les difficultés avec le parte-
naire européen seront multi-
pliées par l'activité des antieu-

ropéens. Déjà , Christoph Blo-
cher a refusé de faire partie
d'un groupe de concertation à
ce sujet. D'autre part , dans la
perspective d' un élargisse-
ment de l'Union , les ministres
A. E. des Douze ont rencontré

lundi leurs homologues polo-
nais, tchèque, slovaque , hon-
grois, roumain et bulgare. Ils
leur ont proposé une stratégie
de rapprochement qui a été
particulièrement bien accueil-
lie. B 3/1 1
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blée par Adrian Kunz, que les
^r Valaisans ont parachevé l'ex-

il ploit dont ils avaient jeté les
JÊÊtf'  ^MÉ. !¦ bases à Tourb i l lon .  Not re

photo: Wacouboué se montre ,
cette fois , plus prompt que
Kunz. Keystone/PA ¦ 37

Fromage. L'USF ne
veut pas disparaître
Les recommandations de libé-
ralisation de la commission
des cartels a frappé de plein
fouet l'Union suisse du com-
merce de fromage. Celle-ci
n'apprécie pas l'idée de dispa-
raître et elle le fait savoir. ¦ 5

Drogue. Un Suisse
jugé aux Philippines
Un Suisse de 31 ans et un Alle-
mand inculpés pour détention
de 21 kg haschisch comparaî-
tront demain devant la justice
philippine. Ils clament leur in-
nocence , mais risquent la
peine capitale. ¦ 12

Tennis. Les Suisses
bien partis à Bercy
Hlasek et Rosset ont passé le
premier tour de Bercy en bat-
tant Javier Sanchez et Arnaud
Boetsch en deux sets. Rosset
affrontera Rioux , tombeur de
Stich. Keystone «47

Grandsivaz. Le jeu du
charret se présente
Le «super char» ou moulir
avec le décompte des points
devient encore plus complexe.
Le public est invité à découvrir
cette invention du Broyard
Jean-Claude Lambert , samedi
à Grandsivaz. ¦ 23
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Pollution. Les glaciers
pris pour témoins
Depuis longtemps, les scienti-
fiques espéraient pouvoir se
servir des glaciers des Alpes
pour reconstruire l'histoire de
l'atmosphère du passé et de
sa pollution. Après quatre an-
nées d'analyses en altitude,
des chercheurs démontrent
que les glaciers sont des té-
moins précieux. ¦ 25



PROCHE-ORIENT

La conférence de Casablanca
crée de nouvelles ouvertures
Pas d'avancées majeures. Mais le dialogue israelo-arabe
progresse: on parle de marché commun proche-oriental.
La conférence de Casablanca pour le
Proche-Orient s'est achevée hier sans
avancées majeures. La réunion a ce-
pendant atteint son but: intensifier le
dialogue entre Israël et le monde ara-
be. Jérusalem a ainsi célébré la Fin offi-
cieuse de son boycott économique par
ses voisins. Enfin , le prince Hassan de
Jordanie a pro fi té de l'audience de
Casablanca pour annoncer l'intention
de son pays de remettre la tutelle des
lieux saints aux Palestiniens aussitôt
qu 'une solution aura été trouvée pour
Jérusalem. Cela pas avant 1996 , date
prévue pour les négociations.

Dans la déclaration finale , les parti-
cipants ont décidé la mise en place des
bases d' une «communauté économi-
que du Moyen-Orient et d'Afrique du
Nord », l'établissement d' un bureau
régional du tourisme et le soutien à la
création d' une chambre internationale
de commerce régional.

«Les participants ont également
donné six mois â un groupe d'experts
pour qu 'il examine les différentes op-
tions pour les mécanismes de finance-
ment, y compris la création d' une ban-
que de développement du Moyen-
Orient et d'Afrique du Nord» , souli-
gne ce texte.
INTENTIONS SUISSES

Cette conférence a duré trois jours.
Elle a réuni plus de 2500 dirigeants
politiques et hommes d'affaires de 60
pays. Les conseillers fédéraux Cotti et

Delamuraz y ont assisté. Ils ont eu
dans la capitale économique maro-
caine dc nombreux entreliens bilaté-
raux. MM. Cotti el Delamuraz ont
notamment rencontré le chef de l'OLP
Yasser Arafat.

Dans son discours de lundi le chef
du Département fédéra l de l'économie
publique avait annoncé que la Suisse
envisageait d'apporter «un soutien fi-
nancier et pratique» au développe-
ment économique du Proche-Orient.
SUR UNE VOIE DIFFICILE

«C'est un premier pas effectué sur
une voie trè s difficile» , a déclaré mard i
le ministre israélien des Affaires étran-
gères Shimon Pères. Le roi Hassan II
du Maroc a officiellement clôturé la
conférence. Le succès dc la conférence
se mesure «au nombre de cartes dc
visite échangées» selon le gouverneur
de la Banque centrale israélienne.
Même s'ils n'ont pas conclu de
contrats ou d'accord s d'association
majeurs au cours de ces trois jours de
discussions. Israéliens et Arabes ont
réalisé un bénéfice considérable: une
confiance réciproque.

Les représentants dc l'Etat hébre u se
sont employés à rassure r leurs homo-
logues arabes sur leurs intentions. Des
pays qui ont signé un traité dc paix
avec l'Etat hébre u , comme la Jordanie ,
craignent en effet que les Israéliens ne
prennent le contrôle de leurs secteurs
commercial ou financier. ATS

CAMBODGE

Phnom Penh confirme la mort
des trois otages occidentaux
Le deces des trois otages français, britannique et austra
lien semble certain. Leurs corps seront encore identifiés,
Le co-premicr ministre cambodgien
Hun Sen a confirmé hier la mort des
trois otages occidentaux - dont le
Français Jean-Michel Braquet - affir-
mant qu 'ils avaient été tués par leurs
ravisseurs khmers rouges. Il en a fait
officiellement l'annonce après s'être
rendu dans la journée , en compagnie
de plusieurs membres du Gouverne-
ment , dans la province de Kampot
(sud du Cambodge) où avaient été en-
levés les trois touristes le 26 juillet.

A Paris , le ministre des Affaires
étrangères Alain Juppé a fait savoir
qu 'il avait appris «avec tristesse et
émotion» la confirmation de «l'assas-
sinat» de Jean-Michel Braquet , 27
ans. du Britannique Mark Slater . 28
ans, et de l'Australien David Wilson ,
29 ans . enlevés au cours de l'attaque
d'un train de voyageurs par un groupe
de Khmers rouge s commandés par le
généra l Nous Paet.

«Nous ne devons pas seulement accu-
ser Paet , mais (tous) les Khmers rou-
ges», a déclaré pour sa part à l'Asso-
ciatcd Press le ministre de l'Informa-
tion Ieng Mouly, qui s'est rendu à
Kampot avec M. Hun Sen. «Ils doi-
vent être condamnés. Ils doivent être
punis afin que ces actes de terrorisme
ne se reproduisent plus au Cambod-
ge». Des Khmers rouges qui ont fait
défection avaient récemment affirmé
que les trois jeunes hommes avaient
été exécutés et enterrés le 28 septem-
bre.

Les trois tombes ont été découvertes
devant la maison du général Paet lors
des recherches effectuées par l' armée
dans la province de Kampot. M.
Mouly a précisé que l'exhumation des
corps avait eu lieu hier. Selon lui , il
faudra plusieurs jours avant dc confir-
mer qu 'il s'agit d'eux et de connaître
les causes de leur décès. ATS

RUSSIE

Le président Eltsine limoge le
vice-ministre de la Défense
Le général Matvei Burlakov est accuse de corruption par
la presse, mais les raisons de sa disgrâce sont inconnues
Le vice-ministre de la Défense russe, le
général Matvei Burlakov , accusé de
corruption par la presse russe , a été
limogé, a annoncé l'agence Interfax.
Le président Eltsine aurait signé le
décret hier. Le général Burlakov est
l' ancien chef d'état-major dc l' armée
russe en Allemagne. Ces derniers
jours, la presse russe l'a accusé d'être
impliqué dans l'organisation d'un at-
tentat à la bombe qui a coûté la vie à
un journaliste d investigation , le 17
octobre dernier.

Agé de 59 ans, le général Burlakov
avait été nommé le 23 août dernier
vice-ministre de la Défense. Il était
particulièrement chargé du redéploie-
ment et du logement des soldats ren-
trés d'Allemagne.

Dans ses articles. Dimitr i  Kholodov
laissait entendre que la corruption
avait libre cours au sein de l' armée

russe. Le quotidien «Moskovski Kom-
somolets» qui accusait le généra l
d'être implique dans l'attentat contre
son collaborateur , a reproduit des do-
cuments qui montrent que Gratchev
avait utilisé le produit de la vente
d'équipements militaires à l'Allema-
gne pour s'acheter une des luxueuses
voitures destinées à son usage person-
nel.

On ignore pour quelle raison Boris
Eltsine , qui était venu en aide à son
ministre de la Défense lors de cette
campagne de presse , a tout d' un coup
décidé de limoge r Burlakov . qui se
trouve désormais «en disponibilité du
Ministère dc la défense». Selon
l'agence de presse , cette décision au-
rait été prise pour protége r l 'honneur
des forces armées de la Fédération rus-
se, le haut commandement et l' auto-
rité du pouvoir central. AP

ALGERIE

Le président Zeroual annonce
une élection présidentielle
Commémorant l 'insurrection qui marqua le début de la guerre d'Algérie
Liamine Zeroual promet que le peuple élira son président en 1995.

Liamine Zeroual se lance dans un

Le 

président algérien Liamine
Zeroual a annoncé lundi la te-
nue d'une élection présiden-
tielle «avant la fin 1995». Il a
également réaffirmé sa déter-

mination à poursuivre «l'cradication
du terrorisme et de la violence».

Le chef de l'Etat a de nouveau ac-
cusé les dirigeants du Front islamique
du salut (FIS dissous) de tenter dc
«consolider l'extrémisme et d'encou-
rager le crime». Il adressait un mes-
sage à la nation à l'occasion du 40e
anniversaire du début de la guerre
d'indépendance , le I er novembre
1954,

DANS LA TRANSPARENCE

«Il est temps de lever tout obstacle
entre le peuple et son destin national.
Il est temps aussi de lui permettre
d'exprimer directement sa volonté en
toute souveraineté» , a déclaré le prési
dent algérien. Cette élection se dérou
lera «dans la transparence» , a pour
suivi le chef dc l'Etat. Ce scrutin cons
tituera la première élection présiden
tiellc dans un cadre pluraliste en Algé
rie.

énorme pari. Keystone

Le processus électoral avait été in-
terrompu en janvier 1992 , après le pre-
mier tour des législatives , alors que le
FIS allait remporter la majorité abso-
lue des sièges. L'état d'urgence avait
été instauré le mois suivant , et les
affrontements avaient éclaté entre les
forces de sécurité et des groupes armés
islamistes.
VISION DICTATORIALE

Le président Zeroual a affirmé que
les dirigeants du FIS - dont il n'a pas
prononcé les noms - n'avaient de la
démocratie «qu 'une vision dictatoria-
le» et portaient de «lourdes responsa-
bilités devant la nation». «Au lieu
d'oeuvrer à l'arrêt de la violence
comme ils se sont engagés à le faire par
écrit , ils ont plutôt tenté de «consoli-
der l'extrémisme et d encourage r le
terrorisme» , a poursuivi le chef de
l'Etat.

Le président Zeroual avait accusé
samedi les deux chefs du FIS Abassi
Madani et Ali Belhadj, en résidence
surveillée depuis le 13 septembre à
Alger , d'avoir refusé d'appeler à une
trêve de la lutte armée. Il avait indiqué
que le numéro 2 du FIS. Ali Belhadj,

avait adresse deux lettres aux groupes
armés leur demandant d'intensifier
leurs actions «pour le triomphe de l'is-
lam». Il avait aussi reconnu que le dia-
logue engagé avec une partie de l'op-
position n 'avait pas débouché sur des
résultats.
LE SORT DES CHEFS DU FIS

Le président Zeroual n'a pas donné
de précisions sur le sort qui devrait
désormais être réservé aux deux chefs
du FIS. condamnés en 1992 à 12 ans
de prison pour «atteinte à la sûreté de
l'Etat». Le chef de l'Etat a réaffirmé sa
«détermination» à poursuivre «l'éra-
dication du terrorisme et de la violen-
ce». «Nos forces de sécurité et à leur
tête l'Armée nationale populaire
(ANP) y travaillent avec abnégation»,
a déclaré M. Zeroual , également mi-
nistre de la Défense.

Les affrontements ont fait 10 000
morts entre février 1992 et décembre
1993. selon un bilan officiel. Ils se sont
poursuivis depuis sans relâche. En
deux mois , plus de 500 islamistes ar-
més ont été tués parles forces de sécu-
rité , selon un décompte non officiel.

ATS

ANGOLA. L'accord de paix
accueilli avec perplexité
• Les Angolais onl accueilli avec ré-
serve l'annonce d' un accord de paix
mettant fin à 19 ans de guerre civile.
Les deux parties ont accepté un cessez-
le-feu qui doit prendre effet deux jours
aprè s la signature offic ielle de 1 accord ,
le 15 novembre à Lusaka. Mais les
combats se sont poursui vis pendant
les onze mois de négociations et se
sont intensifiés récemment. Les forces
gouvernementales se sont emparées
d'un centre pétrolier stratégi que. ATS
am^HalBH  ̂P U B L I C I T É  -Wm^^^^m

ETATS-UNIS

Le crash d'un avion dû à la
tempête fait 68 victimes
Un appareil de lignes intérieures s'est écrasé dans le nord
de l 'Indiana. Les soixante-huit personnes à bord ont péri.
Un avion de lignes intérieures de la
compagnie américaine American Ea-
gle s'est écrasé lundi soir dans la tem-
pête dans le nord-ouest de l'Indiana.
Les 68 personnes qui se trouvaient à
bord ont toutes péri dans l'accident.

Les 64 passagers et les quatre mem-
bres d'équipage ont trouvé la mort
lorsque l'ATR-72 qui les transportait
s'est écrasé dans un champ de maïs à
proximité de Merrillville (Indiana). a
indiqué un porte-parole de l'Adminis-
tration de l'aviation fédérale (FAA).
Cette ville se trouve au sud de Chicago
(Illinois). L'ATR-72 est un turbopro-
pulseur à hélices construit en Europe.

Il s'agit du troisième accident
d' aviation mortel aux Etats-Unis en
quatre mois. Lundi soir , American
Eagle a refusé de spéculer sur les cau-
ses de l'accident , par la voix d'un por-
te-parole. Debbie Weathers.
MAUVAISE METEO

D'aprè s un autre porte-parole de la
FAA à Washington , l'accident s'est

produit vers 16 h. locales (22 h. suis-
ses) alors que le vol 4184 , qui effectuait
une liaison entre Indianapolis (India -
na) et Chicago, effectuait son approche
de l'aéroport O'Hare. L'avion avait
commencé de descendre de 3000 à
2500 m. Il a brusquement disparu des
écrans radar de l'aéroport. L'appareil
avait été mis en attente par les contrô-
leurs aériens de Chicago, a ajouté le
porte-parole de la FAA.

De mauvaises conditions meleo
prévalaient lundi soir au-dessus de la
région de Chicago. Des pluies torren-
tielles accompagnées de fortes bour-
rasques de vent ont contraint les auto-
rités à suspendre en début dc soirée les
opérations dc déblaiement de l'épave.
qui devaient reprendre hier.

American Eagle . comme American
Airlines , première compagnie aé-
rienne américaine , est une filiale dc
AMR Corporation. La compagnie , qui
a dix ans . affirme être le premier trans-
porteur intérieur au monde. ATS
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MACÉDOINE

Législatives
boudées par les
nationalistes
Le second tour consacre la
victoire de la gauche modé-
rée. Mais le boycott de l'op-
position sent mauvais.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La petite Macédoine hisse-t-elle les
voiles pour s'embarquer , à son tour ,
dans les tempêtes balkaniques? Tout
semble l'indiquer à l'issue-du second
tour des législatives de dimanche , les
premières depuis l'indépendance de
l'ex-république yougoslave.

Après avoir exigé en vain l'annula-
tion du scrutin du 16 octobre , dont
l'organisation chaotique lui paraissait
une «fraude étatique» , l'opposition
écrasée par la gauche modérée (ex-
communiste) du président Kiro Gligo-
rov a tenu parole: elle a boycotté les
urnes. Solidaires du Parti démocrati-
que créé par un transfuge du régime ,
les nationalistes du VMRO (Organisa-
tion révolutionnaire intérieure de Ma-
cédoine) - vainqueurs des élections de
1990 - prétendent même avoir récolté ,
à la suite d'un vote parallèle que cer-
tains observateurs européens quali-
fient de «farce», plus de 400 000 suf-
frages équivalant au tiers des ins-
crits.

Malgré le plaidoyer télévisé du très
populaire Kiro Gligorov - réélu dès le
premier tour - en faveur du civisme ,
de l'Europe plutôt que du tumulte bal-
kanique et des «éléments déstabilisa-
teurs» compromettant «les choix ra-
tionnels» , les premiers résultats offi-
cieux révèlent une faible participa-
tion: à peine plus de 50%, contre 78%
au premier tour. L'Alliance pour la
Macédoine - sociaux-démocrates , li-
béraux et socialistes au pouvoir - ob-
tiendrait 89 des 120 sièges du Parle-
ment.

Après les blocages et l'équilibre fra-
gile d'une législature sans majorité sta-
ble, la performance peut sembler ré-
jouissante. Les observateurs de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe , qui relèvent une
nette amélioration du processus élec-
toral au second tour , n en contestenl
d'ailleurs pas la légitimité. Kiro Gligo-
rov et les siens devraient donc pouvoir
accélérer la législation en souffrance ,
adopter des positions plus souples lors
des négociations avec la Grèce qui voil
dans le nom , l'emblème et la constitu-
tion de la république , des visées sur sa
province du nord.

CADEAU EMPOISONNE

Cette victoire sent pourtant le ca-
deau empoisonné. Mauvais perdants ,
deux partis importants (25% des voix
au premier tour) optent pour l'opposi-
tion extraparlementaire . La crise éco-
nomique engendrée par le blocus
d'Athènes au sud et l'embargo interna-
tional contre la Serbie au nord , les
concessions éventuelles au voisinage
ou aux minorités leur donneront des
ailes. La polarisation menace d'autant
plus que les radicaux marquent des
points dans une communauté alba-
naise affaiblie (quelque 15 députés au
lieu de 23). Si la coalition gouverne-
mentale avec le Parti pour la prospé-
rité démocratique - sa formation jus-
qu 'ici la plus populaire et la plus mo-
dérée - est reconduite , eux non plus ne
manqueront pas de souffler sur le
feu.

Défenseur obstiné de la coexistence
et de la stabilité , l'habile Kiro Gligo-
rov - qui a su quitter la Yougoslavie et
obtenir le départ de ses troupes sans
heurt - affronte probablement , à l'âge
de 77 ans , le plus grand défi de sa car-
rière. VéRONIQUE PASQUIER

FRANCE. Les meurtriers de
Bakhtiar devant les juges
• Le procès de trois Iraniens , accusés
de l'assassinat de l'ex-premier minis-
tre iranien Chapour Bakhtiar , com-
mence aujourd'hui à Paris. Deux des
trois assassins présumés avaient été
arrêtés en Suisse et extradés vers la
France. Cçtte mesure avait provoqué
dc fortes tensions entre Berne et Téhé-
ran. M. Bakhtiar , dernier chef de Gou-
vernement du chah d'Iran, avait été
retrouvé égorgé le 6 août 1991 dans sa
villa dc Suresne. ATS

BOSNIE

Des combats se poursuivent encore
à l'ouest, près de la poche de Bihac
Washington soutient le Gouvernement de Sarajevo, approuvant l'offensive bosniaque. Mos-
cou veut en revanche une action diplomatique concertée pour faire cesser ces attaques.

Les 
combats entre forces bos-

niaques et serbes se sont pour-
suivis  mardi au sud de Bihac. Wk j E L
Aucune contre-attaque serbe HF «|
n'a été observée dans la région. I j ÊÊÊ

Par ailleurs , alors que Washington _à_ Wsoutient cette offensive , la Russie a jf l
réclamé une action diplomatique pour
faire cesser ces attaques.

Les bombardements et les échanges
de tirs d'artillerie se déroulent actuel-
lement autour de la ville de Bosanska WÊ
Krupa. Les forces bosniaques l'encer-
clent depuis plusieurs jours. Elle est JH K T
défendue par plusieurs centaines de
soldats serbes. B^^Le niveau des combats dans la ré-
gion a cependant été «très bas», a
déclaré un porte-parole de la FOR-
PRONU à Zagreb. Selon lui , l'armée
bosniaque pourra difficilement «se
maintenir durablement sur une ligne ^gf < Jfj k
de front aussi longue» . H NI
AUCUNE CONTRE-ATTAQUE \

MM-W-M u-m-WËÊk,TlteAucun signe de contre-offensive |||H
serbe n'était en outre perceptible, se- fe-- .
Ion la FORPRONU. Dans la matinée,
l'agence indépendante yougoslave
Beta avait annoncé que les forces ser-
bes avaient repris des territoires aux WÊËÈÏ HEr *
Bosniaques au nord-est de la ville de Le chef serbe bosniaque, Radovan Karadzic, en uniforme rassemble ses troupes pour la guerre. Keystone
Bihac, dans la vallée de la rivière Una.

«11 n'y a ni signe ni indication de route tenue par les Serbes qu 'ils peu- défense dans les opérations de la ré- bes. La Russie fait partie avec les
contre-offensive serbe dans l'ouest de vent désormais tenir sous leur feu. gion de Bihac. Un de ses porte-parole a Etats-Unis, la France , la Grande- Bre-
la Bosnie aprè s l'ordre donné par Ka- pratiquement exclu que les Etats-Unis tagne , et l'Allemagne , du groupe de
radzic» , selon la FORPRONU. Cette SOUTIEN DE WASHINGTO N participent à des frappes aériennes de contact qui cherche une solution paci-
dernière a annoncé mard i que trois Contrairement à leurs partenaires , l'OTAN contre les forces bosniaques , fique au conflit,
casques bleus bangladeshis et cinq ci- les Etats-Unis approuvent ouverte- en dépit de leurs récentes provocations L'approbation par Washington de
vils avaient été blessés la veille dans la ment l'offensive des forces du Gouver- contre des casques bleus près de Sara- l'agressivité de Sarajevo correspond à
région. nement de Sarajevo. Washington a jevo. une activité accrue des Américains sur

Par ailleurs , l'offensive lancée par défendu lundi l'agressivité des troupes . le terrain. Selon divers témoignages
les forces bosniaques près de Sarajevo , musulmanes. Par ailleurs , les indices MOSCOU REAGIT recueillis récemment dans la capitale
dans l'est de la Zone démilitarisée du d'une aide directe de Washington à A Moscou , en revanche , le Minis- bosniaque , des conseillers américains
mont Igman (DMZ), s'est poursuivie l'armée bosniaque se multiplient. tère russe des affaires étrangères a ré- aident à l'organisation d'un embryon
mard i, selon la FORPRONU. Les Le Département d'Etat a ainsi es- clamé mard i une action diplomatique d'armée pour la Fédération croato-
Bosniaques semblent avoir progressé timé que les troupes bosniaques ne fai- concertée pour «faire cesser les atta- musulmane créée par un accord signé
dans cette région en direction d'une saient qu 'user de leur droit de légitime ques» des Musulmans contre les Ser- en janvier à Washington. ATS

UNION EUROPEENNE

Bruxelles propose à six pays de l'Est
européen une stratégie de rapprochement

n iiiPH'

Pour la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, les portes de
l'Europe s'entrouvrent. Les propositions de Bruxelles les satisfont. Ils pourraient adhérer en 2000
Six pays d Europe de 1 Est ont accepté
lundi à Luxembourg la stratégie de
rapprochement proposée par l'Union
européenne (UE). La proposition de
Bruxelles devrait permettre à ces six
pays d'adhérer à l'UE à l'horizon de
l'an 2000.

Dans la perspective de l'élargisse-
ment de 1 Union européenne , les mi-
nistres des Affaires étrangè res des
Douze ont rencontré lundi à Luxem-
bourg leurs homologues polonais ,
tchèque , hongrois , slovaque, roumain
et bulgare. Les ministre s des quatre
nouveaux pays adhérents à l'UE -
Autriche , Finlande , Suède , Norvège -
ont également participé aux entre-
tiens.

Les ministres des Douze ont notam-
ment exposé les grandes lignes de la
stratégie de rapprochement envisagée
avec les pays d'Europe de l'Est. Ceux-
ci ont réservé un bon accueil aux pro-
positions de Bruxelles , qui compren-
nent notamment la mise en place d'un
dialogue suivi et structuré au niveau
ministériel. Bruxelles souhaite égale-
ment opérer un rapprochement des
législations et une promotion des in-
vestissements privés dans les pays
d'Europe de l'Est.

DIALOGUE SUIVI

A l'issue des pourparlers , les repré-
sentants polonais et hongrois ont tou-
tefois déploré l'absence de calendrier

T f
Membre
de l'UE

Membre de
l'UE au 1"
janvier 1995

Doit être *i
acceptée ^
en votation

Demande
d'adhésion
à l'UE

_**. Chypre 1& ses

respond à la fin de la conférence inter-
gouvernementale de l'UE, qui doit
mettre en place les institutions euro-
péennes pour le XXI e siècle.

«Notre objectif, a déclaré M. Ole-
chowski .estd être membre de l Union
en l'an 2000 et (...) nous savons parfai-
tement que de nombreux obstacles se
dressent encore sur notre chemin». De
son côté, le ministre hongrois des Af-
faires étrangère s, Lazio Kovacs , a

confirmé que son pays «était résolu à
rejoindre l'UE le plus tôt possible , en
tout cas avant la fin de ce siècle».

CONSEILLERS TECHNIQUES

Lors des entretiens à Luxembourg,
les pays d'Europe de l'Est ont notam-
ment obtenu la mise en place à leur
intention d'une équipe de conseillers
proches de la Commission européen-
ne. Ces personnes seront chargées d'ai-
der les pays d'Europe centrale et orien-
tale à adapter leur législation aux
conditions du marché unique euro-
péen.

La Commission européenne a pour
sa part proposé une enveloppe finan-
cière de 7 milliard s d'ECU (11 ,5 mil-
liards de francs) sur cinq ans. Cette
somme servira à soutenir l'adaptation
au marché européen des candidats po-
tentiels d'Europe de l'Est.

QUELQUES RETICENCES

Malgré le consensus des Douze sur
la nécessité du futur élargissement à
l'Est , des pays comme l'Espagne, le
Portugal ou la Grèce redoutent un dé-
tournement des aides financières com-
munautaires au profit des nouveaux
venus. La France a pour sa part de-
mandé à la Commission européenne
d'étudier l'impact de nouvelles adhé-
sions sur la Politique agricole com-
mune (PAC). ATS
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précis dans la stratégie proposée par
les Douze. La proposition de l'UE sur
l'intégration des pays de l'Est doit être
solennellement adoptée par le Conseil
européen à Essen (Allemagne), au dé-
but décembre.

Le ministre polonais des Affaires
étrangères , Andrzej Olechowski , a ex-
primé l'espoir que les négociations
d'adhésion avec son pays pourront dé-
buter dès janvier 1997. Cette date cor-

Pologne



DEVISES

Un Nobel veut taxer les transactions
pour lutter contre la spéculation
James Tobin, Prix Nobel d'économie en 1981, a donné lundi une conférence à rUniversité
de Fribourg. II s'est notamment exprimé sur le marché international des devises.

C

'est aux Européens de déci-
der!» Décider quoi? Décider
quelle sera leur politique mo-
nétaire à l'heure des grands
affrontements entre Gouver-

nements , banques centrales et com-
munautés financières. Economiste no-
bélisé , en 198 1 , ancien conseiller fi-
nancier du président Kennedy. James
Tobin est aussi fin di p lomate. Inutile
d'attendre de lui des nronos tranchés
sur les affres du Système monétaire
européen. L'abandon de facto, en été
1993, de la philosophie et des
contraintes du SME, en a démontré les
limites: «Le système des taux de
change fixes , comme on l'a dans
l'Union européenne , est fragile. La
preuve? Le système a cassé», a-t-il
lancé lundi lors d'une rencontre avec
la presse à l'occasion de son passage à
l'Université de Fribourg.
IDEE SANS LENDEMAIN?

Il y a dix ans , les marchés financiers
étaient plus stables. Mais avec le déve-
loppement accéléré des communica-
tions , les capitaux sont devenus beau-
coup plus mobiles et plus avantageux ,
ce aui a induit une spéculation trè s
facile. C'est dans ce but que James
Tobin a émis, en 1978 déjà , l'idée de
taxer les transactions internationales
en devises. Scion lui , une taxe de 0,5%
rapporterait plus 1 500 milliards de
dollars par an. But de l'opération: en-
traver la sp éculation «imnroductive»

sur les monnaies. Une spéculation qui
aboutit à investir , selon le professeur
de Yalc , dans des industries et des
pays qui ne sont pas les bons. Reprise
plus récemment par son auteur , qui la
considère toujours d'actualité , la taxe
en question répond à une double né-
cessité. Politiquement , elle pourrait
servir au financement d'institutions
internationales qui manquent de
moyens, telles les forces de maintien
de la paix de l'ONU. Economique-
ment , une modeste taxe sur chaque
transaction de monnaies serait peu
douloureuse sur le long terme , souli-
gnée James Tobin , mais «elle serait
importante pour détourner au jour le
jour les mouvements spéculatifs». De-
vant être appliquée dc façon universel-
le, afin aue es transactions internatio-
nales ne s'exilent vers dc nouveaux
paradis fiscaux, l'introduction d' un tel
impôt devrait impérativement être su-
pervisée par le Fonds monétaire inter-
national... Mais voilà , personne
n'aime les impôts , pas plus les com-
munautés financières nue les hanoues
centrales: «La seule personne qui sera
d'accord avec moi , ironise son auteur ,
c'est M. Boutros-Ghali!». Et d' ajouter:
«Du côté des politiciens , je peux dire
que leur niveau d'intention en vue
d'agir dans ce sens est proche de
zéro !»

Telle est du moins la situation qui
nrévaut dans le monde nolitioue amé-

ricain. Le réalisme de l'expert en ma-
croéconomie l'incite , également , à un
relativisme certain en matière de pré-
visions: «Oui , un effondrement bour-
sier (du type de celui de 1987) est pos-
sible à tout moment»; «non , je ne suis
pas l'avocat d'une extrême indépen-
dance des banques centrales vis-à-vis
des Gouvernements» . A propos des
Etats-Unis. James Tobin note une re-
prise sensiblement meilleure que dans
les autres pays industrialisés. Alors ,
pourquoi le dollar chute-t-il quand les
indicateurs s'envolent? Spéculation
concertée , difficultés politiques? «Cela
estt effectivement difficile à compren-
dre \a raison He rette évolution est
peut-être contradictoire avec la façon
dont on pouvait expliquer ses mouve-
ments il y a seulement deux ou trois
mois. Pendant , un certain temps , on a
pu l'attribuer au manque de succès des
négociations entre Washington et To-
kyo sur la question de l'excédent chro-
niaue du commerce j aponais».

Mais , comme l'on dit , les bons jours
finissent toujours par succéder aux
mauvais. De toute façon , conclut en
forme de plaisanterie le professeur To-
bin , le dollar est toujours «a good bar-
gain», une bonne affaire. Tous les Hel-
vètes munis de francs suisses qui ont
voyagé récemment aux Etats-Unis en
craral cane naa l  Hraaalf.  rranvnànfaacl

James Tobin, prix Nobel 1981, était lundi l'hôte de l'Université de Fri
PASCAI RAFRISWYI boura. 03 Alain Wicht

BANQUES

TRANSPORTS

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
Lem Holding p ..
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp ....
Unuuinlrb n

Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Porst Holding 
Publicitasbp 
Publiciîasn 
Rentsch W.p 
Sika Finance p ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter+Suter n ...
Villars Holding p .
Villa.c Wnlrliran n

31.10
4600.00 G
1185.00 A
700.00
245.OOG
695.00 G
690.00 A
960.00 G

1955.00
1955.00 A
850.00 G

470.00 G
1177.00
267.00
362.00
173.50

1540.00
335 00A
302.00 G
540.00 G
790.00

1310.00G

1.11
4600.00 G
1175.00
695.00G
245.00 G
695.00 G
685 .00 G
970 .00
1977.00
1977 .00
850.00 G

450.00 G
1136.00
257.00
359.00
172.50
1500.00
315.00G
300.00
535.00 G
790.00 G
1250.00 G

E.de Rothschild p
BàrHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargau p ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 

Luzerner KBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 

AÇQI IRAMPFÇ
Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossair p ....
Crossair n ....
Kùhne&Nage

825.00
160.00
325.00 G
330.00 G
769.00
320.00
200.00 G

92.00
329.00

1840.00
390.00 A

355.00
143000
1700.00
255.00

1050.00
1090.00
210.00 G
360.00
345.00

1820.00
190.00 G
140.00 G

820.00
155.00G
340.00
330.00 L
750.00 G
320.00 G
210.00 G

92.00
328.00

1875.00 A
390.00

363.00
1410.000
1670.00 C
255.00

1095.00
1105.00
214 .00
365.00
339.00 L

1850.00
195.00 C
160.00 E

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp ..
Mikronn 
Mikron bp 
Monteforno ..
Nestlén 
Oerlikon-B. p .
OriorHolding
PharmaVision
Pirellip 
PrnHona n

19800.00 20200.00
19400.00 G 19300.00 G

190.00 L 186.00 G
696.00 691.00 G
87.00 87.00G
90.00 90.00 G
12.00 G 12.00 G

1174.00 1183.00
130.00 133.00
680.00 G 680.00 G

3850.00 3890.00
185.00 184.00

1120.OOG 1120.00 G
1620.00 1630.00
i onn (Ar,n O/nc nn

125.00 G 125.00*
11300.00 11350.00
5585.00 5640.00
655.00 657.00
626.00 631.00

1540.00 1540.00 L
410.00 425.00
6750.00 6750.00 L
1480.00L 1450.00
1400.00 1415.00

220.00 G 220 .00 G
700.00 L 700.00
2440.00 2420.00
700.00 705.00
165.00 164.50
886.00 880.00
865.00 860.00
351.00 351.00
280.00 280.00 L

52.00 L 56.00
860.00 860.00

Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
SarnaKunst.n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Çi-hinHIor rac

Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSA p 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Rollp 
Von Rollbp 
Zellwegerp 
7nra-hpr 7î npl r

31.10
130.00G
108.00G
58000G
315.00G
660.00

1.11
135.00 0
108.000
580.00 C
315.00 G
660.000

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE
Battie Mountain .... 13.50L 13.50L ALLEMAGNE
Baxterlnt 32.50G 32.00 G Allianz 1930 00 A
BCEInc 44.00 L 44.00G BASF 268 00
Bell Atlantic 65.25L 65.25G Baver 295 OOL
Bellsouth Corp 66.00G 66.25 G BMW 646 00
Black&Decker 31.00 L 30.75 Commerzbank 264.00
BoeingCie 55.00 54.75 Continental 186.00L
Bordenlnc 16.50G 16.50G DaimlerBenz 647.00 L
CampbellSoup 51 .50G 51.00 G Degussa 376.00 A
Canadian Pacific ... 20.00L 19.75L DeutscheBank 619.00
Caterpillar Inc 74.50 L 74.25 Dresdner Bank . 333 OOG
ChevronCorp 56.75 55.75B Henkel 495.00 G
ChryslerCorp 60.50 60.50 Hoechst 275.50A
ritii-mra RQ 9m RQ 9RI V...H—t *-a a /a/a ra-"—«'K ......... i. v,...... .. raduinui t^i.uvu
CocaCola 63.75 63.25 Linde 745.00
Colgate-Palmolive 75.75G 75.75L MAN 338.00 G
Cons.Nat.Gas 45.50G 45.50G Mannesmann 338.00
Coming lnc 42.25G 42.00 G RWE 383.00
CPC International .. 65.75 G 66.50 G Schering 837 00
CSXCorp 92.50G 90.25 G Siemens 525 00
Digital Equipment . 39.00 38.00 Thyssen 239.00
WaltDisney 50.00 48.75G Veba 422 00
DowChemical 93.25L 91.75 VW 367 OOL
Dun&Bradstreet .. 72.50 G 73.00 G Wella 836 OOG
DuPontdeNem. ... 76.00 74.50 _...,....__
EastmanKodak .... 61.00 60.25 HOLLANDE
F/-h/a Rau Minos 1R m 1R lYl G ABNAMRO 44.50L-k.nu uay mine:. IJ.JU i..uuu — . ..„..

ExxonCorp 78.75 78.00 AEGON 77.75G
FluorCorp 61 .75 61.50G AKZO 158.00 G
FordMotor 36 75 36.75L Bolswessanen ..... 24.25G
General Electric .... 61.75L 61.00 Elsevier 13.00
GeneralMotors .... 51 .00 49.00 Fokker 12.25
Gillette 94.00 93.25 Hoogovens 57.50
Goodyear 43.50 43.25G Hunter Douglas .... 54.25G
GTECorp 38 50G 38 OOL Int.Nederlanden ... 59.00
Halliburton 45.25 45.75 PMips 41.00
Hewlett-Packard .. 123.00 L 122.50 R0BEC0 85.00
Homestake Min. ... 24.00 23.75L Rolmco 86.25G
Honeywelllnc 40.00 40.00 G Rorento 61.00
IBMCorp 95.50 93.00 RoyalDutch 147.00

IntelCorp 78.00 L 77.25 G JAPON
Intern.Paper 96.75 93.OO G n„: ,„,, ...c r
ITTConT,..! 1,3.50 111 .00G g** 22.25G
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r
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MMM . . 68.75 69.00G ®™f ".OOG
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J.P. Morgan::::: 78:50 7775G Toshlba 9J5C

NewmontMining .. 51.50 51.25G GRANDE-BRETAGNE
Occid.Petr 27.5ÛL 27.50L B A T 9 10
PacificGa; 28 75L 28.25 BmVhPetr. 8.85
Pacific Telesis 39 50G 39.00G BTR 6 35
Pennzoil 65 25 64.00G Cab.S Wireless '.. 8.75
PepsiCo 44.25L 43.75 Gr .Metropolitan ... 8.500
Pfizer 92.00 92.25L Hanson 4 750
Philip Morris 80.25 76.75 Imp. Chemical Ind. 16 25 "
Philips Petrol 45.50G 45.50 RTZCorp 17 50G
Placer Dôme Inc. .. 27.75 27.50 K

Rockwell 42.75G 43.75G Alcatel 117.00
SaraLee 31.00G 30.50G AngloAm.Corp. ... 73.25G
Schlumberger 74.25G 73.00G Anglo Amer . Gold 146.50L
SearsRoebuck 60.75G 61.50 Banco Santander .. 54.00
SouthwesternBell 52.50L 52.00G Cie Fin. Paribas 83.00 G
Tenneco 56.75 55.75G Cie Machines Bull .. 45.00G
Texaco 81.00G 80.50L Cie Saint Gobain ... 159.00 G
Texaslnstr 94.00 L 94.00 DeBeers 30.75
Transamenca 60 50G 61.00 G Driefontein 20.25L

UnisysCorp 12.75L 13.00 Ericsson 77.00
UnitedTech 79.00G 79.00L Groupe Danone .... 179.00
USWest 47.50G 46.75G Kloof 21 .25
USF&G 16.00 G 16.50G NorskHydro 50.75
USXMarathon 22.75G 22.75G Petrofina 384.00 G
Warner-Lambert .. 93.50 95.00G Sanofi 63.00G
WMXTechnol 37.25 36.75 StéGén. deBelg. .. 86.00 G
Woolworth 19.50G 19.50 StéElf Aquitaine ... 94.00
XeroxCorp 131.00 G 127.50G Solvay 617.00 G

I ,_ ,_ , -_ _  I UnitedTechn 63.00 62.75
INDICES USXMarathon 18.75 18.62

I I 1 WarnerLambert ... 76.25 75.62
_, ,„ , ,, Westinghouse 14.12 14.37
31 10 ¦¦¦' Woolworth 15.50 15.25
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638 00 FTSE 2351.70 2351.00 achat vente
376.00 G
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339.00L Abbot 31.00 31.12 Elâ

a
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384.00 AetnaLife . .. .. 46.12 46.50 Flnlande 2685 277„
825.00G American Médical 23.75 23.75 France 24 15 2465
524.00 Amexco .. 30.75 30.75 Grande-Bretagne :: 2.0215 2^725
239.00 Am.HomePr. . 63.50 63.50 |Iafe _ O806 _ 0826
419.00 Anheuser-Bush ...  50.75 50.62 j  , 27g U 115
370.00 AppleComputer ... 43.18 43.12 Norvèqe 18 90 19 50
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31.10

2365.00
1260.00
3670 .00 L
1300.00G
210.00 G
600.00
750 .00 G
224.00
1870.00
763 .00 A
745 .00
2200.00
638.00
599.00
1145.00
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775.00
760 00
2200.00 G
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Bâloisen 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ..
LaVaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichp 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus.-LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
A tel. Charmilles p
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobst p 

Bossard p 
BucherHold.p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenican 
Gas Vision p ..
Gavazzip 

| FINANCES
31 .10 1.11

Aare-Tessinp 3350.00 3300.00 G
Aare-Tessinn 660.00 G 660.00 0
Adiap 222.00 218.00
Adiabp 44.00 43.25G
AlsoHold.n 240.00 235.00
BkVision 1290.00 1250.00
Cementia p 750.00 G 710.00G
Cementiabp 425.00G 425.00G
CieFin.Michelin ... 450.00 450.00 0
CieFin.Richemont 1235.00 A 1225.00
CS Holding p 549.00 557.00
CSHoldingn 106.50 107.50

Edipresse 530.00G 530.00G Fotolabo 
EGLaufenbg.p 24OO.0O G 2450.00 Galenican 
EGLaufenbg.bp ... 235.00 238.00 Gas Visionp....
Electrowatt p 340.00 338.00 Gavazzip 
Forbop 2230.00 2255 00 Golay-Bûchel ..
Forbon 1105.00 1115.00L Guritp 
Fuchsp 460.00 455.00 Herop 
FustSAp 374.00 367.00 G Héron 
Globusn 828.00 835.00 Hiltibp 
Globusbp 835.00 835.00 Holvisn 
Holderbankp 969.00 969.00 HPlHoldingp ..
Holderbankn 189.00 187.00G Hûrlimannp ....
Interdiscount p 1940.00 A 1930.00 Immunolnt 
Interdiscount bp ... 175.00 174.00 Industrie Hold. n
Intershop 552.00 555.00 KWLaufenb.p
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31.10 1.11 3 ' 10 '-11
960 00 96000B Buchererbp 730.00 730.O0G

1150 00 1200 00 1 DanzasHold 1575.00 A 1400.00 G
623 00 62400 Feldschlôsschen p 3680.00 G 3680.00
62600 627 00 Feldschlôsschen n 1600.00 1560.00 G
680 00 672 00 Feldschlôssch.bp 1250.00 L 1220.00 G

15J5 00 1525 00 Fùrrer 2150.00 G 2150.00G
Wa 'nofi 10<â 00fi Huber&Suhnerp . 3980.00 4000.00

5325 OOG 0 00 HùgliHold.p 480.00 G 510.00 B
744 00 75500 Intersport n 91.00 90.OO G

2200 00 2090 00 Kuonip 36000.00 41000.00 B
107800 1080 00 Kuonibp 1690.00 1600.00G
20600 20R 00 Metallw.Hold.ps . 680.00 G 680.00 G
17 50 ïS'so Nokia-Maillefer p .. 4450.00 G 4450.00G
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740 OOG 740 OOG Perrot Duval bp .... 250.00 G 250.00 G
1850 0O B 1800 00 B Schlatterp 1300.00 1320.00 A
71000 G 720 00 Vetropack 5050.00 5000.00 G
741^0 734^0
732.00 727.00 | ; ; 

205O:OOG 2100 00 A ETRANGERES
586.00 586.00 cotées en Suisse

3800.00 3790.00 ' 
16.00 15.00 L ,, ,n ...

1450.00 1460.00 '3 I IU ' "
270 00 270 OOL USA8a CANADA

440.00 G 450.00 AetnaLife 59.00 58.00G
460.00 482.00 Alcan 33.75G 33.25L
900.00 G 890.00 G Allied-Signal 43.00 G 42.75G

1050.00 G 1045.00 G AluminiumCo 106.50G 106.00G
2170.00 2180.00 American Barrick .. 29.50 29.75 L
620.00 615.00 American Brands .. 43.25G 43.00G
155.00 G 164.00 AmeritechCorp. .. 50.75G 50.00 G
959.00 963.00 Amer.Cyanamid .. 0.00 124.00 G
340.00 335.00 American Express 39.00 38.25 G
135.00G 132.00 G American Tel. Tel. 69.25 69.00

5100.00G 5100.00 G AmocoCorp 79.00 G 78.50G
601.00 600.00 Anheuser-Busch .. 63.75G 63.50G
830.00 830.00 G Archer-Daniels 36.00 35.25
201.00 202.00 G Atlantic Richfield .. 135.00 G 134.00
con rara cran n/a D-I— u le r\r\ a: leHalo-Suasse 200.0U G 2O0.00 G Landis&Uyrn 680.00 690.00 BakerHugues 26.00 25.75 Zemthtlectr 1 /bO l/.UU L western Mining ... /./UG /.bU G
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Roche supprime
350 emplois

BALE

Maigre des mises a la re-
traites anticipées et des
mutations internes, des li-
cenciements sont inévitables.

Roche va supprimer 350 emplois à
Bâle et 1930 dans le monde dans le
secteur recherche et développement , a
indiqué hier le groupe chimique dans
un communiqué. Roche a annoncé le
17 octobre dernier déjà une restructu-
ration au plan mondial de sa division
pharma après l'acquisition du groupe
américain Syntex. Le groupe chimi-
que bâlois prévoit la suppression de
5000 emplois. Le secteur recherche et
développement est particulièrement
touché.

Roche a mis sur pied un plan social
pour les personnes touchées par les
suppressions d'emplois dans la cité
rhénane , a précisé le groupe chimique.
Il prévoit notamment des mutations
internes , des mises à la retraite antici-
pée (dès 57 ans pour les femmes et dès
60 ans pour les hommes) et des pré re-
traites (dès 52 ans pour les femmes et
dès 55 ans pour les hommes).
DES LICENCIEMENTS

Des licenciements sont «inévita-
bles», estime Jûrge n Drews, directeur
de la recherche , dans une lettre interne
adressée aux employés du secteur re-
cherche de la division pharma. Selon
le communiqué de Roche, le nombre
de licenciements dépendra du nombre
d'employés qui ne pourront pas béné-
ficier du plan social. Le chiffre exact
sera connu en décembre .

Bâle restera un centre pour la re-
cherche dans les domaines du système
nerveux central , du système sanguin et
des infections bactériennes , souligne
Roche. Une nouvelle restructuration
va également intervenir au cours des
18 prochains mois dans le secteur de la
dermatologie. Des emplois seront no-
tamment transférés dans le secteur de
la recherche préclinique.

Le Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) demande à Roche de concrétiser
cette restructuration en évitant des li-
cenciements. Ciba a réalisé sa restruc-
turation sans licenciement , souligne le
syndicat dans un communiqué. ATS

CONJONCTURE. La reprise
s'essouffle
• La reprise économique en Suisse
donne des signes d'essoufflement.
L'enquête du KOF révèle qu 'au 3e tri-
mestre , l' utilisation des capacités est
demeurée un peu en dessous de 84 %,
contre 83,7 % au 2e trimestre. En sep-
tembre , l'indice synthétique des indi-
cateurs avancés a progressé de 0, 1 %
par rapport à août. L'indice avait pro-
gresse de 0,2 % en août et de 0,3 % en
j uillet. ATS

UBS. La baisse du dollar pesé
sur le bilan
• L'UBS «n 'est que partiellement sa-
tisfaite des résultats du groupe à la fin
du 3e trimestre». Au 30 septembre , la
somme du bilan de la maison mère
s'élève à 233.3 milliard s de francs , 2
milliards de moins qu 'à fin juin.Ce
recul est presque exclusivement dû à la
faiblesse du dollar , annonce lundi
l'UBS. ATS

mm----------- m P U B L I C I T é ^^HnaaaaaaaaiaaaaaaaB

Fartes un pied de nez à novembre et
offrez-vous une journée d'évasion!
CFF. Grâce à la promotion d'automne
du 29. 10 jusqu 'au 30. 11. 1994. La carte
journalière «action» pour l' abonnement
1/2 tarif vous permet de voyager au prix
dérisoire de 20 frarjes. Sans abonnement
1/2 tarif elle coûte 40 francs. La carte
journalière «action» est valable chaque
jour en 2e classe. Du lundi au vendredi à
partir de 9 heures seulement.
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AGRICULTURE

L'USF fait un baroud d'honneur avant
la libéralisation du marché du fromage
Mourir, non! Libéraliser, oui, mais avec mesure. Telle est la nouvelle devise, qui a été
présentée lundi près de Berne, par des barons du fromage qui sont chargés de le vendre.

Les 
dernières recommanda- quantités , des prix et des marges. Des un nouveau préemballage pour le fro- président l'a dit - que son cahier des

tions de la commission des pouvoirs que la commission des car- mage exporté. Par son esprit d'entre- charges doit être modifié et elle accep-
cartels pour le marché du fro- tels avait jugés exorbitants et paraly- prise , l'USF entend bien rester dans la tera «toute solution qui soit au service
mage ont fait mal , très mal. On sants pour tout le marché du fromage . course. Mais elle admet donc - son de l'agriculture». R.B.
sait que la commission a Même la commercialisation des trois ^^^—Lconclu ù la nécessaire dispari t ion dc pâtes dures confiées actuellement à ______

l 'Union suisse du commerce de fro- l'UFS - l'emmental , le gruyère et le -̂ K
mage. Celle-ci - la toute-puissante sbrinz - sera transférée à trois sociétés
USF - n'a pas pas du tout approuvé distinctes. JJ|| M|_ -«fsÉÉfll ¦&>.l'idée d'un suicide consenti dans l'in- feT. Hrtérêt général. Elle l'a fait savoir lundi , à La réforme en cours a été exposée , à
Zollikofen. Zollikofen , par Urs Markstein , de

L'USF juge au contraire qu 'elle doit VOm°e . fé,déra ' de l'agriculture. La

ateSeme^ bruï V 
centim

f f i3,0"85 centimes Pour le
a . fromager , le lait sera fourni a 65 centi-lement , ce serait «programmer , &.: ' . .T. ,. c .
d'avance la mort de la paysannerie, la mes le h**> ^ différence ( 5 centimes
disparition rapide de beaucoup de fro- en,viron )se ™ donnf* Par Ia Confede- ^gg
mageries villageoises et l'amincisse- [a I0n S?US Ia

/
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™„St ri, ™m „T.™ la transformation en fromage . Le nou-ment du commerce». ,. , ¦ _. • *veau système devra aussi tenir compte
Même à l'avenir , a prophétisé le des impératifs du GATT,

sénateur obwaldien , la commercialisa-
tion du fromage ne sera possible L'USF a tenu à montrer qu 'elle est
qu 'avec les deniers de l'Etat et «tout toujours en mesure d'innover. Elle a
nouveau système plus libéra l coûterait présenté hier , par la voix de son direc-
au moins autant  que le système en teur Roland Wehinger, les deux nou- ',fcfca^^

RÉFORMES EN VUE 'e marché. Elles sont vendues plus cher

En fait , les autorités fédérales ont cation artisanale à base de lait cru avec
déjà préparéTavenirde l'USF. Si celle- un affinage en cave humide pendant
ci ne doit pas disparaître , elle verra une longue période. Il en va de même
tout de même son rôle réduit à celui de l'emmental à la crème qui est aussi
d'une organisation faîtière chargée de une spécialité nouvelle. Autre innova-
la coordination des tâches, du marke- tion: un marquage à l'aide d' une éti-
ting et dc la promotion des ventes à • quette en papier de sachet à thé (plus .-a.................«^î î î î î î i^a^â HaMaia^a^aWia^Blfe
l'étranger. Elle sera délestée de ses hygiénique que le traditionnel timbre L'USF qui commercialise l'emmental, le gruyère et le sbrinz a tenu à
pouvoirs concernant la fixation tles de couleur). Enfin , l'USF a introduit montrer qu'elle est en mesure d'innover. Keystone

RENCHERISSEMEN T

La hausse des prix en 95 dépendra
du comportement des entreprises
En octobre, l'inflation a baisse a 0,4%. Sur l'année, elle devrait tourner autour
de 0,9%. En 95, la hausse pourrait s 'élever à 2,5% à cause de la TVA.
Le renchérissement annuel est des-
cendu à 0,4 % en octobre , contre 0,6 %
en septembre dernier et 3,7 % en octo-
bre 1 993. Selon les calculs de l'Office
fédéral de la statistique (OFS), l'indice
des prix a reculé de 0,08 % le mois
dernier et s'est stabilisé à 100,9 points.
L'introduction de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) entraînera un certain
renchérissement l'an prochain. L'in-
flation devrait toutefois rester mo-
deste et s'établir à 2,5 % environ.

La légère baisse de l'indice observée
en octobre s'explique par l'effet de
base. En octobre dernier , l'indice a
reculé de 0.1 % environ , alors qu 'il
avait progressé de 0, 1 % en octobre
1 993.

Par rapport à septembre , le recul de
l'indice résulte en grande partie des
baisses de prix relevées dans le groupe
transports et communications (-
0,4 %, avec un recul de 2,3 % du prix
des carburants). L'indice du groupe
alimentation , boissons et tabacs a lui
aussi faibli (- 0,2 %). Ceux des groupes
santé et loyer du logement et énergie
(hausse de 1 électricité compensée par
un recul de 1 ,3 % du prix du mazout)
sont restés stables.

L'OFS relève que , par rapport à sep-
tembre , les prix des produits du pays
ont reculé de 0, 1 % et ceux des pro-
duits importés de 0,2 %. Sur un an. les
produits indigènes ont renchéri de
0,9 % en moyenne , alors que ceux des
prix des produits importés ont baisse
de 0,9 %.

D'ici à la fin de l'année , les pri x aug-
menteront encore légèrement , prévoh
l'OFS. En raison de l'effet de base, le
taux annuel d'inflation devrait attein-

dre environ 1 % en novembre et dé-
cembre (les prix étaient restés stables
l'an dernier à pareille époque). Dans le
cas où cette hypothèse se confirmerait ,
l'inflation annuelle moyenne ressor-
tira à 0,9 % pour 1994.
LEGER RENCHERISSEMENT

Pour l'an prochain , la conjoncture
économique laisse présager un renché-
rissement modéré . Toutefois , l'intro-
duction de la TVA entraînera une
poussée de fièvre passagère, note
l'OFS. Abstraction faite de ce nouvel
impôt , le renchérissement annuel
moyen devrait s'élever à 1,25 %.

La TVA induira une augmentation
de 1,7 %, à supposer que la différence
entre le taux de l'ancien impôt sur le
chiffre d'affaires et le taux de la TVA
soit entièrement reportée sur les prix à
la consommation. Si on tient compte
des effets de la disparition de la taxe
occulte , l'inflation induite par la TVA
ne sera que de 1,3 %. L'OFS souligne
que ce potentiel de 1 ,3 % ne sera at-
teint que si les prestataires reportent
entièrement et immédiatement sur les
pri x les augmentations et les allége-
ments liés à l'introduction de la TVA.
D'autres scénari i sont possibles , note
l'OFS. mais il est impossible de dire
lequel se concrétisera en 1995, ce qui
rend aléatoire tout pronostic relatif au
renchérissement.

Marcel Kamm , économiste à l'As-
sociation suisse des constructeurs de
machines (VSM), pense que , dans sa
branche , les allégements se feront sen-
tir d' une manière ou d' une autre. En
effet , le secteur est plongé dans unc
guerre des prix sans merci. Cependant .

la taxe occulte ne va pas disparaître du
jour au lendemain. Elle continuera à
se manifester au travers des investisse-
ment effectués avant le 1er janvier ,
explique M. Kamm.

Hans Mûhletaler , directeur du sec-
teur production /vente de la Société
suisse des entrepreneurs , avance les
mêmes arguments. La durée de vie
moyenne des investissements frappés
par la taxe occulte étant de dix ans,
l'allégement atteindra 10% par an.
Ceci n 'aura guère d'effet sur les prix.

Serge Gaillard , secrétaire central de
l'Union syndicale suisse (USS), exige
que l'allégement résultant de la dispa-
rition de la taxe occulte soit intégrale-
ment répercuté. Les entreprises n'ont
pas à s'accorder des cadeaux fiscaux.
Par conséquent , les entreprises seront
les principales responsables du ren-
chérissement l'an prochain , indique
M. Gaillard.

La surveillance des prix soutient la
position du secrétaire de l'USS. Le
chef de s'ection Rafaël Corazza veut
casser l'opinion largement répandue
selon laquelle l'introduction de la
TVA se traduira par une hausse auto-
matique des pri x de 6,5 %. Les allége-
ments résultant du nouveau système
fiscal sont importants et ils doivent
être répercutés sur le consommateur.

Une hausse occulte des pri x ne doil
pas être camouflée par l'introduction
de la TVA. La surveillance des pri x va
contrôler spontanément , dans tous les
secteurs relevant de sa compétence,
dans quelle mesure la TVA est repor-
tée sur les prix de vente, assure M.
Corazza. ATS

Rig Rentsch
passe en mains
australiennes

SOCIE TES

Le groupe australien Amcor va repren-
dre le groupe soleurois Rig Rentsch
(emballages). Les actionnaires majori -
taire s ont accepté la proposition de
rachat d'Amcor , aussi actif dans les
emballages. Une offre sera faite' aux
petits actionnaires , leur garantissant
l'égalité de traitement.

Selon le communiqué publié par
Rig Rentsch , dont le siège est à Ric-
kenbach (SO), les actionnaire s majori-
taire s (la famille Rentsch - 53.5 % - le
groupe suédois MoDo - 38,5 % - et la
fondation de l'entreprise soleuroise
-8 %) ont accepté lundi de vendre
leurs actions au groupe Amcor , sur
proposition du conseil d'administra-
tion. L'Australien détiendra 45,7 % du
capital-actions et 72,5 % des droits de
vote dans un premier temps.

Rig Rentsch est actif dans le secteur
des emballage s sur les marchés euro-
péens principalement. Il a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de 302
millions de francs et un bénéfice de 6,7
millions.

Rudolf Rentsch , président du
conseil d'administration a assuré que
la reprise par Amcor n'aura aucune
incidence sur les emplois (enviro n
1300).

M. Rentsch a précisé que Rig
Rentsch constitue pour Amcor un par-
tenaire très intéressant , notamment
pour se positionner sur les marchés
d'Europe.

Amcor paiera 510 francs par action
nominative et 2550 francs par titre au
porteur. Pour la totalité des actions du
groupe , cela représenterait une somme
de 125.4 millions de francs au total. Le
pri x de l'action au porteur Rig
Rentsch s'élevait à 1850 francs ven-
dredi dernier en bourse de Zurich.
L'offre transmise par Amcor repré-
sente une plus-value de 38 %. ATS
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120.- â É A ¦"
2. VESTE LONGUE. MICROFIBRE. .Bk
COL DOUBLE. HOMMES. 44-56. ,1k
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Ŝ^̂ J RF * i yA

* wm

fe 0"//)/)VOUS N'IMAGINEZ PAS W _mU f^Ê J I I  I I  I
TOUT CE QUE CITROËN / f È /  I l  I I  / "/ / V̂ m̂ I I IPEUT FAIRE POUR VOUS. g_ 

^ J )  / / V /̂ V /̂ J

B aBBIHHPWP
CITROËN |H^

l̂ BMMMiiiMMriHBHHHHHLHa ,l.^H. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂^H .̂ L̂^H l̂HHHHalH

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Les lecteurs de «La Liberté» se mobilisent «J^
Permettre à des personnes handicapées d' entreprendre , avec leur famille et (ou) leurs amis , un voyage et des
vacances en bus équipé pour leurs besoins. "̂ f̂er- 7̂ aÉB|H
Le but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à Seiry est d'équiper un bus avec lift , cuisinette
et sanitaire , «pour que huit personnes , handicapées ou non, bénéficient du meilleur confort possible dans leur IJK1
balade vers d' autres gens , d' autres cultures et d' autres paysages» (cf. article de «La Liberté» du 28.10) . i'raËnpH
«La Liberté et ses lecteurs se mobilisent pour couvrir les coûts de cette opération qui s 'élèvent à Fr. 55 000.- njfB â aW S* -̂ iii

?̂aaHr B̂^^̂  ^^^ ĤMaa Ê-Tv ^̂ ^KL' a k̂i»fc^' —E "̂ B̂
___\\\\\\______3l__\\_\ Bfe. jf^^B

Manifestez votre soutien au projet de la Fondation AVEC par un don au ce.p. 17-11603-5 ,
Opération AVEC , c/o «La Liberté », case postale 150, 1705 Fribourg.

Photo A. Wicht

Ce bus roulera grâce à l'appui des lecteurs de

N'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières.

LES PLUS PETITS
NATEL C/D DU MONDE

par ERICSSON ^

\ k \ h
livrables dans l'heure
et garantis au
MEILLEUR PRIX de SUISSE

La publicité décide
l' acheteur hésitant

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

Le mercredi 16 novembre 1994, a 10 h. 30,, dans une
salle de l'Office des poursuites de la Glâne, rue des Moines
58 , 1680 Romont , il.sera procédé à la vente aux enchères
publiques d' un immeuble locatif , propriété de M. Jean-Marie
Clerc , 1634 La Roche.

Commune de Châtonnaye
Descriptif : Taxe

cadastrale
Art. 1188 , plan 23 Pré-Terrapon N° 68. Habitation loca-
tive, centre Fr. 1 853 200.- commercial et place de
2013 m2.
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane dépose a l'office
Estimation de l'office: Fr. 1 550 000
II s agit d'un immeuble d habitation collective, avec poste et
commerce au rez-de-chaussée , proche de la route principa-
le, comprenant également 4 appartements de 4V2 pièces ,
1 x 3Vï pièces , 1 x 2Vi pièces et garages.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L'office rappelle , en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné.
Romont , le 27 octobre 1994

Office des poursuites de la Glâne
B. Girard , préposé

17-R04738



BACCALAUREAT

La réforme de la maturité est
annoncée pour l'an prochain
Malgré l'opposition des enseignants, les ministres canto-
naux de l'éducation veulent faire passer la nouvelle matu

La Confédération et les cantons pren-
dront une décision définitive au sujet
de la réforme de la maturité au début
de l'année prochaine. Lès cantons bé-
néficieront d' une période transitoire
de huit  ans pour introduire la nouvelle
réglementation , ont expliqué hier des
membres de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique. Ils ont invité les cantons à
harmoniser 1 age d entrée a 1 école.

La réforme de la maturité est prati-
quement sous toit , selon la Conférence
des ministres cantonaux. La majorité
des cantons et des partis politiques
considère que le projet révisé est bon.
Les associations d'enseignants crai-
gnent en revanche une réforme struc-
turelle ne portant que sur l'organisa-
tion de l'école et souhaitent des modi-
fications allant plus loin. Ils persistent
dans leur refus.

Le nouveau projet prévoit que les
études menant à la maturité dureront
au moins quatre ans. Un cursus de
trois ans restera possible lorsqu 'une
formation préparatoire gvmnasiale
aura été suivie durant la scolarité obli-
gatoire . Les cantons pourront offrir
entre autres choses la musique , le
sport et la religion en tant qu 'options
complémentaires. Quant à la période
transitoire prévue pour permettre aux
cantons de mettre en place la nouvelle
réglementation , elle a été fixée à huit
ans.
HARMONISATION

Les résultats de cette première lec-
ture de la Conférence serviront de base
aux futures discussions avec la Confé-
dération. L'approbation définitive de

ce règlement aura vraisemblablement
lieu le 16 janvier prochain.

Au cours de son assemblée annuel-
le, la Conférence a recommandé aux
cantons de fixer l'âge d'entrée à l'école
dc manière à ce qu 'il corresponde à la
date de référence stipulée par le
Concordat scolaire (six ans révolus au
30juin) ou se situe au-dessous de cette
date. Les cantons sont invités à prévoir
des solutions suffisamment flexibles
pour permettre des exceptions. Il fau-
dra avancer l'âge de la scolarisation
pour les enfants manifestement en
mesure de profiter de l'école.

17 cantons ont adhéré à l'accord
intercantonal sur la reconnaissance
des diplômes de fin d'études qui peut
entrer en vigueur , a encore indiqué la
Conférence. Il s'agit de Vaud , Neuchâ-
tel , Genève, Jura , Fribourg, Berne ,
Uri , Schwytz , Obwald , Nidwald , Gla-
ris, Bâle-Ville et Campagne, Schaff-
house , Appenzell , Argovie et Thurgo-
vie. Ces cantons ont créé les bases léga-
les qui leur permettront de définir des
normes minimales communes pour
les diplômes d'études et profession-
nels. Les diplômes répondant à ces cri-
tères seront reconnus au niveau suisse.
L'accord , que la Confédération doit
encore approuver , règle aussi la recon-
naissance des titres étrangers. La
Conférence s'attend à l'adhésion d'au-
tres cantons sous peu.

Elle agira en tant que Conférence
des hautes écoles spécialisées pour as-
sure r la coordination intercantonale.
Un Conseil des hautes écoles spéciali-
sées sera mis en place pour remplacer
le groupe de travail actuel dès le début
de 1995. AP

Des branches avec option
La réforme de la matu- de maturité comprend à neuf. L'enseignement
rite remplacera les tradi- des branches ne figu- reste obligatoire dans
tionnels types de matu- rant pas dans la liste toutes les disciplines
rite par un système uni- des disciplines recon- des sciences expéri-
que de branches à op- nues à l'échelon fédé- mentales et la position
tion. Elle réduit le nom- rai: entre autres la phi- des sciences économi-
bre des disciplines losophie et la pédago- ques et du droit est ren-
comptant pour la matu- gie. Les disciplines fon- forcée. La troisième lan-
rité , mais le projet en damentales se répartis- gue nationale est valori-
discussion est plus sent ainsi: 30-40 % pour sée , mais son enseigne-
lourds que le premier , les langues , 20-30 % ment n'est pas obliga-
en grande partie à pour les mathématiques toire. La nouvelle offre
cause de la pression et les sciences , 10-20 % octroie aux écoles et
des écoles polytechni- pour les sciences hu- aux élèves une plus
ques. Le système im- maines et 5-10 % pour grande liberté de choix,
pose douze ans de sco- les arts. Les options re- Un travail personnel
larité, dont quatre d'en- présentent 15-25 % des plus important fait partie
seignement de niveau domaines enseignés. Le du programme, mais il
gymnasial. II réduit la nombre des disciplines n'influence pas la note
marge de manœuvre comptant pour la matu- de la maturité,
des cantons. Le modèle rite est ramené de onze ATS

TEMPLE SOLAIRE

Trois filles et leurs mères
sont parmi les victimes
// reste cinq cadavres a identifier a la suite du carnage du
Temple solaire. La moitié des victimes est française.

Sept nouveaux corps découverts à Sal-
van ont été formellement identifiés.
Trois filles de 15. 12 et 4 ans. les mères
de deux d'entre elles , ainsi que deux
autres femmes sont parmi les victimes
de l'incendie des chalets de la secte du
Temple du soleil , a indiqué hier un
communiqué des juges d'instruction
concernés par cette affaire. La mère de
la troisième fille avait été précédem-
ment identifiée parmi les victimes de
Salvan. Les juge s d'instruction n'ont
pas révélé l'identité des nouvelles vic-
times , mais uniquement leur nationa-
lité. U s'agit de quatre Françaises,
d'une Belge , d' une Franco-Cana-
dienne et d' une Suissesse. Avec ces
dernières identifications. 43 des 48
membres dc la secte retrouvés morts à
Cheiry et à Salvan sont maintenant
connus. Les 48 corps parvenus à l'Ins-
titut médico-léga l de Lausanne étaient
ceux dc 17 hommes, de 25 femmes et
de 6 mineurs de moins de 18 ans, a
indiqué à l'ATS le Dr Thomas Krom-
pecher , directeur de cet institut.

«Notre premier devoir était de ren-
dre les corps aux familles» , a ajouté le

Dr Krompecher. Les 23 cadavres de
Cheiry ont tous été identifiés et remis
à leurs proches. Vingt des 25 victimes
de Salvan sont aujourd'hui connues, et
huit corps ont été restitués aux famil-
les. Les derniers cadavre s, carbonisés ,
n 'ont pu être identifiés que grâce à de
longues et difficiles analyses généti-
ques (ADN). Il reste cinq corps incon-
nus.

L'institut lausannois poursuit ses
examens toxicologiques pour établir
les causes des décès. Une poudre sus-
pecte avait été trouvée sur les lieux du
drame. «Tout savoir sur 48 morts est
une' œuvre de longue haleine» , souli-
gne le Dr Krompecher.
MAJORITÉ DE FRANÇAIS

20 des 43 victimes identifiées à ce
jour sont de nationalité française , a
indiqué Carlo Kuonen. porte-parole
de la police valaisanne. Les enquêteurs
ont également découvert 13 Suisses, 5
Canadiens, 2 Belges et un Espagnol.
Enfin , deux des victimes avaient une
double nationalité , l' une franco-belge
et l' autre franco-canadienne. ATS

REFORMES

La nouvelle Protection civile
se prépare aux catastrophes
Les pionniers sauveteurs de la PC seront rééquipés de pied en cap dès l'an
prochain. Des effectifs moindres, une économie de deux milliards 800 000.

éÊM

i *

Equipés pour intervenir en cas de

T

out est désormais prêt pour
que la plus grande réforme de
la Protection civile (PC) de-
vienne réalité. Dès le 1 er jan-
vier prochain , les hommes de

la PC new-look devraient être en me-
sure d'intervenir en permanence en
cas de guerre mais aussi et surtout lors
de catastrophes. Equipés d'outils per-
formants, habillés de neuf , les pion-
niers sauveteurs de la PC devraient
gagner en efficacité. La PC 95 dispo-
sera d'effectifs rajeunis mais moins
nombreux. Et les collectivités publi-
ques économiseront d'ici à 2010 pas
mofn s de 2,8 milliards de francs.

La réforme de la PC commencera à
devenir réalité à partir du 1er janvier
prochain comme prévu , a expliqué
hier le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler , patro n du Département fédéral de
justice et police. Cette réforme, la plus
conséquente depuis 30 ans, s'accom-
pagnera de nombreuses nouveautés.
Les 90 000 pionniers , groupés en sec-
tions de sauvetage toucheront progres-
sivement une tenue moderne compor-
tant une salopette vert olive et une
veste de même couleur avec un empiè-
cement orange et une épaulière munie
de l'inscripition «Protection civile».
Les hommes recevront encore un
équipement contre la pluie fait d'un
pantalon , d une veste et d un chapeau
vert oli-ve également ainsi qu 'un T-
shirt orange, unc ceinture de sauveta-
ge, un casque avec protection de l'ouïe
et du visage et des gants. Les commu-
nes, elles , fourniront bottes et habits
protégeant contre le froid.

catastrophes. Keystone

Les formations de sauvetage , dans la
nouvelle conception , seront prioritai-
rement engagées lors de catastrophes
naturelles ou de type industriel. Pour
faire face à ces nouvelles tâches, 3600
sections de pionniers sauveteurs se-
ront équipés de groupes électrogènes
de secours , de projecteurs et d'outil-
lage électrique , de marteaux perfora-
teurs , de scies égoïnes et de découpeu-
ses. Un-tiers de ces sections recevra en
plus un équipement complémentaire
fait d'outils hydrauliques (écarteur et
cisailles), de coussins de levage, d' un
matériel d'ancrage et ultérieurement
un équipement pour travailler en gale-
rie.

La nouvelle tenue de la PC revien-
dra à 450 francs. L'acquisition du nou-
veau matériel coûtera quant à elle 110
millions de francs. Les actuelles tenues
bleues de la PC vont progressivement
disparaître , a exliqué Paul Thuring,
directeur de l'OFPC. L'âge limite pour
servir dans la PC sera abaissé de 60 à
52 ans et les effectifs passeront de
520 000 à 380 000 hommes.

100 FRANCS PAR HABITANT

Malgré les dépenses attendues , Ta
mise en place de la PC new-look va
permettre de substantielles écono-
mies, selon le DFJP. La réduction des
effectifs, les sacrifices consentis dans
divers domaines , l'abandon de certai-
nes tâches aux sapeurs-pompiers civils
ainsi que les dispositions prises à
l'échelon régional se traduiront par
des économies de plus de 2,8 milliards

de francs d'ici à l'an 2010. Chaque
année , la Suisse consacre 100 francs
par habitant pour cette «assurance
collective» qu 'est la PC. Avec la réfor-
me, ce montant va encore diminuer.

Le Parlement a approuvé récem-
ment toutes les dispositions de lois
requises par la réforme PC 95 et le
Conseil fédéral a décidé le 19 octobre
dernier de faire entrer en vigueur tou-
tes ces révisions le 1cr janvier 1995. Les
bases légales de la réforme sont donc
établies et il appartient maintenant
aux responsables de la PC de mettre en
œuvre la plus grande transformation
que cette institution aura connue de-
puis sa création au début des années
60.

Pratiquement , la réforme vise à res-
pecter le partage des compétences en-
tre Confédération , cantons et commu-
nes afin d'éviter les chevauchements
d'activités et de gagner en synergie.
L'Office fédéral de la PC, les cantons
et les communes ont désormais l'obli-
gation d'informer la population des
dangers encourus et des possibilités de
s'en protéger. Le signal d'alarme dif-
fusé en temps de paix sera constitué
d'un son oscillant continu durant une
minute.

La réglementation sur la création
obligatoire de places protégées dans
les nouveaux bâtiments sera assouplie
et les propriétaires d'abri s construits
avant 1987 bénéficieront d'un nou-
veau délai jusqu 'au 31 décembre 2000
pour équiper leurs locaux de lits et de
toilettes. AP

IMPLANTS MAMMAIRES

L'Office fédéral de la santé
conseille une grande prudence
Avant une implantation d'une pro-
thèse mammaire , la patiente doit être
informée sur ses risques et ses avanta-
ges. Toute porteuse d'implant doit se
soumettre à au moins un contrôle mé-
dical annuel. Face aux questions sou-
levées, l'Office fédéra l de la santé pu-
blique avait institué au printemps un
groupe d'experts. Pour eux les patien-
tes doivent être renseignées par le mé-

decin sur les risques et les avantages
d' une implantation , ainsi que sur les
alternatives possibles telle qu 'une pro-
thèse amovible. Toute porteuse d'im-
plant doit savoir qu 'un implant vieillit
et doit être remplacé après 10 à 20 ans.
L'Office va publier à la fin de cette
année une brochure pour renseigner
les femmes concernées de manière dé-
taillée. ATS

80 places
de secours

PRISONS

Zurich dispose d' une prison d'urgen-
ce. Ses 80 places permettront de sou-
lager les prisons surpeuplées de la ville
et de lutter plus efficacement contre
les trafiquants de drogue. Les locaux
appartiennent à la protection civile. Ils
sont situés sous l'hôpital de Waid.
dans un quartier d'habitation. La pri-
son sera en service durant quatre mois.
Son exploitation est estimée à 2.5 mil-
lions pour cette période. ATS



PRIX SOLAIRE

Il faudrait équiper le 30% des
maisons de capteurs solaires
Ruth Dreifuss a plaidé lundi en faveur des énergies renou
velables lors de l'attribution du prix solaire 1994.

Ruth Dreifuss croit à l'appoint de

La Chaux-de-Fonds et Fcldis ont reçu
lundi à Berne le prix solaire 1994 lors
d' une journée d'étude sur «L'énergie
solaire dans la commune». La distinc-
tion a été remise par la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. Celle-ci a
plaidé en faveur des énergies renouve-
lables et de la taxe sur le COi.

Le Prix solaire 94 a récompensé la
commune de La Chaux-de-Fonds
pour un rapport avec photomontage s
sur l' effet optique de capteurs solaires
placés sur les toits de la Vieille-Ville.
L'étude a conclu que pour atteindre les
exigences d'Energie 2000, il faudrait
équiper 30 % des maisons de capteurs
solaires.

PAS PIRE QUE LES «VELUX»

Les auteurs ont émis des doutes sur
l'intégration au site dans le cas ou 10 %
des bâtiments étaient munis de cellu-
les photovollaïques. Ils ont toutefois
conclu que l'effet négatif produit ne
serait pas pire que celui des lucarnes
«Velux» autorisées jusqu 'à ce jour.

La commune grisonne de Feldis a
été quant à elle récompensée pour ses
efforts qui dépassent les exigences
d'Energie 2000. La commune dispose
dc trois installations solaires couvrant
61 m 2 pour le chauffage de l'eau , et de
trois installations de production de
courant sur 45 m 2 . Chaque année. Fcl-

l'énergie solaire. Keysatone

dis évite ainsi la consommation de 35
'kilos de pétrole par habitant.

Le soleil fait partie dc ma symboli-
que personnelle , a rappelé Ruth Drei-
fuss , qui s'était rendue à la manifesta-
tion dans le véhicule solaire «Spiri t of
Biel II». L'énergie solaire est un poten-
tiel accessible à tous. C'est une énergie
d'appoint. Pour ramener les émissions
polluantes à leur niveau de 1950 et
1 960, les améliorations techniques ne
suffiront pas , selon elle.

TAXE SUR LE C02

Lors de la conférence de Rio, les
pays industrialisés se sont engagés à
stabiliser leurs rejets de CCb au niveau
de 1990, a rappelé la conseillère fédé-
rale. La manière la plus simple pour y
arriver est de réduire la consomma-
tion d'énergies fossiles. Avec la taxe
CO-> , le Conseil fédéral propose la voie
de 1 incitation , a explique M mc Drei-
fuss. En corrigeant le prix du marché ,
la taxe CO2 vise à influencer le com-
portement des consommatrices et
consommateurs.

La stabilisation des émissions de
CO2 agit également positivement sur
la qualité de l'air. En rendant leur plan
de mesures pour l'assainissement de
l'air , seize cantons ont demandé à la
Confédération d'introduire une taxe
sur le CO2, a-t-elle rappelé. ATS
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CONSEIL DES ETATS

Les commissaires du National
acceptent Rail 2000 rabougri
Rail 2000 passe du Conseil des Etats au National. Sans excessive curiosité
sur les causes de la débâcle, la commission approuve le projet revu.

E

nchaînant sur le débat du
Conseil des Etats , la commis-
sion des transports et des télé-
communications du Conseil
national approuve la réalisa-

tion de la première étape de Rail 2000.
Elle a pris acte par 15 voix contre 6 du
rapport du Conseil fédéral sur l'éche-
lonnement des travaux , a indiqué hier
son président Michel Béguelin (s/VD).
L'échelonnement du programme doit
permettre de réaliser la première étape
dc Rail 2000 avec le crédit initial de
5,4 milliard s de francs , plus le renché-
rissement, soit 7,4 milliards. Il s'agit
de la ligne entre Mattstetten (BE) et
Rothrist (AG), dont la réalisation est
la plus urgente parmi les quatre lignes
prévues. Les temps de parcours seront
réduits ailleurs grâce à un nouveau
matériel roulant.

La commission du Conseil national
a rejeté deux motions de renvoi. Par 12
voix contre 5, elle n 'a pas voulu lier le
dossier Rail 2000 avec celui des nou-

velles lignes ferroviaires à travers les
Alpes. Par 13 voix contre 5, elle a
refusé de proposer de revenir sur le
projet initial de Rail 2000. La commis-
sion du Conseil national s'est donc ral-
liée à la solution adoptée par le Conseil
des Etats. Ce dernier avait donné son
aval lors de la session d'automne non
sans critiquer le redimensionnemenl
du projet. La commission du National
a en outre accepté une motion du
Conseil des Etats. Celle-ci charge le
Conseil fédéral de proposer la modifi-
cation de l'arrêté en vigueur si l' on
renonce définitivement à des nou-
veaux tronçons , et des crédits pour les
étapes ultérieures de Rail 2000. Le
rapport sur Rail 2000 sera soumis au
plénum au plus tôt lors de la session de
printemps 1995.

A l'instar de la Chambre des can-
tons, la commission du National a
recommandé par 14 voix contre 5 et 3
abstentions de ne pas donner suite à
l'initiative du canton de Berne, de-

mandant une réalisation de la ligne
Mattstetten-Rothrist plus respec-
tueuse de l'environnement. Cela im-
pliquerait des coûts supplémentaires
de quelque 700 millions de francs et
risquerait de mettre à mal l'égalité de
traitement des cantons, a expliqué Mi-
chel Béguelin. Une minorité de la
commission défendra pourtant devant
le plénum une proposition de compro-
mis pour aller au-devant de la de-
mande cantonale.

En début de séance, le conseiller
fédéral Adolf Ogi a fait un tour d'ho-
rizon des projets en cours en matière
de transports. Les leçons du passé ont
été tirées pour Rail 2000. Comme dans
le cas des NLFA, une commission de
réalisation sera mise en place, a indi-
qué Michel Béguelin. Formée de re-
présentants des autorités fédérales,
cantonales et des chemins de fer. elle
sera chargée de la coordination et du
suivi. Elle fera en particulier une éva-
luation périodique des coûts. ATS

FINANCES FEDERALES

Le déficit prévu de 7 milliards
ne devrait pas être dépassé
L'évolution des receltes de la Confédé-
ration durant les neuf premiers mois
de l'année et les dépenses connues à ce
jour «portent àicro ire» que le déficit
de 1994 correspondra aux sept mil-
liards inscrits au budget , indiqué le
Département fédéral des finances. Du-
rant les trois premiers trimestres de
cette année , .les recettes fiscales ont
rapporté 24,2 milliard s de francs à la
Confédération , ce qui correspond aux
prévisions budgétaires. Par rapport à
fin septembre 1993, les recettes fisca-
les ont augmenté de plus de deux mil-
liards. Deux éléments expliquent cette
hausse : d'une part , les recettes fiscales
augmentent, davantage les années pai-
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res que les années impaires en raison
des différents modes de taxation et
d'encaissement; d'autre part , le relève-
ment des droits de douane sur les car-
burants , accepté par le peuple au prin-
temps 1993. a produit pour la pre-
mière fois des effets sur une année
entière. Pour l'instant , les dépenses ne
peuvent être estimées que de manière
sommaire. L'incertitude règne encore
concernant le montant des soldes de
crédit. Toutefois , étant donné la baisse
du nombre de chômeurs , le montani
de 1,9 milliard budgété pour le prêt de
la Confédération à l'assurance-chô-
mage ne devra probablement pas être
versé complètement. AP

Mme Cinéma
claque la porte

CULTURE

Yvonne Lenzlinger , cheffe de la sec-
tion du cinéma à l'Office fédéral de la
culture , a donné sa démission pour le
31 janvier 1995. Elle juge insuffisants
les moyens dont elle dispose pour fa-
voriser la création cinématographi-
que. M mc Lenzlinger n 'était en fonc-
tion que depuis le 1 er août 1993.

Selon le communiqué diffusé hier
par l'Office de la culture , M mc Len-
zlinger estime que les possibilités dont
elle dispose pour faire valoir ses idées
en matière de politique du cinéma et
œuvrer dans l'intérê t d'une création
cinématographique suisse riche et
culturellement autonome sont insuffi-
santes. ATS



IN TEGRATION

Une concertation sur l'Europe
se heurte à Christoph Blocher
Christoph Blocher refuse une offre de concertation entre le Conseil fédéral
et les partis gouvernementaux sur les négociations européennes.

C

hristoph Blocher a peur dc se
laisser mettre sous tutelle sur
les questions européennes. Le
bouil lant  Zurichois a décliné
unc proposition du président

du Parti radical Franz Steinegger de
participer à unc conférence entre
Conseil fédéral et partis gouvernemen-
taux convoquée avant l' ouverture des
négociations avec l'UE. Christoph
Blocher affirme être quand même dis-
posé à dialoguer avec le Gouverne-
mont

Après le feu vert donné lundi  par les
ministre s des Affaires étrangères de
l'UE à l'ouverture de négociations
avec la Suisse. Franz Steinegger aime-
rait évaluer la marge de manœuvre
pour les futures discussions et tenir
compte aussi de l'avis des adversaires
de l'Europe. Le président du Parti ra-
dical propose d'adopter des lignes di-
rectrices contraienantes lors d' une

conférence réunissant le Conseil fédé-
ral et les quatre partis gouvernemen-
taux de façon à éviter un éventuel réfé-
rendum. Cette proposition recouvre
en fait un ancien postulat des partis
gouvernementaux, précise Franz Stei-
negger.

Cette manière de procéder avait été
évoquée lors des questions de politi-
que européenne et elle garde toute sa
validité Dour les néaociations bilatéra-
les. Franz Steinegger pense que ces
négociations entre la Suisse et l'UE
requièrent un soutien intérieur aussi
large que possible. Il souhaitait inv i te r
les adversaires de l'EEE, qui s'étaient
prononcés en faveur d' une approche
bilatérale , à s'engager fermement.
C'est surtout l'UDC qui était visée.

Or, pour Christoph Blocher, fer de
lance des antieuropéens, une confé-
rence entre partis gouvernementaux et
Gouvernement durant laauelle on

adopterait des directives contraignan-
tes n'a que peu de sens. Il n 'est pas
possible de se prévenir à l'avance d'un
référendum dont le lancement dépend
en définitive du résultat des négocia-
tions. «Si celui-ci ne correspondait pas
à nos vues sur la libre circulation des
personnes par exemple, il faudrait s'at-
tendre à un référendum», a expliqué
Christoph Blocher.

Ce dernier est favorable à erouner
toutes les revendications vis-à-vis de
l'Union européenne dans un seul pa-
quet et d'abandonner la négociation
non pas au Conseil fédéral mais à des
subalternes.

En matière de transports, sur les-
que ls on ne sait pas encore quan d on
négociera , Christoph Blocher ne sau-
rait admettre les poids lourds de 40
tonnes. Il n 'hésiterait pas à recourir au
référendum pour faire respecter la li-
mite dps 78 tnnnK AP

Négocier cette année encore
La cause était entendue depuis une
semaine. Lundi,  c'est donc sans sur-
prise que les ministres des Affaires
étrangères de l'Union européenne
(UE) ont donné mandat à la Commis-
sion de négocier cinq accord s bilaté-
raux sectoriels avec la Suisse dans les
domaines de la libre circulation des
personnes, de l' agriculture , des obsta-
cles techniaues au commerce, de la
recherche et des marchés publics. Près
de deux ans de réflexion furent néces-
saires aux Douze pour prendre cette
décision... Côté suisse, on se .gardait
lundi  de tout triomphalisme. C'est po-
si t i f , souligne simplement un diplo-
mate helvétique qui  sait qu 'en réalité
les problèmes ne font que commencer
pour Berne. Côté communautaire, on
ne se mont ra i t  d'a i l leurs  nas heaiiroun
plus loquace, l'adoption des mandats
n 'ayant été précédée d'aucune discus-
sion au sein du Conseil des ministres.
Alain Juppé, chef de la diplomatie
française. : «La Suisse était à l'ord re du
jour? Ah bon...»

A la Commission, où l'on semble
mieux informé qu 'à Paris , on assurait
hier que les négociations devraient dé-
hiitpr ppttp nnnpp pnrra rp çair IPS rinn

fronts. Bruxelles s'attend en effet à ce
que Berne réponde au plus tard au
début de décembre à l'invitation à
ouvrir le bal que lui adressera prochai-
nement la Commission. Mais de là à
dire que les pourparlers pourraient se
conclure en quelques mois, il y a un
pas que personne n'ose franchir.

D'une part , Dieu seul sait quelles
directives de négociation Berne osera
arrêter dans les secteurs, sensibles, de
l'agriculture (l'Objectif de l'UE est
d' atteindre une libéralisation aussi
large que possible des échanges de pro-
duits agricoles) et de la libre circula-
tion des personnes (les Douze veulent
que la Suisse adopte une législation
équivalente  à celle de l'UE en matière
de libre circulation des travailleurs, de
droit d'établissement, rie lihre raresta-
tion des services, de reconnaissance
mutuelle  des diplômes, de coordina-
tion de la sécurité sociale et de droit dc
résidence pour les non-actifs - étu-
diants , retraités, demandeurs d'em-
ploi , etc.). D'autre part , les règles du
jeu imposées par l'Union sont sévères,
qui prévoient également d'inclure
dans les négociations la question , tOU-
ira l i r s  rapnrlarat p ripe t rnnsnnrts  Hirp

notre édition du 29 septembre). «Pour
nous, il est capital de conclure un
accord avec la Suisse dans ce secteun>,
tonne le secrétaire d'Etat italien aux
Affaires étrangères, Livio Caputo. La
France, l'Allemagne et l'Autriche ne
pensent pas autrement, bien sûr.

Comme prévu , les chefs de la diplo-
matie de l'UE rappellent , dans leurs
conclusions de lundi, aue l'exercice
bilatéral devra être placé sous le signe
de l'équilibre des avantages - une exi-
gence répétée dans chacun des cinq
mandats adoptés , par ailleurs. En
clair, estiment la plupart des observa-
teurs , il ne devrait y avoir d'accord sur
rien aussi longtemps qu 'il n 'y aura pas
d'accord sur tout. Seule la participa-
tion de la Suisse au quatrième pro-
eramme-carire rie recherche rie TUF
(1995-98), d'ores et déjà jugée dans
l'intérêt des deux parties , pourrait , dit-
on , échapper au difficile marchandage
qui s'annonce.

Dans l'optique des Douze, l'accord
recherche devrait être conclu pour
quatre ans; les autres accords, quant  à
eux, seraient valables pour une pé-
riode de sept ans, tacitement renouve-
lnKl/a  Ta Mr:i iv VCD unncEi

ARTS GRAPHIQUES '

Le suspense reste entier quant à la
grève des journaux de vendredi
Les grands journaux paraîtron t vendredi, estiment leurs éditeurs. Et les petits?
Les syndicats fourbissent leurs armes. Ils estiment ne Das ma nauer de movens

Les journaux suisses se préparent à
faire face à la grève de jeudi dans les
arts graphiques. Les principaux édi-
teurs sont convaincus que leurs quoti-
diens paraîtront vendredi. En Suisse
romande, la majorité des journaux de-
vrait également sortir. De leur côté, les
çvrariirnK rantirçaaivpra t Ipç rarpranratifç

Il n 'y aura plus de discussion entre
les partenaires sociaux avant la grève.
Selon le secrétaire centra l du Syndicat
du livre et du papier (SLP), Heinz
Thommen . le taux de syndiqués chez
les principaux éditeurs est suffisam-
ment élevé pour gêner de manière con-
sidérable la parution des journaux
.,r.r.rt r.r,ri :

ENVERS ET CONTRE TOUT
En Romandie. les journaux du

groupe Edipresse devraient sortir  en-
vers et contre tout vendredi matin.
Toutes les dispositions ont été prises
pour pare r à la grève annoncée dans le
secteur de l'imprimerie, a indiqué le
secrétaire général du groupe, Tibère
Adler. Tant «24 Heures», «Le Ma-
tin», «le Nouveau Quotidien» à Lau-
. . . a a a a . . ^...n lo «Ta-IK.iaa.,, Ar. (-.„«J„o„ .a

le «Journal de Genève» (imprimé par
le groupe Edipresse) devraient paraî-
tre.

La pagination sera toutefois réduite
- de 48/54 pages à 28/32 pages pour
«74 Hpitrps» nar pxpmralp Ft ci rip»;
piquets de grève sont mis en place
pour empêcher la distribution , le
groupe ne tentera pas l'épreuve de for-
ce. Dans le canton de Neuchâtel.
«L'Express» et «L'Impartial» de-
vraient pp.-àlpnipra l sortir rip rarpssp

«NOUS PARAÎTRONS»

L'édition de vendredi du quotidien
zurichois «Tages-Anzeigcr» sera aussi
complète que possible. Pour y parve-
nir , la direction a créé une équipe de
crise composée de nombreux cadres.
I n //Rprrapr 7pitaaraoaa c 'raronra icp Hp In
même manière. Ce quotidien compte
sortir une édition quelque peu réduite
vendredi.

Le ton est beaucoup plus déterminé
à la «Basler Zeitung». «Bien sûr . notre
numéro de vendredi va paraître» a
indiqué à l'ATS son porte-parole.

principe , l'édition de vendredi sera
aussi complète que d'habitude.»

Selon Heinz Thommen, la mouve-
ment de grève est bien organisé chez
Ringier. D'après ses estimations, la
parution des titres du groupe vendredi
est sérieusement compromise.

Le porte-parole de Ringier Jacque-
l ine Moeri a relativisé ces propos.
// KIrac t rraàc raaaratirlà pra c //Rlâpl' aa ,.\ aa _

zerner Neueste Nachrichten» (LNN)
et le «Bund» paraîtront certainement
vendredi. Nous avons mis sur pied une
équipe de crise. Les trois journaux
pourront ainsi voir le jour dans une
formule réduite. Nous tentons égale-
ment d'avancer l'impression du maga-
zine économique «Cash».

ï f* ÂZ \ p aorararp ranair l'iractnra t î-aaa p l
sera le taux de participation à la grève.
L'objectif des syndicats est d'empê-
cher la parution des journaux vendre-
di .  Les piquets de grève se tiendront
devant  les entreprises. Ils ont pour
mission de convaincre leurs collègues
de soutenir le mouvement par des ar-
guments et non par la force. La der-
nière grève nationale dans les arts gra-
nl,;,n„., nmianll. ô IQ80 A T«
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Un temple du savoir restauré. Keystone

SAVOIR

Que de livres! La Bibliothèque
centrale de Zurich a rajeuni
Inauguration de la Bibliothèque centrale de Zurich: un
agrandissement terminé après quatre ans de travaux.
Après plus de quatre ans de travaux, la dans plusieurs salles de lecture pour
Bibliothèque centrale de Zurich a consulter les ouvrages qui ne peuvent
réouvert mardi. L'ancien bâtiment sis pas sortir de la maison. L'espace ou-
au cœur de la Vieille-Ville a été doté vert au public comprend aussi une
d'une nouvelle construction. L'étage cour vitrée bénéficiant de la lumière
supérieur sera terminé au printemps du jour.
seulement, a-t-on appris lors d'une La bibliothèque centrale compte
conférence de presse. Alignés sur 80 3,47 millions de pièces. 2 ,7 millions
kilomètres d'étagères, les livres de la sont des livres ou des recueils de jour-
bibliothèque zurichoise occupent naux. S'y ajoutent 180 000 graphi-
10 000 m2 répartis sur cinq étages. Un ques , 26 000 manuscrits, 180 000 car-
système électronique de transport per- tes géographiques, 250 000 microfilms
met d'acheminer les œuvres comman- et microfiches contenant 570 000 ri-
dées du dépôt au service de prêt. très. Les travaux d'agrandissement et

Les usagers - la moitié sont des uni- de rénovation ont coûté 93 millions de
versitaires - disposent de 600 places francs. ATS
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La bataille du frottement
Regarder l'infiniment petit pour qu'un jour, les diabéti-
ques puissent vivre avec bien moins de soucis.
Au  royaume de l'infiniment pe- ¦ structure fine des surfaces de ma-

tit , l'entendement ordinaire tériaux , l'importance d' un instru-
glisse comme le doigt sur un verre ment de mesure tel que l'UMD ne
poli. En effet, comment percevoir peut que continuer à croître,
l'immense différence entre un mi- Plus les systèmes mécaniques sont
cromètre (millionième de mètre) petits , plus les phénomènes de
et un nanomètre (milliardième de frottement prennent de l'impor-
mètre ou millionième de millimè- tance quand il s'agit de minuscu-
tre) autrement que par les yeux de les pièces en mouvement. Le ph y-
puissants microscopes? sicien Jùrgen Burger , qui travaille
Le Centre suisse d'électronique et au Centre de Neuchâtel avec cet
de microtechnique, à Neuchâtel , instrument, explique par exemple
dispose à cet effet et depuis trois que l'industri e des ordinateurs
ans déjà d' un microscope à force cherche à obtenir , sur les disques
atomique, qui permet par exemple durs, des capacités d'enregistre-
de mesurer la profondeur des rai- ment toujours plus grandes avec
nures résiduelles sur la surface po- des têtes toujours plus petites et
lie d'un verre optique (de l'ord re qui subissent le moins possible de
du nanomètre). Ici , la notion de résistance au frottement,
force atomique ne se réfère à au- Autre exemple dans la médecine,
cun phénomène d'ord re explosif On étudie actuellement des systè-
mais seulement à l'échelle de mes de pompes qui seraient im-
grandeur que constituent les ato- plantées dans le corps humain
mes de la matière. pour régulariser les problèmes de
Or ce microscope vient encore sucre des diabétiques. Il faut ima-
d'être développé sous la forme giner que ces appareils devront
d' un ultramicroduromètre être très petits et durer le plus
(UMD). Il s'agit d'un appareil qui longtemps possible pour diminuer
sert à déterminer la* dureté d' un les inconvénients physiques et fi-
matériau à partir de la profondeur nanciers de changements fré-
de pénétration d' une pointe de quents. D'où la nécessité pour les
diamant inf iniment  p'etite. On pièces en mouvement d'offrir une
peut ainsi étudier les processus de résistance maximale au frotte-
déformation de matériaux à ment. Pour cela, il faut tester le
l'échelle nanométrique. Des phé- comportement des matériaux
nomènes comme l'adhésion, le choisis pour les capteurs micro-
frottement, l' usure et la formation usinés des pompes, et maîtriser les
de fissures deviennent ainsi accès- phénomènes de frottement des
sibles à une échelle extrême. matériaux, sachant notamment
A quoi ça sert? que la position des molécules peut
C'est la question fondamentale du être influencée par des phénomè-
profane qui ne comprend plus. En nés électrochimiques au voisinage
fait ,  la réponse est (presque) évi- de surfaces mouillées,
dente. Pour ce genre de mesures, vous
Avec la miniaturisation progrès- admettrez que la sensibilité du
sive en mécanique et en électroni- pouce ne suffit plus,
que , et dans la mesure où l'on va
progresser dans la maîtrise de la RéMY GOGNIAT



Un Suisse sera jugé demain aux Philippuies pour détention de drogue.

Menace de mort pour 21 kg de hasch

Plus de 400
Suisses détenus
à l'étranger

La drogue a été décou-
verte dans leur chambre à
Puerta Galera, mais Remo
Dalla Corte, un Suisse de
31 ans, et son camarade
allemand Helmut Herbat
clament leur innocence.
Ils risquent la peine capi-
tale. D'autant plus qu 'une
autre affaire de trafic.
parce que restée impunie,
vient de faire scandale
dans le pays. Les appels
de la diplomatie suisse se-
ront-ils entendus?

O

uel sort la justice philippine
réservera-t-elle au Zurichois
Remo Dalla Corte et à son
camarade allemand Helmut

X 
Herbat? Arrêtés le 6 avril der-
nier à Puerta Galera , sur l'île

dc Mindoro , et incarcérés depuis , on
les accusent de détention de drogue:
21 kilos de haschisch que la police a
trouvés dans leur chambre . Les accu-
sés disent ne rien savoir de cette his-
toire : la drogue selon eux aurait été
déposée par un autre ressortissant alle-
mand , disparu depuis. Leur procès dé-
butera demain à Calapan , au sud des
Philippines.

Si Dalla Corte, 31 ans et Herbat ,
46 ans, sont jugés coupables , ils ris-
quent la peine de mort. Une première
pour un ressortissant suisse. Situation
difficile et délicate pour le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) qui ne peut pas intervenir
dans la marche de la justice dans un
autre pays. Au début d'octobre , Berne
a convoqué l'ambassadeur des Philip-
pines lui rappelant que la procédure
internationalement reconnue soit res-
pectée dans le procès. L'ambassadeur
dc Suisse à Manille visite régulière-
ment le détenu. Le vice-consul . Her-
mann Aebischer a été désigné pour
suivre l'affaire. D'autres initiatives di-
plomatiques ont également eu lieu ces
derniers jours. Selon Christian Meu-
wly, porte-parole du DFAE, Berne at-
tend que les délibérations aient lieu
dans des formes acceptables.
PAYER POUR D'AUTRES?

Dalla Corte et Herbat seront défen-
dus par deux éminents juristes locaux.
L'ennui , c'est que le procès se dérou-
lera dans un contexte fort défavorable
pour les deux prévenus , depuis qu 'un
récent scandale lié à une affaire de tra-
fic de drogue éclabousse des hommes
politiques et des hauts dirigeants de
l'administration philippine: le 4juil-
let dernier , onze trafiquants indiens
sont arrêtés dans la banlieue de Manil-
le. La police met la main sur 6,9 ton-
nes, de méthaqualone , un sédatif aux
effets hypnotiques et euphorisants.
dans un laboratoire . La drogue était
destinée à l'Afrique. Inculpés le
29 juillet , les onze Indiens ont quitté le
pays pour Bombay le 12 août. L'af-
faire a éclaté au grand jour dans la
presse et selon l'Observatoire interna-

tional des drogues (Pans), les diffé-
rents services concernés, justice , poli-
ce, immigration , se renvoient la res-
ponsabilité de cette bavure . Le séna-
teur et procureur de la république Er-
nesto Herrera Maceda a obtenu la tête
de plusieurs hauts responsables. Le
ministre de la Justice , un des procu-

reurs de la république ainsi que des
proches du président philippin Fidel
Ramos sont publiquement accusés de
corruption.

Le chef de l'Etat pris à part i par
l'opposition et par une section de la
presse veut se montrer intraitable.
D'où son empressement de donner un
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Le Suisse Remo Dalla Corte sera jugé demain dans un contexte politique p
président philippin Fidel Ramos se veut le partisan d'une stricte répression

coup de balai. Simultanément , les au-
torités philippines veulent réprimer le
Front de libération national dc Min-
danao qui , selon elle , cultive la mari-
juana pour se payer des armes.

C'est donc dans ce climat peu pro-
pice que se déroulera le procès de
Dalla Corte et d'Herbat. Ernesto Her-
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Les pays asiatiques se défendent d'être trop sévères à l'égard des trafiquants: ce sont les Occidentaux,
disent-ils, qui réclament eux-mêmes plus de répression, notamment contre les cultivateurs de pavot (photo)
dans le Triangle d'or. Keystone
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peu favorable a la clémence: le
n face au trafic de drogue.

Keystone

rera Maceda a fait savoir qu il voulait
accélérer la procédure et liquider l'af-
faire en deux jours. En avril déjà , il
avait demandé la peine capitale pour
les deux accusés suisse et allemand.

RAM ETWAREEA /InfoSud

Les geôles de 66 pays abritent actuel-
lement 420 ressortissants helvétiques.
174 d'entre eux ont été condamnés
pour trafic ou possession de stupé-
fiants. En Asie , 67 purgent des peines
diverses. La Thaïlande à elle seule re-
tient 30 citoyens helvétiques dont 18
sont liés à la drogue. Le DFAE n'a
aucune structure spéciale pour suivre
les détenus à l'étranger. Ce n'est qu 'à la
demande des personnes concernées
que les ambassades suisses intervien-
nent auprès des autorités locales pour
suivre les dossiers de prisonniers ou
les conditions de détention. Pour les
Suisses condamnés à cause de la dro-
gue. Berne renonce en règle générale à
procurer l'assistance prévue par une
ordonnance de 1973. soit 240 francs
au maximum par mois. L'aide est re-
fusée pour les personnes qui «notam-
ment servent volontairement dans une
armée étrangère en guerre ou participe
à l'activité d'une organisation traître
au pays». Cette ordonnance n'exclut
pas les prisonniers liés à la drogue
mais selon la Confédération , le trafi-
quant participe bien de cette volonté
de léser les intérêts du pays.

SEVERITE THAÏLANDAISE

En Thaïlande , les peines sont parti-
culièrement sévères. Pour ^ gram-
mes d'héroïne , un Suisse a été
condamné à 3 ans; un autre s'est ra-
massé 8 ans pour 38 grammes. Dans
les prisons , l'ordinaire quotidien se
limite à un bol de riz et une soupe.
«Quand l'on sait les conditions de
détention souvent dures et parfois in-
humaines , on ne peut pas y laisser
croupir ses ressortissants condamnés à
de longues peines pour des délits rela-
tivement mineurs », déclare le pasteur
genevois Pierre Martin. Il sait de quoi
il parle. Depuis 1984 , bouleversé par le
sort d' un de ses paroissiens incarcéré
en Thaïlande , il tente de convaincre la
Confédération à signer un «traité de
transfert» avec ce pavs. Le principe est
de permettre aux prisonniers suisses
en Thaïlande de purge r une partie de-
leur peine dans leur pays d'origine.

Une dizaine de pays dont les Etats-
Unis , le Canada. l'Allemagne , la Fran-
ce, la Grande-Bretagne. Israël ont si-
gné ce traité depuis longtemps. Malgré
les démarches du pasteur Martin et de
l'Eglise nationale protestante de
même que les interventions parlemen-
taires de Gilles Petitpierre , la Suisse a
refusé l'offre thaïlandaise. Et pourtant.
Bangkok acceptait le fait que , une fois
le prisonnier rapatrié , la Suisse puisse
substituer la peine prévue par sa pro-
pre loi pour des infractions de même
nature . Mais peut-être Berne préfère-
t-il les laisser là-bas! R.E.

L'Asie ne veut pas recevoir de leçons de l'Occident
En septembre , un Néerlandais , Johan-
nes Van Damne , a été pendu à Singa-
pour. Il était jugé coupable de trafic
d'héroïne. Trois ans plutôt , un Austra-
lien avait subi le même sort en Malai-
sie pour un délit similaire . S'agit-il de
condamnations racistes antiocciden-
tales ou de la volonté des autorités de
réprimer la criminalité grandissante
dans cette région du monde?

Depuis quelques années , les Etats
du sud-est asiatique ont renforcé les
sanctions visant les trafiquants de dro-
gue. Des mesures destinées à faire face
à la recrudescence de la consomma-
tion de stupéfiants , en particulier par
les jeunes aisés issus du boom écono-
mique. En Malaisie , il y aurait enviro n
500 000 héroïnomanes et 80% des ac-
tes criminels seraient liés au trafic de
drogue. Ces pays , devenus au fil des

années des plaques tournantes pour
l' exportation d'opium vers les Etats-
Unis . l'Australie et l'Europe , ont aussi
endurc i leur législation à la demande
de ces derniers. Le Triangle d'or , cette
fameuse zone à cheval sur les frontiè-
res de la Birmanie , du Laos et de la
Thaïlande occupe la première place de
production du pavot: de 40 tonnes
d'opium en 1949, elle a exporté 2500
tonnes en 1993.

ACCUSATIONS REJETEES

A Genève, un diplomate asiatique
rejette l'accusation selon laquelle son
pays aurait agi sur une base raciste en
condamnant à mort un Occidental.
« Les trafiquants méritent un châti-
ment dissuasif Les sévère s peines qui
leur sont infligées sont à la mesure du

tort qu 'ils font à toute la société» ,
déclare-t-il. Et d'ajouter: «Il n 'y a pas
de différence de traitement pour pré-
venus locaux et étrangers.»

Un autre diplomate affirme qu 'à
Singapour , Van Damne était la 75e
personne condamnée à mort. Plu-
sieurs étrangers, ressortissants d'au-
tres pays asiatiques ont connu le
même sort avant lui. Aux Philippines ,
la peine capitale a été rétablie en jan-
vier de cette année . Depuis , quatre tra-
fiquants locaux ont été exécutés. La
Thaïlande où la mise à mort a été
muée en réclusion à perpétuité , plus
d' un millier des condamnés liés à la
drogue croupissent en taule pour des
périodes allant de trois mois à 50
ans.

«Peut-on qualifier le Gouverne-
ment américain de raciste parce que

deux tiers des prisonniers sont des
Noirs?» , demande ce même diploma-
te. Il rappelle qu 'aux Etats-Unis , il y a
environ 800 000 personnes en prison
dont 75% sont incarcérées pour des
motifs ayant rapport à la drogue. Tren-
te-huit des 50 Etats de l' union ont
introduit la peine de mort pour les gros
bonnets.

DES VALEURS A DEFENDRE

Reste que l'Asie est bel et bien en
train de mener une sorte de guerre
sournoise contre l'Occident, une
guerre menée au nom des valeurs asia-
tiques à défendre à tout prix. En répri-
mant très sévèrement la consomma-
tion et le trafic de drogue ou tout autre
délit , elle refuse une certaine tolérance
qui prévaut en Europe ou aux Etats-

Unis. Pour elle, il n 'y a pas de pitié ni
pour les barons ni pour les petits
consommateurs. Tout comme, il n'y a
aucune indulgence pour les défenseurs
de droits de l'homme. La conception
asiatique veut que le pouvoir soit mo-
ralement en droit d'autoriser la répres-
sion dès lors qu 'il la juge indispensable
à conserver l'ordre public.

Cette obsession et le sursaut natio-
naliste dans certains pays conduisent à
pratiquer la rhétorique agressive vis-
à-vis de toute critique : « L'Asie n 'a pas
besoin des sermons occidentaux et
nous rejetons le paternalisme étranger
à l'égard dc ce que nous avons atteint
en matière de droits dc l'homme et de
démocratie» , rétorquait récemment
Anwar Ibrahim , le bouillant vice-pre-
mier ministre malaisien.

R.E.
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FRIR OUR G

Des artistes manifestent en créant un
cimetière de la politique culturelle
L'association Phare, qui réunit les créateurs et organisateurs culturels, a planté hier 200 croix de
bois sur le gazon des Grand'Places. Elle veut que les autorités se bougent et la consultent.

D

ans le genre provocation , il i BliiiÉ était difficile de faire mieux: NSs 
^--r?-̂ "7^'l'association Phare , qui réu- ^_^_^ÊÊ_\nit une trentaine de créateurs MBalatoaia&flfc ,, tWJAfajj &iT '*¦—ET"

et organisateurs '(collectifs et Wf J^^^^___ M
individuels) culturels , a planté à 5 h. ra£9|afl ____ &&E ^& *
hier matin , jour de la Toussaint , quel- „ —r_ 
que 2oo croix de bois creusé SSï jj 122x 3̂ ~_û__ m "--V ~: __ \_______k_________ ^^^^^^^^^^ m̂ ^^^ _. E -\itombe dans le gazon des Grand'Pla- û ĴB
ces. Par terre près de la tombe , elle a
déposé pêle-mêle d'autres croix por-
tant les noms des membres de Phare. I USCe cimetière sauvage symbolisait (la
place a été évacuée dans l'après-midi
sur ordre de police), le ras-le-bol de Î Msàï
ceux qui , comme l'a expliqué le prési-
dent de Phare Olivier Suter aux mé-
dias convoqués pour l'événement , I
«travaillent depuis des années dans
des conditions pénibles». Et «ne veu-
lent pas rester sans voix et assister à
l' enterrement de la culture par man-
que de direction claire».
PROGRAMME CULTUREL

A la fin novembre 1993, Phare avait
lancé un appel aux responsables poli-
tiques du Grand Fribourg. Elle leur
demandait entre autres de définir , jus-
qu 'à la fin juin 1994, une structure
intercommunale et «un véritable pro-
gramme culturel commun» avec un
calendrier de réalisation des infra-

notamment. Or. Ŵ BÊSwÊÊÊIBSEfSmWmn ' trfTHBBa î^a^aWa^Ma^a^a^a^ala^a^^BBa^a^alMa^a^a^aMa^BW
hier Olivier Suter , la commission Le cimetière sauvage des milieux culturels a été évacué sur ordre de police. GD Alain Wicht
culturelle intercommunale a vu le
jour. Placée sous la responsabilité du de vision d'avenir et de choix politi- Phare n'a en revanche pas pu obtenir concernés. Phare continuera à porter
préfet Hubert Lauper . elle a élaboré que. d'entretien avec le préfet. Absence de le problème sur la place publique. Sa-
une clé de répartition des subventions «A ce jour , nous n 'avons obtenu dialogue qui irrite. «On fait appel à des medi matin , l'association sera pré-
qui soulage les finances de la ville de aucune réponse des communes du ingénieurs pour construire les auto- sente au marché de Fribourg et, à la fin
Fribourg mais n 'accorde pas davanta- Grand Fribourg», indique Philippe routes. Que les responsables politi- du mois, dans un débat organisé en
ge. globalement, à la culture . Ce qui Clivaz , vice-président de Phare . «La ques agissent de même en matière collaboration avec «La Liberté»,
équivaut , selon Phare , à une absence ville est la seule à nous avoir reçus». culturelle» en collaborant avec les gens FM

CULTUR E

La troupe des Osses continue malgré la
mise en veilleuse du Petit La Faye
Réduite à sa plus simple expression, la compagnie fribourgeoise va tirer le rideau sur sa salle de
Givisiez. Provisoiremen t du moins. Car elle n'entend oas. oour autant, lâcher la ramoe.
Victimes de leur succès? Véronique
Mermoud et Gisèle Sallin , les deux co-
directrices du Théâtre des Osses an-
noncent «d'une main» la fermeture du
«Petit La Faye» en présentant , de l'au-
tre , des résultats en constante augmen-
tation. De 31 représentations. 5500
spectateurs et un budge t de 220 000
francs en 1988. la troupe a passé à 106
représentations 22 000 spectateurs et
un budge t de 660 000 francs pour la

UN «DOUBLE JEU»
Mais une saison jouée sur la corde

raide. avec des acteurs payés quatre
mille francs par mois et qui payaient
de leur personne pour assure r l'inten-
dance - billetterie , réception , cafété-
ria , administration... Un «doublejeu»
qui a ses limites. L'expansion de l'ac-
tivité aurait nécessité impérativement
rpnonopmp nt HVmralravpç naa rlptri-
ment du personnel artistique , car une
soirée de spectacle coûte entre 800 et
1000 francs en salaires techniques et
administratifs.  Devant l'impossibilité
d'assumer à la fois ces traitements et
ceux des acteurs , dc poursuivre l'ex-
pansion en supportant des frais crois-
sants, les responsables ont choisi d'al-
léger le chargement pour se maintenir
2. n_ .

Ainsi «Le Petit La Faye» sera-t-il charges» qui lui imposait d'ouvri r le
provisoirement fermé, sauf pour six théâtre à la jeunesse et de se donner un
représentations de «Diotime et les rayonnement local , suisse et interna-
lions» fin novembre/début décembre . tional , gage de reconnaissance, donc
La troupe des Osses, elle , demeure , de qualité.
mparap ci pllp n Ha"a cp cpnîarpr Af * ica r\laa_mi. mi. aa vaaa. a uu aa. ?ii. | i .n i. i \_i\_. aa ayau- . r.

part de ses acteurs. «L'Etat , qui avait FAIRE VIVRE LE THEATRE
soutenu d'emblée notre projet de cen- Le premier terme du contrat a été si
tre dramatique fribourgeois . continue bien tenu que la troupe s'est vu décer-
à nous appuyer au maximum de ses ner le prix «Zora la Rousse». Le se-
moyens», affirme Véronique Mer- cond la voit donner de multiples repré-
moud. La compagnie a toujours , en sentations de part et d'autre de là Sari-
rr-antrpnnrt ip rpçraprtp aan «pnhipr  ripa; rap ainsi naaVn  Franrp pt pn Rp loinaa p

(«Diotime» est joué à Paris dès mer-
credi).

Le gros problème , c'est que les res-
trictions budgétaires poussent à aller
vers des pièces à un ou deux personna-
ges et remettent en cause les créations
classiques qui nécessitent au moins
huit acteurs; les jeunes sont ainsi pri-
vés d'un important répertoire , expli-
n a a p n t  N/fmcs Sàîallin pt A/fprararaaarl Oaai
regrettent avant tout de ne plus pou-
voir jouer pour les étudiants (les jeu-
nes constituent la moitié des 22 000
spectateurs de la dernière saison).

Faute d'argent , elles ont des idées et
tentent la voie de la collaboration ar-
tistique. C'est-à-dire que deux petites
troupes peuvent unir leurs forces pour
des créations communes plus impor-
tantes que ce que chacune pourrait
fn i rp çp aalp  A ins i  aan  rarraipt pçt -il pn

cours avec le Théâtre d'Aujourd 'hui
de Montréal où Gisèle Sallin vient de
réaliser une mise en scène. D'autre s
idées demandent encore maturation ,
comme le prolongement du travail
avec l'«Œdipe sur la route» d'Henri
Bauchau.

L'objectif , en fin de compte , est de
réinventer les moyens de faire vivre le
théâtre en général et de garder sa place
à celui des Osses en particulier.

Pas un «qaraqe»
Un théâtre qui reçoit passe nécessairement
toutes sortes de specta- par une direction artisti
des, sans choix ni exi- que à même d'en gar-
gences artistiques, c'est der le cap, d'en mainte
un «garage» en termes nir le niveau et de dé-
de métier. Véronique fendre une programma
MprmonH et fiiçplp Rai- tiran ("Veçt-à-riirp nnp
lin ne veulent pas de ça les spectacles «invités»
pour leur théâtre. C'est doivent avoir été vus et
pourquoi Le Petit La correspondre à l'éthique
Faye restera clos tant du lieu. Sans cela, on
que les Osses n'y tra- risque de passer du
vailleront pas. Aux yeux meilleur au pire, le ha-
des codirectrices , l' ani- sard décidant seul. «Le
matinn H' i i n  toi l i a i  i Po t i t  I Q Paa/o\a e 'oet cr._

quis une solide réputa-
tion de qualité artisti-
que. II entend la garder,
tant par égard pour les
artistes qui savent à
quoi - et à qui - s'atten
dre , que par respect
pour un public qui, s 'il
n'aime pas tous les
spectacles , sait au
moins qu'on ne lui ven-
dra pas un navet pour

Deux cafés et
la villa de
J. D. Musy

ENCHERES

La Croix-Blanche d'Hautevil-
le, La Grue de Broc et la
villa de l'ex-notaire de
J.-M. Clerc ont été vendues.

La salle du café de La Croix-Blanche
d'Hauteville était trop petite lundi ma-
tin pour accueillir la foule de curieux
venus assister à la vente aux enchères
du café du même nom. Propriété de
fp aa Rra lnnH Hphl i  rlrant  In çairrpçç inn n
été répudiée , l'établissement public
était estimé 450 000 francs par l'Office
cantonal des faillites pour l'auberge et
deux places de parc. L'UBS à Bulle
avait accordé en 1993 une hypothèque
de 480 000 francs. Les intérêts non
Davés s'élevaient à nlus de 40 000
francs. Parce que l'Office des faillites
disposait d'une offre écrite de rachat
d'une valeur de 450 000 francs , les
enchères ont commencé à ce montant.
Mais personne n'a renchérit l'offre
d' un couple du village . Celui-ci a donc
remnorté la mise.

LA BANQUE REPREND
Moins de trois-quart d'heures plus

tard , la préposé de l'Office des faillites
et son huissier se trouvaient à La Ro-
che pour vendre aux enchère s la villa
et cinq prés appartenant à Jean-Daniel
Musy, ex-notaire du promoteur Jean-
Marie Clerc , aujourd'hui en faillite.
Là, la foule était moins nombreuse:
une vinetaine de nersonnes. Un nre-
mier lot comprenait la mise aux en-
chères de la villa , d'un garage, d'une
place estimés à 1 ,5 million de francs et
de deux prés (2300 m 2) estimés à
277 920 francs. La Banque Raiffeisen
de La Roche dont Jean-Daniel Musy
était membre sans signature disposait
de deux hypothèques , l'une en premier
rang pour 900 000 francs , l'autre en
Henxième ranp rannr 1 00 000 I es inté-
rêts non payés s'élevaient à 135 356
francs. La défunte Banque suisse de
crédits et de dépôts (reprise par la SBS)
à Fribourg avait accordé une hypothè-
que en troisième rang pour 380 000
francs. Là, les intérêts en souffrance se
montaient à 56 380 francs. Total des
charges: 1 ,571 million de francs.
Comme à Hauteville , personne ne
s'est nressé au nortillon nour miser. l a
Banque Raiffeisen a été la seule à le
faire. Elle repris le lot pour 1 , 1 million
de francs.

Le deuxième lot , comprenant trois
prés de près de 3100 m 2, était estimé à
370 560 francs. Ici . seule la SBS dispo-
sait d'une hypothèque. Elle s'élevait à
380 000 francs à quoi s'ajoutent des
intérêts en souffrance pour 56 380
francs. Elle a repris le tout pour
"̂  10 HOO frîanrc à ta rarp araiprp pnrhp-

re.
Lundi , à 13 h. 30, l'Office cantonal

des faillites poursuivait son périple
gruérien à Broc, dans la salle de l'au-
berge de La Grue où il s'agissait de
vendre cet établissement public , la
maison voisine et un pré contigu , trois
articles faisant également partie de la
succession répudiée de feu Roland He-
hli line nnnrantainp rip rnripiix nnt
assisté à ces deux ventes.

L'auberge, grevée de cédules et hy-
pothèques jusqu 'au 9e rang auprè s de
la Banque de l'Etat de Fribourg, était
estimée à 750 000 francs. L'enchère
n'a pas du tout été disputée et la ban-
que l'a rachetée pour 700 000 francs.
L'article en question comprend l'habi-
tation , l'hôtel et un pré .

T pc Hp iaY n ia t r p e  nhip te nrrararacpç

lors de la seconde enchère, tentère m
quelques particuliers. Il s'agit d'une
maison avec un appartement de qua-
tre pièces et une surface commerciale
plus un pré . Les deux articles, grevés
d'hypothéqués pour 391 066 auprès
rlf» I Q m^mf> H a n n i i f »  nnp l' aiih^roÉ»

étaient estimés à 300 000 francs. Les
mises partirent timidement à 200 OOC

Trancs jusqu 'à 215 000 francs. La ban-
que sauva sa mise en faisant un bond
jusqu 'à 355 000 francs et l ' immeuble
fut adjugé pour 360 000 francs à un
acquéreur privé habitant Broc.

Mnr / IPHR



LOI SUR LES IMPOTS

Des députés demandent de
nouvelles déductions fiscales
Les frais causés par la garde des enfants, ainsi que ceux
que subissent les diabétiques devraient être pris en compte

Trois motions visant la loi sur les im-
pôts cantonaux viennent d'être déve-
loppées. Deux demandent de nouvel-
les déductions , la troisième contestant
le mode de calcul des intérêts moratoi-
res, rémunératoires et compensatoi-
res.

• Les démocrates-chrétiennes Isa-
belle Chassot (Granges-Paccot) et Ma-
rie-Louise Rudaz-Snicher (Guin ) dé-
plorent que le régime fiscal fribour-
geois n 'admette pas la déduction des
frais causés par le placement des en-
fants (maman de jour , garderie , crè-
che), par l'engagement de femmes de
ménage, de gouvernantes , d'appren-
ties ménagères privées et agricoles. Ces
dépenses-là devraient être considérées
comme des frais d'acquisition du re-
venu pour les mères de famille qui les
nssi imcnt  D'autres cantons admet-
tent déjà des déductions fiscales. Ne
pas les prendre en compte , c'est impo-
ser à double le même revenu : une pre-
mière fois auprès de la mère de famil-
le, une seconde fois auprès de la per-
sonne rémunérée. De plus , la collecti-
vité ignore les emplois ainsi créés,
«élément pourtant non négligeable
dans la situation actuelle du monde de
l'emploi», observent les deux dépu-
tées, qui invitent le Conseil d'Etat à
mnrlifipr In Irai

• Il n 'y a que quatre cantons , dont
Fribourg. à ne pas admettre de déduc-
tion fiscale particulière pour les diabé-
tiaues. relève dans une motion la so-

cialiste singinoise Maria-Grazia Conti
(Schmitten), qui demande à l'Exécutif
dc s'aligner sur la grande majorité des
autres législations fiscales. En 1992 , le
coût à assumer par un diabétique (ré-
gime, médicaments) était évalué à
3200 francs par an. Le Gouvernement
devrait également examiner l'oppor-
tunité dc prévoir des déductions pour
d'autres maladies chroniques.

• Le radical de Marly Claude Lasser
souhaite , lui , la révision du mode de
calcul des intérêts moratoires , rému-
nératoires et compensatoire s sur les
acomptes d'impôt. Le Grand Conseil
a adopté en septembre dernier un nou-
veau système - non encore entré en
vigueur- selon lequel les intérêts com-
pensatoires ou rémunératoires calcu-
és sur le décomme final des imDÔts le

sont à partir de l'échéance moyenne
des acomptes. Le député souhaite que
l'échéance soit celle du décompte. Si-
non , un contribuable qui acquitte ses
impôts de manière ponctuelle se verra
tout de même facturer un intérêt com-
pensatoire sur le solde. «Aucun contri-
buable ne le comnrendra». affirme M.
Lasser. D'autre part , aucun délai dc
tolérance n 'est prévu. Or , dès l'instant
où un ord re a été donné à la banque , il
peut s'écouler plusieurs jours jusqu 'à
ce que le montant soit crédité sur le
compte de l'Etat. Le député demande
dès lors qu 'aucun intérê t ne soit cal-
culé durant les cinq jours qui précè-
dent et aui suivent l'échéance. LR

DROGUES

L'argent confisqué devrait être
recyclé dans la prévention
Une motion demande l'enseignement obligatoire de la pré
vention. l'autre DroDose la création d'un fonds cantonal.

«La toxicomanie poursuit son chemin
d'enfer et rien actuellement ne paraît
enrayer ce fléau». Constat des députés
Jacques Baudois (dc , Romont) et Ber-
nard Monney (s, Grangettes) qui s'in-
quiètent, dans une motion , des rava-
ges de la drogue, particulièrement chez
les jeunes. Bien sûr , disent-ils , la fa-
mille conserve la responsabilité princi-
ranlp c\r* PpHiarnliran Mniç In çtnir-tiirp
familiale n 'est plus ce qu 'elle était , et le
rôle complémentaire de l'école prend
davantage d'importance. L'école est
un autre lieu privilégié pour le déve-
loppement de la personnalité et pour
la prévention. Les motionnaire s prient
, n r. .r ,m mr,„t U /"Vane^! JT... J r, _„ 

„

dre obligatoire , durant la scolarité pri-
maire et au cycle d'orientation , un
enseignement «en matière d'informa-
tion et de prévention concernant la
toxicomanie (drogue , alcool , tabac,
médicaments...)». Le corps enseignant
devrait être formé à cet effet. Il colla-
hrarpmât n\/pr Ipc inctit aatiranc crappmla-

sées existantes. Ces innovations pour-
raient être introduites sans charger da-
vantage les finances de l'Etat.

Même souci , au départ , du député
Damien Piller (dc , Villars-sur-Glâne):
«Le problème de la drogue a pris unc
ampleur sans précédent» , et la crimi-
nalité qui lui est liée ne cesse d'aug-
menter. Actuellement , les montants
eonfisaués lors d'arrestations ou de
démantèlements de trafics entrent
dans la caisse de l'Etat , à l'instar des
amendes. M. Piller est d'avis que cet
argent devrait servir à lutter contre le
fléau (prévention , répression , thérapie
ou l'aide aux toxicomanes). Voilà
nnnrnnni il nrérranisp la rréntinn H' im
fonds à cet effet. Zurich a déjà recyclé
l'argent de la drogue dans la préven-
tion (2 ,5 millions de francs investis
dans la lutte contre le SIDA , par exem-
ple). Genève s'est doté d'une base léga-
le. Fribourg devrait faire de même,
pçt imp lp Hprantp I R

HÔPITAUX DE DIS TRICT

Il faut appliquer le «qui paie
commande» iusau'au bout
Les communes, qui couvren t la majorité des déficits, dol
vent exerner leur souveraineté, estime un dénoté.

Retombée de la décision du Grand
Conseil de supprimer le pot commun
pour la prise en charge des déficits des
hôpitaux de district: le député Jacques
Chassot (dc . Bussy) demande , par voie
dc motion , de revoir la procédure
d'approbation du budget et des comp-
tes des établissements. Avant la modi-
fâpntiran Hp In Irai Hil_ il «l'Ftnt niailivatuvil aja. •« « w . , « . .  .., ... w.wa,  M aa.

n'assurait que 45% des excédents, se
prévalait du rôle de gardien des inté-
rêts dc l'ensemble des communes pour
justifier, avec le cumul des 40% du pot
commun , son pouvoir de décision
dans la politique hospitalière cantona-
le». La suppression du pot commun
ôte toute substance à cette argumenta-
tion. L'assemblée des délégués des
r-rammnnpc raronnp caararpmp rip Thra rai-

tal . doit pouvoir exercer son pouvoir
de décision sur les actes les plus déter-
minants de la vie de l'établissement: le
budget et les comptes. L'Etat , qui paie
aussi , doit avoir son mot à dire , admel
le député. Ainsi devrait-il être associé
à l' élaboration du projet de budget.
Celui-ci , soumis à l'approbation des
HpIpoaapQ «;prnit HPQ lrar< Tpxnrpççiran
du consensus «entre les soucis d'éco-
nomie des communes et les exigences
minimales de l'Etat». Une procédure
semblable devrait prévaloir pour les
comptes. En proposant ces modifica-
tions légales , le député Chassot veul
d'abord «sanctionner , par la mise en
place d' une procédure d'approbation
différente , la primauté du pouvoir de
t' ooc-pm l-alôo HPC , I,i 1.à, ¦ i i. '.i ¦ aa I D
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BANDE DESSINEE

Bédé'Mania double la mise
à Corminboeuf et Belfaux
La 2e édition de bédé 'Mania, de vendredi à dimanche, mettra le 9e art en
ebullition, avec trente auteurs présents, des expos et des animations.

PATRONAGE « LA LIBER Té»

Ebullition garantie , ce week-
end , à Corminbœuf et Belfaux.
La deuxième édition du Festi-
val de bande dessinée
bédé'Mania annonce en effet

une explosion de bulles BD, avec la
présence d' une trentaine de dessina-
teurs et scénaristes , mais aussi des ex-
nositions thématiaues. des conféren-
ces, des animations pétaradantes... et
même de la bière belge !

Menée par le bédéphile Claude
Hayoz , la manifestation s'annonce
nlus nrofessionnelle erâce à la contri-
bution d'une douzaine d'organisa-
teurs et au soutien des commissions
culturelles locales. Elle n 'en sera pas
moins conviviale , préférant les ren-
contres amicales au foires commercia-

TRENTE AUTEURS
Les bédéphiles auront ainsi tout loi-

sir de rencontrer des auteurs de talent ,
artistes confirmés ou jeunes espoirs
nrrametteurs T Ine trenlninp HP nersnn-

nalités se sont d'ores et déjà annon-
cées, soit le double d'il y a deux ans.
Nommons Ridel. Trinco , Gaille , Cari-
ne, Schnèku , Brouck , Berger. Prosper
Karikator , Capo, Marini , Olb , Carin,
Girod , Meynet , M. Stalner , Lesca,
Brachetto , Disano, Weinberg, Achdé ,
Pop, Zep, Bouchard , Bardet , Cossu ,
Léo Beker , Cordoba et Rochat. Le tan-
Hpm Hprlp-WiHpnlrarhpr pt Pnaat paar -
éditeur Pagess, qui font l'objet de deux
expositions , seront aussi présents (voir
ci-dessous).

Des séances de dédicaces sont pré-
vues à la halle polyvalente de Cormin-
bœuf durant tout le festival et , le di-
manche matin , à la bibliothèque régio-
nale de Belfaux.

Unc autre exDosition. «Femmes
dans la BD». sera présentée à la biblio-
thèque de Belfaux. Elle se prolonge ra
jusqu 'au 3 décembre, durant les heu-
res d'ouverture habituelles.

La manifestation sera encore re-
haussée par deux conférences données
par Franz Van Cauwenbergh , commu-
nicateur du Centre belge de la bande
dessinée à Bruxelles. Cet érudit «es
BD» s'exnrimera sur l'«Histoire de la

BD franco-belge » et l'«Histoire des
magazines Tintin et Spirou». Les
conférences auront lieu le samedi à
14 h. et 17 h., à l'école de Cormin-
bœuf.

Daamnt traiat p In Hairpp Haï  fpçtivnl
des animations seront proposées au
plublic , de même qu 'un concours pour
enfants. Une buvette viendra au se-
cours des petites faims et des grandes
soifs. Et pour les connaisseurs , il y
aura même un bar à bières belees!

ECHANGE DE PASSIONS

Bédé'Mania sera aussi l'occasion
d'un échange entre deux passions. Les
fous de BD accueilleront les passion-
nés de 2CV et de Coccinelles devant la
halle polyvalente de Corminbœuf. Les
clubs de 2CV de Romont et de Lussery
ainsi que le Club Free Cox de Belfaux y
présenteront leurs plus beaux modè-
IPC PPV

Halle polyvalente de Corminbœuf , vendredi 4
nov. de 19 h. à 20 h. 30, ainsi que samedi 5 et
dimanche 6 nov., de 10 h. 30 à 19 h. Biblio-
thèque de Belfaux , dimanche, de 10 h. 30 à
1 O aa CrAArAr. V.WrrA

Herlé, Widenlocher et Pagess à l'honneur
Cette année , bédé'Mania fait la part
belle à deux joyeux auteurs français ,
Herlé et Widenlocher , qui ont obtenu
l'Alph-Art de la jeunesse à Angoulême
pour leur série «Nabuchodinosaure »
en 1993. Le premier a travaillé pour
«Fluide glacial» et «Psikopat» , le se-
cond s'est fait connaître en Suisse
grâce à la saga «Josua Livingroom le
rrnhinnaa raaahlipp HnnQ Ipç nnnppç RO
par le quotidien «L'Express». De leur
rencontre , en 1984 , naîtra le journal
«La Blatte». Une exposition consa-
crera le talent de ces auteurs bourrés
d'humour , qui signent aussi l'affiche
du festival,

La manifestation propose d'autre
ranrt nnp pyrarac itàran Af * ralnnrhpç RFi pt

objets du dessinateur de BD Pagess,
alias Roland Stampfli. Passionné de
BD depuis toujours , ce Neuchâtelois
est le père de «Don Murphy» , un privé
fort peu conventionnel , à la fois bar-
bare et mystique. Son style se veut en
effet à mi-chemin entre le policier et le
fVinlnctinnf* QA/pf nnp î nfl i ipnr>p HP

l'époque 1968. Pagess signe ses albums
avec Durox.

Roland Stampfli est aussi le fonda-
teur et le responsable des Editions du
Mixer , qui sont désormais distribuées
par l'Office du livre . Le Mixer a déjà
pHâtp aara p H17Q1HP Af * //prallppla fçaa pt

albums , signés par Lambert. Eloi ou
encore Frautschi et Tucker. Le dernier
ouvrage sorti de presse fera plaisir aux
nostalgiques de «Josua Livingroom».
Il s'agi t en effet d'une compilation des
strips de Widenlocher. La BD, c'est
une pranHe fami l le ' PAVAI  FI F I I R V

13»i| isgïgk ¦̂ f̂fl^OTIïraj^TOHJHï̂ ^̂ fflTO mai
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Les lauréats du concours de strias BD
le 1er prix à Marc-André
Dumonteil , de Limoges ,
pour la qualité générale
du dessin et l'efficacité
de la chute humoristi-
que. Le 2e prix revient à
Sii7annfi Pt Christrarahe
Brunner , de Lausanne,
et le 3e prix à Licio Mis
sillier , de Meyzieu (F).
Le tandem Lionel Papa
galli - Cédric Billotti et
Thierry Laurand sont
31 acci nrimôc Fnfin la

En avril dernier,
bédé'Mania a lancé un
concours de BD en
strips , avec la collabora
tion de «La Liberté» et
le soutien de la Loterie
r^rraorarle» riMû Ho ^£0.0

francs de prix divers, il
a eu de bons échos.
Douze candidats , de
France , de Belgique et
de Suisse, ont finale-
ment relevé le défi. Le
inrv a HériHé ri'attrihnp

jury a décerné un prix
«Coup de cœur» au
Neuchâtelois d'Haute-
rive Marc Ferrario , 14
ans. II s 'agit d'un prix
hors compétition , le
candidat n'avant nas
encore atteint l'âge de
15 ans imposé par le rè-
glement. Les stips se-
ront exposés durant le
festival. «La Liberté» pu-
bliera jours les oeuvres
rarimppe PFY



Gutenberg lance
un appel aux
entreprises

FONDATION

La fondation Gutenberg lance un ap-
pel aux entreprises des arts graphiques
pour financer la réalisation du Musée
suisse de l ' imprimerie , à Fribourg. Elle
entend ainsi récolter 2,5 millions de
francs. Si cette opération aboutit , les
travaux d'aménagement pourraient
débuter au printemps prochain. Selon
le premier numéro du journal du mu-
sée , p aru hier , le projet est devisé à 12
milliranc df * frnnpa; A Phpiirp nrtupllp
le financement est assuré pour un peu
moins de huit  millions. La fondation
doit encore trouver 4 millions. Elle a
donc demandé à chaque entreprise des
arts graphiques dc lui faire un don de
1000 francs. «Elles apporteront ainsi
la preuve qu 'elles soutiennent le mu-
sée», a expliqué à l'ATS Hugo Baeris-
wyl . président dc la fondation. Le 1 .5
mio restant sera recherché l' année pro-
chaine. ATS/GD

La recherche et
l'Europe

UNIVERSITE

Comment , quand on travaille en Suis-
se, participer aux programmes dc re-
cherche et développement technologi -
que de l 'Union européenne? L'Euro-
guichet de l'Université de Fribourg
organise à ce sujet un séminaire d'in-
formation qui aura lieu jeudi 3 novem-
bre de 16 h. à 18 h. au grand auditoire
dp rhimip n Ppmllpç Pp cpminnirp

s'adresse aux chercheurs désirant se
renseigner sur les modalités de partici-
pation à ces programmes. L'accent
sera mis sur les informations pratiques
qu 'illustreront des exemples de parti-
ciDation. Des néeociations sont en
cours entre la Suisse et l'UE pour une
participation intégrale de celle-ci au 4e
programme-cadre de recherche et dé-
veloppement. Il en sera question lors
de la conférence nationale organisée le
Ifl nraa;pmKrp n Rprno RS

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 20
vols simples. 3 vols par introduction
clandestine , 11 vols par effraction , 2
brigandage s, 1 agression , 2 délits de
mœurs , 3 levées de corps , 3 accidents
An trnvnil S n fTnirpc Af * vraipe Ar * fnit raaa

lésions corporelles , 8 dommages à la
propriété ou actes de vandalisme , 4
disparitions (2 personnes retrouvées),
2 incendies . 2 affaires de fuite aprè s
accident. Dans le cadre dc son activité
judiciaire , elle a arrêté 10 délinquants
ou personnes recherchées et identifié
19 auteurs dc délits. Dans le domaine
de la c i rcula t ion routière , la nolice a
constaté 32 accidents dont 5 faisant 6
blessés. Les dommage s sont estimés à
432000 francs. 7 automobilistes et 1
motocycliste ont été appréhendés
alors qu 'ils circulaient en état d'ébriété
et se sont vu retirer le permis de
conduire. Un conducteur circulait
sans être titulaire du permis de
mn/lii iria HT)

FULLY (VS). Un Fribourgeois
tire dans la rue et se suicide
• Un Fribourgeois établi depuis plu-
sieurs années en Valais s'est donné la
mort avec son mousqueton dimanche
vpre ? h n Faillv II nvnit rapia n\/nnl airp

plusieurs coups de feu dans la rue pro-
che de son domicile , a indiqué la po-
lice valaisanne. Il s'était ensuite re-
tranché chez lui . avait encore tiré deux
coups dc feu , dont un à travers une
fenêtre (l'impact a été retrouvé dans le
mair Haa kâtimpna H'pr. flop, A D /OT)

RECTIFICATIF. Rimaz précise.
• Raphaël Rimaz était bel et bien
absent jusqu 'à aujourd'hui. S'il devait
effectivement parler à Augustin Ma-
cheret. président du Gouvernement , il
..A. A.A. . A *. .  ~ ~ f. . . . .UU ... «̂^ 

.a. 
. A.. .A.A A . . . .  ...

lundi comme nous l' avons écrit dans
notre édition de lundi dernier , tient à
préciser Raphaël Rimaz , conseiller
d'Etat , directeur de la Justice , de la
police et des affaires militaires. Avec
TArAt. r.v / A, , c r. c ,a ( l l i , r.r, **r. r.r.~ C . r-l r.*. flTi

VILLARS-SUR -GLANE

Deux classes de sixième ont
aimé leur bain de romanche

<i-mm f Ml 4 ___ m .¦, ̂tl* 19 SB

La Fondation pour le rapprochement des minorités latines a donné l'occasion à
quarante écoliers de découvrir le canton des Grisons et sa culture. Enthousiasme

C

'était la plus super des semai-
nes vertes!», dit une des élèves
des deux classes de sixième
année primaire de l'école
de Cormanon à Villars-sur-

Glâne qui ont séjourné dans les Gri-
sons du 9 au 16 octobre. L'écho des
camarades de classe est tout aussi en-
thousiaste , comme celui des deux pro-
fesseurs, Yvan Python et André
Grandiean.

«Nous avons été invités à Lavin , en
Basse-Engadine , par la fondation Ro-
mandie , Svizzera italiana et Retoro-
mania pour le rapprochement des mi-
norités latines» , expliquent-ils. Pour
la troisième année consécutive , le Ge-
nevois Paul Jacquenoud a donné à des
écoliers la chance de se plonger dans la
culture rhéto-romanche : c'est le but de
sa fondation , créée en 1991 et placée
cr\nc IQ cnr\/f»illîinr,f» Hf» In C^r\T- \ fcAf *m-

tion.
La semaine des écoliers fribourgeois

a été passionnante. Outre les excur-
sions - trois heures et demie de mar-
che par jour en moyenne! - dans le
Parc national , dans des villages typi-
ques et des lieux culturels, les adoles-
rpnlc rarat rpnrrantrp Hpc RVaptra -Rra.

manches pure laine comme un ancien
inspecteur scolaire qui leur a traduit et
présenté un poème. Ou encore Corsin ,
un garçon de Scuol qui les accompa-
gnés dans la forêt de Tamangur. Forêt
de légendes don t parle d'ailleurs le
chant en romanche que les écoliers ont
appris , avec Paul Jacquenoud, et qu 'ils
rant rhnntp lp dimnnrVap 1 f\ rartrahrp pn

Une semaine verte comme ils en

ouverture de la Scuntrada , la fête qui a
marqué le 75e anniversaire de la Ligue
romanche.

«Les eens étaient très accueillants».
note un écolier. «Ils étaient contents
de nous voir! A Lavin , on mettait de
l'animation dans le village». Quant à
la langue romanche , dont ils ont re-
tenu quelques mots , les Fribourgeois
l'ranf Irraaavpp //hivnrrp aa I pc HpaiY pai _

n'avaient jamais vécue.

seignants ont été heureux de constater
qu 'aucun élève n'a manqué à l'appel et
aue «les narents ont été très ouvert s au
projet». Il s'agissait quand même de
huit jours d'absence , alors que les se-
maines vertes en comptent habituelle-
ment cinq. Le projet a été financé par
la fondation de Paul Jacquenoud , la
commune de Villars-sur-Glâne et les
narents FM

«BIOGRAFIE» DE MAX FRISCH A FRI-SON. Le théâtre Waidspeicher d'Erfurt présentera, jeudi à 20 h. 30 à
Fri-Son (route de la Fonderie 13), «Biografie» de Max Frisch, en allemand. Un spectacle de théâtre de figures que
l'association Micro-Climat, organisatrice, présente comme «plein d'incongruité et d'humour». Dans «Biografie» ,
Max Frisch offre à son héros le droit de refaire sa vie. Ça tombe bien car il cherche justement à se défaire de
Madame. C'est parti pour un kaléidoscope de scènes de la vie conjugale. QD Lutz Edelhoff
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¦ Bourse d'hiver. La Fédération
romande des consommatrices orga-
nise une bourse aux vêtements d'hi-
ver , articles de sport , chaussures ,
jouets, livres pour enfants et adoles-
cents, ce merc redi à la salle paroissiale
de Belfaux. Réception des articles de
10 h. à 15 h. .vente de 17 h. à 20 h. cl

jeudi de 9 h. à 11 h . .  Restitution el
remboursement: jeudi de 14 h. à
a c u -ara

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées à
un thé dansant , mercredi dès 14 h. ,
rarnnHp cnllp Ar * I 'Ccp-ilp ftiuieïa*

¦ BD - dédicace. Les auteurs Fors-
ter et Cossu dédicacent et présentent
leur coffret et leur nouvelle revue
«Brazil» , mercredi dès 16 h. 30 à La
Bulle , rue de Lausanne 66.

¦ Conférence / film. Dans le ca-
dre de «Connaissance du monde» .
Piprrp PinVaraac rarpcpntp cran fî I m •

«L'Amazone - du Péro u au Brésil» ,
des sources au delta , la saga d' un grand
fleuve , rites des Incas. Indiens de la
forêt d'émeraude , raft dans les ca-
nyons dc l'Apurimac , les grands sites:
Cuzco, Machu. Picchu. Iquitos. Ma-
naus, Belem. Aula de l'Université ,
merc redi à 20 h. (Billets en vente à
Poiatr^l

¦ Conférence. Jacques Salomé
donne une confé rence intitulée: «Pour
être à l'écoute de nos enfants, être à
l'écoute de l'enfant en nous». Aula du
CO de Jolimont , mercredi à 20 h.
(Loc. OT 037/23 25 55).
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30,
r , , ,  /"a„f,<a Cr,:„ ,r .  I I„ , , l»

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 prière accompagnée , 12 h. 15
eucharistie. 17 h. -19 h. rencontre
avec un prêtre (chanoine G. Rouiller).
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h.
chapelet et adoration. Chapelle de
l'Université Miséricorde: 18 h. 15
mpeep raraaar Ipc Hpfaantc An 1*1 Ini

Claude Gendre
parle du destin

GIVISIEZ

Son goût prononcé pour
l'humain est visible à la rési-
dence du Manoir.
L'accrochage des œuvres de Claude
Gendre au Manoir de Givisiez est inti-
mement lié à l'espri t du lieu. L'expo-
sition s'intitule Devenir. Elle fait écho
au destin de chacun , et cela d'autant
qu 'elle est présentée dans une rési-
dence pour personnes âgées. «Y a-t-il
un âge où l'on devient vieux?» , de-
mande le peintre sur une grande goua-
che bariolée.

Ces quelques mots correspondcnl
au dernier vers d'un poème sur la
sagesse et les fatigues des vieux jours.
Neuf tableaux - le poème dans son
intéeralité - sont sûsDendus dans la
salle à manger du Manoir. Et l'essen-
tiel des intuitions dc Claude Gendre
s'y retrouve.

Avec d'abord ce goût prononcé pour
l 'humain. Un humanisme qui s'ac-
compagne des traces esthétiques jus-
tes, de la bonne envelonDe nour cha-
que sentiment. Malgré les tristesses dc
l'âge, les couleurs éclatent dans des
tons chauds. Elles prennent les
contours de petits éléments végétaux
qui respirent la vie , alors que les phra-
ses qui les recouvrent évoquent plutôt
le lent ralentissement vers une fin pro-
rhninp

TEMPERER LES INQUIETUDES
Ailleurs , une série de prénoms ,

écrits d' un seul geste dc couleur sur le
papier blanc , laissent sous-entendre
(selon P.-V. Braillard ) que «la couleur
écrit la vie». L'encre ou la Deinture - la
visualisation - permet le mot , le gé-
nère et le personnalise déjà. Un peu
comme le prénom influence le carac-
tère de celui qui le porte. Le mot ou les
maux peuvent affliger. Alors la vie
qu 'engendrent les couleurs , permet de
temnérer les inni i ié tndes

GD JDF

Claude Gendre au Manoir , résidence pour
personnes âgées à Givisiez , jusqu 'au 20 no-
vembre 1994. Ouvert tous les jours de 9 h. à
i-a h in r,* Ar, * A IA i 17 h

Foerster et
Cossu signent

AVA ÊJT- ÇrêfJE

A la librairie La Bulle , aujourd'hui à
16 h. 30, Foerster et Cossu viennent
dédicacer , non pas leur dernier album ,
mais leur revue «Brazil» inspirée du
film du même nom. Le premier nu-
méro comporte d'ailleurs une planche
signée par Terry Gilliam . le réalisateur
de ce netit ehef-d'reuvre du era nd
écran.

En prime , les deux auteurs dédica-
ceront un somptueux coffret regrou-
pant l'intégrale de leurs oeuvre s parues
chez Dupuis , plus un inédit.

Un événement à la fois pour les
amateurs de cinéma et ceux de bédé
fantastique. JLM
¦̂̂ ¦¦ ^̂̂  ̂ P U B L I C I T E  ^BBHD
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9 h. 15 A l'ombre du baobab . BéDé
Mania Festival
13 h. 35 Allô Sévan: Voyance en di-
rect
16 h. 10 Nationalité, musicien: Lon-
donbeat



vous êtes Rencontrez
UbbbbrbKb- une personne se-
MENT rieuse, pour une re-
Q E I I I i'E. lation durable à
^HW I AMICAL-
et voulez rencon- CLUB ROMONT
trer une personne Soirées gvec
sérieuse. ambiance.
C' est possible ! Rens :
DLP • 037/24 02 05
a- 077/34 96 19 292-257S

17-558641

ADAPTATION À LA TVA

SHARP
Venez visiter notre secteur :
CASH AND CARRY
CAISSES ENREGISTREUSES
Notre 1°r prix : Fr. 950 - (ER-A170)

DC Caisses enregistreuses SA
Route Saugy 14, 1023 Crissier
Votre spécialiste: en système cais-
ses enregistreuses, PC et tout soft de
gestion.
e 021/636 42 00.
Fax 021/636 1833

rŷ ^̂ iii
â ^̂ ^̂ a^a^̂ a^̂ ^Jj I " ~ T '. J
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; Chez Digîtp^^  ̂ i

j tOUS VOS %Ql§£S  ̂!
j consommables
j pour l'impression ,
j bureautique
j sont moins chers !
: Cartouches toner pour copieurs et im- :¦ primantes laser, encriers pour jet d'en- ¦
: cre ou rubans. Originaux , compatibles :
i ou recyclés. Toutes marques disponi- :
| blés du stock à prix préférentiels. j
! ICATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE I \
; | EXPÉDITION POSTALE DES PRODUITS | ;

¦̂̂ ¦Î B̂ B̂ B̂ Bà f̂eàHÉàV —^r.
. ^  ̂La qualité d'impressio n sans compromis ^̂  ¦
¦ 1618 Châtel-St-Denis ¦ Case postale 299
: Tél. 021/948 92 56 et 948 93 77 - Fax 021/948 B8 74 :
: ¦J.l:l*MJ.|*l=lll:WJIHW.lll:UilWiiiJ .II:WtMJ :
I 1617 Remaufens - Centre artisanal !
; Ouverture: lundi-vendredi 0800-1200/1330 1730 ;
" Le spécialiste. Votre partenaire romand "

I Veuillez taie veaser Fr I

I Je rembourse ra i  par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dote de naissante I

I Rue Ho I

_ NP/Domicile _

I Signature I

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

heures) ou téléphoner:1 ïTTHTITITI 'I IFrfllliril u
i Xp/ocrédrt |i
i i¦ 

Pour un uadit de lr SOGO p ea om un inletcl annuel elledif de I5,°\ loral des ¦
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Toutes les gaufrettes fines M
le lot de 3x150 g 11 ¦
450 g Sm ^t

(100 g -89)

a^aW ' TTÎ â^^^H

du 2.11 au 8.11

Toutes les fondues toutes prêtes
en emballage de 800 g
1 .80 de moins TAÛP Exemple: Fondue toute prête m ™V
800 g Mtf #

(100 9 -Hl

* - . MKKk

_W________
du 2.11 au 8.11

Toutes les mayonnaises el
Fit-onnaises en tubes de 265
-.40 de moins
Exemple: Mayonnaise
265 g

390 g

150vu I
(100 g -.57:

L̂BEH^du 2.11 au 8.11 
Tout l'assortiment des riz préparés
170/250 g
-.50 de moins
Exemple: M Qffj
Riz USA avec riz sauvage I * *
170 g 2.40

(100 g 1.12)

JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK! fllat
Essuie-tout ménagers Tissues
100 % papier recyclé , 2 plis, les
8 rouleaux de 100 feuilles chacun 5.60 

Essuie-tout ménagers Tissues Favorit ,,

2 plis, 8 rouleaux de 68 feuilles chacun 6.40 |'e|

du 2.1 lau  5.11 *,4 p
Cake Sacher 
250 g 2.50 au lieu de 3.20 pa

(100 g I-)
f pn

Pommes de terre
«Nicola» du pays
le cabas 2,5 kg 2.50

(1 tg I.-]

du 2.1 lau 8.11
Pastilles cassis et citron
la boîte de 220 g 2.70 au lieu de 3.40

(100 g 2.45]

le sachet de 110 q 3.80 au lieu de 4.80
(100 g 1.73)

Toutes les tartelettes surgelées
l' emballage de 4 pièces , 280 g -.80 de moins
l' emballage de 12 pièces , 840g 1.40 de moins
Exemple: Ramequins
4 pièces , 280 g 2.20 au lieu de 3-

(100 g -79]

Parmesan «Grana Padano»
en morceau
les 100 g 1.40 au lieu de 1.75
râpé , en sachet
120 g 1.90 au lieu de 2.40

(100 g 1.58:

Râble de lièvre
surgelé, importé
la pièce 500 - 600 g
le kq 15.- au lieu de 18

MULTIPACK du 2.1 lau 8.11
Tomates pelées ou
tomates pelées/ hachées
en boîte de 400 g
-.20 de moins
Exemple: Tomates pelées
400 g (Eg. = 280 g) -.60 au lieu de -.80
A partir de 2 boîtes au choix ooo g -21;

du 2.1 lou 12.11
Pâte feuilletée, pâte à gâteau brisée,
pâte brisée sucrée
250/270 g -.30 de moins
500/640 g -.60 de moins
Exemple: pâte à gâteau brisée
500 g 1.50 au lieu de 2.1C

(100 g -30

du 2.11 au 15.11
Toutes les tablettes de chocolat
de 400 g
-.70 de moins
Exemple: Chocolat au lait 2.10 au lieu de 2.80

(100 g - .53)

/T)v Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
^U 1700 Fribourg ^ 037/86 41 11

du 2.ll au 8.1'

Bâtonnets de poisson _W MÊ. m\
EL (lieu noir d'Alaska) R

ijiip' panés, surgelés R  ̂̂È WW

\*r S l40
m |e kg r̂ oU™« 'j
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MULTIPACK du 2.11 ou 8.11 B
Tous les yogourts
en gobelet de 180 g
-.15 de moins
Exemple: Noisette H % 'm. •**A partir de 2 gobelets au choix noo g

6XELM
plo^e^vce

.M iusau 'au 8.11

Z ^J

.'i lMîhM

MULTIPACK du 2.11 au 15.11

Tous les savons Gide
-.60 de moins OAO »
Exemple: Gide classic #™w |
300 ml K m
A partir de 2 produits au choix aoo mi -soi 1

du 2.11 au 8.11
Cuisses de lièvre

IQ surgelées, importées
i5) 2 pièces env. 600 - 800 g
10 le kg 12." au lieu de 15-

Hiu Jy M
du 2.11 nu 5.11

.--¦¦ 

Tous les adoucissants traitants
1.- de moins
Exemple: Exelia Florence
en sachet de recharge ft1,51 TM. V

(II 4.33)



L'interprétation
de Haydn tend
vers la clarté

CRITIQUE

Le Chœur de Pique et
l'Orchestre de chambre
de Genève ont transcendé
l'œuvre du musicien.

A grand concert , vaste lieu d'écoute.
C'était samedi dernier , à Belfaux dans
la magnifique église paroissiale (la
veille à Domdidier) que le Chœur de
Piaue. l'Orchestre de chambre de Ge-
nève et cinq solistes présentaient , face
à un trè s nombreux public , le Psaume
115 de Félix Mendelssohn , le
deuxième Concerto pour flûte et or-
chestre de Mozart et la Grand-Messe
des timbales de Joseph Haydn. Un
concert où les réussites ont dépassé les
moments plus creux. Grâce à Mozart
et Havdn.

BELLES QUALITES

Le Psaume 115 de Mendelssohn
n'est pas toujours convaincant. Dans
le premier chœur , la fugue est encore
un peu académique , et l'on perçoit les
choristes parfois aux limites de leurs
possibilités vocales en ce qui concerne
la puissance des voix. La musique a de
nmavpaai QPQ Hrraatc Hïa ra ç lp trPQ hpsaii

Duo des deux solistes Haïda Houssei-
ni , soprano , et Frédéric Gindraux , té-
nor , sur les très beaux reliefs de l'ac-
compagnement orchestral. Michel
Brodard , par la suite , se fait remarquer
par sa voix chaude et expressive dans
l'air «Er segne euch». Le chœur s'em-
bellit , il est vrai , dans la dernière partie
de l'œuvre. On v trouve DI US de cohé-
sion , et des qualités de timbre s et de
couleurs qui fleurissent sous un éclai-
rage plus ensoleillé.

L'œuvre parfaite du concert: le
Concerto pour flûte KV 314 de Mo-
zart. Le premier mouvement est empli
d'allégresse , et le soliste Thierry
Fischer est un remarquable virtuose
rlrant la musicalité a touj ours le nre-
mier rôle. L'orchestre sonne avec
beaucoup de présence: celle qui fait
que la beauté affleure , indicible , dans
l'Adagio ma non troppo si proche du
mouvement lent de l'admirable
Concerto pour clarinette. L'expansi-
vité gaie du Rondo conclusif fait que
ce Concerto est acheminé vers une
erande internrétation.

CLARTÉ ET TRANSCENDANCE

Le chœur un peu à l'étroit dans
Mendelssohn s'épanouit dans la
Messe des timbales de Joseph Haydn.
Il fait preuve de souplesse et d'am-
pleur déjà lors du très beau Kyrie dia-
loguant finement avec les coloraturas
remarquables d'Haïda Housseini , so-
rarann et Nicole Rossier-MaraHan
alto. Le Gloria est contrasté , comme le
Credo, faisant alterner les interven-
tions des solistes et du chœur (quel art
de la part de Michel Brodard dans
l'«Et homo factus est»). Ici Les motifs
du chœur se moulent harmonieuse-
ment à ceux de l'orchestre , bien qu 'il y
ait parfois encore quelques aigus diffi-
ciles Fntnnné nar l'alto le Sanctus est
grandiose mais sans emphase. A sa
suite, le Benedictus des quatre solistes
aurait pu être animé d'un peu plus de
cohésion (les artistes chantent encore
trop pour eux-mêmes). L'Agnus Dei.
enfin , conclut dans une forte expres-
sion la «Pauken-Messe» de Haydn. Y
sont bien marqué les aspects expres-
sionnistes comme les roulements de
timhalpç fâonranl la rnra raranaHp aai tant
de traits mettant puissamment en évi-
dence l'imploration émouvante du
«dona nobis pacem» de la fin.

Excepté quelques menues faiblesses
vocales, le Chœur de Pique a été à la
hauteur de sa tâche en interprétant
cette Grand-Messe des timbales de
Haydn dans unc interprétation munie
de deux qualités: la clarté et à l' appro-
che de transcendance.

BERNARD SANSONNENS
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Les pianistes Verena Pfenninger et Hugo Schaller seront à Fribourg au mois d'avril prochain.
GD Vincent Murith-a

SAISON DE CONCER TS

Six concerts sont proposés
par les Jeunesses musicales
La politique de la programmation reste constante avec de la musique
ancienne, contemporaine et vocale sacrée. La variété est ainsi assurée.

Les 
concerts à l'abonnement invité un ensemble spécialisé de musi- ninge r et Hugo Schaller qui joueront

des Jeunesses musicales de que ancienne: le «Jardin des Délices». des pièces de Schumann , Chabrier et
Fribourg que préside Béatrice Puis pour février (le 18), de la musique Rachmaninov.
Jung n 'ont pas modifié, cette contemporaine et expérimentale. Le dernier concert , vendredi 19
année , leur «politique» artisti- Jean-Pierre Gerber . chant , et Noemi mai , sera consacré à la musique vocale

que. Comme par le passé, ils se sont Rucff . piano , présenteront un pro- sacrée interprétée par des ensembles
souciés de varier leurs concerts qui gramme tout à fait inédit: la musique fribourgeois (le Chœur de l'Université
comprendront de la musique de sera agrémentée de peintures en pro- et des Jeunesses musicales de Fribourg
chambre par de jeunes formations ou jection sur des œuvre s de Debussy, aux côtés de l'Orchestre de la ville et de
interprètes , de la musique ancienne, Poulenc , Cage et Othmar Schoeck. En l'Université). Au programme: la
de la musique contemporaine et de la avril (le 2), aura lieu un récital pour Messe en do majeur de Beethoven de
musique vocale sacrée. deux pianos formé d'œuvres que l'on 1807, une œuvre touchante et sincère

De huit concerts présentés l'année entend rarement avec Verena Pfen- souvent négligée des concerts. BS
dernière , cette saison qui commencera ,̂ demain en comprendra six seulement.
Ces six manifestations musicales se- ¦¦..#»!«...#» JU.AUn/al.A J - .  *»!«,«&•**!»•¦««ront cependant originales Aprè s le MllSIC|Ue 0 01X1.681^ W CïiaiTIDre
premier concert par la Camerata gio-
vanile délia Svizzera Italiana (voir ci- Le premier concert de listes dans un pro- Konzertstùck en ré ma-
après), place à un quintette américain l' abonnement des JM gramme formé des deux jeur pour violon (soliste:
de très grande qualité, le jeudi 24 no- de Fribourg a invité la mélodies opus 53 d'Ed- llaria Pedrotti) et or-
vembre, formé d'Erik Houston, Clio Camerata giovanile délia vard Grieg, du Concerto chestre de Schubert, de
Gould, violons, Philip Dukes,' alto, Svizzera Italiana en la majeur pour vio- l'Andante pour contre-
Joséphine Knight, violoncelle, et Wil- conduite par Giancarlo loncelle (soliste : Nico basse (soliste: Ermanno
liam Lloyd piano qui interpréteront Monterosso , demain Prinz) et orchestre de Ferrari) et orchestre de
des œuvres 'de Sunderland et Beetho- ^

ir

Je
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n
di 3 ™y e™ b™ à ^^TJnof^^1̂ - M ™ "JS?*?™.9.?"̂20 h. 30 au temple de (1724-1808), du Divertis- (1763-1846) et de la

Fn ianvipr rip ?n IPS mnrprK à Fribourg. Ce concert sèment pour orchestre Troisième Sonate en dotn janvier ue zi;, ies concerts a fera jouer plusieurs so- KV 136 de Mozart, du majeur de Rossini. BSl abonnement des JM de Fribourg ont | ' r _ 

TRIBUNAL

La «grosse connerie» se paie de
huit mois de prison, avec sursis
Bouter le feu à sa voiture dans le but de toucher Varaent de son assurance n'est
Das nécessairement le meilleur moven de mettre fin à
Que faire quand on a une voiture
pourrie qui coûte les yeux de la tête (en
leasing et en réparations) et dont per-
sonne ne veut? La «vendre » à l'assu-
rance. Les trois jeunes , gens qui ont
tenté le coup l'an dernier auront béné-
ficié , hier , d' une certaine clémence du
Tribunal de la Sarine pour ce que le
principal accusé a qualifié lui-même
Af * //orracep rranrapripw

La voiture - une Alfa Romeo 75 - a
été acquise en leasing au printemps
1992 contre 16 000 francs payables en
48 mensualités de 579 francs , assu-
rance casco comprise. Très vite , des
réparations sont nécessaires: 380C
franpc lo nrpmiprp onnpp * raaaac H' mi lrp c

travaux devises à 5000 francs. Le pro-
priétaire , un jeune père de famille pas
très argenté , s'aperçoit alors qu 'il a
acheté un «os»; plusieurs garagistes
lui signalent que , contra irement à ce
qu 'affirmait le contrat , sa voiture a été

personne ne veut l'acheter - ou alors
pour des clopinettes , ce qui ne l'ar-
range guère : il doit toujours quelque
dix mille francs à la société de lea-
sing.

A force de l'entendre se plaindre , un
copain lui propose à plusieurs reprises
de mettre le feu à la voiture. Aprè s
quelques refus , le propriétaire finit par
r} rr f *rA,if *r  lin Irraiçipirip larrran niai

jouera le rôle d'artificier , se joint à
l'équipe par amitié. Délestée des ob-
jets non soumis au contrat de leasing
(autoradio, tapis , etc.), la voiture est
abandonnée en Singine avec un sys-
tème de mise à feu «automatique» , le
rarp.rara'ptnirp np ranrtaparannt nnc à Ppv_
tr .  ̂ t

r .  ... .».. w .... , f...... ! — . —

pédition. Lui «se contente» de dépo-
ser une plainte pénale pour le vol de
son véhicule qu 'il annonce aussi à l'as-
surance, avec l'intention de verser à la
société dc leasing la somme qu 'il tou-
cherait. Mais le feu n'a pas pris , la voi-
taaa- p o PIP a-o TA '. ftpmPn t rpt r-raa a a/pp t*t la

une kyrielle d'ennuis.
pot aux roses découvert. L'assurance
n'ayant pas dû verser un kopeck et le
loueur étant rentré dans ses fonds , le
principal accusé apparaît finalement
comme le principal lésé de l'aventure:
il a accepté , pour se débarrasser de sa
voiture , d'en acheter une beaucoup
nliac phprp novpp ra i/pr ain nplit prprtil

qui lui coûte près de 1100 francs par
mois. Les juge s l'ont quand même re-
connu coupable de délit manqué d'es-
croquerie et d'induction de la justice
en erreur , actes sanctionnés par huit
mois d'emprisonnement avec deux

contre ses compères la complicité à
délit manqué.d' escroquerie, pronon-
çant une peine de 5 mois avec deux ans
de sursis contre l'instigateur et une
peine de 3 mois avec le même sursis
contre l'artificier. Les trois jeunes gens
se partageront les frais pénaux à raison
de %, % et '/s.

Escor est sur
la voie de
l'amélioration

GUIN

L'entreprise a sollicite une
prolongation du moratoire
échu le 31 octobre et qui
devait éviter la faillite.

Le concept d'assainissement présenté
au début octobre aux créanciers suis-
ses et allemands a été favorablement
accueilli. Selon le communiqué dif-
fusé lundi Dar rentreorise singinoise
spécialisée dans la fabrication d'auto-
mates et l'exploitation de salons de
jeux , un grand nombre de banques ont
déjà approuvé ce concept. Cependant
Escor AG bénéficiera d'une prolonga-
tion de 45 jours , soit jusqu 'à la mi-
décembre 1994 , du moratoire accord é
à la fin avril selon le droit de la société
anonyme. L'échéance en avait été
fixée au 31 octobre de cette année.

Le répit accordé à l'entreprise de-
vrait lui permettre de mener à terme
quelques négociations de détail et de
réunir les accord s écrits des créanciers
concernés par l'assainissement. Des
oroDOsitions concrètes, orésentées
dans l'intervalle , doivent en effet en-
core recevoir leur approbation for-
melle au cours des prochaines semai-
nes. C'est ensuite seulement qu 'Escor
AG communiquera les informations
concernant le concept d'assainisse-
mpnf rptpnai

SITUATION ALARMANTE
Rappelons qu 'en mai de cette an-

née, la société annonçait des pertes
pour 122 ,5 millions de francs accom-
pagnées d'un surendettement de 33
millions. Selon les explications four-
nies alors par Christian Vollmer , pré-
sident du conseil d'administration ,
nnp tpllp ci taaQt i ra n fânanpiprp payait  im-

putable aux importantes provisions
qu 'il avait fallu constituer pour affron-
ter deux événements fâcheux. D'une
part , la faillite du groupe allemand de
la société avait réclamé un provision-
nement de 150 millions. Par ailleurs ,
l'interdiction des machines à sous
dans le canton de Zurich avait
prantrîaint Pcprar n ineprirp SA milliranc

de plus dans ses provisions. Quant aux
réserves latentes de 88 millions , elles
avaient également été dissoutes au
printemps.

Le dernier chiffre d'exploitation
connu (136 ,2 millions), en hausse de
2%, était en mai un des éléments qui
autorisait la société à croire encore en
son avenir et d'éviter la faillite. Escor
pmralnip râlais rip "̂ 00 nprcrannps fiTa'

FRIBOURG. Deux permis retirés
à cause de l'alcool
• A minuit et demi lundi , une pa-
trouille de la gendarmerie a intercepté
un automobiliste de 32 ans qui circu-
lait en état d'ivresse à la rue de la
C^a-ora^ EVïn.oia^P a" a, <P,-^," »o o a .  Iral,^

nocturne. Le conducteur a dû se sou-
mettre à une prise de sang et s'est vu
retirer provisoirement le permis.
Même scénario vers 2 h. avec un auto-
mobiliste de 28 ans dont la manière de
conduire a attiré l'attention de la po-
lice aux abord s de la place Georges-
Pvthnn f HB

AUTOROUTE À MATRAN. Perte
de maîtrise et embardée
• A 3 h. 30 dans la nuit de lundi à
mard i , une automobiliste de 18 ans a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
Paaatrarraaat p pntrp Raallp pt Fràhraairo

peu après la jonction de Matran. La
voiture a frôlé la berme centrale , tra-
versé la chaussée , heurté la glissière de
sécurité à droite et terminé son embar-
dée sur la voie de dépassement. Dégâts
„„tA,:„],.. a « nnn rr r,„r.r. «m

CIRCULATION EN VILLE. Rues
fermées à cause de travaux
• La police cantonale communique
qu 'en raison de travaux , la circulation
sera interdite de lundi 7 novembre à
19 h. à mard i 8 novembre à 5 h. à
Pna/pnaap W/ppl-_ R pvnralrl Hpraaaic l'avp-

nue Jean-Gambach jusqu 'à la rue de
Tivoli. De plus , du lundi matin 7 no-
vembre au mercredi matin 16 novem-
bre , le trafic entre l'avenue de Tivoli et
Beauregard sera dévié par l'avenue
Jean-Gambach. La police remercie les
usagers d'emprunter les itinéra ires de
Hpvraataran raaia eprrant mie pn ralapp l̂ îl
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Garniture de lit
AMANDA 2 pie.es

A * 100 % coton.
- Fourre de duvet 160 x 210 cm
- Taie de traversin 65 x 100 cm

lE3
EEW

! drap-housses
ponge stretch. Nouvelles couleurs mode.

*EH
1 2  

duvets
Qualité extra légère , 1140 g. 30 % pur

duvet neuf de canard , 70 % pures
plumules neuves de canard.

FAÎTES DE BEAUX RÊVES,

P DORMEZ À LA NORDIQUE !

iffiH
EAU MAI!

I*] SORTI I SL--̂ SV^
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endre

RADI/^FRIBOURG

900
places de pan

GRATUITES
—I 20 caisses,
se dont

A 7 avec EC-DIRECT
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Remplir le talon, le découper et le déposer dans
Tous nos clients ont la possibilité de gagner.
Le tirage au sort aura lieu samedi 5.11.94.

Les employé(e)s de JUMBO ainsi que leur famille sont exclus du concours.
La participation au concours est libre, sans obligation d'achat.

250
collaboratrices et
collaborateurs à
votre disposition !

HORAIRES
D'OUVERTURE
LU-VE 09.00 - 20.00
SA 08.00-17.00
RESTAURANT :
LUSA 07.00 - 22.30
ni no nn. oo m

amedi

•

NOVEMBRE

GRATUIT
un cervelas qrillé et une boisson
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106404/Bois de feu sec , scié , livré , 037/
65 11 17 ou 63 46 89 

104141/Bois de feu foyard vert 110.-/st
sec 130.-/st sapin 50.-/st 037/
31 30 54

107034/Jeune homme portugais serrurier
cherche travail dans le domaine ou autre,
037/ 24 01 43 

107133/Jeune Portugaise cherche travail
nettoyage, repassage ou ménage ,
26 18 03

Immaco SA
Garde-meubles

037/ 46 50 70

86 000 lecteurs
â HMHHkl. ^.̂ H.1HHH.l. ^M>l> ^>«

rT"-Bf
106662/Achats de voitures d'occ, km
sans import., paiem. comptant, 037/
23 13 83 

104772/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans importance, paiement comp-
tant élevé, enlèvement rapide, 077/
34 20 03 

106973/Achète au plus haut prix, tous
genre de véhicules, état/km sans impor-
tance , paiement comptant , 077/
26 31 78 
107079/BMW 320i, 93 , noir , toit ouvr.,
climat., cuir , etc., 55 000 km, 31 000.-.
26 17 70 
107009/Fiat Tipo 1400 IE, 89, options ,
6900.-, 037/ 45 22 88 

107002/Ford Escort 1800 I CLX , options ,
mod. 93, 27 000 km, 16 900.- 037/
45 22 88 

107004/Ford Fiesta 1300 I Ghia, options ,
mod. 92, 25 000 km, 12 300.- 037/
45 22 88

107011/Ford Mondeo 2.0 I CLX , 93 , op
tions, état de neuf, seul. 19 900.- /324.-
/mois, 037/ 45 22 88
106147/Ford Sierra Leader 2.0, 2V , 5 por-
tes , 1991, 47 000 km, 13 500.-, 037/
63 26 35

Wi_ ĵ é____M
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106289/A vendre exceptionelle Honda
Shuttle, 1987 , km 69 000, état neuve,
prix 10 500.— expertisé, si achat , 029/
3 97 55 bureau 037/ 26 72 28 mj M106614/lsuzu Gemini, 1500 cm3, exp.,
80 000 km, 1988, très belle, 5500.- à
dise , 037/ 28 42 72 

106887/Mini Métro 1300. 85 , 80 000
km, non exp., 2200.-, 037/ 31 26 96

106618/IMissan Micra, mod. 83, 87 000
km, exp., 3600.-, 037/ 38 29 26

107145/Armes: 1 carabine Savage, cal
223, mod. 110 police, 1 Riot-gun Moss
berg, cal. 12, 1 fusil mixte Savage cai
223/20. 037/ 45 32 00

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

[1LM]LP[L@Q© 

Plus de 10 années d'expérience , de dynamisme et de
volonté dans le domaine du service informatique nous
démontrent quotidiennement que la satisfaction de nos
clients est primordiale ; c 'est pour cette raison que nous
sommes toujours là...
Dans le but de renforcer nos effectifs , nous mettons au
concours le poste d' une demoiselle , d' une dame ou d'un
monsieur fonctionnant comme :

responsable commercial
pour notre département conseils

informatique/bureautique
Nous demandons:
- excellente présentation
- motivation
- sens de la communication aisée
- intérêt pour l'informatique
- expérience professionnelle

dans le domaine commercial et/ou de la gestion
- si possible pratique de l' allemand ou de l' anglais
- expérience dans le domaine du bureau appréciée

Nous offrons: ivr>j_Aki
- cadre de travail / ~H jtjS

particulièrement agréable 
^B- travail indépendant \J Wkjwi

- salaire en fonction ^^££~~
des capacités 

^̂ ^̂ ^̂- horaires variés "̂ ^̂ 7'
CPC Computer Products SA

H 

Bureau d'Ingénieurs, d' Etudes et de Travaux informatiques

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae

CPC, rte de l'Ecole 43 , 1753 Matran

105382/Occasions de 4 à 10 000.- exp.,
crédit , 037/ 46 12 00 

107161/Renault Espace 2.2i, exp., très
bon état , 13 900.-, 037/ 46 19 91

106770/Renault Espace. 1990, 123 000
km, exp., très bon état , 42 91 91 (dès
20 h. 30) 

(~ lÊ®p &2ï<â&\
SWoaf a*ûf aéto

— SONY —f  PIONEER —
• BLAUPUNK T Panasonic

Ëjg gHOPJMJ1
^̂ *

74H. p à a  à uotbe. à&uiïce.

^
CENTRE RIESEN

V 

Routa de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg 037/ 26 27 06 /̂

¦̂ — ErâlIfiaBMal
105013/Ovronnaz , à vendre chalet neuf ,
4V2 pièces, sauna, buanderie, garage,
395 000.-. 037/ 45 31 95 h. bureau

106362/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250.- à 350 - pee, 037/
64 17 89 

106365/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm , télécommande,
un an de garantie , 250-à 450.- pee, 037/
64 17 89 

^̂ ffiE^̂ BË
106293/Yorkshire 3 mois, mâle, père pe-
digree (sans papiers), 900.-, 037/
46 34 21 

n̂ẑ j ŷiM î

102964/Maman du jour cherche enfant(s)
à garder à son domicile. 037/ 77 32 84

106693/R5 aut.. 90, 8500.-. Sierra. 88 ,
8900.-. Seat Ibiza, 89, 7900.-. Toyota
Celica, 86, 6900.-. Fiat Panda. 87 ,
4900.-.GolfGTi 16V,88 , 10 500.-. Fiat
Uno turbo ie. 87, 6900.-. Kadett GSi,
t.o., alu, 5 p., 6700.-, 037/ 75 12 08

107160/Frigo Saladette avec vitrine,
5 bacs , 1300.-, 037/ 28 25 39 
106528/Lave-linge Bosch , 4,6 kg, parfait
état, 700.-, 037/ 26 37 78 

106529/Pour débutant ou étudiant ordina-
teur avec logiciel compris , imprimante et
écran, complet 800 -, 037/ 26 37 78

107076/Récupération de chaleur, pour
cheminée de salon avec ventilateur, prix à
discuter. 037/ 71 37 45 

106562/Cuir ou tissu ancien ou moderne ,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22 

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

« 037/23 22 84 \̂ >WS%M

106773/Petite armoire ancienne, table
ronde pied fonte + 6 chaises, petit meuble
style, 42 91 91 (dès 20 h. 30)

107176/Suzuki GSX 1100R. 91 , 36 600
km, peint, spée , 9500 - à dise, 46 39 16
(soir)

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque 4
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

\ r \ /  Rien de plus simple :

Y 037
V 81"41'91

107010/Renault Super 5 TL, exp., parfait
état, 380Q.-/90.-/mois 037/45 22 88

106719/Renault 4 GTL, 86, exp., 3900.-
/91.- p.m., 037/ 45 35 00 

r/f&j^gB

106720/VW Passât break, autom., t. opt.,
91 , exp., 19 800.-/460 - p.m.,037/
45 35 00

106435/Je donne cours d'appui en mathé-
matique, physique et chimie, tous niveaux,
031/631 41 32jour ,037/ 46 27 21 soir ,
demandez Andréa
090550/Déménagements, prix int., can-
nage, travail soigné. Le Tremplin, 037/
81 21 21 
098859/Dessin, caricature, faire-part
originaux: Ph. Gallaz, 037/ 46 35 78 (le
soir)
106282/lnstitut Vienna, massages-sola-
rium, prix spée. étudiants-chômeurs,
22 18 59 

104147/Shiatsu massage énergétique ja-
ponais, (non-médical), 037/ 31 30 54

102754/Tai Chi-Chuan: gymnastique chi-
noise, cours matin ou soir , 037/
22.13 88

106890/Seat Malaga, 1988 , exp., 4500 -
, 037/ 61  89 21 

107007/Toyota Celica 2.0 GT 16V , 89,
options, 11 500.-, 037/45 22 88

107053/Toyota Previa GL, 6.93 , 18 000
km, neuf 43 650 -, cédée à 33 000 -,
26 71 32 

106138/Toyota Previa 4x4 Corfu, 9000
km, 1994, 39 740 - cédée 33 900.-,
037/ 75 13 82 

107172/VW Golf 11.1. 105 000 km, 5 p.,
exp., bon état , 3200 -, 36 20 48 (soir)

106718/VW Jetta GL. 85, autom., 6 mois
garantie, exp., 5900.-/ 138 - p.m., 037/
45 35 00 

En route avec un âW
véhicule GILGEN Ĥ

Une formation comme électro-
monteur , électromécanicien ' ."jT
(ou pratique semblable) serait la ^H
base idéale pour devenir ^H

monteur d'installations ^B
• à notre succursale de Le Mont-sur-Lausanne. ^H

Après un stage de formation, vous serez responsable ^H
dans votre secteur , dans la région de Payerne, Bulle et ^
Fribourg, du montage et de la mise en service d'entraî-
nements de portes et portails automatiques.

Nous vous donnerons volontiers des renseignements
complémentaires au sujet de ce travail indépendant au
service externe.

Veuillez contacter M. Gabriel Mettraux ou adressez-
nous votre dossier de candidature.

Gilgen SA , En Budron H 16,
1052 Le Mont-sur-Lausanne, s 021/653 03 10.

220-108847

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

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

/tECENTRfl
I OU PARE-BRISE
f CARROSSERIE 2000 ;
| 1754 AVRY-SUR-MATRAN ,
k _̂_037/30 1 Q_ 29 ĴJ

752503/Demi-bceuf 11.80/kg; bœuf q. arr.
16.-/kg; bœuf cuisse 13.-/kg, 029/
6 11 75 

¦: i L'/ikUty
107019/Dame cherche à garder enfant à
son domicile à Villars-sur-Glâne,
41 02 97

Nous désirons engager 
.économise r

une employée Sur
de commerce la publicité

Nous demandons: c'est VOUloÙ"

de bonnes connaissances d' allemand, des connaissances récoltGT
en informatique, le sens des responsabilités. >_ . . .. . .. .  \ sans avoirSi vous êtes intéressée \ Jsa_
à collaborer au sein d' une petite équipe, aimez le travail varié 7\,\ll '/' ) SCmé
et indépendant, appréciez le contact avec le clientèle, êtes » "2W-\ J
disponible à partir du 1er décembre -/ ; \  aj _Tî\ï-*:

^^ajfv, Cv%̂faites vos offres écrites à TVvA7#

.flRHHB n
/ * "X Imprimerie Saint-Paul
f J\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V C J publicité pour l 'industrie
\̂ , w0S et le commerce sont notre spécialité



Jordan fait
admirablement
sonner l'OJF

CRITIQUE

L'Orchestre des jeunes est
de rêve pour Debussy, de
tendresse passionnée pour
Schumann.

L'aula de l'Université pleine à cra-
quer , dimanche soir dernier lors du
premier concert du dimanche de l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg , faisait
une fois de plus rêver à une salle de
concert ! Mais on le sait , Armin Jordan
aime cet aula hémisphéri que où la
chaleur communicative du public se
transmet magiquement à la scène. A
l'image de ce lieu , ce concert a été
intense et chaleureux: un Prélude à
l'après-midi d' un faune de Debussy
tout dc finesse et de merveilleux; un
Concerto pour violoncelle de Schu-
mann où Thomas Demcnga fut un
véritable héros; une Symphonie de
Haydn animée d'expressions extrême-
ment vivantes.

Armin Jordan présente du Prélude
de Debussy une version tout de raffi-
nement. Les plans sonores sont tra-
vaillés dans la couleur des sonorités ,
les bois aui énoncent les thèmes , les
cordes qui les irisent de frémissements
sonores subtils. C'est une vision trè s
impressionniste qu 'Armin Jordan
donne de cette œuvre toute de poésie
et de rêve.

Le Concerto pour violoncelle de
Robert Schumann a la saveur des
grandes fresques romanesques. Armin
Jordan crée j udicieusement une «dé-
pendance organique des épisodes au
sein d' une forme dont l' unité tradi-
tionnelle est ébranlée par les exigences
de la sensibilité romantique» comme
le note André Boucourechliev . Dans
cette fragmentation d'idées musicales.
ç'irramiçpp lp vàralnnrpllp pmniivnnt dp
Thomas Demenga , lyrique , cha-
toyant , passionné. L'Orchestre des
jeunes accompagne avec infiniment dc
sensibilité: les tutti sont empreints de
rondeur , les thèmes bien ciselés son!
habillés du rêve romantique de Schu-
mann: nohle. mariai , aux enj oue-
ments cérémonieux.
BIENFAISANCE DU GÉNIE

Les sonorités de l'OJF dirigé par
Armin Jordan sont d' une grande plé-
nitude dans la Symphonie N° 99 en mi
bémol majeur du génie classique Jo-
seph Haydn. A la vérité , l'ensemble
d'une cinquantaine d'instrumentistes
sp nlpmp nt  sonne comme un ernnri  or-
chestre. Le chef est maître d' un dis-
cours délicieusement dialectique: ce-
lui où résonnent les drames naturels ,
les airs de danses et les joies riantes de
la vie. Les foisonnements de thèmes de
cette mns inue  sont articulés avec nré-
cision mais aussi beaucoup d'allant. A
génie universel , l'interprétation est
animée de vie bienfaisante. Un exem-
ple de concert que ce premier de la
saison de l'Orchestre des jeunes de Fri-
boure

Driaai . ra i-. C . aif^iar.rrair

CORSEREY. Conductrice légère-
ment blessée
• Lundi à 10 h. 30, une automobi-
liste de 59 ans circulait de Prez-vers-
Noréaz en direction de Corserey. En-
tre ces deux localités , alors qu 'elle bi-
furquait à gauche pour s'engager sur
un chemin vicinal , la voiture qui la
c ia ia /â i i t  pra rarl iaàt p rana- aara p fpraimp Af * dS

ans, la dépassa. Pour éviter la colli-
sion, la conductrice de cette deuxième
voiture donna un coup de volant à gau-
che et percuta un bloc de pierre sur-
monté d'un crucifix. Légèrement bles-
sée, l' automobiliste s'est rendue chez
un médecin pour un contrôle. L'acci-
dent a causé pour 20 000 francs de
dégâts, communique la police canto-

.- f T T A

BONNEFONTAINE. Jeune moto-
cycliste grièvement blessée
• A 13 h. 30 lundi , une motocycliste
de 20 ans circulait de Montécu en
direction dc Chevrilles. Dans un vi-
rnop :\ rlrraitp nrnnonrp pllp rvartit caar
la gauche et entra en collision avec une
voiture qui arrivait normalement en
sens inverse, indique la police. Griève-
ment blessée, la jeune femme fut
transportée par la REGA à l'hôpital de
l'Ile à Berne. Dégâts matériels: 6000
r iTr,

-§MJ -̂ IWIIIMI 

CINÉMA

Karine Sudan n'a jamais eu envie de
se retrouver devant les caméras
Le 17 octobre dernier, l'assistante recevait le prix de la Fondation Hermann Elsner. Si elle
réalise aujourd'hui des films, c'est un peu grâce à l'acteur Christophe Lambert...

A 

17 ans, Karine Sudan avait «Ici , le milieu est petit donc vous êtes trouve qu 'il est difficile de garder son 17 octobre . Karine Sudan . revenue en
envie de peindre , envie des très vite connu. A Paris il y a tellement enthousiasme comme salarié , que l'on Gruyère pour l'occasion , recevait le
beaux-arts. Sept ans plus tard , de monde...» Et la télévision? «Je suis doit travailler trop rapidement». En- prix de la Fondation Hermann Elsner ,
elle sort de l'Ecole cantonale une droguée d'image s, de télévision. thousiasme , mot clé d'une carri ère en destiné à encourager de jeunes ta-
d'art de Lausanne , section au- Mais y travailler je ne crois pas... Je devenir mais qui a déjà été repérée. Le lents. JS

diovisuelle. Le cinéma? Une histoire . 
qu 'elle qualifie d'«un peu ridicule...
J'étais une fan de l' acteur Christophe
Lambert! Ce qui fait que j'achetais des ^mrevues de cinéma. J' ai commencé à lire
les articles concernant d'autre s films et
puis je suis allée les voir. Enfin j 'ai eu
envie de faire moi-même des films!»

COMME UNE ÉPONGE

Le cinéma comme expression idéa-
le. Parce qu 'il regroupe tout ce qui
attire Karine Sudan: l'écriture , l'ima-
ge, la décoration , etc. «Ce qui m'inté-
resse, c'est de tout faire moi-même»...
sauf actrice ! «Ah! non... Je n'ai jamais
eu envie d'être devant la caméra . Je
suis tro p timide. Je trouve inquiétant
d'être sur une scène.» Un film , pour
elle , c'est avant tout le résultat d'un
travail d'observation , une obsession
même. Dans le train , le bus , la rue ,
partout se tissent des histoires possi-
bles, entrevues , croisées , imaginées ,
trottant dans la tête jusqu 'à ce qu 'un
jour naisse un scénario. Voyeurisme?
«Je suis sans doute un peu voyeuse ,
oui , je dirais plutôt unc éponge. Je
regarde tout en pensant image : une
architecture , un paysage , les gens...»

PRINCIPE DE DÉLICATESSE

Les grosses machines hollywoo- y ^ ^ ^ t̂diennes , Karine Sudan trouve ça inté-
ressant, «épatant» , mais ce n'est pas sa |L. _ rryy
tasse de thé. Elle rechercherait plutôt
un principe de délicatesse - dernier
film référence pour elle: «Les roseaux
sauvages» d'André Téchiné. «Le ci-
néma reste un divertissement. Il est
possible que ça rende plus sensible.
Une histoire ,  je crois , c'est le support BEL
d' une émotion. A l' école, les histoires BÉ^.devaient être jugées intéressantes.
Maintenant , il faudra qu 'elles soient
séduisantes. Je ne crois pas tellement
aux films à thème. Parce que ça ne
peut pas être un lieu de débat. Encore
que «Les nuits fauves» par exemple ait
sans doute été très utile.»

Des projets? Terminer un docu-
mentaire «subjectif» sur le lac de la
Gruyère. Travailler comme assistante ,
«surtout pour la direction d'acteurs et
le montage». Et puis Sans doute â a^a^a^a^â a^â a^a^a^a^a^a^â a^â a^a^a^a^â a^â a^a^a^a^a^a^â a^â a^a^L̂ a î̂ a^̂ a^â a^a^a^a^a^a^â a^a^a^a^a^a^a^a î̂ î î î M
ser et écrire des scénari. En Suisse? Karine Sudan se définit comme une droguée d'images et de télévision. GD Alain Wicht-a

VILLARIAZ. Priorité refusée
ot rnllicinn

DEUX MÉDAILLÉS BENE MERENTI À MONTBOVON. Dimanche , les aw Hjug «¦ VILLAKIAi. KriOTITe reTUSee
sociétés de chant la Caecilia et la Gaieté ont fêté deux chantres méri- 9£,yBg&y9yj«MaWH et COllJSÎ0I1
tants au cours d'une messe qui fut suivie d'un apéritif réunissant tous les Spectacle. L'école de forma- • Une automobiliste dc 24 ans rou-
f.deles, puis d'un banquet. Le directeur des chœurs mascul.n et féminin - aquatique et sportive Stépha- lait, dimanche à 11 h. 30. de Vuister-
qui chantent reunis - Pierre Robadey a ete honore pour sa longue car- . „r<

dllL|Ul' Cl .stJuluvc ^v"*- • &-_„r„, „„ H;™ ,̂™ H™" . ' • ___ , ___
: ¦ . '

¦
- • • '  -m -r- .«., 3 j - ,  me Ritter organise deux eçons nens-de\ant-Komont en direction des

nere au service du chant sacre. Arrive a Montbovon en 1957, quand il , , B , r ; A r r ..„nf *, .r *c j i,nr™;̂ ;nlnrma;m. . . . .  . . '.A  ... . rarartp<: raaivprtpi; nniir ps pntnraR dp l iranecttes. A a nrem ère intersection... . 7 , . ' . . - .- .. . . . _. ¦ __. , . . _ _ .  portes ouvertes pour es entants ue uranueues. f\ a prem ère niersecuon
avait juste vingt ans, \ e  régent devin directeur de chant et organiste. II fut J Dém£nstrations. infor. de Villariaz. elle entra en collision
ega ement, durant de ongues années, directeur de la société de musi- ,. ^auuaBuauuaa», a a a a u a  . „__•„„_, A- in ri™.tp
nue «.errétaire au riévelnnnempnt il P<.t toujours secrétaire communal mations aux parents et leçons gra- avec une voiture arrivant de la droite.
que, secrétaire au développement, est toujours secrétaire communal. tuites. ee soir de 18 h. 30 à 19 h. 30. Personne n'a été blessé. Dégâts: 5000
François Grangier, le second médaille, est ne a Montbovon ou il chante ,- j  .,. , , ;., - , . , <- • ,  On,̂  on
depuis 45 ans. Retraité des ateliers GFM de Bulle, «il consacre beaucoup ^"^VhL «5. nt nLnâ 

P'S"
de temps à la vie associative du village, notamment en faisant de nom- cine ae ^naie|-î>a|m-uenis. . 

breux travaux dans la grande salle», explique Marthe Tornare, prési- ¦ Tourisme. Séance d'informa- NOCES D'OR À MASSON-
rionto HPQ rhmure NirniaQ Rennnr, - Mm tion sur le tourisme rural en Vc- NENS. Dimanche 23 octobre

¦ Tourisme. Séance d'informa- NOCES D'OR À MASSON-
tion sur le tourisme rural en Vc- NENS. Dimanche 23 octobre
veyse, avec Jean-Paul Schulé, pré- 1994, Benoît et Bernadette Dela-
sident de la Fédération romande. bays-Chammartin ont fêté leurs
et Guy Pasquier, président de l'As- 50 ans de mariage, entourés de
sociation fribourgeoise pour le leurs sept enfants, dix-huit pe-
tourisme rural, à 20 h. à l'hôtel du tits-enfants et de leurs frères et
Çnaavnop rip QpmCflloQ enanre M/ac f Âlis^itotârarae 1 1771
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Participez , en toute sécurité ,
aux performances de la bourse

Vous investissez en francs
suisses ou en ECU.
Avec un investissement de
CHF 20'000.- ou de ECU ÎO'OOO. -
déjà , vous bénéficiez de l'évolution
At * iravaalH pe \/rll plla*a; hnaarcipa-p c

Vous obtenez un
rendement intéressant.
Avec un investissement relativemenl
peu élevé , «TRENDVALOR,
ECU-TRENDVALOR» vous
offre la possibilité de diversifier vos
placements et d' obtenir un rendement
iratp rp cuîanf

Un rendement minimum
vous est garanti.
En effet , la VAUDOISE ASSURANCE
vous garantit un rendement minimum d
2% à l'échéance du contrat. Le seul
risque que vous prenez est celui d' un
manciue à eaener.

^F.KinvAi .nu

'e suis bien
//nn/cp..

Si notre offre vous intéresse, composez le: 155 4i
offre valable iusau 'au 28 novembn

w&ummm
â aL̂aafflHa^H /Ài î̂fiS

acci ire* lo hion-ôtro

Interessieren Sie sich fur fremde Lânder und O I C L L C IM W C W afl W C L Voraussetzungen:
Kulturen? Dann gehen Sie mit uns auf Ent- 

^^^deckungsreise ! JR'- - Abgeschlossene Berufslehre oder Mittelschul-
Ab Frùhling 1995 benôtigen wir Teilzeit-Reise- ¦̂ ^¦- i abschluss.
leiterlnnen zur Begleitung unserer Reisegruppen _______________ .,, . , „„ , .. ,
n,,* \,,,r-,rA- c. r iA. -A ,,„j D„nj„^n i„ c,,ml "MBM tgËÊÊËam *̂——*- - Alter zwischen 23 und 40 Jahren.auf kurzen Stadte- und Rundreisen in Europa <"MalHMjl ____WÊkWT^^
sowie auf mehrwôchigen Rundreisen auf der Wv n _ Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in CH-
ganzen Welt. Deutsch , Franzôsisch und Englisch (in Wort und
Die Reisen finden vorwiegend in den Monaten ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SÉJ Schrift)
April , Mai , Juni sowie September und Oktober ^!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ 1 PH R - H W ri I

Mârz 1995 werden Sie grùndlich auf Ihre an- n . _ . .. , , - Fùhrerausweis Kat. B
spruchsvolle Aufgabe vorbereitet. Re.sen S.e m.t uns m d.e Zukunft.

Gerne erwarten wir Ihre kompletten Bewerbungs-
M M- __ R unterlagen mit Foto z.H. von Frau V. Grossen.Imholz

Birmensdorferstr. 108, Postfach , CH-8036 Zurich, Telefon (01) 4554444

MACHINES A LAVER
Après les comptoirs

le linge, la vaisselle ,
séchoirs ménagers et
industriels , d' exposi-
tion. Réparations tou-
tes marques sans
frais de déplacement.
VfintRR Pir.hirlthpçç
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
RUI I F - AVRY-DFVANT-PnNT

CONNAISSANCE DU MONDE

L'AMAZONE
Du Pérou au Brésil

Vos descendants M
sont couverts. m
tn cas de décès , nous vous offrons la
garantie que vos descendants ou les
bénéficiaire s que vous aure z dési gnés
toucheront une somme sup érieure à
celle investie au départ.

Vous bénéficiez R
d'avantages fiscaux. 5̂
Si vous avez 50 ans ou plus à la
conclusion de votre contrat , vous béné-
ficiez actuellement de l' exonération
fiscale sur le plan de l ' Imp ôt Fédéra l
Di rer t Ma

A l'échéance du contrat ,
plusieurs solutions
s'offrent à vous.
Vous pouvez percevoir l'intégralité de
votre cap ital , le transformer en rente
viagère ou encore le réinvestir.

2 (l' appel est gratuit)
1QQ4 -

Film et conférence de
PIERRE DUBOIS

Des sources au delta,
la saga d'un grand fleuve

Rites des Incas
ndiens de la forêt d'émeraude

Raft dans 1RS nanvnns dp
l'Apurimac

Les grands sites:
Cuzco, Machu Picchu , Iquitos

Mana us Rfilsm

FARVAGNY
CO-Ecole secondaire

lundi 7 novpmhrp 50h

FRIBOURG
Aula de l'Université

mercredi 2 novembre, 20h
Î paaHi 3 nna/panhrp 1 Ah aa* Oflli

BULLE
Aula de l'ESG

vendredi 4 novembre, 20h

service culturel
migros

#

lt̂éagissez /
UNIS esl efficace, sérieux , diftérenl
UNIS trouvera le (la) partenaire que

vous attendez Contiez vos souhars de 8 h a 20 h
a nos conseillères super-sympas ou retournez-nous
ce coupon et vous recevrez une liste de personnes
choisies pour vous gratuitement ' __ ?

Nom Age

Prénom lei

Rue no

NP t teu 7

UNIS S.A. _ $ 038/25.24.25
Place Numa-Droz 12 , 2000 Neuchâtel
Genève ¦ Lausanne - Fnbourg - Sion



Voie dégagée
pour le collège

AVENCHES

Le TF a débouté l'opposant
à l'extension du complexe
scolaire. Trois ans d'oppo-
sition ont cependant un coût.
La voie est désormais libre pour la
construction d' une vingtaine de salles
supplémentaires au Collège de Sous-
Ville. Le Tribunal fédéral a en effet
écarté 1 opposition du voisin qui avait
recouru contre l'addenda au plan de
quartier. Ce document précise notam-
ment les limites constructibles du bâti-
menl scolaire . Des données que
contestait le recourant , estimant être
prétérité par la volumétrie du nouvel
étage prévu sur le complexe actuel.

La décision de la Haute Cour met
ainsi un terme à trois ans de recours
successifs formulés par le voisin.
«C'est une très, trè s grande satisfac-
tion. J'étais persuadé qu 'il ne pouvait
en être autrement» , commente le syn-
dic Jacky Gingge n, enfin soulagé , qui a
communiqué la nouvelle lundi aux
communes du district.

Reste que le retard pris ne sera pas
sans incidences financières. Aux quel-
que 10 000 francs de frais de justice
(qui seront partiellement rembour-
sés), s'ajoutent surtout les conséquen-
ces de la perte du crédit LDER qui
n 'est plus accord é depuis cette année
aux constructions scolaires. A défaut
des 1,5 million promis alors sans inté-
rêt , il s'agira d'emprunter ce montant
aux taux usuels.

Une nouvelle mise à I enquête sera
également nécessaire , le permis de
construire accordé il y a trois ans étant
échu. «Nous devrons revoir le pro-
gramme de construction en l'adaptant
à nos besoins actuels. Il faudra égale-
ment décider qui de la commune ou de
l'Association intercommunale de
1 établissement secondaire d Aven-
ches (AESA) sera le maître d'œuvre »,
précise Jacky Ginggen. Qui juge en-
core difficile d'avancer une date pour
la mise en service des futurs locaux.
Nouvelles procédures et travaux de-
vraient prendre une quinzaine dc
mois. Ce délai rendrait possible l'ou-
verture des nouvelles salles à la rentrée
1996. CAG

Une dame a la
tête du musée

NOMINATION

Anne Hochuli succédera a
Hans Boegli au 1er janvier.
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
une femme pour succéder à Hans Boe-
gli à la direction du Musée et du site
romain d'Avenches. Il s'agit de Anne
Hochuli , qui prendra ses nouvelles
fonctions dès le premier janvier pro-
chain.

«Ses qualifications scientifiques in-
contestées ainsi que son expérience en
matière de travail d'équipe et de rela-
tions humaines ont dicté le choix du
chef du Département de l'instruction
publique et des cultes» , explique un
communiqué de l'Office de l'informa-
tion du canton de Vaud. Née à Aarau.
M mc Hochuli a fait ses études univer-
sitaires à Zurich . Berne et Bonn. Sa
thèse portait sur la céramique vernis-
sée à l'époque romaine. Elle a ensuite
participé à dc nombreuses fouilles en
Suisse et à l'étranger , avant de prendre
en 1 980 la direction scientifique d' un
important projet du Fonds national
consacré à Coire à l'époque romaine.

INTENSE COLLABORATION

Elle a ensuite travaillé à Bordeaux
où elle a suivi son mari en 1985 , col-
laborant avec divers musées. Elle a
participé «activement» à plusieurs
programmes de recherche centré s sur
la verrerie dans l'Aquitaine gallo-ro-
maine et tenu des séminaires â l 'Uni-
versité dc Bordeaux III. Elle a déployé
une «intense activité» au sein de l'As-
sociation française pour l'histoire du
verre. Elle est mère dc deux enfants.

Hans Boegli a été conservateur du
musée avenchois et directeur dc foui l-
les pendant trente ans. En retraite de-
puis octobre, il a accepté d'assurer la
bonne marche du musée jusqu 'à.l'arri-
vée dc son successeur. GD

^G^m?g ° ILM© 
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Le « super char» se présente
par un tournoi à Grandsivaz
Le jeu du charret, avec le décompte des points, devient plus complexe. Une
invention du Broyard Jean-Claude Lambert. A découvrir ce samedi.¦¦ ¦̂¦ §̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
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Le «super char» est un jeu stratégique et convivial. 03 Alain Wicht

Le 

«super char» fait une offen- Deux «Carrus clubs» sont déjà or- est organisée à Grandsivaz , au relais
sive, prêt à concurrencer tous ganisés en Suisse, à Villeneuve/VD et du Marronnier , samedi dès 13 h. Le
les «games boy». Le «super dans le Jura. Un tournoi a d'ailleurs nombre de participants est limité à
char»? Une invention due à déjà été organisé à Glovelier. D'autres soixante , donc trente chars où s'oppo-
Jean-Claude Lambert , de Se- clubs sont en formation , à Château- seront deux personnes. Il y aura des

vaz. C'est une nouvelle mouture du jeu d'Œx et dans la Broyé. «Il y a aussi de éliminatoires , six parties (comprenant
du char , aussi connu sous le nom de l'intérêt dans les établissements pu- deux passes chacune) de douze minu-
charret , moulin , marelle ou cramalet , blics , qui souhaitent proposer autre tes. Toutes les deux passes, l'adver-
mais avec un règlement plus compli- chose que des jeux électroniques» , saire change. Ensuite les seize meil-
qué. «Les pions sont numérotés et note Jean-Claude Lambert . Convivial , leurs se rencontreront dans les finales,
avec les points , la stratégie est différen- le «super char» se joue à deux et veut Des démonstrations seront faites pour
te» , explique M. Lambert. Cela mar- aller à rencontre de «l'isolement élec- les personnes ne participant pas au
que une nouvelle évolution pour ce jeu tronique» qui touche la jeunesse , note concours , et d'autres jeux de sociétés
d'alignement attesté déjà dans l'Anti- l'inventeur. Le nouveau jeu comprend seront présentés. A relever qu 'une part
quité égyptienne et populaire à l'épo- une planche et des pions profilés. Il est du montant de l'inscription sera ver-
que médiévale. Aujourd'hui , les bons produit par le service menuiserie des sée au «Club des aventuriers de l' uti-
joueurs y trouvent particulièrement «Ateliers de la Gérine». institut pour le» basée à Ravoire (VS), qui mène
leur compte par rapport au moulin tra- adultes handicapés , à Marly. Le pro- une Opération solidarité Niger (OSN)
ditionnel. En effet, le déplacement des duit fait également la promotion du et est à la recherche de matériel , no-
pions doit tenir compte de leur valeur , bois suisse. tamment scolaire . GG
entre un et neuf points. Les points sont ncc nÉunueTB»TiniiiQ Inscription au concours de «super
additionnés au fil des parties , dont le "" OCMUNSTHATIUNS char)) auprès de j  .C( Qermond , rte
nombre , toujours pair , est défini par Pour la première fois dans la Broyé, Ponty 1, 1522 Lucens. Tél. et fax.
les joueurs. unejournée de concours et d'initiation 021/906 71 16.

DIS TRICT D'AVENCHES

Les questions sociales ont été au
cœur de l'assemblée des communes
Reunis sous la présidence du préfet Francis Tombez, les délègues ont parle
régionalisation, chômage et mamans de jour. Sécurité routière également.
L assemblée des communes du district
d'Avenches, emmenée lundi par le
préfet Francis Tombez , a été placée
sous le signe de l'éclectisme. Les thè-
mes à caractère social , qui occupèrent
de longs moments de l'après-midi ,
n 'écartèrent pas pour autant l'examen
dc sujets aussi variés que furent la
régionalisation dc la protection civile
et l'assainissement thermique des bâ-
timents publics. On mit également en
cause la sécurité du trafic à la sortie de
la route Villars-le-Grand-Avenches.
sur le territoire de cette dernière com-
mune.

Les conducteurs s'engageant sur
l'artère cantonale se voient en effet
confrontés à des problèmes dc visibili-
té , notamment par brouillard. Le re-
mède? Un giratoire . Le plan directeur
communal dc la ville d'Avenches. pré-
cisa le syndic Jacky Ginggen. rejoint
avec à-propos cette idée émise par Vil-
lars-lc-Grand puisqu 'il envisage la
création de trois ilôts , à l' est et à l'ouest
de la ville ainsi qu 'à la hauteur de la
Croix-Blanche. Reste à convaincre les

Routes nationales d en assumer les
frais , du moins pour celui du carrefour
de Villars.

SOUCI D'EFFICACITE

Venu parler de la régionalisation de
l'action sociale, le conseiller d'Etat
Charles Favre rappela que le pro-
gramme à l'étude visait une égalité de
traitement pour l'ensemble du canton.
La démarche veut non seulement ren-
forcer l'efficacité du système mais en-
core faciliter son accès aux usagers et
assurer la confidendialité des dossiers
à l'étude. «L'action sociale devient dc
plus en plus complexe par l'évolution
de la société et la situation économi-
que» affirma Charles Favre qui prôna
la coopération des centres médico-
sociaux et des centres sociaux régio-
naux car le canton n 'a plus les moyens
de disposer de structures parallèles in-
dépendantes.

Municipale avenchoise. Martine
Frutige r apporta pour sa part quelques
explications au sujet des mamans de

jour qui ont connu un excellent départ
dans la région. La coordinatrice a été
désignée en la personne - très motivée
- de Geneviève Cardot. Le mouve-
ment compte pour le moment vingt
familles d'accueil. Autre sujet à carac-
tère social débattu lundi , le chômage
qui touche actuellement 650 person-
nes, soit 510 dans le district dc
Paverne et 140 dans celui d'Avenches.
Soucieux de trouver une solution aux
problèmes qu 'affrontent les gens sans
emploi . Christian Riesen. de Cudre-
fin , chômeur , est venu demander aux
délégués leur soutien moral pour la
création d'une bourse de l'emploi. Le
principe se base sur l'organisation
d'une rencontre entre les entreprises et
les personnes sans travail. On signa-
lera enfin que la sortie du film sur le
généra l Guisan est programmée du 3
au 7 août 1995 dans les arènes d'Aven-
ches. sur grand écran. La soirée du 4
réunira les anciens de la mob dont le
prix de rentrée sera pris en charge par
les communes du district.

GP

Chorale belge
reçue à Courtion

RENCONTRE

La rencontre de «L'Elan vocal» dc
Nandri n (Belgique) et du chœur mixte
paroissial St-Marcel de Courtion . ce
dernier week-end d'octobre, laissera
dans le cœur de celles et de ceux qui la
vécurent un souvenir inoubliable.
Lundi , à l'heure de prendre la route
pour la région de Liège d'où ils étaieni
venus , les choristes soulignaient d' une
même voix la richesse de ce rendez-
vous. «Il y a eu un échange musical ,
culturel et humain de grande valeur» ,
relevait de son côté le président André
Crausaz , de Courtion , en constatant
que le contact s'était révélé beaucoup
plus aisé , mais non moins chaleureux ,
du côté belge que suisse.

Accueillis par les familles de la pa-
roisse, les soixante-cinq des quatre-
vingts choristes que compte «L'Elan
vocal» donnèrent un concert diman-
che en l'église paroissiale sous la ba-
guette de Roland Foliez. Michel Mory
dirigeait le chœur Saint-Marcel.
«Contrairement à celle de nos chœurs
paroissiaux belges, la qualité dc l'en-
semble de Courtion , une formation
trè s homogène, est extrêmement éle-
vée» estima le lendemain de la presta-
tion M. Foliez. Recrutant ses mem-
bres dans un milieu rural , reconnu par
la communauté française , «L'Elan vo-
cal» s'est notamment donné pour
idéal la découverte d'autre s groupes. Il
marquera l'an prochain le quinzième
anniversaire de son existence par un
voyage au Canada et l'accueil du
chœur de Courtion. GP

¦ RN1. La Communauté régio-
nale de développement de la Broyé
fribourgeoise et vaudoise organise
une soirée d'information sur la
RNl ce mercredi dès 20 h. 15 à
l'Auberge communale de Corcel-
les-près-Payerne. Exposés de
Daniel Linder (Fribourg) et de Ro-
bert Dubray (Vaud).

FETIGNY. Cycliste blessé,
appel aux témoins
• Dimanche vers 20 h . ,  une auto-
mobiliste de 45 ans circulait de
Payerne en direction de Fétigny. A
l'entrée de cette localité, elle entra en
collision avec un cycliste de 42 ans qui
roulait dans la même direction. Blessé
ce dernier fut conduit à l'hôpital de
Payerne. Dégâts matériels: 400C
francs. Les témoins éventuels de cel
accident , notamment les deux
conducteurs des véhicules ayant dé-
passé le cycliste peu avant l'accident,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie d'Estavaver-le-Lac, tél.
037/63 24 67. Gâ

MORAT. Un distributeur de tex-
tiles débarque
• Créée il ya  quarante-cinq ans dans
la région de Lausanne, la maison Sch-
warb SA, qui commercialise ses arti-
cles dans les magasins de textiles el
d'alimentation à l'enseigne de «Mode
Guico ,» quittera le 1er juillet prochain
ses locaux d'Ecublens pour s'implan-
ter au 308 de la Langgasse. à Morat. où
elle exerce depuis peu une partie de ses
activités. Occupant quatre halles
d'une surface totale de 1500 mètres
carrés , l'entreprise en main d'Emile
Hâusler a choisi le chef-lieu du Lac en
raison de sa position géographique.
Cinq emplois sont momentanément
offerts dans les locaux où se déroule
durant quelques jours une vente d'ar-
ticles à des prix exceptionnellement
avantageux. GF

ESTAVAYER-LE-LAC. Le Grand
Conseil à la Prillaz, peut-être...
• Apprenant que le Bureau du
Grand Conseil était à la recherche de
locaux pour les sessions de l'an pro-
chain , le Conseil communal d'Esta-
vayer-le-Lac s'est permis de lui suggé-
rer la salle de la Prillaz dont l'équipe-
ment paraît convenir aux besoins de la
cause. Le bâtiment abrite en effet , in-
dépendamment de la grande salle et de
la scène , un local susceptible d'être
occupé par les journalistes , un vaste
hall pouvant faire office d'espace «pas
perdus» et une cafétéria. L'Exécutif
ajoute à son offre la présence d'un
nombre appréciable de places de parc
à proximité même du lieu des délibé-
rations. GP
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NUISANCES

Les plus hauts glaciers d'Europe
sont les témoins de la pollution

C'est a plus de 4000 mètres d'altitude que les analyses ont ete faites

Des chercheurs démontrent, après quatre années d'analyses en altitude, que les glaciers
peuvent servir à estimer l'histoire de la pollution atmosphérique jusqu 'à

Les 
plus hauts glaciers d'Europe

- situés sur les versants nord
du mont Blanc et du mont
Rose - peuvent servir à esti-
mer l'histoire de la pollution

atmosphérique jusqu 'à mille ans en
arrière . Tel est l'avis du professeur
Heinz Gâggeler. de l 'Institut Paul
Scherre r (PSI) de Villige n (Argovie).
Son équipe , en collaboration avec
d'autres groupes européens , a en effet
étudié comment les polluants produits
en plaine parviennent en altitude, et
comment ils sont piégés par la neige
qui se dépose sur les montagnes. For-
més par l' accumulation et le tassement
des couches dc neige , les glaciers gar-
dent ainsi en mémoire la chronologie
de la pollution de l'air. Mais seuls les
glaciers situés assez haut pour ne ja-
mais recevoir la pluie sont fiables ,
c'est-à-dire ceux qui se trouvent au-
dessus dc 4000 mètres. Or. ils ne sont
pas nombreux : il n 'y en a qu 'en France
et en Suisse - d'oU la collaboration
active entre les chercheurs du PSI et
ceux de l'Université de Grenoble.

Pour parvenir à cette conclusion
simple en apparence , il a fallu plu-
sieurs années de travail. Sur deux gla-
ciers d'altitude , l'équipe du professeur
Gàggcler a notamment installé depuis
quatre ans des aspirateurs -analyseurs
d' air, dont la partie électronique est
enfouie dans la neige . Les chercheurs
sont régulièrement montés en hélicop-
tère pour recueillir les données. Ils ont
aussi analysé les couches neigeuses
tombées pendant la même période et
ont ainsi découvert que tous les pol-

luants ne sont pas piégés de la même à analyser deux carottes de glace :
manière par les flocons. Par exemple , l' une , longue de 110 mètres, prélevée
la neige fixe trois fois plus facilement au col Gnifetti (à 4450 mètre s d'altitu-
les nitrates (NO>) que les sulfates de), au nord du mont Rose; l'autre de
(SO4-). Ces informations sont capita- 35 mètres, prise un peu plus à l'ouest
les pour reconstruire l'histoire de (à 4200 mètres), dans une région
l'atmosphère d'après les concentra- moins exposée aux vents. La glace la
tions de poussières ou de gaz retrou- plus profonde est vieille d'environ
vées dans la glace. Les chercheurs ont mille ans.
aussi montré que les polluants se dé- L'analyse des polluants contenus
posent surtout en été. période où l' air dans la glace a déjà été réalisée jusqu 'à
de la plaine parvient en altitude - ce l'année 1850. Les chercheurs ont tenu
qui est ra rement le cas pendant Phi- compte des capacités de la neige à cap-
var. turer les différents polluants pour esti-
neiiv rianftTTcc AI BIIBC 

mer les concentrations atmosphéri-
DEUA ÇAHUTTEb ALPINES ques du passé I)s ont alors dessiné un

En collaboration avec l'Université graphique et se sont rendu compte -
de Berne , l'équipe du PSI a commencé avec bonheur - qu 'il correspondait

mille ans en arrière.
tout à fait à l'évolution de la pollution
durant ce siècle , obtenue par d'autres
méthodes: activité industrielle , parc
automobile , consommation de char-
bon et de mazout , etc.

«Pour être sûrs de la chronologie ,
nous nous sommes repérés sur des
événements connus et marquants».
explique le chimiste Urs Baltensper-
ger. «A savoir , les éléments radioactifs
libérés lors des essais de la bombe ato-
mique en 1962 , ou l'exceptionnel dé-
pôt de sable du Sahara sur nos Alpes
en hiver 1936-37 , ou encore la déposi-
tion de cendres projetées dans l'atmo-
sphère lors de l'explosion en 1912 du
volcan Katmai en Alaska...»

POLLUANTS EN BAISSE
Les chercheurs ont aussi observé

des évolutions encourageantes. Les
glaciers témoignent de la décroissance
du soufre atmosphérique qui a débuté
il y a enviro n quinze ans , au moment
où l'on a commencé à désulfure r le
mazout. Une équipe de chercheurs de
l'Université de Heidelberg (Allema-
gne) a, de son cote, mesure dans les
glaces unc baisse récente de la concen-
tration en plomb - signe que l'intro-
duction de l'essence sans plomb pro-
duit des effets positifs.

«L'eau de fonte de glaciers , que
nous buvons en plaine en été , est issue
d' une glace vieille de 200 à 300 ans ,
explique Heinz Gâggeler. Dans deux
siècles, nous commencerons donc à
boire l'eau de la glace que notre civili-
sation contamine aujourd'hui...»

Cedos/QuENTiN DEVILLE

Les pôles et les montagnes
Cela fait vingt ans que d'étudier les grands vées , ils peuvent témoi-
les scientifiques du changements climati- gner des influences pro-
monde entier effectuent ques, notamment pour duites par l' apparition
des forages dans les tenter de comprendre de la civilisation indus-
calottes glaciaires du les paramètres liés à trielle en Europe.
Groenland et de l'An- l'effet de serre. La Suisse est très pré-
tarctique , afin d' analy- La recherche «atmo- sente dans cette recher-
ser des bulles d'air et sphérique» dans les gia- che climatique interna-
des poussières prison- ciers alpins est toute ré- tionale, surtout par l'en-
nières dans la glace. La cente. Contrairement à tremise de l'Institut de
carotte la plus profonde la recherche polaire , elle physique de l'Université
tirée du Groenland me- se limite aux quelques de Berne et du Labora-
sure 3053 mètres et siècles qui nous précè- toire de radiochimie et
permet de déchiffrer dent. Mais, comme ces de chimie de l' environ-
250 000 ans d'histoire glaciers se trouvent nement , qui possède
de l'atmosphère ! Dans près des centres ur- deux bases, l'une au
ce cas , ii s ' agit surtout bains et des terres culti- PSI et l' autre à Berne.
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Une bactene qui
a du flair!

EXPLIQUEZ-NOUS

Formée d'une seule cellule,
cette bactérie a un «nez»
Escherichia coli? Vous ne connaissez
pas ? Plus connue sous son appellation
banale de colibacille , cette bactérie
peuple par milliard s nos intestins.
C'est l'organisme standard dc tous les
laboratoires de biologie. Le matériel
idéal des généticiens.

Escherichia coli est une bactérie fa-
cile à isoler et à cultiver dans un milieu
artificiel. Elle est formée d'une seule
cellule mue par des flagelles. Son mé-
tabolisme est assez simple. Comme
elle n'a qu 'un chromosome , le généti-
cien peut repérer facilement les muta-
tions intervenues d'une génération à
l'autre . Enfin , elle se divise en un
temps record : vingt minutes. Escheri-
chia coli s'avère donc idéale pour for-
mer des clones , entendez des indivi-
dus modifiés génétiquement pour étu-
dier l'effet de tel ou tel gène.

Récemment, Jeanine Maddock et
Lucille Shapiro , de l'Ecole de méde-
cine de l'Université de Stanford en
Californie, ont découvert que cette
bactérie de moins que rien (elle est
longue d'un millième de millimètre à
peine)a... un nez! Plus précisément un
ensemble de milliers de détecteurs
captent la présence de molécules chi-
miques et même leur concentration.
Et ce, alors même que la bactérie se
déplace rapidement - une à deux fois
sa longueur chaque seconde. Mieux ,
prévenue par ses capteurs de la pré-
sence d'une substance indésirable , elle
va fuir en agitant ses flagelles.

Maintenant , la grande question est
de savoir comment cet organisme
d'une seule cellule reconnaît son avant
de son arrière ?

MICHEL ORY

Des télescopes
en dirigeable
Le télescope spatial «Hubble» ne fail
pas que des heureux chez les astrono-
mes. Son temps d'observation n 'étant
pas extensible , plus des trois quarts
des démandes d' utilisation doivenl
être refusées. Face à la grogne , des
scientifiques, et notamment Claude
Nicolier , appellent depuis des mois à
la réalisation d' un Hubble N° 2.

Les concepteurs du télescope
avaient déjà envisagé la réalisation de
son successeur, un instrument de
10 mètres d'ouverture (contre
2,4 pour Hubble) baptisé NGST. Mais
les restrictions budgétaires des années
90 ont mis fin à ce beau rêve coûteux
de 4 milliard s de dollars. Les astrono-
mes n'ont pas désarmé pour autant.
En février dernier , lors de la réunion à
Washington de la Société américaine
d'astronomie , Holland Ford (Univer-
sité Johns Hopkins) et Pierre Bely
(Agence spatiale européenne) ont dé-
voilé un projet de nouveau télescope
spatial à seulement 60 millions de dol-
lars ! Nom de code: POST (Polar Stra-
tospheric Télescope).
ORIGINAL ET EFFICACE

Pour réduire au minimum les coûts
du projet , le lancement se fera avec un
dirigeable... gros comme un
Boeing 747. Il n 'en faut pas moins
pour hisser la nacelle et ses instru-
ments dans la stratosphère , à 8 km à la
verticale de Fairbanks (Alaska). De là-
haut , le télescope surplombera l'écra n
que constituent les basses couches de
1 atmosphère , qui absorbent la majo-
rité de la lumière venue du cosmos.

La nacelle du diri geable n'empor-
tera pas un unique instrument , mais
une flotille de sept télescopes: l'un de
1 ,8 mètre de diamètre et les six autre s
de 60 cm. Une solution à la fois origi-
nale et efficace, sachant que les sept
miroirs réunis permettront de distin-
guer des galaxies 2,5 fois moins lumi-
neuses que les moins lumineuses ob-
servables à l'heure actuelle par Hub-
ble. Premier vol prévu au plus tôt en
1999. M ICHEL ORY
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Etes-vous en possession de terrain à bâtir?
Nous construisons pour vous des

maisons familiales (5 pièces)
individuelles

à des prix favorables.
Vous pouvez nous aider à créer votre propre maison.
Vous pouvez faire des travaux vous-même.

La première maison peut être visitée auprès de M. Kanis
Brùlhart , charpenterie-menuiserie, 1736 Saint-Sylvestre,
•s- 037/38 21 23 P. s 037/38 23 32 B.

17-1700

À VENDRE ou À LOUER
Immeuble administratif - commercial - résidentiel

avec garage souterrain

S ] 4  1/2 p. |̂  > "1 '
2500.- L0UE eomWes

Bureaux et habitat rét
148 m2 à 180.- 148 m'a 180.-
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Bureaux lff y_0UÉ Rez sup.
140 m2 à 210.- JUXr ,n n r r  «,™MJ>

^̂ f̂eiSlrfeNfpff ts1 m
„ —qmv&i mrwwwParkings et dépôts

34 places à 90.- à discuter

Société cherche pour projet dans le Grand-Fribourg

terrain à bâtir
convenant pour 50 à 150 appartements

à loyers modérés.

Offres à adresser par écrit à

Société coopérative Cité du Levant
c/o Chambre fribourgeoise

du commerce , de l'industrie et des services
Route du Jura 37

1706 Fribourg
17-558754

______ ^̂ ^  ̂ A louer à Fribourg ^^aH 
^̂

^̂ ^  ̂ centre-ville, rue piétonne ^̂ a^B

Y PLUSIEURS SURFACES «
DE BUREAUX

de 32 m2 à 280 m2
divisibles au gré du preneur

• surfaces claires et lumineuses

• immeuble de bon standing

• parking à 2 pas
Location dès Fr. 187.-/m2

 ̂
Libres 

de suite ou 
à convenir __ ^_ \\ \

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À ONNENS
VILLA INDIVIDUELLE

- 4V2 pièces
- cuisine agencée, grand séjour
- entièrement excavée
- cadre calme et campagnard
- jardin en bordure de zone agricole
- un garage et une place extérieure
PRIX DÈS Fr. 498 000.-, terrain,taxes et frais com-
pris. 17-1644

A louer à MÉZIÈRES (près de Romont)
Granges-Paccot A vendre ou à louer

3% PIÈCES V|LLA JUMELÉE 5% PIÈCES
de suite ou à 

prjx attractjf Fr 500 QQQ _
convenir. , _ 10cri
Fr. 1300 - 

Loyer Fr. 1850.-

ch. comprises. Renseignements et visites :
Place de parc Macwester Invest SA
Fr. 20.- Rte de Villars 37 - Fribourg
¦s 037/26 42 56 =• 037/24 72 00

17-558644 017-1568
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AUTOMOBILES
ESH2I9r:

Fribourg : Garage Bellevue « 037/28 32 32 ^T-.-T, 
f% 

mf̂ m^^
Fribourg : Garage Lehmann SA e 037/24 26 26 l̂̂ ^̂ jS'̂ WM liijja^
Guin: Garage Vonlanthen SA s 037/43 1 1 67 S^H «BSEgf^g
Saint-Ours : Garage Waldegg, Chambettaz © 037/44 31 52 W  ̂ WÊÊO1

Vuisternens-en-Ogoz : Garage Piccand ¦s 037/31 13 64 -̂  ̂^̂  \—ia^̂ a^

' MANIABLE
__„_m===____ Le nouveau Fiat Ulysse vous offre des possi-
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guise. Avec sa direction assis-
H Ff. II.33 par jOUr H WE m̂  ̂

¦ tée et son diamètre de braquage de 11.8 m,
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 ̂ deux HSD (High Safety Drive), et deux

¦ 1 1' M l l l l l . f' n I I J ', ' r ^Ê  W I ¦ ?¦! motorisations 2.0 I a 123 ch ou 2.0 I turbo à
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦i Mai faWhM ïa# *̂" *" ^̂  ** 150 ch. Maniable et spacieux à souhait , le nou-
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' i - veau Fiat Ulysse est disponible à partir deHj Ĵ ĴJ^L̂ ĴI pour batterie, éclairage, pneus . „nnn ..
a^â ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ T^̂ a^ â^a^̂ a^^^̂ ï Fr. 32 000.-. Venez I essayer.
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et protection antigel. Pour tout j 3̂BĤ -r£DnZ^
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V^aâ TI ^^^ %̂. Garage Spicher 8< Autos SA
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Fribourg. -- 037/24 43 51
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*£a__w ] m Marly/l K %w. nott5 S 1 v̂ v  ̂ e< Fiis SA
'̂ SS '̂ Téléphone037/4614 31 9'? ns e° • an* V j  -"*• af Cousset : Garage Willy Francey
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Cugy: Garage Pius Marchon
Broc: JACQUEROUD Germain , Ga- dea° ra^

01
^

6 
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^*̂  ̂ Esm. -Ursy : Garage Gavillet SA
rage du Stand, e 029/6 19 42. p\lVs to0 I II Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Châtel-St-Denis: TÂCHE Gusta- 

^e ne'»9e- 
 ̂
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Ponthaux: Garage Schwaller SA

ve. Garage Central SA , s 021/  ̂ »» — Romorit : Garage de la Gare SA
948 88 56. Farvagny-le- l—:¦¦¦¦ : ¦¦ — : —¦ hJ i 17-1770
Grand: DAFFLON Jean-Pierre , Ga- _ 

' r J ÉÀ JR x̂^ 8 a"S de Sarantie anticorroilon. 3 ans de garantie sur
rage , -S- 037/ 31 37 29. VuïSter- GQrQge-CCHTOSSGne -bôndre SA 
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la peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH

nenS-dt-Rompnt: GAY Edouard Rte de VillOrS 103 SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement
SA , Garage , © 037/55 14 15 1700 Frit>OUrg et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
Vos partenaires en matière de voiture i . ¦ .-. n-) -) f)A M 11 â LJ / I __ WPZIà̂ W^^U^J^W
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Fribourg
Botzet 3

Près des commerces , rénové, beau
5 Vz pièces, cuisine agencée,
bains-W.-C, douche-W.-C ,
Fr. 2100.- + Fr.105.-de charges.
Telenet : Fr. 20.15
Pour visiter: s 037/24 84 92
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
s 021/311 25 66-67.

22-2496

À LOUER
À ESTAVAYER-LE-LAC

quartier tranquille

APPARTEMENTS
de 3 Va et 4Vâ pièces

Loyer : dès Fr. 900.- + charges.

Entrée à convenir.

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

3iBfl [Bfl©[m ay][iia
Situation unique. 

^ tP|f[$l̂
A vendre à Middes(FR) %i*y

A louer
14 km de Fribourg, 6 km de Payerne.
Vue imprenable sur le Jura et le lac de y .
Neuchâtel appartement
Bordure de zone agricole. 3 pièces
Terrain : env. 650 m2 au 1er étage

BELLE VILLA NEUVE petit
DE 5K PIÈCES , ;mmeuble;

Libre de suite
. 037/75 14 41 ^-516555 ou à convenir

Fr. 1050.-
I + charges

Fr. 1050.-
+ charges

À LOUER À DOMPIERRE 
i Ĵ^^ 'W^^'Vi

APPARTEMENT Mâll l̂ Jl
de 3 pièces

rénové ~̂
A louer

Loyer: Fr. 990.- + charges. à Porta|ban
Entrée à convenir APPARTEMENT
Renseignements ju piCPCC

et visites
ĝ^. 

dans 
maison ,

i (f^Tvi terrasse , jardin.
ill ^. \_^ Loyer : Fr. 1200.-

aHMàBBaflava â^B

^ J

z^ .̂ dans maison ,
M̂ FfRH terrasse , jardin.
\ti P' Loyer : Fr. 1200.-

H Libre: de suite.

^^ ¦* 
037/75 

31 35
hHWJWi 17-1572

rj  *T fs

En p<arfait état, prête à habiter,
luxueusement équipée

1160 m° de terrain à Villarvolard
Fr. 590 000.-

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

ou artisanat - Camotzet
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La Mercedes C 180 Esprit vise une
nouvelle clientèle jeune et dynamique
Finie l'image ringarde de voitures pour «pepe»
large place au désir du

S

ortie peu après le Salon de Ge-
nève 1993, la série C de Merce-
des a pris la succession de la
190 qui avait été lancée pour
concurrencer la série 3 de

BMW . Produite à 1 .9 million d'unités ,
la 190 avait servi en majorité le mar-
ché interne allemand. Elle n 'avait pas
vraiment fait un tabac en Suisse ; elle
avait trop conservé la philosophie de
l'emblème à l'étoile , mais n 'offrait pas
le confort et la place. Son héritière a
sérieusement rectifié le tir. La classe C
dc Mercedes a vraiment réussi à faire
un appel du pied à la clientèle des ber-
lines compactes.

Pour un niveau de prix égal à la 190.
la série C devrait entre r dans le
concept dc base «d' une voiture qui en
donne plus pour votre argent». Depuis
une année et demie la C 180 a été
reconnue pour être l' une des voitures
offrant l' un des meilleurs rapports
qualité /prix. La seconde argumenta-
tion des ingénieurs bavarois se situe au
niveau d' un «concept de stylisme et
d'équipements uniques en son genre»;
traduisons plus simplement par
conception d' une voiture à la carte
pour satisfaire le souci croissant d'in-
dividualisme. Dès lors la série C s'ou-
vre sur trois créneaux bien typés. La
série Esprit est destinée à la jeunesse
avec un apartheid au classicisme habi-
tuel dc Mercedes; l'Elégance entend
conserver la distinction de la marque
et finalement la série Sport doit affir-
mer la technicité et le dynamisme de
I' «étoile» dans ce domaine.
SIMPLE ET EFFICACE

La Mercedes C 180 Esprit qui a
servi de base à notre essai , s'inscrit en
entrée dc gamme de la série C qui ne
contient pas moins de cinq cy lindrées
à essence et trois à diesel. Pour moins
de 40 000 francs , Mercedes à déjà mis
le paquet. Le guidon et les poignées
des vitre s ne sont pas en option
comme rapporte ironiquement le dic-
ton populaire . Airbag conducteur.
ABS. direction assistée , boîte mécani-
que de cinq rapports , verrouillage cen-
tra l et glaces électriques à l'avant sont
dc série.

Cette Esprit s'inscrit bien dans un
contexte résolument jeune et en consé-
quence coloré . Du rouge à l'extérieur
et à l ' intérieur sur les dessins des tissus

La nouvelle série C de Mercedes fait une
client. La série Esprit est conçue pour bousculer les préjuges

Mercedes C 180 Esprit: une voiture jeune et dynamique

de siège : tout tranche de l'esprit Mer-
cedes. Au niveau technique , seul le
châssis surbaissé de 2 centimètres la
différencie de la série Elégance.

L'espace intérieur est sérieusement
plus spacieux que dans l'ancienne ver-
sion 190. Il offre notamment trois
vraies places à l'arrière . Le confort et la
sécurité restent des images de Merce-
des que la C 180 ne ternira pas. .
PETIT MAIS EFFICACE

Avec une cylindrée de seulement
1 799 cm 3, le moteur de la C 180 peut
paraître insuffisant. S'il est petit , il
n 'en est pourtant pas moins efficace.
Annoncé à 122 chevaux , il ne peut être
comparé avec le 12 cylindres de la
S 600. Conçu pour propulser seule-
ment 1350 kilos , ce moteur multisou-
papes affiche un rendement assez im-
pressionnant. Il n'est pas vraiment
brillant en accélération , mais simpl e-

ment suffisant. Par contre , là où il bril-
le, c'est sur autoroute. Une fois lancé ,
le quat re cy lindres Mercedes déve-
loppe une allonge intéressante permet-
tant de maintenir des rythmes de croi-
sière élevés.

Autre aspect non négligeable , c'est
sa consommation assez modeste. Il
faut vraiment avoir constamment le
pied au plancher pour passer la barre
des 10 litres. La valeur Euromix de 8,5
litres aux 100 kilomètres a facilement
été réalisée sur notre réseau routier. Il
aura fallu un passage par les autorou-
tes allemandes pour la dépasser.

Conçue pour être réalisée à la carte ,
la Mercedes série C s'avère intéres-
sante même dans sa configuration de
base. La C 180 Esprit est tout simple-
ment une bonne voiture compacte qui
a sacrifié une certaine philosophie de
Mercedes , mais ne lui a rien enlevé de
sa crédibilité et de son image de mar-

que. Elle ne fait qu 'intéresser le public
plus tôt à un véritable symbole de l'au-
tomobile qui paraissait inabordable
pour le porte-monnaie de la majorité
des automobilistes. La série C de Mer-
cedes peut aussi s'y rapprocher avec
notamment une version C 36 AMG
affichant un prix de base de 89 000
francs. JEAN -JACQUES ROBERT

Données techniques
Mercedes C 180 Esprit.
Moteur: 4 cylindres en ligne, multisoupa
pes.
Cylindrée: 1799 cm3.
Puissance: 122 ch à 5500 t/min.
Couple maxi: 170 Nm à 4200 t/min.
Transmission: propulsion. 5 vitesses mécani-
ques.
Poids à sec: 1350 kg.
Consommation: 8,5-10 I (test), 8,5 I usine.
Prix: 38 240 francs (modèle de test), série C
de 37 800 à 89 000 francs.

Twingo se colorie et oublie l'embrayage
Vous aimez le twist .' Vous regrettez le
tango? Alors, pas de doute, vous ado-
rerez la Twingo ! Deux ans seulement
aprè s sa première apparition , la petite
Renault change de look. Et propose , à
l'image d' une montre helvétique à la
réputation planétaire , sa nouvelle col-
lection. Coloris différents , gadgets
comme s'il en pleuvait. Sans oublier
cette version «Easy» dotée d'un em-
brayage automatique. Le charme du
changement de vitesse sans le cauche-
mar du débrayage ? On dit merc i à l'ex-
Régie!

Plus de 250 000 Twingo vendues en
juin. 1220 modèles fabriqués chaque
jour , soit un toutes les trente secondes:
la Renault Twingo cartonne en Euro-
pe, qui se hisse déjà à la sixième place
du hit-parade des «petites». Un peu à
l'écart de l'Europe précitée pour cause
du 6 décembre , la Suisse n'échappe
pas au phénomène. Avec 6000 unités
ayant déjà trouvé preneur , cela revient
à dire que notre Twingo représente la
Renault la plus vendue en Suisse.
DEBRAYER C'EST DEMODE

A l'image de la célèbre montre hel-
vétique. Renault entend change r régu-
lièrement le design de sa petite star.
Soit, on démode le modèle sortant
pour créer une nouvelle... mode. Le
coup est bien joué dans la mesure où
les modifications sont suffisamment
minimes pour ne pas déprécier la gé-
nération précédente. Coloris spécifi-
ques, nouvelles selleries , accessoires

divers , c est a ce niveau que I intrigue
se noue.

Mais surtout , il convient d'évoquer
cette version Easy. Chez Renault , en
effet , on n'y va pas par quatre che-
mins: «Si changer de vitesse reste dans
le vent , en revanche , débrayer est dé-
modé...» Vous l'aurez tous compris ,
l'Easy ne comporte pas de pédale
d'embrayage ! Secret? Un embrayage
automatique , bien sûr. Cela revient à

nouvelle collection Twingo?

dire qu 'un capteur disposé dans le
levier de changement de vitesse in-
forme un module électronique de la
moindre sollicitation. Un dispositif
électrique assure alors les manœuvres
d'embrayage et de débrayage .

Morale de l'histoire ? La boîte de
cinq vitesses reste à commande manu-
elle. Mais la version Easy facilite la
conduite lorsque le trafic est intense ,
en ville ou dans les embouteillages. A

Tout un monde d'évasion!

ce sujet , un rallye à travers... Pans
organisé par Renault a permis au sous-
signé de côtoyer l'enfer de près , mais
surtout d'apprécier le non-recours au
débravage..
NOUVELLES TEINTES

Nous l'avons esquissée fugacement
quelques lignes plus haut , la seconde
collection Twingo propose désormais
des teintes nouvelles. Bleu cyan , rouge
magenta , vert janos ou jaune citron?
Qui en demande plus? Pas de problè-
me: les peintures métallisées ou na-
crées sont également de mise. Et le vert
véronèse vient s'ajouter au rouge na-
cré, brume et noir nacré , teintes déjà
existantes ces dernières.

La version de base coûte 13 600 fr.
et la Twingo Pack 14 100 fr., qui com-
prend des lève-glaces électriques à
l'avant , des rétroviseurs extérieurs à
réglage électrique , ainsi que le ver-
rouillage centralisé avec télécomman-
de. Enfin, la Twingo Easy est disponi-
ble pour le prix de 14 850 fr. Côté
options , on signalera la peinture mé-
tallisée , le toit rephable. Plus la clima-
tisation et l'ABS pour les versions
Pack et Easy.

Nous avions évoqué les accessoires?
Figurez-vous qu 'on y trouve aussi bien
la robe de chambre que le cartable. En
passant par le garnissage cuir et le pres-
se-papiers. Sans oublier la voiture à
pédales pour le fiston... La Twingoma-
nia? Serait-elle passée par nous?

PIERRE -A LAIN BRENZIKOFER

Saab a tourne
sa veste

NOUVEAU

Véritable fidèle du moteur 4
cylindres, il en vient au V6.

Quelle mouche a bien pu piquer les
ingénieurs de Saab pour que ces der-
niers changent - brusquement , serait-
on tenté d'ajouter - leur fusil d'épaule
en ce qui concerne la politi que en
matière de motorisation?

On s'explique: longtemps , trè s long-
temps , Saab s'est voilé la face devant le
moteur de conception V6, lui préfé-
rant indubitablement un quatre cylin-
dres turbocompressé au couple formi-
dable à bas régime. Et puis , tout à
coup, cette information: Saab équipe
aussi la 900 d'un moteur V6 de 2,5
litres. C'était l'an dernier. Une vérita-
ble révolution dans le Grand-Nord .
Après la 900, c'est désormais au tour
de la 9000 dc bénéficier d' un V6 de 3,0
litres.
AVEC GENERAL MOTORS

Ce moteur V6 a été conçu en colla-
boration avec General Motors. De-
puis , il y a eu des «petits» , ou plutôt
un grand frère puisque , désormais.
Saab débarque avec une 9000 V6
d'une cylindrée de 3,0 litres. Lors-
qu 'on a eu le privilège de rouler la 900
V6, on conviendra aisément que les
surpri ses ne sont pas nombreuses au
volant de la 9000. En effet, le V6 de 3,0
litres (il équipe aussi l'Opel Oméga)
est en réalité un développement du 2,5
litres.

Les sensations - indépendamment
d'une puissance portée à 210 chevaux
à un régime de 6200 t/min - sont plus
ou moins identiques pour un moteur
dont sa principale qualité réside dans
une bonne souplesse à bas régime
(couple maxi de 270 Nm à 3000
t/min). En Suisse , ce moteur V6 de 3,0
litres sera disponible sur les versions
CSE (66 500 fr.), CDE (66 500 fr.) et
Griffin (69 900 fr.), cette dernière exé-
cution n'étant équipée que de ce fa-
meux moteur V6.

AMORTISSEURS TROP MOUS
Au niveau du comportement rou-

tier , outre de bonnes sensations lors de
freinages intempestifs , on a trouvé que
cette 9000 V6 était dotée d'amortis-
seurs quelque peu trop mous. Sur un
tracé sinueux et lorsque le revêtement
n'est pas en très bon état (comme c'est
le cas dans la région de Reims, où le
test a été effectué), l'impression
d'«être en bateau» est bien présente.
Pour une voiture dé plus de 200 che-
vaux , donc sportive , on est d'avis que
les suspensions devraient être plus du-
res , cette remarque n 'étant , bien évi-
demment , pas uniquement personnel-
le. Plus généralement en ce qui
concerne la Saab 9000, la ligne de l'a
CD (modèle 1995, bien entendu) a été
modernisée. C'est-à-dire que l'avant et
l'arrière ont été redessinés , tout à fait
dans le style de l'exécution CS. Les
nouvelles versions CD, CDE et le haut
de gamme Griffin ont ainsi un avant
beaucoup plus effilé , plus large d'as-
pect , avec un capot plus aérodynami-
que.

Par ailleurs , si on en croit les chiffre s
publiés par Saab (Suisse) SA, à Arles-
heim , il n'v a pas eu de véritable crise
sur le marché suisse, comparé à la
situation européenne. En effet , le mar-
ché helvétique est un des rares en Eu-
rope où Saab enregistre une augmen-
tation de ses ventes. Depuis 1991
(1747 véhicules vendus). Saab a la
cote : 1822 en 1992 et 1897 l'année pas-
sée. Certains pays voient leurs ventes
chuter sévèrement , comme en Italie
où , de 6401 véhicules vendus en 1992,
on est passé à 3723 l'année passée.
Même en Suède (oui , vous avez bien
lu !), les ventes sont en régression. Si les
Suédois n 'ont plus «confiance» en
leur(s) constructeur(s)...

DANIEL BACHMANN

JIl̂ jCjO'

La Saab 9000 est désormais équi-
pée d'un moteur V6 de 3,0 litres.
Une grande première chez le
constructeur suédois.
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PNEUS D'HIVER - PRIX CHOCS

1kg

1.90 1.90
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants
des satellites DENNER! Mi-44/2.11.94

Sur des marques telles que
BRIDGESTONE - FULDADUNLOP

135 R13Q
145 R13Q
155 R13Q
165 R13Q

155/70 R13Q
165/70 R13Q
175/ 70R13Q
165/65 R13Q

165/65 R14Q

175/65 R14Q/T

dès Fr. 70
dès Fr. 80
dès Fr. 90
dès Fr. 105
dès Fr. 90
des Fr. 105
dès Fr. 1 10
dès Fr. 105
dès Fr. 110
dès Fr. 120

185/65 R14Q/T
185/65 R15Q/T
195/65 R15Q/T
185/60 R14T

195/60 RUT
185/55 R15T

195/55 R15T/H
195/50 R15T/H
185 R14C
195 R14C

Montage et équilibrage inclus !

Cornettes Corelli
pâtes aux j gj
3 oeufs _____ *_.

MALOYA
dès Fr.

dès
dès Fr.
dès Fr.

dès Fr.
dès Fr.

dès Fr.
dès Fr.

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle

PNEUS CASH TOP Indépendamment de l'heure et ^̂ ^̂Route de l'Industrie 14, 1754 Rose . ./
037/30 27 77 Fax 037/30 28 77 OU lieu. pour votre publicité

Me Jean-Pierre COUSSA
avocat

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son étude

Grand-Rue 35, C. P. 466, 1630 Bulle
^ 029/3 98 10

130-518167
a. ___.

Nous vous proposons des crédits
allant de Fr. 1 '000.- à 50'000.-,

remboursables de 12 à 60 mois.
Nous vous offrons les conditions

les plus avantageuses du marché,
intérêts 113/4% p.a.,
tous frais compris!

( Libération du paiement
des mensualités , resp. du solde
de la dette, en cas de maladie,
accident , invalidité et décès. )

Voyez plutôt:

Pour un crédit de Fr. 10'000.- que

vous aurez décidé de rembourser
en 12 fois, votre mensualité sera de
Fr. 884.55.

Le coût total intérêts et frais
s'élèvera à Fr. 614.60.

Comparez et vous verrez !
Appelez gratuitement le

155 81 11
Lib.

OUI, je désire recevoir la documentation sur vos crédits privés.

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

NPA/LIEU: 

BANQUE MIGROS
4, Rue de Romont -1701 Fribourg

Tél. 037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32

OUVERT LE .SAMEDI MATIN! 

Fust - toujours à proximité, également pour la
livraison à domicile, les montages et les réparations!
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TOP, son HiFi stéréo.

5 k g de linge sec , 16 pr ogrammes , Ifll lR l Commande par menus sur .Jfl HHH
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Amplifi cateur 2 x 30 W, égaliseur 5 bandes ,

â ^a f̂l ¦ radio avec 30 stations programmables ,
horloge , double-cassette , lecteur CD , SaWL*

Cuisinièr e télécommande. Loc. 28.-/m.* A-S incl. Wl I 
î ^̂ ^^̂ J B

Electrolux FH-5566 VC 
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Cuisinière indépendante , plan de \ ^ ^ ^B Ê Ê Ê Ê Ê Ë Ê Ë L- \ - -W m
cuisson en vitrocéramique , four avec \\W^R W 1

res,G,ions fus,: * 
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I l  « • f ' • M - ^ W i  HF de séries avec garantie proposés en permanence • nous éliminons votre ancien appareil
¦ Chaleur supérieure et intérieure. j —_ ——-——T^T!?^̂  * location/vente • paiement comptant, avec li
I Gril infrarouge. H 85, L 50, P 60 cm. I i • ¦ , 7T

~ 
,
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I Location 70.-/m.* A-S incl. I »—Ifl
* * 

i -V*  "... tmmmmr-K mmsa^w~\ réparation
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1 1« |̂»ZII ~̂ ~-—T... W^a^wNÉ v^^WW * ''vr a'son et montage assurés par nos propres spécialistes

2**?m»*- • * Durée de loc. min. 3 mois • AS=obonnement-service

i|3,\ E¥-USt La garantie 5 étoiles *****
I * Garantie des prix les plus bas (Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, |

HpkVHH I dans les cinq jours , un prix officiel plus bas)

jgfLaaLalaiaf I *~~--—.__ * Garantie du Service, (livroison et montage por les spéciolistes Fust)

¦nHH 
-«Ju^̂ SÉÉaw—*~-"-- afl * Service réparation garanti, pr olongation de la garantie jusqu'à 10 ans ¦

# .'• >̂ ^»̂ î̂ ^^̂ f̂c kR * 

Conseil 

spécialisé garanti

rJ^i_ ,  aw' âW £ • "fl ^Ê * Grand choix garanti dans toutes les bonnes marques

B 

Solis Master Matic \\ ÊIR ^̂ __ WÊ^̂^̂^ Sd^uiî ^S^SR
: R Automate à café à système turbo I Fribourg Rue de Lausanne 80 Te, E 037/22 05 38 Te, m 037/22 05 35

a
^̂ a^̂  

et passage de l' eau à commande électro- H Avry-sur-Matran HYPER-FUST , Centre Avry Top, Rte Matran 5, Tel. E 037/30 29 49 ,
â H njDue DOur [afé eau chaude et vaaeur ITel- RTV 037/30 29 5u " Villars-sur-Glâne Jumbo Moncor , Rte Moncor 1, Tel. E 037/42 54 ifl

[)¦¦ H v H ¦ Bulle WARO-Centre , Rte de Riaz 42, Tel. E 029/2 06 31, Tel. RTV 029/2 06 31
_ T A_y I Payerne Grand-Rue 58, Tel. E 037/61 66 49, Tel. RTV 037/61 66 23

I E=electromenager , RTV=électronique da divertissement

Fust - toujours à proximité, également pour la
livraison à domicile, les montages et les réparations!
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Aliment complet sec Cal's S sortes __. nc _
400 g 1.3D I
Biscuits croustillants au choccolat Gille 0 cn

1

125 g Z.DU _
Lasagne aux oeufs Pasta Zara 0 -._. |
500 g /./D

«' A «'' V̂ lm. «'' j A \  I Lasagne vertes aux oeufs Pasta Zara „ -c ¦! (m (m «m | soo g z./a|
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Burger de dinde
Truta -~1.
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Madame Ida Clément-Dougoud , à Fnbourg ;
Yvette et Gilbert Sciboz-Clément , à Marly;
Liliane et Marcel Curty-Clément, à Fribourg ;
Christian Curty, à Fribourg ;
Catherine Curty, à Fnbourg ;
Marie-Louise Sulger-Clément , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Jeanne Ramoni-Clément , à Fribourg ;
Cécile et Jean Vonlanthen-Clément , à Marly;
Eugène et Suzanne Clément-Chopard , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Ernest Hofer, à Granges-Paccot;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert CLÉMENT

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 1er novembre 1994.
dans sa 89e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
jeudi 3 novembre 1 994, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du merc redi 2 novembre , à 20 heures, en l'église Saint-Jean , tient
lieu de veillée de prières.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.

Adresse de la famille: Yvette Sciboz-Clément. impasse Saint-Sébastien 1,
1 723 Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

La messe d'anniversaire

pour le repose de l'âme de

Madame
Gabrielle GAEHWILER

dite Gaby

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 5 novembre
1994 , à 19 heures.

Ton époux.
1 7-543214

t t
ITI SA, Fribourg L'Amicale 1934

,. „ . de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de a le profond regret de faire part du

décès de
Monsieur

Monsieur
Joseph Aeby T , A ,J oseph Aeby
père de M. Marc Aeby,

notre fidèle collaborateur ami et fidèle membre

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

1 7-99 1 1 7-557026

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 télétax (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. G2

t
La direction et le personnel

d'OTIS

ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Aeby
leur très cher

et fidèle collaborateur

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

t
Le Conseil communal

de la Ville de Fribourg,
la Direction et le personnel

des Services industriels

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Page
père de M. Claude Page,
leur dévoué collabora teur

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

t
L'Amicale des contemporains

de 1912
de Fribourg et environs

a le pénible devoir de fa i re part du
décès de

Monsieur

Louis Page
son cher membre et ami

Les obsèques ont lieu ce matin , à
10 heures , en l'église Sainte-Thérèse ,
à Fribourg.

t
La Cécilia de Wallenried

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lina Brodard
maman de Mmt Georgette Mory,

membre actif

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

1 7-558780

De tout cœur avec vous

lÉPÉiji
u

Nous tenons à vous remercier pour
toute ! 'aide et l 'accompagnement que
vous avez témoignés à la famille lors

de cette épreuve... mars 94
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faire toujours mjeux

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

______wmM3am______m
© 22 39 95

Cherchons mannequins
Cherchons mannequins/photomo-
dèles (H/F), agréables et moti-
vés(es), désirant job lucratif et oc-
casionnel , pour compléter notre

Pour débutants(es) : nouveaux I LfcO l#UllV#tr IO 
^|

cours de formation accélérée fin no- I Dl IDI ISMTAIDCC AIICCP
vembre. Annoncez-vous à: Re- I rUBLIlr l I AIKtO AUddl
becca Hunziker , â? 02 1/96 1 23 44 I DMIC A I I C

(de 13 h. 30 à 18 h.) rLUb UUt

Agence'de m^nequins JAMAIS la publicité CSi
a,—,̂ -̂ —! l'affaire de spécialistes
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Sélection de cadres
Poste de confiance
Région de Fribourg
Notre client, une entreprise industrielle compétitive et moderne,
fabrique des emballages de pointe pour des produits de marque
de renommée internationale. La direction de cette entreprise
nous demande de rechercher une

secrétaire de direction
Vous êtes chargée d'organiser et de diriger le secrétariat de direc-
tion. Votre formation commerciale, prolongée par des cours de
formation continue, ainsi que votre expérience, professionnelle
de plusieurs années dans un poste similaire, vous permettent
d'assumer des tâches exigeantes et de décharger la direction de
travaux administratifs et relevant de l'organisation. Vous épaulez
de surcroît votre supérieur hiérarchique en participant au suivi
des filiales du groupe. Vous avez une parfaite maîtrise du travail
sur des systèmes PC modernes. Langues : très bonnes connais-
sances écrites et parlées de l'allemand, du français et de l'anglais.
Age: entre 28 et 35 ans.

Intéressée à relever un défi aux facettes multiples et exigeantes ?
Dans l'affirmative, Rudolf Koch se réjout de recevoir votre dossier
de candidature complet (chiffre 250994).

Seiectiv SA
Ammannstrasse 3 • 3074 Mûri près de Berne • Tél. 031 9515193

Zurich/Bâle

-PÊ̂ ^̂ m^̂ ^̂  ̂i : La Loterie Romande
Pharmacie de Fribourg cherche

cherche vendeurs de
assistante bi,,ets de loterie

. - Travail agréable et indépendant.
Gil priai maCie Rémunération à la commission.

Prestations sociales modernes.

Date d' entrée à convenir. Téléphonez pour rendez-vous
vendredi exclusivement

au 037/221 612
•s 037/22 28 84 (h. repas) bd de Pérolles 8 - 1700 Fribourg

392-10117-517396 

Etablissement médico-chirurgical à

Pk 
A ^^

aa>aai|k i p 
r>% Genève souhaite engager un(o)

^S\ n t^  PHYSIOTHÉRAPEUTE
r f i  fj fs Ẑu* Péronés avec diplôme suisse : 'r 95 complet

\ WV  1700 Fribourg ou PartleL

m Activité en collaboration avec un
Il groupe de médecins pluridisciplinai-
V res, pour prise en charge optimale de

Pour une durée Je 2 mois, nous patients en phase pré- et postopéra-

engageons de Jx\\ toire- et traitements ambulatoires.

2 ^ *_.\ .. Studio à disposition.
PA Dl FtlDQynukLunaj Nous attendons votre dossier com-

nP'TARLEAUX P' et (références , curriculum vitae , di-
jT_ _^ plômes, certificats et prétentions de

avec solide expérience pour divers salaire) sous chiffre D 018-185820,
travaux de distribution. à Publicitas , case postale 645 ,
c . . iï | , . 1211 Genève 3.Salaire en fonction des competen- 

travaux de distribution.

Salaire en fonction des competen
ces.

Appelez nous de suite au
a-8 1 13 13

ces.

Appelez nous de suite au a

* 81 13 13 Vous êtes un

assureur chevronné
30-50 ans, connu dans votre région ,

Jeune femme secrét./compt. vous souhaitez orienter votre carrière
avec exp. achats , franc./angl. et diriger une entreprise portant votre

Cherche nouveau défi 50% nom - Aidez -n°us à créer , en fran-
,, .. , chise une société de courtage et de
l'e matm) gestion.

Fribourg + env. Libre de suite. ¦- • . . „ ,. _ „ n .-.--.^-Ecrire sous chiffre H 018-185752 ,
Ecrire sous chiffre 292-269 à OFA à Publicitas, case postale 645,
Orell Fùssli SA , CP. 1033, 1211 Genève 3.
1701 Fribourg. • — 



t
Ses enfants:
Marcel et Renate Uldry, à Schaffhouse ;
Denise et Albin Seydoux , à Vaulruz;
Jean Uldry, à Bulle;
Pierre Uldry, à Bulle;
Ses petits-enfants:
Didier et Marie-France Seydoux et leurs filles, à Bulle ;
Sylviane et Yvan Girard et leur fille, à Bulle;
Simone Uldry, à Schaffhouse ;
Son frère :
Louis et Marthe Uldry-Gobet et leurs enfants, à La Tour-de-Trême ;
Ses belles-sœurs , ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ULDRY

enlevé à leur tendre affection le lundi 31 octobre 1 994, à l'âge de 87 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-aux-Licns , à
Bulle , ce mercredi 2 novembre , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M mc Denise Seydoux , 1627 Vaulruz.
Le présent avis tient lieu dc lettre de fa ire part.

t
Monsieur Gérard Hayoz , à Marly;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Chantai Hayoz-Perroulaz , à Marly ;
Madame et Monsieur Paul Imof-Rappo, à Genève , et famille;
Monsieur Jean Rappo et son amie , à Passersdorf (ZH);
Madame Louise Hayoz-Dafflon , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Hirt-Hayoz , à Liebefeld , et famille;
Monsieur et Madame Roger Hayoz-Both , à Bulle;
Madame Céline Hayoz-Sulger et son fils, à Clarens;
Monsieur et Madame Jean-René Favre-Hayoz , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Michel Hayoz-Meinhart et leur fille, à Penthaz;
Le Père Jean-Paul Hayoz , à Genève;
Madame Marie Henzi-Hayoz , à Koniz , et famille;
Monsieur Bernard Hayoz , à Genève;
Monsieur et Madame Pascal Hayoz-Bassi , à Neuchâtel , et famille;
Monsieur et Madame Auguste Perroulaz-Baula , à Fribourg, et famille ;
Monsieur Roger Krattinge r , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydia HAYOZ-RAPPO

dite Lili

leur trè s chère et bien-aimée épouse , maman , belle-maman , sœur , belle-fille,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 1er novembre 1 994, à l'âge de 56 ans , réconfortée par l'Onction
des malades.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
le vendredi 4 novembre 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir , à 19 h. 30, en l'église de Marly.
Adresse de la famille: 8, route des Préalpes , 1 723 Marly.

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

17-1600

1993 - 30 octobre - 1994
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur 1̂ 1
Henri MAURON ¦BA HR

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg , le samedi 5 novem-
bre 1 994, à 17 h. 30.

17-543729

t t
L'Association fribourgeoise

de football Madame Monique Conus-Seydoux , à Crissier;
a le regret de faire part du décès de Madame et Monsieur Christine et Yves Meylan-Conus et leurs fils Jérôme el

Gilles , à Renens;
Monsieur Mademoiselle Patricia Conus , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph Conus-Carre l et leur fils, à Bulle ;
Cyrille AubonneV Monsieur et Madame Victor Conus-Conus , à Rue , et famille;

J Monsieur et Madame Olivier Bagnoud-Seydoux , à Genève , et famille :
père de Jean-Pierre Aubonney, Monsieur René Seydoux , à Chavannes-Renens;

membre du comité central Monsieur et Madame Gérard Dorthe-Seydoux , à Lausanne , et famille ;
Monsieur et Madame Bernard Panchaud-Seydoux , à Promasens,

Pour les obsèques , prière de se réfé- et famille;
rer à l'avis de la famille. Monsieur Armand Demierre , à Romont , et ses enfants;

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

Monsieur
Le FC Montagny Alfred CONUS

a le regret de faire part du décès de dit Frédy

Monsieur leur tres cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 31 octobre 1994, à l'âge dc

Cyrille Aubonney 60 ans
papa de Bernard , membre vétéran , L'incinération aura lieu au centre funéraire de Montoie le jeudi 3 novem-

grand-papa de bre .
Alexandre et Jean-Luc, .. , . n A - , c .  ,a <r. .., ' Messe en la chapelle A a 15 h. 45.joueur s actifs
et de Christophe , junior Honneurs à 16 h. 30.

Pour les obsèques, prière de se réfé- Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , Lausanne ,
rer à l'avis de la famill e. Domicile de la famille: rue de Plan 13, 1023 Crissier.
^^^^^^^^^^^^^^^^^B^M Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Maintenant , ces trois choses demeurent:
la foi, I "espérance et l'amour;
mais la plus grande des trois est l'amour.

1 * A arai< a. i l * a lOÇI 1QC/I _̂^̂ ^̂ ^̂ _|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^__B_aa^̂ ^_^̂ _______________________________ mmiÊm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmÊÊËmi ^̂ -mi
a ie profond regret de faire part du
décès de Ja

,̂ 1 . Que ton repos soit doux,
ivlonsieur comme ton cœur fut bon.

v^yniie /\UDOnney Madame Anna Aubonney-Rotzetter , à Cousset ;
père de M. Christian Aubonney Monsieur et Madame Jean-Pierre Aubonney-Baeriswyl et leurs enfants .

membre de notre amicale à Fnbourg ;
Monsieur et Madame Bernard Aubonney-Bârtschi et leurs enfants, à Mon-

Pour les obsèques, prière de se réfé- tagny-la-Ville;
rer à l'avis de la famille. Madame et Monsieur Eric Bohnenblust-Aubonney et leurs enfants,

à Buchrain /LU ;
WêêëMW-I -̂W-Wê- -̂W-WK-W-Wê MMMMMM Madame et Monsieur Gérald Berchier-Aubonney et leurs enfants ,

à Lausanne ;

t 
Monsieur et Madame Christian Aubonney-Zwyssig et leurs enfants,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Juriens-Aubonney et leur fille , à Corcelles-

Les contemporains de 1947 .-, JP. " / ' , c . . , ,.. r. . Ses frè res et sœurs , beaux-frere s et belles-sœurs ;
de COUSSet a r aa aa - . •ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès . , c , , . . c ¦ . J _ a- - J. ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur Monsieur
Cyrille Aubonney Cyrille AUBONNEY

papa de Bernard Aubonney, ¦ . r . , , r - a. r -
m mb de l'amicale s c ePoux - papa, beau-papa , grand-papa , frè re, beau-fre rc, neveu ,

oncle , cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé subitement à Lui , le
Pour les obsèques , prière de se réfé- 3 ' octobre 1 994' dans sa 73° année ' muni des sacrements de l'Eglise.
rer à l' avis de la famille. , ,, ..., . ,,. ,• • • . , .,La messe d enterrement sérac célébrée en 1 église paroissiale de Montagny-
WèWKêWêêêĤ êê ê̂ê ê̂WêÎ ê ê̂W-U ê̂  ̂ les-Mcnts , ce mercredi 2 novembre , à 14 h. 30.

t

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
La société de musique L Avenir

de Grollev mmmmmmmmmmmmmmmmmm_mmmmmmmmm_m_mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^m̂ ^^^^^^^—
La société de musique L Avenir

de Grolley
a le profond regret de faire part du
décès de
a le profond regret de faire part du
décès de a^L

Madame
Cécile Buchs La Police cantonaIe

maman de René, a ,e profond regret dc fairc parl du décès dedévoue membre actif ,
belle-maman d'Antoinette , IVIrmcianrmembre d'honneur ,maman de Jean- lVlOnSieUr

membïs
U
up

e
Porter Cyrille AUBONNEY

\WÊÊ-^ Ê̂ K̂-______ t\ K̂ K̂UttttttttttM père ot grand-père de leurs 
dévoués 

collaborateurs
le caporal Bernard Aubonney

| et Alexandre Aubonney, employé civil •
Toutes vos annonces n . , . .. .  ,~ , „ T '. , .„ ...Pour les obsèques , prière de se référe r a 1 avis de la famille.

par Publicitas, Fribourg 17-1007



t
Après une longue et douloureuse maladie supportée avec une dignité et un
courage exceptionnels

Philippe JACQUAZ
nous a quittés le 1er novembre 1 994, à l'âge de 78 ans.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse :
Marie-Louise Jacquaz-Baechler , à Belfaux ;
Ses enfants:
Yvette et Gilbert Louis-Jacquaz et leurs enfants Philippe et Stéphanie , à

Grolley;
André et Elisabeth Jacquaz-Etzweiler et leur fils Thierry, à Orbe ;
Sa sœur:
Sœur Jeanne-Maric-Thérèse Jacquaz , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux , le jeudi 3 novembre
1994, à 14 heures.
Veillée de prière s ce mercredi 2 novembre 1 994, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Bernard et Yolande Wicht-Bugnon , leurs enfants et petits-enfants;
Laure et Werner Leuzinger-Wicht, leurs enfants et petits-enfants:
Pierre et Yvonne Wicht-Jaquet , leurs enfants et petits-enfants;
Famille de feu François Jemmely;
Les familles Dafflon , Wicht et Nicolet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile JEMMELY

née Dafflon
leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection le mard i 1er novembre 1 994, dans sa
94e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Courtepin , le jeudi
3 novembre 1 994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l 'intimité.
Veillée de prières: lors de la messe de ce mercredi soir 2 novembre , à
18 heures , en l'église de Courtepin.
Adresse de la famille : Monsieur Conrad Jemmely, route des Marrais ,
1784 Courtepin.

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

Remerciements

Elle nous, elle vous prorogera
durant noire vie présente BL

Dans cette sép aration si cruelle , nous avons
ressenti avec émotion combien étaient gran- * mw
des l' estime, l' affection cl l' amitié portées à
notre trè s chère

Monique PYTHON
Par un magnifique matin , comme une rose, elle s'est éclose; s'épanouissant
dc jour en jour , portant sur elle les fruits dc l'espoir et les perles du bonheur
furtifs et intenses. Elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un instant.
Puis le moment fatal a voulu que , trop tôt , elle continue sa vie loin de nous , au
ciel.
Soyez remerciés dc tout cœur pour votre présence , vos prière s, vos dons , vos
messages de sympathie , vos envois de couronnes , de gerbes, de fleurs qui
nous aident à garder l' espoir.

Ses parents: Jean-Pierre et Marguerite Python-Nussbaumer.
Ses sœurs: Marianne , Catherine et son mari Franco. Isabelle.

L'office de trentième
pour Monique sera célébré en l'église de Matran. le dimanche 6 novembre
1994, à 10 heures.

1 7-605

t
Le Conseil communal de Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Page
ancien syndic

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

t
La direction et le personnel de la

Banque Raiffeisen de Villarepos
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Simonet
papa de Gérard Simonet,

leur estimé président
du conseil d'administration

t
La direction et le personnel

de Falma Production SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Maria Piccand
mère de M. Claude Piccand ,

notre fidèle collaborateur

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

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département cantonal

des forêts
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie
Kammermann-

Steinmann
à Zell (LU)

mère de M. Walter Kammermann,
inspecteur forestier

du 7L arrondissement ,
à Châtel-Saint-Denis

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

17-10007
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Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

 ̂ / /

t —qu 'il repose en paix.

Sa maman :
Louise Gendre-Corminbœuf , à Matran;
Ses frères et sœurs :
Agnès et Gilbert Chatagny-Corminbœuf et leurs enfants, à Corserey;
Paul et Claudine Corminbœuf-Cériani et leurs enfants, à Grolley;
Marie-Hélène et Jean Gillard-Gendre et leurs enfants , à Puidoux ;
Alexandre et Patricia Gendre-Lagos et leurs enfants, à Cottens;
Son amie , Rita Montini , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis CORMINBŒUF

coiffeur

leur trè s cher fils , frère, beau-frère , oncle , cousin et ami , décédé subitement le
dimanche 30 octobre 1994, dans sa 49e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Matra n , le jeudi 3 novembre
1994, à 15 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Une veillée de prière s aura lieu en l'église de Matra n , ce mercredi 2 novem-
bre , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Louise Gendre , route de l'Ecole , Matran.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Son époux:
Vincent Piccand , à Farvagny-le-Petit;
Ses enfants:
Rosette et Claude Chopard-Piccand , à Fribourg ;
Claude et Edith Piccand-Sapin , à Farvagny-le-Petit;
Ses petits-enfants:
Fabienne et Jean-Marc Fragnière-Chopard et leurs enfants Myriam , Pauline

et Nicolas , à Rueyres-Saint-Laurent;
Daniel et Valérie Chopard-Magon , à Fribourg ;
Yvan Piccand et son amie Patricia , à Farvagny-le-Petit;
Sandrine Piccand , à Farvagny-le-Petit;
Florence Piccand , à Farvagny-le-Petit;
Les familles de:
Rosa et Victor Rolle-Piccand , à Farvagny-le-Petit;
Bertha et Meinrad Limat-Piccand , à Granges-Paccot;
Lucie et Léon Limat-Piccand , à Givisiez;
Madame veuve Rosa Andrey-Piccand , à Posât;
Madame veuve Yvonne Piccand-Fa vre, à Rossens;
Les familles Piccand , Dumoulin , Maendly, Magnin , Barra s, ainsi que les
familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria PICCAND

née Piccand

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée
à leur tendre affection, des suites d'une longue et pénible maladie , supportée
chrétiennement , le lundi 31 octobre 1994, dans sa 76e année , réconfortée par
l'affection de sa famille et les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le
jeudi 3 novembre 1994, à 14 h. 30.
La messe de ce mercredi 2 novembre , à 19 h. 30, en cette même église ,
tiendra lieu de veillée de prières.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farva-
gny-

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Loïc JOMINI
vous remercie de l' avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.
Ils lui ont été d'un grand réconfort et elle vous exprime sa profonde recon-
naissance.
Corges, novembre 1994.

17-1622



A louer '\
à Bulle

dans un immeuble locatif

un logement
de 3V2 pièces

sis au 3a étage.
Entièrement rénové.
Libre : de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 875.- + charges.
Pour tous renseignements
complémentaires: iîr ^i130-13622 %1W
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C

OUB'G
AGENCE IMMOBILIERE

10161

Magnifique occasion!
A vendre à Montana-Crans,
bel appartement

3 pièces avec cachet
grand balcon sud, situation tranquille ,
mais près du centre, vue imprenable
sur les Alpes. Partiellement meublé.
Fr. 370 000.-
©031/92 1 15 78 (matin et soir)

17-558637

À VENDRE A PONTHAUX
dans un cadre calme et ensoleillé

MJa.L^CT^3.̂ »yÊ -̂ r" IH_ti Jffl.iB t̂fflE .JBfflP
^~~~~"—--- —-, "Tfe^3^

SUPERBES VILLAS
JUMELÉES BVz PIÈCES

très spacieuses , cuisine - séjour -
salle à manger 54 m2, 3 ou 4 cham-
bres à coucher + espace
bureau/détente , 2 salles de bains ,
terrain de 525 à 833 m2. Construc-
tion traditionnelle, garage et place de

parc ext. compris.

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 470 000 -

Mensualités
dès Fr. 1430.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639 .

• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• salle de bains
• douche avec W. -C. séparés
• 8 armoires murales
• libre de suite
Pour tous /S *
renseignements: ÇuV
Pour tous /ja^ak
renseignements: ILT I TI
17-1624 ï̂M#

Votre maison à la campagne, à proximité
de la ville , à' seulement 7 km du centre
ville de Fribourg
Lotissement «Les Tilleuls» à Avry-sur-
Matran 2 maisons NOAH (à faible con-
sommation d'énergie) avec des matériaux
de constructions écolog iques

maison de 4Î4 à 5 Vz pièces
modulables, surface
d'habitation 137 m2
Dans un environnement tranquille et idéal
pour les enfants.
Prix de vente clef en main dès Fr. 595 000 -
Financement intéressant avec WEG ou avec
votre capital vieillesse (caisse de pension).

Visite, renseignements et conseils

par le constructeur: C. Lutz & Partenaires
SA, chemin du Verger, 1754 Avry-sur
Matran. 037/30209l '(Mme M. LTheytaz).

A louer >
à Bulle

à 10 minutes du centre-ville

un appartement
de 3 1/2 pièces

sis au 6e étage d'un immeuble
Date d' entrée : de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements
complémentaires : j|.
130-13622 fsM»!

^ TfTrrffS
A louer à Givisiez pour le 1er novembre
1994

appart. 4të pièces
à proximité centre commercial.
Pour tous renseignements:
AS 037/26 26 78 05-11633

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

proximité immédiate centre
d' achat , arrêts bus, école...

Dégagement et ensoleillement
optimaux

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4!4 PIÈCES

• Cuisine dernier confort
• 2 sanitaires

• Armoires murales g
• Garage dans immeuble T

Libre de suite fTfa
ou à convenir. \\ _?M

A louer à Granges-Paccot , route du Co
teau

MEDIUS NEIfS
appartements
de 4V2 pièces

(103 m2)
- agencement moderne , 2 salles de

bains, balcon, ascenseur , cave
galetas

- loyer: dès Fr. 1760.-+  charges
- libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

___________________________________
m

____
^

A LOUER
À COURTION

• au cœur d'un village
sympathique

• à 10 km de Fribourg
• situation très tranquille

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Jy A louer ^N.
à Marly

Champ-Montant

magnifique
appartement
de VA pièces

haut standing.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_]
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

A louer au Schoenberg, dans
immeuble très bien placé , à
proximité d'un arrêt de bus ,

JOLI 31/2 PIÈCES
rénové
Loyer: Fr. 1096 -
« 037/22 13 04
(h. bureau)

17-1615

À LOUER À ROMONT
route d'Arruffens

APPARTEMENT
de 2 pièces
entièrement rénové.

Loyer: Fr. 810.- + charges.

Entrée à convenir.

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

A VENDRE
à Villars sur Glâne / Fribourg

villa
architecture contemporaine,

vue imprenable,
à proximité des écoles, transports

et commerces

GAF SA, CP 584, 1701 FRIBOURG
Tél. 037 / 22 51 51

^
fiS A vendre ^^̂

fiS à Marly, rue du Nord 3 ^^

appartements
de Vh et 4 1/2 pièces

avec 2 balcons, garage souter-
rain, agencement moderne, si-

tuation tranquille et agréable.

Prix très intéressant.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_n Pérolles 17, 1700 Freiburg n_J
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

f *A LOUER
À MARLY

route de Fribourg
à l'entrée de Marly

LOCAL COMMERCIAL
D'ENV. 225 m2

• rez-de-chaussée
• libre de suite ou à convenir
• loyer: Fr. 1820.- + charges

Fr. 180.-

BUREAU D'ENV. 14 m2
• rez-de-chaussée
• libre de suite ou à convenir
• loyer : Fr. 605.- + charges

Fr. 40.-

• places de parc à disposi-
tion

Pour tous /tffifea
renseignements : (ifs F̂ Ê

r ( j vfal 'mî
^ _̂_mRÉÉ^^^^^^^

A louer à Marly

SPACIEUX STUDIO
36 m2, cuisine habitable

Loyer: Fr. 885.- + charges

Entrée à convenir.

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

A vendre >*
à Avry-dt-Pont

emplacement et vue exception-
nels

habitation groupée
de 4 1/2 pièces

• 130 m2 environ habitables
• séjour de 34 m2

• salle d' eau et W. -C. séparés
• couvert pour 2 voitures.
Pour tous renseignements
et visites : /^fe-
130-13622 'JT^È

valis

BINDELLA

Torgon
les Portes-
du-Soleil
A vendre
jolis apparte
ments, dès
Fr. 70 000.-
Les premiers
acheteurs rece
vront leur
mountain bike
a- 022/
736 04 51

18-5882

A vendre ou à
louer, à 5 km
d'Oron

MAISON
individuelle
très lumineuse , li-
ving, cheminée ,
3 chambres , com-
bles aménagées ,
2 bains. Surface
habitable 170 m2,

s- 038/3 1 74 73
021/907 95 34

28-525608

I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

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

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

Rue Hold.mond 10
1003 louionne. Tél. 021320 83 15

PAYERNE
A louer ,
centre-ville

2Vi pièces
Libre : de suite.
Loyer: Fr. 800.-

Mt 037/75 31 35
17-1572

Superbe ferme
indépendante
rénovée
2 appartements,
studio invités,
vaste rural , écurie
très belle cave voû
tée , etc.
4000 m2 terrain ,
zone village.
Prix à discuter
INVESTORIM SA
Marlène Curtet
a- 021/647 88 88

VALAIS
1000 m
chalet moderne,
5 pièces , 20 min.
auto, ski 4 Vallées
Fr. 640.-/se-
maine (Noël 2 se-
maines).
a- 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I

223328

A louer ou a
vendre

spacieuse

VILLA
JUMELÉE
5 1/z PIÈCES
cuis, hab., disp. /( T t^X « , /4a^È\
garage. /  QJ^Y\ 

A '°U
er 

f^Loyer: Fr. 2450 - f T . ~ ^^centre-ville de Payerne,
Macwester .
invest SA 9'and appartement
s- 037724 72 oo de Vh pièces

17-1568 Loyer: Fr. 800 -
Libre de suite ou à convenir.

A I r Arr,  f^r 17-1 129A louer entre Oron
et Romontet Romont Gérances Associées S.A.
appartement Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

dans ferme Tél. 037/52 17 28
possibilité de jar- 
din, situation tran- . . ,_ lr.... ... . A vendre en AJOIE
quille, idéal pour
couple à la retrai GRANDE FERME
te.

«02 1/909 41 67 RENOVEE
(le soir) très calme, spacieuse ; 3 chambres à cou-

17-558687 cher, bains, douches. 2 WC , cuisine amé-
'̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ~ nagée. grand living avec cheminée, salle
A vendre à manger, bar, carnotzet, cave, garage,
FRIBOURG 900 m2 de terrain.
Plus de loyer à Fr. 750 000.-.
fonds perdus en 

Tél. 021 636 04 94 (répondeur),
devenant proprie- OI8- IB6535 ROC
taire de votre ap- ' 
parlement de ^Ê^à_________________mmmm^S^^^am

Vh pièces WT AVENCHES ^^
au 2° étage. f place de la Gare >
Mensualité A |ouer
dès Fr. 898 - très be| appartement de

^
charges- 3% pièces

Renseignements _ !".__
et visite: Fr, 1130.-

ML PROLOGIS + charges

SA BELFAUX avec 9rand ba |c°n

•*• 45 40 05 dans immeuble récent avec cachet.

17-1557 Places de parc à disposition.
______________________________________________________________________ 22-5366

A vendre rfc I laV I*

TR èS JOLI BERNARG Nicod
IMMEUBLE aV Gal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/32070 11̂
NEUF ŝ. 1002 LAUSANNE Aà
1 O min i l tOC â a^a .̂̂ ^™ ^-̂ â M

. Prix de vente : Fr. 435 000.-.

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF fg H$£E
Rendement plus de 7 % "S!fS!!f!f ^  ̂G ŜIÎFS ^
¦a- 037/753 35 33 | 037 /61 44 58 1S30 Payerne |

17-3016

_^_^_^^^_^^^_^^^__
^ 

A remettre au Val-de-Travers (NE),
en raison d' un prochain départ à l'étran-

À LOUER À TREYVAUX ger

APPARTEMENTS hôtel-restaurant
Vh et 41/2 pièces comprenant : salle de 80 places, café

entièrement rénovés. 60 Places ' 2 sa lles Pour sociétés 40 pla-
ces , hôtel 13 chambres - 20 lits 1 appar-

Loyer: dès Fr. 800.- + charges. tement 3 pièces.

Entrée à convenir. Bon tement et bon chiffre d'affaires.
Pour traiter , écrire sous chiffre K 028-

Renseignements et visites: 3465, à Publicitas, case postale 1471,
¦s 037/81 41 61 2001 Neuchâtel 1. 

À LOUER a
^̂ ^̂ /̂v/c!^^̂ ^

centre-ville de Fri- . 
A LOUtfi

bourg, à 2 pas A A VRY-SUR-MA TRAN
gare CFF rte de Fribourg

MAGASIN DÉPÔT (env. 28 m2)
de 45 m2

. . • proche du centre commercial
avec vitrine. d .Avry
Entrée en jouis- • libre de suite ou à convenir
sance à convenir. • loyer: Fr. 400.- à  discuter

Loyer intéressant. • 1 à 2 places de parc intérieu-
res incluses dans le loyer

a- 037/22 32 88 
^^17-1628 Pour tOUS (W*^,"~—~—¦¦"""~_— renseignements : %L

F
j!y

PRAROMAN _ 17 1624 ^̂

10 minutes ^M>̂ ^™'̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^a^aW

de 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _rendement 7%

I A louer dans immeuble très I
Fr. 1 350 000.- I bien p|acé
app. avec
cheminée , etc JOLI STUDIO
garantie de loyer entièrement rénové
Ecrire sous chiffre I
17-107117 à I y

Publicitas SA , case I « 037/22 13 03

postale 1064, I <h- bureau)

1701 Fnbourg. a
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i
T^̂ J

A louer à Fribourg, ¦
5 min. de la gare

GRAND PAYERNE gm,
-., • A vendre, au centre-ville, Ï S1F|RJVh PIECES dans ruelle calme, \x^
Fr. 1470.-
ch comprises CHARMANTE MAISON
+ place de parc D'HABITATION
Libre début
décembre. totalement rénovée.

a -, c=o- ,„o Salon avec cheminée , jardin d'hiver.17-558748 '
^̂ —^̂ ^̂ -  ̂ 2 sa es d eau.



/QcYr A louer ©
en pleine campagne , à 5 minutes de
Romont , magnifiques

appartements subventionnés
entièrement rénovés de

Vh et 4 1/2 pièces
Cuisine habitable, grand salon, 2 sal-
les d'eau.
Libres dès le 7.11.94. 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

TéL 037/52 17 28
HHaVHHHaSMaSaVaVHIIHH

j n&t&**
**** À VENDRE

BROC-FABRIQUE
situation tranquille et dégagée

MAISON
À 5 LOGEMENTS

3Vi pièces au rez, 4 grands
1 Vi pièce au 1" et 2" étages

Partiellement rénovée en 1987,
petites réfections à envisager.

Fr. 450 000.-
Visites et renseignements

| sans engagement

Jél.037 22 47 55 ->_ aiw.a.-ww« -mm. -»-« ar» ..i,,,,,, „„„«-•

A VENDRE

Proche du Centre Commercial à

MARLY
de très jolis appartements

dans un immeuble
en cours de rénovation

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

charges comprises.
738 £

Visites et renseignements au :

037/26 72 22

^
fiS A louer ^^̂

fiS à Fribourg, Lenda ^̂ «

studio
Entrée : 1er novembre 1994

Loyer: Fr. 750.- charges incluses

Pour renseignements suppl.:

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg n_|
—J _ 037/27 12 12-Fax 037/27 12 13 L»

Estavayer-le-Lac
appartements à louer

2 1/2 et 3Vz pièces
Loyer: dès Fr. 888 - charges com-
prises.

Conditions attrayantes lors de
la conclusion d'un contrat de
deux ans.

Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

17-1337

^SISoS

NI<V ,^X O°* Xx?- cf> y»

X&'J 'J*

©/ <fiJ>

À LOUER À FRIBOURG
chemin Bethléem

magnifique
APPARTEMENT

de 5 1/2 pièces
avec cuisine habitable, 3 balcons ,

cave et galetas.

Loyer : Fr. 1600.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites:

En Vieille-Ville de Friboura
Nous louons pour date à convenir ,
dans une ancienne maison entière-
ment rénovée au Court-Chemin 21

appartement
de 1 Vz pièce
Loyer: Fr. 1125.-

charges comprises.

atelier-bureau
sur 2 étages (env. 40 m2)

avec vitrine

Loyer: Fr. 1200.- ch. comprises

17-1337

' ! >
A VENDRE OU A LOUER

À ROSSENS
à 10-15 min. de Fribourg ou Bulle ,
site privilégié et ensoleillé, jonction
autoroute, écoles primaires , CO à

Farvagny

VILLAS NEUVES 5Vi pces
et SPACIEUSES

Architecture créative , excavation
complète, terrain 560 m2, normes

aide fédérale

Fr. 610 000.-ou
Fr. 2400.-/mois + charges

Disponibles début 1995

Visites et dossiers
sans engagement

||%i serge et daniel
agence Iĵ H bulliard sa

immobilière ^̂ P' 1700 fnbourg rue s1 pierre 6
tel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

a.

fesssTiensemwe^ĉ ^ssŝ
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces -"-̂ -jTTTT

Fr. V841.- féë -Lr.-:
3,5 pièces Avf/W

dès V* .jffi -.i
Fr. 1 '605.- JtHÊ^^̂

Mensualités "Propriétaire ".
+ charges.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 734

T̂ SS*

A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES
Arsenaux 9

Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46 28-168

IL Patria
Assurances

fW* 
1?F[//

VOTRE SPECIALI STE EN IMMOBILIER VOUS
PROPOSE CETT E SEMAINE EN LOCATION:

PLASSELB, Hubel D :

j oli siuioio
* cuisine fermée * terrasse
* construction récente

Lover attractif : Fr. 492.- + charges
Libre de suite 
EPAGNY, aux Gottes d'Avau , dans un joli cadre de verdure

appartement de L 1/L pces
* cuisine agencée * conception moderne
* situation calme * terrasse

Libre de suite ou à convenir 
ST.-AUBIN, Au Bas du Gruon A:

appartements subventionnés
de 4 1/2 & 5 1/2 pces

* cuisine indépendante * quartier tranquille
* nombreuses armoires murales * balcon

4 1/2 pces : de Fr. 792 .- à Fr. 1'360.- + charges *"

5 1/2 pces : de Fr. 852.- à Fr. 1'468.- + charges ***
Libres dès le 01.01.1995

ESTAVAYER-LE-LAC , Rte de Lully 41, immeuble "La Tour" :

appartements cie 1 \.lL
& 2 1/2 pces

* balcon * très spacieux
Lover intéressant : Fr. 540.- + charges (1 1/2)

Fr. 597.- + charges (2 1/2)
Libres de suite (1 1/2) et dès le 01.01.95 (2 1/2)

ROMONT , Grand-Rue 16 :

appartements cie 1 1/2
& 2 1/2 pces

* cuisine indépendante * prox . des commerces
Lover imbattable : Fr. 590.- + charges (1 1/2)

Fr. 754.- + charges (2 1/2)
Libres de suite (1 1/2) et dès le 01.02.1995 (2 1/2)
VUISTERNENS-EN-OGOZ , dans deux immeubles neufs :

appartements oie 2 1/2 & O 1/2 pces
subventionnés

* cuisine agencée * balcon ou terrasse
* nombreuses armoires murales * ascenseur

2 1/2 pces : de Fr. 491.- à  Fr. 963.- + charges ***
3 1/2 pces : de Fr. 635.-à  Fr. 1'246.-+  charges "*
Libres de suite ou à convenir & dès le 01.02.1995

BERLENS, au Broillet , dans un sympathique village de campagne
spacieuse i

villa contigmëe de O 1/2 pces
cuisine très bien agencée , nombreuses armoires murales.
Surface habitable : 160 m2 + grande terrasse de 20 m2
Libre de suite ou à convenir.
ROMONT , Pré de la Grange 21 :

appartement de 4 l/2pces .
subventionné

* cuisine agencée * WC/douche séparé
* balcon * situation calme

de Fr. 832.- à Fr. 1'428.- + charges ***
Libre dès le 01.01.1995 ou à convenir
SIVIRIEZ , au Clos-Devant , dans un immeuble de construction récente :

superbe appartement de 2 1/2 pces
subventionné

* cuisine agencée * très lumineux
* prox . de la gare & magasin * ascenseur

de Fr. 433.- à Fr. 933..- + charges ***
Libre de suite ou à convenir
*** appartements subventionnés

Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles ,
rentiers AVS/A I, étudiants , etc..)

NOTRE SERVICE DE LOCATION EST A VOTRE DISPOSITION POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES OU POUR UNE

EVENTUELLE VISITE I!!!

Avenue Gérard-Clerc
aÉTL aî^v ̂ kv 1680 Romont

rriiïlOp 03 /52 1 42 %

A louer à Granges-Paccot , route du Co-
teau 42/44

M* * ! VI |îi|
- agencement moderne, 2 salles de

bains, balcon, cave , galetas
- loyer: dès Fr. 1500.- + charges
- libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
05-10161

*©^0M@
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

EXCEPTIONNEL
À VENDRE OU À LOUER
À BULLE EN DARDENS

VILLAS FAMILIALES
de 4Vi pièces et 5% pièces

dans un superbe ensemble résiden-
tiel de villas groupées, aménagemem
ext . exceptionnel, fontaine, bjotope,

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 495 000.-

Conditions de vente et de location
très attractives

Location Fr. 1500.- pour les
5 premiers mois, puis Fr. 1800.-
pour une villa de 4Vi pièces et
Fr. 2000.- pour une villa de
5'/2 pièces, y compris un garage

«sraaatiarraàn

A CÏTM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 0140

i^ari_i^R^Q

A louer de suite ou à convenir:
un appartement de

4 pièces, situé au 3e étage
de la route de Champriond 5
à Fribourg
Loyer mensuel : Fr. 1400.-,
charges comprises.
Pour visiter: M™ Etienne,
concierge, UJ 037/24 43 48
Pour traiter:

^S-La Bâloise
^^R As surances

SERVICE IMMOBILIER
Rue Pichard 13, Lausanne
a 037/321 05 14

AK m,
/  \JJ| CTV\ A louer Wfyl

à Châtel-Saint-Denis, magnifique

appartement de 4% pièces
Situation calme , 2 balcons, chemi-
née de salon.
Libre de suite ou à convenir.

117 - 1 129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
Cb<?^£&>£>

A louer
Vh pièces

dès Fr. 1360 - + ch.
3 pièces

dès Fr. 1480.- + ch.

1 MOIS DE LOYER GRATUIT
proches des transport s publics,

autoroute N12
construction récente

libre de suite ou à convenir.

Renseignements , plaquettes et visi-
tes sans engagement

$ffî& service gérance

!*Jftél. 037 22 54 01 •



l̂ l̂ [Ji£3^(l]JLni'-Gj 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

^^DTTV?TT|rjH 
20h30 

-12  
ans. 

1n suisse. 6* semai-
™ ̂ *-̂   ̂" '-

™ ne. Dolby-stéréo - TRUE LIES s 'im-
pose comme un modèle d'action, d'humour et de démesure,
le tout magistralement orchestré par le célèbre réalisateur des
deux «Terminator», d'«Alien» et d'«Abyss»: James CA-
MERON, Charlton HESTON, JAMIE LEE CURTIS et AR-
NOLD SCHWARZENEGGER dans :

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un duo Curtis-
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effets spé-
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film de divertisse-
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité du ciné-
ma!

VO s.-t. fr./all.: 17h45, derniers jours-1n suisse. 2" semaine.
Dolbv-stéréo. 12 ans. De Rithy PANH, Cambodge. Peur,
blessure, joie , souffrance, mort , folie, toutes font partie inté-
grante du cycle de la vie et du temps, toutes - selon un
lointain héritage culturel et religieux - ne sont que des moda-
lités d' existence. Un Cambodge mythique se reconstruit dans
les petits gestes : c'est comme si un fil de laine se tendait, de
nouveau, entre le ciel et le sol, et que tout geste brusque
venait le hrispr

LES GENS DE LA RIZIÈRE

aVatTtVI âVH 
VO 

s.-t. fr./all. :18h15-VF: 20h45-
BaialaïaUaBaiSaSaH 12 ans. 1'° suisse. Dolby-stéréo. De
Charles RUSSELL. Avec Jim CARREY, Peter RIEGERT,
Peter GREEN, Amy YASBECK. Le film le plus déjanté de
l' année - mélange de dessins animés texaveriens, de comé-
dies musicales afro-cubaines et de polars noirs des années
cinquante. Même les standards comme Hi de Ho (Cab Callo-
way) sont dopés à l'enthousiasme. Le film idéal pour relancer
les soirées aui tournent à la morosité.

THE MASK 

Wt_7m\-T_Jm _bJË VOs - -t - fr -/all- ; 17h30-VF : 20h30 -
HaSaSalaUSSaftSaCafl 12 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De
Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, Anne ARCHER,
James Earl JONES, Donald MOFFAT. Après plusieurs mis-
sions de confiance, où il s 'est montré un homme de terrain
aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison Ford) gagne
rapidement la confiance et le respect du président . Un proche
de la Maison-Blanche, assassiné par des trafiquants colom-
hicanc rp\/p|p Hcac liorac aâtrraitç aa/po \t> Partol

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

MIJJ.1A*J| VO s. -t. fr./all.: 17h30 - VF : 20h30 -
HJâa âUlaBiSal 12 ans. Ve suisse. Dolby-stéréo. 3°
qpmaine I p. nouveau film Hp Rohprt 7EMECKIS. Aufin Tom
HANKS, Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un
film drôle et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de
tendresse! Des terrains de football aux jungles du Vietnam,
Forrest va mener une existence vraiment hors du commun...
sans tout comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jen-
nv «N' est stunide nue celui oui fait des choses stuoi-
des l >> FORREST GUMP 
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 22.3.95. Pro-
gramme détaillé à votre disposition, abonnements d'ores et
déjà en vente dans les cinémas , à l'Office du tourisme, au
secrétariat de votre école et à la BCU.

Du 10.11 au 16.11 à i8h RAINING STONES
de Kfin I C.AC.H RR 1393

SESSION FILMS NOIRS
ve 4.11 à i8h30 SHADOW OF A DOUBT

(L' ombre d'un doute/lm Schatten des Zweifels)
d'Alfred HITCHCOCK - 1943

ve 4 11 à 23h WOMAN IN THE WINDOW
(La femme au portrait/Gefâhrliche Begegnung)

de F. LANG - 1944

sa 5.11 à I8h30 DOUBLE INDEMNITY
/Accnnnrfi cnr la mrtrt/Fran nhnp ftpwi«.ç#>nl.

de B. WILDER - 1944

sa 5 11 à 23h LADY FROM SHANGHAI
(La dame de Shanghai/Die Lady von Shanghai)

d'O. WELLS - 1946

Di 6.ii à i8h30 TOUCH OF EVIL
(La soif du mal/Zeichen des Bôsen) d'O. WELLS - 1958

A découvrir jusqu'au 7 novembre à la Biblicrthèque can-
tonale et universitaire une exposition de photographies fas-
rinaratea; «n nnir et hlanp. fit dp nha-atfanrammfi'î inédits nui
vous livrera les poses et les visages d'un genre aussi popu-
laire que mythique en parcourant l'âge d'or du film noir!

20h50, derniers jours - 14ans. Y" suisse. 7e semaine. Dolby-
stéréo. De LUC BESSON. Avec Jean RENO, Gary Oldman,
Nathalie Portman. Musique d'Eric SERRA. «Le dernier
combat» nous a fait découvrir Luc Besson, «Le grand bleu»,
« Subway » et « Nikita » confirmaient son talent. Enfin son nou-
veau film... en parfaite harmonie avec son époque, navigue
entre violence, amour et tendresse, «Léon», son meilleur
film ! I érjiM

18h, 20h40 - 18 ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo.
D Oliver STONE. Avec Woody HARRELSON, Juliette LE-
WIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy LEE JONES. La san-
glante et hilarante épopée de deux «sériai killers » fous
d' amour et de violence... Analysant avec beaucoup de perti-
nence les effets pervers de cette fascination-répulsion qui
lient les meurtriers , les médias et le public!

T I I C I I D C_ M P C  ava A-ra ao Aa  DHOM arn a CDC

Me 18h10, dernier jour - 12 ans. 1™ suisse. 68 semaine.
Dolby-stéréo. Avec Gérard DEPARDIEU, Fanny ARDANT,
Fabrice LUCHINI, André DUSSOLLIER. Un film d'Yves
ANGELO d'après l' œUvre d'Honoré de BALZAC. II ne se bat
pas seulement pour son honneur. Mais pour quelque chose
de bien plus beau, de bien plus grand. La condition humaine.
Un film d' envergure, tant par son sujet , sa maîtrise , sa puis-
sance visuelle que par la qualité de ses interprètes... Ambi-
tieux , éblouissant !

i c rni nMCI nUADCDT

¦TrTfTTTT JfH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
^KalaLaai^aaialaïH I qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1 " fois à Fribourg I Français
en couleurs! pii «« y

iBJlJJJULIË 
¦I73ÏTÏT fïf!H 20h45 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-
¦ lyiaif-imJM stéré0 De Joe| SCHUMACHER.
Avec Susan SARANDON, Tommy LEE JONES, Mary-
Louise PARKER. D'après le best-seller de l'auteur de «La
Firme » et «L' affaire Pélican». Doublé de quelques interroga-
tions psychologiques, ce suspense est un bon divertisse-
ment mis en boîte par un bon artisan. Un procureur sans
preuves. Une avocate sans scrupules. Un gosse qui en sait
trop... LE CLIENT - THE CLIENT 
20h30-12 ans. 1" suisse. Dolby-stéréo. Le nouveau film de
Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT,
Sally FIELD, Garry SINISE. Un film drôle et touchant à la
fois , plein de bonne humeur et de tendresse I Des terrains de
football aux jungles du Vietnam, Forrest va mener une exis-
tent vraiment hors du commun sans tout comnrendre l
Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N' est stupide que
celui qui fait des choses stupides!»

FORREST GUMP 
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 27.3.95. Pro-
gramme détaillé et abonnements d'ores et déjà en vente dans
les cinémas , à l'Office du tourisme, au secrétariat de votre
énnle et à la BCU

Du 18.1 1 au 21.11 à i8h - RAINING STONES
de Ken LOACH, GB, 1993 

IĴ AYËIFMJE 
¦DlftTZTYlT LI 20h30. 12 ans. 1™ suisse. Dolby-
* ̂ *-' ̂ 9*  ̂"¦* stéréo. De Philip NOYCE. Avec
Harrison FORD. Anne ARCHER, James Earl JONES, Do-
nald MOFFAT. Après plusieurs missions de confiance, où il
s 'est montré un homme de terrain aussi courageux qu'effica-
ce, Jack Ryan (Harrison Ford) gagne rapidement la confiance
et le respect du président. Un proche de la Maison-Blanche,
assassiné par des trafiquants colombiens, révèle des liens
étroits avec le Cartel...

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danaer
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AJ-abin

Mercredi 9,
jeudi 10,
vendredi 11,
samedi 12 novembre 1994

Palais de Beaulieu, Lausanne
Spectacle à 20h.30

Adulte Fr.65.-
AVS et enfant (jusqu'à 14 ans) Fr.45.-
Compris:
transport et entrée (meilleures places)
Départ: Fribourg Gare GFM 18h.15

Bulle Gare routière 19h.00
Châtel-St-Denis Gare 19h.15

Inscription: Q^i r%MI

Fribourg Pilettes 3 037 22 23 50
Bulle Gare 029 3 05 12
Châtel-St-Denis Gare 021 948 70 15
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DIVERS SOLARIUMS Jazz Pop Rock CuIture
Promotion automne 94
10 séances Fr. 100.— *****«»»»«««»«»»,.•

avec 36 tubes R + 3 lampes GROUPF I P R
« 037/23 17 07 , (dès 9 h.) **,**.** 
Ouvert à midi et le samedi Drmis. Gonzague Ruffieux

17"403 | Bass: André"Awerell" Schorderet

1 4 Conœrts au Vieux Manoir
L'Association des praticiens de 21.00h - 24.00h
la santé organise un atelier d'

nQténnathïaf» Spécial Guest
UOlCU pailllC DanielaSlmmom & Atflla Seraftng

Ouvert à tous , avec la participation
des ostéopathes Chettab Karim - Je"di,3 novembre 1994

Philippe et Etienne Laurent 7*?V ""T^fl?4
,. . . Jeudi 17 novembre 1994

le dimanche 6 novembre. Vendredi 25 novembre 1994
à 10 heures, • 
à la salle polyvalente de Pont- s ia, j  p R Dfaner dè$ 19Mb
la-Ville. „ 
D . . : . par personne Fr. 80Renseignements et inscriptions : •••«•«•¦>•••••••••»*••••¦>•••*•«•••••
© 037/33 37 17 130-518353 _ ,  1. _., „-„„Réservations- TP aTW 71 1? S\

' N ffiLa publicité décide REIAJS &
r CHATEAUX

l'acheteur hésitant 1̂ -̂ a™̂ ^̂ ™™™*»»^̂ »»
i /

Vous travaillez avec des enfants de 5 à 10 ans?

L'ÉNORME CROCODILE
du Guignol à roulettes

est de retour à Fribourg, du 10 au 22 décembre prochain.

Informations et inscriptions pour les groupes et les classes dès aujourd'hui au
s- 029/5 34 00, ou le soir au 037/28 43 92.

17-558421

J 

Société de développement
'///f///. de Fribourg et environs

/ 7r SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 12 novembre 1994, à 20 h. 30

1er spectacle à l'abonnement

Spectacles 2000 présentent

¦LA SOURCE BLEUE
de Pierre Laville

Mise en scène de Jean-Claude Brialy
avec

Rosy VARTE

Marina VLADY

Claude VEGA

Location : Off ice du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

< >

VUISSENS
Jeudi 3 novembre 1994

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VUISSENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515 .



Les lecteurs ont la parole
DIVORCE ET EUCHARISTIE. On
ne relativise pas une doctrine
Suite à des réactions négatives au
document refusant l'accès à la
communion des divorcés remariés,
le chanoine Georges Bavaud expli-
que la position de l'Eglise.

Le document dc la Congrégation pour
la doctrine dc la foi relatif à l'accès des
divorces remariés à l' eucharistie a sus-
cité beaucoup de reactions négatives.
Reconnaissons que la question est dif-
ficile parce que , d'une part , l'Eglise
doit imiter la miséricord e du Christ et ,
d' autre part , elle a reçu la mission dc
ne pas relativiser la doctrine de l 'indis-
solubilité du mariage .

Je constate que le texte romain évite
dc déclare r que les divorcés remariés
sont dans une situation permanente
de péché. Au contra i re , il souli gne
qu 'ils n 'ont pas encouru l'excommu-
nication. Ils demeurent membres de
l'Eglise même s'ils «se trouvent dans
une situation qui contrevient objecti-
vement à la loi de Dieu». Le Magistère
enseigne donc que ces chrétiens sont
capables de regretter la faute qu 'ils ont
commise en contractant une nouvelle
union.

Cependant , le passage du document
qui cause la plus grande difficulté est
celui où l'on déclare que ces conjoints
ne peuvent participer à l'eucharistie
que «s'ils prennent l'engagement de
vivre en complète continence , c'est-à-
dire en s'abstenant des actes réservés
aux époux». Et l'on précise encore
qu 'ils ont l' obligation d'éviter le scan-
dale.

Solution boiteuse , dira-t-on , car4e
mariage implique le droit à l' union
conjugale. Oui , je le concède, mais à
une situation irrégulière , peut-on trou-
ver un remède idéal? Si l'Eglise décla-
rait que l'eucharistie est offerte aux
divorcés remariés de la même manière
qu 'aux autre s fidèles , l'enseignement
du Christ sur l 'indissolubilité du ma-
riage ne serait-il pas en fait relativi-

II est vrai que des théologiens , voire
des évêques. ont proposé des solutions
plus souples qui essaient de concilier
miséricord e et rigueur doctrinale. El-
les ont paru équivoques au Saint-Siè-
ge. Mais il n 'interdit pas explicitement
toute recherche ultérieure.

Nous vivons unc situation délicate
dans notre Eglise parce que plusieurs
documents récents du Magistère susci-
tent la contestation. Personnellement ,
j'estime que les raisons apportées par
le pape et la Congrégation pour la doc-
trine de la foi sont en rapport authen-
tique avec l'Evangile. Certes , plusieurs

de ces décisions sont sources de souf-
france. Je voudrais bien , si cela était
possible , qu 'on puisse y apporter un
remède.

CHANOINE GEORGES BAVAUD

«EX MUSICA». Quand l'acousti-
que dessert la musique
Selon Ekkehard Kramp, si le public
se désintéresse du Festival de
musique ancienne, c'est à cause
de l'acoustique déplorable de la
salle.

Le Festival de musique ancienne Ex
Musica est en train de mourir («La
Liberté» du 18 octobre). Dans son
commentaire , Bernard Sansonnens re-
grette le désintérêt du public de saisir
la chance qui lui était offerte par les
organisateurs du festival «d'entendre
les grands compositeurs et interprètes
internationaux de musique ancien-
ne». Or, un festival d'une telle ambi-
tion demande entre autres que la qua-
lité du local corresponde au niveau
exceptionnel des manifestations pré-
vues. Cela n'était malheureusement
pas le cas : l'impression visuelle de la
chapelle dc l'ancien hôpital des Bour-
geois mérite certainement l'attention
quand on ne se rend pas compte que
les chambres et corridors entourant la
chapelle n'offrent que le charme re-
doutable d' un bâtiment purement ad-
ministratif. Mais l'acoustique de cette
salle est un affront pour les auditeurs
ainsi que pour les musiciens , puisque
la manière d'écouter dépend à l'ex-
trême des places choisies par les uns et
les autres. A la présentation mixte de
musique et de textes , nous avons vu le
rêcitatcur mouvoir ses lèvres , les tex-
tes restant incompréhensibles: finale-
ment il passait à travers les rangs pour
que chacun eût une chance de com-
prendre un petit bout de sa présenta-
tion. C'était un expérience que l'on
n'aime pas éprouver plus d' une fois.

On comprend l'intérêt de la ville de
Fribourg que la chapelle de l'ancien
hôpital des Bourgeois sôit utilisée le
plus possible comme salle de concert,
vu les millions de francs suisses qui
étaient nécessaires pour sa restaura-
tion. Cependant , le résultat est suffi-
samment médiocre pour qu 'un festi-
val chargé par cette hypothèque soit
condamné à l'échec, même quand il
n'y a pas d'autres facteurs défavora-
bles. Quand l'hôpital des Bourgeois
serait le seul endroit disponible pour
une telle manifestation , il vaudrait
mieux réfléchir à la possibilité d' utili-
ser les galetas : un récital de violoncelle
organisé en 1992 dans ce local par les
Jeunesses musicales était caractérisé

par une acoustique assez bonne et une
atmosphère intime , appropriée à la
musique de chambre .

E KKEHARD K RAMP

HANDICAPES MENTAUX. Conseil
légal, tutelle ou curatelle?
A propos d'un article paru le
12 octobre dans nos colonnes, des
précisions apportées par Eugène
Velge, de Marsens.

Que dit le droit , le Code civil suisse?
I. Sera pourvu d'un tuteur tout ma-

jeur qui . pour cause de maladie men-
tale ou de faiblesse d'esprit ne peut se
passer de soins et secours permanents
ou menace la sécurité d'autrui.

2. Les autorités administratives et
judiciaires sont tenues de signaler sans
délai à l'autorité compétente tout cas
d'interdiction qui parvient à leur con-
naissance dans l'exercice de leurs fonc-
tions.

Il y a donc obligation doublement
exprimée. Si l'on se réfère au Guide
juridique des droits des handicapés
mentaux établi par l'Université de Ge-
nève sous la direction du professeur
Gilles Petitpierre , trois possibilités
sont offertes: la tutelle , la curatelle , le
conseil légal; celui-ci revêt deux for-
mes: gérant et coopérant.

Seule la tutelle impose l'interdiction
et prive l'intéressé de ses droits civi-
ques. Par contre , la prolongation de
l'autorité parentale ne figure pas au
CCS dans sa forme actuelle. Elle est
l'objet d'une jurisprudence assez ré-
cente qu 'il conviendrait de faire figu-
rer au CCS au terme d'un processus
long et compliqué.

Il convient de faire remarquer qu 'au
décès des parents , s'il ne se trouve per-
sonne d'autre dans la famille (à condi-
tion que cela soit admis), il sera obli-
gatoire de nommer à l'intéressé : tu-
teur , curateur ou conseil légal , en vertu
de l' article 369 du CCS.

Quant à l'histoire de Julie , on a
peine à imaginer dc tels dérapages;
cependant ils existent , j'en ai connu. Il
importe de démarrer dans ce parcours
avec la bonne filière dès les premières
années de l'enfant; ne pas attendre
l' entrée à l'école, trouver d'emblée un
bon neuropsychiatre , car les inspec-
teurs scolaires ne sont pas formés ni
compétents pour exercer ce genre d'ac-
tivité. Ensuite les institutions existent.
Un autre obstacle peut intervenir pour
retarder tout le processus; celui du
refus par certains parents d'accepter le
handicap de leur enfant. Alors les re-
tards s'accumulent et le temps perd u
n'est plus rattrapé. EUGèNE VELG E

Conseil léga l de son fils

iMorim <K^(6)]©E©

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Coquillage. 2.
Sans tige - Billot naval. 3. Fleuve inter-
national - Séjour meublé. 4. Glissement
involontaire. 5. Signe d'inflammation -
Dérobé - Article contracté. 6. Sigle ro-
mand - Rachidienne. 7. Pages d' album
- Prises sur le fait - Eclats d'ambre. 8.
Réduction - Pièce lyrique. 9. La fin d' un
vieux film - Poil ou fibre. 10. Avec un
certain chic.

Verticalement: 1. Centre floral. 2.
Acquis. 3. Premier citoyen parmi les
autres - Ouverture de moulin. 4. Caout-
chouc synthétique - Argot. 5. Pièces de
tôle - Musique populaire - Prénom fé-
minin. 6. Images avant l'image. 7. Man-
dataire - Petite mesure. 8. Personne ou
quelqu'un - Monnaie étrangère. 9.
Fleuve français - L'homme à la lampe
magique. 10. Seulement.

Le silence du matin
Maurice Métra

A travers l'Inde, j' avais aimé Malina comme jamais.
Nous nous redécouvrions l' un et l' autre dans des régions
inconnues, magiques , voire hostiles , dont nous adop-
tions les mœurs avec délices. Chanlaine . constituant
notre lieu d'attache , ne pouvait , à cet égard, que devenir
notre carre four de ruptures! L'amour , dans le paradoxe
inquiétant , s'arrêtait de vivre là où s'érigeait une mai-
son. Et pourtant , je prônais les vertus de la famille unie ,
de la communauté villageoise. Je me nourrissais d'ar-
chétypes , d'images anachroniques de sociétés figées par
les règles et , du même coup, je rêvais d'horizons plus
larges, de contraintes abolies et d'aventures réinven-
tées.

Chez moi,je me changeai à la hâte et fis du feu dans la
cheminée pour me revigorer. J'étais transi. Céline me
prépara du café et me dit , Pair maussade:
- C'est un temps à se rendre malade!
Elle avait une petite voix de fille timide. Je l'appré-

ciais infiniment ,  tant pour les soins qu 'elle prodiguait à
Indira que pour l'irréprochable tenue du ménage. Aussi
fus-je stupéfait, le lendemain, quand elle me signifia son
congé. Elle désirait rentrer chez elle pour s'occuper de sa
mère atteinte d'un cancer. J'allais devoir recourir aux
services d'une autre bonne et cela me contrariait. Ce fut
alors que je me mis à regretter d'avoir laissé partir Sté-
phanie. Avec elle , j' aurais eu quelqu 'un sous la main à
qui faire confiance. Mais il était impensable de la rap-
peler pour un motif qu 'elle réprouverait. De plus , elle ne
m'avait pas encore écrit. Je craignais même que, non-
obstant sa promesse, elle eût décidé de renoncer â notre
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relation épistolaire pour m'oublier plus rapidement.
Pas un instant , je ne songeais que, en fait , je réagissais en
fieffé égoïste.

Consultée à cet effet, Odette me suggéra de mettre
une annonce dans le journal local. Je suivis son conseil
et obtins une dizaine d'offres. Je convoquai une certaine
Belinda Dutoit , dix-huit ans , par la grâce sonore de son
prénom , original et vecteur d'exotisme. Nous primes
rendez-vous par téléphone. C'était une jolie blonde,
pleine d'entrain avec des yeux verts et des lèvre s gour-
mandes. Je demandai à Céline de la mettre au courant
des tâches à effectuer. Belinda ne rechignait pas à la
besogne. Elle prétendait savoir tout faire. Elle réussit à
amuser Indira , à la prendre dans ses bras alors que ,
d'ordinaire , la présence de personnes étrangères l' affo-
lait. J' Y vis un bon présage. Et Céline ne cacha pas son
etonnement:

- On dirait que la petite vous a déjà adoptée!
Pour éviter tout marchandage , je lui proposai le

même salaire que celui octroyé à Céline. Belinda ac-
cepta spontanément comme si l'argent , pour elle ,
n'avait eu qu 'une importance mineure , en soulignant:

- Ce qui me plaît , ici , c'est la chaleur de votre mai-
son , la beauté de l'endroit et le charmant minois de la
fillette. Je suis persuadée que nous allons merveilleuse-
ment nous entendre.

Mon enthousiasme s'émoussa soudain. Elle en disait
trop. Je préférais la réserve de Céline. Je me dis cepen-
dant que mon jugement né valait rien et que, une fois
Belinda partie , celui de Céline me serait plus pré-
cieux.

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

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 1.1a, -B 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
î 6 1  59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 2 nov. : Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
œ- 037/61 18 18. Police s 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
^22  05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp 'monde.
14.30 Le monde entre les lignes.
16.05 Nickel. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En
direct de la salle de l'Octogone à
Pully: soirée du Prix romand du
spectacle. 22.05 La ligne de
cœur.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matin pluriel. 8.15 Courir
les rues. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Tuma: Partita en ré.
Weber: Sept variations sur un
thème bohémien op. 55. Dvo-
rak: Trio pour piano N° 3. Baie:
Ouv. et deux extraits de l'acte II
de «The Bohemian Girl». 11.05
Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Découvertes. 14.00
Tribune des jeunes musiciens.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Symphonie. Orchestre sympho-
nique de Montréal, direction
Charles Dutoit. Soliste : Marc-
André Hamelin, piano. Œuvres
de Chostakovitch. 22.40 Passé
composé.

07.00 Euronews**
08.25 Vive le cinéma!
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models" (R)
09.30 Temps présent (R)
10.45 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Cap danger
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena** (108/140)
13.45 Pour l'amour du risque
14.30 Ciné du mercredi:
Les p'tits schtroumpfs
15.45 Les Patapouf pouf s
16.05 Ricochet Rabbit
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Davy Crockett
17.30 Alerte à Malibu
18.15 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1658)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

Sur la DRS
20.00 Football
20.00 Magazine. 20.25 Bayern
Munich-Spartak Moscou. 22.20
FC Barcelone-Manchester Uni-
ted, suivi de AC Milan-AEK
Athènes

£.[). 1U Justice en marche
Faut-il instaurer le contrôle
étatique des nouveaux
mouvements religieux?
21.15 Sydney Police**
22.10 Face à la presse
22.55 Ces années-là
23.45 TJ-nuit
23.55 Cinébref

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France.
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La tétralogie
de Richard Wagner. 11.30 La-
ser. 12.40 Histoire de disques.
Archives du festival de Salz-
bourg. 13.45 Piccolissimo. M.
Kroll , clavecin, joue Bach. 15.15
Vous avez dit classique? Ho-
negger: Symphonie N° 4 la.
Chausson: Trio sen sol mineur
op. 3. Roussel: Bacchus et Aria-
ne, ballet en 2 actes op. 43.
17.00 Pour le plaisir. 18.35 Do-
maine privé. 19.35 Jazz musi-
que. 20.05 Concert. Les Madri-
galistes de Prague, direction P.
Baxa. Michna: Musique pour la
Vierge Marie. Tuma: Partita en
ut mineur; Litanese Lauretanea.
Zelenka: Requiem. 22.35 Solis-
te. 23.00 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. Qu'est-ce que le soin
en psychiatrie? 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Avant-premiè-
re. 14.05 Feuilleton. Colas Breu-
gnon, de Romain Rolland. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Programme musical.
20.30 Tire ta langue. 21.32 Cor-
respondances.

RADIO FRIBOURG
7.10 Informations. 7.52 Les peti-
tes annonces. 7.56 Cap sur vo-
tre emploi. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. BéDé
Mania Festival. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le jeu de l'intro .
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.00 La valise Télécom. 12.02
Infos. 12.15Uournal des sports.
13.01 A vos souhaits. 13.35 Allô
Sévan. 14.30 Musique. 16.10
Nationalité: musicien. 16.35 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
Fribourg infos.

ARTE
17.00 Palettes: Raffaello
Santi, dit Raphaël (R)
Documentaire
17.30 Transit (R)
Magazine
18.50 Le dessous des cartes
(R) Magazine
19.00 Confetti Magazine
19.20 One Reelers:
Gus, la terreur de l'Ouest
Court métrage
19.35 Mégamix Magazine
20.25 Reporter
20.30 8V? x Journal
20.40 Gilles Apap
Documentaire
21.40 Gilles Apap
and Friends
23.00 Musica journal
Magazine
23.30 Le rail Film muet

FOOTBALL. Malheureusement pour Thierry Roland et Jean-Michel Larqué, le Paris Saint-
Germain est tombé dans un groupe plutôt «glacial»; entendez par-là que ce n'est pas très
amusant pour nos compères d'aller commenter un match à Kiev ou à Moscou. Ils peuvent
toujours se réchauffer en jetant un petit coup d'œil sur le plateau de TF 1, où Miss Machin et
d'autres beautés diverses viennent s'y ennuyer. S'il y en a un qui rigole, c'est bien Roger
Zabel. KP ASL TFl , 20 h. 30
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TFl
05.10 Histoires naturelles
06.00 Côté cœur Série
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini zig zag
07.30 Disney Club mercredi
09.00 Spirou Dessin animé
09.30 Club Dorothée
vacances Jeunesse
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Premiers baisers
Série
14.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.55 Les filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons
Série Décision
18.55 Beverly Hills Série
Ravages
19.45 Le bébête show
19.55 Journal
20.15 La minute hippique
20.20 Grande soirée
de football

20.30 Football
Ligue des champions
4e journée
Paris-SG / Dinamo Kiev
22.25 Football
Ligue des champions. 4e jour-
née. Avec de larges extraits et
tous les buts des autres matchs.
00.05 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
00.25 Le bébête show (R)
00.40 Passions Série
01.15 Le vignoble
des maudits (1/3) Téléfilm
02.30 L'équipe Cousteau
en Amazonie (2/6)
03.30 Histoires naturelles
04.10 Côté cœur Série
04.50 Musique

TV5
12.45 Journal TSR
13.05 La maison Deschênes
13.30 Envoyé spécial (R)
15.00 Qui vive!
15.30 Scully rencontre
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.15 Les carnets
du bourlingueur
17.40 3000 scénarios
contre un virus
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Temps présent
21.00 Journal F 2
21.40 Au bon beurre (2/2)

FRANCE 2
05.05 Amazonie, foret
inondée Documentaire
06.00 Dessin animé
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Chalu Maureen
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.50 Chalu Maureen
13.55 L'équipée du Poney
Express Série
14.40 Chalu Maureen
14.50 Chipangali Magazine
15.20 Chalu Maureen
15.25 Quoi de neuf docteur?
16.00 Tiny Toons
16.25 Chalu Maureen
16.30 Histoires fantastiques
17.15 Le prince de Bel Air
Série
17.40 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
19.25 Studio Gabriel (suite)
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Image du jour Bercy
20.40 Journal des courses
20.50 Tirage du loto

.cU.bt) Madame
le proviseur: Fantasio
Téléfilm
22.35 Bas les masques
Magazine
23.50 Journal
00.20 Tennis
01.30 Histoires courtes
01.45 Studio Gabriel (R)
02.15 Emissions religieuses
03.15 Que le meilleur gagne
03.45 Dessin animé
03.55 24 heures d'infos

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Gymnastique
rythmique
et sportive
10.00 Patinage
artistique
12.00 Football
14.00 Snooker
15.00 Snooker
15.30 Jet Ski
16.30 Equitation
17.30 Patinage
artistique
19.30 Tennis
22.00 Eurosportnews 1
22.30 Basketball
24.00 Motors
Magazine
01.00 Eurosportnews 2

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.15 Textvision
10.20 «999» (R)
11.15 Caribe
Telenovela
12.00 Cartoni a mezzogiomo
12.25 Tema libero (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Passioni (37)
Telefilm drammatico
13.50 La grande val la ta
Telefilm
14.40 3-2-1 Contatto
15.10 Beverly Hills 90210
Telefilm
15.55 Raccontando il mondo
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.35 Bit Trip
18.05 Primi baci Telefilm
18.35 Superboy Telefilm
19.00 Telegiornale flash
19.10 A conti fatti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Arma létale
F/Vm 1987)
Avec Mel Gibson (Martin
Riggs), Danny Glover (Roger
Murtaugh),
22.20 Sevillanas
23.15 Telegiornale notte
23.35 Jazz In

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
Jeunesse
08.10 Minikeums Jeunesse
12.00 12/13
13.05 Brigade criminelle
Série
Une mort pour une mort
13.35 Tennis
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions
au Gouvernement
16.45 Minikeums Jeunesse
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
«Le chagrin de la guerre»
de Bao Ninh Philippe Picquier
19.00 19/20
20.05 Fa si la... chanter
Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine
En direct.
20.45 I.N.C

20.50 La marche
du siècle
Magazine Justice,
corruption et démocratie
Invités: Pierre Méhaignerie,
Garde des Sceaux; Edith Boi-
sette , juge au tribunal de grande
instance de Paris ; Eric de Mont-
golfier , procureur de la Républi-
que à Valenciennes; Gherardo
Colombo, substitut du procu-
reur à Milan ; Claude Bébéar , P.-
D.G. du groupe Axa. En Italie, la
magistrature fait figure d'oppo-
sition morale après avoir dyna-
mité le système politique.
22.35 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous
Magazine

TSI 

RAI
12.35 La signora in giallo
Telefilm
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 Prove e provini a
«Scommettiamo che?»
14.50 Alla conquista del West
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 Ai confini dell'aldilà
Telefilm
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 «Grandi mostre » live
23.00 TG 1
23.30 TGS - Mercoledi sport
00.20 TG 1 - Notte
00.25 Che tempo fa
00.30 Oggi al Parlamento
00.35 Riflessi di un cielo
scuro Film (1991)

M6
05.55 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 Boulevard des clips
11.05 Thunderbirds:
les sentinelles de l'air Série
12.00 Papa Schultz Série
Chasse au tigre
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
La révolte
13.25 M6 Kid Jeunesse
13.30 Prostars
Dessin animé
14.00 Conan l'aventurier
Dessin animé
14.30 20 000 lieues dans
l'espace Série
15.00 La petite boutique
des horreurs Dessin anime
15.25 Rahan Dessin animé
15.55 Mega 6 Magazine
16.10 Hit machine
16.45 Fax'o Magazine
17.30 Croc-blanc Série
Mon meilleur ami
17.55 Highlander Série
Plus sombre que la nuit
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Série
Double rendez-vous
20.35 Ecolo 6 Magazine

Z\J.QO Une partie de trop
Téléfilm
22.25 Meurtre dans l'objectif
Téléfilm
24.00 Fantasmes Série
00.35 Fax'o (R) Magazine
01.20 Boulevard des clips
02.30 Salsa opus 4
Venezuela
03.25 Coups de griffes
Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Lânder Osteuropas
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 TAFkarikatur
11.00 Stahlkammer Zurich
Detektivserie
11.50 ComputerTAF
12.10 Motel Série
12.35 TAFminigame
13.10 TAF-TAF
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Der Krieg ist vorbei
Spielfilm
15.55 Buro, Buro Série
16.20 RatselTAF
16.45 Blossom**
Jugendserie
17.15 «Schlips» Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.00 Forstinspektor
Buchholz
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Hutte am See (8/8]
Série
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.40 Monty Python's Flying
Circus
23.15 Ailes Alltag Série
00.15 Nac htbullet in / Meteo

ZDF
11.04 Ein unvergessliches
Wochenende in Sevilla
12.35 Umschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wie gut, dass es Maria
gibt Série
14.30 Muppet-Babies
14.55 Achterbahn (R)
15.30 X-Base
16.05 Die fliegenden Àrzte
Abenteuerserie
16.55 «WISO»-Tip (R)
17.15 Lânderjournal
17.50 Briefgeheimnis
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Zwei Schlitzohren
rechnen ab Spielfilm
21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
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COUPE DE L 'UEFA

Sion a sorti Marseille en souffrant
le martyre en deuxième mi-temps
En inscrivant après moins de cinq minutes un but par l'ancien attaquant bullois Adrian Kunz,
les Sédunois semblaient avoir fait l'essentiel. Mais l 'OM s'est accroché jusqu'au bout.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C

ertains reprocheront sans
doute â cette rencontre de
n'avoir pas été d'une grande
qualité esthétique et d'avoir
sombré parfois dans une

agressivité inut i le .  Il n 'empêche que .
tant sur le plan des émotions que sur
celui des occasions de buts , ce fut unc
partie riche , intense et véritablement
poignante. Elle aura consacré en défi-
nitive un FC Sion extrêmement réa-
liste sur l'ensemble des deux matches.
Les joueurs de «Boubou» Richard au-
ront également su tirer profit de la
situation de malaise qui régne indé 1
niablcmcnt au cœur du club de Ber-
nard Tapie.

Et pourtant tout ne fut pas simple.
Menant 1-0 à la pause grâce à un bon
réflexe de l' opportuniste Adrian Kunz
après 270 secondes de jeu . suite à une
bourde monumentale du gardien Bar-
thez et de son arrière libre Casoni.
Sion allait se compliquer la vie en
seconde mi-temps. Concédant le 1-1
rapidement, les Valaisans se permet-
taient de manquer la transformation
d' un penaltv à l'heure de je u. Pire, à un
quart d'heure du terme. les Marseillais
n'avaient plus besoin que d' un petit
but pour se qualifier. La fin de rencon-
tre fut dans ces conditions extrême-
ment poignante et tendue. Devant des
spectateurs marseillais littéralement
eflondrés. les supporters sédunois fê-
taient  leurs favoris. Le tout ne s'étant
joué que sur trè s peu de choses en défi-
nitive. La fête peut donc continuer
pour les pensionnaires de Tourbil-
lon.
COUP DE THEATRE

Malgré leurs trois défaites consécu-
tives inquiétantes face à Sion en
Coupe d'Europe ainsi que contre Châ-
teauroux et Valence en championnat ,
les Marseillais ne voulaient absolu-
ment pas parler de crise à l'heure de
jouer une partie de leur saison hier soir
dans un impressionnant stade Vélo-
drome plein comme un œuf. L enjeu
dc cette rencontre retour était de taille
puisque de son issue dépendait, selon
les calculs des dirigeants, une retom-
bée de l'ordre dc quinze millions de
francs français dans les caisses du club
phocéen. Et pourtant, une nouvelle
fois, les Marseillais livrèrent unc pre-
mière période bien indigne de leur
réputation sans doute un peu surfai-

Au lieu de gérer paisiblement cette
avance , laquelle obligeait les joueurs
du lieu à marquer à quatre reprises, les
visiteur s valaisans paniquèrent quel-

que peu dès le but égalisateur encaissé.
Se permettant le luxe dc botter un
penalty sur la barre transversale , Sion
allait voir fondre sur lui un adversaire
porté par un public extrêmement fana-
tique et exubérant. Le jeune Libbra
inscrivit un superbe 2-1, avant que
Ferreri ne signe le 3-1 d' un tir qui ne
semblait pas devoir faire mouche.
UN GEANT S'EN VA

11 faut bien admettre que le FC Sion ,
en atteignant la nonantième minute
sur cette marque de 3-1, aura eu tout
de même un brin de chance avec lui.
Un instant acculée et ne sachant plus à
quel saint se vouer, la formation sédu-
noise ne put compter que sur très peu
d'éléments qui tinrent la durée totale
de la rencontre . A ce propos , Oggier,
Lehmann et Orlando méritent indis-
cutablement la citation.

Jean-Claude Richard s'était du reste
privé de Roberto Assis, vedette brési-
lienne du match aller , jugeant que ce
dernier - officieusement - avait failli
en ne" se présentant pas avec ses pa-
piers en règle à l'heure du rendez-vous
avant le déplacement sur la Canebière.
Son choix aura été opportun en la cir-
constance puisque son rempla çant -
Adrian Kunz - se fit l'auteur d' une
réussite qui au décompte final revêt
une très grande importance. Celle-ci
aura de plus sapé le moral des Marseil-
lais qui mirent unc mi-temps pour
véritablement s'en remettre . Alors que
Roberto Assis, lequel vola au passage
le ballon du penalty à Mann (!). fut
tout simplement à côté de ses pompes.
A trop songer à ses propres intérêts -
un juteux contrat à l'étrange r selon ses
propres confidences à Anderson -
semble bien trop préoccuper le petit
Roberto de poche...

H ERV é PRALONG

Le match en bref
Marseille-Sion 3-1
(0-1) • Olympique Marseille: Barthez; Caso
ni; Marquet , Wacouboué; Jambay (39e Fer
rer). Dib. De Wolf , Revillet (76e Germain)
Cascarino , Ferreri , Libbra.
FC Sion: Lehmann; Geiger; Giannini, Herr
Wicky (85e Quentin); Oggier , Karl , Bonvin
Orlando; Marin , Kunz (58e Assis).
Notes: stade Vélodrome, 45 000 specta
teurs. Marseille sans Durand et Thétis (blés
ses). Sion prive des services de Fournier
(blessé) et avec Assis sur le banc des rempla-
çants. 61e: Assis tire un penalty sur la trans-
versale. '
Arbitre : M. Laszlo Vagner (Hongrie), bon
dans l'ensemble , qui avertit Orlando (17e,
geste antisportif), Wacouboué (20e, jeu dur),
Dib (48e, jeu dur), Wicky (62e, jeu dur), Leh-
mann (86e, simulation) et Assis (90e, geste
antisportif).
Buts: 5e Kunz 0-1, 47e Libbra 1 -1, 65e Libbra
2-1. 73e Ferreri 3-1.

La montagne a accouche d'une souris
L

'Olympique de Marseille
était présenté comme un

monstre. En définitive, ce n 'est
pas le FC Sion qui est parvenu à
dompter ce tigre de papier. Dans
ce stade Vélodrome, voisin
d'une grande place où l 'inimita-
ble Achille Zapatta présentait
des monstres du Bengale et de
Sibérie dans son cirque qui de-
meure très populaire, les Pho-
céens ont à nouveau déçu.
Comme à l'aller, lorsqu 'ils
n'avaient pu faire mieux qu 'un
modeste 2-0, les coéquipiers de
Marcel Dib ont démontré trop de
carences dans leur jeu. Sur le
plan collectif , l'équipe de Marc

Bourriera évolué comme un pan-
tin désarticulé. Ce n'est que litté-
ralement portée par son public
et dans une atmosphère dantes-
que qu'elle fut enfin en mesure
d'inquiéter l'arrière-garde valai-
sanne. Mais ce sont bien plus les
Sédunois, par une attitude deve-
nue beaucoup trop timide et res-
pectueuse, qui offrirent aux Mar-
seillais l'occasion de se montrer
plus dangereux. Et de réaliser, à
trois reprises, des chances qui
découlèrent de véritables pous -
sées de fièvre. Où le désordre
présida à de rares exceptions à
ces offensives.

Hervé Pralong

Un cadeau tombe du ciel
Stefan Lehmann intervient avec autorité, sous les yeux de Geiger et de
Ferreri, auteur du troisième but. Keystone PA

Jean-Claude Richard (aphone):
«J'étais sûr que le quatrième but allait
tomber. Nous avons été chanceux. Les
jeunes ont perdu les pédales en fin de
match. Le premier but fut comme un
cadeau tombé du ciel. C'est ce but qui
a déterminé l'issue du match à mes
yeux. Si nous n avions pas marqué ce
soir , jamais nous n 'aurions pu nous en
sortir. Assis n 'a pas entamé le match
pour des raisons disciplinaires (en rai-
son de son passeport perdu). Ce qui
s'est produit sur le penalty est inad-
missible. C'est bien Assis qui devait le

tirer. Et non Mann. Je ne comprends
pas la réaction de Marin».
Marc Bourrier: «Le but de la 5e mi-
nute nous a fait très mal. Nous avons
payé très cher le fait de n'avoir pas
réussi à marquer au match aller. Nous
avons perd u au cours de la première
mi-temps. Nous avons joué beaucoup
trop petit. Par la suite , nous avons
cherché la tête de Cascarino et celle de
Libbra. Sion a vite reculé. Nous les
avons vraiment bousculés. Mainte-
nant il ne me reste qu 'une chose à dire :
bon vent au FC Sion». Si

Fabien Barthez se détend superbement sur ce tir de David Orlando qui
avait le poids d'un deuxième but. Keystone PA

Athletic Bilbao
sort Newcastle

SURPRISES

Les coéquipiers d'Hottiger
éliminés au Pays basque.
Trois jours aprè s sa première défaite
en championnat , Newcastle a connu
une désillusion plus vive encore, avec
une élimination au 2° tour de la Coupe
de l'UEFA . Le leader du championnat
d'Angleterre s'est en effet incliné 1-0
au Pays basque face à Athletic Bilbao.
Un succès étroit , mais suffisant pour
combler le 3-2 obtenu par les Anglais
au match aller. Cette défaite est d'au-
tant plus rageante pour les hommes de
Keegan qu 'ils ont longtemps contenu
sans difficulté majeure les assauts
d'une formation espagnole sans
grande imagination. Marc Hottiger
(toujours prompt à s'offrir au porteur
du ballon , le Suisse a été précieux par
son abattage sur le flanc droit) et ses
coéquipiers ont affiché durant plus de
soixante minutes une maîtrise dans le
jeu défensif qui posait un problème a
priori insurmontable pour les Bas-
ques.

A la 66e, Ciganda , lancé dans le dos
des défenseurs , expédiait de l'entrée de
la surface un tir croisé que le portier
Srnicek déviait de la main droite dans
ses propres buts... Le salaire était
royal. La reaction anglaise fut  immé-
diate et rageuse, mais ne déboucha sur
rien de concret , excepté un tir de
Beardsley repoussé par Valencia à la
dernière minute de jeu. En revanche ,
sur un contre mené à vive allure ,
l'Athletic obtint un penalty pour une
faute de Beresford sur Suances (76e).
Commis à la transformation , Gari-
tano le tira sur le poteau!
Bilbao. 47 000 spectateurs. But: 66e Ciganda
1-0. Note: à la 85e, Garitano tire un penalty
sur le poteau. Si

Admira Wacker
piège Cannes
Apres deux jours de minicrise entre les
joueurs et leur entraîneur , Safet Susic,
l'AS Cannes avait à cœur de faire ou-
blier plusieurs contre-performances
devant son public. La qualification
pour les 8es de finale de la Coupe de
l'UEFA face à l'Admira Wacker. tenu
en échec en Autriche , représentait un
enjeu suffisant pour voir les Cannois
entamer ce match retour à 100 à l'heu-
re.

Après un début hésitant , Cannes
encaissait un premier but dès la 7e
minute (Mayrleb sur un tir croisé). La
réaction française était vive mais les
Autrichiens , beaucoup plus mobiles
qu 'au match aller , répondaient par des
contres. A la 16e minute , le Hongrois
KJausz , de la tête , portait la marque à
2-0. A la 23e minute , c'était le k.-o.
lorsque , de la tête, Schiener battait le
gardien Lemasson pour la troisième
fois. A la reprise , un mince espoir
renaissait quand Kozniku marquait
enfin. Mais, sept minutes plus tard .
Klausz rétablissait l'écart à trois lon-
gueurs. Les Cannois devaient se
contenter de réduire la marque à 4-2 à
trois minutes de la fin.

Stade Pierre de Coubertin, Cannes. 10 000
spectateurs. Arbitre : Zen Ruffinen (S). Buts:
7e Mayrleb 0-1. 16e Klausz 0-2. 23e Schiener
0-3. 49e Kozniku 1-3. 56e Klausz 1-4.,87e
Charvet 2-4. Expulsion: Mayrleb (Admira) à la
85e (2e avertissement). Si

Tous les résultats
Aller

ATHLETIC BILBAO - Newcastle 1-0 2-3
Bordeaux - GKS KATOWICE 1-1 0-1
BAYER LEVERKUSEN - Honved 5-0 2-0
AS Cannes - ADMIRA/WACKER 2-4 1-1
REAL MADRID - Dynamo Moscou 4-0 2-2
Aston Villa - TRABZONSPOR 2-1 0-1
LAZIO ROME - IF Trelleborg 1-0 0-0
Olympique Marseille - SION 3-1 0-2
Kamychine - NANTES 1-2 0-2
LA COROGNE - FC Tyrol 4-0 0-2
NAPOLI - Boavista Porto 2-1 1-1
FRANCFORT - Rapid Bucarest 5-0 1-2
Juventus - Mantimo Funchal ce soir 1-0
Odense - Kaiserslautern ce soir 1-1
Parme - AIK Stockholm ce soir 1-0
Dortmund - Slovan Bratislava demain 1-2

En capitales, les équipes qualifiées. Si



QUATRIEME LIGUE

Une jolie performance d'Enney
qui a contraint Sorens au nul
Chaque groupe a livre le nom de son champion d automne
Granges-Paccot est incontestablement le plus en exergue

Le premier tour du championnat de
quatrième ligue est fini. L'ayant res-
pectivement terminé en tête de leur
groupe , les formations de Romont II ,
Sorens, La Roche/Pont-la-Ville , Guin
lia. Granges-Paccot et Cheyres peu-
vent par conséquent étrenner un titre
honorifique de champion d'automne.
De ce lot. il sied de mettre plus parti-
culièrement en évidence la perfor-
mance de Granges-Paccot. En effet , en
onze rendez-vous , les joueurs de l'en-
traîneur Werner Neuhaus ont ga-

gné à onze reprises. Cette magnifique
série leur permet de distancer de déjà
sept longueurs leurs dauphins que
sont Courtepin lia et Ponthaux. En
revanche , Sorens a causé quelques
sueurs froides à ses supporters en com-
posant avec Enney , qui . jusque-là ,
n'avait pas spécialement fait parler de
lui de manière positive. Enfin , sans
jouer , Cheyres a amélioré sa position
en raison du match nul concédé par
Montagny face à l'USCV .

Jan

Les classements
Groupe 1
1. Romont II 10 9 1 0 40-16 19
2. Promasens/Chapelle 10 8 0 2 38-18 16
3. Porsel 106 1 3  26-12 13
4. Villaz-St-Pierre II 10 5 0 5 10-18 1C
5. Billens 104 1 5  32-30 9
6. Cottens 103 3 4 17-17 9
7. Estavayer-Gibloux 1 0 3 2  5 18-27 8
8. Vuisternens-dt-Rt II 10 3 16 14-24 7
9. Semsales II 103 1 6 17-30 7

10. Siviriez II 102 2 6 19-24 6
11. Farvagny/Ogoz Illb 102 2 6 18-33 6

Groupe 2
1. Sorens 10 6 3 1 32-15 1£
2. Gruyères II 106 2 2 28-13 14
3. Gumefens II 10 6 2  231-23 14
4. Bulle II 9 5 2 2  19-19 12
5. Corbières 10 6 0 4 37-29 12
6. La Tour/Le Pâquier II 10 5 14 17-11 11
7. Vuadens 103 3 4 17-19 £
8. Broc II 9 2 3 4 19-31 7
9. Sales 10 3 1 6 25-23 7

10. Enney 10 1 3 6 21-31 £
11. Echarlens 10 1 0 9 14-46 2

Groupe 3
1. La Roche/Pt-Ville 9 8 0 1 42-17 16
2. Ecuvillens/Posieux 10 7 1 2  53-16 15
3. Marly II 10 6 1 3 30-25 13
4. Farvagny/Ogoz llla 9 6 0 3  29-23 12
5. Central II 104 4 2 31-16 12
6. Corpataux/Rossens 10 5 2333-20 12
7. Richemond llb 10 6 0 4  32-23 12
8. Treyvaux 10 3 1 6 24-39 7
9. Le Mouret II 1020  821-40 4

10. Chevrilles Ib 102 0 8 22-55 4
11. Matran 100 1 9 18-61 1

Groupe 4
1. Guin lla 1063  1 27-11 15
2. Schoenberg 10 6 2 2 26-14 14
3. Etoile Sport 9 4 4  1 31-15 12
4. Chevrilles la 9 5 2 2  14-12 12
5. St-Ours 104 4 2 25-13 12
6. Alterswil 104 2 4 22-20 10
7. Planfayon II 10 4 2 4 28-30 10
8. Boesingen 10 3 3 4 20-21 9
9. Richemond lla 102 4 4  13-23 8

10. Brûnisried 10 1 2 7 10-27 4
11. Schmitten II 10 10 9 10-40 2

Groupe 5
1. Granges-Paccot 11 110 0 37-12 22
2. Courtepin lla 11 6 3 2 41-22 15
3. Ponthaux 11 6 3 2 32-22 15
4. Cormondes II 11 5 2 4 22-16 12
5. Givisiez II 11 5 2 4 20-18 12
6. Villars 11 5 1 5 21-16 11
7. Misery/Courtion 11 4 1 6 35-33 9
8. Guin llb 11 4 1 6 26-32 9
9. Petite-Glâne Ib 11 4 1 6 30-41 9

10. Courgevaux 11 4 0 7 23-29 8
11. Chiètres II 11 3 2 6 14-33 8
12. Corminbœuf II 11 10 10 15-42 2

Groupe 6
1. Cheyres 10 9 1 0 48-11 19
2. Montagny 1 1 7 3  1 45-11 17
3. Morat II 118 1 2 47-18 17
4. Portalban/Glett. II 10 8 0 2 37-11 16
5. Aumont/Murist 1 1 6 2 3 2 5 - 2 3  14
6. Prez/Grandsivaz 104 3 3 23-19 11
7. Petite-Glâne la 1150619-32  10
8. USCV 112 3 6 21-31 7
9. St-Aubin/Vallon II 113 17  17-48 7

10. Dompierre II , 1113 7 18-32 5
11. Estavayer-le-Lac II 1 1 1 2 8  9-42 4
12. Courtepin llb 100 19  11-42 1

JUNIORS A ETB

Châtel et Beauregard en verve
dans ce tour de qualification
Douze formations par catégorie composeront les degrés 1
Tout n'est pas définitivement dit à une journée de la fin.

Classements des juniors A
Groupe 1
1. Châtel-St-Denis 9 9 0 0 55-11 18
2. Le Crêt 9 7  0 2 46-15 14
3. Riaz 9 4 0 5 20-45 8
4. Vuisternens-dt-Rt 9 2 2 5 16-23 6
5. Sales 9 2 2  5 19-30 6
6. Gruyères 9 0 2 7 13-45 2

Groupe 2
1. Estavayer-Gibloux 7 5 11  22-13 11
2. Villars 8 4  0421-17 8
3. Villaz-St-Pierre 7 2 2  3 14-17 6
4. Lentigny 7 3 0 4  12-23 6
5. ASBG 7 2 14  24-23 5

Groupe 3
1. Morat 7 6 1 0 31-12 13
2. Fétigny 7 4 2  1 23-14 1C
3. Cormondes 7 2 3  2 18-13 7
4. Boesingen 7 1 1 5  14-34 3
5 Domdidier 8 0 3  5 16-29 3

Groupe 4
1. Ueberstorf 8 5 2 1 24-10 12
2. Heitenried 7 4 2  1 22-11 10
3. Tavel 8 5 0  3 32-18 10
4. Planfayon 7 2 1 4  12-29 5
5. Chevrilles 8 0  17  5-17 1

Groupe 5
1. Belfaux 109 0 1 52- 5 18
2. Guin 9 7  0 2  36- 9 14
3. Richemond 9 6 0 3  28-11 12
4. La Sonnaz 9 2 2 5  7-18 6
5. Central 9 2 16 9-29 5
6. Fribourg 100 1 9 9-69 1

Classements des juniors B
Groupe 1
1. Porsel 7 5  11 30-11 11
2. Bulle 7 5 0 2 36-11 10

COUPE FRIBOURGEOISE. Porsel
a causé une belle sensation
• En son temps , un match comptant
pour les 8CS de finale de la Coupe fri-
bourgeoise des actifs n 'avait pas pu
avoir lieu. Il s'est joué au cours de la
semaine passée. Il a débouché sur une

3. Broc 7 4 2  1 33-17 10
4. Gruyères 7 2  1 4 18-18 5
5. Remaufens 8 0 0 8 3-63 0
6. Châtel-St-Denis retrait

Groupe 2
1. Sorens 9 7  11 47-15 15
2. Prez/Grandsivaz 9 6 1 2  22-17 13
3. ASBG 8 3 14  26-26 7
4. Châtonnaye 8 3 0 5 25-27 6
5. Romont b 9 2 2 5 23-35 6
6. Noréaz/Rosé 9 2 16  13-36 5

Groupe 3
1. Central a 9 8 0 1 72- 5 16
2. Romont a 9 8 0  1 66-17 16
3. USBB 8 4 13 30-22 9
4. Cugy/Montet 8 2 2 4 17-41 6
5. Petite Glâne 9 2 16  25-49 £
6. USCV 9 0 0 9 5-81 C

Groupe 4
1. Misery/Courtion 9 7 2 0 38- 816
2. La Sonnaz 9 5 2  2 27-14 12
3. Schoenberg 8 3 3 2 19-13 £
4. Cormondes 8 4  13 15-18 £
5. Vully 8 1 1 6  9-25 3
6. Boesingen 8 0 17 6-36 1

Groupe 5
1. Schmitten % ' 9 7 1 1 3 0 - 9 1 5
2. Chevrilles 9 6 1 2 29-12 13
3. Alterswil 9 5 0 4  40-27 10
4. Ueberstorf 9 5 0 4  15-21 10
5. Central b 9 2 0  7 13-36 4
6. Wùnnewil 9 10  8 19-41 2

Groupe 6
1. Beauregard 8 8 0 0 6 0 - 7 1 6
2. Corpataux/Rossens 9 7  0 2 38-16 14
3. Grolley 9 4 14  29-44 9
4. Villars 9 4 0 5 24-20 8
5. Marly 9 1 1 7  7-29 3
6. 'Le Mouret 8 1 0 7  12-54 2

véritable sensation. En effet , forma-
tion de quatrième ligue, Porsel a réussi
l'exploit d'aller en Singine éliminer
Ueberstorf qui évoluait encore en
deuxième ligue la saison dernière . Les
Veveysans se sont imposés sur la mar-
que de 2-1.

Jan

TROISIEME LIGUE

Le premier tour s'est terminé
par une défaite pour Givisiez
Siviriez, Ependes/Arconciel, Richemond et Chiètres champions d'automne
Quant à Charmey et Middes, ils courent encore après leur premier succès

Le FC Gruyères: devant de gauche à droite, Yvan Gremaud, Sébastien Magnin, Franck Bapst, Frédéric Sudan,
Malik Seydoux et Yvan Marmy. Debout de g. à dr., Max Broch, Maurice
Barras, Jean-Claude Bapst, Didier Castella, Nicolas Caputo et Christian

O

nze rencontres ont ete en
principe disputées. Cela si-
gnifie que le premier tour est
bouclé. La tradition veut
qu 'on décerne le titre honori-

fique de champion d'automne aux
équipes ayant le mieux négocié cette
partie initiale du championnat. Nous
n'y dérogeons pas et saluons les perfor-
mances réalisées jusqu 'ici par Siviriez ,
Ependes/Arconciel , Richemond el
Chiètres. Le week-end écoulé , ces qua-
tre phalange s ont connu des destins
différents. Si les Lacois ont été obligés
d'observer un repos forcé à cause de
l'impraticabilité du terrain de Mont-
brelloz , Ependes/Arconciel a partagé
l'enjeu avec Le Moure t pendant que
Siviriez et Richemond s'offraient
d'amples victoires aux dépens de
Charmey et Cormondes.

Dans le groupe 1, même si Ursy el
Broc s'accrochent pour ne pas être dis-
tancés , la lutte pour le titre semble se
résumer à un duel entre Siviriez el
Remaufens. En tout cas, lors de cette
dernière ronde , ces deux formations
n'ont guère éprouvé de peine pour ve-
nir à bout de leurs rivaux. Et pourtant ,
à l'instar de son hôte Le Crêt qui
avouait moult défections en raison de
blessures , Remaufens s'est présenté
lui aussi avec une composition rema-
niée à cause des suspensions. Re-
nouant avec le succès qui le boudait
depuis le début octobre grâce à des
réussites d'Etienne Bouche (10e), Eric
Déghse (42e), Aslam (57 e) et deux au-
togoals (31 e et 51 e !) pendant que Le
Crêt sauvait l'honneur par Charriere
(56e), il a gardé le contact avec le leader
Siviriez. Il fallait bien ça car les Glâ-
nois ont franchi sans encombre l'obs-
tacle que représentait la lanterne rouge
Charmey. Le suspense a été levé après
un quart d'heure , le temps nécessaire à
Vieira et Descloux pour trouver leurs
marques. Quant à l'addition , elle a
gonflé en seconde période à la suite des
buts réussis successivement par Des-
cloux à nouveau , Jean-Jacques Clé-
ment et Sejdiji à deux reprises. Rele-
vons en passant que le portier glânois
Frédéric Senn a arrêté un penalty
avant d'en rater un en fin de partie.
Quant à Grandvillard. il reste sur unc

FOOTBALL SENIORS. Planfayon
promu dans le degré 1
• La phase qualificative du cham-
pionnat fribourgeois des seniors a offi-
ciellement pris fin il y a dix jours.
Cependant , à la suite des matches en
retard , unc inconnue subsistait dans le
groupe 10 afin de savoir qui accompa-
gnerait le champion de groupe Dirla-
ret dans le degré 1. Le voile est désor-
mais levé. Vainqueur de Saint-Ours
sur le score de 6-1. Planfayon a de-
vancé d'un point Saint-Sylvestre et est
venu se classer deuxième. C'est donc

série de quatre matches et sept points
maintenant qu 'il vient de disposer de
Gruyères. D'autre part , contrairement
à ce qui a paru , Attalens a bien battu
Gumefens 2-1 et non pas perd u 1-0.
EP./ARCONCIEL ACCROCHE

Dans le groupe 2, Ependes/Arcon-
ciel a fortifié sa position de leader bien
qu 'ayant été tenu en échec à Praroman
par Le Mouret à l'issue d'un match de
qualité et équilibré auquel il n'a man-
qué que des buts. De son côté , intrai-
table depuis quatre rencontre s, Ney-
ruz a prolongé son bail avec la victoire
en contraignant Givisiez à mord re la
poussière grâce à des buts d'Olivier
Pillonel (2e). Limât (43e) et Oberson
(86e). En l'occurrence, il n'y a rien de
surprenant car Givisiez désirait gagner
alors que Neyruz voulait gagner. A
l'autre bout du tableau , Farva-
gny/Ogoz II a raté le coche. Battu par
Villaz pendant que Lentignv compo-
sait avec la lanterne rouge Ueber-
storf Ib, il se retrouve désormais seul
pensionnaire de l'avant-dernière pla-
ce. Relevons également en passant le
redressement de Châtonnaye qui vient
de comptabiliser cinq points en trois
échéances. Dans le groupe 3, Riche-
mond et Ueberstorf la ont pour le
moins bon appétit. Si le premier cité a
nettement disposé de Schmitten,
l'équipe du Guintzet s'est offert plus
d' une heure durant un véritable mo-
nologue au détriment de Cormondes.
Souveraine dans tous les comparti-
ments de jeu , elle a traduit cette supé-
riorité par cinq buts réalisés par Niad
Abouchamala (23e, 44e), Nicolas
Bertschv (35e). Gallus Perler (62e) et
Ortas Serkant (63e) avant de se relâ-
cher et de permettre aux Lacois de
faire meilleure figure par Thomas
Maeder (67 e) et Raphaël Lehmann
(83e). De son côté, vaincu par Saint-
Antoine alors que Plasselb décrochait
un probant point contre Planfayon .
Fribourg II a de quoi se morfondre
même si rien n 'est encore perdu.

Dans le groupe 4. deux parties seu-
lement ont eu lieu. La première a per-
mis à Dompierre de prendre large-
ment la mesure de Middes. Quant à la
seconde entre Fétigny et Noréaz/Rosé.

lui qui évoluera le printemps prochain
dans le degré 1. D'autre part , trois ren-
contres comptant pour les 8" de finale
de la Coupe fribourgeoise des seniors
se sont disputées , les autres ayant été
renvoyées: Siviriez - Ueberstorf 4-0.
Wùnnewil - Granges-Marnand 3-4, La
Roche/Pont-la-Ville - Matran 10-3.

Jar

FOOTBALL JUNIORS. Ce soir,
deux fois Genève-Fribourg
• Toujours à la recherche de leur pre-
mière victoire dans ce championnat

Doutaz, Philippe Fragnière, Joseph
Sallin (entraîneur). Laurent Crottet

elle s'est soldée par un remis arrageant
les antagonistes car laissant Vull y res-
pectivement à cinq et trois lon-
gueurs.

J EAN ANSERMET

Classements
Groupe 1

1. Siviriez 11 8 3  0 42- 4 19
2. Remaufens 1 1 8 2  1 37-16 18
3. Ursy 11 6 2 3 29-21 14
4. Broc 116 1 4 29-22 13
5. Attalens 11 5 2 4 27-22 12
6. Vuisternens-dt-Rt 114 3 4 22-20 11
7. Gruyères 115 15 26-32 11
8. Gumefens 11 4 2 5 25-30 1C
9. Semsales 113 2 6 16-23 8

10. Grandvillard 1 1 3 2 6  14-24 8
11. Le Crêt 112 2 7 20-35 6
12. Charmey 1 1 0 2 9  14-52 2

Groupe 2
1. Ependes/Arconc. 119 11  33-11 19
2. Givisiez 11 8 0  3 25-14 1€
3. Le Mouret 1 1 5 3 3  27-22 13
4. Neyruz 116 14  22-20 13
5. Corminbœuf 115 2 4 33-31 12
6. Châtonnaye 115 1531-25 11
7. Chénens/Autigny 1127  2 19-15 11
8. La Brillaz 1 1 4 2 5  9-14 1C
9. Villaz-St-Pierre 1133  5 16-18 S

10. Lentigny 112 4 5 16-27 8
11. Farvagny/Ogoz II 113 17 18-31 7
12. Ueberstorf Ib 1 1 1 1 9  7-28 3

Groupe 3
1. Richemond 11 10 1 0 36- 8 21
2. Ueberstorf la 11 9 1 1 40- 7 19
3. Wùnnewil 11 7 13  20-20 15
4.'Planfayon 11 5 4 2  15- 7 14
5. Schmitten 11 5 15  18-20 11
6. St-Antoine 11 4 2 5 12-16 10
7. St-Sylvestre 11 3 3 5 15-20 9
8. Tavel 11 4 16 18-29 9
9. Cormondes 11 3 2 6 25-26 8

10. Dirlaret 11 3 2 6  18-27 8
11. Plasselb 11 2 18 13-38 5
12. Fribourg II 11 1'1 9 10-22 3

Groupe 4
1. Chiètres 10 8 1 1 24- 8 17
2. Portalban/Glett . 10 7 0 3 33-22 14
3. St-Aubin/Vallon 10 6 1 3 26-1113
4. Montbrelloz 10 5 2 3 27-25 12
5. Dompierre 114 4 3 20-20 12
6: Morat 10 5 1 4 29-15 11
7. Estavayer-le-Lac 10 4 3 3 20-18 11
8. Cugy/Montet 10 4 2 4 13-11 10
9. Fétigny 11 2 6  3 16-19 10

10. Noréaz/Rosé 113 2 6 19-23 8
11. Vully 10 2 1 7 13-24 5
12. Middes 11 0 1 10 6-50 1

suisse juniors des moins de quinze et
de quatorze ans , les sélections fribour-
geoises se déplaceront ce soir mercredi
dans le canton de Genève pour leur
troisième et ultime rendez-vous au-
tomnal. Leur tâche respective s'an-
nonce fort difficile car les sélections
genevoises comptent déjà l' une et l'au-
tre deux succès en autant d'échéances.
L'ordre des matches est le suivant:

- moins de 15 ans : Geneve-t-nbourg (ce soir
mercredi à 19 h. 30, à Collex-Bossy);

- moins de 14 ans : Genève-Fribourg (ce soir
mercredi à 19 h. 30, à Versoix). Jan



LIGUE NATIONALE A

La Singine n'a pas été à la
fête face au coriace Brunnen
A deux combats de la fin, les Singinois ne comptaient qu'un
seul point d'avance. Ils terminent invaincus le 1er tour.
Le premier tour du championnat de
ligue nationale A est terminé et la Sin-
gine est toujours leader de la compéti-
tion avec deux points d' avance sur
Willisau et quatre sur Freiamt , les
deux derniers champions suisses.
Mais le leader a tremblé lors de cette
dernière journée du premier tour à
Sattcl dans le canton de Schwytz où il
affrontait Brunnen.

Il est vrai que les Schwytzois
n 'avaient rien à perdre dans l'aventu-
re. De plus , ils étaient particulière-
ment motivés , puisqu 'ils étaient en-
core en lice pour les médailles. Les
Sing inois ont particulièrement souf-
fert , puisqu 'ils se sont contentés de
cinq victoires individuelles seulement.
Heureusement que quatre d'entre elles
ont été obtenues avec le maximum de
points.

A EGALITE A LA PAUSE

Comme d'habitude , la rencontre
débutait bien pour les Fribourgeois ,
qui menaient d'emblée 4-0 grâce au
Bulgare Kaltchev qui s'imposa cette
fois en 66 secondes , remportant du
même coup sa septième victoire
consécutive. Par contre , pour la troi-
sième fois. Silvio Rufenacht est battu
dans la prolongation. Il n'a pas mar-
qué le moindre point technique contre
le multiple champion suisse Peter
Maag, qui a l' art dc bloquer les com-
bats. Mais Patrick Brùlhart allait tout
de suite venge r son camarade en réus-
sissant une brillante performance
contre le routinier Schnùriger. Plu-
sieurs fois champion suisse , le Schwyt-
zo is a été sur le dos en un neu nlus
d'une minute. Si Héribert Buchmann
n'a pas trouvé l'ouverture face à Peter
Suter. Pascal 'Jungo avait fort à faire
contre le Hongrois Kiss. Il contrai-
gnait toutefois son adversaire à aller
jusq u'au terme des cinq minutes et
marquait un point qui se révéla pré-
cieux dans le décompte final. Au mo-
ment de la pause , les deux équipes
ptnipnt dranr à épalité t9-9Y

RÉACTION IMMEDIATE

Les Singinois décidèrent alors de
réagir tout de suite. Ils gagnèrent les
deux rare m iers rnmhaK nui suivirent

la pause et prirent ainsi un avantage de
huit points (17-9). Robert Eggertswy-
ler assura à cette occasion sa septième
victoire de la saison et Jùrg Spérisen
fut expéditif. Les Singinois étaient-ils
alors tro p sûrs de leur affaire? Tou-
jours est-il qu 'ils furent secoués en
concédant un inquiétant 0-7. Andréas
Schwaller , qui avait dû maigrir de six
kilos durant la semaine Dour descen-
dre d' une catégorie manqua singuliè-
rement de force , tandis qu 'Erwin Eg-
gertswyler , rapidement mené 4-0. fut
contré par son adversaire alors qu 'il
tentait de refaire son retard . Une dé-
faite par tombé pour le moins inatten-
due. Le score était alors de 17-16 pour
la Singine. Tout était donc possible. La
Singine avait encore un atout à faire
valoir: Christonh Fever. Ce dernier n 'a
pas déçu ses supporters. Marquant
trois points , il chercha alors à éviter à
ce que son adversaire en obtienne.
Mission accomplie et à nouveau qua-
tre points d'avance pour la Singine
(20-16). Le dernier combat pouvait
permettre à Brunnen de revenir à éga-
lité si son dernier lutteur gagnait par
tombé ou par supériorité. Par contre le
Singinois pouvait se contenter d' une
défaite aux points. La responsabilité
était sur les épaules de Jacques Eg-
gertswyler comme contre Willisau. En
marquant trois points en début de
combat , le Singinois assurait l'essen-
tiel. Mais l'équipe fribourgeoise a
ta-»anklA \A Rt

Le match en bref
Brunnen-Singine 19-21
48 kg libre: Dimtscho Kaltchev (S) bat Yvo
Gisler partombé en 1 '06. 52 kg gréco: Patrick
Brùlhart (S) bat Joseph Schnùriger par tombé
en 1 '07. 57 kg libre: Karoly Kiss (B) bat Pascal
Jungo aux points (5-2). 62 kg gréco: Jùrg
Spérisen (S) bat Patrick Baggenstoss par
tombé en 1 '28.68 kg libre: Walter Kâgi (B) bat
Erwin Eaaertswvler Dar tombé en 4'22. 68 ka
gréco: Cornel Pfrunder (B) bat Jacques Eg-
gertswyler aux points (5-3). 74 kg libre: Chris-
toph Feyer (S) bat Martin Suter aux points
(3-0). 82 kg gréco: Daniel Suter (B) bat An-
dréas Schwaller aux points (4-0). 90 kg libre:
Robert Eggertswyler (S) bat René Kalin par
supériorité (10-0 en 2' 16). 100 kg gréco: Peter
Suter (B) bat Héribert Buchmann aux points
(4-0). 130 kg libre: Peter Maag (B) bat Silvio
Rufenacht aux points (1-0 après prolonga-
tion^

LIGUE NATIONALE B

Domdidier perd stupidement
les deux points à sa portée
Les Broyards se sont inclinés face à la lanterne rouge
Dar leur oroûre faute. Le Russe Senek était troo lourd!
S'il est unc défaite qui était plutôt inat-
tendue , c'est bien celle que le CO
Domdidier a concédée samedi dernier
à Hinterkappelen contre Langgasse
Berne. Les Bernois n 'avaient pas rem-
porté le moindre succès jusque-là et les

daient toutefois pas à perdre quatre
points dans la catégorie des 57 kg où le
Russe Youri Senek était en démons-
tration depuis le début de la saison.
Mais ce dernier pesait 300 grammes de
trop en montant sur la balance... Au-
tant dire que ce coup de théâtre a été
Aj .r.-.r.:c

MAMIE EN FORME

Malgré cela , les Broyards n'ont pas
été loin de s'imposer, puisqu 'ils me-
naient encore 18-12 à deux combats dc
la fin. En première mi-temps, on peut
signaler le succès de Pierre-Didier Jol-
lâprt f* . rp laa t  Hp Rraonr Mïama' fa r.n f * \ r f * \ .

lente forme cet automne. Le retard des
Broyard s était alors dc cinq points ( 12-
7). Ils renversèrent alors la situation
dans les trois combats qui suivirent la
pause grâce à Urs Zosso. Pascal
Conrad et Eric Torrent , qui marquait
n a n c a  cran rptratir f . In /-ramrafât t t trara

MAUVAIS SERVICE

De 3-12 . le score était ainsi passé à
18-12 pour les Fribourgeois. On ne
pensait pas que le total de points n'al-
lait plus être amélioré , d'autant plus
raiif. lr> tViaran Tprrv f^mucîa-/  pliait :ar-

tuellement en bonne condition. Il a
toutefois rencontré un lutteur très che-
vronné qu 'il n 'est pas facile de ma-
nœuvrer. Et il n 'a pas été en mesure de
marquer le point qui aurait permis à
son équipe de s'imposer. Ainsi , René
Grossen. ex-lutteur du CO Domdi-
A.r *r Q rfanrtti a a n  Kir»n m n a a a / Q i c  cpnfifap à

ses anciens coéquipiers. Mais les
Broyards ne peuvent pas accabler
Crausaz. car d'autres lutteurs avaient
les moyens de faire mieux. Et l'erreur
de Senek est impardonnable. Quant à
Laurent Bourqui , il s'est bien défendu ,
mais n'a pas réussi non plus ce petit
point plein d'espoir.

\ i u,

Le match en bref
Langgasse Berne-Domdidier 19-18
48 kg gréco: Alexander Stucki (L) bat Damien
Pittet par tombé. 52 kg libre: Grégory Cormin-
bœuf (D) sans adversaire , mais trop lourd.
Pas de points pour les deux équipes. 57 kg
gréco: Avni Ajdari (L) bat Youri Senek par
forfait , le lutteur de Domdidier trop lourd. 62
kg libre: Urs Zosso (D) bat Urs Faller par
ci inôrinritô flfl.dl Rfi Irra nr A—r.. Cr.r.  Trarreinl

(D) bat Thomas Jehle aux points (3-0). 74 kg
libre: René Grossen (L) bat Terry Crausaz par
supériorité (11-0). 74 kg gréco: André Weber
(L) bat Laurent Bourqui aux points. 82 kg
libre; Pascal Conrad (D) bat Martin Lauener
par tombé. 90 kg gréco: Roger Mamie (D) bal
Bruno Jost par supériorité (15-0). 100 kg
libre: Pierre-Didier Jollien (D) bat Thomas
Lùthi aux points (5-1). 130 kg gréco: Niklaus
Furger (L) bat Jean-Daniel Gachoud aux
raninte lO.Ci ararùc nrnlraranatinn,

LIGUE DES CHAMPIONS

Le PSG touche au but tandis
que Milan joue le dos au mur

IM&y^r ^^H â H^

o- .'"

Les Parisiens veulent assurer face à Kiev leur place en quart de finale. Les
Milanais sont condamnés à battre AEK Athènes pour conserver leurs chances

T

ombeur du Dynamo Kiev i lya
deux semaines sur ses terres , le
Paris SG reçoit ce soir les
Ukrainiens au Parc des Prin-
ces avec pour objectif la quali-

fication pour les quarts de finale de la
Ligue des champions.

Un point suffirait au bonheur des
hommes de Luis Fernandez. large-
ment en tête du groupe B après leur
sans-faute de trois victoires en trois
matches. Mais un nouveau succès leur
permettrait d'envisage r terminer en
tête du groupe , ce qui leur garantirait
l'appréciable assurance dc recevoir
lors du retour de ces quarts dc fina-
1P

EN PLEIN RENOUVEAU

Remonté à la deuxième place du
championnat avec la perspective d'al-
ler chercher le leader nantais , le Paris
SG est en Dlein renouveau. Face au
Dynamo Kiev qui tire ra au Parc ses
dernières cartouches pour la qualifica-
tion , les hommes de Luis Fernandez
seront pourtant amoindris par les ab-
sences de trois éléments-clés: Ricard o
et Ginola touj ours blessés, et Valdo

suspendu. Le principal danger viendra
de la vivacité de cette formation ukrai-
nienne à la moyenne d'âge de 22 ans.
En remontant deux buts face au Spar-
tak Moscou pour l'emporter 3-2. elle a
déjà démontré des capacités de réac-
tion étonnantes.

Si Antoine Kombouaré est une sorte
d'assurance tout risque en défense
centrale en l' ahsenre de Ricardo. la
suspension de Valdo pénalisera sans
doute beaucoup le Paris SG, tant la
créativité du Brésilien n'a guère
d'équivalent au sein des champions de
France en titre .

Dans l'autre match Bayern Munich
tentera de faire nnhlier ses rléhnires
actuels face à Spartak Moscou. Sauvés
à la dernière seconde par une réussite
de Babbel , il y a quinze jours en Rus-
sie, les Munichois ont une superbe
occasion d'asseoir leur deuxième pla-
ce. Il n 'est pas du tout certain qu 'Alain
Sutter . sorti samedi contre Stuttgart ,
soit aliéné car TraDattoni.
SUR TERRAIN NEUTRE

Le Milan AC jouera sur terrain neu
tre au stade Grezar â Trieste (Nord

Alain Sutter en duel avec Ludwig Kôgl, de Stuttgart: mené 0-2 à la sortie
du Suisse. Bavern a finalement éaalisé. Kevstone EPA

Est), l'une de ses dernières chances en
vue d'une éventuelle qualification
pour les quarts de finale de la Ligue des
champions. L'équipe milanaise est ac-
tuellement dernière du groupe D avec
un point à la suite dc la sanetjon infli-
gée par l 'Union européenne de foot-
ball (UEFA ) qui lui a retiré deux
points , aprè s la blessure du gardien
salzbourgeois Otto Konrad , louché à
la tête par une bouteille de plastique
lancée par un spectateur le 19 octobre
au stade San Siro (3-0).

Les tenants du titre sont donc dans
l' obligation de s'imposer devant
l'AEK Athènes sous peine de voir s'en-
voler leurs espoirs dc conserver le tro-
phée conquis la saison dernière contre
Barcelone (4-0). Eliminés en huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Italie , trè s
décevants en championnat dont ils
n 'occupent que la onzième place à huit
points de Parme, les Milanais devront
impérativement se montre r sous un
meilleur jour , s'ils veulent venir à bout
d'une solide formation grecque.

Malerô ces avatars et en déDit dc
l'absence du milieu de terrain croate
Zvonimir Boban suspendu , l'entraî-
neur Fabio Capello «reste persuade
que le Milan AC est en progrès , même
si certains joueurs ne (lui) paraissent
pas au mieux de leur condition». Dans
l'autre match , Ajax Amsterdam s'ef-
forcera de confirmer sa suprématie
aux détiens de Casino Salzboure et
d'assure r, comme le PSG. déf ini t ive-
ment son billet pour les quarts de fina-
le.

Les Suédois de Goeteborg, actuelle-
ment deuxièmes du erouDe A. à éealitc
de points avec Manchester , se dépla-
cent pour leur part chez les Turcs de
Galatasaray. bons derniers mais qui
voudront sauver l'honneur en rempor-
tant au moins une victoire dans leui
ctQHp

BENFICA À BUCAREST

Benfica Lisbonne (premier du
groupe C avec 5 points), en trè s grande
forme actuellement , se déplace en
Roumanie pour affronter le Steaua
Bucarest (troisième avec I noint , oui
doit absolument gagner s'il veul
conserver un mince espoir. Même
mission impérative pour les Bruxellois
d'Anderlecht. derniers dc leur groupe
qui accueillent les étonnants Croates
d'Hajduk Split (deuxièmes avec f
nraints^ AP/Si

AC BELLINZONE. Depireux est
limogé une 2e fois
• L'AC Bellinzone a décidé de se
sépare r de son entraîneur , le Belge
Henri Depireux (51 ans), avec effet
, rAA ~AAr l . r , A I 'A»l,m rt r. r, r. 1„ „„,,„„ A lo

poule de promotion/relégation
LNA/LNB est à l'origine de cette déci-
sion. Un successeur n 'a pas encore été
désigné. Depireux se trouve ainsi li-
mogé par le club tessinois pour la
J « . . „ . A~«  FrA -.r. C;

FC SCHAFFHOUSE. Iselin
remplace Heinz Bigler
• Le FC Schaffhouse. qui. pour la
première fois depuis six ans. n'a pas
réussi à se qualifier pour le tour de
promotion /relégation LNA/LNB. a li-
mraop cran pntmtranat r  Hpin7 Riolr-r

Bigler (45 ans), qui avait mené le club
en finale de la Coupe il v a  cinq mois,
entraînait le club depuis la saison
1992/93. Son successeur sera Walter
Iselin . ex-joueur du FC Zurich et du
FC Aara u. auteur du but de la victoire
de la Coupe en 1987 du FC Aara u face
A XI„. .oUA«„l  v„™ „.,  c;

MSV DUISBOURG. Bongartz
succède à Ewald Lienen
• Lanterne rouge de Bundesliga. le
MSV Duisbourg a limogé son entraî-
neur Ewald Lienen. Le club de Peter
Kôzle (ex-YB et GC) reste sur une
série de neuf défaites consécutives.
Lienen est remplacé par Hannes Bon-
gartz. le grand blond , qui fut ex-entraî-

— a-/— -7 :~u c:

Manchester emplit le Nou Camp
Le FC Barcelone affron- d'avance». Le seul père d'ailleurs marquer
tera Manchester United souci de Cruyff est la à cette occasion son
à guichets fermés , soit suspension de l'interna- 100e but avec le club
devant 115 000 specta- tional espagnol Miguel catalan , le 13e en Ligue
teurs. «C' est le match le Angel Nadal, l' un des des champions. Les
plus important qu'il meilleurs lors du match 16 000 dernières places
nous reste. Si nous ga- aller (2-2), récemment ont été vendues lundi
gnons , nous serons en disputé à Old Trafford , en quelques heures. Le
quarts de finale» , a dé- l'un des joueurs capa- Nou Camp n'avait plus
claré Johan Cruyff , l' en- blés de contrer le jeu affiché «complet» de-

' traîneur barcelonais. aérien des Anglais. Pour puis un match de cham-
Pour le technicien néer- sa part , le Bulgare pionnat d'Espagne Bar-
landais , le soutien du Hristo Stoichkov a as- ça-Real Madrid disputé
public catalan permet à sure que Manchester en 1983, avec Diego Ar-
son équipe de «com- «sortira du Nou Camp mando Maradona à la
mencer la rencontre avec les poils hérissés», tête du club catalan,
avec un demi-point L'attaquant bulgare es- Si

i . 

Le point en Coupe des champions
Groupe A Groupe C
20 h. 30 Barcelone - Manchester United 20 h. 30 Anderlecht - Hajduk Split
20 h. 30 Galatasaray Istanbul - IFK Gôte- 20 h. 30 Steaua Bucarest-B. Lisbonne,
borg

Classement
Classement 1. Benfica Lisbonne 3 2 10 5-2 5
1. Manchester United 3 1 2  0 6-4 4 2. Hajduk Split 3 2 1 0 3 - 1 5
2. IFK Gôteborg 3 2 0 1 5-5 4 3 steaua Bucarest 3 0 1 2 1 - 3 1
3. FC Barcelone 3 1 1 1 5 - 5 3 4. RSC Anderlecht 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Galatasaray Istanbul 3 0 1 1 1-2 1

Groupe D
Groupe B 20 h. 30 AC Milan - AEK Athènes
20 h. 30 Bayern Munich - Spartak Moscou 20 h. 30 Ajax Amsterdam - Austria Salz-
20 h. 30 Paris St-Germain -. Dynamo Kiev bourg

Classement Classement
1. Paris St-Germain 3 3 0 0 6-2 6 1. Ajax Amsterdam 3 2 1 0 4 - 1 5
2. FC Bayern Munich 3 1 1 1 2 - 3 3 2. AEK Athènes 3 0 2 1 1 - 2 2

3. Dynamo Kiev 3 10  2 4-5 2 3. Austria Salzbourg 3 0 2 1 0 - 3 2
i RnartalV Mncrnu y\ CI 1 5 A.fi 1 à AP. Milan 3 1 1 1 3-9 1
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Tournoi international de hockey sur glace

w

à la patinoire ST-LÉONARD de Fribourg

Vendredi, 4.11.1994 Russie-Finlande

Suisse-Suède
20 h 30

Samedi, 5.11.1994 Suède-Russie
15 h 00
Finlande-Suisse
19 h 30

Dimanche, 6.11.1994 Suisse-Russie
15 h 00
Finlande-Suède
18 h 30

Billets d'entrée: Abonnement pour 6 matches
Abonnement pour 1 jour
(2 matches)
Entrée pour 1 match

Renseignements et réservation: Tél. 037/23 22 66
Fax 037/22 76 01

Àmm-mmk.
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Un/une chef du
secrétariat
Nous cherchons une personne res-

ponsable de la conduite, de l'organisation et
de l'optimisation du rendement des presta-
tions du secrétariat de direction. Ce poste
comprend la collaboration aux tâches exi-
geantes déléguées par la direction et la chef
des services centraux , la rédaction et la mise
en page de correspondance allemand-fran-
çais , la gestion des délais , la responsabilité
du classement et la coordination interne et
externe. Formation commerciale , expérience
professionnelle , exerçant avec plaisir une
fonction hiérarchique de style coopératif au
sein d'une équipe. Vous possédez des dons
pour l' organisation , résistez au stress , avec
un esprit d'initiative et d'équipe, saisissez
promptement l'essentiel , travaillez rapide-
ment et avez un bon style rédactionnel? Ecri-
vez-nous. Langues: l'allemand, avec de très
bonnes connaissances parlées et écrite du
français.

Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
de bibliothèque
L'Ecole fédérale de sport de Macolin

(EFSM) dispose d' une bibliothèque publique
dotée d'une importante collection d'ouvrages
sur le sport. En tant que collaborateur/trice ,
vous serez responsable du service de prêt , du
conseil auprès des usagers , des envois pos-
taux , des relations avec d' autres bibliothè-
ques spécialisées ainsi que de l'ordre de la bi-
bliothèque de consultation sur place. Forma-
tion ou expérience dans le domaine de la bi-
bliothèque, bonne culture générale, connais-
sances TED et intérêt pour le sport. Langues
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Poste à temps partiel 90%
Lieu de service:
Magglingen/Macolin
Ecole fédérale de sport de Macolir
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen,
f 032/276223. M™ A. Moor
chef du personnel

Collaborateur/trice du
Service d'accréditation
suisse
En tant que collaborateur/trice du

Service d'accréditation suisse (SAS) vous
êtes responsable des demandes pour l'accré-
ditation sur le plan administratif. Vous éta-
blissez de manière indépendante la plupart de
la correspondance variée en allemand, en
français et en anglais. Vous aiderez à consti-
tuer une banque complexe de données rela-
tionnelles dont vous serez responsable. II est
de votre tâche de donner par téléphone des
renseignements simples sur l' accréditation.
Diplôme d'une école de commerce reconnue
par la Confédération (3 ans) ou formation
équivalente, expérience professionnelle de
plusieurs années. Facilité d'élocution en fran-
çais et en allemand (oral et écrit). De bonnes
connaissances en anglais (oral et écrit) sonl
demandées. Aptitude à travailler indépen-
damment au sein d' une petite équipe.

Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

nales à Genève. Trier , adresser et expédier le
courrier sortant. Distribuer le courrier interne
et externe. Collaborer au service d' enregistre-
ment. Intérêt pour les travaux administratifs
est une condition. Sont demandés: sûreté de
soi , discrétion, capacité de supporter la
charge de travail et de travailler au sein d'une
équipe. Permis de conduire pour voiture el
moto. Langue de travail: le français.
Le poste est limité à 2 ans.

Lieu de service: Genève
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

La Station fédérale de recherches sur la pro-
duction animale à Posieux engage pour l'été
1995

1 apprenti/e laborant/ine
en chimie
1 apprenti/e laborant/ine
en biologie
1 apprentie employée de
commerce
Ces apprentissages s adressent aux

jeunes de langue maternelle française ayant
accomp li les trois années du cycle d'orienta-
tion ou étant actuellement en troisième an-
née. Les offres avec curriculum vitae, notes
scolaires ainsi qu'une photo, sont à faire par-
venir à la

Sta tion fédérale de recherches sur la
production animale, 1725 Posieux,
S 037/877251.

Un/une commis de
bureau, voire huissier
auprès du service d'enreg istrement

et d'expédition de la Mission permanente de
la Suisse prés les organisations internatio-

Les gens lisent les annonces. R^RÊRE_\REREERE%
Comme vous-même lisez celle-ci! WR IR É tf Pi !Ï lt pt
Indépendamment de l'heure et y ĵ ĵ^̂ y
du lieu. Pour votre publicité
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+ 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
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 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.
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' jD^té /âulm/u k J/jm^iUi^ ik

JtKÎe la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
rand-ruel3 T630 Bulle . 029/ 2/7.433 fax 029/ 2 25 85
v. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/6* 78 68xfax 037/61 78 70

DÉCORATION TOMBALE

La lampe du Saint Sacrement

illumo ,̂ _
- Produit de qualité en matière p lasti que inaltérable rouge , résistant 1

à la chaleur et au froid , 0 6 cm , H 7,7 cm , avec diode électri que à 1
effet de mèche fonctionnant sur deux piles UMII/1 ,5 V

- Reste allumée (jour et nuit) pendant 6-8 semaines, pas d'extinctionM
par le vent

- Lumière rouge discrète pour lanternes tombales , fanaux , niches à |
urnes , etc. ^^^^^^^

- Pas de chandelle jetable - favorable à l'environnement -
réutilisable pendant des années

Fr. 20.50 y compris le renforçateur de lumière , 2 pilles Fr. 3.50
Contribution aux frais d'envoi Fr. 2.-
Je commande pièces D avec piles D sans piles
Hersche Vertretungen , 6234 Triengen/LU , Télép hone 045-741 086, Fax 045-74 3 714
Nom: Prénom: 

Je commande pièces D avec piles D sans piles
Hersche Vertretungen , 6234 Triengen/LU , Télép hone 045-741 086, Fax 045-74 3 714
Nom : Prénom : 
Rue: Localité :



PREMIERE LIGUE

Les Fribourgeois ont fêté deux
succès et concédé trois défaites
Premières victoires pour les
Guin. Les néopromus Marly
Les Fribourgeois de première ligue ont
vécu une deuxième journée sous le
signe du slogan «3 pour 2»! Hélas! Pas
sous celui du bonus: trois défaites (les
dames de Guin et de Marl y, les hom-
mes de Bulle) contre deux victoires
pour les Moratoises à Neuchâtel (3-1),
et les Singinois dc Guin à La Chaux-
de-Fonds (3-1). Leur premier succès
de la saison. A l'extérieur de surcroît.
«Deux points que nous ne pouvions
laisser échapper» , relève Anita Zoss,
capitaine dc la formation de l'entraî-
neur Lerf. «Nous sommes en progrès ,
surtout au plan dc la confiance» , sou-
ligne , pour sa part , Elmar Boschung.
patron des Singinois.

FACE A L'EXPERIENCE...

A Neuchâtel les Moratoises ont en-
tamé le match sur un rythme rapide.
«Nous avons bien joué , placé de nom-
breuses attaques» , affirme Anita
Zoos. «Par la suite , nous avons com-
mis trop de fautes , tout en réussissant
à gagner le deuxième set. Dans le troi-
sième, les Neuchâteloises se sont ré-
veillées , répondant à nos attaques , fai-
sant preuve de plus de sûreté en défen-
se». Ce qui ne dura pas au cours de
cette rencontre de petite cuvée au plan
technique. Les Fribourgeoises rem-
portaient finalement un quatrième sel
très serré jusqu 'à 11-11 , et le gain de la
rencontre . «Une victoire logique , plus
difficile que prévu» , relève encore
Anita Zoss.

Déjà privées de Catherine Julmy les
Marlinoises se passaient de surcroît de
Brigitte Wassmer , une passeuse. Leur
tâche n 'en devenait que plus difficile.
Thierry Soder . l'entraîneur: «Je
prends ces rencontre s du début de sai-
son un peu comme préparation en vue
de l'avenir , et ce en raison des problè-
mes d'effectif que nous connaissons.
Reste le côté positif à dégager dc cette
défaite face à une formation de routi-
nières: elle nous a permis de voir pas
mal de choses , de restituer des joueu-
ses à d'autre s places. De fait, il appa-
raît un grand manque de stabilité.
D'où beaucoup de lacunes derrière».
Et de relever encore: «Nous gagnons le
premier set ( 1 3-5) en raison surtout de
la peine que les Vaudoises eurent à
entrer dans le match...»

Quant aux Singinoises de Guin , el-
les ont finalement baissé pavillon de-
vant l'expérience des filles de Wittig-
hofen. «Nous avions pourtant bien
commencé la rencontre , gagnant le
premier set», commente l'entraîneur
Schmidt. «Ensuite nous nous sommes
effondrés au plan de la réception.
Nous n 'avons pas été capables d'impo-
ser notre jeu , notre rythme. De fait
Wittighofen a su exploiter notre diffi-
culté à hantici p er ses actions...»

MANQUE DE COMMUNICATION

En terre chaux-de-fonnière , les Sin-
ginois ont réalisé une bonne perfor-
mance. «Je suis satisfait», relève l'en-
traîneur Elmar Boschung. «Jamais
nous n'avons baissé les bras , principa-

Moratoises et les Singinois de
et Bulle se trouvent à la peine.

lement lorsque le résultat était serré».
A côté de leur sujet , les Chaux-de-Fon-
niers ont laissé filer le premier set (4-
15). Pour s'imposer de justesse (16-14)
dans le deuxième , grâce notamment , à
une meilleure réception. De plus leurs
attaques déstabilisèrent quelque peu
les Fribourgeois. Dans le troisième set ,
tout aussi serré que le précédant , la
différence s'est faite au niveau du bloc.
«Face à un adversaire en perte de
vitesse dès les premiers échanges , nous
avons facilement remporté le set, et la
victoire », relève Boschung.

Pour sa part à Colombier , le néo-
promu Bulle est peut-être passé à côté
de sa première victoire : après avoir été
mené 9-0 dans le premier set, il s'est
repris. Trop tard ! Puis il emporta le
second , se retrouva avec un viatique
de 7-1 en sa faveur au début du troi-
sième. «Ce fut le tournant!» , explique
l'entraîneur Roland Murith. «On a été
remonté à 11-11  avant de nous incli-
ner. La victoire était pourtant à notre
portée. Les raisons de cet échec? Trop
de crispation dans le quatrième set».
Et d'ajouter: «Le match ne s'est pas
perdu au niveau des qualités techni-
ques ou physiques; il s'est perd u chez
nous par un manque de collaboration ,
de communication...» PHB

Résultats
Dames A
Marly - Panthalaz 1-3
(15-5 4-15 8-15 9-15) • Marly: Nathalie
Bloesch, Christine Brùgger , Florence De-
mont , Christine Fumeaux , Yanne Gachoud,
Marie-Ange Gicot , Frédéric Hartmann, Da-
nielle Ménétrey, Synthia Trarbach.

Autres résultats: Lausanne - Arc-en-Ciel 3-0,
Cheseaux - Servette Star Onex 3-2, Val-de-
Ruz - Meyrin 1-3, Montreux - Genève Elite
3-0.

Dames B
Wittighofen - Guin 3-2
(13-1515-314-16 15-915-11) • Guin: Nicole
Bayeler, Dunja Al-Jabagi, Nadine Burgy, Anni
Buri , Corinne Deforel , Claudia Grossrieder ,
Carole Schneuwly, Nina Schwaller , Andréa
Zahno.

Neuchâtel - Morat 1-3
(9-15 12-15 15-4 10-15) • Morat: Lea Haas ,
Prisca Lerf , Priska Maeder, Franziska Moser ,
Yvonne Stauffacher , Eliane Stauffacher , Pe-
tra Windler , Anita Zoss , Nathalie Herzog.

Autres résultats: Koeniz - Volleyboys Bienne
3-0, Berthoud - Uettligen 2-3, Sempre Berne-
Uni Berne 3-2.

Hommes B
La Chaux-de-Fonds - Guin 1-3
(4-15 16-14 13-15 8-15) • Guin: Frédéric
Bertschy, Claude-Alain Brohy, Stéphane
Dall'Agnolo, Peter Kneubùhler, Frédéric
Mauron, Thomas Meier , Dominique Muam-
bayi, René Portmann , Renato Profico , Man-
fred Schumacher , Mathias Suhr.

Colombier - Bulle 3-1
(15-12 15-17 15-12 15-9) • Bulle: Vincent
Accarisi , Jean Bochud, Pierre Esseiva , Lau-
rent Fragnière , Eric Gagnaux , Carlos Gendre,
Didier Maillard, Christophe Maurer , Pierre-
Alain Murith, Robert Ploplawski.

Autres résultats: Bévillard/Mallerey - Delé-
mont 3-1, Koeniz - Volleyboys Bienne 0-3.

HIPPISME

Walter Gabathuler et GB Lutta
sont à l'aise à Corminbœuf
La saison d'hiver a bel et bien com-
mencé pour tous les cavaliers. Un
deuxième concours , officiel cette fois,
a eu lieu dans le manège de Cormin-
bœuf de Pierre Brahier. L'épreuve a
réuni une participation de bonne qua-
lité et les deux événements principaux
du rendez-vous ont eu un vainqueur
de choix avec Gian-Battista Lutta dc
Lossy et Walther Gabathuler de Wal-
bach.

Montant Everlasting. Gian-Battista
Lutta a signé un sans-faute, battant de
14 centièmes Fabienne Fùnfschilling
de Murist et Spumante. Le duel a été
superbe dans la première série du
RII / LII.

La lutte a été tout aussi belle dans la
deuxième série du RII / LII  puisque dix
paires ont conclu le barrage sans une
seule faute. C'est donc aussi au temps

que Walter Gabathuler s'est imposé
avec Platino II de Willy Melliger. Pius
Schwizer de Rothenburg a pris le
deuxième rang avec Lescandro.

PAM

Les résultats
RII/LII, barème A avec un barrage intégré.
Première série: 1. Everlasting, Gian-Battista
Lutta (Lossy) 0 27"06. 2. Spumante, Fabienne
Fùnfschilling (Murist) 0 27"20. 3. Florette du
Joran , Urban Riedo (Guin) 0 29"35. 4. Tama-
ra-Girl, Verena Santmann (Berne) 0 33"12. 5.
Texan du Baron, Gian-Battista Lutta 0
33"15.
Deuxième série: 1. Platino II, Walter Gaba-
thuler (Walbach) 0 27"24. 2. Lescandro, Pius
Schwizer (Rothenburg) 0 28"10. 3. Gremlin
du Chandon, Anne Menoud (Chandon) 0
29"32. 4. Joanne CH. Viktor Liniger (Chiètres)
0 29"82. 5. Si Jolie, Tamara Schwab (Neuen-
dorf) 0 29"38.

L'équipe masculine de Morat. Au premier rang, de gauche a droite: Jan Mùller (10), Steven Sauer (7), Andréas
Studer (4). Au 2e rang: Michael Fasnacht (9), Christophe Rutschi, Rolf Hânni. Au dernier rang: Pascal Wûthrich,
Patrick Lerf, Peter Stoller, Dominik Lerf (entraîneur-joueur). Charles Ellena

LIGUE NATIONALE B

Morat confirme son bon début
en gagnant à l'extérieur
Les neopromus se sont imposes 3-0 a Lausanne. A domicile, les hommes de
Fribourg ont subi une 29 défaite alors que les dames l'ont emporté 3-2.

La 

deuxième garniture du Lau-
sanne UC n'est ni plus ni
moins que le vainqueur de
groupe de la saison passée.
Mais Morat n 'en a pas tenu

compte. Et après un petit moment
pour s'habituer à la salle (6-5), l'équipe
dirigée par Dominik Lerf a aligné les
points gagnants. Une série de services
d'Andréas Studer a abouti au gain du
premier set (6- 15) en douze minutes.
Les Vaudois ont eu beaucoup de peine
à passer le bloc fribourgeois bien posi-
tionné. Ou alors, si la balle passait ,
c'est la défense visiteuse qui entrait en
action. Ils ont par contre rendu la
tâche du bloc moratois facile, n'atta-
quant que ra rement par le centre. Les
visiteurs ont rapidement mené 5-11
dans le deuxième set, mais leur
concentration a baissé et les Vaudois
sont revenus mats sans réussir a passer
l'épaule. Le troisième set a été plus
équilibré. Du côté moratois , les atta-
quantes étaient moins précises et de
plus, Dominik Lerf souvent sollicité
au centre jusque-là était bien surveillé
par le bloc du LUC. La différence s'est
faite dans la tête , les visiteurs se mon-
trant moins nerveux , avec en particu-
lier une fin dc match parfaite de Pascal
Wûthrich.

Les néopromus se retrouvent ainsi
en tête du classement. De façon méri-
tée, ils ont remporté leur deux premiè-
res rencontres par 3-0. Mais ils savent
aussi que toute la saison ne se dérou-
lera pas de la sorte.

Les hommes de Fribourg n 'ont pas
autant de réussite. La jeune équipe
dirigée par Mourad Tebourski a en

effet subi son deuxième revers sans
gagner le moindre set. Elle a perd u
contre Meyrin. Si cette défaite était
attendue face à un candidat à la pro-
motion , elle n 'en a pas moins été
concédée un peu trop facilement dans
le deuxième set. Du début à la fin de la
rencontre , l'ancien international Lau-
rent Rey a été un danger permanent
pour la défense fribourgeoise qui a
tard é à trouver ses marques. Dans le
premier set , grâce à quelques attaques
courtes , Fribourg est revenu de 1-8 à
9-13 avant de s'incliner en 25 minutes.
Le couac a été enregistré au deuxième
set avec un sec 0-15 pour les Genevois
en dix minutes tout juste ! Les Fribour-
geois n'ont alors pratiquement pas
passé une seule attaque. A cause d' un
mauvais positionnement ou d'un
manque de réaction , ils n 'ont pas été
assez forts au soutien. Heureusement
pour le moral , ils se sont bien repris
dans le troisième set. Malheureuse-
ment , à chaque fois que Meyri n mar-
quait quatre points , Fribourg n'en ins-
crivait qu 'un seul après avoir pri s un
bon départ (2-0 3-1 4-5 6-9 7-13).
FRIBOURG A EU CHAUD

Comme une semaine auparavant à
Ecublens. l'équipe féminine du VBC
Fribourg a obtenu une décision au tie-
break. Mais à l'inverse du premier
match , les Fribourgeoises se sont im-
posées contre Yverdon. Elles devaient
y arriver en fait contre des néopro-
mues qui n 'ont rien de foudres de
guerre . Elles y sont parvenues aprè s
avoir beaucoup souffert et surtout
laissé croire à leurs adversaires qu 'el-

les pouvaient aussi espérer... Et pour-
tant , tout était bien parti pour l'équipe
de la Chinoise Huixiang Lin.

Le début de partie a été marqué par
de bons services. Fribourg a rapide-
ment pris l'avantage pour ravir le pre-
mier set. La deuxième manche a été
trè s serrée et indécise jusqu 'à 6-7 avant
que les visiteuses ne fassent le trou. La
troisième fut une répétition de la pre-
mière et la quatrième aurait pu être
identique. Mais après avoir mené 5-0,
9-2 puis même 11-5 , les Fribourgeoi-
ses ont commis une succession d'er-
reurs dues à la précipitation. Elles ont
aussi montré de réelles faiblesses à la
réception et ont laissé passer l'occa-
sion de gagner facilement. A la fin du
tie-break , on a assisté à quelques bons
blocs fribourgeois qui ont permis de
glaner des points importants dans
cette loterie. Anne Mugny et compa-
gnie sont donc sorties indemnes d'un
pétrin dans lequel elles se sont elles-
mêmes plongées. Il faut maintenant
que la leçon porte. PS/PAM

Les matchs en bref
Lausanne UC ll-Morat 0-3
(6-15 11-1513-15) • Morat: Haenni, Dominik
Lerf , Patrick Lerf , Studer , Wûthrich , Sauer ,
Mùller , Fasnacht.

Fribourg H-Meyrin 0-3
(9-15 0-15 7-15) • Fribourg: Messerli , Te-
bourski , Sheikh, Ludy, Hàfliger , Herren;
Metzger , Tarchini.

Fnbourg D-Yverdon 3-2
(15-11 7-15 15-11 13-15 15-10) • Fribourg:
Mugny, Bourguet, Lauener , Fuchs , Raclé,
Oberson; Bertschy, Voegeli.

BASKET. Pully-Olympic , le
dimanche 27 novembre
• Prévu le 12 novembre à 17 h. 30, le
coup d'envoi du match de champion-
nat de LNA Union Neuchâtel - Re-
gensdorf sera donné à 20 h. Par ail-
leurs , la rencontre Pully - Fribourg
Olympic , qui devait avoir lieu le 26
novembre, sera jouée le 27 novembre à
15 h. I f
ATHLETISME. Un temps mo-
deste pour Wang Junxia
• La Chinoise Wang Junxia a rem-
porté le marathon de Pékin dans le
temps modeste de 2 h. 31'11" .
Pékin. Marathon international. Messieurs: 1.
Hu Gangjun (Chn) 2 h. 10 56 . 2. Abebe Me-
konnen (Eth) 2 h. 11'35". Dames: 1. Wang
Junxia (Chn) 2 h. 31'11" . 2. Pan Jihong (Chn)
2 h. 31 20 " . 3. Qu Yunxia (Chn) 2 h. 31'53" .
Oita (Jap). Marathon international (fauteuils
roulants): 1. Heinz Frei (S) 1 h. 30'54".

UNIHOCKE Y

Flamatt a perdu son premier
match de la saison en Ligue B
Troisième match du championnat et
première défaite pour Flamatt. Il
s'agissait de la rencontre au sommet
de la troisième journée de ligue natio-
nale B. Les Singinois se sont inclinés
1-5 (0-2 1-1 0-2) à Chiètres devant
Frenkcndorf. Ils ont souffert face au
duo suédois (Eriksson/Johnsson) de
l'équipe bâloise qui a comptabilisé à
lui seul trois buts et trois assists.

Saint-Sylvestre a pour sa part
concédé une courte défaite (4-5) de-
vant le colcader Ipsach. GD

Ligue nationale B: Flamatt-Frenkendorf 1-5.
Saint-Sylvestre-lpsach 4-5. Classement: 1.
Frenkendorf-Fùllinsdorf 3/6. 2. Ipsach 3/6. 3.
Flamatt 3/4. Puis; 8. Saint-Sylvestre.
2e ligue, groupe 1: Schliern-Guin 6-4. Lau-
pen-Fribourg Gambach 3-3. Lausanne-Guin
3-7. Schliern-Alterswil 3-11. Grolley-Fribourg
Gambach 3-7. Moineaux-Rapaces Fribourg-
Geneve 10-3. Alterswil-Cucards Fribourg 3-3.
Genève-Grolley 8-6.

Dames, ligue B: Zuger Astros Rotkreuz-Guin
1-4. Guin-Einhorn Hùnenberg 6-8. Thoune-
Saint-Sylvestre 4-7. Saint-Sylvestre-Erlen-
bach 4-7. Classement: 1. Erlenbach 4/8. 2.
Einhorn Hùnenberg 4/7. Puis: 5. Guin 4/4. 8.
Saint-Sylvestre 4/2.



jy  A louer Ŝy
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A vendre ou à louer à Arconciel
(10 min. de Fribourg, 5 min. de la
RN12,

JOLIE VILLA MITOYENNE
DE Vh PIÈCES

• situation dominante, plein sud,
avec vue imprenable

• aménagement intérieur soigné et
de bon goût

• garage double en annexe
• joli jardin arborisé.
Priv HA \it*nit* à Hicnaatar

TéLéPHONE 021 971 14 04 TéLéFAX 021 971 1407

Invitation à la découverte d'un
intérieur contemporain de Qua-

lité à Villars-sur-Glâne

SUPERBE Vh PIÈCES
balcon sud

Séjour lumineux, cuisine équipée
moderne , 3 chambres spacieuses

2 salles de bains/douche

Prix de vente: Fr. 473 000.-

a 

Dossiers et visites
sans engagement

lél.037 22 47 55 

Affaire à saisir
A vendre dans sympathique village
(à 12 min. de Fribourg et 10 min. de
Bulle et Romont)

JOLI CHALET DE 41/2 PIECES
terrain 810 m2, arbres fruitiers , jardin
potager.
Prix de vente : Fr. 295 000.-
évent. location Fr. 1380.-/mois.
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Réalisez vous-même
des agrandissements de vos
photos couleur. En 5 minutes!
Un jeu d'enfant sur le KODAK CREATE-A-PRINT: vous cadrez et agrandissez vos photos
vous-même. A partir de vos films négatifs couleur 135 au Photo-Service-Rapide KODAK
EXPRESS à AVRY CENTRE ores de Friboura.
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un aarandissement au format 13x18 cm

Opel Corsa

16 000 km, 94

Garage
M. Zimmermann

Agence Opel
Marly

v 037/46 50 46
292-6053

mon/ SuPj? f 12 mc
en rr.

X X -  31960 4433

Toujours à votre service pour le développement et les copies de tous
vos films sur le champ ! Apportez-nous vos films:
le temDS de faire vos achats et vous oourrez venir chercher vos ohotos!

| 2520 LA NEUVEVILLE

I EXPL TAUX: 15.9%
¦MOfaTANT CVIEE COUT MOIS
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Pourquoi pas
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aVH Perdez 10 kg en 5 semaines
PRINT . i Hvaial

Dans notre Photo-Service-Rapide
arhnrant ne çinle-
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Valable jusqu'au 30 novembre 1994 au

/^
A Photo-Service-Rapide KODAK EXPRESS
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Cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
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Genève
non -70c t?r\ A C

à rester minces sans se priver.
Lausanne Sion Neuchâtel

021 323 58 34 027 22 48 88 038 25 37 07
DrA^klinnmnnf. m m-tv-fra. IMM, rJ, . _ „ U i ,, ~ f _J „ RJt.«.n*..n.

Fribourg
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GENDR E ÀVEM ONET
C t R A N t f. ¦ 
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A louer à Fribourg dans immeuble
très bien situé

BUREAUX CLAIRS
ET SPACIEUX

surfaces dès 128 m2 .

Loyers intéressants.
Libres de suite ou date à convenir.

22-16275

GRAND-RUE M 1X14 LA-TOUR-DE-PHLZ CP235

/ Vj j^ \  A LOUER 
^

À BELFAUX
gran ds

Vh et 31/2 pièces
À GROLLEY
4 1/2 pièces

avec conciergerie
À LÉCHELLES

41/6 pièces mansardé
À COURTION

grand studio
dans villa locative

17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

DcniTDADinc

DtSCHETION ASSUREE
TEL DE 09.30 A 2O30

MEYER FINANCE «LEASING
TIRAGE 28

Farvagny-le-Petit
maison

de 7 pièces
A VENDRE

prix fr.760*000.~

GAFSA
CP 584,1701 FRIBOURG

Tél. 037 / 22 51 51

^  ̂
A louer à ^^k

Y Marly, rue du Nord 5 
^appartements

de 31/2 et 4% pièces
avec 2 balcons , garage souterrain,
agencement moderne, situation

tranquille et agréable.

Loyer échelonné possible.
Entrée à convenir

Pour renseignements suppl.:
§ 17-1709
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super offre... à prix léger!
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Paroi à éléments en véritable chêne teinté, selon photo, facile à monter
livrée et installée Fr. 2300.- _̂_____-~̂ ~~~\ à emporter Fr. 1980.—

\ ' Route de Fribourg - TAVEL
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
Bon rendement.

Ecrire sous chiffre 17-107159 ,
à Publicitas, CP. 1064,
1701 Fribourg.

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

BEAU DUPLEX
de 3Vz pièces

106 m2

avec 2 balcons, cave et galetas.
Loyer : Fr. 1795.-+  charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: /J#^ià\

i MV F
^

H

A vendre à Champmartin (VD) (à
20 min. de Neuchâtel et 10 min. d'Aven-
ches) directement du DroDriétaire

terrains
en zone villas

sur parcelles de 40 59 m2 et
1818 m2 avec avant-projet sanctionné.
Pour de plus amples renseignements
écrire sous chiffre 028/3334, à Publici
tas , case postale 147 1,
9001 Noi ir-hâtol



PREMIERE LIGUE

Sarine est la seule équipe
fribourgeoise à s'être imposée
Les Sarinoises ont déclasse Blonay alors que Villars court
toujours après la victoire. Bulle battu chez les messieurs.
La rencontre Sanne-Blonay se résume
en une seule phrase , celle de Laurent
Koll y, l' entraîneur de l'équipe fribour-
geoise : «Leur équipe n 'est pas très
grande et on leur a fermé la raquette
avec notre défense de zone.» Aprè s
cinq minutes , Sarine menait déjà 1 6-2.
Autant dire qu 'il n 'y eut pas de
match.

45-12 à la mi-temps , 87-29 à la fin:
«Ce qui est bien , c'est qu 'on a réussi à
jouer deux mi-temps au même ni-
veau» , poursuit Kolly. «Mais inutile
d'épiloguer sur des matches pareils.»
A noter les 15 rebonds et les 28 points
réussis par Christelle Boschung.

Si Sarine se promène dans ce groupe
deux . Villars tire la langue. Et court
toujours après son premier succès. La
venue dc Bagnes aurait pu constituer
une occasion de débloquer le comp-
teur. Mais il fallut déchanter. «On n a
jamais réussi à passer l'épaule» , dé-
plore l'entraîneur Olivier Salamin.
«Notre rythme de jeu est trop lent et
on n'a jamais pu emballer le match
pour lancer les contre-attaques. Me-
nées 21-3 1 à la mi-temps , les Fribour-
geoises ne sont jamais revenues à
moins de sept points. Villars dut en-
core composer avec l'absence de The-
res Kcssely. unc joueuse du cinq de
base, réduite pour l'occasion à s'occu-

per... de la feuille de match. Côté mas-
culin , Bulle a subi une défaite sans
appel à Martigny (97-72). En retard de
douze longueurs à la pause , les Grué-
riens ont sombré à la reprise en encais-
sant un score partiel de 21-6. «On a
complètement craqué. Il y a eu beau-
coup de ratés , notamment dans les
passes», relève Stéphane Ruffieux.
«Martigny a aussi un joueur qui nous
a posé beaucoup de problèmes. On n'a
jamais trouvé la solution.» Ce joueur ,
Imholz , passa d'ailleurs 30 points à la
défense bulloise. S.L.

Dames
Sarine-Blonay 87-29
(45-12) • Sarine: Déglise 4, Jeckelmann 13,
Arquint 1, Aebischer 15, Maillard 4, Antiglio3,
Bibbo 8, Nikolic 11, Boschung 28.

Villars-Bagnes 40-54
(21-31) • Villars: Auf der Maur 13, Fivian 8,
Perroud 1, Glaisen 0, Bourqui 3, M. de Week
0, A.-S. de Week 6, Savoy 1, Gasser 8, Rhême
0.

Messieurs
Martigny-Bulle 97-72
(55-43) • Bulle: C. Ruffieux 6, S. Ruffieux 0,
R. Cotting 11, 0. Ruffieux 8, Gomez 3, Dar-
dano 24, Jonin 6, Geinoz 3, Dupasquier 11.

IjPpCQyij Tag^JL 
DEUXIÈM E LIGUE

Bussard a sauvé Payerne d'une
défaite qui aurait été injuste
Ce choc au sommet entre deux forma-
tions qui jouent les premiers rôles a
tenu toutes ses promesses. Le résultat
nul doit satisfaire les deux entraîneurs ,
môme si Payerne , dans l'ensemble, a
dominé les débats. Mais les joueurs de
Luis Azpilicueta n'ont égalisé qu 'à
quelques secondes de la fin par Bus-
sard . qui transforma imparablement
un coup franc à l'orée de la surface de
réparation (88e). Payerne a pourtant
pris d'entrée de cause le match en
main et aurait dû rapidement se met-
Ire à l'abri. Galdamès a certes trouvé le
chemin des filets (5e). mais tant Zur-
kinden (42 e) que Galdamès à nouveau
(50e) ou encore Bader (55e) avaient le
deuxième but au bout de leur soulier.
Lutry. mis à part deux actions d'Holst
(7e et 10e). ne s'est pas vraiment mon-
tré dange reux. Pourtant , en neuf mi-
nutes , l'équipe visiteuse va renverser
la vapeur. Sur penalty. Ulmer pouvait
d' abord égaliser (55e) avant que Perret ,
en contre, ne donne une longueur

d avance à sa formation (64e). Payer-
ne , nullement découragé , joua son va-
tout. Même le penalty manqué de Ro-
manens (75e) n'a pas freiné les offen-
sives broyardes. Les joueurs du lieu ne
voulaient pas concéder une nouvelle
défaite face au leader. Lutry pensai!
avoir fait le plus dur . mais Bussard
égalisa , logiquement. Reste que la for-
mation lausannoise conserve deux
points d'avance sur son adversaire du
jour. Au printemps , la lutte pour la
place de finaliste s'annonce chaude.

Payerne: Noverraz; Badoux; Dubey, Frei-
burghaus, Studer; Romanens , Bussard , Del-
gado (76e Corelli), Zurkinden (65e Moullet) ;
Galdamès , Bader.
Lutry : De Francesco ; Gilliéron; Rotondo (48€
Bongard), Chevalley, Ulmer; Ksontini , Bleuel,
Perret; Terrin (72e Bécherraz), Benotto ,
Holst.
Buts: 5e Galdamès 1-0. 55e Ulmer (penalty;
1-1. 64e Perret 1-2. 88e Bussard 2-2.
Arbitre : M. Gilliand de La Chaux-de-Fonds
qui avertit Dubey (30e), Moullet (61e) pour jeu
dur et Chevalley (63e) pour antisportivité. JR
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LIGUE B

Tavel II a probablement laissé
filer un point face à Uni Bâle
Privée de leur joueur-entraîneur
Christophe Stulz (blessé) et de Fran-
cine Baumeyer (à l'étranger avec
l' équipe national junior), la deuxième
garniture de Tavel a partagé l'enjeu
avec Uni Bâle. Il est vra i avec le ren fort
de Stéphane Dietrich. l'entraîneur-
joueur de la première équipe. Dietrich
qui a remporté facilement son simple
(15 -1 15-10) et contribué au succès du
premier doubl e, associé au jeune Ki-
lian Vogelsang.

«Nous avons peut-être perd u un
point, car nous aurions pu remporter
la rencontre », relève C. Stulz. De l'ait ,
si tous les matches ont été liquidés en
deux sets, il en est allé autrement du
double des dames. Après avoir rem-
porté le premier set (15-12). les Singi-
noises Caroline Meuwly/Rachel Bae-
riswyl se sont inclinées dans les deux
suivants. «A chaque fois elles onl
connu un petit trou. Une question de
nerfs», souligne Stulz. PHB

Résultats
Tavel ll-Uni Bâle 4-4
Simples messieurs: Stephan Dietrich - Franz
Ebener 15-1 15-10 ; Kilian Vogelsang - Patrick
Stern 10-15 4-15; Elias Wieland - Patrick Im-
hof 13-15 11-15- Simple dames: Caroline
Meuwly - Ariette Lùthi 8-11 2-11. - Double
messieurs: S. Dietrich/K. Vogelsang - F. Ebe
ner/P. Stern 15-10 17-15; Thomas Richard/E
Wieland - Adrian Schutz/D. Imhof 15-13 15
12.- Simple dames: C. Meuwly/Rachel Bae
riswyl - Fransizka StreibelS/A. Lùthi 15-1212
15 10-15- Double mixte: R. Baeriswyl/T. Ri
chard - F. Streibel/A. Stùtz 15-11 15-9.

Autres résultats: Uni Berne - Aesch 5-3, Ba-
silisk/GOM II - Pratteln 5-3 , Uni Bâle - Neu-
châtel 5-3, Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
2-6, Uni Berne - Basilisk/GOM II 2-6.
Classement: 1. Uni Lausanne 6 matches/18
points (36-12); 2. Pratteln 6/16 (32-16); 3. La
Chaux-de-Fonds II 6/15 (29-19); 4. Uni Bâle
6/14 (28-20); 5. Olympic Lausanne II 6/13 (26-
22); 6. Basilisk/GOM II 6/11 (23-25); 7. Tavel II
6/11 (22-26); 8. Aesch 6/8 (17-31); 9. Uni
Berne 6/8 (16-32); 10. Neuchâtel 6/6 (11-
37).
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Marly échoue une nouvelle fois
à deux doigts de la victoire
Battus 82-83 par Epalinges, les Marlinois en sont à leur 5e défaite d'affilée.
S'il y eut réaction en 29 mi-temps, elle fut insuffisante pour la victoire.

' ¦- ' W LT-JI *" - -; ,. pour perdre quatre ballons coup
sur coup. Tout était alors à refaire .

^̂ |̂  

SIGNÉ 
GEORGE

BfeT\ Sous l'impulsion de leur Américain
Deon George (24 points à la pause) qui
prit peu à peu le pas sur Ted Byrne , les
Vaudois se détachèrent dans les cinq
dernière s minutes de la première mi-
temps. Bien regroupés dans leur ra-
quette , les visiteurs obligè rent les Fri-
bourgeois à tirer de l'extérieur. Et ,
question réussite , ce ne fut pas la joie.

¦
h^̂ fl Avec un retard de 16 longueurs (39-

HaYfli ~S ^ ' ^ '^'30 de la conclusion , les 
Mar-

linois avaient du pain sur la planche
s'ils entendaient redresser la barre .
Jouant enfin avec leurs tripes , ils com-

^^B - . mencèrent un travail  de sape défensif
aJB *ÊÊ sur les Vaudois en pressant le porteur

HBFAj  Rkm_ tW t ' u ballon. L'entrée d' Alex Ulrich.
«Monsieur trois points» , fit le reste. A
59-63 à la 29e minute , la victoire rede-
venait une réalité. A la 33e (65-76), elle

Hfcja  ̂ s'éloignai t  de nouveau mais se rappro-
â ^^H 

chait 
à la 37e (76-79). Un 

panier 
du

Canadien Byrne , qui semblait enfin
II «j l avoi r  retrouvé ses sensations en

% 1 deuxième mi-temps , ramenait Marly à
ff\\ ^M 82-83. Restaient alors une quinzaine
III Nfl de secondes qu 'Epalinge s passa en

I vlS Hl ^H jouant  t ranqui l lement  à 
la 

baballe.
ï * ^B II 1& 

<<
^n ava^ 'a mauvaise défense pour

wÊt ^EW ^ _̂_ 0liliBSBW^^^,̂l '^̂ k faire une faute», regrette Alessandrini .
WL • In «.asâ ^^MMa^a^M <<<^n ava 't 'a «zone-press» et on était

j g K ^Ê Ê Ê Ê È  éparpillés un peu sur tout le 
ter-

rain.»
&X Wimmmm\ En étendant , Marl y est encore bat-

_j m̂ii tu. à domicile et contre une formation
.jj fijBM largement à sa portée. Et ça, c'est très

ennuyeux pour une équipe qui visait
j^K^M 

bien mieux. 
«Ca 

va venir» , rassure
Alessandrini. «On n'a pas encore ac-

W^E-mmW 
C1U

'S toul  L1 ,a
'1 'e rythme. Ca vient de 

la
KT fl première ligue où il nous suffisait de

^NaSaB J^fr j R  mm Ei jouer bien une mi-temps pour gagner.
C'est dur à avaler mais l'essentiel c'est
de se battre.» Dommage aussi que

Fabio Alessandrini face à Janny Cavassini: c'est où le panier? Jean-Luc Rouiller n 'ait pas jugé op-
Laurent Crottet portun de donner sa chance à Marc-

Henri Bujes. Car, samedi , Jean-Luc

C

'est vrai que ça fait assez mal.» Pourtant , les joueurs de Jean-Luc Maradan , malgré ses 40 minutes de
Fabio Alessandrini est resté Rouiller avaient entamé la partie avec jeu , n'aura pas montré grand-chose,
un long moment prostré sur le un engagement prometteur. Tout comme Thomas Binz , d'ailleurs
banc du Marly-Basket au La réussite d'Epalinges , avec trois vite relégué sur le banc des rempla-
terme de cette rencontre à l'is- tirs à trois points d'entrée , leur fit çants. S.L.

sue si douloureuse. Déjà battus de l'effet d'une douche froide. Elle ne per-
deux points par Saint-Prex , les Marli- mit pas aux Fribourgeois de prendre
nois ont fait «mieux» contre Epalinges nettement les devants même si Aies- L6 itlStCll 6H MB*
en échouant à une longueur. «Il y a sandrini se montrait très entrepre-
quand même un point positif par rap- nant. Marly-Epalinges 82-83
port aux autres matches: on a fait une A la 10e minute. Marlv menait (35-47) • Marly: Binz 0, Codourey 5, Fra-
deuxième mi-temps où on s'est battus 20-16 et pouvait songer à faire le trou. f f î è r iB - g^ rn ^S!

18' Brûlhart 2' Ulrioh 9'
à mort» tente de se consoler Alessan- C'est toutefois le moment que choisit EpaLges^Nicoio ,̂ Cavassini 17, Overney 0,dnni. «Mais ça nous fait une bellejam- Jean-Marie Brùlhart. qui avait relaye Zakarya 9, Geiser 14, Duriaux 0, Crisinel 4 ,
be...» Philippe Fragnière à la distribution , George 35.

PAQUIS-VILLARS

Villars a fait la course derrière
Pâquis sans pouvoir passer l'épaule
Toujours en retard à la marque, les Fribourgeois ont paniqué au moment de faire
la décision. Pourtant, les Genevois jouaient sans l'Américain Williams. Regrets.
On joue depuis un peu plus d une
minute à Genève et Yan Mrazek se fait
ouvri r l'arcade sourcilière . Il est rem-
placé par Samuel Oberson qui ne tien-
dra guère plus longtemps puisqu 'il al-
lait , en moins d' une minute , se tordre
la cheville. «Mrazek , on a pu le «répa-
rer , mais pas Oberson». constate Do-
minique Currat. Tout cela pour com-
prendre que le début de match de Vil-
lars fut largement perturbé.
«ON A PANIQUE»

Pourtant, et cela contrairement à
leur péché mignon, les joueurs du
Platy ont tenu le choc dès le départ.
«Nous n'avons pas eu de trou» , af-
firme l'entraîneur fribourgeois. Ainsi ,
le score était-il encore serré à la 18e
minute (29-26) avant que les Genevois
ne prennent leurs distances juste avant
la pause (41-30).

Revenu à deux longueurs (52-50 à la
29e minute), Villars ne parvint jamais
à prendre la tête. A deux minutes du
terme, on en était à 78-74. «Là. il y a eu
quatre décisions «limite» dont deux
fautes sur Cossettini que personne n'a
vues», regrette Currat. «On a paniqué
et l'un ou l'autre joueur a voulu jouer
tout seul au lieu de continuer à travail-
ler en équipe. Ca. ce n 'est pas très posi-
tif. Dommage parce qu 'on était revenu
fort et je pensais que c était presque
bon. On a un petit peu forcé les cho-
ses.»

En l'absence de leur Américain Dar-
ryl Williams, les Genevois se sont ap-
puyés sur le toujours redoutable tireur
Sargan Cossettini. «Ses 25 points sont
trompeurs parce qu 'il en a mis 16 sur
coups francs. C'était un peu la super-
protection. Là, tu ne peux pas faire
grand-chose» , constate Currat. Mais il

y a aussi des aspects positifs: «Pendant
une grande partie du match , on a tenu
le sty le de jeu qu 'on s'était fixé. On a
été très sérieux en défense et on a pris
pas mal de rebonds.» Ce fut toutefois
insuffisant pour empocher une vic-
toire qui aurait fait le plus grand bien à
l'équipe fribourgeoise. Car. au terme
de la septième journée , Villars occupe
conjointement avec Marl y l'avant-
dernière place du classement. S.L.

Le match en bref
Pâquis-Villars 84-78
(41-30) • Pâquis: Lluch 8, Scardino 14, Mc-
Cauley 8, Pachoud 0, Cossettini 25, Stojano-
vie 0. Stoianov 15, Dar-Ziv 14.
Villars: Feller 0, Schrago 18, Clément 1,
Grand 2, Charriere 17, Oberson 0, Lauper 11,
Mrazek 12, Schiel 15. Baldoni 2.
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Des professionnels
à votre

SHS D̂êU...
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière
des délais respectés i
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir
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OUVERTURE: 7 h 30-11  h 45
13 h 30 -17h15
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Billards et BROCANTE /* |
billard-tables DE MARLY AA1
Les plus grandes rte de la 

Cdltl
marques mondia- Gruyère
les à prix imbatta- A vendre SDGCI
b|es BIBELOTS
Le Billard-Shop, MEUBLESMontreux, -...-.--.-...-¦-.
^ 021/ RUSTIQUES
791 63 44 Prix intéressants

22-506991 s. 037/4 6 32 65
17-557951

À VENDRE

Installations chromées
pour magasin de

confection,

facile à combiner
ainsi que des mannequins

et des standers

Boutique La Vogue
¦s 037/22 64 57

17-1242
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Tendances automobiles 94.
Le fair-play, la qualité et la fiabilité sont leur dernier-né du jour au lendemain. vironnement, elle a tout pour plaire, y

des traits typiquement Volkswagen et il En revanche, nous pouvons déjà vous compris une place énorme. Quant au

en sera toujours ainsi. Le Concept 1 a proposer aujourd'hui la voiture type de prix (à partir de fr. 21500.-) de ce break

donc beau avoir été plébiscité par le l'année, aboutissement logique du con- que vous apprécierez encore après-

public du salon automobile de Genève, cept Golf qui a fait ses preuves à des demain, lui serait plutôt d'avant-hier.

déclaré révolutionnaire et tout ce qu'il y millions d'exemplaires, à savoir une Golf /CW v̂ 
La 

nouvelle Golf Variant.

a de plus chou, nous ne sommes pas de Variant qui se plie à toutes vos exi- l̂ V̂ / Vous savez ce que vous

ceux qui prétendent pouvoir vous livrer gences. Qualité, sécurité, respect de l'en- >*̂ / achetez.

j X 'y^^^JÊ AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad , et les 550 partenaires VW se font toujours un plaisir de vous présenter les nouvelles tendances.

-

AKHEIMA
Centre de soins esthétiques hautement
spécialisés

Traitements:
Taches pigmentaires (visage , mains, corps)
Cicatrices d' acné , de varicelle , d'herpès
Acné éruptif
Soins anti-âge (rides , ridules, relâchement cutané)
Soins coup d'éclat
Pour les messieurs :
Soin spécial hommes (pois de barbe à problèmes)
Traitements spécifiques du corps:
Vergetures
Cicatrices diverses (postchirurgicales, certaines blessures et
brûlures)
Cellulite
Relâchement cutané (corps , buste)
Poils incarnés

Sur rendez-vous, s 029/2 08 10 - Au Village 55, 1638 Morlon (proche du
restaurant) 130-515493
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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NICOLAS

et

193
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Pour ton anniversaire
Gros bisous

Ton parrain et ta tante Valérie

Joyeux anniversaire
CÉCILE

Tu as cru y échappé.
C'est sans compter sur

notre ténacité.
Les amis du Draft



COUPE NISSAN

Fribourg veut que ce tournoi
de qualité devienne tradition
Première! La compétition se déroulera en un seul endroit. St-Leonard vivra
trois jours très intenses avec la Russie, la Finlande, la Suède et la Suisse.

La 

LSHG a innove et choisi Fn-
bourg pour cette première. En
effet , la Coupe Nissan , habi-
tuellement disputée sur trois
jours et trois patinoires , aura

lieu vendredi , samedi et dimanche
prochains en un seul endroit , à la pati-
noire Saint-Léonard. La Suède, la Fin-
lande , la Russie et la Suisse sont enga-
gées et prêtes à offrir un spectacle de
qualité au public que les organisateurs
attendent en masse.

Dans ce sens, le président du comité
d'organisation Jurg Andres est fier
d'annoncer le prix des billets qui sera
plus qu 'abordable. Un abonnement
adulte place debout pour les six
matchs est fixé à 40 francs et un billet
(debout) pour un match coûtera 10
francs. Les enfants paient moitié prix.
«Le but est d'attire r un maximum de
spectateurs. Pour cela , les places sont
bon marché. Nous avons un objectif:
vendre 1 000 abonnements pour places
assises. La moitié de l'objectif est
d'ores et déjà atteint.»

Les organisateurs comptent sur la
présence du public , comme d'ailleurs
la LSHG en attribuant la Coupe Nis-
san à Fribourg. Mais au-delà de la pré-
sente édition , Jùrg Andres et son
équipe espèrent que le rendez-vous
devienne annuel: «J' aimerais bien que
la Coupe Nissan à Fribourg, cela de-
vienne comme la Coupe Spengler à
Davos. Pour cela , il faut non seule-
ment que les spectateurs répondent
présent , mais encore que les équipes
soient satisfaites.
BENEFICE ESPERE

Pour Fribourg, cet événement est
considéré comme important. «C'est la
troisième fois qu 'un rendez-vous de
cette qualité est proposé , après les
mondiaux B de 1985 et les mondiaux
A de 1990.» Avec la Suède , la Finlande
et la Russie , la plateau est en effet
magnifique. Les organisateurs espè-
rent bien sûr un bénéfice: «On le ver-
sera au HC Fribourg Gottéron. Ce sera
un petit plus pour le club.»

Avec la sélection de trois Fribour-
geois (Bobillier . Brasey, Schaller) dans
l'équipe suisse , c'est une garantie d'ob-
tenir quelques supporters de plus.
Mais les organisateurs n 'ont eu aucune
influence sur la sélection. «Je pense
que d'autres joueurs , par leurs perfor-
mances , ont montré qu 'ils pouvaient
prétendre à une sélection justifiée»
relève seulement Jùrg Andres.

Charles Berglund (bras levés)
des attractions de ce tournoi

Les équipes se partageront 140 OOC
francs: 50 000 au premier , puis 10 OOC
de moins pour chaque suivant. Les
quatre formations arriveront jeudi
soir à Fribourg. La Finlande devra se
passer de Mikko Haapakoski (CP Ber-
ne) qui est blessé. Par contre , des

FRIBOURGEOIS HONORÉS À SEMSALES. Les organisateurs du Grand Prix de la montagne d'athlétisme, qui
a vécu sa sixième édition en 1994, avaient choisi Semsales pour la remise des prix. Comme nous l'avons annoncé
la semaine dernière, les Fribourgeois ont été nombreux à monter sur le podium. De gauche à droite on reconnaît
Henri Mouret de Belfaux (3e vétéran II), Jean-Pierre Bifrare de Marsens (2e senior), Raphaël Beaud de Neirivue (2e

junior), Michel Ma rchon de Broc (2e vétéran I et 3e du classement scratch) et Ruedi Bûcher (1er vétéran I et 2e du
scratch derrière le Français Icart). Devant: Hélène Dupré de Neirivue (3e dame). Manque: Claude Nicolet de
Farvagny (3e senior). GD Alain Wicht
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Patrice Brasey
est incertain
Apres Christian Weber (Davos) et
Keith Fair (Ambri), Pat Schafhauser
(Lugano) a également déclaré for-
fait pour la Coupe Nissan, qui se
déroulera le week-end prochain à
Fribourg. Le joueur tessinois souf-
fre en effet d' un coude. C' est son
coéquipier Ruedi Niderôst qui re-
joindra le camp d'entraînement de
la formation helvétique, à Loèche-
les-Bains. Par ailleurs, Patrice Bra-
sey (Fribourg) est incertain. Le dé-
fenseur fribourgeois se plaint d'une
ancienne blessure à l'épaule. Lundi,
dans le Haut-Valais , 20 des 28 sé-
lectionnés ont suivi une première
séance d'entraînement. Si
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et ses coéquipiers suédois seront l'une
international à Fribourg. Keystone-a

joueurs aussi connus que Tammi , Hâ-
màlainen , Jutila , Virta (GC), Keski-
nen ou Nieminen seront sous les or-
dres de Curt Lindstrôm. La Suède de
Curl Lundmark annonce bien sûr Mi-
kael Johansson (Kloten), Magnus
Svensson (Davos) et Tommy Sjodin
(Lugano), mais encore Stillman , Pers-
son , Rohlin , ou Berglund.

La première sélection suisse de
Hard y Nilsson rencontrera pour sa
part dimanche prochain , en guise de
bouquet final , l'équipe russe dirigée
par Boris Mikhaïlov dans laquelle évo-
lueront Slava Bykov et Andrej Kho-
mutov. On verra en outre Davydov et
Varitsk y qui ont joué la dernière
Coupe Spengler avec Traktor Tchelia-
binsk , mais aussi plusieurs jeunes qui
ont toujours autant de talent.

PATRICIA MORAND

Le programme
Vendredi 4 novembre. Russie-Finlande à
17 h. et Suisse-Suède à 20 h. 30 (en direct à
la TV).
Samedi 5 novembre. Suède-Russie à 15 h. el
Finlande-Suisse à 19 h. 30 (en direct à la
TV).
Dimanche 6 novembre. Suisse-Russie à
15 h. (en direct à la TV) et Finlande-Suède à
18 h. 30.
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Fribourg obtient une victoire
à Zurich et un point à Davos

JUNIORS ELITES A

Fribourg doit boucler ce tour préliminaire dans les six
Les trois points récoltés ce week-end lui font du bien
Le championnat suisse des juniors éli-
tes A se déroule en deux phases. Pour
Fribourg. afin de s'éviter les mauvai-
ses surprises , l'objectif est de partici-
pera la ronde finale qui réunira les six
premiers de ce tour de qualification.
La sélection s'annonce impitoyable.
Dans ce contexte , le moindre point a
son importance. Aussi , en se rendant
tout d'abord à Zurich pour en décou-
dre avec Grasshoppers /Kùznacht. les
jeunes du duo Hofmann-Lùdi sa-
vaient qu 'ils jouaient gros.

En effet, quelque peu en perte de
vitesse ces temps, les Alémaniques pa-
raissaient a priori une proie bonne â
prendre. Encore fallait-il saisir cette
opportunité. Abordant la rencontre de
manière très disciplinée et décidée, les
Fribourgeois n 'ont pas attendu long-
temps avant de prendre la direction
des opérations. Manœuvrant juste et
pouvant compter sur un portier Aebis-
cher très à son affaire chaque fois que
Grasshoppers /Kùznacht tentai t une
réaction , ils ont pu périodiquement
aggraver l'addition. Pourtant , après
avoir inscri t au début de l' ultime pé-
riode le numéro sept, ils ont relâché
leur concentration. Le temps de se
reprendre , ils avaient par deux fois fait
la révérence. Cela a été sans mal
comme le prouve le solde de la par-
tie.

LE LEADER ACCROCHE

Fort de cet ample succès, les juniors
élites A du HC Fribourg Gottéron ont
entrepris le déplacement de Davos
dans d'excellentes dispositions physi-
ques et mentales. Le démontrant dès le
coup d'envoi , ils ont ouvert le score
par Schneider. Cela a déplu au leader
grison. Dès lors , le match a gagné en
intensité et en intérêt. L'avantage
changeant souvent de camp. Fribourg
a compri s très vite qu 'il avait la possi-
bilité de réussir un «truc». II en a été
d'autant plus convaincu que. après
avoir rétabli par deux fois la parité , il a
pu à nouveau à son tour prendre l'ini-
tiatve dès les premiers échanges de
l' ultime tranche de jeu. Se défendant

avec bec et ongles pour conserver son
avance , il n 'est malheureusement pas
arrivé à ses fins. Condamné à se pro-
duire en infériorité numérique , il a
raté une sortie de zone que Davos a
converti en but. l ia  donc fallu jouer les
prolongations. Ces dernières n 'ont
rien apporté. Et pourtant , se présen-
tant seul face au gardien grison , Sch-
neider a galvaudé un puck de match
durant ce laps de temps (63e). On ne
peut toutefois pas lui en tenir rigueur
car sa prestation a été exemplaire tout
au long du week-end passé. Jan

Les matches en bref
Grasshoppers/K.-Fribourg 2-9
(0-2 0-4 2-3) • Buts: 4'12: Schneider 0-1 .
8'19: Portmann 0-2. 24'17: Mora (Schneider)
0-3. 28'58: Baechler.(Portmann) 0-4. 34'08:
Egger (Baumann) 0-5. 37'36: Streit 0-6.
50'11: Schneider (Streit) 0-7. 51 12: 1-7
51'55: 2-7. 53'59: Baechler (Monney) 2-8
59'48: Godel 2-9.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Grandchamp
Streit; Volery , Rigolet ; Vonlanthen, Mareis
Godel, Mora, Monney; Portmann , Baechler
Schneider; Schafer , Baumann, Egger.

Davos-Fribourg 5-5 apr. prol
(3-3 1-1 1-1) • Buts : 808: Schneider (Bae
chler) 0-1. 11'00 : 1-1. 12'00: Schneider 1-2
1313: 2-2. 15'05 : 3-2. 15'33 : Brown 3-3
23'59: 4-3. 34'00: Schneider (Brown) 4-4
42'04: Schneider (Streit) 4-5. 54'05 : 5-5.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Bertholet
Dousse; Streit , Grandchamp; Volery, Von
lanthen; Brown, Mora, Godel; Schneider
Baechler , Portmann; Baumann, Egger , Mon
ney.
Prochains matches : Ambri - Fribourg (ven
dredi 11 novembre à 20 h. 15); Kloten - Fri
bourg (dimanche 13 novembre à 11 h. 45).

Résultats et classement
9e ronde: Ambri - Lugano 4-2 , Zoug - Kloten
1-2, Grasshoppers/Kùznacht - Fribourg 2-9,
Davos - Coire 4-6.
10e ronde: Kloten - Ambri 5-3, Coire - Zoug
3-2, Lugano - Grasshoppers/Kùznacht 2-6,
Davos - Fribourg 5-5 apr. prol.
Classement : 1. Davos 10/15. 2. Ambri-Piotta
10/13. 3. Kloten 10/12. 4. Zoug 10/11. 5.
Grasshoppers/Kùznacht 10/10. 6. Fribourg
Gottéron 10/8 (47-44) . 7. Coire 10/8(31-58). 8.
Lugano 10/3.

LIGUE B DAMES

Unterstadt/Etat entame bien
son championnat à Lausanne
Le championnat de ligue B a fort bien
commencé pour les filles du HC Un-
terstadt /Etat. En visite à Malley, elles
ont largement pris la mesure de Lau-
sanne qui s'annonçait , au même titre
que La Chaux-de-Fonds , un adver-
saire redoutable pour l'octroi du titre
de champion de groupe. Toutefois , le
score en lui-même est trompeur. En
effet , les Vaudoises ne se sont pas
laisse mange r aussi facilement. Seule-
ment voilà , elles ont trouvé en face
d'elles une phalange fribourgeoise
bien organisée et au bénéfice d' une
trè s efficace deuxième triplette d'atta-
que. Prenant rapidement l' avantage ,
Unterstadt /Etat féminin aurait pu mal
digérer 1 égalisation lausannoise. 11 en
est allé tout différemment puisque ,
moins d' une minute plus tard . Giot
redonnait une avance d'une longueur
à sa formation. Mieux encore , aidée
par ses collègues dc ligne , elle renfor ça
peu après cette avance de deux nouvel-

les unîtes en 1 espace de dix-neuf se-
condes. Le trou était fait. Lausanne ne
s'en est plus remis même s'il a occa-
sionnellement mis à l'épreuve les deux
gardiennes alignées par l'entraîneur
Marcel Enkerli. Jan

Le match en bref
Lausanne-Unterstadt/Etat ... 1-11
(1-6 0-2 0-3) • Buts:2'22: Leber (Bùrgisser)
0-1. 4'24: 1-1.5 14: Giot (C. Egger) 1-2. 8'02 :
Giot (C. Egger) 1-3. 8'21 : Giot (C. Blanchard)
1-4.15'17: Dietrich (C. Blanchard) 1-5.1915:
Bùrgisser 1-6. 22'35 : Giot (C. Blanchard) 1-7.
27'33 : Dietrich (Giot) 1 -8. 45'34 : Dietrich (Le-
ber) 1-9. 52'21 : Giot (Morand) 1-10. 54'24 :
Bùrgisser (Baumann) 1-11.
Unterstadt/Etat féminin: S. Blanchard (41e
Dorthe) ; Dietrich, Baumann ; Werro , Brùgger ,
Morand, D. Egger, Tornare ; C. Egger , Giot , C.
Blanchard ; Leber, Bùrgisser , Haas.
Autres résultats : Ajoie-Lausanne 3-3. Ajoie -
Chaux-de-Fonds 1-5.
Prochain match : Unterstadt/Etat - Chaux-de-
Fonds (dimanche 20 novembre, à 20 h. 15).

Désormais, on patine a Marly!
Les patineurs ont désormais la possi-
bilité de s'adonner à leur activité à
Marly. Durant le dernier week-end des
vacances scolaire s, le public a en effet
pu découvrir la patin oire dc la société
«Pro-Hockey» de Marly. Dimanche
passé d'ailleurs , Dany Mauron était
tout sourire , puisque l'endroit avait
été pris d'assaut et qu 'il a même man-
qué de patins pour les locations. Le

CP BERNE. Rexi de retour
• Pour la troisième fois, le défenseur
finlandais Reijo «Rexi» Ruotsalainen
revient à Berne. Ruotsalainen (34

premier match officiel aura lieu ven-
dredi soir entre le HC Sarine Fribourg
et le HC Star Chaux-de-Fonds (cham-
pionnat de troisième lique). D'autre
part , l'école de hockey privée - unique
en Suisse-commencera samedi matin
5 novembre . Plus de 120 jeunes sont
déjà inscrits , profitant de cette nou-
velle possibilité de pratiquer le hockey
sur glace dans le canton. PAM

ans), qui ne succédera pas à Mikko
Haapakoski uniquement en raison de
la fracture du pouce de son compatrio-
te , devrait être engagé jusqu 'à la fin dc
la saison. Si
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MAÇONS (bâtiment ou génie civil)
MANŒUVRES (coffrage et ferraillage)

pour un travail à long terme avec possibilité d'enga-
gement fixe. Suisses ou permis B.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, 81 41 71 17-2400

1̂ ... 
et tous les jours à 7 
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L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Aubin, au bord
du lac de Neuchâtel cherche

une sage-femme
à 50 %
pour le 1 "' décembre 1994 ou date à convenir

un (e) infirmier (ère)-
anesthésiste
une semaine d'activité sur deux ,
tout de suite ou date à convenir.

Ces postes s'adressent à toutes personnes désireuses de
s'impliquer dans de petites équipes dynamiques et convi-
viales.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de diplômes et certificats à la Direction de l'Hô-
pital.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
M^D. Porret, infirmière-cheffe, tél. 038 55 11 27.

028-3396 ROC

t A

La publicité décide
l'acheteur hésitant

? 

Ces cours
vont bientôt
commencer...
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OPEN DE PARIS

Marc Rosset et Jakob Hlasek
n'ont pas raté leur départ
Le Genevois s'est défait d'Arnaud Boetsch et affrontera le tombeur de
Stich, Lionel Roux. Le Zurichois se rassure aux dépens de Javier Sanchez

Au  

premier tour de l'Open de
Paris, doté dc deux millions
de dollars , Marc Rosset (16 e
ATP) s'est imposé en deux
sets , 6-4 7-6 (7-4). aux dépens

d'Arnaud Boetsch (32e ATP). En hui-
tième de finale , le Genevois affrontera
un autre Français , Lionel Roux (75e
ATP), lequel a provoqué la sensation
dc cette deuxième journée en sortant
l:a loto r\(* çôrir» N° "} MirhîaH 'stirh
•sur le «ternflex» du Palais des

sports de Bercy, Marc Rosset n 'a pas
encore trouvé ses marques. Perfec-
tionniste , il avait la victoire modeste :
«Je ne suis pas content de mon jeu. je
dois l'améliorer , m 'habitucr aussi aux
balles et à la surface... L'élimination dc
Michael Stich devrait me satisfaire
mais son vainqueur a un capital
confiance énorme. Lionel Roux a fait
un match solide , c'est le mec en forme
du moment... Il n 'a rien à perd re dans
l'avprataarpfw

Déception oour Boetsch. satisfaction oour Rosset. Kevstone/EPA

fm/2\îmf^fP.1f[lî \fUfU

Les deux sets ont eu la même phy-
sionomie. A chaque fois , Rosset a dû
refaire un break de retard . Dans la pre-
mière manche, après avoir été mené
4-2, il prit le service de Boetsch à 4-4. Il
aligna quatre jeux dc suite pour réussir
un second break à 6-4. Dans la seconde
manche, il lâchait à nouveau son ser-
vice dès le premier jeu. Au neuvième
ieu . il sauvait deux balles de set avant
de prendre le service adverse à 5-5.
Dans le lie-break , une double faute lui
coûtait le premier point mais il se déta-
chait finalement aisément 5-2 pour
l' emporter 7-4.

A la bataille des services , le Suisse
s'imposa par 7 aces à 4 et un pourcen-
tage impressionnant de premières bal-
les gagnantes (85%) contre 65% à
Rraplcnh

IMPORTANT POUR HLASEK

Après avoir passé victorieusement
l'épreuve des qualifications , Hlasek
(73e ATP) s'est imposé au premier
tour en battant Javier Sanchez (40e
ATP) 7-5 6-4.

«Cette rencontre revêtait une
grande importance à mes yeux. Je sa-
vais que j' avais les moyens de battre
l'Espagnol. J'ai su maîtriser la pres-
sion, rester calme et imposer finale-
ment mon jeu... Actuellement , je me
sens en forme. Avec ma nouvelle ra-
quette , je tiens plus longtemps la balle
à l'échange . Dans ce match , j'ai bien
servi au bon moment. Au tour suivant ,
j' affronte Kafelnikov que je connais
bien. Il a été mon partenaire de double
à Lyon. C'est urrjoueur complet qui a
réussi de' remarquables résultats cette
année. Je pense toutefois qu 'il doit être
un peu émoussé», expliquait un Jakob
HlocoU rarll/an.

CONFIANCE RETROUVÉE

Il avait obtenu aux dépens du cadet
des frères Sanchez la confirmation de
son retour en forme et surtout d'une
confiance retrouvée. Après avoir pris
un départ crispé et lâché son service au
cinquième jeu . le Zurichois réussissait
le contre-break pour revenir à 3-3
avant de prendre à nouveau le service
de son rival au 12 e ieu de cette nre-
mière manche. L'Espagnol réagissait
immédiatement en menant 1-0 dans le
deuxième set sur le service de Hlasek
mais celui-ci rétablissait à nouveau
immédiatement l'équilibre au score.
Aprè s avoir eu des balles de break aux
4e et 8e jeux , le Suisse se retrouvait en
fâcheuse posture à 4-4 lorsque Javier
Sanchez bénéficiait de trois balles de
hrpaW M.ni<; prâre à IVffirarMtô de* enn
service. Hlasek renversait unc situa-
tion bien compromise. Le mora l at-
teint. l'Espagnol lâchait son engage-
ment et le gain du match au jeu sui-
vant.

Jakob Hlasek espère fermement en-
Irpr rt fa ra c Ipc ra inmiîanifa rarpmiprc rTir-à n

la fin de l'année : «Une progression
d'une vingtaine de places me permet-
trait de participer au tournoi de Syd-
ney au début de l'année prochaine. A
30 ans , j' ai encore envie de me battre
sur un court, surtout lorsque l'on parle
A ( * Ira â raiaraf a r i a v i c l à â  *sà

Résultats
Open de Paris, à Bercy. Simple messieurs,
1er tour : Jakob Hlasek (S) bat Javier San-
chez (Esp) 7-5 6-4. Guy Forget (Fr) bat Guil-
laume Raoux (Fr) 6-4 6-4. Mark Woodforde
(Aus) bat Jean-Philippe Fleurian (Fr) 7-6 (9-7]
7-6 (7-3). Paul Haarhuis (Hol) bat MaliVai
\A/achir»rat/ara /PI la 7_C 17-A\ P..0 n-awiH W/hûa.

ton (EU) bat Andréa Gaudenzi (lt) 6-2 6-3.
Carl-Uwe Steeb (Ail) bat Carlos Costa (Esp;
6-4 6-3. Deuxième tour: Lionel Roux (Fr) bal
Michael Stich (AII/3) 6-3 6-4. André Agassi
(EU/8) bat Jason Stoltenberg (Aus) 6-4 3-6
6-2. Cédric Pioline (Fr) bat Wayne Ferreira
(AfS/10) 6-4 6-4. Magnus Larsson (Su) bat
Thomas Muster (Aut/15) 6-7 (5-7) 7-6 (7-3]
7- "a Potr knrrta /Trhi hat Çtpfara Frihprn (Qui
4-6 6-1 6-4.
Programme du mercredi 2 novembre. Court
central à 12 h.: Kafelnikov-HIasek suivi de
Woodforde- Courier , Becker-Haarhuis , puis
pas avant 17 h. : Forget-Medvedev , pas avant
19 h. 30: Sampras-Eltingh et Black-lvanise-
vic- Court 1: Bruguera-Karbacher , Furlan-
Krajicek . Chang-Wheaton . - Court 2: en 3e

Venus Williams imite Martina Hingis
Trois semaines après miné en deux manches , vah , s 'y étant opposé.
Martina Hingis , Venus 6-4 6-3 , une autre Amé- Pour ses débuts , la Ion-
Williams n'a pas man- ricaine, Patty Fendick , giligne Américaine
que ses débuts profes- classée au 45e rang (1 m 85) a fait preuve
sionnels: la jeune Cali- mondial. A Oakland, Ve- d' autorité. A n'en pas
fornienne, 14 ans nus Williams s'est elle douter , Venus Williams ,
comme la Suissesse, a aussi imposée en deux tout comme Martina
en effet battu sa com- sets , 6-3 6-4 , devant la Hingis , sera demain
patriote Shaun Stafford , 58e joueuse mondiale! l' une des reines dû ten-
lors du premier tour du Venus Williams , qui a nis. Et nombre d' organi-
tournoi du circuit fémi- vécu dans l' un des pires sateurs de tournois doi-
nin d'Oakland, une ghettos noirs de Los vent déjà rêver de met-
épreuve dotée de Angeles, n'avait plus tre sur pied le 1er af-
400 000 dollars. A Zu- disputé de tournois de- frontement entre ces
rich , début octobre , puis quatre ans , son deux prodiges du tennis
Martina Hingis avait do- père, témoin de Jého- féminin. Si

COUPE D 'EUROPE

Bellinzone n'est pas inquiété
par Strasbourg et se qualifie
Comme l'an dernier, Bellinzone participera à la poule
demi-finale de la Couoe d'Eurooe. Fields. le meilleur.

Comme l' an dernier. Bellinzone parti-
cipera à la poule demi-finale de la
Coupe d'Europe des clubs. Au Tessin,
les hommes de Joé Whelton se sonl
imposés face à Strasbourg (17-13)
après avoir obtenu le nul il y a une
semaine en Alsace.

Quatre défaites consécutives er
championnat sanctionnées par unc
I r tM/ i i lmf» ralnrp raaa HîaQçpmpnt çaar  Ips

quatorz e équipes en lice. Pis encore.
plus de victoire depuis le 4 octobre
dernier, en Coupe d'Europe face aux
Roumains de Cluj . Strasbourg était-il
capable de mettre un terme à la spirale
des défaites? Les Tessinois n 'ont en
lout cas pas voulu offrir cette chance a
Strasbourg. Victorieux par quatre
fanante H".â,- 'art a ie ra 'rarat ntai'iic n.n mu

en danger. Ils se sont contentés de
contrôler les'opérations pour ne lâcher
du lest que dans les dernière s minutes ,
lorsque la qualification ne faisait plus
aucun doute.

Si l'on excepte le premier tir de
Wcisslcr . à trois points , pour les pro-
tégés de Christian Monschali. Bellin-

minutc de jeu. A la 4e minute. Fields
puis Filmorc se chargeaient déjà de
mettre les Tessinois hors de portée des
Alsaciens. L'Américain de Strasbourg
Mark Stevenson - qui n 'a réussi aucun
panier sur ses quatorze tentatives! -
aura confirmé la peine qu 'éprouve la
formation tricolore dans le domaine
rArfr.r.r.l C t- r.-~ m r, 1 „ ,„ A , .  rAA r,Ar.U „ll,a.-

scul Olivier Weissler . avec ses redou-
tables tirs à trois points , aura semé la
panique dans les rangs tessinois.

Pour Bellinzone, au sein duquel
Fields fut le meilleur sur le parquet ,
l'épopée européenne se poursuit. Qua-
trième du tour des demi-finales l'an
dernier , les Tessinois visent cette an-
née une place en demi-finale. L'appé-
111 v innt f*n ninnooint Ci

Bellinzone-Strasbourg 77-73

(38-29) • Arti e mestieri : 1800 spectateurs.
Arbitres: Manikar (Sln)/Zachara (Tch).
Bellinzone: Facchinetti (7), Stockhalper (11),
Fillmore (12), Grimes (2), Gojanovic (16), Bell
(5), Fields (24), Valis.
Strasbourg: Sturm (6), Allinei (3), Alexander
(22), Bernard (5), Weissler (28), Johnson (5),
Qtpa.praertra Uolnr^k rAr..r.r.r. IA \

PREMIERE LIGUE

Battu, Unterstadt/Etat a raté
le coche dans le premier tiers
Menés 3-1, les Fribourgeois eurent le mérite de revenir
à égalité avant d'être désorganisés par les pénalités.
Au bout du compte, il y a finalement
eu un vainqueur! Logique... si on se
place dans le camp vaudois. «Nous
méritions pour le moins un point» ,
relève Gary Sheehan , l'entraîneur fri-
bourgeois. Ce point (la victoire même)
Unterstadt /Etat l'a perd u dans le pre-
mier quart d'heure de jeu. Par la suite,
désorganisé par de trop nombreuses
(et souvent inutiles) pénalités , il dé-
pensa son énereie à éviter de caoitu-
ler...
ÇA FAIT MAL!

Bref! Une rencontre qui ne creva
pas l'écran au plan de la beauté du
hockey. «Trop de déchets!», soupira ,
plus d' une fois, le président lausannois
Claude Schaer. Mais ce match tint
longtemps en haleine des spectateurs
venus le transistor collé à l'oreille. Dar-
fois plus préoccupés de suivre l'évolu-
taion de la marque du côté de Mar-
seille (où Sion jouait en Coupe d'Eu-
rope de football) que sur la glace de
Montchoisi! Une rencontre marquée
par beaucoup d'instensité au plan du
spectacle , d'émotion , le suspense
ayant été invité en ce premier novem-
bre. Car touj ours le résultat resta ser-
ré.

D'entrée Betschart ouvrit la marque
(53"). Puis Gfeller , contre le cours du
jeu , égalisa (5' 13"). Il offri t encore la
passe à Waelti qui tarversa toute la
patinoire pour s'en aller doubler la
mise. A huit secondes du premier coup
de sirène! Contre le cours du jeu tou-
jours , tant les actions fribourgeoises
étaient nlus tranchantes , mieux élabo-
rées. Sans occulter les occasions (Mo-
simann , Morel , Privet. notam-
ment)...

Un but concédé dans les ult imes
secondes, ca fait toujours mal! Tout
comme celui concédé d'entrée de
cause au début d'un match ou d' un
tiers-temps. Ce qui arriva aux Fribour-
aeois. Diem (21'01" ) Dortant l' avance
des Vaudois à deux longeurs. Loin
d'abdiquer , Unterstadt /Etat remit son
ouvrage sur le métier; et tira parti de
deux pénalités infligées à son adver-
saire pour égaliser. Dès lors on le pres-
sentait: la victoire basculerait dans le
camp de la première équipe qui par-
viendrait à reprendre l'avantage . Ce
fut Star/Lausanne

DOMMAGE

Finalement , cette rencontre ne
manqua pas de rythme , d'engagement
physique, les deux équipes faisant
preuve de beaucoup de bonne volonté.
Ce qui ne fut pas suffisant pour gom-
mer les imperfections , les carences au
nlan défensif Flics p ermirent  aux

deux gardiens de se mettre en éviden-
ce, car tro p souvent livrés à eux-mê-
mes. A l'analyse finale. Sheehan tire
un constat: «Il nous a manqué la réus-
site , celle que nous avons eue contre
Neuchâtel. Car ce soir. Star/Lausanne
était bon à prendre. Il ne m'a pas
impressionné. Nous avons peut-être
fait l'erreur de ne pas chercher le
match nul en fin de rencontre. Aprè s
toutes ces pénalités...».

Toujours est-il que la victoire fut
vaudoise. Les causes de sa défaite , le
pensionnaire de Saint-Léonard doit
les rechercher dans les pénalités (il
joua plus de huit minutes de suite en
infériorité numérique). Car lorsqu 'il
concentre son énereie vers le j eu offen-
sif , l'élaboration de ses actions, qu 'il
soigne la manière , son jeu devient dan-
gereux. Et plaisant. Il l'a prouvé l'es-
pace du premier tiers-temps. Un zeste
de concentration devant le but lui eut
suffi pour tuer le match. Et rentrer
avec deux points. Dommage !

PIFPRP.HFMRI RnMViN

La rencontre en bref
S./Lausanne-Unterstadt/E 4-3
(2-1 1-2 1-0) • Star/Lausanne: Challandes;
Seuret, Sklentzas; Zimmermann , Cordey;
Gianferrari , Diem, Kreuzer; Hummel, Gau-
thier , Matthias Pittet; Gfeller , Waelti , Boin-
nard.
Untertstadt/Etat: Riedo; Jeanbourquin, Pri-
vet; Genoud, Roulin; Laurenza, A. Egger;
Boirin, Mosimann, Bûcher; Jaquier , Morel,
Rptçrhart- MpttraiiY Mnllpr Sphaçtipn Pit-
tet.
Notes: patinoire de Montchoisi. Star/Lau-
sanne sans Cart et Leimer (blessés); Unters-
tadt/Etat sans Sansonnens (cours de répéti-
tion), Monney, Philippe Egger (école de re-
crues), Bruelhart , Ludi (blessés). Tirs sur les
montants de Waelti M'21" , et Bucher
(27'16").
Pénalités: cinq fois 2' contre Star/Lausanne;
dix fois 2' contre Unterstadt/Etat.
Buts: 0'53" Betschart (Morel) 0-1, 5'13" Gfel-
ler 1-1, 19'52" Waelti (Gfeller) 2-1, 21'01"
Diem (Kreuzer) 3-1, 22'54" Boirin (Genoud) (à
4 contre 5) 3-2, 36'12" Jaquier (Betschart) (à 4
contre 51 3-3. 51'4fi" Sklentas /Waelti , 4-3

Autres résultats
Championnat de 1re ligue - groupe 3: Octo-
dure - Viège 1-6. Neuchâtel - Moutier 4-6.

1. Sierre 8 7 10 43-15 15
2. Genève/Servette 6 5 10 31-12 11
3. Saas Grund 7 5 0 2 42-24 10
A <5t=r I a i i e sararae  7 A O 1 TJ.91 m
5. Viège 8 4 13 28-15 9
6. Moutier 8 4 0 4 34-35 8
7. Fleurier 7 3 13 29-27 7
8. Neuchâtel 8 2 3 3 37-31 7
9. Unterstadt-Etat 8 2 15 27-41 5

10. Villars 7 2 0 5 23-40 4
11. Tramelan 7 1 0 6  14-53 2
HO r\r..rAA, ,rr .  7 CI f \  7 Q OQ rt

LIGUE A

Zurich fête sa lre victoire
(te la saison fa ce, à Ri ernip R-0
En match en rclard de la 2e journée du
championnat de LNA , le CP Zurich a
fêté sa première victoire de la saison ,
devant 6012 spectateurs , en battant
Bienne par 5-0. Dans un match de
petite cuvée, où les réussites ont été
signées Steck (8e), Thôny (22 e). Voll-
mer (42 e), Micheli (52e) et Fortier
(57 e), le jeune gardien Thomas Papp
( 19 ans) a tenu un rôle en vue, au point
de faire à lui seul une bonne partie de
i„ ri . rrAr. „

Zurich - Bienne 5-0
(1-0 1-0 3-0) • Hallenstadion. 6012 specta-
teurs. Arbitre: Clémençon. Buts: 8e Steck
(Thôny) 1-0. 22e Thôny (Ivankovic) 2-0. 42e
Vollmer (Morger , Salis) 3-0. 52e Micheli (For-
tier) 4-0. 57e Fortier 5-0. Pénalités: 4 x 2 '

Zurich: Papp; Salis , Hager; Princi, Zehnder
Steck , Guyaz; Morger , Zeiter , Vollmer; Brod
mann, Fortier , Lebeau; Micheli , Ivankovic
Thôny; Bachofner.

Bienne: Wahl; Bourquin, Steinegger; Caris
son , Schneider; Cattaruzza, Schmid; Heim
Lûthi, Glanzmann; Pasche , Alston, Robert
de Ritz , Schùmperli, Burillo.

Nntp- tir c:i ir lp nntpan rip Hpim IAAe\

1. Kloten 138 3 251-34 19
2. Zoug 13 8 2 3 47-40 18
3. Davos 137 2 4 55-39 16
4. Lugano 136 4 3 52-39 16
5. Ambri-Piotta 13 6 2 5 49-56 14
6. Fribourg Gottéron 13 5 3 5 60-54 13
7. Bienne 13 4 2 7 44-51 10
8. CP Berne 13 4 2 7 41-51 10

9. Rapperswil 13 4 18 32-48 9

LIVR ? PhaiiY-dp-Fmids battu
La défaite de la La Chaux-de-Fonds
devant Ajoie a eu des suites: encore
marqués sans doute , les Neuchâtelois
ont subi un nouveau revers , cinglant
celui-là aussi, à Herisau: 6-2!
Herisau-La Chaux-de-F. 6-2(3-1 1-0 2-1)
Ajoie - Martigny 6-5(1-2 2-1 3-2)
Olten - Lausanne 2-8 (0-3 0-2 1-3)

1. Grasshoppers 119 11 49-20 19
2. Lausanne 12 7 2 3 64-38 16
3. La Chaux-de-Fonds 12 8 0 4 54-40 16
4. Thurgovie 12 7 14 43-32 15
5. Langnau 12 6 1 5 49-48 13
6. Herisau 12 4 2 6 50-50 10
7. Olten 12 4 17 44-66 9
8. Coire 11 4 0 7 43-56 8

9. Ajoie 12 3 0 9 36-56 6
-tn MM-M*.*»* -IO o A a QQ Cii c
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ZOFINGUE

Des inconnus armés réussissent
à faire libérer un prisonnier
Deux inconnus armés ont libéré une
personne incarcérée en prison préven-
tive , hier vers 16 h., à Zofingue (AG).
Ils ont attaqué le gardien de l'établis-
sement qui se trouvait en promenade
avec cinq détenus , hors de la prison de
district de Zofingue.

L'employé conduisait quatre des dé-
tenus , lesquels étaient menottes et en-
chaînés les uns aux autres , en prome-
nade obligatoire . Le cinquième , un
prisonnier déjà condamné qualifié de
non dange reux , n'était pas entravé. Il
n 'a pas profité des événements pour
s'enfuir.

Dans un quartier résidentiel situé

FLORENCE. Le «monstre
condamné à perpétuité
• Accusé d'être le «monstre de Flo-
rence» qui a tué 16 personnes dans la
région toscane de 1968 à 1985 , Pietro
Pacciani a été condamné hier à la pri-
son à perpétuité. ATS/AFP

FEMMES DU PDC. Non au réfé-
rendum contre la révision AVS
• Les femmes du PDC n'appuient
pas le référendum contre la 10e révi-
sion de l'AVS annoncé par les syndi-
cats ainsi que différents partis et'o rga-
nisations. Dans un communiqué pu-
blié mard i soir à Zurich , le comité
estime que le référendum compromet
les acquis de la révision. ATS

PULLY. Un personne meurt brû-
lée vive dans son pavillon
• Une personnes a péri , brûlée vive ,
hier soir dans l'incendie d'un cabanon ,
à Pullv (VD). Pour une raison encore

Tierce / Quarte+ / Quinte+
et du 2 sur4

disputés mardi à Auteuil dans le
Prix du Salon des Antiquaires
(4e course - tous partants)

¦ TIERCE 6-1-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  176.10
Dans un ordre différent 30.50

¦ QUARTÉ+ 6-1-11-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 786.20
Dans un ordre différent 47.—
Trio/Bonus (sans ordre) 7.—

¦ QUINTE+ 6-1-11-8-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d' arrivée 10 070.40
Dans un ordre différent 90.—
Bonus 4 18.—
Bonus 3 6.—

¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 17.50

Tirage du 31 octobre
9V 10V AV 6* 7+ 8+
9+ 9ê D* R* 104 D*

près de la prison , le gardien a été arrêté
par deux inconnus habillés de façon
identique , a expliqué la police canto-
nale. Le menaçant d' un pistolet de
gros calibre , ils ont exigé la libération
d'un ressortissant de l'ex-Yougoslavie ,
détenu en prison préventive.

Le gardien de la prison a alors défait
de ses menottes le prisonnier concer-
né. Avant de s'enfuir , les trois hommes
ont dérobé le poste émetteur-récepteur
de radio. Hier soir , vers 23 h. 30, le trio
n'avait pas encore été retrouvé , en dé-
pit d'un important dispositif de re-
cherche. Le détenu libéré est soup-
çonné de trafic de drogue. ATS

inconnue , la bâtisse en bois, de huit
mètres sur trois , a pris feu vers 20 h.
Une quarantaine de pompiers sont in-
tervenus et ont évité que le feu ne se
propage à une forêt voisine. Le mon-
tant des dégâts n'est pas encore connu ,
a indiqué la police. ATS

ALGERIE. Deux attentats font
six morts et 30 blessés
• Mardi , deux attentats à la bombe
ont fait six morts , des adolescents
membres des scouts musulmans d'Al-
gérie , et 30 blessés, dans deux cimetiè-
res du pays. AP

CAVALE. Dangereux malfaiteurs
repris en Allemagne
• Raymond Albert , qui était en ca-
vale depuis lundi en Allemagne après
avoir pris en otage huit personnes et
commis un hold-up, s'est rendu hier
soir. Son complice , Gerhard Polak , un
escroc suisse de 35 ans , avait été inter-
pellé dans l'après-midi. AP

- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 p.
12 gagnants avec 12 p. 3055.10
246 gagnants avec 11 p. 111.8C
1913 gagnants avec 10 p. 14.40
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 200 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos
Aucun gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire
21 gagnants avec 5 N°= 1503.5C
740 gagnants avec 4 Nos 42.7C
10 077 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 120 000.—

LOTERIE A NUMEROS
Aucun gagnant avec 6 N°s
1 gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 488 040.4C
126 gagnants avec 5 Nos 9166.2C
7 146 gagnants avec 4 Nos 50.—
137 530 gagnants avec 3 N°= 6.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
48 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
484 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4761 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 1 300 000.—

Mercredi 2 novembre

306e jour de l'année

Saint Malachie

Liturgie: Commémoration des fidèles
défunts. I Corinthiens 15, 51-57 : II faut
que ce qui est périssable en nous de-
vienne impérissable. Jean 6, 51-58: Tel
est le pain qui descend du ciel, celui qui
en mange vivra éternellement.

Le dicton météorologique:
«Le Jour des morts , ne remue pas la
terre, si tu ne veux pas sortir les osse-
ments de tes pères»
Le proverbe du jour: «Crois, si tu
veux , que des hommes ont changé de
place ; mais ne crois pas que des hom-
mes puissent changer de caractère »
La citation du jour: «II y a des gens
qui ont la'susceptibilité de l'huître , on ne
peut y toucher sans qu'ils se contrac-
tent» (Paul-Jean Toulet)

Cela s'est passe un 2 novembre :
1967 - Des mercenaires blancs et des
Noirs , partis d'Angola, attaquent le
Congo.

1964 - Le roi Saoud est déposé en
Arabie Saoudite : Fayçal monte sur le
trône.

1962 - Le président Kennedy an-
nonce la fin de la crise des fusées à
Cuba avec le démontage des rampes
de lancement par les Soviétiques.
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' A EUROTEL""
!~ FRIBOURG
Téléfax 037/23 29 42
Notre restaurant vous propose les délicieuses recettes de sa

nouvelle carte.

Et toujours... Les moules - La chasse - Steak tartare

REPAS D'ENTREPRISE DE FIN D'ANNÉE

Contactez-nous dès maintenant

0RDBÀR
Un bar discret et feutré vous attend à l'heure du cocktail.

Ouvert de 18 h. à 2 h.
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MOSCOU

La piscine stalinienne « Moskva»
va céder la place à une cathédrale
L'édification d'une réplique exacte de la cathédrale orthodoxe du Saint-Sauveur,
érigée sur ce site de 1839 et 1882, témoignera du renouveau religieux en Russie

La piscine «Moskva», une piscine dé-
couverte aux dimensions staliniennes
où les Moscovites se baignaient l'hiver
dans un halo de vapeur , va disparaître
pour faire place à une cathédrale dont
les plans remontent au règne de Nico-
las l cr . La disparition de cette piscine à
deux pas du Kremlin fait partie des
grands travaux engagés par la mairie
de Moscou pour changer l'image d'une
capitale marquée par 70 ans de com-
munisme. Fermée l'an dernier aprè s
36 ans de service, cette piscine dont le
bassin principal faisait 130 m de dia-
mètre , capable d'accueillir 2000 na-
geurs à la fois, avait été construite sur
ord re de Staline après que celui-ci
abandonne l'idée d'ériger un Grand
Palais des Soviets sur le site.

Sa destruction témoigne aussi du
renouveau religieux en Russie. A la
place du nuage de vapeur qui montait
l'hiver des bassins surchauffés de-
vraient se dresser en 1997 les clochers
de la cathédrale orthodoxe du Saint-
Sauveur. Elle sera une réplique exacte
de l'église érigée sur ce site de 1839 à
1882 en l'honneur de la victoire sur les
troupes napoléoniennes. Elle avait été
financée par une vaste collecte popu-

laire , avant d'être rasée sur ordre de
Staline en 1934. Des travaux aussi
lourd s de symboles ne se font pas sans
nostalgie. Et alors que les bulldozers
s'attaquent déjà au carrelage et que les
vestiaires sont jonchés de détritus et de
vieux «spravky» - ces certificats médi-
caux obligatoires dans les piscines rus-
ses - des dizaines de Moscovites vien-
nent arpenter silencieusement le vaste
chantier avant qu 'il ne soit déhnive-
ment clôturé .

Mais un projet d'une telle envergure
suscite inévitablement des critiques.
Et certains Moscovites ne voient dans
ce coûteux projet que l'illustration des
ambitions politiques du maire de
Moscou , louri Loujkov , un puissant
allié du président Boris Eltsine.

I-a reconstruction de la cathédrale
«est une décision purement politique
et démagogique» , estime louri Semio-
nov, un historien spécialiste du XX e
siècle. «Nous n'avons pas besoin
d' une nouvelle église dans notre pays ,
où la plupart des gens ne sont plus des
orthodoxes pratiquants» , affirme-t-il.

De telles accusations sont entrete-
nues par le mystère entourant le finan-
cement de la cathédrale. Son coût est

La cathédrale Saint-Sauveur
s'élèvera à quelques pas du
Kremlin. Antenne 2

évalué au bas mot à 300 millions dc
dollars (environ 385 millions de francs
suisses). Aucun budge t précis n a ete
arrêté et la mairie n'a pas révélé quels
fonds publics pourraient être attribués
à ce projet sensé être financé en majo-
rité par une collecte lancée auprès de
grandes banques russes. ATS/AFP


