
Saddam Hussein s'est offert
un plébiscite taillé sur pièces
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ITlâncIcit QC 7 âllS. ¦ 3 Une large victoire de Saddam Hussein ne fait pas l'ombre d'un doute. Keystone

Le handicap de Blocher provient de ce
qu'il ne touche pas terre en Romandie
Le populisme est un phéno- les tendant à faire évoluer la voués par leurs électeurs in- Schwarzenbach. Cela s'expli-
mène alémanique parce qu'un Suisse et les institutions. Au fluencés par Blocher. Mais ce que en partie parce que Bio-
politicien démagogue, Chris- point de paralyser les partis dernier n'a pratiquement pas cher exploite à fond les crain-
toph Blocher , entraîne des traditionnels , bourgeois en d'audience en Romandie, à la tes alémaniques sur l'Europe,
milliers de citoyens dans une tout cas, qui n'osent plus s'at- différence d'un autre démago- alors que les Romands se sen-
attitude de rejet presque systé- taquer à des dossiers impor- gue qui eut son heure de gloire tent en accord avec leurs auto-
matique des décisions fédéra- tants par peur d'être désa- dans les années 70 , James rites sur cette question. ¦ 7
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ONU. Le Palais des
nations envahi
La journée portes ouvertes or-
ganisée à Genève en l'honneur
du 50e anniversaire de l'ONU a
vu près de 20 000 personnes
envahir le Palais des nations.
Un intérêt populaire dont on ne
se doutait guère. ¦ 6

FMI. Les problèmes
s'accumulent
L' assemblée annuelle du
Fonds monétaire international
et de la Banque mondiale te-
nue récemment à Washington
a recensé l'étendue de ses
problèmes et les limites des
mesures proposées. ¦ 8

Pompiers. Démonstra-
tions dans la ville
Samedi après midi, parmi les
arcs-en-ciel, les hommes du
feu ont squatté l'Auge et la
Neuveville pour démontrer leur
efficacité. ¦ 9

Football. Fribourg
est seul en tête
Le FC Fribourg continue de
surprendre en bien dans le
championnat de première li-
gue. Vainqueurs d'Old Boys,
les «Pingouins» se retrouvent
seuls en tête à la faveur de la
défaite de Serrières. ¦ 31

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton- 25
Radio-TV 26
Météo 36

Ecole. Un soutien pour
les enseignants
Ils sont 25% des enseignants
alémaniques fribourgeois à
n'éprouver plus de plaisir dans
l' exercice de leur fonction. Un
service de conseil est à leur
disposition depuis trois ans.
Une aide qui intéresse désor-
mais les enseignants  ro-
mands. Etat des lieux de la
situation. ¦ 19
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Nokia 515 Natel C Ĵ - téléphoner gratuitement
98 mémoires, 30 heures Stand bu, pendant 45 min. par mois
accessoires inclus. (horaires de tarif réduit)
A^ A^ A^ - l'abonnement idéal pour ceux
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Prix et prestations supers!

MARCHE
DE L OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

o 037/30 22 87

Brocante
de Marly
route de la
Gruyère 21
à vendre
BIBELOTS
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressant,
œ 037/46 32 65
ou 46 44 02

17-16471Ç
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Tu pensais peut-être y échapper A l'occasion de nos
mais on ne fa pas oublié. 30 ans de mariage
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venez prendre l'apéritif chez nous
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Un car de siècle, m
ça se fête. LZZ —̂J

Signé les Clefs à Molette Les plagistes de Djerba

Elle vous hisse le soin
d'Inventer la vie qui va avec
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Incroyable la place que la Renault Twingo cadeau, le tout griffe Kenzo), la Twingo
offre avec son intérieur modulable et sa Easy (avec embrayage automatique high
banquette arrière déplaçable. Et ce concept teck) ainsi que pour tous les autres / A \monospace vaut pour la Twingo Pack (avec modèles Twingo. Inutile de préciser que son _\Mt
verrouillage centra l et lève-vitres élec- prix est lui aussi renversai!! , puisqu 'elle est y w
triques), Télégante Twingo Kenzo (avec ¦ proposée à partir de Fr. 13600.- (net, TVA T»ï->mTmwrwnrevêtement de siège original et tapis assor- incl.). Néanmoins, c'est à vous d 'inventer RENAL) Lj
tis, ainsi qu 'un foulard et une pochette en la vie qui va avec... LES VOITURES A VIVR

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 5t
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 &
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 029 2 85 2î

et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwh, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garagi
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garagi
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Priliaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 6:
Grffers Obermatt-Garage AG, 037 38 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10 Gurmel!
Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 037 30 12 51
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmittei
Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 Sugiez Garage Schorderet, 037 7318 38

Grand-maman et Grand-papi
fêtent leurs

30 ans de mariage

Tous nos voeux de bonheur et
mille gros bisousl

Mélissa, Kevin, Fanny, Tank
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Donner des idées
On l'a dit et répète: le référen-

dum-plébiscite organisé hier
en Irak était essentiellement à but
intérieur. Pour Saddam Hussein
l'occasion de se donner à coups
de millions de bulletins de vote
une sorte de légitimité populaire,
l'expression «légitimité démocra-
tique» n'ayant guère de sens en la
matière.

Surprise, la communauté inter-
nationale a assisté les yeux mi-
incrédules mi-indifférents à cette
énième facétie saddamienne. Car
tous les politologues s'accordent
sur ce point. Le maintien même
affaibli du président irakien est un
gage, certes relatif, de stabilité
dans la région. Que ce soit à
l'égard de la minorité kurde - que
Bagdad affame sans intervention
notoire depuis plusieurs années,
à l'endroit des pétromonarchies -
grandes bénéficiaires de l'em-
bargo contre l'Irak, ou encore
face à la poussée fondamenta-
liste venue d'Iran: Saddam Hus-
sein est une sorte de mal utile,
sinon nécessaire. Sa succession,
brutale ou précipitée, serait un
puissant facteur d'insécurité ré-
gionale.

Mieux même, son attitude très
mesurée vis-à-vis du processus
de paix israélo-palestinien a for-
tement contrasté avec la dialecti-
que haineuse du pouvoir a Téhé-
ran. Raison pour laquelle, la mas-
carade du scrutin organisé, ce
week-end, ne peut susciter sur le
plan international que des réac-
tions sans signification politique.

Il n'empêche, le recours à des
arguments démocratiques pour
justifier la prorogation d'une telle
tyrannie pose de nouvelles inter-
rogations. Après avoir refusé
longtemps les décisions du
Conseil de sécurité, renâclé à res-
pecter les conditions imposées
par la fin de la guerre du Golfe, le
dicta teur sans états d'âme ne
s est sans doute pas converti aux
vertus du pluralisme. Grand pour-
fendeur de l 'Occident, l'usage
qu'il fait soudain des notions de
référendum, de scrutin populaire
pourrait à son tour, cependant,
donner des idées... à son peu-
ple.

En effet, partagée entre natio-
nalistes arabes, islamistes et kur-
des, l'opposition irakienne n'a
d'avenir que dans une force réu-
nie, et donc respectant les règles
d'une certaine démocratie inter-
ne. C'est là un mince espoir mais
un déclic psychologique, peut-
être, pour ce qu'il faudra tôt ou
tard appeler (d'après-Saddam».

Les attentats
n'ont pas cessé

PARIS

Poursuite des attentats , journalistes
français condamnés à mort , de nou-
illes menaces attribuées au Groupe
islami que armé algérien (GIA) ont été
répercutées en France au cours du
week-end. Les nouvelles menaces d'at-
tentats sont parues vendredi dans
le bulle tin «Al-Ansan> , considéré
comme proche du GIA même si celui-
C1 l'a à plusieurs reprises réfuté comme
son organe officiel. AP

INDE. Le «prix» humain de¦'alcool frelaté
• Vingt-quatre personnes sont mor-
'es et 38 autres ont été transportées à

hôpital dans l'Etat du Tamil Nadu
(sud de l'Inde), après avoir bu de l'al-
cool frelaté. Parmi les personnes hos-
P'talisées, une dizaine sont dans un
e'at criti que , a précisé la police. La
riv alit é entre deux fabricants illicites
d alcool pourr ait être à l'origine de cet
eiTipoisonnement. Quatre personnes
1IT>Pli quées dans la fabrication d'al-
c°ol frelaté ont été arrê tées. AP

«RÉFÉRENDUM »

Des millions d'électeurs irakiens ont
plébiscité leur président sans rival
Le scrutin d'hier était destiné à répondre aux critiques selon lesquelles Saddam Hussein est
une chose, le peuple irakien une autre. Le Gouvernement escomptait arriver à 100 % de «oui».

Des 
millions d'Irakiens se sont proclamation du résultat , attendue mmmmmm

rendus aux urnes hier à l'oc- tard dans la soirée de'dimanche.
casion d'un référendum sur Dans de nombreux bureaux de vote, ™ fl||
le maintien de Saddam Hus- les électeurs se sont munis d' un bulle- * -r- Wm
sein au pouvoir. Quelque 7 ,5 tin «oui» sur la table d'émargement et |» Of

millions d'Irakiens étaient invités à l'ont placé dans l' urne sans le plier. ... i .W%_
plébisciter Saddam Hussein à la tête Dans les quartiers pauvre s du nord de AÊÊ 4 _ WÈSK—,de l'Etat pour un nouveau mandat de Bagdad , les représentants du parti au 't_*m__ I > £m Ê Âmsept ans. Il occupe ce poste depuis pouvoir ne prenaient même pas le soin H^ss. \w 4Jrw IBIJ
Conseil de commandement de la révo- Quand ils le faisaient, de nombreux §j|| | WA

«Ils sont libres de voter comme ils le
ABSTENTIONNISTES? souhaitent De toute façon, ici per-

Les électeurs de 18 ans et plus confiait un responsable du Ministère
étaient invités à répondre par «oui» ou de la justice. Les scrutateurs officiels
par «non» à la question suivante: chargés d'aider ceux qui sont peu fa-
«Etes-vous d'accord pour que Saddam miliariscs avec le vote désignaient aux ":<___ '¦"'•¦' ¦ & : : ft », ,. ï
Hussein assume les fonctions de prési- électeurs les bulletins «oui».
dent de la République d'Irak?» Bagdad espère que le référendum

Une forte participation était atten- permettra de redorer le blason du
due. Outre la «volonté unanime de pays , terni par la défection de mem-
prouver leur loyauté au président Sad- bres de l'entourage du chef de l'Etat. Il
dam», comme le soulignent à l'envi devrait aussi montrer à l'opinion pu-
médias et responsables irakiens, les blique internationale que les sanctions \s ' jp£L \*
rumeurs sur le sort des abstentionnis- imposées par les Nations Unies après % B

de vote de Bagdad ont indiqué que le depuis l'arrivée au pouvoir de Saddam ,

et des danseuses se tenaient prêts pour la tête du parti remonte à juillet. Enrôlés sans retenue, les enfants des écoles primaires ont fait campa-
la fête à laquelle devait donner lieu la ATS/AFP/Reuter gne pour leur président... Keystone

TURQUIE

Déboutée par le Parlement, Mme
T. Ciller annonce des élections
L'assemblée nationale turque a refusé hier la confiance au Gouvernement minori
taire du premier ministre Tansu Ciller. Des législatives

Mmo Ciller: un fauteuil branlant
malgré le sourire. Keystone

Le vote du Parlement s'est soldé par
230 voix contre la confiance , contre
191 en faveur de la confiance. Dès l'an-
nonce du résultat , Mme Ciller a appelé
à des élections législatives anticipées
«le plus tôt possible». «La tenue des
élections législatives est devenue une
nécessité de la démocratie et des inté-
rêts de la Turquie» , a-t-elle dit.

La date la plus proche possible est la
mi-décembre, deux mois minimum
étant nécessaires à la préparation d'un
tel scrutin. La date normale des pro-
chaines législatives était octobre
1996.

ELLE DÉMISSIONNERA
Dans un premier temps, selon la

tradition , Mmc Ciller devrait présenter
sa démission au président Suleyman
Demirel. Celui-ci aura alors plusieurs
options. Il pourra désigner une autre
personnalité pour former un nouveau
Gouvernement ou reconduire M me
Ciller , soit pour tenter une nouvelle
fois de former un Gouvernement soit
pour expédier les affaires courantes en
attendant les législatives anticipées.
Mmc Ciller avait démissionné une pre-
mière fois le 20 septembre après l'ef-
fondrement de la coalition qu 'elle diri-
geait avec les sociaux-démocrates du
Parti républicain du peuple (CHP).
Elle avait été chargée dès le lendemain
par M. Demire l de former un nouveau
Cabinet en tant que chef du premier
parti représenté au Parlement.

Après une tentative infructueuse de
former une nouvelle coalition avec le
Parti de la mère patrie (ANAP , droite),
principale formation d'opposition ,
M mc Ciller avait opté le 5 octobre pour
un Gouvernement minoritaire. Mais

anticipées sont en vue.
les chances de ce Cabinet d'obtenir la
confiance s'étaient amenuisées ces
derniers jours en raison d'une crise
sociale et d'une fronde au sein du parti
de M mc Ciller , le Parti de la juste voie
(DYP , droite).

MAIGRE SOUTIEN
Lors du vote, Mme Ciller a bénéficié

du soutien d'une seule des deux for-
mations qui lui avaient promis un sou-
tien conditionnel au Parlement , le
Parti d'action nationaliste (MHP, ex-
trême droite) de Alpaslan Turkes. En
revanche , celui du Parti de la gauche
démocratique (DSP) de Bulent Ecevil
lui a fait défaut. Plusieurs députés du
DYP lui ont également fait faux bond.

Le DSP avait conditionné son sou-
tien à la résolution de la grève de quel-
que 350 000 travailleurs du secteur
public. Ceux-ci protestent depuis sep-
tembre contre la politique de bas salai-
res de Mme Ciller. Malgré des négocia-
tions jusqu à la dernière minute , au-
cun accord n'a pu être trouvé entre le
Gouvernement et la grande centrale
syndicale Turk-Is qui coordonne les
grèves. Le premier ministre a rejeté
jeudi une proposition de Turk-Is pour
une augmentation de 20 % des salaire s
pour la première moitié de l'année et
de 19 % pour la seconde moitié.

RENVERSEMENT
Dans la matinée de dimanche , une

manifestation de protestation d'une
dizaine de milliers de travailleurs s'est
déroulée dans le calme dans le centre
d'Ankara. Le chef de Turk-Is , Bayra m
Meral , a appelé à cette occasion à «ren-
verser le Gouvernement». ATS/AFP

La trêve est
davantage
respectée

BOSNIE

Quelque 35 000 Serbes ont
déjà fui les combats dans le
nord-ouest de la Bosnie.

Trois jours après l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu, les forces gouverne-
mentales bosniaques ont affirmé di-
manche avoir arrêté leur offensive
dans le nord-ouest. Selon des sources
militaires serbes, l'intensité des com-
bats avait nettement baissé hier et les
lignes de front s'étaient stabilisées à
environ 50 km à l'ouest et 35 km au
sud de Banja Luka, principale ville de
Bosnie sous contrôle serbe.

LA CROATIE SE RETIRE
Selon un responsable de l'ONU à

Zagreb, la Croatie a rapatrié une partie
de ses forces armées impliquées en
Bosnie ainsi que des chars et de l'artil-
lerie lourde. Des observateurs de
l'ONU devaient néanmoins se rendre
dimanche sur les lignes de front près
de Mrkonjic Grad , à la demande des
Serbes qui leur ont demandé de venir
constater des violations du cessez-le-
feu dont ils accusent les Musulmans et
les Croates.

Cette accalmie intervient alors que
Washington et Paris s'efforcent de
faire pression sur les parties en pré-
sence afin d'obtenir un arrêt des com-
bats. Elle coïncide avec la venue sa-
medi à Sarajevo du chef d état-major
interarmes américain le général John
Shalikashvili et l'arrivée dimanche du
ministre français des Affaires étrangè-
res Hervé de Charette

Le dirigeant serbo-bosniaque Rado-
van Karadzic a de son cote rejeté sur
ses officiers supérieurs la série de dé-
bâcles subies par les troupes de Pale. A
Banja Luka , le «parlement» serbo-bos-
niaque a entamé hier une séance à
laquelle assistent de hauts responsa-
bles militaires. ATS/AFP
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Nouvelle Citroën Xantia
le Break .

Très Break, et pourtant si berline.
Elégance raffinée, espace volumineux, ligne stylée, très haut niveau de confort jusque dans les moindres détails. Voici ta nouvelle Citroën Xantia, le Break

Sa suspension active garantit une garde au sol constante, un confort exceptionnel et une parfaite maîtrise du véhicule en toute situation, ce automatiquemen

et instantanément. Essieu arrière autodirectionnel, prétensionneurs de ceintures, Airbag et renforts de protection latérale, la nouvelle Citroën Xantia , le Breal
permet de se sentir en toute sécurité. Et ses puissants moteurs sont synonymes de vrai plaisir au volant. Xantia, le Break vous attend dès aujourd 'hui che:

votre agent Citroën pour un essai routier. Citroën Xantia, le Break: à partir de Fr. 28'500. - (TVA 6.5% comprise). Financement et leasing par Citroën Finance
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OUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS

Homme suisse, 34 ans, célibatai
re , aimant la vie d'intérieur , le calm<
et la tranquillité, la nature , les prome
nades, la musique, le cinéma sou-
haite rencontrer

jeune femme célibataire
30-40 ans ayant un caractère doux e
affectueux , sincère et fidèle pour uni
relation amoureuse ou amicale seloi
entente.
Ecrire sous chiffre S 017-16545:
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. 1CT000.- net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60



ITALIE

Berlusconi va contre-attaquer
après son renvoi en justice
Silvio Berlusconi a été inculpé samedi de corruption par le juge milanais
Fabio Paparella. Procès en janvier. Une nouvelle fois, il a clamé son innocence

Berlusconi et son frère Paolo: dans

Le 

procès de Silvio Berlusconi
débutera le 17 janvier 1996 à
Milan. L'ancien président du
Conseil italien s'est dit «indi-
gné par les coulées de boue»

oui lui ont été «envovées» nar les iuees
milanais. Le magistrat , juge des en-
quêtes préliminaires , a aussi décidé de
traduire en justice dix autres person-
nes , dont le frère et associé de Silvio
Berlusconi , Paolo. Elles comparaî-
tront toutes aux côtés de l'ancien chef
H n riniiuprnpmpnt î toi ion l̂~,f»1iit_rii

s'est dit plus déterminé que jamais à
poursuivre sa carrière politique.

Le procès s'ouvrira au beau milieu
de la campagne électorale pour des
élections législatives anticipées. M.
Berlusconi , par ailleurs chef de la coa-
l ition dp  drnitp «Fnr7a Italia» mtnntp
toujours les remporter. Il a ainsi plu-
sieurs fois indiqué qu 'il accepterait de
s'effacer si nécessaire mais sans jamais
lier cette disponibilité à ses démêlés
judiciaires.

Le magnat de la télévision italienne
«t snnnmnné d'avoir été mêlé an ver-

les mailles de la justice. Keystone

sèment par les sociétés de son groupe
financier Fininvest de quelque 380
millions de lires (266 000 fr.) à la po-
lice fiscale en vue d'obtenir des audits
complaisants de 1989 à 1991. Il a dé-
noncé avec constance les accusations
dont il est l'objet , affirmant qu 'il était
victime d'une «campagne de haine»
menée par des opposants de gauche.

«Dans un groupe aussi important
que le mien, avec un chiffre d'affaires
annuel de 7,5 milliard s de dollars (8,6
milliard s de fr.), une transaction de
l'ordre de cent millions de lire (70 000
fr.) a lieu toutes les trente secondes.
Comment aurais-je pu être informé de
ces versements supposés?», s'était in-
terroeé M. Berlusconi la semaine der-
nière.
DÉMISSION EN 1994

A la tête d'un quasi-monopole sur la
télévision privée en Italie , Silvio Ber-
lusconi s'était lancé en politique en
janvier 1994 en promettant stabilité
politique et honnêteté du Gouverne-
ment  Fn un nen nl ns de deu x moi s l e

président de la Fininvest s'était re-
trouvé à la présidence du Gouverne-
ment italien à l'issue des élections lé-
gislatives remportées par son mouve-
ment.

Fin novembre , l'enquête judiciaire
dont il était l'objet lui était notifiée et
M. Berlusconi devenait le premier pré-
sident du Conseil en exercice à voir
ouvrir une information judiciaire à
son sujet. L'homme d'affaires a été
contraint de donner sa démission en
décembre 1994, la coalition le soute-
nant ayant éclaté. Il a multiplié depuis
les appels en faveur d'élections antici-
pées.

Mais ses attaques incessantes contre
les magistrats de Milan, héros de l'oDé-
ration Mani pulite («Mains propres»)
ont remis en question son image,
même parmi ses alliés de Forza Italia.
En effet , certains petits partis de cen-
tre-droit s'interrogent sur son leader-
ship. Ils constatent que le magnat de
l'audiovisuel a beaucoup perd u de sa
superbe , y compris au sein de l'opi-
nion Dubliaue.
ENTRAIDE SUISSE

La justice milanaise avait demandé
l'entraide judiciaire de la Suisse en
novembre 1994. Le 5 décembre, des
documents avaient été saisis auprès de
la filiale de la Fininvest à Massagno,
au Tessin. et auprès d'une banaue de
Lugano. Cinq recours ont ensuite été
déposés par des sociétés affiliées à la
Fininvest. Le Tribunal fédéral (TF) les
a rejetés. Le 15 septembre de cette
année, le procureur de la Confédéra-
tion Caria Del Ponte a signé la déci-
sion de transmettre à la iustice mila-
naise les documents saisis au Tessin.
Mais le groupe italien a contesté cette
décision et déposé un nouveau recours
auprès du TF. La Fininvest reproche
au procureur helvétique de n'avoir pas
suivi la procédure normale des re-
cours AFP/Reuter

WASHING TON

Les Noirs retrouvent le chemin
des manifs de grande envergure
Un million de personnes attendu. Le ton est plutôt apaisant. Mais la présence d'un
nouveau leader noir musulman montre l'émeraence d'un nouveau fondamentalisme

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Un milli on d'hommes noirs défilant
au cœur de Washington pour «recon-
naîtr e leurs torts» et s'engager à une
conduite «plus responsable» dans
leurs familles et leurs communautés:
de 11 à 16 h aujourd'hui , ce cauche-
mar logistique pourrait être la plus
Oranrlo mr,„;rQr »^t,„„ A. .  r - i rA ^l r .  A r, „ r- tr.

capitale. Un million - chiffre espéré -
d'employés du Gouvernement , de
chauffeur s de taxi , de cadres, de chô-
meurs, une poignée d'hommes politi-
ques et , en tête, l'honorable Louis Far-
rakhan enn Ipnpndaîr p n^p iid nnnillnn-«.iii«ll, 3\j ll ItgtllUUlH. I U L U U  |l .l t ' ! l l l U !
bien ajusté , haranguant les foules. But
officiel : encourager ses frères de race,
meurtris par la pauvreté chronique -et
'a criminalité , à se redresser fièrement ,
à prendre en main virilement leur des-
tin commun. Que pourrait-on repro-
rhpr r\ .,«„ *^n„ :_:*:.,*: o

SOUVENIR DE LUTHER KING

Le discours historique de Martin
Luther King, «Je fais un rêve...», avait
attiré ici , en 1963, 250 000 partisans
des droits civils . Les temps ont changé .
'I ne S'aoit nlnc H'arraphpr Q I VcioKlich.
ment blanc des droits largement ac-
9ui s, mais de signifier qu 'on peut se
Passer de lui. Louis Farrakhan est le
fond ateur de la Nation de l'islam , un
groupe de musulmans noirs basé à
Chicago, qui compte moins de
'¦'' DOO mnmhrp*; nrr t r tp  tinp rionu_

reuse autodiscipline et revendique ,
pour tous les descendants d'esclaves,
un séparatisme territorial «sur ce
continent ou ailleurs». Visionnaire
habile ou dangereux fanatique ? Habi-
tué à électriser ses auditoires aux qua-
tre coins du pays par des discours
incendiaires , Farrakhan prétend vou-
loir libérer les Noirs de leur dépen-
dance vis-à-vis des Blancs (et parfois
dp la drnonp^ pn W inritant à dpvpnir
de meilleurs maris, de meilleurs père s,
de meilleurs citoyens. Si les femmes
n'ont pas été invitées à participer , c'est
que leur rôle , selon lui , est de rester à la
maison et d'élever les enfants... Cer-
tains femmes noires applaudissent ra-
vies de voir « leurs hommes se réveiller
enfin» , mais d'autres considèrent ce
mot d'ordre comme une scandaleuse
exclusion de la « moitié la plus produc-

PLUTÔT INQUIÉTANT
Il y a plus grave: les accusations de

racisme et d'antisémitisme que Far-
rakhan n'a jamais démenties. Tous les
journaux , ici , ont reproduit des
extraits de ses déclarations passées:
«Hitler fut un génie», «Les chrétiens
nrÂphpnt rnmr\nr maie nratinnpnt la

haine et la tyrannie» , « Le meurtre et le
mensonge sont une seconde nature
chez les Blancs», etc. A en croire Far-
rakhan , le judaïsme serait une «reli-
gion de gouttière» , les juifs des «su-
ceurs de sang» et le sida une invention
de médecins juifs pour contaminer les
onfintc nnire Oll'lin tpl hnmmo

puisse rassembler autour de lui autant
de bonnes volontés , constatent de
nombreux observateurs , donne une
idée de la polarisation raciale actuelle
- fissure approfondie par le verdict qui
innnnppn+îi rpppmmpnl O î Çi'mrï-

son.
Ne mélangeons pas tout , rétorquent

les Noirs «modérés» qui comptent
manifester. Si le messager peut paraî-
tre condamnable, expliquent-ils , son
message de responsabilité accrue reste
une chance unique de galvaniser les
énergies dispersées et d'imposer des
réformes constructives. Tout en relati-
visant la rhp tnrinn p naranrù'annp dp
Farrakhan, ils affirment que leur seul
objectif et de contribuer à l'effort pro-
posé pour «s'en sortir ensemble».
D'ailleurs , depuis l'effacement de
Jesse Jackson , candidat aux deux pré-
cécentes élections présidentielles , et la
perte d'influence de la NAACP, la plus
vaste organisation pour les droits civi-
ques , vers qui peuvent-ils se tourner ';
Colin Powell - qui sera absent de la
mirr«r»o oct rviionv \/n Hoc T31oi-»/-«c nue

des Noirs. Farrakhan remplit un vide.
Il a promis une manifestation «œcu-
ménique» , mais son bras droit n'a pu
s'empêcher d'annoncer: «Manifester,
ce sera forcément être d'accord avec
ses idées.» Après avoir longtemps hé-
sité à intervenir dans un débat aussi
explosif , le président Clinton a décidé
de prononcer aujourd 'hui un discours.
Son thème: l'impact de l'identité ra-
ciale sur la vie des Américains.

PRES DE PARÉS

Alain Juppé termine sa dure
semaine par un plébiscite
Candidat unique, M. Juppé a été proclamé élu avec 92,61 %
des suffrages, devant 20 000 militants près de Paris.
Le premier ministre français Alain
Juppé a été élu hier président du RPR
lors des assises du parti néogaulliste à
Marne-la-Vallée, en banlieue parisien-
ne. Alain Juppé , 50 ans, a ainsi été
confirmé, sans surprise, à un poste
qu 'il occupait à titre intérimaire de-
puis novembre 1994. après aue Jac-
ques Chirac, fondateur du RPR en
1976, en eut quitté la direction pour
s'engager victorieusement dans la
campagne présidentielle. Prenant la
parole , M. Juppé a dit: «Je n'ignore pas
leurs inquiétudes. Je comprends cer-
taines de leurs critiques. Nous en tien-
drons comote bien sûr. Mais, m'adres-

sant maintenant à tous nos compatrio-
tes,-je veux les appeler à la prise de
conscience qui s'impose», a-t-il dit.
«Je crois de toutes mes forces que nous
avons pris le bon chemin.» Pour faire
face aux frictions au sein du RPR ,
Alain Juppé a appelé au rassemble-
ment. «Un seul titre : tous gaullistes! Je
salue, rassemblés avec nous en ce jour
symbolique, Philippe Séguin ,
Edouard Balladur , Charles Pasqua»,
a-t-il dit. Le prédécesseur d'Alain
Juppé à Matignon , rival de Jacques
Chirac à l'élection présidentielle , avait
été accueilli par des huées quelques
instants dus tôt. ATS/AFP

Jospin couronné premier secrétaire
Lionel Jospin a été élu à \__W_W__B_B__B_t__M conforme aux résultats
la tête du Parti socia- ¦ partiels des votes dans
liste français (PS) avec H les fédérations. Quelque
94,17 % des suffrages. 1 100 000 adhérents du
Il a déclaré que le B PS étaient appelés à
temps de la reconstruc- I I s'exprimer dès le début
tion était venu, en atten- | 1 de la semaine. «Je ne
dant celui de la recon- .À * ' reviens pas à la tête du
quête du pouvoir. M. || Part i socialiste comme
Jospin remplace à la ¦ on prend un pouvoir
tête du parti Henri Em- mais pour assumer une
manuelli. Ce plébiscite, WÈ « mission politique. Je le
rendu public lors de fais avec la volonté de
l'ouverture de la Con- faire renaître des débats
vention nationale du PS, au sein de notre forma-
était attendu et AFP/Keystone tion», a dit M. Jospin.

AFGHANISTAN

Les combats touchent aussi
la frontière irano-aMiane
De violents combats se déroulaient
hier à la frontière irano-afghane entre
les talibans et les forces progouverne-
mentales afghanes. Celles-ci ont lancé
samedi une importante offensive pour
tenter de reprendre le nord-ouest de
l'Afghanistan à ces miliciens, qui exi-
gent la création d'un Etat islamiste
dans le navs.

Plusieurs localités iraniennes ont
été touchées par des obus, selon des
sources afghanes et occidentales. L'of-
fensive des forces progouvernementa-
les contre les talibans semblait se
concentrer hier dans la région d'Islam-
qaleh , localité frontalière afghane sur
la grande route reliant Herat , princi-
pale ville du nord-ouest de l'Afghanis-
tan , à Machhad , capitale de la pro-

Le consul d'Afghanistan à Machhad
a affirmé que les forces progouverne-
mentales avaient réussi à prendre le
contrôle des régions d'Islamqaleh , de
Ghourian et de Zendejan , sur la route
menant à Herat. Selon lui , celle-ci est
l'objectif principal de l'offensive. Se-
lon d'autres sources afghanes, les for-
ces progouvernementales se seraient
Vionr+ôor ri 11 r\ o irîi /o i"ôc!c+nnr>o ripe tol i_

bans. Elles auraient dû reculer jus que
dans les régions frontalières.

L'offensive en cours a clairement
bénéficié du feu vert iranien , sinon
d'un soutien logistique, s'accordent à
estimer des experts étrangers en Iran.
Celui-ci n'ajamais fait mystère de son
hostilité aux talibans. Téhéran estime
que ce mouvement fondamentaliste
sunnite antichiite est manipulé par le
Pakistan pt lp<: Ftatç-T Jni<; ATS/AFP

FRANCE. PREMIÈRE PIERRE POUR L'USINE SWATCH. Plusieurs
milliers de personnes ont assisté samedi en Lorraine à la pose de la
première pierre de l'usine où doit être fabriquée la Smart. Cette micro-
voiture urbaine est créée par Mercedes et SMH, la maison mère des
montres Swatch. Les élus et les dirigeants des deux entreprises n'ont
cependant pas dissipé les zones d'ombre du projet. Ils ont ainsi confirmé
que le plan de financement, qui prévoit d'importantes aides publiques,
n'a pas encore reçu l'aval de la Commission européenne. A Hambach
(Moselle) seront créés 2000 emplois, l'investissement étant de 600 mio
de francs. Mercedes et Swatch espèrent produire 200 000 voitures cha-
que année. La production commencera à la mi-1997 et les premières
Smart Swatch Car devraient sortir des chaînes de montage au printemps
1998. ATS/Reuter
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O 
JOUR NÉE POR TES OUVER TES

Près de 20 000 personnes ont visité
le Palais des nations à Genève
On est venu en famille, et même en train spécial de Suisse alémanique, visiter le Palais des
nations. Un beau succès pour cette manifestation du 50e anniversaire de l'ONU.

S

elon le service de sécurité de
l'ONU , près de 20 000 person-
nes ont rendu visite au siège
européen des Nations Unies à
l'occasion de la célébration du

50e anniversaire de l'organisation
mondiale. Les visiteurs se sont ainsi
perdus en toute liberté dans des cou- SBSr
loirs interminables , conduisant à 34
salles de réunion et plus de 1600 bu-
reaux. «Heureusement que ce n'est
pas tous lesjours ainsi», affirmait une Blemployée de l'ONU , épuisée par cette ; *8
affluence subite dans un palais d'habi- g£

On était venu en famille, même de
Suisse alémanique , en train spécial. Et \ ;y .
le beau temps a permis aux curieux de
s'égayer dans l'immense parc de MmÉ ¥j
l'Ariana.

Plus de 9000 personnes travaillent K^Sk, * ¦pour le système des Nations Unies à g ij,^? IGenève , dont environ 3800 fonction-
naires employés par l 'ONU propre- ¦ÉÉMÉHBIment dit. Un peu plus de 4000 autres
fonctionnaire s travaillent dans les
cinq institutions spécialisées de UH ,, <***
l 'ONU basées à Genève. Il s'agit de HÉËÉP BMÉÉMSIl'Organisation mondiale de la santé,
du Bureau international du travail , de
l'Union internationale des télécom-
munications , de l'Organisation mé- l̂ ^^^^^^^^^^B^^^BMwBliBI^H^^^^DHH^^^^H^^^SÉ^K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
téorologique mondiale et de l'Organi- Cette idée de portes ouvertes a rencontré un puissant écho. Keystone-a
sation mondiale de la propriété intel-
lectuelle , de fonctionnement régulier et les dans l'immense par de l'Ariana. Ils ont noi de babyfoot en faveur de la mobi-

fonds d'affectation spéciaux de l'ONU observer hier la création en direct lisation contre la pauvreté dans le
50 ^ DES ACTIVITES _ QeneVe avoisinent 670 millions de d'une peinture géante par le peintre monde , tirage au sort de voyages, ex-

Le siège genevois, le deuxième en dollars (environ 770 mio de francs) français Di Credico. Ils ont aussi pu positions diverses, exposés-débats , ta-
importance après New York , s'occupe pour l'exercice biennal 1994-95. écouter des danses classiques indien- ble ronde sur les objectifs de l'ONU ai
de plus de 50 % des activités de l'ONU Les visiteurs étaient venus en famil- nés ou les fanfares genevoises, assister seuil du prochain millénaire: la mani-
dans le monde. Près de 600 réunions le, même de Suisse alémanique, par à une comédie musicale ou bien au festation de dimanche a constitué le
se tiennent chaque mois au Palais, soit train spécial. Leur curiosité assouvie concert de jeunes musiciens «Noms point culminant des célébrations di
plus de 7000 par année auxquelles par- dans les couloirs du palais, ils ont pu nouveaux» sous les auspices de la mis- 50e anniversaire de l'ONU à Genève
ticipent 25 000 personnes. Le budget profiter du beau temps pour s'égayer sion de la Fédération de Russie. Tour- ATS

STATUT DES CONFESSIONS

La création de nouveaux diocèses bute
sur la résistance de protestants romands
Héritée du Kulturkampf, l'obligation faite a l'Eglise catholique de passer par la Confédération poui
créer des évêchés est encore défendue par des Eglises réformées de Romandie.
Des Eglises réformées de Suisse ro-
mande , évoquant la paix confession-
nelle , justifient le maintien d'un arti-
cle d'exception dans la Constitution
fédérale. Ouverture ? Le Conseil des
Etats en avait pourtant fait preuve , en
juin dernier , en acceptant une initia-
tive parlementaire du démocrate-chré-
tien argovien Hans Jôrg Huber , de-
mandant l'abrogation de cette disposi-
tion d'une autre époque.

Les relations entre l'Eglise et l'Etal
se sont suffisamment détendues pour
rendre la disposition d'exception su-
perflue , avait argumenté Hans Jôrg
Huber. Cette dernière est contraire à la
liberté de culte , et n'est plus d'actuali-
té. Son abrogation ne remet pas en
cause la paix confessionnelle. Les au-
tres dispositions d'exception concer-
nant les jésuites , les couvents et l'inter-
diction de l'abattage rituel juif ont déjà
été abrogées , a-t-il constaté.
COUTAU ET PETITPIERRE

Parmi les oppositions , on avait re-
marqué celles des Genevois Gilberl
Coutau (libéral), selon qui , la mémoire
collective genevoise n'a pas totale-
ment digéré les conflits du siècle der-
nier , et du radical Gilles Petitpierre .
pour lequel l'abrogation de cette dis-
position ne changerait rien. La Confé-
dération garderait un droit de regard .
Les questions étant réglées par le biais
de traités entre les Etats.

Le redécoupage des diocèses, que
les évêques suisses appellent de leurs
vœux afin d'alléger leurs charges pas-
torales, n 'est sans doute pas pour de-
main. Du côté de certaines Eglises ré-

formées romandes, on se prononce
pour le statu quo : la création de nou-
veaux évêchés doit rester constitution-
nellement soumise à l'approbation de
la Confédération. C'est en tout cas
l'avis de membres de l'Exécutif des
Eglises réformées neuchâteloise et ge-
nevoise. Les Conseils des deux Eglises
en ont débattu lors d'une rencontre
organisée le 4 octobre à Neuchâtel.

L'article 50, alinéa 4 de la Constitu-
tion fédérale («Il ne peut être érigé
d'évêchés sur le territoire suisse sans
l'approbation de la Confédération»),
est maintenu dans le projet de nou-
velle Constitution d'Arnold Koller.
Une volonté qui satisfait le Conseil de
l'Eglise nationale protestante de Genè-
ve, fer de lance , semble-t-il , des oppo-
sants à la suppression de cet article.
L'Eglise genevoise en débattra lors du
consistoire de novembre prochain.
PAIX CONFESSIONNELLE EN PERIL?

«Plusieurs conseillers neuchâtelois
ont exprimé leur appui» aux argu-
ments genevois, peut-on lire dans un
communiqué laconique des réformés
genevois. Nicole Fatio, présidente de
l'Eglise genevoise, les développera lors
du prochain consistoire , où «nous dis-
cuterons de ce maintien et des raisons
pour lesquelles notre Eglise le souhaite
ou non. Le Conseil de l'Eglise a mené
une réflexion cette année. Il y est favo-
rable» , déclare-t-elle à l'APIC, tout er
précisant s'exprimer à titre person-
nel.

«On peut souhaiter que cet article,
qui est certainement dans sa forme
l'expression d'une autre époque ,

puisse néanmoins avoir encore SE
place aujourd'hui» , assure-t-elle. E
d'évoquer le double statut de l'Eglise
catholique , à la fois communauté reli-
gieuse et Etat , ainsi que «tout le pro
blême de la paix confessionnelle poui
lequel cet article avait été rédigé». Lé
suppression de l'article 50 la mettrait-
elle en danger? «En tout cas, elle sus-
citerait à Genève un certain nombre
de remous qui mettraient en péri
l'équilibre œcuménique auquel nou;
tenons beaucoup en ce moment.»
«SOLUTION ACCEPTABLE»

Mais n'est-ce pas précisément ai
nom de cet œcuménisme qu 'il fau
faire preuve d'ouverture ? «Poui
l'équilibre confessionnel , il faut tro u
ver une solution acceptable pour le!
deux parties. Et celle qui prévau
maintenant est un compromis satisfai
sant , avec un évêque auxiliaire. Il se
rait très dommageable de toucher à ce
qui existe aujourd'hui , car cela nou:
permet d'avoir une situation œcumé
nique tout à fait claire».

Même si les Eglises neuchâteloise e
genevoise n'ont officiellement pas fai
connaître leur position , les observa
teurs estiment que les jeux sont faits e
qu 'elles se prononceront pour le stati
quo. Et le synode de l'Eglise évangéli
que réformée du canton de Vaud? Se
Ion le chancelier du synode, M. Cuen
det , cette institution n'a pas encore
pri s position. Le sujet est beaucoup
moins sensible à Lausanne qu 'à Genè
ve. Cette question se traite actuelle
ment au niveau de la Fédération de:
Eglises protestantes de la Suisse

(FEPS), et le synode vaudois attend le;
conclusions du groupe qui s'en es
chargé pour se déterminer.

La FEPS étudie effectivement h
question , confirme-t-on à Berne, ai
siège de l'organe faîtier des Eglises pro
testantes. «Des discussions ont liei
avec les cantons et notamment Genè
ve. Il est vrai que les positions varien
sensiblement d'un endroit à l'autre
Les Romands sont en faveur du main
tien. Or, tel n'est pas forcément le ca;
en Suisse centrale ou à Zurich , en rài
son notamment de l'affaire Haas». L:
FEPS, précise-t-on encore , rencon
trera en décembre une délégation de U
Conférence des évêques suisses
«Nous y aborderons ce problème».

Quant aux évêques suisses, ils ap
pellent de leurs vœux la création de
nouveaux diocèses afin d'alléger leui
travail. En décembre 1994, Mgr Pierre
Mamie , alors président de la Confé
rence des évêques , avait à nouveai
brisé une lance en faveur d'un redé
coupage des diocèses suisses, nécessite
par des charges pastorales en cons
tante augmentation.

Pas étonnant dans ce contexte que
des évêques démissionnent avant l'âge
pour raison de santé ou de fatigue
avait-il fait alors remarquer. Regret
tant les résistances de certains chre
tiens non catholiques à ces redécoupa
ges, il avait demandé combien il allai
encore falloir «user» d'évêques avan
de changer les frontières des plu:
grands diocèses , si grands qu 'ils ren
dent parfois la fonction épiscopale
«inhumaine».

PIERRE ROTTET/APIC

Projets
des musulmans
romands

EDUCA TION

Priorité et problème des mu-
sulmans: la création d'une
école islamique.
Plus de 520 musulmans ont particip<
ce week-end au 2e congrès des musul
mans de Suisse romande. Organisé pa
l'Association musulmans , musulma
nés de Suisse (MMS), ce congrès a per
mis aux participants de débattre de 1;
création d'une école islamique.

Les problèmes d'intégration ont et
au centre des deux journées de ré
flexion. Des parents prônent comm
solution à la crise des valeurs la créa
tion d'une école islamique , alors qu
d'autre s redoutent la mainmise d
courants extrémistes sur un tel ensei
gnement.

Une école islamique doit s'ouvri
pour la rentrée scolaire de 1996 à Lau
sanne. A Genève et Zurich, la questioi
est à l'étude. Le problème principal es
celui du financement et de l'indépen
dance de l'enseignement par rapport i
l'origine des fonds.

Dans ses recommandations finales
le congrès a décidé que la créatioi
d'une école islamique est, plus qui
jamais , urgente dans toute la Suisse. I
faut envisager désormais sa créatioi
de manière concrète. Cette école doi
être également ouverte aux non-mu
sulmans.

Le congrès a souhaité également uni
meilleure intégration des musulman
au débat sur l'école en Suisse, au;
côtés des catholiques et protestants. I
a lancé un appel à une plus grandi
participation des musulmans à la vii
sociale en Suisse.

L'association MMS, présidée pa
Tariq Ramadan , a été fondée en 1994
Elle souhaite rapprocher les commu
nautés musulmanes de Suisse, contri
buer à la reconnaissance de Fidentit
musulmane en Suisse et propose de
activités d'information et d'éducation
Avec 150 000 personnes , la commu
nauté musulmane est la troisième di
Suisse et dispose d'une soixantaine d<
lieux de culte. Turcs et ex-Yougoslave
en forment la majorité. AT!

Des quotas
d'intégration^

HANDICAPES

L'intégration des handicapés mentau:
dans la vie professionnelle est néces
saire. Selon la Fédération de parent
de handicapés mentaux , elle peut s'ac
célérer par l'introduction de quota
dans les entreprises. 200 parents d<
handicapés et professionnels on
abordé cette question samedi à Bien
ne. Les participants à cette journée si
sont concentrés sur le travail des han
dicapés et l'accroissement de la ten
dance à l'exclusion professionnelle , en
raison de la crise économique notam-
ment. La demande en places de travail
protégées est importante. Mais les per-
sonnes mentalement handicapées
sont progressivement exclues du
monde du travail et doivent avoir re-
cours à l'assurance-invalidité. Le taux
de chômage est plus élevé chez les han-
dicapés mentaux que chez les travail-
leurs valides , indique-t-elle. ATS
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AVENIR DE LA SUISSE

Christoph Blocher frappe fort, mais sa
mayonnaise ne prend pas en Romandie
Trois connaisseurs de la politique expliquent pourquoi les Romands sont si peu perméables
aux thèses du démagogue Christoph Blocher, Sa potion antieuropéenne ne passe pas.

ELECTIONS FéDéRALES

M

ême si les observateurs
affirment que la grande
manifestation antieuro-
péenne convoquée à Zu-
rich le 23 septembre par

Christoph Blocher n'a pas obtenu le
succès retentissant attendu , ce conseil-
ler national , président de l'Union dé-
mocratique du centre du canton de
Zurich et président fondateur de
I ASIN (Association pour une Suisse
indépendante et neutre), est assuré de
sa réélection. Force est de constater
que le tribun zurichois a acquis une
notoriété qui dépasse largement son
canton et l'espace entourant le Palais
fédéral à Berne. Excellent orateur , in-
telligent , bien soutenu par l'organisa-
tion de marketing mise au point par sa
femme Silvia , Christoph Blocher a fa-
vorisé l'éclosion de plusieurs nouvel-
les sections de l'UDC en Suisse orien-
tale et en Suisse centrale. Or, même s'il
parle couramment le français , même
s'il a recruté des adhérents romands à
l'ASIN , il n'exerce pas la même fasci-
nation en Suisse romande. Un polito-
logue, un sociologue et un journaliste
expliquent pourquoi.

Qu'on se souvienne. Christoph Blo-
cher a frappé fort , en levant l'étendard
de la révolte contre l'adhésion de la
Suisse à l'EEE (Espace économique
européen) en janvier 1992, dans le fief
de l'UDC zurichoise de l'Albisguetli ,
ce bistrot symbolique d'une certaine
idée de la Suisse profonde. Au fil des
mois , il est devenu le fer de lance de la
résistance antieuropéenne en Suisse. Il
est parvenu à faire de l'Europe un
thème clé de la campagne électorale ,
en forçant la main à deux partis gou-
vernementaux - radical et démocrate-
chrétien - qui auraient bien souhaité
ajourner le débat.

La Suisse alémanique traverse une
crise d'identité , note le politologue
Pascal Sciarini , ce qui n'est pas le cas
de la Suisse romande. Les Suisses qui
écoutent Christoph Blocher son ceux
qui ne se reconnaissent pas dans le
projet d'ouverture sur l'Europe et de
moderni sation de la Suisse, partagé
par l'élite politique et économique. Ils
ont peur de l'avenir et des étrangers et
se repli ent sur eux-mêmes. Le conseil-
ler national a renchéri en dénonçant la
classe politique qui veut couler la
Suisse dans le moule européen. Rien
de tel en Suisse romande , observe Pas-
cal Sciarini , car il existe une large unité
de vues entre la population et la classe

Sur l'Europe, il joue sur un clivage peuple-autorités qui n'existe pas en Romandie. 09 Alain Wicht

politique , comme 1 a montre le «oui»
de la majorité des Romands à l'EEE.

A l'aide de mots simples, observe le
sociologue Uli Windisch , Christoph
Blocher dit à ceux qui se sentent désé-
curisés face aux bouleversements qui
agitent le monde ce qu 'ils veulent en-
tendre. Il multiplie les démonstrations
sur les dangers - grands et petits - qui
guettent la Suisse si elle devait s'inté-
grer à l'Europe. «La viande séchée,
leur affirme-t-il , n'aura plus le même
goût parce qu 'elle devra être produite
conformément aux normes de Bruxel-
les. »

La Suisse romande est plus dure-
ment frappée par la crise économique
et le chômage que la Suisse alémani-
que , rappelle Pascal Sciarini. Elle voit
dans l'intégration européenne des
perspectives d'ouverture sur un espace
vital plus large. Caractéristiquement ,

t̂ltt**

les nantis tiennent a conserver ce qu ils
possèdent et redoutent , inversement,
de plonger dans l'inconnu. La vision
de l'Europe à travers le prisme culturel
diffère diamétralement entre les deux
régions , souligne-t-il. L'ouverture sui
l'Europe est perçue par nombre d'Alé-
maniques, issus principalement du
monde rural et généralement plutôt
d'âge mûr , comme une menace poui
l'avenir et un risque accru de chômage.
La majonté des Romands , les jeunes
et les citadins , voient au contraire dans
l'intégration européenne la chance
d'une relance économique et culturel-
le. Christoph Blocher a su tirer parti de
ce décalage entre le petit peuple et la
classe politique alémanique , favorable
elle aussi à l'Europe, pour mettre l'ac-
cent sur la défense de l'identité natio-
nale. Son discours ne prend pas en
Suisse romande , répète Pascal Sciari-

ni, du fait que peuple et autorités par-
tagent la même idée d'ouverture sur
l'Europe.

C'est bien simple, constate de son
côté le journaliste Claude Torracinta ,
la Suisse romande est née en 1848,
tandis que la Suisse alémanique est
née en 1291. Les Romands ont mieux
su gérer le passage à la modernité que
leurs compatriotes d'outre-Sarine, res-
tés bien plus attachés aux valeurs tra-
ditionnelles d une société rurale.
Christoph Blocher joue sur la peur de
l'Allemagne, qui remet en cause le sta-
tut de majorité des Alémaniques en
Suisse, la crainte qu 'ils éprouvent de se
faire aspirer , en cas d'adhésion à
l'Union européenne , par la grande Al-
lemagne qui compte 80 millions d'ha-
bitants.

Le dialecte alémanique, renchérit le
sociologue Uli Windisch , est le ciment

de l'identité collective des Alémani-
ques face à cette Allemagne qui prend
de plus en plus de place au sein de
l'Union européenne.

Plus internationalistes , les Ro-
mands s'accommodent fort bien de
leur statut de minoritaires en Suisse et
se sentent parfaitement à l'aise au sein
de la francophonie. Une personnalité
zurichoise de la trempe de Christoph
Blocher arrive à s'imposer à toute la
Suisse alémanique , constate Claude
Torracinta.

Alors que dans cette Suisse roman-
de, faite de six cantons attachés à leur
souveraineté , il est inconcevable
qu 'une personnalité genevoise puisse
s'imposer de la même manière à Lau-
sanne ou à Fribourg.

ANNE -MARIE LEY

P U B L I C I T EUne campagne sans émotion et sans point fort
La campagne électorale de 1995 a
coûté plus cher que les précédentes.
Elle a aussi été empreinte de plus de
Professionnalisme. En revanche ,
' émotion a manqué. Aucun thème
Privi légié n'est ressorti. Selon les res-
ponsables , c'est une conséquence du
vote par correspondance.

Il est difficile de trouver un dénomi-
nat eur commun aux thèmes abordés
Par les partis. La campagne a été par-
ticulière. Elle s'est plutôt déroulée au
niveau cantonal , a souligné Myrtha
"e'ti , secrétaire générale de l'Union
démocratique du centre (UDC). Ten-
dance confirmée par Hanspeter Merz ,
chef de presse du Parti démocrate-
chrét ien (PDC). Pour lui , la campagne
<j st restée calme au niveau fédéral.
Mais elle s'est un peu animée dans cer-
tains cantons.
EUROPE ENTRE PARENTHÈSES

La campagne n'a pas été insipide ,
Mal gré l'absence de bouquet final , es-time Andréas Ladner , politologue à
' Université de Berne. Beaucoup de
Pftit s sujets ont été abordés. Mais il
n y a pas eu de grands thèmes électo-
rau *, sur lesqucl les opinions auraienl
Pu se forger et diverger. La question

européenne , par exemple , n'a pas été
évoquée par le PDC ni par les Radi-
caux: ils craignaient d'y perd re la moi-
tié de leur électorat.

En outre , le retrait d'Otto Stich a
contrecarré les stratégies électorales.
Le problème de la succession du
conseiller fédéral a occulté toute les
questions électorales , estime le PDC.
Opinion que partage André Daguet ,
secrétaire général du Parti socialiste
(PS).
VOTE PAR CORRESPONDANCE

La campagne s'est aussi arrêtée plus
tôt que d'habitude. Le climat n'est
plus très fébrile à deux semaines de
l'échéance dans la plupart des secréta-
riats de partis. Selon Andréas Ladner ,
c'est une conséquence du vote par cor-
respondance. Il a empêché la campa-
gne de vraiment culminer. Beaucoup
d'électeurs avaient déjà fait leur choix
un mois avant l'élection. Ils ne sui-
vaient donc plus la campagne. Pour
cette raison , le PDC a déjà clos sa cam-
pagne d'affiches et d'annonces plus
d'une semaine avant le délai.

Les verts se montrent satisfaits des
réunions préélectorales , à l'inverse des
autres partis. Mais même leur secré-

taire général , Bernhard Pulver , croit
que ce genre de manifestations n'attire
plus les gens. Pour Anna-Marie Rap-
peler , chef de presse du Parti radical , la
télévision explique aussi le désintérêl
du public pour les réunions électora-
les. Par le petit écran, le monde politi-
que pénètre même dans le salon de
chaque citoyen.
TROP DE MANIFESTATIONS

En outre , il y a eu trop d'émissions,
d'articles et de manifestations autour
des élections. Les gens se sont démo-
bilisés. D'autre part , les votations sus-
citent maintenant un intérêt plus élevé
que les élections: lors des scrutins , les
citoyens peuvent corriger les décisions
des élus.

Dans le futur , les partis devront
donc modifier leur campagne pour
susciter l'intérêt de la population.
Pour Andréas Ladner , l'avenir sera à la
personnalisation. Il y aura également
une professionnalisation plus grande ,
notamment par le truchement du mar-
keting politique. Cette année déjà ,
beaucoup de partis ont fait appel à un
conseiller en relations publiques.
Conséquence: cette campagne est la
plus chère jamais organisée. ATS

f
ROLEX

Rolex Dcilejusi. Chronomètre en acier et or 18 et.

J E AN- F M ANÇOIS MICHAUD

PLAC E PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL



L'assemblée du FMI accouche d'une souris, appelée «mesures de surveillance» ,

La berceuse des banquiers du monde
La crème de la finance in
ternationale, des prési-
dents et ministres à la pel
le, et des problèmes gros
comme une montagne. Il
y avait de quoi faire. Hé-
las, l'assemblée annuelle
du Fonds monétaire inter
national et de la Banque
mondiale, la semaine pas-
sée à Washington, a sur-
tout montré une dange-
reuse paralysie.

B

uffets somptueux et salles de
conférences feutrées à souhait ,
la rencontre de Washington a
rassemblé jusqu 'à jeudi der-
nier le gotha de la finance

mondiale: ministres des Finances,
hauts fonctionnaires , directeurs des
banques centrales côtoyaient les délé-
gués des 179 pays membres du Fonds
monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale , qui tenaient leur
cinquantième assemblée annuelle. En-
tre Champagne et petits fours, ils onl
parlé tiers-monde , endettement , mar-
ché des changes; ils ont surtout fait un
tour d'horizon qui montre l'étendue
des problèmes et les limites des mesu-
res proposées.

• La crise mexicaine. Ce fut la
grande secousse de l'exercice 1994-95.
cinquante milliards de dollars (57 mia
de fr. suisses) injectés d'urgence dans
un pays à court de liquidités et qui
risquait de faire exploser (du moins le
prétendait-on) le système bancaire in-
ternational. Comment éviter de telles
crises , la question était dans toutes les
têtes.

• Le financement d'urgence. C'est
lui qui a sauvé le Mexique , selon un
mécanisme qui permet au FMI d'ap-
peler au secours le G-10, le club des
pays les plus riches du monde (dont la
Suisse). Ce système permet de puiseï
d'urgence jusqu 'à 27 milliards de dol-
lars. Michel Camdessus, le directeui
général du FMI , voulait doubler la
somme. L'idée n'a pas été refusée,
mais la partie n'est pas gagnée. Il y
avait d'abord la question: faut-il
s'adresser seulement au G-10, ou élar-
gir le cercle des donateurs , en y in-
cluant l'Australie , l'Autriche, d'autres
pays asiatiques? Ce qui affaiblirait le
rôle des «grands», et Markus Lusser ,
le président de la Banque nationale
suisse n'était pas chaud: pour une fois
que la Suisse pèse de tout son poids au
niveau international... Et puis, ce sys-
tème de sécurité est loin de faire l'una-
nimité.

• Surtout pas d'aide d'urgence.
Les puristes de l'économie internatio-
nale sont en effet horrifiés par ce filel
de sécurité: au lieu de réformer leui
économie, les pays endettés vont s'en-
foncer encore plus , sûrs que le FMI
volera à leur secours. C'est la peur de
l'Allemagne, celle aussi d'AUan Melt-
zer, ancien conseiller de Reagan, pro-
fesseur d'économie à Pittsburg. Mar-
di , il disait au «Journal de Genève»:
«En quoi les 17,8 milliard s de dollars
prêtés par le FMI ont-ils secouru les

Les Etats-Unis accumulent les retards dans le paiement de leur contribution: James D. Wolfensohn, le
président de la Banque mondiale, n'a pas caché son inquiétude , la semaine passée à Washington. Keystone

La pagaille sur le marché des changes, un des sujets qye le FMI devrait traiter mais qu'il évite soigneusement
faute d'unité et de volonté politique de ses membres. Keystone

Mexicains? Le Mexique a une dettt
plus élevée, alors qu'on a épargné sim
plement quelques pertes aux déten
teurs d'obligations. Le pays a conni
une grave récession, les Mexicain;
sont aussi pauvres qu 'il y a vingt ans. I
aurait plutôt fallu que le Gouverne

ment mexicain sefre la vis, évite une
dévaluation et renégocie sa dette , re-
connaissant haut et fort ne pas pouvoii
la rembourser dans les délais.»

• Les mesures de surveillance. Le
genre de décision qui ne coûte rien , oi

presque , et qui fait joli au moment di
bilan: pour éviter un nouveau Mexi
que , le FMI renforcera l'informatioi
sur l'état de santé des pays membres. I
a prévu une douzaine d'indicateur;
(réserves financières , inflation , bud
get, balance des paiements, endette

ment , taux d'intérêts , taux de change
produit intérieur brut , etc.) qu 'il veu
rendre publics une fois par mois , ei
mettant si nécessaire à dispositon se:
conseillers techniques. Ces clignotant:
existaient déjà , en particulier au Mexi
que, et ils n'ont rien empêché. Mais il:
sont tellement rassurants...

• Plus de moyens pour le FMI'
Camdessus réclamait le doublemen
de la cotisation des pays membres
appelée «quote-part». La Suisse, pa
exemple , lors de son adhésion au FMI
en 1992, lui a remis 4,8 milliards d<
francs prélevés sur les réserves de 1;
Banque nationale. Les délégués réuni
à Washington , la semaine passée
étaient prêts à accepter une hausse d>
60%. C'était compter sans la bagarr
qui oppose le président Clinton à 1;
majorité républicaine du Congrès: pa
question de creuser encore le défici
américain, le FMI attendra des jour
meilleurs.

• Le développement est a sec
C'est l'autre conséquence de cette ba
taille budgétaire: les Américains son
en retard dans le paiement de leur coti
sation pour la période 1994-96 (uni
bagatelle de 3,7 milliards) à l'Associa
tion internationale de développement
l'AID. C'est un des piliers de la Ban
que mondiale. Et les républicains on
bien l'intention d'en payer le moin:
possible. Le drame, c'est que les autre
pays ont le droit de réduire leur
contributions si les Etats-Unis le font
C'est prévu par les statuts. Or, d'ici ;
juin prochain , ce sont six milliards di
dollars (presque 7 mia de fr. suisses
qui sont attendus par l'AID, dont 1;
moitié pourait être coupée. «C'est l
plus gros problème de la Banque mon
diale», a confessé son nouveau direc
teur , James Wolfensohn, en montran
du doigt les autres mauvais payeurs
l'Italie, la Grèce et le Koweït. Du béai
linge.

• Miroir , o miroir , suis-je bien ma
lade? Allan Meltzer , déjà cité, a ré
clamé la suppresion du FMI, créé pou
être le gardien du système monétain
international , il y a 50 ans. Il ne l'es
plus depuis 1971 , quand les Améri
cains ont laissé flotter leur dollar. Re
cycle dans la surveillance de la dette di
tiers-monde, depuis les années 80, il :
échoué. Aujourd'hui , il aide des pay
comme le Mexique, la Russie oi
l'Ukraine à mieux s'endetter encore
Les salons de Washington ont soi
gneusemet évité ces problèmes, offi
ciellement du moins. Pas un mot noi
plus sur les dangers des produits déri
vés, ni sur l'éventualité d'une «taxe)
sur les transactions en devises, pou
enfin taxer les spéculateurs. Mais pou
cela, il faudrait une volonté politiqu<
forte .

Par contre , le nouveau directeur d
la Banque mondiale, Wolfensohn,
déclaré qu 'il allait se rapprocher de
«clients», en décentralisant ses activi
tés, en combattant la bureaucratie d
sa propre organisation , en intégrant 1
dimension politique du développe
ment et en collaborant avec les ONG
Quasiment un discours de tiers-mon
diste.

En d'autres termes , une réunion oi
dinaire , sans décision spectaculaire , e
pourtant riche d'enseignements sur l
marche des affaires.

PATRICE FAVR

La dette?
La Suisse a effacé depuis longtemps les
dettes des pays les plus pauvres. Mais
le FMI refuse toujours d'en faire au-
tant. Il a refusé jeudi un plan de la
Banque mondiale (BM) pour épongei
les intérêts. Pas question de soulagei
les Etats fauchés avec ses réserves d'or,
les «bijoux de famille», selon l'expres-
sion du directeur Michel Camdessus.
L'audacieuse proposition suisse,
membre exécutif du FMI et de la BM.
n'a pas été retenue. Elle avait le mérite
de la simplicité : «L'argent dépensé
pour réduire les créances sera plus effi-
cace que tous les nouveaux program-
mes et projets», a déclaré à Washing-
ton Franz Blankart , patron de l'Office

On ne touche pas aux bijoux de famille»
fédéral des affaires économiques exté
rieures.
30 MILLIARDS DE DETTES

Les quarante pays les plus pauvres
en majorité africains, ont emprunt;
30 milliard s auprès des instituts finan
ciers internationaux. Soit 19% de tou
tes leurs dettes. Créanciers privilégiés
ces instituts ont droit en premier au
remboursement. Différentes formules
ont été proposées pour réduire la dette
commerciale ou bilatérale. Avec peu
de succès. Intouchable vache sacrée, la
dette multilatérale n'a jamais fait l'ob-
jet de mesures d'allégement. Depuis
1984, le service de la dette coûte aux

PMA plus qu 'ils n'en reçoivent di
FMI et de la Banque mondiale.

COMME UN BOULET

Cette hémorragie freine comme ur
boulet l'essor des pays pauvres. Ils
consacrent aux remboursements 30 i
50% de leurs recettes d'exportations
Dans ce contexte , la proposition de h
BM arrivait à point nommé. Avec ur
capital de base de 400 millions de dol-
lars , ce fonds aurait été puisé dans les
bénéfice s de la banque , 1 milliard pai
an , et dans ses réserves de 17 milliards
Le FMI y aurait injecté une partie des
réserves d'or: 4 milliard s sur les

40 milliards qui dorment dans ses co
fres.
SEULEMENT QUATRE PAYS!

D'une façon générale, les pays insol
vables et les milieux de développe
ment ont accueilli le projet avec beau
coup d'enthousiame. Mais il y a lei
critiques. Seule une partie des intérêt:
(67%) serait prise en charge. Pas ques
tion d'annuler ou de réduire le princi
pal. Et seuls ceux qui auront réglé 85 °/
de leurs dettes commerciales pourro n
en bénéficier: à peine quatre pays!

Autre reproche: la banque devrai
investir ses bénéfices dans le dévelop
pement et non le détourner dans ui

nouveau fonds. Sinon , il s'agirait d u
simple transfert d'argent d'une bu
reaucratie à une autre. Un vrai fond
de désendettement devrait être ali
mente par les réserves de la banque e
par la vente d'une partie de l'or d
FMI. Mais celui-ci ne veut pas démoi
dre de ses recettes orthodoxes : rigueu
budgétaire , ajustement structurel et li
béralisation.

Aucune décision n'a donc été prise
l'assemblée annuelle du FMI et de 1
BM. Les argentiers mondiaux ont pre
mis un projet plus élaboré l'an pre
chain. Au moins le tabou est tombé
on a osé parler de la dette multila tér a
le. RAM ETWAREEA / InfoSui
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FRIBOUR G

Les sapeurs-pompiers de la ville ont
montré ce qu'ils savent faire
Les hommes du feu ont «squatte» l'Auge et la Neuveville, samedi après midi, pour s'y livrer a
leur exercice final. L'c

Il 

y avait des arcs-en-ciel sur la
Sarine, samedi après midi. Et
beaucoup de casques blancs au-
tour. Le bataillon des sapeurs-
pompiers de la ville avait choisi

l'Auge et la Neuveville pour son exer-
cice final. Et pour cause: le thème
général de l'instruction 1995 portait
sur la défense-incendie dans les quar-
tiers anciens et les risques particuliers
que représentent les vieux immeu-
bles.

Les problèmes de sécurité sont mul-
tiples dans les anciens quartiers , expli-
que le commandant Raymond Bossy.
Ils sont d'abord liés à l'environne-
ment: difficultés d'accès et d'appro-
che, étroitesse des rues, parcage sauva-
ge, inaccessibilité de l'une ou l'autre
façade... Ils sont aussi dus au genre de
construction: absence de dalle et de
compartimentage, matériaux légers
n'offrant qu 'une résistance moyenne
au feu, combles et charpente souvent
en bois, ouvertures nombreuses facili-
tant les appels d air... En outre , l amé-
nagement toujours plus fréquent de
combles habitables avec l'apparition
de lucarnes sur les toits augmente les
risques si, de surcroît , les escaliers sont
en bois. S'ils sont connus des pom-
piers, ces problèmes n'en restent pas
moins difficiles à maîtriser.

PETIT TOUR DANS LA NACELLE

Les démonstrations de samedi n'en
étaient que plus intéressantes. Et puis,
les pompiers , ça plaît toujours. Sur-
tout qu 'ils se sont donné beaucoup de
peine pour retenir l'attention des spec-
tateurs. Ainsi a-t-on assisté à l'évacua-
tion de blessés via la fenêtre et l'échelle
sur laquelle glissait une luge. Impres-
sionnant , aussi, le transvasage de pro-
duits toxiques par des hommes que
protègent de grandes combinaisons
étanches et qui portent leur bouteille à
oxygène sur le dos. Même prudence en
cas de fuite d'hydrocarbures ou d'au-
tres liquides dangereux. Aux précau-
tions prises par les pompiers dans leur
exercice, un commentaire ajoute des
renseignements sur les risques que
comportent certaines situations. La
fixation d'une échelle dans une rue

'occasion de nombreuses démonstrations qui ont ravi les spectateurs

«Dis, monsieur, c'est où qu'ils cassent les voitures?» 69 Vincent Murith

pavée, étroite et pentue valait égale-
ment qu 'on s'y arrête.

Plus ludique , le petit tour dans la
nacelle au bout de la grande échelle,
qui se baladait au-dessus de la place du
Petit-Saint-Jean. C'était, hélas, réservé
aux enfants qui ne se sont pas privés de
s'élever plus haut que les arbres dans
ce carrousel particulier. Les camions
tonne-pompe parqués à la Planche-
Supérieure, toutes portes ouvertes, ont
vu une foule de gamins s'installer au
volant , fiers comme Artaban, le cas-
que de pompier en prime.

Les lances à incendie installées au
pont du Milieu et à celui de Saint-Jean
prenaient des airs de jet d'eau genevois
- léger brouillard et arc-en-ciel com-

pris - pendant que les gens s'aggluti-
naient autour de l'attraction de la jour-
née: la désincarcération , c'est-à-dire le
découpage de voitures accidentées
pour en retirer les occupants: un coup
de pic et la vitre vole en éclats, la pince
hydraulique mord la tôle, la tord et la

casse, la portière est arrachée et le toit
finalement enlevé. Un psychologue
expliquerait la fascination de l'homme
pour la destruction méthodique de cet
objet auquel il voue généralement tous
ses soins.

MADELEINE JOYE

Des combinaisons étanches pour se protéger des produits dange
reux. GD Vincent Murith

P U B L I C I T É

Le nombre des interventions a
fortement baissé l'an dernier
189 interventions entre le 15 septem-
bre 1994 et le 15 septembre dernier ,
c'est cinquante de moins que l'année
précédente. Présentant , samedi à la
caserne de la Poya, le rapport du ba-
tail lon des sapeurs-pompiers de la
ville de Fribourg, le major Bossy a
attr ibué cette amélioration aux cam-
pagnes de prévention ainsi qu 'à l'as-
sainissement du parc immobilier. La
baisse des sinistre s est surtout mar-
quée dans les incendies - en ville et
dans le rayon du Centre de renfort
(district de la Sarine) - ainsi que dans
les accidents de la circulation.

Une baisse qui se traduit également
en heures de travail: les interventions
de l'exercice écoulé auront nécessité
Près de deux mille heures , contre 3700
en 1994. A l'instar des représentants
de l'autorité communale , le comman-
dant du bataillon , dont l'effectif at-
teint près de 300 hommes et femmes,
s est plu à relever la disponibilité cons-
tante et le sens des responsabilités des
Pompiers de la capitale. Côté organisa-
t'°n , la collaboration se prépare avec
' armée et la protection civile , comme
jWre les services du feu du Grand Fri-
b°urg. Côté finances , le bataillon a
ramené à 420 000 francs en 1995 un

excédent des charges que le budget
1992 établissait encore à 940 000
francs.
NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Le Conseil communal a procédé à
plusieurs nominations, avec effet au
1er janvier prochain: le capitaine
Marc-Antoine Pûrro devient com-
mandant remplaçant; le premier-lieu-
tenant Philippe Meyer est promu capi-
taine avec fonction d'ajdudant techni-
que; le capitaine Jean-Pierre Dietsche
devient membre de l'état-major. Sont
en outre promus: au grade de lieute
nant , Mario Folly et Jacques Spiel
mann. Au grade de sergent-major
Jean-Paul Meyer. Au grade de sergent
Jean-Marc Lehmann , Béat Betschart
Werner Stulz. Au grade de fourrier
Jean-Pierre Volery . Au grade de capo
rai , Pierre-Alain Hayoz , Markus Thei
1er, André Rossier , Claude Corpataux ,
Willy Rossy.

Auparavant , le corps des sapeurs-
pompiers avait dit un adieu plein
d'humour et d'émotion au cap adju-
dant Georges Vauthey qui , après 26
ans d'activité , a souhaité être relevé de
ses fonctions d'adjudant et de rempla-
çant du commandant. MJN
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Le public a
boudé des films
très engagés

CINEMA

L'action de «Nuit du cinéma»
en faveur de cinéastes
bosniaques a été un échec.
Septante spectateurs seulement pour
deux soirs de projection: le public fri-
bourgeois n'a pas soutenu la démarche
de l'association «Nuit du cinéma».
Celle-ci avait invité les cinéphiles à
une réflexion sur la guerre , en Bosnie
et ailleurs. En projetant trois films
entre jeudi et vendredi , dont le film
bosniaque «Man, god, the monster»,
elle souhaitait soutenir l'action de
SAGA (Sarajevo Group of Artists), qui
mène une résistance culturelle contre
la guerre en dépit de conditions de tra-
vail très difficiles. Las, son initiative a
été «un coup d'épée dans l'eau»,
d'après Marc Salafa. «L'échec n'est ni
financier , ni organisationnel, mais hu-
main», poursuit Prosper Dombele.
ÉTRANGE INDIFFÉRENCE

Amers, les organisateurs s'en pren-
nent en particulier aux milieux de la
culture fribourgeoise. Eux qui se veu-
lent artistes engagés, ils ne se sont pas
déplacés, malgré l'invitation ciblée qui
leur a été adressée. «Je suis sans voix»,
témoigne Xavier Pattaroni. «Je n'ar-
rive pas à comprendre leur indifféren-
ce». Prosper Dombele, lui , regrette le
manque de solidarité à l'égard de
SAGA, qui symbolise justement cette
culture engagée.

Quant à savoir pourquoi le grand
public n'a pas suivi non plus, les res-
ponsables de «Nuit du cinéma» invo-
quent un changement de culture ciné-
matographique. Aujourd'hui syno-
nyme de divertissement , le cinéma
tend à perdre son rôle de vecteui
d idées. «Je suis déçu que les amateurs
n'aient pas été davantage sensibles à la
qualité des films présentés et au regard
différent que nous leur proposions sur
la Bosnie», dit Marc Salafa.

Journaux et radios de toute la Suisse
romande ont pourtant largement pré-
senté la manifestation, et les œuvres
choisies touchaient au cœur de la pro-
blématique abordée. «Evidemment,
nous aurions pu vendre un film
comme «Braveheart» et en verser la
recette à SAGA, mais ce n'était pas du
tout le but de la démarche», explique
Xavier Pattaroni. Marc Salafa se
console pour sa part en affirmant qu 'à
défaut de quantité d'audience, les trois
films projetés ont eu droit au moins à
une grande qualité d'écoute.

L'échec qu 'ils ont subi n'a toutefois
pas découragé les animateurs de «Nuit
du cinéma». Tant pis s'il lui a fallu
puiser dans sa caisse pour arrondir la
somme offerte à SAGA (5500 francs
au lieu des 12 000 escomptés), l'équipe
parle d'un enrichissement qui dépasse
les seules considérations financières.
Un pont culturel durable a en effet été
lancé avec Sarajevo , où l'association
est d'ailleurs invitée à se rendre une
fois la paix revenue. SG
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IDES PRIX COMME IL Y A 20 ANS:
• du mardi 17 octobre au jeudi 19 octobre 1995 S

• SHAMPOOING/MISE EN PLIS en Frs. en Frs. LIGHT C0L0R1NG en Frs. en Frs. 
^^̂

B B̂
 ̂

•
• - cheveux mi-longs au lieu de 21.50 seul. 7.00 — Artist Reflex , 30 Day au lieu de 18.00 seul. 6.50 '̂  HHHHHHBHH
® - cheveux longs au lieu de 23.50 seul. 7.50 - Diacolor au lieu de 21.00 seul. 8.00 ^^  ̂ B̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂^ VB - rinçage couleur au lieu de 21.00 seul. 8.00 ~

^
m B!̂ ^P̂ n̂ ffl ^̂ ^̂ ^ m!B• BRUSHING "̂ J ¦¦ÉÉMHHÉVMiil m w «•- cheveux mi-longs au lieu de 27.50 seul. 14.00 PERMANENTES '*
mm W W  

^̂  
T

? - cheveux longs au lieu de 31.50 seul. 14.00 Dames: shampooing/coupe/mise en plis compris ~̂̂ k Ê  ̂
^Messieurs: shampooing/coupe/brushing compris '̂ ^̂ Ê B B̂ ^Ê

^  ̂
f

5 MESSIEURS ' - Hi-Tech Wave (ch. courts) au lieu de 72.00 seul. 30.00 ^^T^^W^  0
J - shampooing/brushing au lieu de 20.50 seul. 12.50 - Perm. acide (ch. courts) au lieu de 85.00 seul. 35.00 DEFRISER en Frs. en Frs. 

^- Neutra Look (ch. courts) au lieu de 89.00 seul. 35.00 shampooing/mise en plis compris f
T ENFANTS - cheveux courts au lieu de 58.00 seul. 17.50 £
A - coupe sèche pour MECHES OU BALAYAGE - cheveux longs au lieu de 65.00 seul. 20.50 9
« enfants jusqu'à 4 ans au lieu de 12.00 seul. 8.00 Dames: shampooing/mise en plis compris %
0 - shampooing/coupe/ Messieurs: shampooing/brushing compris PRODUITS SPECIAUX 0
0 sécher jusqu'à 14 ans au lieu de 23.50 seul. 11.50 - cheveux courts au lieu de 59.50 seul. 25.50 - shampoo traitant au lieu de 2.50 seul. 1.00 9
Q - cheveux mi-longs au lieu de 61.50 seul. 28.50 - renforçateur au lieu de 5.50 seul. 3.50 #
0 COUPE - cheveux longs au lieu de 66.50 seul. 31.50 - bain de crème au lieu de 5.50 seul. 4.50 #
0 - normale pour mise en - seulement partie frange au lieu de 39.50 seul. 20.50 •
• plis ou brushing au lieu de 21.00 seul. 5.00 Tous les prix y.c. TVA 

^̂ _
m •

• - nouvelle /trend-coupe DECOLORATION 
/^^T̂ _̂0  ̂ l!

• de cheveux au lieu de 28.50 seul. 10.00 shampooing/mise en plis compris ĵ é  ̂
i>//>è\-^*

m̂ m
m

• - cheveux courts au lieu de 51.50 seul. 26.00 
^

^ ^ ,ip rt\&ït\^® TJ
• COIFFER _̂^_^M ^foàttttS °® à ^eoie Ĵ• - cheveux courts au lieu de 9.00 seul. 3.50 _̂_ _̂ ^̂ mf̂ ^R mm *_____~̂ ~

___ ^"̂  ̂Z
J - cheveux longs au lieu de 13.00 seul. 5.50 .̂ mssms^^ V̂

^ ^rl  ̂BB BmâaB—W ™̂ ^̂ ^
• - Baby-Lyss/Carmen Curler au lieu de 17.00 seul. 6.50 _̂ _̂ k̂\̂ _̂^ _̂ \ _ ^\  A ¦ Tfl ™^̂ ^̂  m)

• COLORATION M I P\ 1 V j ^  A^^ t: A el-MO^ ?^° . S
- shampooing/mise en plis compris 1\ lÊ "*\Tï V 11 ̂  i- „n p\ SCWst  a M P<W et!ie' •Z - cheveux mi-longs au lieu de 48.00 seul. 19.50 f| B«W-  ̂ . L\ \ V ï V 
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A vendre ou a louer , de suite ou a convenir
à Villars-sur-Glâne

grande villa individuelle
Belle architecture classique , 8 pièces
(+ studio séparé 2 pièces), magnifique
jardin aménagé 1500 m2, situation excep-
tionnelle , tranquillité, vue imprenable ,
proximité école , transports , commer-
ces.
Renseignements , s- 037/41 07 77

A vendre à Misery
BELLE VILLA 7 PIÈCES

Terrain 760 m2, garage. Fonds propres :
Fr. 120 000.-
» 037/75 35 33 - fax 75 30 49

A vendre à Ependes
directement du propriétaire

maison familiale 5% pièces
terrain 950 m2

avec grande véranda , jardin aména-
gé, dans quartier très calme , proche
de magasin , école et transports pu-
blics. Date à convenir.
Prix intéressant à discuter.
Faire offre sous chiffre O 017-
166655 , à Publicitas , case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Particulier vend à Corminbœuf,
impasse de la Vigne 8

très belle villa jumelée
de 5 Vz pièces

Conception moderne , exécution soi-
gnée, libre de suite. Prix intéres-
sant.
Renseignements et visites :
¦s 029/3 10 30 130-768053

A VENDRE
AU LAC NOIR

CHALET
avec vue, très ensoleillé

comprenant deux appartements
jardin, grande terrasse

terrain : 688 m2
prix de vente : Fr. 290'000.

N#RMAL
®

OFRCE

Tel.: 037/ 24'16'88

A lour dès le
1.11.95 ou à con-
venir près de l'Hô-
pital cantonal
STUDIO
MEUBLÉ
loyer: Fr. 485.-
ch. comprises.
e 037/87 35 11

J (7 h-13h)
M. Spichtig

17-166799

A louer
ou à vendre
SUPERBE
ATTIQUE
DE 61/2 PIÈCES

î Finitions luxueu-
ses, terrasse
dans la verdure ,
vue magnifique , si-
tuation sud-ouest.
Location :
Fr. 3500.-

: ch. comprises.
© 28 49 03
(heures repas)

17-166904

A vendre à Marsens

terrain à bâtir 1202 m2
zone villa , très belle situation, vue
dégagée , ensoleillement optimal ,
très tranquille, en limite de zone agri-
cole, entièrement équipé, libre de
tout mandat.

Renseignements sous chiffre
K 130-767986 à Publicitas
case postale 176, 1630 Bulle

A louer à Neyruz, dès le 1.11.1995
ou à convenir

JOLI 21/2 PIÈCES
proche gare, pelouse privée, lave-linge
dans salle de bains, vue dégagée, tranquil-
lité assurée.
g 037/37 1 5 17 (dès 15 h) 17-162787

A vendre dans une résidence
ville de Marly

4 pièces Fr. 250 000 -
3 pièces Fr. 203 000 -

e 037/26 72 22 22-1226

C'EST PRENDRE LA BONNE DECISION I
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tous construisons pour vous cette magnifique villa d
.5 pièces, 146 ai habitables. Living de 36 ml avec poêl«
uïsine agencée avec bar, X salles d'eau, 3 chambres don
de 18 mZ, bureau, galerie, zone de verdure, pompe

haleur,demi sous-sol. Construction de première qualiti
Finition» haut de gamme au choix
prix de vente Fn 320 OOO. -

Exemple : villa+terraln 1 OOO mi à Montagny-la-ville
tout compris Frs. WOOO. -

À LOUER
villa

à Bourguillon, commune de Fribourg
Construction: 1979
Terrain : 4000 m2
Sous-sol: carnotzet/salle de jeux 70 m2, cave , buanderie,
chauffage
Rez : salon 45 m2, salle à manger 25 m2, chambre à cou-
cher , cuisine W.-C.
1": 4 chambres à coucher , 2 salles de bains , 1 douche
Garages: séparés pour 2 ou 3 voitures , atelier dans les
combles
Chauffage: chauffage électrique par accumulation au sol
Entrée: courant octobre ou à convenir.
Pour tous renseignements s 'adresser à Comptabilité et
Gestion SA, 1, Grand-Places, 1701 Fribourg,
¦s 037/22 37 44 17-165548

FARVAGNY-LE-GRAND "En Kaisaz"
frfj _ TQP r

i &Q_ i r . <u

VENDUE VENDUE
Superbes 4% pces Fr. 448'000.-

(excavation complète)
Contactez-nous et venez découvrir le charme et

i l'espace de ces belles _^^k constructions neuves ! |sv^

" VILLARS-S/GLANE FRIBOURG A

LES MAISONS DUPLEX EN
TERRASSES DE PLANAFAYE

Un site enchanteur, en ville et en campagne tout
à la fois , en p ériphérie immédiate à l'ouest de
Fribourg, en première loge; vue panorami que

imprenable sur les Préalpes fribourgeoises

\_wT\_\\ i B \aammaaamÈI£c&*̂. ^1 U HTÎ
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3V2 - 4V2 - 5V2 - 6V2 pièces
de 146 m2 à 200 m2 env. sous-sols compris

Prix de vente Fr. 495'000.- à 795'000.-
Entrée en jouissance fin 1997, ouverture des

travaux hiver 1995/96
Choix dans la décoration intérieure

Dossiers et renseignements sans engagement : 1

||j  ̂serge et 
daniel

agence W^Jt) bulliard SCJ
immobilière ^mÊ  fribourg rue st-pierre 6 037 22 47 55
^ y



Le PCS quadrille
le canton

CAMPAGNE

Bulle, Châtel et Fribourg en
une seule journée. Les chré-
tiens-sociaux n'ont pas chô-
mé. Ambiance.
Samedi , 16 h 30, à la Cave bourgeoi-
siale de Fribourg. Philippe Wandeler ,
un des six candidats du Parti chrétien-
social au Conseil national , a très
chaud. Avec quelques militants, il
colle des affiches de propagande aux
murs de molasse et de tuf de l'endroit.
Pas facile, car le scotch ne tient pas.
«Pfff! Aujourd'hui , nous avons beau-
coup bougé!», commente le candidat
entre deux essais de collage. «On était
également à Ghâtel et à Bulle. Dans
quelques minutes , on va faire un tour
de ville avec le petit train bleu. His-
toire de faire coucou aux électeurs».

Devant l'ancien hôpital des Bour-
geois, Hugo Fasel, conseiller national
PCS, s'affaire auprè s de la bombonne
de gaz qui gonfle les petits ballons
bleus du parti. «La fête qui va clore
cette journée sera avant tout convivia-
le», explique Michel Monney qui est
venu prêter main forte pour la mise en
place de la décoration. «Nous espé-
rons tout de même qu 'il y aura du
monde». Retour du train. Les candi-
dats, Madeleine Duc en tête , ont pu
ramener quelques convives supplé-
mentaires. Dans la cave, le jambon en
croûte est arrivé et le chanteur Guy
Sansonnens est annoncé pour donner
une touche musicale au repas qui réu-
nit une trentaine de personnes.

Le rouge est servi. Les discussions
politiques vont bon train. «C'était
bien , à Bulle , hein?», lâche une mili-
tante. «T'as vu la Ducrot? Elle a dis-
tribué des roses à tous ceux qui en-
traient à la Coop. Mais elles n'était pas
rouges!» Guy Sansonnens arrive. Il
chante La tulipe , L'Indien , L'ornitho-
rynque. Puis , c'est au tour d'une cu-
rieuse sorcière de faire subir aux can-
didats une curieuse séance d'initia-
tion. La magicienne dit vouloir retrou-
ver avec eux la «formule magique».
L'une doit choisir une chanson , l'autre
un film ou un animal. Madeleine Duc,
candidate au Conseil des Etats , inter-
prète a capella «J'avais un seul ami».
Benoît Rey dit que son film fétiche est
le Roi lion parce que lui même «veut
être un lion en politique». Hugo Fasel
opte pour l'âne dont l'attitude lui rap-
pelle parfois ses voisins d'hémicy-
cle...

A la fin , la sorcière, jouant de la
pierre philosophale , transforme les ré-
ponses en formule. Elle la fait lire aux
candidats qui scandent: «Nous serons
deux à Berne et vive le PCS!» Pour
voir si le sort ainsi jeté va marcher ,
rendez-vous le 22 octobre au soir...

PIERRE -A NDR é SIEBER

BARBERECHE. Perte de maîtrise
• Samedi vers 8 h , un automobiliste
de 19 ans circulait de Courtepin en
direction de Pensier. Peu avant le pas-
sage à niveau , il perdit la maîtrise de sa
voiture qui quitta la route à droite ,
effectua un tonneau et s'immobilisa
sur le toit. Dégâts: 1000 francs. 03
mmmmmmmm P U B L I C I T é mmmmmmmmsj

LE COURAGE
POLITIQUE AU COEUR
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^^0NIQlïf~~"xf»L?* =PICH0NNAZ 0GGIER _2_\
au Conseil des E,a,s ,_fl^H *

Je vote Monique Pichonnaz Oggier,
parce que je connais son engagement
politique responsable pour un déve-
loppement économique respectueux
de chacun, afin de maintenir l 'em-
ploi.

Bernard Schneider

ELECTION AU CONSEIL DES ETATS

L'occasion de mesurer le poids réel
de l'alliance entre PDC et radicaux
Si tous les démocrates-chrétiens et tous les radicaux suivent leurs comités, il devrait y avoir
deux élus au premier tour déjà . Mais qui pourrait croire à cela? Synthèse... des hypothèses.

Cinq candidats pour deux chaises
Duc. CD Alain Wicht

D

émocrates-chrétiens et radi-
caux sont-ils mûrs pour s'ai-
mer après plus d'un siècle de
querelles? L'alliance miton-
née par les appareils des deux

partis correspond-elle aux aspirations
de la base? Les candidatures retenues
pour l'élection au Conseil des Etats
sont-elles à même de lancer solide-
ment une entente qui devrait se tradui-
re, l'an prochain , par une liste com-
mune pour le Gouvernement? Pre-
mières réponses le 22 octobre . L'inté-
rêt majeur des élections fédérales,
pour Fribourg, réside dans le choix du
successeur du socialiste Otto Piller à la
Chambre des cantons. Cinq candi-
dats briguent les deux fauteuils fri-
bourgeois: le sortant démocrate-chré-
tien Anton Cottier , le conseiller d'Etat
socialiste Pierre Aeby, la conseillère
communale et députée chrétienne-so-
ciale Madeleine Duc, la secrétaire du
Parti radical-démocratique Monique
Pichonnaz Oggier et le député UDC
Jean-Luc Piller.

Deux prétendants peuvent être se-
reins. Jean-Luc Piller sait qu 'à moins
d'un miracle , ses chances sont minces
dans cette élection au système majori-
taire. Et Anton Cottier sait qu 'à moins
d'un séisme qui ferait éclater l'échelle
de Richter , il repartira pour un troi-
sième mandat. Tout au plus peut-il se
réveiller la nuit sur cette angoissante
interrogation: élection au premier
tour ou au second? Président du PDC
suisse, M. Cottier préférerait évidem-
ment afficher la satisfaction d'une vic-
toire personnelle , le soir du 22 octobre ,
devant les caméras de télévision. Il
renouerait avec le glorieux passé des
démocrates-chrétiens sautant l'obsta-
cle d'un coup (la dernière fois, c'était
en 1975 avec Pierre Dreyer et Jean-
François Bourgknecht).

IL SUFFIRAIT...

Il y a quatre ans, au premier tour ,
Anton Cottier avait recueilli 39% des

• mm if
De gauche a droite, Jean-Luc Piller, Monique Pichonnaz Oggier, Pierre Aeby, Anton Cottier et Madeleine

voix. 11 précédait Otto Piller (35 ,2%).
Tous deux avaient considérablement
perdu par rapport à 1987 , où Piller
était en tête avec 47,9% et Cottier
deuxième avec 44,8%. La dégringolade
du duo sortant était due à la présence
de Félicien Morel sur le champ de
bataille. Cette fois, la donne est totale-
ment chamboulée. Anton Cottier fait
liste commune avec Monique Pichon-
naz Oggier. Il est dès lors seul à défen-
dre les couleurs démocrates-chrétien-
nes (en 1991 , il était accompagné de
Damien Piller , troisième au premier
tour). Les militants du PDC et du
PRD sont invités à glisser la liste com-
mune dans l'urne. Compte tenu du
score du radical Jean-Paul Glasson en
1991 (20,6%), il suffirait , théorique-
ment , qu 'une bonne majorité des élec-
teurs radicaux jouent le jeu pour
qu 'Anton Cottier soit réélu au premier
tour déjà. Encore faut-il préciser qu 'il
y a quatre ans, son capital comportait
déjà des voix radicales (et d'ailleurs).
STRABISME

Mais dans une élection en deux
temps, l'électeur-calculateur est at-
teint de strabisme: un œil sur le pre-
mier tour , l'autre sur le second. Et là,
les radicaux sont confrontés à un joli
dilemme. Ils savent qu 'une élection
d'Anton Cottier au premier tour dimi-
nuerait les chances de leur candidate
au second (l'électorat du PDC serait

\ / \

démobilisé), pour autant qu'elle soit
présente: seuls deux prétendants reste-
raient en lice. Ils pourraient dès lors
céder à la tentation de ne pas montrer
un attachement débordant au superfa-
vori. Mais alors, ce peu d'enthou-
siasme transparaîtrait des résultats. Et
gare au retour de manivelle au second
tour , sur la tête de Monique Pichon-
naz Oggier! Quoi qu'en disent les res-
ponsables des deux partis , l'avenir de
la toute fraîche alliance serait compro-
mis.
PAS DE JOKER

C'est dire que les «bourgeois»
jouent gros, d'entrée, en accompa-
gnant Anton Cottier d'une candidate
qui n'a jamais mesuré son degré de
popularité dans la plus modeste des
élections. La campagne électorale lui a
certes permis de se dévoiler , mais au-
près des cercles d'initiés d'abord . Pour
le reste , c'est l'inconnue. Et le PRD a
en quelque sorte mis le PDC au pied
du mur en affirmant haut et fort qu'il
ne changerait pas de poulain entre les
deux tours. Clarification louable , bien
sûr, mais qui prive définitivement le
parti de marge de manœuvre... et d'un
joker.

L'alliance radicalo-démocrate-chré-
tienne inquiète le socialiste Pierre
Aeby qui , sans elle , n'aurait pas trop
de souci à se faire pour hériter du siège
encore chaud d'Otto Piller. Dauphin

désigné , il bénéficiera sans doute des
retombées de la notoriété du candidat
malheureux au Conseil fédéral. Il fera
le plein des voix de gauche. Mais Otto
Piller engrangeait , lui , l'équivalent du
double des forces socialistes. En 1991 ,
pour son premier test cantonal (élec-
tion au Conseil d'Etat), Pierre Aeby a
également ratissé au-delà de son parti
dans un contexte différent: sept sièges
à pourvoir , une élection majoritaire
mâtinée de proportionnelle de fait.
Cette fois, le directeur des Travaux
publics bénéficiera du bonus du
conseiller d'Etat , fonction qu 'il quitte-
rait l'an prochain en cas d'élection à la
Chambre haute. Et il s'inscri t dans la
tradition instaurée voilà seize ans par
l'élection d'Otto Piller: un tandem aux
Etats bicolore et susceptible de repré-
senter les deux plus grandes familles
d'esprit du canton.

Et Madeleine Duc, candidate de la
communauté de travail du PCS et du
Parti social-démocrate? Face au «tic-
ket» bourgeois , elle a naturellement
été associée à Pierre Aeby dans la cam-
pagne. Sans doute cette alliance spon-
tanée figurera-t-elle sur de nombreux
bulletins d'électeurs à fibre sociale. De
même, il se trouvera des sympathi-
sants démocrates-chrétiens qui préfé-
reront , au duo PDC-PRD, un couple
qui penche davantage vers le centre
gauche et qui préserve les chances fé-
minines. Ces apports seront détermi-
nants pour la conseillère communale
de Fribourg qui , avec les seules forces
du PCS et du PSD, ne peut espére r
décrocher la lune.

Ainsi se présente , à gros traits ,
l'élection au Conseil des Etats. Plus
ouverte et plus déterminante que ja-
mais pour l'avenir du paysage politi-
que fribourgeois: ses résultats donne-
ront une première clef de lecture des
élections cantonales de 1 996.

Louis RUFFIEUX

Demain: les enjeux de l'élection au
Conseil national.

Inutile de cumuler!
L'élection au Conseil porte rien au candidat mier , soit le 12 novem-
des Etats se fait au sys- qui figure sur le bulletin, bre. Ne pourront y pren-
tème majoritaire. Il ne Pour être élu au premier dre part que deux can-
sert dès lors à rien de tour , il faut obtenir la didats s'il y a un élu au
cumuler les noms , majorité absolue des premier , et quatre en
comme c'est possible voix. Si personne ne cas de ballottage géné-
pour le Conseil national, l'atteint , il y a ballottage rai (le double du nombre
Il n'y a pas de suffrages général. Le deuxième de siège à repourvoir),
de parti: une ligne lais- tour aura lieu trois se-
sée en blanc ne rap- maines après le pre- GB
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A louer à ROMONT ^m
av. Gérard-Clerc ^^̂
(Résidence Clos-de-l'Age)

SUPERBES
APPARTEMENTS
DE 21/i ET 3K PIÈCES
• grande cuisine habitable
• ascenseur
• quartier tranquille
• balcon ou terrasse
• place de jeux
• proximité de la gare et des
commerces

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
. _̂ L 1680 Romont

ll lll a 037/51 92 51 1

||fe \ serge et daniel
IU0 bulliard sa
^5̂  «bourg tél. 037 

22 47 55

A VENDRE A GIVISIEZ
à VA km ouest centre-ville
Fribourg, écoles, transports

publics, jonction autoroute N12
bel appartement
5 pces sud-ouest

Séjour cheminée, salle à manger,
3 chambres, cuisine équipée

habitable, balcon, galetas, cave.
sauna, piscine ext. commune

Fr. 395'OOu.-
(très bon rapport qualité/prix)

Visites et renseignements
sans engagement

 ̂ ..
.

.. :.- . Jt

A louer
à Estavayer-

le-Lac
Pré-aux-Fleurs

31/* PIÈCES
avec balcon

libre de suite.

A louer
à Rossens,
5 min. de Fribourç

studio
Libre dès le
1.11.1995,
Fr. 495.- par mois
+ charges.

¦* 037/31 11 29
17-166867

A vendre, cen-
tre-Fribourg,
zone piétonne

3Va PIECES
usage bureau ou
appartement.
Ecrire sous chiffre
M 018-266923, à
Publicitas, case
postale 3575,
1211 Genève 3.

A louer au
Schoenberg dès
le 1.1.1996

41/2 PIECES
Terrasse chemi-
née, garage.
Fr. 1820 - ch. et
garage compris.

e 037/28 19 6C

Cheyres
(château)
Luxueux

21/2 pièces
Jardin , patio.
Fr. 1350.-+  ch.

s 024/22 23 02
22-143;

dans 2 immeubles

FRIBOURG
Fr. 435 000.-

Mensualités : dès Fr. 1410.-

Nous vendons un splendide apparte-
ment neuf, tout confort, finitions de

qualité supérieure

BEAU 4% PIÈCES
3 chambres à coucher , 2 salles de
bains (douche/bain), séjour avec baie
vitrée s'ouvrant sur un grand balcon
sud-ouest, cuisine bien équipée (gra-
nit), dans un petit immeuble résiden-

tiel en PPE, à proximité de tout.

" ÛËBKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-13639

S> 
serge et danîel

/ bulliard sa
,- WbBUfB tél. 037 22 47 58

A VENDRE
en Broyé fribourgeoise

CAFE-RESTAURANT

Grande salie 40 à 50 pi, petite
salle à manger, catnotzet voûté

avec cheminée-grill 25 pt,
enisine récemment aménagée,
appartement 6 pces à l'étage,

jardin, terrasse, parking,
rafraîchissements a exécuter

Prix souhaité Fr. 475'000
à discuter

Libre de suite
Dossiers et visites sans

engagement

À LOUER
en ville de Fribourg

STUDIOSI ET
CHAMBRES I

rue des Alpes
boulevard de Pérolles

H libres de suite ou à convenir H

À LOUER ^V
À FRIBOURG 

^rte des Arsenaux

SURFACES
COMMERCIALES
de haut standing

• dans immeuble moderne et bien
placé au centre-ville

• surfaces commerciales modu-
lables au 1er ou 2e étage de
50 à 1500 m2

• libres de suite ou à convenir.

Pour tous /SwPpîà
renseignements : Ĵ Jy

_ W^£

À LOUER À CUDREFIN
proche du centre du village et du

lac

VILLA MITOYENNE NEUVE
51/2 pièces

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

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

28-486

B5 HÉBIBIBII

A louer à Marly
AU VIEUX-MOULIN

logements rénovés
de 21/2 pièces

31/2 pièces et duplex 4 pièces.
Entrée: dès novembre 1995.

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , Villars 37 , Fribourg,
*• 037/24 72 00

s 
ST-SYLVESTRE

À VENDRE

VILLAS JUMELÉES
41/2 pièces

entièrement excavées , chambres
spacieuses, salon de 30 m2, cui-

sine habitable, garage
Fr. 488 000.-

Renseignements et visites :

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 NEYRUZ

«037/37 19 02

appartements de
472 et 57j pièces

exceptionnelle
fcmsëgnerfcsas
037-4644 77

Fribourg

Studio
libre 1.11.1995.
Loyer actuel
Fr. 620 - charges
comprises.

© 022/
342 52 68

18-267707

A louer au
Châtelard-
près-Romont

très joli
appartement
21/2 pièces
très ensoleillé et
calme , avec chem
née et balcon.
Fr. 700.- par mois
ch. comprises.
Libre le 16r novem-
bre ou à convenir.
¦s 037/33 42 80
(le soir jusqu 'à
22 h)

17-166184

ETOE*ï *ALLinr«
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À MARLY
à 2 pas arrêt bus, écoles , cen-
tre commercial...
Libres de suite ou à convenir

BEAUX APPARTEMENTS
Df 4h ET DE 5h PIÈCES
Tout confort , cuisine habitable,
très bien agencée, armoires g
murales , grand balcon, places £
de parc int. et ext. t̂tT
Renseignements 9^v%\m11 et visites : t̂otf^

Y
^
k louer à Marly, quartier des Pralettes, centre du villa-

r ge, proximité des magasins et arrêts de bus,

APPARTEMENT RÉNOVÉ
de Vk pièces

Loyer Fr. 1000.- + charges.

Disponible de suite ou à' convenir.

J\f S., ifi

Pourquoi pa;
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

IIH^OII^^BCTIBB
^^Uj^^MgZHl £^^^^^^IWZE|Q9JU Ĵ̂ | m&v&^w

—"^
Payerne ^S
rue du Temple 19,
très jolis apparte-
ments de

3 ou 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 940.- + ch.
Date d'entrée
à convenir.

BERNARCJ Nicod
« 021/31 1 11 1

^. 26, av. de la Gare
^|Jooi LAUSANNE

A louer
dès le 1.1.1996
à Treyvaux

21/2 PIECES
plain-pied, cave,
buanderie, abri
pour voiture.

¦s 037/33 14 46
17-16660;

A vendre
à Ependes

TERRAIN
AGRICOLE
(env. 6000 m2

Fr. 12.- le m2,
avec grange,
prix a discuter.

Ecrire sous chiffre
Z 017-166856,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

B I N D E L L A
I M M O B I L I E I

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,
Fr. 150.-
par mois.
De suite ou à
convenir.
Pour tous rense
gnements ,
adressez-vous à

241-54025
E N T R E P R I S E ;
B I N D E L L A  S A

Rue Holdirajnd 10
1003 Uoionne. Tél. 031 320 83 1!

A vendre

villa
individuelle
aux Granges/Le
Tour-de-Trê-
me, 6V2 pièces ,
2 salles d' eau,
garage, sous-so
exe , studio ,
terrain 1000 m
Fr. 620 000.-
Ecrire case
postale 103,
1635 La Tour
de-Trême

130-76822!

A louer ,
quartier du Criblet

grand
appartement
de 3 pièces
neuf
duplex attique
avec terrasse
50 m2.
Loyer: Fr. 1620.-
ch. comprises.
Libre de suite,

e- 037/810 430
(dès 18 h) ou
031/818 61 85
(heures de bureau;

17-16695/

rNous vous proposonstjjy rjf
à BILLENS, ^%Àr
A la Perrausaz,

dans un immeuble en construction , ;
louer

- APPARTEMENTS DE VA
Vh et 4% PIÈCES
subventionnés

• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'eau dans les 31/2 et 4V:

pièces
• armoires murales
• terrasse ou balcon

1 Vi pce : de Fr. 307.- à Fr. 707 -
+ charges
3'/2 pces : de Fr. 538.- à Fr. 1241. -
+ charges
41/2 pces : de Fr. 580.- à Fr. 1338. -
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les familles , rentier!
AVS/AI , étudiants , etc.).
Disponibles de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
IV;— — L 1680 Romont ¦

rinWl - 037/51 92 51 ¦

E3I.E3Ï iALLin ™AGENCE IMMOBILIERE

serge et daniel
bulliard sa
Mbowg tél. 037 22 47 55

A VENDRE FRIBOUK
quartier périphérique de la ville.
site résidentiel, calme, ensoleillé

GRANDE ET BELLE
VILLA 7% PCES

1983
Séjour et salle à manger lumineu?

sud-ouest, 4 ch., galerie sur
séjour, 3 salles de bains,

grande ch. mansardée 40 m2,
sauna, garage, chauffage pompe l
chaleur, volume 1 "500 m3, terraùi

arboré avec biotope i'224 m2

Prix raisonnable
A disposition pour visites et

renseignements sans engagemen!

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2Vz pièces

(avec gril extérieur)

attique de 4 Va pièces
(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver
• Cuisine entièrement agencée

• Buanderie individuelle • Place de
parc souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-145546

«¦B»
AU PARC HÔTEL

À LOUER
entrée de l'hôtel

surface commerciale
21m2

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , Villars 37 , Fribourg,

¦s 037/24 72 00

J^  ̂ A louer ^^̂*y à Farvagny-le-Grand ^^
appartement
de 3 Va pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl.:

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg ri

¦s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

IJ Montauben 84 - 1720 Corminbœuf IJ
LA VILLA

que vous cherchez à louer est à
GROLLEY

Au centre du village,
à deux pas des commerces et des écolei

Grande, 6 1/2 pièces
séjour de 40 m2 avec cheminée.

cuisine habitable.
cinq chambres à coucher ,

2 salles de bain,
sous-sol: local jeux, buaderie équipée, etc.

superbe jardin arboré. __ _̂^
Loyer : Fr. 2350.-, + charqes mrht-w asl ' rlj l~fc

037/45 33 33 L_J

FRIBOURG ^Ol
À VENDRE ĵ$
dans quartier résidentiel,
à quelques minutes de la gare CFF

PETIT IMMEUBLE
de 5 appartements

M£m_^_____m?l7aamaaaamaa
en partait état d' entretien.

Case postale 138 .„„,. „ _.,..,
I Q37/7B 31 3B 1564 Domdidier

VILLE DE FRIBOURÇ

A VENDRE DANS UNE RESIDENCI
avec piscine

4'/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
4'/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
2V2 pièces 67 m2 Fr. 247 000 -

v 037/26 72 22
22-122

À LOUER ^^
À ARCONCIEL ^

dans immeuble subventionné

appartements
4H pièces

• situation très calme
et ensoleillée

• dans immeuble récent
• appartements lumineux
• au 1er étage avec balcon ou rez-

de-chaussée avec terrasse
• cuisine agencée
• salle de bains/toilettes

séparées
• cave
• parking intérieur
• libres de suite ou à convenir

p°ur *°us ÊXk
renseignements : %éî\f Mmm

À VENDRE À FRIBOURG
proximité université, collèges ,

bibliothèque, administration
20 STUDIOS MEUBLÉ S
+ 2 APPARTEMEN TS

DE 2Vi PIÈCES
avec jardin-terrasse œ

Immeuble en excellent 2
état d'entretien. £

Pour tous âW^&.
renseignements : 8?]FF»

.̂ Ŵ ^
A louer a Fribourg
à 300 m de la gare

quartier de Beauregard
dans immeuble de standini

magnifique 5 pièces
env. 120 m2, 5e étage

vaste séjour et coin repas, W
chambres à coucher , bain ave<

double lavabo,
W.-C. séparés, douche.

Balcon exposé au sud et au
calme, cave , ascenseur.

Loyer abaissé
Libre : de suite ou à conveni

Place de parc intérieure



FORMATION

Sept filles et cent sept garçons
entrent au club des diplômés
Cérémonie de remise des diplômes, samedi, pour les dernières volées à
avoir fait leurs gammes dans l'ancien bâtiment de l'Ecole d'ingénieurs.

«Votre formation ne fait oue commencer.» FN/Charles Ellena

ent quatorze nouveaux ingé-
nieurs , architectes ou chimis-
tes - parmi lesquels sept filles
- ont reçu, samedi à Fribourg,
le DaDier attestant à la fois

leurs aptitudes professionnelles et leur
ténacité dans l'effort. Une capacité à
surmonter l'obstacle qu 'a saluée Mi-
chel Pittet , président du Conseil de
surveillance de l'école. Des qualités
essentielles , mais qui sont encore in-
çiiffîcQntpc floue lp r r t r t r tA f .  Hn travail

tel qu 'il s'organise aujourd'hui. Ainsi
le conseiller d'Etat a-t-il rappelé aux
nouveaux diplômés qu 'ils ne sauraient
se contenter d'être des professionnels
hautement qualifiés dans leur secteur.
Ils devront , pour contribuer à la réus-
site d'ensemble, comprendre les autres
domaines dans lesniiels leur snéoialité

s'intègre, c'est-à-dire faire preuve de
compétence , mais aussi d'intelligence,
de discernement et d'ouverture à
l'évolution des autres professions.
«Votre formation ne fait que com-
mencer», a conclu logiquement le ma-
gistrat.

«N'ALLEZ PAS AU CHÔMAGE!»
Encore faut-il trouver un emploi.

Relevées par un élève, les difficultés
économiques ont inspiré la réflexion
de Jean-Michel Stotzer. Pour le prési-
dent central de l'Union techniaue
suisse, il faut se battre , se battre et
encore se battre , l'imagination et l'au-
dace étant la clé du succès. «Si vous
n'avez pas de travail dans l'immédiat ,
n'allez surtout pas au chômage ; vous y
nerdrez en une année. 30 % de la subs-

tance que vous avez acquise», a-t-il
lancé aux étudiants. S'il n'y pas de tra-
vail à Fribourg, il y en a peut-être ail-
leurs en Suisse, ou en Europe , voire
plus loin. Il faut juste oser.

Quant à François Hemmer, direc-
teur de l'école, .il porte .comme un
souci constant l'amélioraton de la for-
mation nrnnosée aux j eunes sens et
jeunes filles. Ainsi a-t-il évoqué les
mutations en cours dans son établisse-
ment: déménagement dans de nou-
veaux bâtiments dotés d'équipements
de pointe et parfaitement adaptés à un
enseignement de haute qualité ; et
puis , surtout , passage du statut d'Ecole
d'ingénieurs à celui de Haute école
spécialisée que Fribourg espère bien
devenir sur le plan romand.

T\/(TT\T

La liste des nouveaux diplômés
Cent quatorze diplômes ont été décer-
nés dans les différentes sections de
l'ppnlp cr\it*

SECTION DE MÉCANIQUE
Option construction et fabrication: Martin
Bàchler , Schmitten. Martin Berger , Mùnchen-
wiler. Hervé Christan, Noréaz. Joël Kolly, La
Roche. Iwan Kurt , Belfaux. Emanuel Miiller ,
Alterswil. Patrick Rolle, Fribourg. Patrick
Schôpfer , Heitenried. Florent Vial , Grattava-
Phn

Option techniques énergétiques: Sanzio
Ambrosini , Lodrino. Laurent Barras, Lossy.
Stefano Bonini, Brissago. Tiziano Di Valerio ,
Biasca. Luca Diviani, Giubiasco. Danilo Dore ,
Villars-sur-Glâne. Vincent Droux , Marly. Fré-
déric Micco, Estavayer-le-Lac. Martin Moser ,
Niederbnz. Bruno Mùller , Saint-Ours. Yves
RevnanH Fi-ihfMirn Vauior Rinhotti \/O\IO\I

SECTION D'ÉLECTROTECHNIQUE
Option électronique: Michel Berset , Fri-
bourg. Jacques Bielmann, Treyvaux. Thierry
Brodard, Sales. Pascal Catillaz, Heitenried.
Yvan Chappuis, Rueyres-Saint-Laurent.
Thierry Clerc , Cottens. Laurent Gauch , Vuip-
Pens. Richard Jarbornigg, Domdidier. Chris-
tian Mirus, Villars-sur-Glâne. Eric Mùller , Fri-
bourg. Samuel Perez, Fribourg. Alexander
Srhallor rs.:- n „| o+«ui«- r *t*:J,.~r.r.

Option énergie: Francisco Espinosa, Ecu-
blens. Pierre Gabriel, Granges-Veveyse. Joël
Havran , Montbovon. Tshiamala Tshikala
Delly Kazadi , Berne. Dominique Kilchoer ,
Courtaman. Mostafa Moutî, Fribourg. Frédé-
ric Mùller, Corpataux. Cleto Pedrinis, Osco.
Carlo Todde , Granges-Paccot. Pierre-Yves
Wachs , Orpund.
Option informatique technique: Marc
Beaud , Bulle. Pascal Blanchard , Tavel. Chris-
tian OmArtrrt  D,,ll n CÂKoo + inr-, P) r ,-. H -, ,- r\ \ r >
Roche. Giuseppe Calabrese, Attalens. Domi-
nique Castella , Sommentier. Laurent Castel-
la, Albeuve. Anton Crottet , Guin. Jérôme
Frossard, Bulle. Christof Jungo, Fribourg. Mi-
chael Mader , Villars-sur-Glâne. Ralf Zum-
brunn, Marly.
Option télécommunications: Pascal Aebi-
ci-hor Frihmirn CSrânnircA Rlanr Rnmnnt
Christian Bosson, Bulle. Mario Domeniconi ,
Cademario. Pascal Fragnière, Vuippens.
Pascal Francey, Montagny-les-Monts. Marc
Frossard , Vaulruz. Giancarlo Malli , Ascona.
Samuel Matthey, Rossens. Reto Muster , Fri-
bourg. Carlo Mutti, Ligornetto. Damien Rime,
Fribourg. Fiorenzo Robbiani, San Pietro.
Claude Rouiller , Fribourg, Renato Sciarini ,
Dallin^nna M i™l -, t- Tinm IO IW Ri,lia

SECTION D'ARCHITECTURE
Emil-Alexandre Aeby, Fribourg. Benoît Au
mann, Farvagny-le-Grand. Laurent Fisquet
\/^llnrKn A«t rt «;rt n n U i n r ,  /^rtoill^^ CKIM f2n

bet , Bulle. Daniel Grossrieder , Fribourg. Mat-
thieu Jaccard , Lausanne. Jacques Kolly, Fri-
bourg. Olivier Lyon, Cheseaux. Christophe
Masini, Les Breuleux. Patrice Merz , Méziè-
res. Swen Panzera, Sala Capriasca. Philippe
Pilloud, Châtel-Saint-Denis. Eric Pitteloud,
Amex-sur-Orbe. Didier Pointet, Neuchâtel.
Stephan Schneider , Payerne. Marc Zamparo ,
rrt,mftnH ^hû Datri/.  ̂ 7iimi««olH Cnhmittan

SECTION DE GÉNIE CIVIL
Pascal Aymon, Ayent. Mélina Brulhart , Mont-
faucon. Frédéric Chambovey, Collonges. Sé-
verine Chappuis, Courroux. Séverine Char-
millot , Rebeuvelier. Frédéric Debons , Sion.
Olivier Francey, Marly. Fabrice Gabioud, Or-
sières. Marie Macheret, Marly. Gilles Martin ,
Montignez. Laurent Moix , Monthey. Lionel
V/l ¦III,*! im!*.» [ ^ r > h^,,v f^ CAM,l.

SECTION DE CHIMIE
Christian Andina, Maddonna del Piano. Fré
déric Baeriswyl, Romont. Alain Blanc, Marly
Hyun Buclin, Rue. Patrick Emmenegger , Mar
ly. Grégoire Folly, Morat. Michel Houmard
Malleray. Gregory Huber , Les Avants. Flo
rence Oberson , Cormérod. Magali Pochon
Promasens. Patrick Rollier , Savagnier. So
phie von Allmen, Yverdon.

De plus , vingt-quatre élèves ont ob
tpnn un nriv cr»pr-ial fïïl
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Avry-sur-Matran retrouve une
grande partie de sa mémoire
Maigre la destruction de précieuses archives, un historien
évoque le passé du village, de la famille Aprii à celle d'Affry

Avry-sur-Matran a une longue, très
longue histoire que la commune a dé-
cidé de faire connaître - à ses habitants
surtout. La plaquette rédigée par l'his-
torien Armand Maillard , qui a été pré-
sentée samedi au public , fait remonter
la vie du village à l'âge de la pierre dont
C\PK trarpç nnt ptp rplpvppç dans la
région. Elle passe par les Celtes pour
s'arrêter sur les Romains dont quatre
familles ont vécu sur ce territoire , pré-
sence attestée par les noms. Ainsi Avry
découlerait-il de Aprii (une famille qui
possédait probablement un autre do-
maine à Avry-devant-Pont), Courta-
ney de Curtinii , Schéry de Carii et
Chavaenv de Capanii.

VERS LA GERMANISATION

Plus tard , Avry a appartenu au
royaume de Bourgogne, à la Lotharin-
gie et aux empereurs d'Allemagne. Le
village aura des liens très étroits avec
l'abbave d'Hauterive construite oar
Guillaume de Glane. Jusqu 'au XVe
siècle, où l'attraction de Fribourg
prend le dessus. Avry entre dans la
Confédération en même temps que le
bourg marchand. Celle-ci étant totale-
ment germanophone, l'allemand de-
vient langue officielle du canton. Et les

noms changent: les Cugniet devien-
nent de Week , les Tornare Dreyer , les
Bourquinet Burgknecht et les d'Avry
d'Affry. La germanisation touche éga-
lement les appellations géographi-
ques: Altenryf pour Hauterive , Wyler
pour Villard ou Siebenzach pour Givi-
siez.

LES ARCHIVES AU FEU

Pour rédiger son ouvrage , l'auteur a
dû se référer principalement aux docu-
ments conservés aux Archives canto-
nales ainsi qu'à l'abbaye d'Hauterive.
Les archives du village sont en effet
limitées à la période récente, un secré-
taire communal ayant eu la brillante
idée de les brûler «pour faire de la pla-
ce». Faute d'anecdotes. M. Maillard
s'est plutôt attaché à évoquer la vie
d'Avry dans sa région , ce qui donne à
la plaquette un intérêt historique sup-
plémentaire. Elle évoque quand même
les édifices principaux (châteaux , cha-
nellel. ainsi aue les Dersonnaees oui
ont longtemps régenté le village - les
instituteurs , justement et les curés.

Des cartes et des plans anciens, ac-
compagnés de superbes photos signées
Bruno Maillard concourent à l'excel-
lente facture de cet ouvraee. M.IN

jVillff i|]R'H|
¦ Aînés patois. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute organise un
cours de conversation en patois,
animé par A. Bovigny, lundi de 9 h 30
à 11 h. (Rens., insc : tél. 22 78 57).

¦ Rnurca sirliil+oc T et FpHpratirtn

romande des consommatrices orga-
nise une bourse aux vêtements, chaus-
sures, tout pour le sport pour les adul-
tes, ce lundi, à la salle paroissiale Sain-
te-Thérèse. Réception des articles: de
10 à 13 h. Vente : de 15 h à 19 h. Res-
t,"+,,t ;««. j o i n k s n i,

¦ Visite à la ferme. La famille
Etter de Courgevaux ouvre toutes
grandes les portes de sa ferme aux
enfants des I e, 2e et 3 primaires, mer-
credi et jeudi de 14 à 16 h. Inscription
jusqu 'à aujourd'hui au Centre de loi-
sirs du Jura-Torry : tél. 26 32 08. Frais
de narticination: 3 francs.

MARLY. Une voiture a pris feu
dans la montée de La Crausaz
• Vendredi vers 15 h 20, un automo-
biliste de 19 ans circulait de Fribourg
pn Hirprtinn rlp T a  Rnchp PPII anrps la
localité de Marly, au lieudit «La Crau
saz», sa voiture prit soudainement feu
Le véhicule fut complètement détruit
Une défectuosité dans la partie électri
que semble être à l'origine de ce sinis

MATRAN. Un quinquagénaire
emboutit l'arrière d'un véhicule
• Samedi vers 9 h 50, un automobi-
liste de 52 ans circulait sur l'autoroute
N12 de Fribourg en direction d'Avry-

\ X~ * - n~ A 1„ t- '.r. An P»..4 «.. + o

à Matran , il heurta l'arrière de la voi-
ture qui était à l'arrêt devant lui au
cédez le passage. Blessée , la passagère
de la voiture heurtée fut transportée en
ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
oâte* 7000 franre

¦ Crossover. Such a Surge & 311
en concert, lundi dès 21 h, Guin , café
Bad Bonn. (Loc. Fréquence Laser).

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
Delle de la Providence : 16 h mpsçp pt
neuvaine , 20 h neuvaine. Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h chapelet et ado-
ration. Chapelle St-Joseph (église St-
Pierre): 20 h veillée de prières avec
Thérèse de Lisieux , adoration et
rr\r\ ff>eei r\~\ c

¦ Billard. Billard gratuit pour tous
les étudiants , chômeurs et AVS. Salle
de jeu Titanic, 1er étage, route Mon-
Repos 5, lundi de 17 à 20 h.

¦ Blues. Concert avec Diamond
Jim Greene lundi soir au Passage In-
terdit , rue de Morat.
¦¦ ¦̂ ¦1 P U B L I C I T E  m—^—————i

A v e c  F r i b o u r g ,
la Su isse avance
¦Biii cjiBi «nfe, ,mmm

MARTIN NICOULIN
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W M-lJilkTTOsont notre avenir.
Il faut revitaliser la politique
familiale, lutter contre la
drogue et miser sur la culture.

:> _________
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Invitation à notre dégustation de vins
C' est avec plaisir que nous vous invitons à notre dégustation de vins dans nos caves. A cette occasion, vous
aurez la possibilité de déguster les meilleurs vins de notre riche assortiment et cela gratuitement et sans

engagement.
Lundi à vendredi du 16 au 20 octobre 1995, 17 h-21 h

ijse« fc Samedi 21 octobre 1995, 10 h-16 h ^..̂
$ (( ))  ̂

Pour encaver - Pour cle joyeuses soirées entre amis... ou à deux: (llp^Sir?
%. M M & vous trouverez 'es v 'ns idéals. f̂cmwriâià
^=J' *—-i? Venez , le bon vin vous attend à GuinMCVF ' «y $& $£• M.-»

OTTOG4UCH JillÉI no d̂ m̂ocA^
v u . , ,1Qe rt-, ,_ ¦ ^" f̂càfcSrS *®  ̂ '̂  ̂ » 037/43 91 71 - Fax 037/43 37 05
Kirchstrasse 7 , 3186 Dudingen/Guin ^̂ SSSFfiJ !*'̂  
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-  ̂ I OPEL [ g

AUJOURD'HUI 16 OCTOBRE 1995

DERNIER JOUR j
ATTENTION: Pour chaque achat d'une voiture d'occasion durant cette EXPO, nous

^̂ k ^+f vous offrons pour votre sécurité: -o

_>*A#^ "̂4 PNEUS D'HIVER
afrtTjj il-̂ - AVEC JANTES"
_ ^B^m *—W—mm\ C'est le dernier jour, venez vite et profitez !! •&_
^^^̂ ^

m
^ m̂W^^^ .̂ Votre visite nous fera plaisir S

r ^W Votre <on<essîon naire OPEL à Fribourg |
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s Villars-sur-Glâne - 7é/. 037/24 98 28 / /
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Slir meSUre Problème, soucis, besoin de parler!

Rompez Non
droit avec rampe Fr. 1370.-. quart |e silence _ 156 73 43 érotlque
tournant avec rampe Fr. 1740.- Nous serons toujours ,à pour vous
Euro Escalier , Guillaume Boussens, écouter , vous conseiller. 130-768214

^021/731 33 51
22-535097

~ti~-^ ĉŴ ^ ~\ ̂ P̂ ^ssf^Kli
| ] ~fcl'̂ aSc^ f̂e^».- ĵ| Bn
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(il Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque I. 1701 Fribourg jjjj l

(08.00-12.15/1345-18.00 heures)oj lélêphoner au o jftl
mm Je rembourserai par mois env. Fr B Ic^-tUClctB 5.1

m Nom , -3- ¦
v> BANQUE , ... ^B¦ **m Xp/ocrédrt 5|

H Rue_ No < I
¦ 

NpAm nmir ;ip Pour un crédit de Ir 5000.- p ex. avec un intérêt annuel elleclil de H| .
¦j ' 15.0% total dus frais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications légales I
|:*S Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
I -À r t
_M J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK.

DB-Gestion
Facturation-débiteurs

i
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Complet : PC, imprimante
ei logiciel inclus
poun Fr. S'QÔO.-

Matran
037/41'10'01

et aux Galeries du
Criblet à Fribourg

"5̂  037/2276'51

Vol de l igne al ler- retour
de Genève

Valable du 01.11 au 31.03.96
RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève 022-818.02.00
Lausanne 021-323.65.54
Neuchâtel 038 - 24.64.06
Sion 027 - 22.08.15
Fribourg 037 - 22.06.55
Lugano 091 - 21.36.90

i ur/ >

La nouvelle multimethod
éveille vos sens à l' anglais

A vendre de collec-
tion privée (plus de
100 pièces)

selles Western
American
ainsi que de vieilles
selles de collec-
tion

Oldtimers
lassos , sacoches,
fouets , couvertu-
res des Indiennes
espérons, Chaps
Longhorns, étuis
pour pistols et fu-
sils. Prix très inté-
ressants.
- 057/33 44 82
à midi ou le soir

2-2212

# ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels
Asie-Amériques -Afrique-Océanie

INTERNET HTTP://WWW.ARTOU.CH

b/ BACHES
RIDEAUX

ÉTANGSL̂WALL STREET INSTITUTE

ÎTRE SUCCÈS GARANTIVOTRE SUCCES GARANTI 1
9, Rte des Arsenaux , 1700 Fribourg, 1615 BOSSONNENS

037-22 44 46 © 021/947 42 77

Ne vous faites pas de soucis, nous avons ce qu'il vous faut, par exemple:
Windows 95 Upgrade Frs. Isa-

Installation (à la place d'un Windows 3.1 ou 3.11) Frs. 20-
Kit Multimédia (CD-ROM 2x vitesse, carte son 16 bits, haut-parleurs) Frs. 180-
4 Mo (1 x 32) de mémoire supplémentaires (installation non comprise) Frs. 190-

Installation Frs. 20.-
Carte mère Hippo 10-L (pour CPU 486DX2-66,486DX4-100 etc.,

sans cache et processeur, installation non comprise) Frs. 120-
Carte mère Bison VI PCI (pour CPU P-75, P-90, P-100,

256 Ko cache, sans processeur, installation non comprise) Frs. 250.-
Processeur486DX4-100 (installation non comprise) Frs. 135-
Processeur Pentium-90 (installation non comprise) Frs. 425 -
En cas de difficultés, apportez-nous votre PC (toutes marques), nous nous en
occuperons. Profitez de notre service instantané!
Pour vous faire une idée de notre grand choix, demandez notre liste de prix détaillée.

i __

wmm

WYDLER

«i  MEDECINS
%W+ ŜANS FRONTIERES
Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...
... ne nous donnez rien si vous

y voyez un inconvénient !
Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

POURQUOI
rester seul(e)? Da-
mes/messieurs li-
bres souhaitent
amitiés/rencon-
tres.
Très avantageux!
AMICITAS
Fribourg
¦s 037/28 31 53

17-165792

Gains
accessoires
importants.
Exclusivité.

*? 077/23 76 09
Lambelet
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sée de l'alimentation de Vevey, vous présentera "le monde des épices"
ers pays, vous emmènera de l'Europe, en passant par le Moyen-Orient, l'Afrique,
rique. Enivré de |
ormatique vous y

parfums subtils, vous pourrez ainsi tester votre odorat à la table
I sera également proposé.
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Avec notre chalet, nous serons présents
du mercredi 18 au samedi 21 octobre

au centre commercial Les Nouvelles Galeries à Marly

u -
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés
de Châtillon que le courant sera
interrompu le mardi 17 octo-
bre 1995 , de 13 h 15 à
14 h 30 env. pour cause de tra-
vaux.

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEK miZITATSWERKE

t̂wm_*_wtmmmmmmm_m g

MACHINES A LAVER
Après les comptoirs

le linge , la vaisselle, _̂ -—
séchoirs ménagers et imBS
industriels , d' exposi- /p^
lion. Réparations tou- ((L î
'es marques sans
fiais de déplacement. _̂___^Ventes. Schulthess.
Adora, Blomberg,
Miele , AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
D0M ELEKTRO - I. Pittet
* 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

DUVETS
NORDIQUES
CONTENU : PLUMETTï DUVETEUSE NEUVE

D'OIES BLANCHES

160 x 210 cm Fr. 89.-
200 x210 cm Fr.149.-
240 x 240 cm Fr. 259.-

TÉLEPHONEZ. FAXEZ OU ÉCRIVEZ-NOUS

LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE
JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK

DUVET SHOP S.A.
8, AV. DE FRONTENEX - 1207 GENÈVE

TEL 022 / 786 36 66
FAX 022 / 786 32 40

Vous vous mariez prochainement?...
dans une année ?...
Vite , demandez votre é^w-^
livre de mariage Vj€£>
gratuit mvi70 pages à votre service \.U{ L } (
jusqu 'à Fr. 2000 - de ca- fin
deaux par couple. \ l l \ _t
Indiquez nous 4$îs «*vos noms et adresses
complètes. Elle et lui.
Mariage envisagé le? à? 

130- 12853

Indiquez la brochure désirée :
D La Gruyère, Pays-d'Enhaut et
régions limitrophes D Sarine/Lac

VENTE AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers

LE LUNDI 23 OCTOBRE 1995 à 10 h
à la rue André-Pilier 33e, 1762 Givisiez

et LE LUNDI 23 OCTOBRE 1995 à 14 h
à la halle de la Fédération du syndicat agricole à Rosé

un lot de véhicules de collection, usagé et incomplet , à
savoir:
LOT DE VÉHICULES À LA RUE AIMDRÉ-PILLER 33e,
1762 GIVISIEZ
- 1 Alfa Romeo 160 grise
- 1 Alfa Romeo coupé bleu
- 1 Alfa Romeo rouge , toit blanc
- 1 Alfa Romeo rouge

1 Alfa Romeo Junior GT 1300
1 Alfa Romeo rouge
2 fourgonnettes Fiat blanches
1 Lancia Flaminia grise
1 camion Meili bleu
1 Jeep Zanzi
1 Toyota 4 x 4  bleue
1 VW sport bleue

- 1 Alfa Romeo Giulia
- 1 klark-transpalette rouge
+ 1 pelle mécanique pour Menzimuck usagée

1 balayeuse rouge sans marque
2 pneus camion sans jantes

12 pneus divers avec et sans jantes , diverses dimen
sions
1 chaise de bureau usagée
1 chaise de camping usagée

LOT A LA HALLE DE LA FEDERATION DU SYNDI-
CAT AGRICOLE À ROSÉ
- 1 MATRA bleu foncé
- 1 camion SCANIA 110 SUPER
Les véhicules seront visibles le jeudi 19 octobre 1995 et le
vendredi 20 octobre 1995 sur demande et le jour de' la
vente.
L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiemem
comptant , sans garantie de l' office.

Service des ventes
17-16645E

AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants que des travaux de fauchage
de talus et travaux de voie auront lieu les nuits suivantes
entre 21 h et 6 h:

nuits 18/ 19.10 au 31/ 1.11.95 Schmitten-Fribourg
nuits 23/24 au 26/27.10.95 Fribourg-Rosé
nuits 1/2 au 3/4.11.95 Rosé-Chénens

Ils les prient d' ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d' en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

les CFF remercient chacun de sa bienveillante compréhen-
sion.

Le chef de district 142

17-166604

< >

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
v •
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VENTE AUX ENCHÈRES D'UN DOMAINE

AGRICOLE
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 27 octobre 1995, à 1784 Cournillens, Café de la Char-
rue, le domaine agricole suivant :
registre foncier commune de Cournillens : articles 63, 65,
74, 78, 79, 81, 83, 84, 349, 62b, 220b, 220a, 87aa,
82a, 334, 62aa, 64, 68, 69, 426a, 426b, 77aaaaa,
350, 634.

Le domaine agricole est essentiellement composé de.
Habitation :
cave
rez-de-chaussée : appartement de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, W.-C. séparés.
1er étage: appartement de 5 pièces, avec possibilité d'ins-
tallation d' une cuisine et d'une salle de bains.
2e étage : galetas.
Buanderie, chauffage à bois, boiler, douche et W.-C. dans
bâtiment annexé.

Economie:
2 granges, 3 écuries , local de traite.
En plus, il existe une remise à deux étages, un hangar, un
grenier avec bûcher et un chalet à estivage.

La superficie des terres agricoles s'élève à 376 544 m2, le
contingent laitier est de 90 000 litres.
En outre, l'entreprise comprend des forêts d'une surface de
53 104 m2.

Prix licite fixé par décision de l'autorité foncière cantonale du
22 septembre 1994 (art. 68 de la LF sur le droit foncier
rural) : Fr. 4 513 154.-
Estimation de l' office (25 novembre 1992) :
Fr. 2 500 000.-

Les intéressés sont rendus attentifs aux articles 67 et 68 de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural , à
savoir:
1. L' adjudicataire doit produire l' autorisation ou consigner

le prix de nouvelles enchères et requérir l' autorisation
dans les dix jours qui suivent l' adjudication.

2. Si l' adjudicataire ne requiert pas l' autorisation ou si l' au-
torisation est refusée , l' office révoque l' adjudication et
ordonne de nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles
enchères.

4. S'il y a plusieurs offres au prix licite, l' adjudicataire est
désigné par tirage au sort.

L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 16 au 25 octobre 1995 à l' office soussigné,
Rathausgasse 28 (1er étage), 3280 Morat.

Visite du domaine selon entente avec l'Office des poursui-
tes , * 037/7 1 26 33

Office des poursuites Morat
17-166038

Ligue fribourgeoise _ ^ _̂.contre le rhumatisme BJ ^b
BACKADEMY %0

La Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme organise des
cours dans le cadre de l'école du dos. Ce cours est basé sur
la prévention. Théorique et pratique, il s 'adresse à toute
personne souhaitant apprendre comment ménager son dos,
tant pendant le travail que pendant les loisirs.
Durée du cours: 8 leçons de 90 minutes.
Lieux : Marly, dès le 7 novembre 1995 de 10 à

11 h 30
Ependes, dès le 14 novembre 1995 , à 20 h
Villars-sur-Glâne, dès le 9 novembre 1995
à 18 heures
Tavel et Bulle, dès décembre 1995

Renseignements et inscriptions: M. Alain Pirlet ,
- 037/30 25 97



Hip-Hop et Métal
croisent le fer

BAD BONN

Such a Surge combo allemand que les
spécialistes de musique dure connais-
sent de longue date est ce lundi au Bad
Bonn de Guin.

Ce quintette explore l'inattendue
combinaison du Hip-Hop et du Métal.
Son approche personnelle lui a ainsi
permis de se faire remarquer comme
un groupe majeur du courant tout er
se détachant de Rage Against the Ma-
chine ou Biohazard . Groupes dont les
musiciens se sentent évidemment pro-
ches, mais ils ont choisi de laisser à
d'autres le soin de proposer une copie
carbone du son US.

Comme toujours dans ce genre de
formation , la contestation et les reven-
dications sociales font partie inté-
grante de leur univers musical. Il faul
signaler en outre que le groupe se veul
multiculturel et européen. Il chante
notamment en trois langues: anglais,
allemand et français , symbole des dif-
férentes origines de ses membres.

GE

Bad Bonn, lundi 16 octobre, 21 h.

L'ancienne ecole, inventoriée
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bâtiment protégé, a retrouvé sa jeunesse
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US Vincent MuntfNONAGÉNAIRE À COTTENS.
Le 15 octobre 1995, Agnès Py-
thoud de Lovens a fêté son 90e

anniversaire entourée de sa fa-
mille. Agnès Pythoud est née en
1905 à Porsel. En 1929, elle
épousa Placide Pythoud de Lo-
vens, qu'elle seconda active-
ment dans son activité d'agricul-
teur. De leur union naquirent
neuf enfants, treize petits-en-
fants et douze arrière-petits-en-
fants. Depuis 1991, Agnès Py-
thoud prend un repos bien mérité
à la résidence Saint-Martin à
Cottens. GD
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NE YRUZ

L'ancienne école rénovée est
transformée en administration
Le petit bâtiment de tavillons a ete inaugure samedi. Il abrite également
l'école enfantine. Réhabilitation exemplaire d'une maison ordinaire de 1835

G

rise, vétusté et sans intérêt
l'ancienne école de Neyru;
faisait tache au milieu de bâ-
timents neufs - le complexe
communal - ou rénovés - k

poste et l'école - au centre du village
La petite maison vide figurait à l'In-
ventaire des bâtiments protégés. Il fal-
lait trouver une solution! Le Consei
communal tenta d'obtenir , en 1993, le
bonus à l'investissement de 15% lancé
par la Confédération et le canton pour
la relance économique , pour rénover
l'ancienne école. «Notre population
croît régulièrement (1350 habitants
actuellement) et l'administration
communale était à l'étroit dans les
locaux qu 'elle occupait depuis 1974 à
côté de l'Aigle-Noir. Nous avions éga-
lement besoin d espace pour 1 école
enfantine. Ces motifs nous semblaien
suffisamment motivants» explique
Guido Hunziker , syndic.

En août 1993, la Confédération avi-
sait Neyruz que son projet était retenu
En septembre, l'assemblée commu-
nale votait un crédit d'étude de 20 00(
aaaaaaaaawaa—m P U B L I C I T E  aaaaamaaaaamaaa

francs et le 15 décembre, elle acceptail
le projet définitif devisé à 1 368 00C
francs. Le mandat était confié à l'ar-
chitecte Gilbert Longchamp qui pré-
sentait , samedi, l'ouvrage aux habi-
tants du village . Trois façades om
conservé leur couverture de tavillons
qui masquent une bonne isolation
thermique. La façade nord a été agran-
die pour faire place à une salle d'ac-
cueil , un local de rangement et l'esca-
lier menant à l'étage où se trouve
l'école enfantine.
OPERATION SAUVETAGE

«Pour que le rez-de-chaussée ail
une hauteur de plafond suffisante, il a
fallu gagner 60 centimètres en sous-
baissant (excavant) le bâtiment» ex-
plique ce dernier. Il a pu ainsi préser-
ver le plafond d'origine de l'ancien
appartement de l'instituteur. Même
souci à l'étage où la charpente est visi-
ble dans la moitié de la salle de classe
Ailleurs , elle a subi des bricolages au fi]
des ans. La réhabilitation dote la com-
mune d'un immeuble fonctionnel el

bien intégré de 380 m3 de volume
Samedi , les petits ont profité du temp;
des discours et de la bénédiction poui
préparer des gâteaux. Neyruz a fait k
fête avec fanfare et chœur mixte.

Si Neyruz a une école depuis 1748
les cours se donnaient dans des fer
mes. Le bâtiment rénové a été cons
truit en 1835. Oeuvre du charpentiei
Georges Nain , il abritait un apparte
ment au rez-de-chaussée et la salle de
classe au premier étage. 95 élèves fré
quentaient l'établissement alors que k
scolarité n'était pas encore obligatoire
En 1877, un instituteur octogénaire
s'occupait de 80 élèves. A cette épo
que , on décida l'agrandissement de
l'école pour y loger la classe des fille;
qui sera tenue par les Sœurs enseignan
tes de la Congrégation de la Sainte
Croix de Menzingen. L'école devra, ai
fil des ans, trouver d'autres locauj
d o n t  u n e  a n c i e n n e  c h a p e l l e
désafectée. Le nouveau bâtiment sco
laire, qui jouxte l'ancienne école, es
inauguré en 1917. Il a déjà été réno
vé. MDI
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LE PRÊTRE ET L'ÉQUIPE PASTORALE DE FARVAGNY INSTAL-
LÉS. L'abbé Henri Mauron revient dans le canton de Fribourg après vingt
ans de ministère à Genève dans le secteur de Carouge et Versoix. Ori-
ginaire d'Ependes, Henri Mauron fut ordonné prêtre en 1968. Il devint
ensuite vicaire à Romont de 1968 à 1974. Il s'occupera désormais des
paroisses de Farvagny, Vuisternens-en-Ogoz, Estavayer-le-Gibloux et
Villarlod, soit plus de 3000 catholiques. «Depuis longtemps on me
demandait de revenir dans le canton. J'ai retrouvé une Eglise fribour-
geoise bien active et je suis épaté par le changement» dit Henri Mauron,
arrivé à Farvagny-le-Grand le 9 septembre dernier. Samedi, le doyen du
décanat, l'abbé René Sudan a installé le nouveau curé et son équipe
pastorale. Le curé sera secondé par un prêtre auxiliaire au service du
secteur, un séminariste et une laïque, Fernande Kessler, assistante
pastorale à 50%. eeSans compter les autres bénévoles» ajoute Henri
Mauron. MDL Photo Aldo Ellena

La foire aux
oignons a vécu

ORON-LA-VILLl

Rencontre automnale des
marchands, elle attire le
badaud.
Oron-la-Ville a sa place de la foire
souvenir d'une époque où les paysan
venaient y troquer leurs produits e
faire des achats avant l'hiver. Depui
quatorze ans, la bourgade vaudois
organise une foire aux oignons. L
manifestation est courue tant par le
marchands que par les visiteurs. «L
matin, ce sont les gens d'ici qui vien
nent et l'après-midi on voit arriver di
monde de l'extérieur» constate un ex
posant.

De l'ambiance , il y en avait à reven
dre samedi dernier , avec les pintes ei
plein air. Des gosses vendaient leur
jouets aux puces. Beaucoup de pro
duits du terroir parmi les étalagistes
Du miel, du vin cuit , des gâteaux, di
fromage et , ici ou là , une chaîne d'oi
gnons pour justifier le nom de la foire
Dommage qu 'Oron ne puisse rassem
bier quelques étalages croulant sou
les oignons rouges ou blonds. Sûr qui
le public serait encore plus nombreux
même si le tressage de la paille où di
l'osier, les décorations de Noël en tissi
ou l'artisanat du bois séduisent le pu
blic amateur de foires d'automne.

MDI

La TSR filmera
les débats des
candidats

BULLt

La Télévision suisse romande plant
son chapiteau à la place des Albergeu;
à Bulle mardi et mercredi soir cett
semaine. Animés par Eliane Ballif e
Gaston Nicole, deux débats préélecto
raux seront diffusés en direct de
20 h 10. Ils verront s'affronter les por
te-paroles des principales formation
politiques de Suisse romande sur le
thèmes qui préoccupent le plus le
Suisse actuellement et qui figuren
parmi les options prioritaires des pro
grammes des partis. Les protagoniste
invités du mard i soir: Françoise Brun
ner (ps), Françoise Saudan (prd), An
ton Cottier (pdc), Gilbert Coutau (pi)
Luc Recordon (verts), Jean Spielmam
(pdt) et Dominique Schmutz (pes)
Quant au débat du mercredi , il verr;
s'affronter: Yvette Jaggi (ps), Claude
Frey (prd), Jean-Philippe Maitr<
(pdc), Eric Rochat (pi), André Bugnoi
(udc), Markus Ruf (ds), Jean-Miche
Dolivo (Solidarité) et Patrick Berdo:
(udf). Les débats se dérouleront ei
public sous un chapiteau dressé pou
l'occasion. G

Une collision
fait neuf blessés

CHA TEL-SA INT-DENIi

Vendredi vers 19 h 30, un automobi
liste de 30 ans circulait de Châtel
Saint-Denis en direction de Semsales
Dans la descente au lieudit «Ei
Ayoux», il fut surpris par un tracteu
qui roulait dans le même sens. Afin di
l'éviter , il se déporta sur la gauche e
entra en collision avec un fourgon arri
vant normalement en sens inverse
Suite à ce choc, le premier véhicul
entra encore en collision avec la voi
ture qui suivait le fourgon. Blessés, le
trois conducteurs ainsi que six passa
gers, des enfants âgés entre 2 et 15 ans
furent conduits à l'hôpital de Châtel
Saint-Denis. Par chance, il n'y a pas ei
de blessés graves. Dégâts: 30 001
francs. 0

¦ Thé dansant. De 14 h à 1
heures à l'hôtel du Lion-d'Or ;
Farvagny-le-Grand.
¦ Benichon. Foire dès 9 h et de
11 h animations foraines avec car
rousels pour petits et grands , tire
pipe , marchands... jusqu 'à 22 h su
la place du Grand-Clos à Châtel
St-Denis. G



TREYVAUX

La troupe de L'Arbanel joue
dans un «cimetière de voitures»
Pari difficile et atmosphère étrange et pesante. Les corne
diens relèvent le défi lancé par Francisco Arrabal.
Trahison de Judas dans un cimetière
de voitures. La troupe théâtrale de
Treyvaux a eu envie d'explorer un
genre nouveau. Pourquoi pas l'univers
d'Arrabal? Un pari assez difficile
parce qu 'il convient de soutenir le
rythme et le climat de tension propre à
l'auteur espagnol. Contemporain de la
dictature militaire et de ses exactions ,
Arrabal a un regard critique et incisif
sur la répression policière , sur l'Eglise
complice et sur la misère populaire . La
pièce choisie par L'Arbanel se passe
devant un cimetière de voitures où
vivent des miséreux.

Pierre-Alain Thiémard a planté , sur
la scène de L'Arbanel , un enchevêtre-
ment de voitures dantesques au-des-
sus desquelles pend un grappin mena-
çant comme dans toute démolition
qui se respecte. Dans ce décor halluci-
nant , vivent des miséreux qui rêvent
de grandeur. Le spectateur les devine
parce qu 'ils se racontent. Ces voix sans
visage répondent aux comédiens qui
occupent le devant de la scène et répè-
tent la trahison de Judas dans un décor

du XXe siècle. Patricia Chardonnens
habite particulièrement bien le per-
sonnage de Dilas, la femme publique.
Elle évite le surjeu des moments dra-
matiques. Un piège dans lequel tombe
hélas Laurent Knubel qui campe le
personnage d'Emanou musicien des
pauvres , crucifié à 33 ans sur un vélo.
Surjeu également pour Lasca, femme
flic. Les autres comédiens sont bien
dans la peau des étranges personnages
qu 'ils incarnent dans cette parodie tra-
gique de la vie du Christ trop bon pour
ne pas gêner l'humanité.

Dans l'ensemble, du beau travail de
mise en scène et une brochette d'inter-
prètes intéressants. «Le cimetière des
voitures» tient le public en haleine
avec juste ce qu 'il faut d'oppressant
pour que l'on se souvienne qu 'il ne fait
pas bon vivre dans la violence et dans
la misère. L'Arbanel a réussi son
pari. MDL

A voir les 19, 20 et 21 octobre 1995 a
20 h 30 dans la salle de LArbanel à
Treyvaux.

CHA TEL-SAINT-DENIS

La benichon traditionnelle se
fait l'écho de nos montagnes
Sous le soleil de l'automne châtelois, les armaillis côtoient
les Indiens sur le podium décoré de la place de l'Institut.
Châtel-Saint-Denis ponctue sa fête de
la benichon de quelques moments-
clés. L'ouverture officielle de la fête
par ce que l'on appelle la danse des
conseillers. Depuis quelques années,
Madame là syndique Rose-Marie Du-
crot ouvre le bal sur le podium «ensa-
piné» de la place de l'Institut. Second
temps fort , le cortège que les sociétés
châteloises organisent le dimanche
après midi. Le thème «Echo de nos
montagnes» évoque la fin des estiva-
ges et le retour des troupeaux. Ils défi-
lent avec tout leur équipage . Frisson
garanti! Dimanche matin , le podium
accueillait le chœur d'hommes de Rue,
des lanceurs de drapeaux et joueurs de
cors des Alpes et le groupe folklorique
le Dzintilè , tous en costumes d'ici.

Dans les cuisines des bistrots , des
odeur s de menus de Benichon et , dans
les vitrines des pâtisseries , des cuquet-
tes. Des couleurs et odeurs qui

contrastent avec la foire qui accompar
gne la fête châteloise. Les animations
foraines et marchands sont là pour
quatre jours. On ne voit plus d'étalage
de courroies et de cloches. L'esprit de
foire d'automne a déserté Châtel où
l'on trouve , en revanche, les articles de
bazar de n'importe quelle fête foraine.
Cette année, les étalages colorés sud-
américains avaient envahi le trottoir.
A l'abri de leurs chapeaux, ces mar-
chands confectionnent tresses ou bra-
celets de coton en attendant le client.
Ils se déplacent en famille et ont la
patience légendaire et le souri re im-
muable de leur continent. Choc des
cultures quand passe, sans un regard
pour leurs stands , l'armailli en bred-
zon, la tête encore pleine de sonailles.
La foule, elle, vient pour le cortège et le
parfum des cuchaules , la tradition , les
valeurs de l'enfance.

MDL
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Rien ne manquera au public fribourgeois pour découvrir la réalité hongroise. G3 Charles Ellena

AMITIÉ SANS FRONTIÈRE

Morat accueille une quinzaine
hongroise d'une belle diversité
Economie, art, gastronomie et traditions populaires sont au rendez-vous de
la rencontre placée sous le signe de l'ouverture. Des rives du lac au Danube!

La 

ville de Morat et sa région tion exceptionnelle à la frontière des qui , il y a deux ans, ont fait rechuter le
vivent depuis vendredi à langues permet de justifier la possibi- pays à l'exemple de la plupart des pays
l'heure de l'économie, de la lité d'une coexistence harmonieuse de secoués par la révolution. Les élec-
culture et de la gastronomie populations s'exp rimant différem- teurs ont voté pour les gens qui pro-
hongroises. La section fribour- ment» relève Louis Bischof qui cons- mettaient du travail et assuraient un

geoise de la société Helvetia-Hunga- tate en outre - dimension mise à part - revenu honnête aux retraités. «Il faut
ria, fondée voici une année, accueille une similitude entre le lac de Morat et cependant que les Hongrois sortent de
en effet une délégation du pays que le lac Balaton , le Vully et la presqu 'île leur ghetto» insiste M. Bischof en esti-
traverse le Danube. Son président de Tihany. «Un coucher de soleil sur mant qu 'une quinzaine à l'image de
Louis Bischof, de Montilier , qui as- le lac Balaton est aussi superbe que sur celle en cours à Morat peut y contri-
sume l'organisation de cette quinzaine celui de Morat.» buer.
dans sa quasi-totalité , estime néces- Journalistes de la Radio et de la Rien ne manquera ces prochains
saire de montrer la Hongrie sous d'au- Télévision hongroises, de la compa- jours au public fribourgeois pour de-
ttes aspects que ceux de son Tokay, de gnie aérienne Malev et des Offices du couvrir la réalité hongroise: exposi-
sa puszta, de son lac Balaton... tourisme ont effectué le déplacement tion artisanale et commerciale en ville

«Après quarante-cinq ans d'occu- aux côtés de Genius Gold SA et de de Morat , spécialités gastronomiques
pation qui lui ont coupé les ailes, il est Pesti-Hirlap («Journal des affaires»), dans de nombreux restaurants ,
temps d'aider la Hongrie à retrouver deux importantes maisons commer- concerts, spectacles de danse et céré-
son dynamisme» affirme Louis ciales que dirige Péter Vermes. Louis monie œcuménique ne manqueront
Bischof en rappelant que le pays, en un Bischof voit dans les contacts qui se pas d'attirer la foule des grands jours ,
millénaire, n'avait connu qu 'une pé- noueront au fil des jours de quoi ajou- A noter aussi une collecte de vête-
riode de paix de soixante ans. La quin- ter une nouvelle pierre à la construc- ments ce prochain samedi de 9 à 16 h
zaine qui s'est ouverte vendredi en tion de la paix: «Il faut que disparaisse devant l'école primaire de Morat , près
présence de nombreux invités , dont l'esprit de vengeance pour que s'instal- du Berntor , ainsi qu 'une exposition
Ursula Lerf, syndic, se place sous le lent l'amour et la tolérance.» La Hon- d'oeuvres modernes au Seepark de
signe du contact et de l'amitié. Le grie, explique-t-il encore, se trouve au- Montilier qui abrite en outre le quar-
choix de Morat comme site de la ren- jourd'hui dans une situation à nou- tier général de la manifestation,
contre n'est pas fortuit. «Sa situa- veau difficile en raison des élections < GP

LAC DE MORAT

Les vignerons vnlliérains ont
deux motifs d'être satisfaits
De belles vendanges et le lancement de trois vins a l'en
seigne de Gottéron réjouissent le monde des encaveurs
Les encaveurs du Vully avaient , en fin
de semaine, deux bonnes raisons de se
réjouir. La première était due au Ho-
ckey-Club Gottéron qui avait choisi
leurs vins pour lancer une action sus-
ceptible de lui rapporter quelque ar-
gent. Quant à la seconde, elle concer-
nait les vendanges en cours qui se
déroulent sous des conditions franche-
ment inespérées après l'inquiétante
période de pluie qui les précéda.

«On peut compter sur un excellent
millésime» promet avec un large sou-
rire André Burnier , commissaire viti-
cole. Les sondage,s sont supérieurs aux
prévisions alors que la récolte s'effec-
tue dans une ambiance très décontrac-
tée. «Les Vulliérains ont de quoi être
satisfaits» ajoute André Burnier qui
prévoit la fin des travaux en cette fin
de semaine.

LE CŒUR POUR GOTTERON

«Oublions la récolte des points et
faisons place à celle du raisin» pou-
vait-on lire dans l'invitation annon-
çant la présentation du «Vully-Gotté-
ron» , l'autre soir dans la cave de l'hô-
pital de Morat. Connaissant la passion

des Vulliérains pour leur équipe , les
dirigeants du club ont en effet décidé
de parer quelques milliers de bouteil-
les d'une étiquette réalisée avec talent
par l'artiste Jean-Marc Schwaller , de
Belfaux. Le vernissage rassembla quel-
ques dirigeants et amis du club autour
des encaveurs Jean-Louis Bôle, Fran-
cis Chautems et Eric Simonet. L'occa-
sion , pour ces chantres du vignoble ,
d exalter la qualité des chasselas, œil-
de-perd rix et pinot noir qui seront
commercialisés par les soins des Bois-
sons Klaus SA, représentées par Char-
les Haering, directeur. L'occasion
aussi pour le syndic du Haut-Vully de
rappeler que le Vully est à Fribourg ce
que la Provence est à la France. «Il fait
beau , c'est la vendange mais c'est un
vendredi 13» fit remarquer , légère-
ment superstitieux , le président du
club Richard Waeber. Mais comme les
vignerons , les hockeyeurs récolteront
en temps opportun le fruit de leurs
efforts.

Organisée par Michel Javet , chef
des missions dites spéciales, la mani-
festation fut marquée par une retentis-
sante intervention musicale du trom-
pettiste André Christinat. GP

Jeune femme
retrouvée morte

PAYERNE

Des stupéfiants sont peut-
être à l'origine du décès.
Le corps d'une femme de 23 ans a été
retrouvé , mercredi dernier vers mi-
nuit , à proximité du tennis de Payer-
ne. Selon le communiqué diffusé hier
par la police vaudoise , cette personne
a été transportée à cet endroit , le décès,
dû vraisemblablement à l'absorption
de produits stupéfiants et de médica-
ments, étant survenu antérieurement.
Les investigations policières se pour-
suivent et une personne est actuelle-
ment retenue pour établir les circons-
tances exactes de cet événement. GS

LULLY. Perte de maîtrise dans
une courbe à gauche
• Samedi vers 9 h 30, une automobi-
liste de 26 ans , circulait de Bollion en
direction d'Estavayer-le-Lac. A Lully.
à la hauteur du chantier de l'autoroute ,
dans une courbe à gauche, elle fut sur-
prise par la présence d'un autocar qui
arrivait en sens inverse. Suite à un frei-
nage , sa voiture se déporta sur la gau-
che , dévala un talus et termina sa
course sur le toit. Légèrement blessée ,
elle fut transportée en ambulance à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.



Nous avons joliment contribué
à donner la p assion du bob à la Jamaïque

Depuis les Jeux Olympiques de 1988, les Jamaïcains sont tout flamme pour la glace

Les retransmissions live de TELECOM PTT sont bien vues toutes les exigences, nous vous faisons vivre les courses

dans le monde entier. Et cela dans les meilleures condi- de bob chez vous, à domicile, comme si vous y étiez. De

tions d'image et de son. Grâce à une expérience de même pour les fans jamaïcains. Lorsqu'il s'agit d'établir

plusieurs années et une infrastructure à la hauteur de des contacts, vous pouvez toujours compter sur nous.

05-239212/ROC
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ENSEIGNEMENT

Confrontés à de nouveaux problèmes,
les enseignants réclament un soutien
Face à de multiples et nouvelles exigences, de plus en plus d'enseignants souffren t de «burn
out», autrement dit de lassitude, voire d'épuisement. Ils demandent des structures d'aide.

Q

uelque 25 % des enseignants
n'éprouvent plus de plaisir à
exercer leur profession, 25 %
se sentent assez chargés : c'est
le résultat d'une enquête réa-
lisée auprès de la population

enseignante alémanique de Fribourg
et Lucerne. Cette étude issue de la sec-
tion allemande de l'Institut de pédago-
gie de Fribourg a abouti à la création
en 1992 d'un service de conseil aux
enseignants alémaniques du primaire
et du cycle d'orientation , porté par
l'in stitut universitaire et le DIP. Du
côté des Romands , la Société pédago-
gi que fribourgeoise (SPFF) s'active
pour disposer d'un tel service ou d'au-
tres formes de soutien.

Un métier difficile, aux exigences
mult iples , en butte aux critiques de
toutes sortes , un travail jamais ter-
miné - il ne suffit pas de fermer la
porte de la classe pour avoir l'esprit
libre -, de la solitude aussi. L'étude de
l'Instit ut de pédagogie allemand réper-
torie les différentes raisons qui
conduisent au «burn out».
RESPONSABILITÉS ACCRUES

Mais qu 'est-ce qui incite les Aléma-
niques à pousser la porte du service-
conseil? Des difficultés professionnel-
les: des classes turbulentes , des élèves
agressifs ou avec des troubles du com-
portement , l'accroissement des res-
ponsabili tés , des matières nouvelles et
de plus en plus nombreuses; mais
aussi des problèmes personnels .
comme un manque de confiance en
soi , notamment chez les jeunes , par-
fois des troubles psychiques plus gra-
ves, répond Margreth Hari , la psycho-
thérapeute qui tient le service-
conseil.

Depuis son engagement , il y a une
dizaine de mois, Mme Hari a déjà ren-
contré entre 20 et 50 enseignants - elle
ne tient aucune statistique ! Et la de-

mande augmente: Des hommes aussi
bien que des femmes, entre 25 et 50
ans, mais en majorité des enseignants
du primaire. Un problème revient
souvent, celui du comportement à
l'égard des enfants difficiles. Des visi-
tes en classe ne sont pas exclues, si
l'enseignant le désire. Le service-
conseil offre aussi la possibilité de tra-
vailler avec des groupes d'enseignants
sur des problèmes de communication
ou de collaboration. Le Service-

conseil est gratuit j
Si cela ne suffit pa
consulter un théra]

Côté romand , le
res d'aide est tout
Carrel, président d<
gique fribourgeois
une «grande insécu
contentement» da
gnant. «Les gens sa
fois, il suffirait sin

Usqu 'à-20 séances.
| l'enseignant doit
ieute privé ,
besoin de structu-
aussi réel. Hubert
$a Société pédago-
i SPFF, constate
lité, un certain me-
ts le corp s ensei-
ht aigris. Mais par-
lement qu 'on les

écoute pendant deux heures.»

Pour rendre les autorités scolaires
attentive s au problème, la SPFF a
d'ores et déjà déposé un rapport au
Département de l'instruction publi-
que, qu'elle complétera par des de-
mandes plus précises d'ici à la fin de
l'année. Le syndicat des enseignants
souhaite un véritable réseau d'aide.
D'abord un soutien psychologique à
l'image de ce qui se fait chez les Alé-
maniques , mais aussi une aide péda-
gogique lors de l'introduction de nou-
velles méthodes, des possibilités d'in-
tervision (échanges entre enseignants)
et de supervision , enfin la reconnais-
sance du rôle d'assistance que peut
jouer la SPFF en cas de conflit entre un
enseignant et la hiérarchie scolaire.

Et les inspecteurs dans tout cela? Ne
sont-ils pas là aussi pour soutenir les
enseignants? «Au départ , c est bien
leur rôle. Mais d'une part , ils sont sur-
chargés. D'autre part , ils doivent
contrôler le travail de l'enseignant. Il
est donc difficilement imaginable que
celui-ci se confie à l'inspecteur. Notre
demande de structure d'aide ne vise
nullement les inspecteurs. Mais il faut
être conscient qu 'ils ne peuvent pas
tout assumer», ajoute Hubert Carrel.
Un avis que partage Margreth Hari qui
souligne le besoin de confidentialité
des entretiens pour que la confiance
s'établisse et que l'enseignant parle
sans crainte.

«On ne peut pas être conseiller et
inspecteur en même temps», estime
pour sa part Pius Lehmann , directeur
de la section allemande de l'Ecole nor-
male et ancien inspecteur qui , avec ses
collègues alémaniques , a toujours sou-
tenu la mise sur pied du Service-
conseil. Le rôle de l'inspecteur est plu-
tôt de dépister les problèmes et
d'orienter les enseignants vers le ser-
vice adéquat. «Mais , en aucun cas, il
ne faut forcer quelqu 'un à demander
de l'aide.» ANNETTE WICHT

Des groupes se réunissent
Des expériences de su- Glane, rencontre tou- cation sexuelle, l'ensei-
pervision existent déjà jours l' enseignant. Très gnant dans la société
chez les Romands , mais souvent , celui-ci lui est actuelle, la technique du
ils sont le fruit d'initiati- apparu «un peu seul» Cercle magique, etc.
ves privées et non pas avec ce problème. D'où L'expérience a été posi-
d' une politique globale l'idée de les réunir. tive et appréciée. Elle se
et coordonnée au plan C'est ainsi qu'est né poursuit cet automne,
cantonal. A Villars-sur- l' an dernier un groupe Pierre Panchaud, psy-
Glâne, des enseignants d'échanges. Sur 40 à 50 chologue scolaire à Fri-
du primaire se sont enseignants, huit ont bourg, anime lui une su-
ainsi réunis régulière- participé régulièrement pervision avec des en-
ment avec le psycholo- aux séances mensuel- seignants du Cycle
gue scolaire , de même les. Dès novembre de d'orientation. L'initiative
qu'à Bulle. A Fribourg , cette année, les rencon- vient là de la direction
un cycle d'orientation a très devraient repren- du CO. Pour l'instant,
mis sur pied un groupe, dre. A Bulle, le service cette expérience n'a
mais la participation de psychologie scolaire pas trouvé sa vitesse de
n'est pas très concluan- a lui aussi pris l'initiative croisière. Quelques en-
te. Quant à savoir si les de rencontres avec les seignants seulement y
psychologues scolaires enseignants. A la ren- participent. Explication
pourraient prendre en trée 1994/95, tout le possible: les ensei-
charge une aide indivi- corps enseignant a été gnants du secondaire
duelle des enseignants: invité. Finalement , qua- ont un statut différent
pour un coup de pouce tre groupes de 8 à 10 des enseignants primai-
ponctuel, c'est oui, mais personnes ont été cons- res , ils passent au maxi-
pour une thérapie , ils titués qui se sont réunis mum 8 heures dans une
peuvent les orienter régulièrement toutes les classe et se sentent dès
vers d'autres services. 5 à 6 semaines , indique lors moins concernés
Quand un enfant lui est Pierre Dematraz , psy- par la dynamique de la
signalé, Jean-Pierre chologue. Thèmes abor- classe ou les éventuels
Gehriger , psychologue dés: les conflits à l'inté- conflits,
scolaire à Villars-sur- rieur d'un groupe, l'édu- AW

La foule, obscur
objet de désir

POINT DE VUE

L e  U Gustave Le Bon (1841-193 1)
n 'est pas seulement l' auteur de la

Psychologie des foules, qui inspira
des gens aussi différents que Freud
ou Hitler. Avant de rappeler quel-
ques-unes de ses idées en éduca-
tion, il n 'est peut-être pas inutile, sur-
tout en période préélectorale, de se
remémorer quelques-unes des ob-
servations de ce fameux médecin
psychosociologue français sur ce
que vous et moi risquons de devenir
dans une foule. L'attention des élec-
teurs sera ainsi attirée sur les dan-
gers de manipulation auxquels ils
peuvent être confrontés. Et ceux qui
caressent le rêve d'une élection pour-
ront, de leur côté, trouver un peu
d'inspiration...

Perdu dans la foule - qui possède
sa propre psychologie - l 'individu
sent et pense différemment. Une
foule agissante plonge ceux qui la
composent dans un état second.
L'âme devient collective. Les idées et
les croyances du meneur de jeu pas-
sent par voie de suggestion, et non
par raisonnement. Une façon simple
et imagée de présenter les choses
est essentielle. Le Bon affirme que
«connaître l'art d'impressionner
l'imagination des foules , c 'est con-
naître l'art de les gouverner». La foule
veut du rêve. Celui qui sait l'illusion-
ner devient aisément le maître. Car la
foule est un troupeau qui ne saurait
se passer de chef. Et elle ne veut pas
d'un maître débonnaire.

Lire le très bref aperçu qui précède
suffit pour qualifier Le Bon de vision-
naire. La Psychologie des foules date
de 1895. Pensez - entre autres per-
sonnages - à Hitler ou à Mussolini et
à leur façon de mettre les foules dans
leur poche. Tous deux avaient lu Le
Bon.

Venons-en à l'éducateur. Un ou-
vrage récent 1 lui rend justice. Le Bon
n 'estpas seulement un spécialiste de
la psychologie des foules. Il a une
place importante dans l 'histoire de
l'éducation. Parmi la quinzaine de li-
vres publiés - dont certains furent
des best-sellers qui connurent jus-
qu 'à vingt éditions - arrêtons-nous
brièvement a deux ou trois idées
contenues dans la Psychologie de
l'éducation 2.

Le Bon, au début du siècle, pré-
tend que chaque réforme de l 'ensei-
gnement n 'a servi qu 'à le rendre plus
médiocre. Des questions fondamen-
tales n 'ont jamais été abordées. On
s 'est souvent contenté de modifier
des programmes, d'ajouter ceci ou
de retrancher cela. Sans engager à
fond la lutte contre le bourrage de
crâne et les apprentissages stériles ,
ni réfléchir à la façon de former des
individus équilibrés, réfléchis et per-
formants. Pour améliorer l 'école, il
faut changer les méthodes, assure
Le Bon. La seule mémoire ne saurait
suffire ! Les priorités, dans l'action de
tout éducateur, devraient être les sui-
vantes : la formation du jugement,
l'entraînement constant de la ré-
flexion , l'habitude de l 'observation, la
formation de la volonté, la domination
de soi. Remarquons que ces qualités
rendront moins facile l 'embrigade-
ment dont il est question dans La psy-
chologie des foules...

Le Bon a aussi exprimé son pessi-
misme. Le changement pédagogique
se heurte à trop d'habitudes , à une
trop longue histoire, à trop de résis-
tances. Et pourtant, la proposition de
former des personnalités qui ne sui-
vent pas le premier gourou ou beau
parleur venu ne res te-t-elle pas d'ac-
tualité ?

Jean-Marie Barras

1 Rémi Hess , Gabrielle Weigand , La re-
lation pédagogique, Armand Colin,
1994.
2 Gustave Le Bon, Psychologie de
l'éducation, Flammarion , 10e édition,
1909.
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Son épouse:
Michèle Egger-Krattinger, à Montagny-les-Monts;
Sa maman , ses frères et sœurs :
Marie Egger-Conus, à Villarey ;
Pierre et Marie-José Egger-Ducry, à Genève ;
Jean-Louis et Gaby Egger-Schaub, à Corcelles (NE);
Gilbert et Bernadette Egger-Losey, et leurs enfants, à Villarey ;
Simone et Roger Gendre-Egger, et leurs enfants, à Cousset;
Denise et Francis Ballif-Egger, et leurs enfants, à Villeneuve ;
Son beau-père, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Joseph Krattinger , à Fribourg ;
Huguette et André Berset-Krattinge r, à Fribourg ;
Jean-Marc et Evelyne Krattinger-Papaux , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EGGER

enlevé subitement à leur tendre affection , le vendredi 13 octobre 1995, dans
sa 40e année, après une courte maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le mardi
17 octobre 1995, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prière s en ladite église, ce lundi 16 octobre 1995 , à 19 h 30.
Gabriel repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1645

t
Mademoiselle Marie-Jeanne Kolly, 4, rue Reichlen , à Fribourg;
Monsieur Louis Kolly, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edouard Dousse-DelpecH, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Droux;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès du

docteur
Hubert KOLLY

médecin FMH

leur très cher frère , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
14 octobre 1995, dans sa 81e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mard i 17 octobre 1995, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Veillée de prières: lors de la messe de ce lundi soir , à 18 h 15, en l'église du
Christ-Roi.

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

17-1600
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Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Oscar DAFFLON

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs prière s, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 22 octobre 1995, à 10 h 15 , en l'église de Vuip-
pens.

130-767622
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La direction et le personnel
de Multiprint Fribourg SA

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Gabriel Egger
époux de Michèle ,

dévouée employée et collègue

t
Les Conseils des paroisses
de Bussy, Morens, Sévaz

et Rueyres-les-Prés, ainsi que
M. le curé Jules Badoud

ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Suzanne Basset
dévouée gouvernante

à la cure de Bussy, au service
de M. le curé Jules Badoud

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

t
La société des Amis du Biirgerwald

de Bonnefontaine, Praroman
et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar Moret
son très cher membre et ami

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

t
L'Association des marchands

de bétail du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Moret
membre de l'association

Les obsèques auront lieu , ce lundi
16 octobre 1995, à 15 heures, er
l'église de Hauteville.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t

Vous serez dans la tristesse,
mais votre tristesse
se changera en joie.

Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, son beau-frère :
Madame et Monsieur Alfred et Emilie Widmer-Basset , à Suscévaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Basset-Mùhlestein , à Orbe, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean-Claude Basset, à Goumoens-la-Ville;
Son oncle :
Monsieur et Madame John Chevalley-Simond, à Goumoens-la-Ville , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur le curé Jules Badoud , curé de Bussy et Rueyres-les-Prés, et sa

famille ;
Les familles de feu Alfred Chevalley ;
Les familles Basset, Marguerat , parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Suzanne BASSET

gouvernante de cure

leur très chère sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine, amie et dévouée
gouvernante, survenu le 14 octobre 1995, après une courte maladie à l'hô-
pital de Payerne, dans sa 66e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bussy, le mard i 17 octobrs
1995, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 16 octobre , i
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons éventuels, veuillez penser au>
paroisses de Bussy-Rueyres-les-Prés et Goumoens-la-Ville et à leurs œuvre:
missionnaires.
Adresse de la famille : 1437 Suscévaz/La cure, 1541 Bussy (FR).

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

t
Arnold Rudaz , son époux , à Schmitten;
Marianne Rudaz , à Schmitten;
Emile et Heidi Rudaz-Ackermann et leur fils Jeremy, à Guin;
Gabrielle et Jean-Pierre Meuwly-Rudaz , Yves et Caroline; à Schmitten;
Les familles de feu Henri Rudaz Nicolet , à Marly;
Les familles Rudaz , Nicolet , Jeckelmann , Grossrieder , Waeber, Scherwey
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du .décès de

Madame
Marthe RUDAZ-NICOLET

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur
tante , marraine, cousine et amie , qui est entrée dans la lumière du Seigneur k
vendredi 13 octobre 1995, dans sa 86e année, munie des sacrements d(
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la salle polyvalente de l'école de Schmit-
ten (à cause de la rénovation de l'église), le mardi 17 octobre 1995, i
9 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Schmitten.
Veillée de prières: ce lundi 16 octobre 1995, en la salle polyvalente de l'éco-
le.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures ;
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pa
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «Li
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans h
boite 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. G

y  «̂v Impression rapide
/ J&\TkvK \ Schnelldruck
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t L e  cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Roland et Daisy Cotting-Huguenin , à Zinal; .
Monique et Claude Zwahlen-Cotting, à Onnens;
Lil iane et Rolf Brùgger-Cotting et leurs enfants Nicolas et Stéphanie ,

à Villars-sur-Glâne , chemin des Bouvreuils 3 B;
Pascal et Sylvia Zwahlen-Baechler , à Corminbœuf;
Valérie Zwahlen et son ami Philippe , à Onnens;
Jean et Pierrette Neuhaus-Bucher , à Fribourg, et famille;
Roger et Eliane Neuhaus-Baeriswyl, à Fribourg, et famille;
Ariette et Rocco De Blasi-Neuhaus , à Lausanne, et famille;
Les familles Cotting,
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies

leur très chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , grand-tante, '- 

^
-

cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre

sa 73e année, réconfortée par les prières de JM PI À̂,. H
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 17 octobre 1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 16 octobre, à 19 h 45, en l'église de Saint-
Pierre.
L'incinération suivra dans l'intimité.

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

17-1634
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Jacques SIDLER

Photographe

nous a quittés le 13 octobre 1995, au terme d'une cruelle maladie, à l'âge de
49 ans.

Vous invitent à partager leur peine et leur espérance :
Françoise Sidler-Esseiva et Alizé , à Fribourg ;
Marylène Dupont-Sidler et Michel Bierkens, à Nyon;
Pierre et Ariette Sidler-Chevallier , à Genève ;
Madame Colette Esseiva-Schouwey, à Villaranon , ses enfants et petits-

enfants ;
Philipp e et Pascale Dupont Godel , et leurs filles , à Ecublens;
Benoît , Yvan , Damien et Benjamin Sidler et son amie Karyn , à Genève ;
Les familles parentes et amies.

Le dernier adieu aura lieu en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi
17 octobre 1995, à 10 heures, suivi de l'inhumation au cimetière Saint-Léo-
nard.
Adresse de la famille : 16, route de la Veveyse, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Yvonne CHASSOT

née Thierrin

notre chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 71 e année ,
réconfortée par l'onction des malades.
Sa fille:
Madeleine et Charles Michael-Chassot et leurs enfants Antony et Marek , à

Bienne;
Emmanuel et Laura Chassot-Williams , aux USA, et famille;
^an-Marc et Anna-Lia Chassot-Ballarini et famille, â Bienne;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Courroux , le mer-
credi 18 octobre , à 14 heure s, suivis de l'incinération.
Domicile mortuaire: funérarium de Delémont.
Courroux , rue des Préjures 23, le 14 octobre 1995.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle allait à Dieu avec sa foi et sa

t 

confiance ,
Aux siens avec son amour et son
dévouement ,
A tous avec son sourire et sa serviabi-
lité.

Michel et Ermelinda Gendre-Garmon, à Genève, et ses fils Nicolas , Chris-
tophe et François ;

Christiane Gendre, sa fille Véronique , et Pierre Humbert-Droz, à Collex ;
Gilbert et Agnès Gendre-Sauvegrain et leurs fils Grégoire et Guillaume, à

Belfaux ;
Hubert Gendre, sa fille Delphine, et Patricia Vuitel , à Neyruz ;
Dominique et Françoise Gendre-Kaech et leur fils Didier , à Marsens;
Simone Gendre-Torche , à Marly ;
Les familles Bach, Bosson, Gendre, Vesin, Cottet et Chappuis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Françoise GENDRE-BACH

institutrice retraitée

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 octobre
1995, à l'âge de 85 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La cérémonie eucharistique sera célébrée en l'église paroissiale de Belfaux, le
mardi 17 octobre 1995, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité familiale à Neuchâtel.
Une veillée de prières nous réunira dans ladite église, ce lundi 16 octobre
1995, à 19 h 30.
Notre chère défunte repose dans la chapelle mortuaire paroissiale de Bel-
faux.
Selon le désir de notre maman, veuillez penser à l'œuvre de Mère Teresa, à
Calcutta.
Domicile de la famille : famille Gilbert Gendre, Les Verchières 2,
1782 Belfaux.

Notre-Dame du Niremont , priez pour elle.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Bernadette Bianchi-Dupont , à Aigle;
Monsieur et Madame François et Emmanuelle Bianchi-Chevalley et leurs

enfants Vincent et Pierre-Paul , à Villeneuve;
Madame et Monsieur Catherine et Alain Jaquemet-Bianchi et leurs enfants

Olivia et Joana , à Aigle;
Madame Thérèse Dupont , à Vuadens;
Mademoiselle Marie-Anne Bianchi, à Neuchâtel;
Madame Marguerite Bernasconi , à Lausanne;
Monsieur et Madame Guy et Irène Dupont, à Promasens, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Marthe Dupont , à Vuadens, ses enfants et petit-fils;
Madame Patricia Ferrari-Dupont , à Blonay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BIANCHI

dit Géto, notaire

leur très cher époux, papa , beau-papa , papy , beau-fils , beau-frère , neveu,
oncle, parrain , parent et ami, enlevé à l'affection des siens le 15 octobre 1995,
à l'âge de 60 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle , le mardi 17 octobre 1995.
Messe en l'église catholique , à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile de la famille: chemin des Fleurettes 2, 1860 Aigle.

// ne craignait pas la mort ,
seule la souffrance l 'effrayait.
Dieu l'a entendu.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à Calcutta-Espoir ,
cep 18-6071-8 , ou à l'Association romande des familles d'enfants cancéreux
(ARFEC), cep 18-43-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

( *
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L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

caporal
Oscar Moret

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

t
La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Grandjean

membre actif
médaillé Bene Merenti

Les obsèques, auxquelles les mem-
bres sont priés de participer , auront
lieu en l'église d'Attalens, le lundi
16 octobre 1995, à 14 h 45.
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mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi, l' avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
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; 
S

s w,ces /¦ Jl pjf tf tC M AU NSI 
Pa'aH

™™Ë
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165861/Achat-vente-reprise Crédit tota
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibziç
SA , Marly 46 12 00 

163864/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84 
165122/Achats de voitures d'occasion,
dès 1987, km sans import., 077/
52 60 43

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

166890/BMW 530 i V8 92, 85 000 km
toutes options, 39 900 -, 037/
61 84 84

166679/Ford Escort 1.6 CLX, 92, 60 00C
km, options, exp., 11 900.- ou 227.- pm
037/ 45 22 88 
166866/Ford Escort 1,6 CLX, comme neu
ve, exp., 10 900 - ou 200.-/m.
037/46 12 00 

166861/Superbe Ford Fiesta XR2i, 92
60 000 km, exp., 13 900.-
037/46 12 00 
166684/Ford Fiesta 1.4i, 88, exp.
3900.- ou 106.- pm, 037/ 45 22 88
166686/Ford Fiesta 1.4i, 90, 35 000 km
exp., 7900 - ou 151 - pm, 037/
45 22 88 

166888/Ford Mondeo Break, ABS, jantes
alu, pneus d'hiver, 69 000 km, 26 50 0E
(soir)

166905/Golf GTi G60 200 CV, 91
93 000 km., rabaissée, amort. Carex
pneus été neufs, pneus hiver s/jantes , pri>
à dise, 037/ 52 38 23 (dès 18h.)

166865/Nissan Micra 1,2 S, 91, comme
neuve, exp., 8900 -, 037/46 12 00

166693/Nissan Micra 1,2 super S, mod
91 ,38 000 km, jantes alu + 4 roues hiver H
toit ouvrant , noire, exp. parfait état. Fr
9300.— .037/26 27 18 

768185/Opel Corsa 1200 GT, 1987 , rou
ge, toit ouvrant , radio-cassette, bon état
71 000 km, 4200.—, 029/ 2 68 60
166835/Opel Oméga Montana 2,6L, (.
cyl., 91, 150 000 km, 9000 -, équipe
ments d'hiver, 037/ 23 ,10 13 
166683/Opel Oméga 2.0i combi, 92
77 000 km, options, 15 200.- ou 290.-
pm, 037/ 45 22 88

165976/Opel Oméga 2,4i, aut., climat.
46 000 km. 037/46 50 46 
166899/Opel Vectra 2000 16V, 90
82 000 km., 15 200.-; Opel Kadett GTE
84, 130 000 km., 3200.-, 037/ 65 11 5C
p. 037/ 67 15 33 M.Thévoz 

166887/Renault Clio RN 1,4 93 , 50 00C
km, pack , 10 900.-, 037/ 61 84 84

166889/Renault Safrane V6 94, 20 00C
km, toutes options, 39 900 -, 037,
61 84 8^

163287/Foyard sec pr cheminée salor
très b. quai., livré à domicile, 037,
61 77 89 .
166549/Lit cygogne 2 places, 2 matelas,
exe. état , 600.-, 037/ 46 34 44 (11h.
17h.) 

768055/Macintosh Quadra 700 4/230
1 x1.44 Mb 230 MbHD, 24 MbRAM, carte
vidéo 8-24 Bit, 029/ 2 24 44
166869/Megadrive + NHL95, 100.-; Sa
tellite Motorisé, 400 -, Amiga 500
100.-; BD, 5.-/ pces , 037/ 24 63 14
166839/Ordinateur Macintosh, Classii
couleur + Claris Works , 600 -, Pager nu
mérique Philips PRG 1020, 100 -, 037,
22 72 40

166685/Camping Car Knaus 630, 92
47 000 km, 6 pi., état de neuf , exp.
39 500.-, 037/ 45 22 88 

SI © Œ00
OCCASIONS

Opel Corsa GSI 16 V
1993, bleu met., 37 000 km

Ford Escort 1.8 16 V Ghia
1992, noire, 52 500 km

Golf 1.8 GL
1994, gris met., 9 400 km

Golf 1.8 GL
1993, gris met., 27 500 km

Garage-Carrosserie Gendre SA 5>
Rte de Villars 103 1700 Fribourg

tél. 037/24.03.31 U

166025/Fiat Tipo 1400, 90, parfait état
58 000 km, RK7, 7300.- à dise, 037/
26 37 78 

166863/Fiat Uno 75 IE, exp., 490C
037/46 12 00

000669/Déménagement CH et inter
national, devis gratuits, ¦» 037/22 07 1 i
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Privé Garage comm.
¦ ¦¦¦¦¦¦ Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10

min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. | TVA 6.5% incluse
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I ^1̂ 
l

'

Rue NPA / Lieu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusq(J
,
au

31 12 95
Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I I
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A louer au centre de Bulle

appartement
de 31/2 pièces

Loyer intéressant.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
s 037/27 12 12

17-166977

rA 

louer à Siviriez /^ f̂e*
au Panorama B NETL /̂
dans un immeuble de *̂*^
construction récente

- appartements de 1 Vi
et 31/z pièces subventionnés

• cuisine agencée
• terrrasse
• ascenseur
• vue sur les Alpes
• proximité de la gare (ligne CFF

Lausanne-Fribourg) et de
l'école

Vh pièce: de Fr. 292 - à Fr. 632 -
+ charges
3Vz pièces: de Fr. 499.-
à Fr. 1076.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r~ ¦ ¦ _ L 1680 Romont Mrrimoh-"'̂ j

WW A vendre f f f r X S
ou à louer 

^0^Villargiroud

- appartements
de 4 et 5 pièces

• spacieux
• terrasse ou balcon

• conception moderne
• très grande cuisine habitable et

agencée
• places de parc extérieures à dis-

position.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ I 1680 Romont BBrimoh-"'""!

j y  A louer ^X
à Cressier , Praz-Rond

• appartements
de 31/2 pièces

• studio
• local commercial
100 m2.

Pour renseignements suppl. :
17-166979

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_U Pérolles 17, 1700 Freiburg w__
—J o 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L.

166489/VW Golf GTI 1. exp., prix à disci
ter , 037/ 46 36 80 le soir

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

761712/Chalets de jardin en madrier
exemple: 250x300 = 2490.— , Chenil de le
Maison Rouge, La Roche, 037/ 33 16 21
166606/Disquettes préformatées PC 2HD
prix cassé 6.-/10 pces, 50.-/100 pces
particulier vend au 1er et. Café Epée Fri-
bourg Me à Ve 16.30-18.00h.

A louer à Avenches
joli 3Vz pièces

dans maison de 3 logements, cuisine
agencée , cheminée , balcon, place de
parc .
Fr. 1150.- charges comprises.
¦s 037/75 31 63 17-16667E

A louer de suite à Marly, rte des
Pralettes 33, 7 minutes bus (Cité)

3 PIÈCES
avec balcon. Fr. 1140.- ch. compr.

© 052/202 09 54 17-166469

||î  serge et 
danîel

\JU) bulliard sa
X^55*' fribourg tel. 037 22 47 5S

A VENDRE
à 8 km ouest de Fribourg

site résidentiel, calme
et ensoleillé

villa contemporaine
9 pièces

Très belles lignes architecturale»
basées sur l'ouverture

et la lumière
Grands espaces, accès direct sur
pelouse sud, propriété de 1975,

bien entretenue, 1*930 m-
terrain T660 m2 env.
Fr. l'250'000.-

Visites et renseignements
sans engagement

ar-m®m£&m\\\mM_W_i§___B
166656/Ang l.AH..(adultes). Prix avan
tag.,me dépl.ray.15 km,077/ 88 72 61
(10h.-14h.) 

166895/Construisez votre garage à voi-
tures! Fermes (cadres métalliques) largeui
6 m, haut 2,7 m,2 pans,à disposertous les
4 m. Occasions à liquider. Bureai
037/68 14 14

jjgyLgyJg^l ̂ Qj

166403/Expédition Sahara du 05.01 ai
25.01.1996, particuliers passionnés d(
désert cherchent deux participants/e;
pour se joindre à leur voyage. Tél. le soi
entre 19h. et 23h„ 021/ 963 56 85

166510/10 TV couleur neuves Philipp
grand écran 55 cm, 600.-, 037
64 17 89 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemen
Lift extérieur qj$ Garde-meuble!
Etranger \_b

* %2^*S
* 037/23 22 84 JÉ$?> Hl

166504/20 TV couleurs Philips état d
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200 - à 450.- pce, 037
64 17 89 
166503/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi
de garantie, 250.- à 350.-, 037
64 17 89

I Le Pâtissier de La Roche

S M*^j^WJ] Tél. 037-33-2143
: pour vos

CADEAUX DE FIN
D'ANNÉE?...

\ UNE DOUCEUR!

_ o <j>^yv^[/\^^^^^^^L^|J
162835/Lecture , écriture, calcul. Ap
prendre à son rythme, en petit groupe
dans une ambiance amicale. Cours d(
base pour adultes de langue française <
Fribourg, Bulle et Romont. Association Lin
et Ecrire. 037/ 75 29 23

166364/A donner contre bons soins ap
penzellois croisés, de ZVz mois, 28 10 71
ou 28 49 44(le soir)

LJL^slfflH ^̂ JAMM^
116579/Anciens plafonds, parois plan
chers, planches de façade, Y. Piller
037/45 21 77 

165914/On cherche à louer app. dès 4 p
env. de Fribourg. 077/34 58 79

166445/De particulier buffet bernois fil
XVIIIè , marqueté en cerisier , excellen
état , photos à disp., prix à dise, 037
41 11 71 hres repas

Placez votre argent
dans l'immobilier en sécurité
10V2% rendement brut.
Vous paierez 20% moins cher i
l' achat. Vous serez propriétaire
dès Fr.s. 50 000.-. Indexatior
annuelle. Garanties à long terme
Crédit possible 80%.
Renseignez-vous auprès du pro
priétaire Catherine Mamet/Pro
gemo - Grancy 12, Lausanne
¦s 021/616 65 61 241-6400 u

A vendre dans la commune de Ney-
ruz/FR (quotité d'impôt avantageu-
se)

maisons de 41/2 pièces
en rangée

- Hypothèque ferme 41/2% sur
3 ans

- Aménagement au goût du pre-
neur

- Transformation possible en
5 1/2 pièces

- Prix de vente dès Fr. 390 000 -
clés en main, terrain compris

- Avec l'aide fédérale au finance-
ment , réduction suppl. et 10% de
fonds propres.

Fr. 1528.- de charges mensuelles.

Vous recevrez toutes informations
complémentaires et documents
par:

150-9000 1

JFflGI 1̂ / 3186 DUDINGEr<
IMMOBILIEN AG Tel. 037/43 45 2C

e^HH
166691/2 garçons 13 et 14 ans chei
chent travail du 23 au 28.10.95. 037
22 72 40

.. m̂m
165967/Jeune femme cherche travai
hres ménage , repassage, 22 87 62

166357/A louer chambre meublé, libre di
suite, confort à partager, 24 89 74 oi
22 32 13 

166696/A louer (étudiants), 2 grande
pces, cuisine , c. à manger , douche/WC
46 53 68

A vendre ou à louer à Villars-sur-
Glâne, route du Bugnon, dans im-
meuble résidentiel

BEL APPARTEMENT
31/£ PIÈCES

situation sud-est. Surface 106 m2.
Place dans parking souterrain, as-
censeur depuis le garage. Hypothè-
ques à disposition.
Pour renseignements et visites : '
sr 037/27 17 14 ou case postale
512, 1701 Fribourg.

iW seme et daniel
lUy bulliard sa
^Sy fribouro tél. 037 22 47 55

VILLARS-SUR-GLANE
site résidentiel et ensoleillé,

toutes infrastructures
A VENDRE ou A LOUER

villa contemporaine
lxh pièces

Très bonne qualité d'exécution,
fïé^oratiftn mnrlp .rno.

fonctionnelle, lumineuse
et de très bon goût

Séjour/salle à manger, cuisine
ent. équipée, 6 ch,, 3 salles de

bains, grand disponible, 2
garages, terrain 475 m* arboré

Construction individuelle dans un
complexe communautaire

Dossiers et visites sans
engagement

V. , i- _: *



Entreprise de transport
cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD
international

Faire offres à :
LEIBZIG TRANSPORT

1723 Marly, s 037/46 53 04

NEW LINE COIFFURE
SALON LABÉLISÉ

£̂____z\\tincK.
Enseigne internationale

RECHERCHE

COIFFEUSE/COIFFEUR

Formation continue assurée.
Bonne rémunération.

Envoyez CV ou se présenter chez
NEW LINE COIFFURE, centre com-
mercial , 1762 Givisiez.
s- 037/26 24 05
ou 037/41 11 50

A ADIA=
¦s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons

FRAISEUR CNC
poste stable avec travail en
équipe

SERRURIER
de construction pour pliage
soudure, montage. Poste
stable

MENUISIER
pour mission temporaire
de suite, 3 mois

REGLEUR
pour machines , poste
stable

TOURNEUR
poste stable/travail en
équipe

Pour tout renseignement ,
contactez Philippe Mathis
au © 037/22 50 13 tous
les jours.

Autres professions DU
BÂTIMENT ET TECH-
NIQUES BIENVENUES!

Système de Qualité Certifié

ISO 9002/EN 29002
Reg N» 1173501

f f_W _ 4CM» Cette semaine,

^% JT'^CI le c,ub en Liberté vous

des invitations

- 20 entrées pour le spectacle de
au Bilboquet

offre

KR0UPIT

10 bons pour une caricature effectuée par
MARCEL LALIBERTÉ le vendredi 20 octo-
bre, dès 14 h à la librairie Saint-Paul ,
à Fribourg

A retirer a « La Liberté », bd de Pérolles 42
¦s 037/86 44 66

ou au

Marcel La liberté
expose

ses sculptures «Lignes 3D»
Librairie Saint-Paul, Fribourg
du 19 au 3 novembre 1995

artiste sera présent vendredi 20
dès 14 h

octobre

17\
le nouveau café-théâtre de Fribourg

KROUPIT (F)
présente

du 19 au 28 octobre 1995 , à 21 h
les jeudis , vendredis et samedis

R?6f! ; Fr ' 15_ i*m.i.iia.ijumi
U|l<ets en vente : l»« ™
bd de Pérolles 1, guichet 9
Renseignements au v 037/643 966

ng'y
Les Martinets

Résidence pour personnes âgées
désire engager

infirmier(ère) assistant(e)
pour compléter son équipe

Nous demandons:

• intérêt pour la gériatrie ;
• sens des responsabilités ;
• maîtrise du français.

Nous offrons:

• prestations sociales avantageu-
ses ;

• ambiance de travail agréable ;
• situation stable.

Entrée en fonction : de suite ou à
convenir.

Les offres de service accompagnées
d' un curriculum vitae, sont à adresser
à la Résidence Les Martinets,
route des Martinets 10,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-157391

\*M* FABRIQUE DE MACHINES
J\\ 1625 SALES

_̂f —™ ^̂ ^̂ «. f̂c fabrique et distribue dans le monde en-
v*C 2|  |MM J| f"v

 ̂ SA t 'er des machines-outils destinées à l'in-
l̂ ^̂ l 1̂  ̂ ¦ ^V  ̂ dustrie mécanique , électronique, horlo-

gère et textile

cherche de suite un

DESSINATEUR EN MACHINES
- connaissances DAO
- facilité d' adaptation et expérience dans le domaine de la machine-outil seront

des atouts supplémentaires.

Contactez-nous au i 029/8 84 01 ou adressez votre dossier à BUMOTEC SA,
1625 SALES 130-768158

Pour de suite ou à convenir , nous cherchons une PERSON-
NALITÉ (bilingue français/allemand), au bénéfice d' une
formation commerciale et habile négociateur(trice) apte à
assumer la tâche de

GESTIONNAIRE DU CONTENTIEUX
au sein de notre entreprise.
Des connaissances en matières de comptabilité et de conten-
tieux présenteraient un avantage.

Intéressé(e) ? Nous attendons vos offres de serive accompa-
gnées des documents usuels d'ici au 20 octobre 1995. Prière
de les adresser à
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Mma Vionnet Caverzasio
Rue de Romont 24
1701 FRIBOURG

J BÂTIMENT 
Pour des postes fixes et temporaires,
nous cherchons

• maçons et manœuvres
génie civil et bâtiment

• machinistes
sur pelle hydraulique et pelle à pneus

• serruriers
pour travaux d' atelier et de pose

• menuisiers
Pour des renseignements supplémentaires,

^̂ _̂ contactez Jean-Claude Chassot ___ t__ \r
SÉ|̂ . qu' vous renseignera volontierŝ ^gjjH

"TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Auberge gastrono
mique' à Nyon
cherche une

SERVEUSE
et un

CUISINIER
à plein-temps
ou temps partiel.
e 022/
361 28 63
(M. Chételat) ou
le soir: © 022/
361 55 60 ou
077/24 87 19

130-768229

DAME

On cherche

pour nettoyages le
matin, env. 50 h
par mois.

a 037/53 11 06
130-767872

ARCHITECTES
Vous êtes surchargés , mais pas as-

sez pour engager du personnel
Alors appelez-moi

(dessin, soumission, chantier)

Je suis à votre disposition pour tout
travail urgent

© 037/26 37 78
17-166153

j =M ADIA=j
e 037/22 50 13

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Faites le prochain pas et demandez à nous parler car I
nous avons besoin d' une

secrétaire-collaboratrice
bilingue français/allemand

- maîtrise parfaite des langues ;
- sens de l' organisation ;
- Windows - Word - Excel;
- précise et avec de l' initiative;
- CFC ou école de commerce;
- 20-25 ans; ..
- aimant les contacts.

Alors n'hésitez plus ! Veuillez prendre contact avec I
M"* Dominique Rezzonico qui vous renseignera très I
volontiers.

ISO 9002/EN 290O2¦¦¦¦̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦I^^^^^HI

————————————————————————————————
Nous engageons de suite

UN JEUNE VENDEUR
à temps partiel, pour la vente et le montage de snow-
boards et skis (atelier) .

Intéressé? Faites parvenir vos offres à: ^̂ _ _̂_ ^ ât

mj mLïSîizr
s L y\ v _̂M(r B Y K O V

^̂ ^̂ ^^
r̂ CENTRE COMMERCIAL - 1762 GIVISIEZ

Jeune

BOULANGER-
PÂTISSIER
avec CFC et
expérience

cherche place
de travail.

Date à convenir.

© 037/46 52 19
(dès 18 h)

17-166590

\7 -"S? ''V Respectez la priorité

Agence immobilière de la place sou-
haite engager de suite ou à conve-
nir

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

de préférence bilingue
Faire offres sous chiffre 17-166692
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

CAR PRO
cherche pour entrée immédiate un

Carrossier Automobile
• Vous travaillerez avec les technologies

les plus modernes pour répare r les
dégâts de la grêle ou les bosses.

• Vous devez être calme, avoir le sens
technique et de l'expérience dans
votre domaine.

• La langue maternelle française est une
condition.

• Nous vous offrons la formation et le
support.

Cela vous intéresse?

Envoyez votre dossier de candidature à:
CAR PRO AG, Case postale 8525 ,
8050 Zurich
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¦DîfWïpri7l| 20h30 -12 ans. 1'" suisse. 2
HXaUjUUi ne. Dolby-stéréo. D'Irwir
KLER. Avec Sandra BULLOCK, Jeremy NORTHAI
nis MILLER. L'informatique est probablement Tout
puissant jamais conçu par l'homme. La manipulatioi
tout est possible... même à l'échelle planétaire ! Un
grand suspense et surtout d'une grande actualité I

TRAQUE SUR INTERNET - (The N
Lu/ma/me/je 18h - 12 ans. V" semaine. Dolby-st
Fernando E. SOLANAS. Avec Susu PECORARO,
Angel SOLA, Philippe LÉOTARD. Dans le cadre
nouveau cycle «Que Viva el Cine!», le Festival c
Fribourg vous présente sa nouvelle sélection. Tai
nuit, Floréal sort enfin de prison. Voilà cinq ans que
et lui attendent de se retrouver. Mais la nuit sera lor
retrouvailles sans cesse retardées. Car le couple,
pays, a changé. Cette nuit vaudra toutes les nuits,
vie. Une nuit où souvenirs, mirages des vivants et <
se mêlent . ac ",c'cm LE SUD
[¦S V̂SPSTSTSyS  ̂ Lu/ma/me/je 16h15 -
LASASSUBéSl suisse. 3e semaine. Do
De Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES RICI
gust SCHELLENBERG, Jayne ATKINSON. V
retour ! Revivez la suite des aventures passionnam
jeune garçon et un orque de trois tonnes. Une ar
vante et inoubliable!

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy ;
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h30 - 12 ar
3e semaine. Dolby-stéréo. De et avec Clint I
Meryl STREEP, Annie CORLEY. Une histoire
simple. Un homme et une femme, une love sto
qui dégage un parfum d'oscar. Quatre jours d'.
qui vont bouleverser leur vie... A jamais. On è
chose... Superbe !

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

18h15, 20h45 - 7 ans. Grande 1re suisse. Dolb
nouveau film de Jean POIRÉ. Avec Gérard
Christian CLAVIER, Eva GRIMALDI. Après
teurs », la nouvelle comédie du moment. Un supi
ment qui va ravir les jeunes et les moins jeun
torride et décapant I Actuellement sur terre
écrans 

 ̂ANGEg GARDIENS
¦|KKT3ia J 20h40 + lu/ma/je 17M
^̂ SSHUSlSH 1r° suisse. 3e semaine.
réo. De Jean-Paul RAPPENEAU. Avec Juliette
Olivier MARTIIME2, Jean YANNE. Nous somm
le choléra décime la Provence, laissant sur son [
cadavres au visage bleu, Angelo, le fuyard prend
soigner jusqu'au bout de ses forces les innocente
prend aussi le temps d'aimer en silence la jeur
affronte tous les dangers, toujours prêt à tous les c
est fou, mais on n'est jamais assez fou !

LE HUSSARD SUR LE TOIT
18h15, 20h50 - 7 ans. 1re suisse. 2e semaine. Doll
De Brad SILBERLING. Avec Christina RICCI, I
MAN, Cathy MORIARTY. Une amitié inespérée !
des rires, des confidences ! Les échos et les souve
trop brève enfance pour le plus étrange des compa<
les fantômes existaient, ca se saurait !

CASPER
VO s.-t. fr./all.: 17h15 - VF: 20h30 - 12 ans.
Dolby-stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avec So|
CEAU, Patrick McGOOHAN, Catherine McC
Pour l'amour d'une femme, pour l'honneur d'un pj
homme pouvait défier son roi! Un parfum d'h
d'aventure. Quel souffle I Les légendes histc
l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEART

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

nfïf>J2TlY5V 20h30 (sauf lu : relâche) + di
KSBULJUBSI 12 ans. 1™ suisse. Un film
wrence KASDAN. Avec Meg RYAN, Kevin KLIN
RENO. Les producteurs de «4 mariage et un enterr
présente leur nouvelle comédie. Doux, fin ! Spirituel
d'esprit I Une comédie savoureuse et pleine de char
ne manquer sous aucun prétexte !

r-KfclMUH KI55

15h (sauf lu: relâche). 7 ans. 1™ suisse. De Dv
Avec Jason JAMES RICHTER, August SCH
Jayne ATKINSON. Willy est de retour! Reviv
aventures passionnantes entre un jeune garçc
de trois tonnes. Une amitié émouvante et ino

SAUVEZ WILLY 2 (Free Wil

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

•*•Prévente de billets possible dans chaque salle

¦̂ S7fT7TTZH | Permanent 
de 13h à 22h,

^EUSUliïJH qu'à 23h30. 18 ans revoit
ve . nuuvedu [JI uyidiiimt;. ruui id v~ luià a rnuuuiy
en couleurs ! PU M X

LBOjyLLE 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

[RSÏîJïfllïTSI 20h45 + lu 18h-7ans. 1™
MfeAriBHaMMMKai Ûtîl HcJII IC . W(J IU y-^> LtJI wu.
SILBERLING. Avec Christina RICCI, Bill PULLIV
thy MORIARTY. Une amitié inespérée ! Des jeux,
des confidences ! Les échos et les souvenirs d'une t
enfance pour le plus étrange des compagnons... Si
mes existaient, ça se saurait !

CASPER
20h30 + lu 17h15 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéi
avec Mel GIBSON. Avec Sophie MARCEAU, Pa
GOOHAN, Catherine McCORMACK. Pour l'am
femme, pour l'honneur d'un pays, un seul homm
défier son roi ! Un parfum d'héroïsme et d'avent
souffle ! Les légendes historiques de l'Ecosse appor
de liberté BRAVEHEART
Me 16h30 - Club de cinéma pour enfants. Insc
s 037/22 39 21

LA LANTERNE MAGIQUE

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Votre conseiller: I _ I - Gardiennages »
Christian Buri ÈWÊÈk - Manifestations A

- Contrôles M̂ Kd'entrées J_f «V
Documentation !•*> * - Surveillances A* Ja
à disposition de parking fit . . ~ \S

 ̂
- 

^̂  
- Services de Miiim 'lilf

_ ^k ^H chauffeurs V I G I L E
B\ e\B_\ - Accompa- 

¦ ¦«¦»¦¦=
Case postale 122 ¦ 'ri gnements 037/23.23.27
1705 Fribourg I—i f i— - Autres... Fax/23.23.15

«Ma p lus
belle p lage est à
Schônbùhl»

(Erna Schafer , collaboratrice service extérieur, Fribourg)

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZII EN PLEIN AIR
A 35 C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES -RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8HO0 À 22H00.
SOLBAD SCHÔNBÙHL 3322 SCHÔNBÙHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
SORTIE SCHÔNBÙHL. ENTRÉES SÎ»|PLES OU ABONNEMENTS: TÉL.,ÛSî:889 34 34.J

SOLBAD 3^SCHÔNBUHL
LA PLUS GRANDE'pJ^ÇilME THERMALE ET SALUNEÇE SUISSE

EQIPî^^^^^BÎ B
iÉ̂ ^K̂ ffiHS

S\/ol ^^t"CJ r 1 Impasse des Cimes 1, 2c ctaec
Vt;i*-*ldl Centre de Beauté 17B Villaraair ^de Remises en Formes - Cellu M6 Ouvert du Ma - Sa de 9hOO - 19hOO

Pour gommer vos rondeurs: 037/2479'27
le CELLU M6, WKBWÏWVf-—remodelage spécifique de la MSaflA à̂JiMB
silhouette.
NOUVEAU: m ^- vertébrothérapie (non médical)

I BON GRATUIT I -
contre remise de l'annonce pour i =—— ¦¦¦—— _-___

1 massage ANTI-CELLULITE . Le spécialiste
I < du massage palpe-roule

PI 

«Je vote pour Joseph Boschung car
I grâce à lui, mon épouse et moi-
I même vivons une retraite heureu-

I J'ai pu lui remettre mon entreprise en
I toute confiance et ainsi préserver

Pour cette raison :
Alfred Uldry votek sur chaque liste

En Verdaux Joseph Boschung (liste 7)Belfaux
17-165465

Liquidation
pour cause 

^̂de transformation M M
(du 30.9 au 31.10.1995) \~_A>

- Tapis Tibet /ffX- Tapis Gabet Çn'll- Tapis tissé _£*JÛdiverses grandeurs ^Ê

] _ T  _W _ _ _}/ ^^
Paul

Zbinden

WMI&MÎM _ Il ¦ B M M m  B Wirtshausmat te , ¦Uli
r d D d S W W / U  1 3185 Schmitten WmZji¦ MMMIW —W —W g ~W 

^k̂ ^
37/3(^518 

JF

(AipiNij) ;¦

du 12 au 21 JE
octobre 1995 M
dans votre maison de mode Beyeier ¦
Venez sans plus tarder nous rendre
visite et nous vous ferons découvrir les 1 K 1 S
nombreux avantages des pantalons vP* fTpHIBen jersey d'Alpinit: ¦*
? 100% laine vierge IWS
? Qualité jersey stable Wr%
? Taille élastique KaP* ""
? Excellente tenue JM
? Vaste palette de couleurs unies WÊ / JE

et à carreaux B̂ H
Si vous privilégiez avant tout le confort,
laissez-vous guider par notre très
compétente équipe de conseillères et
vous trouverez assurément le modèle
qu'il vous faut k|

rirT ŝelelem  ̂ 1
votre visite, nous vous avons ¦

[Ler̂ e^̂  ¦

Votre maison de mode

beyeier ¦
Fribourg 28, rue de Lausanne
Filiale également à Bienne, Berne et Lausanne ^1KJ |



Les lecteurs ont la parole
ELECTIONS. Des hommes de cir-
constance ou de conviction?
Louis Girard, de Fribourg, propose
une réflexion à la fois piquante et
spirituelle de la fonction politique:
«Quelle canaillerie aurais-je donc
commise pour mériter d'être popu-
laire?»

«Passez-nous la casse, nous vous pas-
serons le séné... et qu 'importe le flacon
pourvu qu on ait 1 ivresse!» A gauche
comme à droite , il se noue actuelle-
ment de curieuses alliances : la couleur
politique des participants compte
moins que leur désir de conserver ou
de prendre un siège... surtout à l'âge où
les commodités d'une situation
confortable priment généralement les
considérations d'ord re doctrinal.

On n 'ignore pas qu 'en période élec-
torale , les voix comme l'argent n'ont
pas d'odeur. On attrape tout... Candi-
dats sans doctrine, motivés unique-
ment par l'ambition de gagner à tout
prix , le dernier mot étant opportu-
nisme et intérêts camouflés derrière
les belles paroles... politiciens BCBG
cherchant toujours le bon angle, la
bonne caméra... d'une performante
médiocrité bien que prenant la raie de
leur postérieur pour le méridien d'ori-
gine! Mais heureusement il y a et il y
aura toujours et partout parmi «les
hommes de circonstance , les hommes
de conviction»; la formule est de Ben-
jamin Constant. - Plus que jamais
ouvre l'œil , citoyen! - Toutefois n'ac-
cablons pas les élus car comme dit
l'abbé Pierre qui fut député : «Tant
que les élus seront recrutés parmi les
électeurs , la proportion de canailles
parmi les premiers sera la même que
parmi les seconds.»

Vous n'êtes pas populaire... Et
d'abord que faut-il entendre par là? A
James Fazy qui lui reprochait son im-
popularité , Rodolphe Toepffer, l'au-
teur des «Voyages en zigzag » et des
«Nouvelles genevoises», répondait:
«Quelle canaillerie aurais-je donc
commise , monsieur , pour mériter
d'être populaire?»

Voter , d'accord , mais pour qui?
Parmi les candidats(es), quant à moi ,
je distingue: ceux et celles qui vive-

ment sollicités acceptent par dévoue-
ment , ceux et celles qui vous courti-
sent seulement en période électorale ,
ceux et celles en qui se reconnaissent
une personnalité et une réelle capacité
à défendre les idées, un programme.
Faut-il privilégier les femmes? Elles
semblent plus sensibles que les hom-
mes aux valeurs familiales, éducatives
et s occupent moins de compétition
politique , quoique sur ce point il n'est
pas difficile de constater de troublan-
tes exceptions. Bref! Elisons les per-
sonnes qui inspirent confiance et res-
pect. Hélas ! Il n'y a malheureusement
que huit places de travail à offri r à plus
de huitante demandeurs et demandeu-
ses d'emploi !

Louis GIRARD

ELECTION. Questions à Monique
Pichonnaz Oggier
Dominique Rey, de Cormanon, a
suivi le débat organisé par la TSR
avec les candidats au Conseil des
Etats fribourgeois. Il voudrait sa-
voir comment Monique Pichonnaz
Oggier conjuguerait dérégulation
et solidarité.

Le débat entre les candidats fribour-
geois au Conseil des Etats, organisé
par la TV romande, m'a semblé très
consensuel, peut-être à cause des thè-
mes choisis par les animateurs et pour
lesquels il n'y a pas de solution mira-
cle. J'ai juste noté quelques interven-
tions agressives de Mme Monique Pi-
chonnaz Oggier qui dénonçait comme
un leitmotiv , et souvent hors de pro-
pos, les «contradictions des socialis-
tes»:

Je ne défends pas ma «paroisse»,
n 'étant inscrit à aucun parti. J'espère
que la candidate radicale permettra au
modeste professeur de philosophie
que je suis de rappeler ce qu 'est une
contradiction. Il y a en effet contradic-
tion , disait déjà Aristote , quand j' af-
firme et je nie la même chose , en
même temps et sous le même rapport.
Mme Pichonnaz a tout simplement ou-
blié la seconde partie de la défini-
tion.

Deux hypothèses pourraient expli-
quer cette omission:

1. Elle aurait oublié la complexité
de la société qui est la nôtre comme si
tout pouvait se réduire au plus petit
commun dénominateur: vraisembla-
blement pour elle l'homme en tant que
producteur et acteur intervenant sur le
marché. Et si tout n'était pas à acheter
et à vendre ? Si la valeur de toutes cho-
ses n'était pas toujours établie par le
marché?

2. Elle nous aurait donné à voir un
bel acte manqué. Animée peut-être
d'un ressentiment contre les gens de
gauche et tous les socialistes en parti-
culier auxquels elle fait endosser tous
les maux dont nous souffrons, elle
aurait pris ses désirs pour la réalité.

C'est vrai qu 'elle a dit avoir aussi
des préoccupations sociales. N'eût-il
pas été plus constructif, au lieu d'égra-
tigner gratuitement les autres , de nous
dire comment elle pensait pouvoir
conjuguer concrètement dérégulation
et solidarité ? DOMINIQUE REY

ELECTIONS. Ceux qui se sont
crus tête d'affiche...
Ernest Rotzetter, de Fribourg, pro-
pose aux candidats de méditer sur
le texte de la chanson «Je me
voyais déjà...»

Les élections étant proches, la popula-
tion , brave gens des villes et des cam-
pagnes, n'aura que l'embarras du
choix. Des personnalités émergent
pourtant lorsque l'on connaît un tant
soit peu leur activité antérieure. Cer-
tains candidats ont déjà marqué la vie
de notre canton bien au-delà de ses
frontières. Il faut des conseillers effica-
ces, ayant fait la preuve de bonne ges-
tion , d'enthousiasme et de respect. Et
il y a encore de la réserve.

C'est l'automne, le temps de la ré-
colte des fruits et légumes, des bonnes
poires en particulier...

Je ne suis pas un politologue , mais
connais les manipulations politicien-
nes. A 70 ans, ce n'est pas au briscard
que je suis qu'on apprend à lier la sau-
ce. Beaucoup pourront méditer le
texte de cette chanson: «Je me croyais
déjà en tête d'affiche , je ferai mieux la
prochaine fois...»

ERNEST ROTZETTER

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
-s 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 Glane 31 , Fri-
bourg, v 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

mwMïïiuuwîmm

Mais le printemps "SE
ii2 revient toujours

Mamy Donn éclata de rire.
- Il aura au contraire une toison drue , res-

plendissante de soleil, tu verras! Laisse-lui
seulement le temps de manger de la soupe, et
il deviendra plus grand et plus fort que vous
tous réunis!

Il y avait au moins une personne qui avait
confiance dans l'avenir de Dusty, et c'était
Mamy Donn. Pourtant , elle n'était point au
courant de la prédiction de la sorcière. Mau-
reen vivait avec ce secret qui entretenait en
elle un tendre espoir. Elle se disait que l'at-
tente du merveilleux j our où son fils accéde-
rait à un avenir plus confortable que celui qui,
apparemment , serait le sien , quand on son-
geait aux conditions dans lesquelles il était né,
l'aiderait à surmonter toutes les difficultés.
Ah ! qu 'elle était reconnaissante à Maggie
d avoir opéré ce prodige en son esprit! Elle se
j urait de ne jamais jeter le manche après la
cognée , afin que la Puissance divine pût
s'exercer. Cet enfant innocent de tout mal ne
la vengerait pas. Il l'apaiserait , effacerait ses
souvenirs néfastes. Certaines scènes qu'elle
gardait en mémoire lui faisaient monter aux
Joues le rouge de la honte. Même le prêtre ,
(magmait-elle , croyait qu 'elle s'était montrée
'nconsciemment coquette envers le lord .
Quoi de plus injuste , de plus révoltant? Ce-
Pendant , elle ne cherchait pas à se disculper ,
en vertu du fait qu 'elle estimait ne pas avoir à
le faire.

Richard Jones vint huit jour s plus tard lui
rendre visite. Comme elle s'étonnait de sa

mine crispée, il profita de l'absence des en-
fants qui aidaient Bilder à fleurir l'autel, pour
lui conter toutes les difficultés qu'il rencon-
trait auprès du jeune Alec.

- Je n'ai pas un caractère suffisamment
fort pour dompter le sien, avoua-t-il. J'ai tout
essayé, la compréhension, la camaraderie, les
brimades, rien n'y fait. Her Ladyship, heureu-
sement, ne met pas mes capacités en doute.
D'un commun accord , la surveillance sera
renforcée, les cours multipliés , le sport et les
sorties champêtres accordés en récompense
d'un éventuel effort. Oh! Ce n'est pas un
méchant enfant. Il est seulement versatile,
têtu au possible ! Ses fréquents emportements
cachent un grand orgueil , orgueil qui l'aide à
dissimuler ses faiblesses. Voyant que je m'in-
terrogeais quant à l'utilité de mon rôle auprès
de lui , Milady a su me convaincre de rester. Je
suis donc assuré d'une situation stable , ce
dont je n étais guère persuadé jusqu 'à ces der-
niers temps, et j' ai pensé, Maureen , enfin...
heu! si vous pouviez accorder quelque intérêt
à ma demande... que... que... - il toussa et se
détourna gêné, d'autant qu'elle ne l'aidait
guère -... que je pourrais vous demander
d'être ma femme.

Voilà , il l'avait dit! Il s'affala sur un tabou-
ret , puis leva les yeux sur elle.

- C'est à cause de l'enfant, n'est-ce pas?
- Non! Non! Ou plutôt si... Il aurait un

nom et plus personne n'oserait parler de vous
en des termes qui...

ffiBsnr® ©LFâ@[l©L!g
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Horizontalement: 1. Un grand
spleen. 2. Pierre translucide - Pour dé-
signer une unité lumineuse. 3. C'est elle
qui obtient toujours le plus grand nom-
bre de suffrages - Lancement. 4. Dé-
charné - Pas si invincible que ça... 6.
Matière à ramonage - Particule de
base. 6. On les subit plus qu'on ne les
organise. 7. Amateur de sieste - Coup
de vent. 8. Désignation pour étain -
D'un autre temps. 9. Dépouillé - Tom-
be. 10. Greffé - Chien populaire.

Solution du samedi 14 octobre 1995
Horizontalement: 1. Abonnement. 2
Potion - Car. 3. Put - Méduse. 4. Aloi ¦
Ruses. 5. Rem - Ive. 6. Aide - Oté. 7
Tan - Emacié. 8. Iles - Ré. 9. Ob •
Ornière. 10. Netteté - St.

Verticalement: 1. Un voile bien léger.
2. Minute de vérité - Premier. 3. Bagar-
reurs à cheval. 4. Un verre anglais la fait
pétillante - Formulé. 5. Sigle pour can-
ton romand - Conjonction. 6. Chemin
de fer urbain - C'est vraiment plus so-
lide que le sable. 7. Registre vieillot - Le
saut du lit. 8. Une grenouille grimpeuse.
9. Pronom personnel - Cadeau de ma-
riée. 10. Développements.

Verticalement: 1. Apparition. 2
Boule - Albe. 3. Ottomane. 4. Ni - Sot
5. Nom - Ide - Ré. 6. Enervement. 7
Due - le. 8. Ecus - Ocre. 9. Nase -
Tiers. 10. Tressée - Et.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 16 oct. : Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

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 s 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, B? 111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s 037/61 18 18. Police s 61 17 77

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- 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 117
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 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ® 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ® 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Allo-
cution du président de la Confé-
dération, Kaspar Villiger , pour la
Journée mondiale de l'alimenta-
tion. Salut les p'tits loups. 12.30
Le 12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. Les
jeunes face à l'avenir. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10
Baraka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique.G.-B.
Shaw critique musical: intelli-
gence et férocité. 10.30 Classi-
que. Beethoven: Concerto N° 3
en ut mineur op. 37 pour piano
et orchestre. Sacrati/Haydn:
Airs et mélodies. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 A grands traits. Al-
fred Brendel, pianiste. 15.30
Concert. Festival Tibor Varga
1994. Mozart: Divertimento
pour cordes en ré maj . KV 136.
J.-S. Bach: Concerto en mi maj.
pour violon et orchestre BWV
1042. Paganini: Polonaise pour
violon et orchestre. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Les ho-
rizons perdus. Finlandia I -
Concert imaginaire : Sibelius
méconnu. Œuvres de Jean Si-
belius. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Kurt Weill.
11.35 Laser. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. Schu-
mann: Sonate N° 1 en fa dièse
min; Carnaval op 9. 13.45 Réci-
tal Bach. André Stricker , orgue.
15.15 Vous avez dit classique?
Monteverdi, Vivaldi, R. Strauss.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
Musique; 19.05 Domaine prive.
Michel Glotz. 20.00 Festival
d'Ambronay. Le Parlement de
Musique. Dir. Martin .Gester.
Carissimi: Historia di Baltazar,
histoire sacrée. 22.00 Soliste.
Thomas Hampson. 22.30 Musi-
que pluriel. Koc, Mamiya,
Hieaux. 23.05 Ainsi la nuit.
Tchaïkovski , R. Strauss. 0.00 La
rose des vents. Tunisie.

12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Les merveilles
de l'univers Documentaire
13.25 Le journal du temps
13.30 Les lundis
d'Alain Delon
13.35 Moby Dick
Film de John Huston
(1956, 115')
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Région Documentaire
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Cogito Documentaire
18.15 Aventuriers et
écrivains Documentaire
18.30 Le monde des animaux

FRANCE CULTURE
8.33 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
Claude-Louis Combet. 12.02
Panorama. 13.40 Le quatrième
coup. 14.05 Feuilleton. 14.30
Euphonia. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Ile-de-France. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques. La
diététique sportive. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Le
grand débat. Quel avenir pour
l'Amérique latine? 21.30 Fiction.
Série Noire. 22.40 Accès direct.
0.05 Du jour au lendemain.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. 9.45 Carnet
de bord. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.45 Cap
sur votre emploi. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Musique. 16.10 Rush pre-
mière. 16.20 Nationalité musi-
cien. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos.

TSR ;
08.05 Journal canadien
08.30 Une femme à aimer
08.45 Rosa** (119)
09.05 Top Models** (R)
09.25 Nouveau concept de
diffusion pour Suisse 4
Présentation des chaînes
de télévision suisses
09.40 Le film du lundi matin:
L'inévitable trahison
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées**
13.25 Matlock Série
14.15 Croire à en mourir**
Téléfilm
15.50 Famé Série
16.40 Les six compagnons
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Aladdin
17.35 Seaquest,
le gardien de l'océan
18.25 Top Models** (1905)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Spécial cinéma:
Jeux de guerre
Film de Philip Noyce
(1992, 112')
Avec Harrison Ford, Ann
Archer , Patrick Bergin
22.05 TJ-titres
22.15 Aux frontières du réel
Ombre mortelle
23.00 Sortie libre
23.50 TJ-nuit
00.05 Profession:
reporter ENG

IA CINQUIÈME

37,2° LE MATIN. Que ceux qui avaient trouvé 37,2° le matin un peu long sachent qu'ils avaient
vu, en 1986, la version courte. Voici la version longue: nous comprendrons mieux la lente
descente de Betty vers la folie, l'amour incandescent de Zorg pour Betty. La version longue est
fortement prisée par la jeune génération des cinéastes français, qu'on se souvienne du Grand
Bleu version longue. Ce «37,2» mesure 200 minutes, ce qui fait, si les comptes sont bons,
3 h 20. Car attention ! on ne mesure pas les heures comme les mètres ou les kilos, qui ont adopté
le système décimal bien avant les Anglais, mais en système sexagésimal. Sachant cela, 200
minutes ne font pas deux heures mais bien - 200 divisé par 60=3,3333333333 et ainsi de suite -
3 h et 3,333333333333 fois six minutes (le dixième de l'heure) soit 20 minutes. Donc 3 h 20. Tout
ça pour vous dire que 200 minutes, même en système sexagésimal, c'est long. JA RTSR

M6, 20 h 45

TFl
06.00 Côté cœur
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 Force de frappe
10.25 Le destin du docteui
Calvet Feuilleton
10.55 Chapeau melon
et bottes de cuir
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 Premiers baisers
17.55 La philo selon Philippe
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.50 Témoin N°1
Magazine
22.55 Comme un lundi!
Magazine
Lutte contre la drogue
00.25 Spécial sport
00.55 TF1 nuit
01.05 7 sur 7 (R)
01.55 TF1 nuit
02.05 Histoire des inventions
Inventer pour tuer
03.10 Passions Série
Avis de recherche
03.45 L'aventure des plantes
04.25 Passions Série
L'autre Nicole
04.50 Musique

ARTE
19.00 Ivanhoé (6/30)
19.30 La légende du sport
La volonté de vaincre : J
briser les barrières
20.00 Reportage
20.30 8V2 x Journal
20.40 Mauvais sang
Film de Léo Carax
(1986, 120')
22.25 Attache-moi 1
Film de Pedro Almodovar
(1989, 95')
Avec Victoria Abril (Marina),
Antonio Banderas (Ricki),
Loles Léon (Lola)
24.00 Court circuit
00.30 La tête de Normande
Saint-Onge (R)
Film de Gilles Carie
(1976, 115')

16.30 Bibi et ses amis (R). 17.1 !
Fa si la chanter. 17.45 Ques
tions pour un champion. 18.1!
Visions d'Amérique. 18.25 Na
ture et environnement. 18.3(
Journal TV5.19.00 Paris lumiè
res. 19.30 Journal TSR. 20.0I
Thalassa. 21.00 Enjeux/Le
Point. 22.00 Journal F2

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
L'autisme
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.30 L'image du jou
13.40 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 Soko Série
15.50 La chance
aux chansons
16.40 Des chiffres
et des lettres
17.15 Les premières fois
17.40 Génération musique
Concert de claquettes
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invitée: Janet Jackson
20.00 Journal

20.50 La rivière
Espérance (8/9)
Téléfilm
22.45 Du côté de chez nou:
(4/10) Documentaire
Décembre-Janvier
23.40 L'image du jour
23.45 Journal
23.55 Les films Lumière (R
24.00 Le cercle de minuit
Les tsiganes
01.10 Studio Gabriel (R)
01.45 Garibaldi (3/6)
Téléfilm
02.50 Chez Boogie's
03.15 24 heures d'infos
03.25 Pyramide (R)

UISSE 4
1
06.00 Euronews. 19.30 Journal.
20.00 Gia Dinh, la famille Docu-
mentaire. 20.35 Format NZZ
Magazine. 21.05 Débats élec-
toraux Débat.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.30 Max Glick (3/26)
08.55 Un jour en France
09.40 Miss Marple
10.35 Couleur pays
11.05 Montagne
Le poids de l'Histoire :
Potossi , le cri de la piern
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Cailles aux kiwis
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Si vous parliez
Magazine
Faut-il un statut pour
les couples homosexuels '
14.50 Simon et Simon
15.40 Magnum Série
16.35 Les Minikeums
17.45 Série
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Fanfan
Film d'Alexandre Jardir
(1992, 100')
Avec Sophie Marceau (Fanfan
Vincent Perez (Alexandre),
Marine Delteme (Laure)
22.30 Soir 3
22.55 Le cri du cormoran
le soir au-dessus
des jonques
Film de Michel Audiard
(1971, 80')
Avec Michel Serrault (Alfred
Bernard Blier (Monsieur K)
Paul Meurisse (Kruner)
00.15 Libre court
Court métrage
00.35 Dynastie Feuilleton

TSI
07.00 Euronews**
10.10 Textvision
10.15 Passato, Présente...
Possibile (R)
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 II giro del mondo
con Willy Fog
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Baye
13.50 Wandin Valley**
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (6/84)
15.25 Luna piena d'amore*
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane délia
porta accanto
17.20 Willy, principe di
Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 Incontro con i Partit
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Wycliffe**
Série poliziesca
21.25 Elezioni Federali
22.20 Telegiornale flash
22.25 Doc D.0.C
23.20 Telegiornale notte
23.35 Blues to Bop Worldmi
sic 1995
00.10 Textvision

RAI
10.05 I consigli di
«Verdemattina»
10.15 Mare matto
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallc
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala gioch
14.30 Prove e provini
a «Scommettiamo che...»
15.00 Pronto? Sala gioch
15.15 Sette giorni al
Parlamento
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
23.00 TG 1
23.05 Himalaya
24.00 TG 1
00.30 Videosaperc

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.00 M6 express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.30 Infoconso Magazint
10.40 M6 express
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aiméi
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Drôles de dames
14.20 Wolff , police
criminelle Série
15.15 M6 boutique
15.25 Boulevard des clip:
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Highlander Série
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Le grand zap
20.35 Décrochages
info Ciné 6

20.45 37,2° le matin
Film de Jean-Jacques Beinei:
(1991 , 200')
Avec Béatrice Dalle (Betty)
Jean-Hugues Anglade (Zorg)
Consuelo de Haviland (Usa)
00.05 Mode 6 (R)
00.15 Culture pub (R)
00.45 Jazz 6 Concert
Joe Henderson Double
Rainbow Quintet
01.40 La saga
de la chanson française
Charles Trenet
02.35 La tête de l'emplo
03.00 Fréquenstar (R)
Michel Fugain
03.55 Le monde
des hélicoptères

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Himmelsboten
09.25 Dinosaurier
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Gril
10.30 Graf Yoster gibt
sich die Ehre Krimiserie
10.55 FeliciTAF
11.00 Ein Lord fur aile Fâlli
11.50 DemoTAF
12.10 TAFminigame
12.35 OlmaTAF
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (129/230
13.55 Musikantenstadl (R
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Spirou und Fantasii
(6/26) Zeichentrickserie
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschicht
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Worthersee (21/33)
18.50 Telesguard**
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Musig-Plausch
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Sein oder Nichtsein
Tragikomôdie
00.10 Nachtbulletin / Metei

ZDÏ
11.04 Musikantenstadl (R)
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Michel aus Lônnebergi
14.40 Heidi
15.05 Logo
15.15 Lôwenzahn
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungssern
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lànderjournal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Zwischen Tag und
Nacht
(1/11) Unterhaltungsserie
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Tôdliche Intrigen
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LÈGUE A

Sans un de ses Américains, Bellinzone
était trop bon à prendre pour Olympic

Le match en bref

Blessé à l'aine, Nover n'est pas entré en jeu. Une aubaine pour les Fribourgeois qui faillirent
pourtant tout perdre. L'estocade dans les quatre dernières minutes avec un 10-2 décisif.

A

lors qu 'il ne restait que quatre
minutes à jouer , les affaires
étaient plutôt mal emman-
chées pour Fribourg Olym-
pic. Distancés de cinq points

(57-62), leur plus lourd handicap après
le 3-9 du début de match , les Fribour-
geois étaient toujours contraints à une
pénible course-poursuite. Mais leur
pugnacité trouva récompense lors de
ces instants cruciaux. Pour preuve , un
indiscutable 10-2 qui leur donne une
quatrième victoire d'affilée avec en
prime la tête du championnat en soli-
taire . Et merci à George Ackles qui
réussit un panier capital à dix secon-
des du terme alors qu 'on en était en-
core qu 'à 65-64. Très percutant sous
les panneaux , l'Américain avait déjà
déclenché l'enthousiasme des 1950
spectateurs présents en écrasant un
«dunk» ravageur pour égaliser à 50-
50.

LA MAIN D'IVANOVIC
Perdre contre ce Bellinzone-là privé

de l'Américain Matt Nover (élonga-
tion à l'aine) et qui récupérait Mark
Fillmore relevant de blessure, eût tout
de même constitué une déception.
Pourtant , ce sont bien les champions
en titre qui menèrent le plus clair du
temps. Grâce à leur défense de zone
activée dès la 2e minute de jeu et à
laquelle ils recoururent souvent , ils
gênèrent considérablement le jeu
d'Olympic. Car, côté fribourgeois , les
tireurs extérieurs ne furent pas à la
fête. Ron Putzi trop irrégulier , Renato
Maggi sans confiance et Patrick Koller
«trop» collectif ne créèrent pas les brè-
ches nécessaires et favorisèrent les des-
seins de Bellinzone. Seul Dusko Iva-
nonic , entré à la 9e minute de jeu ( 13-
15), trouva la faille. Ses 19 points , dont
trois tirs à trois points , sont là pour
pro uver que le Monténégrin a retrouvé
la bonne distance. «La défense de
zone, c'est bon pour moi», se conten-
tera-t-il de dire au terme de la rencon-
tre.
LA SURPRISE DE CHARRIERE

Ivanovic tenta également une sorte
de coup de poker en jetant dans la
mêlée Jérôme Charrière dès le début
de la 2e mi-temps. «Ca a été une sur-
prise totale», confie le distributeur.
«Heureusement que Dusko m'a dit à
la mi-temps avant réchauffement que
j allais entrer. J'étais très tendu parce
qu 'ici c'est une atmosphère spéciale
avec tout ce public. A propos d'am-
biance, j' aimerais vraiment remercier
Tintin (Sparenberg) pour celle qu 'il
met toujours.» Même s'il ne donna
logiquement pas toutes les garanties à
la distribution , Charrière en profita
pour inscrire deux tirs à trois points

Ron Putzi (à droite) et Norbert Valis

qui relancèrent les actions fribourgeoi-
ses alors à la baisse (39-43 à la 25e).

Si cette partie n'atteignit jamais les
sommets, elle valut au moins par son
intensité. Intensité défensive comme
le duel sans pitié que se livrèrent Pa-
trick Koller et Harold Mrazek. Par sa
vélocité et ses assists qui dynamitèrent
la défense d'Olympic, Mrazek avait
fait craindre le pire en début de match.
Ivanovic n'avait d'ailleurs pas tardé à
permuter ses défenseurs, Maggi aban-
donnant Mrazek à Koller après quatre
minutes déjà. Et la défense de Koller
allait se révéler capitale ce d'autant
que Mrazek , sanctionné de quatre fau-
tes, disparaissait du jeu de la 22e à la
32e minute. STEFANO LURATI

un duel pour la tête du championnat. GD Vincent Murith

Olympic - Bellinzone 67-64
(33-35) « Notes: salle de Sainte-Croix , 195C
spectateurs. Arbitres: Leemann et Badoux,
Olympic sans Michel (blessé) et Clément (sur-
numéraire). Bellinzone avec Nover sur la
feuille de match mais qui n'est pas entré en
jeu. Le coup d'envoi est donné par Slava
Bykov.

Fribourg Olympic: Putzi 14 (6/13 à deux
points, 2/2 aux lancers francs , 3 rebonds),
Crameri 0, Studer 3 (0/4 + 1/2 à trois points),
Charrière 6 (2/2 à trois points), Koller 2(1/1 +
0/1 , 1), Ivanovic 19 (4/6 + 3/4, 2/3, 3), Maggi S
(1/4 + 0/1, 2), Ackles 21 (10/16, 1/2, 9). 28/54
aux tirs dont 6/10 à trois points , 5/7 aux lan-
cers francs , 19 rebonds, 19 fautes.

Bellinzone: Darconza 3 (1/2, 1/2), Locatelli 0,
Stockalper 11 (4/6 + 112, 3), Fillmore 0 (0/3, 1 ),
Grimes 7 (2/2, 3/4, 4), Gojanovic 10 (3/5 + 0/1,
4/6, 5), Mrazek 11 (3/9 + 1/2, 2/2, 3), Hodges
13 (6/14, 1/1, 6), Valis 9 (2/5 + 1/2, 2/2, 3).
24/53 aux tirs dont 3/7 à trois points, 13/17
aux lancers francs , 25 rebonds, 16 fautes.

Le classement
1. Fribourg Olympic 4 4 0 320-292 8
2. Bellinzone 4 3 1 361-289 6
3. Monthey 4 3 1 333-334 6
4. Versoix 4 2 2 382-355 4
5. Lugano 4 2 2 327-304 4
6. Vevey 4 2 2 375-365 4
7. Union Neuchâtel 4 2 2 408-407 4
8. Pully 4 1 3 353-368 2
9. Regensdorf 4 13 308-398 2

10. Cossonay 4 0 4 305-360 0

« Chaque victoire est importante»
Questionné sur l'importance qu 'il ac-
cordait à ce succès face au champion
en titre , Dusko Ivanovic affirme:
«Chaque victoire contre Bellinzone
est importante. Et surtout après
Quinze jours avec six joueurs à l'entraî-
nement. Ce match a été très difficile à
Pré parer.» Jérôme Charrière est sur la
même longueur d'onde: «On est lea-
ders du championnat et on peut être
Plus sereins. On va faire davantage
Peur aux autre s équipes et ça va peut-
être nous faciliter la tâche dans certai-
nes circonstances. Ce soir , on a senti
Que les deux équipes n 'étaient pas en-
core bien huilées. Mais ça nous donne
"ne bonne idée de ce qui va suivre.»

Ivanovic ne cache pas que certains
Problèmes doivent encore être réglés:

«Notre plus grand problème , c'est en-
core l'attaque contre la zone , comme
contre Vevey. Mais on n'a pu faire
qu 'un entraînement pour ça. L'autre
grand problème , ce sont les rebonds.
Nous sommes une équipe de grande
taille mais nous ne prenons pas de
rebonds.»
UNE CARTE A JOUER

Avec Mike Hodges, rapide mais
brouillon , Bellinzone n'a pas aligné un
homme capable de faire la décision en
fin de match. Matt Nover aurait-il in-
carné cet homme providentiel? «Diffi-
cile à dire », estime Harold Mrazek.
«Disons qu 'on n'a pas trop mal joué.
Mais c'est la première fois depuis trois
ans que Bellinzone marque moins de

70 points. Nover apporte quand même
un poids en attaque qui est considéra-
ble et qui nous a manqué surtout à la
fin.» Pourtant , Bellinzone aurait toul
aussi bien pu s'imposer. Surprise 1;
«On a essayé déjouer fort et de voir ce
qui allait se passer. A la mi-temps, on
s'est dit qu 'on avait une carte à jouer» ,
explique Mrazek. «Et si on n'avait pas
fait deux-trois bêtises à la fin , on aurail
pu l'emporter. Fribourg s'est donné à
fond durant tout le match et on n'a pas
tenu le coup physiquement.»

Quant à Joe Whelton , il regrettail
également les erreurs de la fin de la
rencontre : «Même quand Mrazek
était dehors , Fribourg n'a pas pri s
l'avantage. A un moment , je pensais
vraiment qu 'on allait gagner» , avoue

le coach des Tessinois. «Mais on n'a
pas marqué dans les quatre dernières
minutes. On a joué les systèmes mais
des joueurs ont fait certaines choses
pas très intelligentes. Hodges aurait dû
prendre ses responsabilités ce soir et il
ne l'a pas fait.»

Présent dans les tribunes , l'entraî-
neur national Mario De Sisti avait un
bon mot à qui lui demandait s'il avait
vu un nouveau joueur pour l'équipe de
Suisse : «Je prends George Ackles!»,
lança-t-il. L'Italien avait bien sûr sa
petite idée sur Olympic: «Koller a trop
envie d'aller vers le panier au lieu de
s'arrêter et de shooter. S'il shoote da-
vantage de l'extérieur et si Maggi re-
trouve sa forme du mois de mai , ça ira
encore mieux pour Fribourg.» S.L.

Olympic seule
équipe invaincue

LE POIN T

Fribourg Olympic occupe seul la tête
du classement du championnat suisse
de LNA. Les Fribourgeois, qui ont
battu le champion de Suisse en titre
Bellinzone 67-64, profitent également
de la défaite de Monthey à Lugano (81-
65) pour rester l'unique formation in-
vaincue au terme de la 4e journée.

Versoix a justifié son rang d'outsi-
der en battant Pully 100-85. Margot
(27 points) et Déforel (12) n'ont pas
fait preuve de la moindre complai-
sance face à leurs anciens équipiers.
A Pully, les Américains Collins (28) et
Hines (25) ont une nouvelle fois sup-
porté tout le poids de la rencontre .

A Neuchâtel , Vevey a bien failli sur-
prendre Union , qui a finalement battu
les joueurs de la Riviera au terme des
prolongations 131-127. Le remplaçant
de l'Américain Rick Herri n blessé, son
compatriote Ralph Davis (ex-Cosso-
nay), a parfaitement tenu son rang en
inscrivant 17 points pour sa première
apparition sous le maillot de Neuchâ-
tel. Si

Les matches en bref
Regensdorf - Cossonay 77-68
(43-25) • Wisacher: 300 spectateurs. Arbi-
tres: Carlini/Schaudt.
Regensdorf : Frey (2), Ott, Brown (30), Thurig
(4), McCord (23), Ismajlovic (6), Sutter (5),
Brewster (7).
Cossonay: Lopez, Wright (26), M. Oppliger
(14), Kassongo (11), Petter (4), Ward (9), P.
Oppliger, Cavassini (4).

Lugano - Monthey 81-65
(27-30) • Istituto elvetico: 300 spectateurs.
Arbitres : Galley/Sala.
Lugano: Dudukovic (13), Censi (7), Mazzi
(11), Facchinetti (8), Taylor (24), Toomer (17),
Corda (1).
Monthey : Modoux (2), Ammann (2), Bullock
(23), Berry (15), Felli (12), Morard (7), Roessli
(4).

Versoix - Pully 100-85
(46-44) • Terre-Sainte : 450 spectateurs. Ar-
bitres: Busset/Donnet.
Versoix: Springs (27), Déforel (12), Gothuey
(11), Schott (8), Grant (21), Margot (17), Dao,
Kûttel (4).
Pully : Barman, Wicht , Hines (25), In-Albon (2),
Gojanovic (5), Collins (28), Henchoz (13), Fer-
nandez (12).

Neuchâtel - Vevey .. 131-127 a.p.
(55-60, 109-109) • Maladière : 750 specta-
teurs. Arbitres: Bendayan/Bertrand.
Union Neuchâtel: Perlotto (24), Lambelet (7),
Lobato (12), Huber (4), Ceresa, Bertoncini
(29), Novelli (6), George (14), Davis (17), Gei-
ser (18).
Vevey: Holub (7), Mrazek (9), Johnson (27),
Maly (15), Rentsch, Colon (9), Porchet, Fra-
gnière (23), Edward (37).

Premier succès
de City Fribourg

LIGUE A FEMININE

Dames LNA. 6e journée : City Fribourg - Ba-
den 77-69 (36-45). Fémina Lausanne - Arles-
heim 82-70 (43-38). Star Gordola - Nyon 84-68
(44-39). Sion - Bellinzone 48-73 (31-25). Wet-
zikon - Troistorrents 87-84 (35-36). Classe-
ment: 1. Wetzikon 12. 2. Bellinzone 10. 3.
Sion 8. 4. Troistorrents 6 (+31). 5. Baden 6
(-14). 6. Nyon 6 (- 31). 7. Arlesheim 4 (-6; 2
pts/+24). 8. Star Gordola 4 (+10; 0 pt/- 24). 9.
Fémina Lausanne 2 (-81). 10. City Fribourg 2
(-93).
Dames LNB. 4e journée, groupe ouest : Sa-
rine - La Chaux-de-Fonds 56-65 (27-25). Epa-
linges - Espérance Pully 55-84 (25-48). Fé-
mina Berne - Martigny 53-56 (18-24). Classe-
ment: 1. Pully 8 (+109). 2. La Chaux-de-
Fonds 8 (+57). 3. Martigny 4. 4. Fémina Berne
2 (-32). 5. Sarine 2 (-46). 6. Epalinges 0.

Messieurs. LNB : Marly - Epalinges 72-76 (35-
40). Momo Basket - Blonay 77-59 (45-28).
Genève Basket - Birsfelden 97-81 (48-34).
Pâquis/Seujet - Wetzikon 102-85 (52-38).
Saint-Prex - La Chaux-de-Fonds 101-61 (52-
33). Classement: 1. Blonay 5/8. 2. Genève
Basket 3/6. 3. Momo Basket 3/6. 4. Saint-
Prex 4/6. 5. Birsfelden 3/4. 6. Pâquis/Seujet
5/4. 7. La Chaux-de-Fonds 5/4. 8. Epalinges
5/2. 9. Wetzikon 5/2. 10. Marly 4/0.
1™ ligue, promotion: Villars-sur-Glâne - Re-
nens 100-62. Martigny - Viganello 91-98 ap
prol. Rapid Bienne - Uni Berne 50- 65. Morges
- Echallens 91-90. Classement: 1. Morges
6/10. 2. Viganello 5/8. 3. Villars-sur-Glâne 5/8
4. Berne 6/8. 5. Martigny 6/6. 6. Echallens 6/4
7. Grand-Saconnex 6/4. 8. Rapid Bienne 6/4
9. Renens 6/4. 10. Carouge 6/2.



LIGUE B

Le derby romand s'est terminé
sans vainqueur à Martigny
En Valais, La Chaux-de-Fonds a égalise a la 60e minute.
Battu à Coire, Genève-Servette se retrouve lanterne rouge

En ligue nationale B, où 1 on jouait la
septième journée également , Coire a
signé son deuxième succès de rang.
Après avoir batt u le leader Grasshop-
pers , les Grisons ont cette fois disposé
de Genève Servette (6-2), abandon-
nant du même coup la lanterne rouge
aux néopromus.

Pour le reste, aucun changement
notable au classement: Grasshoppers
est parvenu à contrer la tactique ultra-
défensive de Herisau lors de l'ultime
période (2-0), Thurgovie est revenu
victorieux - d'une courte longueur -
de son déplacement à Olten (6-5), Lan-
gnau s'est imposé à Bienne (6-3) tandis
que Martigny et La Chaux-de-Fonds
n'ont pas pu se départager , malgré la
prolongation (3-3). Si

Les matches en bref
Martigny-Chaux-de-Fonds 3-3
(1-0 1-0 1-3 0-0) ap. prol. • Octodure: 2151
spectateurs. Arbitre Ballmann. Buts: 12e Dar-
bellay (Fedulov) 1-0. 21e Rosol (Moret , Fedu-
lov) 2-0. 42e Oppliger (Stehlin) 2-1. 50e Shi-
riaiev (Oppliger) 2-2. 53e Rosol (Fedulov) 3-2.
60e Oppliger (Shiriaiev, Bissett) 3-3. Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre Martigny, 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Coire - Servette 6-2
(3-1 0-0 3-1) • Hallenstadion: 1136 specta-
teurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 4e Signorell
(Belov/à 5 contre 4) 1-0. 8e Cherny (Signo-
rell/à 5 contre 4) 2-0. 12e Corthay (Fleury,
Serena/à 5 contre 4) 2-1. 17e Belov (Cherny,
Signorell) 3-1. 47e Signorell (Bleiker , Cher-
ny/à 5 contre 4) 4-1. 51e Belov (signorell) 5-1.
52e Kertudo (Cloux , Canciala) 5-2. 52e Signo-
rell (Belov, Cherny) 6-2. Pénalités: 9 x 2 '
contre Coire, 10 x 2' plus 1 x 10' (Wicky)
contre Genève Servette.
Notes: tirs sur le poteau de McKim (55e) el
Peer (58e). Pénalité disciplinaire contre Fran-
çois Huppé (entraîneur de Genève Servet-
te).

Bienne - Langnau 3-6
(3-2 0-1 0-3) • Stade de glace. 5880 specta-
teurs. Arbitre: Clémençon. Buts: 4e Grogç
(Schmid) 1-0. 12e Marco Dick (Boldin, Sver
Dick/à 5 contre 4) 2-0.14e Glowa (à 4 contre 4
2-1.17e Nuspliger (Badertscher , Probst) 2-2
18e Donghi (Sven Dick) 3-2. 31e Lambert (Glo
wa, Markus Hirschi) 3-3. 41e Markus Hirsch
(Glowa, Lambert/à 4 contre 3) 3-4. 43e Lam
bert (Glowa/ à 5 contre 4) 3-5. 53e GIOWE
(Markus Hirschi) 3-6. Pénalités: 4x2 '  plus 1 >
5' (Schmid) contre Bienne, 7 x 2 '  contre Lan-
gnau.
Notes: tirs sur le poteau de Lambert (16e)
Glowa (35e) et Tschumi (57e).

Herisau - Grasshoppers 0-2
(0-0 0-0 0-2)
Olten - Thurgovie 5-C
(2-4 1-1 2-1)

Le classement
1. Grasshoppers 7 6 0 1 29-18 12
2. Thurgovie 7 5 11 32-21 11
3. La Chaux-de-Fonds 7 3 3 1 26-22 S
4. Langnau 7 4 1 2  20-19 S
5. Herisau 7 2 2 3 23-22 6
6. Martigny 7 2 2 3 30-31 6
7. Bienne 7 2 1 4  27-32 5
8. Olten 7 2 1 4  19-28 5

9. Coire 7 2 0 5 32-38 '10. Genève Servette 7 115 16-23 C

Première ligue
Groupe 3: Ajoie - Moutier 2-3. Sierre - Yver-
don 4-1. Loèche-les-Bains - Viège 5-2. Saas
Grund - Fleurier 7-2. Villars - Neuchâtel 4-0.

1. Saas Grund 2 2 0 0 12- 6 4
2. Sierre 2 2 0 0 9 - 4  4
3. Loèche 2 2 0 0 9 - 5  4
4. Moutier 2 2 0 0 9 - 7  4
5. Villars 2 10 1 9 - 6  2
6. HCP Fribourg 2 10 1 7 - 6  2
7. Yverdon 2 10  1 4 - 6  2
8. Fleurier 2 10  1 5 - 9  2

9. Ajoie 2 0 0 2 4- 6 (
10. Star Lausanne 2 0 0 2 6- 9 (
11. Viège 2 00 2 5-10 1
12. Neuchâtel Sports 2 0 0 2 4- 9 (

AUTOMOBILISME

Menu en évidence au Castellet
où Johnny Hauser termine 19e
Le Genevois Alain Menu (Renault) a
pris la cinquième place de la deuxième
manche de la Coupe du monde de voi-
tures de tourisme, sur le circuit Paul
Ricard au Castellet.

Lors de la première manche, alors
qu 'il était confortablement installé en
troisième position derrière l'Allemand
Frank Biela et le Britannique Steve
Soper, Menu devait renoncer sur casse
de moteur. Pénalisé par cet abandon ,
Menu ne pouvait plus prétendre au
titre mondial et jetait toute son énergie
lors de la seconde manche au terme de
laquelle il signait un superbe chrono.
Le Fribourgeois Johnny Hauser au

AUTOMOBILISME. Un Brésilien
blessé à Magny-Cours
• Le Suédois Kenny Brack (Rey-
nard-Judd) a remporté la huitième e1
dernière manche du championnat in-
ternational de formule 3000, disputée
sur le circuit de Magny-Cours. Il a
devancé de près de neuf secondes le
Belge Goossens. Grâce à cette victoire .
Brack a pri s la troisième place au clas-
sement final du championnat , l'Italien
Vincenzo Sospiri et son coéquipiei
brésilien Ricardo Rosset étant déjà
assurés des première et deuxième pla-
ces. Le Brésilien Marco Campos
(Lola-Cosworth) a été victime d'un
grave accident lors du dernier tour. La
monoplace du jeune Brésilien ( 19 ans'
a effectué plusieurs tonneaux à haute
vitesse dans le dernier tour. Le pilote a
été hospitalisé à Nevers. Son état esl
jugé très sérieux. Si

MOTOCYCLISME. Des points
pour Briguet en Indonésie
• Après s'être classé 17e au terme des
séances d'essais, le Valaisan Yves Bri-
guet pouvait rêver de marquer des
points dès sa première participation
au championnat du monde Superbike.
C'est chose faite puisque le meilleur
pilote helvétique du moment a ter-
miné les deux manches dans les points

volant de sa Ford , était également de la
partie. Il a pri s la 19e place de la pre-
mière manche avant de se retirer sur
bris de suspension alors qu 'il occupail
la 13e position de la deuxième man-
che. Si
Le Castellet (Fr). Voiture de tourisme. Coupe
du monde. Finale: Première manche: 1
Frank Biela (AH), Audi. 2. Steve Soper (GB)
BMW. 3. Ivan Mùller (Fr) , BMW. 4. Johnny
Cecotto (Ven), BMW. 5. Hans-Joachim Stuck
(AN), Audi. Puis: 19. Johnny Hauser (S), Fore
Mondeo. 2e manche: 1. Emanuelle Pirro (It)
Audi A4 Supertouring. 2. Frank Biela (Ail)
Audi A4 Supertouring. 3. Steve Soper (GB)
BMW318IS.4: YvanMuller(Fr) , BMW318IS
5. Alain Menu (S), Renault Laguna.

en finissant 15e lors de la première
manche courue à Sentul (Indonésie) e1
a même réussi à améliorer ce résultai
en deuxième manche avec un 14e rang.
Briguet a eu le mérite de se classeï
meilleur pilote privé dans les deu*
manches, ce qui constitue une perfor-
mance remarquable compte tenu des
différences technologiques qui exis-
tent entre une moto d'usine et un
engin privé. Si

LUTTE. Les Suisses discrets
aux «mondiaux» de Prague
• Les Suisses Silvio Rufenacht el
Beat Motzer ont connu l'élimination
aux championnats du monde de lutte
gréco-romaine , à Prague, lors du toui
préliminaire . Motzer , septième des
mondiaux l'an dernier , a remporté sor
premier combat aux points face à
I Américain David Zuniga (3-1) dans
la catégorie des 62 kg. Mais contre le
Turc Akim Pirim , champion olympi-
que en 1992, il a dû s'avouer vaincu
(8-0), tout comme face au Suédois
Aziz Usama (10-0). Silvio Rufenachl
s est lui aussi incliné au cours de ses
deux combats dans la catégorie des
130 kg, face au Moldave Sergej Mu-
reico (10-0), médaillé de bronze des
derniers championnats d'Europe , puis
face au Polonais Jacek Joracz (6-1).

S]

mmm 

K]
wpHr J

¦ ¦ '̂ i.'̂  . .j . ;^,..;: ;>. -f;;

HK B̂

James Murray: sa mort va relancer une nouvelle fois le débat sur les
dangers de la boxe. Keystone/AP

GLASGOW

Blessé dans un combat, Murray
décède 36 heures plus tard
L'Ecossais, qui avait combattu vendredi soir pour le titre
britannique des poids coq, a été opéré sans succès.

J

ames Murray, 25 ans, avait été Alors qu 'il était allongé au sol de-
blessé lors du championnat bri- puis quelques minutes, des specta-
tannique des poids coq qui l'op- teurs présents dans la salle avaiem
posait au tenant du titre , le commencé à manifester et à lancer des
Britannique Drew Docherty. verres, des bouteilles et des chaises er

Aprè s une opération de deux heures direction de Docherty. Si
vendredi soir, les médecins de l'hôpi- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^tai de Glasgow lui avaient retiré un i mmmmmmmmmmmmm :

caillot de sang au cerveau. Samedi ._ . -.
soir, il avait été déclaré «cliniquement IVI3SK6 00111 IÎ1C
mort».

Le boxeur avait été placé sous respi- Henry Maske a conservé son titre
rateur artificiel , qui a été débranché de champion du monde des poids
dimanche matin , après une série de mi-lourds (IBF). A Munich , dans une
tests finaux n'ayant décelé plus aucune Olympiahalle comble (12 240 spec-
activité neurologique. tateurs), le boxeur de l' ex-RDA a en

Vendredi soir , Murray était tombé effet battu son compatriote Gra-
lourdement sur le ring à la fin de la 12" Sian0 Roochigiani , aux points en
reprise d'un combat très violent , et douze reprises. Maske a bénéficie

•A. ... ¦ - j - . - d une décision prise a unanimité.avait ete immediatemment entoure Les deyx 
P

par des médecins et ses hommes de rencontrés une pre mière fois , le 27coin , avant d être évacue mconscien maj demi et fe verdj ct avait étésur une civière et conduit a 1 hôpital identique Si
sous assistance respiratoire. I '. 

A THLÉTISME

Le Kenyan Ngunzu attend son
heure au marathon de Lausanne

Lausanne. 3e marathon international. Mes-

Puis: 10. Markus Gerber (S) 2 h 26'23" . 11.
Hanspeter Gerber (S) 2 h 27'01" . 13. Peter I JPKV ¦§
Gschwend (S) 2 h 28'46" . .** 

¦

Dames: 1. Valentina Enaki (Mol) 2 h 33'34"
(nouveau record). 2. JelenaMasovka(Bié)2 h S
34'43" . 3. Olga Judenkova (Bié) 2 h 37'30" .~ -~
Puis: 8. Patricia Muriset (S) 2 h 53'20" . < «J ->* î|§
Fauteuils roulants: 1. Heinz Frei (S) 1 h UiA %Jë

Demi-marathon. Messieurs: Dominik Berini BL • " (|$S!Bf r
(Binningen) 1 h 07'21". 2. Bertrand Dutoit ¦»"¦¦
(Mont-sur-Lausanne) 1 h 08 20" . 3. Bruno _^ *j j g jùmd
Heuberger (Henau) 1 h 08'25" . Dames: 1.
Paola Vignati (It) 1 h IS^G" . HT\1
Quart de marathon. Messieurs: 1. Olivier ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ J»M
Petitjean (Zurich)33'36" . Dames: 1. Elisabeth Jakob Ngunzu: les derniers mè-
Krieg (Muri/BE) 37'34" . très ont été les bons. Keystone

Chang meilleur
que « Scud»

TOKYC

L'Américain mate 6-3 6-4 le
prometteur Philippoussis.
Michael Chang a facilement gagné l;
finale du tournoi ATP de Tokyo, uns
épreuve dotée de 1 million de dollars
L'Américain, tête de série N° 1 et ein
quième joueur mondial , a pris la me
sure , en deux sets et 1 heure et 2(
minutes , du jeune Australien Mari
Philippoussis , qu 'il a battu 6-3 6-4.

Surnommé «Scud» en raison de 1;
puissance de son service, Philippous
sis n'a rien pu faire cette fois face ;
Chang. S

Tokyo (Jap). Tournoi ATP (1 million de dol
lars), demi-finales: Michael Chang (EU/1) ba
Henrik Holm (Su) 5-7 6-4 6-4. Mark Philip
poussis (Aus) bat Hendrik Dreekmann (AI!
6-4 4-6 6-2. Finale: Chang bat Philippoussi:
6-3 6-4.

Iva Majoli
est insatiable

FIL DERSTADl

La Croate Iva Majoli , tête de sérif
numéro 7, a remporté le tournoi d(
Filderstadt , une épreuve de la WTf i
Tour dotée de 430 000 dollars, en bat
tant l'Argentine Gabriela Sabatin
(numéro 3) en deux sets 6-4 7-6 (7-4)
Iva Majoli , 18 ans, victorieuse il y ;
une semaine à Zurich, a montré s;
bonne forme actuelle et sa nouvelli
maturité. S
Filderstadt (Ail). Tournoi WTA (430 000 dol
lars). Demi-finales: Iva Majoli (Cro/7) ba
Chanda Rubin (EU) 6-4 1-6 7-6 (7-2). Gabriel;
Sabatini (Arg/3) bat Anke Huber (AII/5) 6-4 6-1
Finale: Majoli bat Sabatini 6-4 7-6 (7-4).

Jan Kroslak
fait sensation

TEL -AVI V

Le Slovaque Jan Kroslak (ATP 129) ;
créé une véritable sensation en rem
portant sa première victoire chez le
professionnels à l'occasion du tourno
de Tel-Aviv (275 000 dollars). Il a do
miné en finale l'Espagnol Javier San
chez, tête de série N° 3 et 45e joueu
mondial , 6-3 6-4. Avant Tel-Aviv
Kroslak ne comptait qu'une victoire i
son actif en dix-sept matchs sur le cir
cuit ATP... S

Tel-Aviv. Tournoi ATP Tour (275 000 dol
lars). Demi-finales: Jan Kroslak (Slq) bat Da
vid Wheaton (EU/4) 6-2 1-6 6-4. Javier San
chez (Esp/3) bat Stefano Pescosolido (lt/7
6-2 6-7 (5-7) 7-6 (10-8). Finale: Kroslak ba
Sanchez 6-3 6-4.

Autres tournois
Ostrava (Tch). Tournoi ATP (400 000 dol
lars), demi-finales: Wayne Ferreira (AS/3) ba
Patrik Kùhnen (Ail) 6-2 7-5. MaliVai Washing
ton (EU) bat Arnaud Boetsch (Fr/6) 6-3 6-2
Finale: Ferreira bat Washington 3-6 6-4 6-3

Berthoud. Tournoi Future (10 000 dollars]
Simple dames, demi-finales: Heike Thom
(Ail) bat Caroline Wuillot (Be/4) 5-7 6-3 6-2
Jana Macurova (Tch/2) bat Cora Hofmani
(AN) 6-1 6-4. Finale: Thoms bat Macurova 6-
3-6 6-2.

Steffi entendue
AFFAIRE GRAI

une 2e fois
L'Allemande Steffi Graf, soupçonné*
de fraude fiscale , a été entendue un<
deuxième fois vendredi par la justic i
allemande et le Parquet de Mann
heim , rapporte l'hebdomadaire «De:
Spiegel». Dans son édition à paraîtn
lundi , le journal précise que Steffi Gra
a été interrogée durant quatre heures

Cette audition fait suite à celle qu
avait eu lieu le 5 octobre. La meilleur
joueuse du monde , aujourd'hui for
mellement considérée comme «com
plice», s'était alors expliquée pendan
huit heures. Mais la justice a catégori
quement exclu de lancer un manda
d'arrêt contre elle , alors que son père
Peter Graf, se trouve en détention pro
visoire depuis le 2 août. S
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Gottéron n'a pas pu confirmer son
redressement et c'est inquiétant
Face à un étonnant mais néanmoins pâle leader, les hommes de Larsson ont fait une nouvelle fois
chou blanc. C'était pourtant le match à ne pas perdre et l'on attend plus que le retour de Bykov.

Le 

point acquis de haute lutte à
Davos mardi dernier avait fait
naître beaucoup d'espoirs
dans les rangs des supporters
fribourgeois. Dans leur esprit

et dans celui de maints observateurs
aussi , la venue de Rapperswil à la pati-
noire de St-Léonard devait déboucher
sur le redressement tant attendu avec à
la clé la première victoire de la saison.
Les hommes de Kjell Larsson en ont
certes pris le chemin en livrant un
match presque irréprochable durant
les dix premières minutes de jeu , mar-
quées du reste par une ouverture du
score parfaitement justifiée. Mais par
la suite les ioueurs locaux se sont com-
plètement désunis et sont retombés
dans les travers qui les empêchent de
passer l'épaule depuis le début de la
saison. Et c'est logiquement que Rap-
perswil a pu consolider sa position de
leader en remDortant un nouveau suc-
cès.
MENTAL FRAGILE

Fribourg Gottéron semblait pour-
tant bien à la fois dans sa tête et dans
ses jambes et sa domination aurait dû
lui rapporter bien davantage que la
maigre réussite de Rottaris. Mais se-
lon un scénario devenu classique
l'éauiDe locale manaua sineulière-
ment d'efficacité devant la cage de
Bayer. Un puck perd u par Meier dans
la zone adverse , une contre-attaque de
Thibaudeau et ce fut l'égalisation
saint-galloise. Une égalisation pas dra-
matique au plan purement arithméti-
que mais aux effets dévastateurs sur le
mental ô combien fragile des gars de
Kiell I arssnn Chez ces derniers on
sentit en effet clairement le ressort se
briser et Rapperswil en profita pour
prendre le commandement. Surprise à
l'appel du tiers médian , ce n'est plus
Meuwly qui défendait la cage fribour-
geoise mais Berger. «Steve se sentait
peu bien et il a demandé lui-même à
être remplacé. Dans ces conditions , il
ne faut nas hésiter à rhanoer» exnli-
quait Kjell Larsson. S'il fut d'emblée
mis en confiance par un arrêt difficile,
Berger dut constater qu 'il était prati-
quement le seul à croire en son étoile
dans cette équipe minée psychologi-
quement. Durant le deuxième tiers , les
débats ne volèrent pas très haut. Rap-
perswil montra ses limites et Fribourg
Cinttérnn fut f-ieçnoneny rnmme ia-

Le Fribourgeois Rottaris «s'endort»

mais. A la faveur de la présence de
Kradolfer sur le banc des pénalités, les
joueurs locaux réussirent néanmoins à
remettre les nenrlnles à l 'heure

RAPPERSWIL RÉALISTE

Mais ce n 'était qu'un sursis et le duo
Thibaudeau-Richard allait ruiner les
esnoirs locaux durant les dix nremiè-

antfû Diifanap A+ MîIIIAI» Pharlûc Pllona

res minutes de l'ultime période. Thi-
baudeau redonnait tout d'abord
l'avantage à Rapperswil puis , débordé ,
Keller provoquait un penalty que Ri-
chard transformait sans bavure . «Ce
penalty nous a lessivés» devait consta-
ter Kjell Larsson. La suite du match ne
fut plus que remplissage.

«Nous avons su exploiter la Situa-
tions relevait instement Pek-Wa Ran-
takallio. A l'heure où son équipe com-
mençait à manger son pain noir en
ayant perd u trois points en deux mat-
ches , elle a pu se remettre sur selle en
rencontrant un adversaire particuliè-
rement vulnérable. Fribourg Gottéron
s'est certes une fois de plus bien battu
mais cela n'est pas suffisant à l'échelon
de la LNA. L'équipe de Larsson n'a
visihlement nas réçeJit ses nrnhlèmes
offensifs. On ne disconviendra pas
qu 'il est bien difficile de gagner un
match quand on ne réussit pas à mar-
quer plus que trois buts. La générosité
dans l'effort est vaine si le puck ne va
pas au fond des filets. Or actuellement
l'équipe fribourgeoise n'a pas
d'homme capable de faire pencher la
balance. Khomutov se bat admirable-
ment mais il est trnn isnlé- rie snrernît
il manque de réussite. Avec des élé-
ments aussi efficaces que Thibaudeau ,
Richard et Rogenmoser , le prototype
du joueur suisse apte à faire la diffé-
rence , Rapperswil n'a pas eu besoin de
se créer beaucoup d'occasions pour
s'imposer.

Fribourg Gottéron n'a que trop ra-
rement été en mesure samedi de met-
tra crtnc nrocc înn crtr\ n/lvArcoir/i T? A _

sultat des courses, la troupe de Lars-
son n'a joué qu 'à deux reprises en
supériorité numérique et elle n'a ainsi
pas pu mettre à profit ses indéniables
progrès dans ce domaine. «Nous au-
rons moins de pression à l'extérieur»,
relevait Matthias Baechler. Certes,
mais une équipe qui perd dix points
sur dix devant son public ne va assu-
rément pas faire figure d'épouvantail
sur les patinoires adverses !

A VTr\n ET W/rxinin rrr»

Le match en bref
FR Gottéron-Rapperswil 3-5
(1-2 1-0 1-3) • Fribourg Gottéron: Meuwly
(21e Berger) ; Keller , Brasey; Bobillier, Streit;
Hofstetter , Descloux; Khomutov , Baechler ,
Meier; Schaller , Rottaris, Leuenberger;
Heim, Lùthi, Brown; Aeschlimann, Lomakin,
Schneider.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bunzli; Rutschi ,
Mùller; Kradolfer; Richard, Thibaudeau, Ro-
nenmnçpr' P.ampn7inri Thrinv Rnnupl- Hnfç-
tetter, Weber , Bachofner; Rufener , Werder ,
Meier.
Arbitres: MM. Schmid, Hefermehl et Wipf
Notes: patinoire de St-Léonard, 5691 specta-
teurs. Fribourg Gottéron sans Bykov (blessé).
Rapperswil sans Capaul ni Ritsch (blessés).
Temps morts demandés par Rapperswil
(55'08) et par Fribourg Gottéron (59'06).
Pénalités: 2 fois 2 min. contre Fribourg Got-
l^rnn^aMcOmln mnlra Donnoro,.,!! 1Q"V7

2 min. à Meuwly, 29'51 2 min. à Kradolfer ,
38'06 2 min. à Camenzind, 39'49 2 min. à
Thibaudeau et à Rottaris.
Buts:4'02 Rottaris (Leuenberger) 1-0, 14'04
Thibaudeau (Rogenmoser) 1-1, 18'08 Ca-
menzind (Sigg) 1-2, 30'08 Keller (Meier , Kho-
mutov) 2-2 (à 5 contre 4), 44'16 Thibaudeau
(Rogenmoser) 2-3, 46'53 Richard 2-4 (penal-
ty) 2-4, 50'56 Richard 2-5, 55TJ8 Brasey (Kho-
mti tru/ Mcïior\ 1-R

Sauver ce oui peut l'être encore
En perdant pour la cinquième

fois en autant de rencontres
disputées à domicile depuis le
début de la saison, Fribourg Got-
téron a touché le fond. A ce
stade de la compétition, le man-
aim de réussite ne oeut olus être
avancé comme une explication
plausible. Nul n'est besoin d'être
grand clerc pour constater que
le mal dont souffre l 'équipe fri-
bourgeoise est beaucoup plus
profond, qu'il est lié à la nature
m/îrvt/-i é-4r\ **•—.»—¦ â—.ffi—t*~tlit l it- t—t f f f - M—.+if

dont la valeur intrinsèque n'a
cessé de s 'étioler ces dernières
années. Ceux qui pensaient
qu'autour de ces deux joueurs
d'exception que sont Bykov et
Khomutov allait être bâtie pa-
tiemment une grande équipe
susceptible de briguer le titre en
snnt nnur leur frais l e  r.luh avait

pourtant tout pour bien faire
mais il n'a pas su saisir cette
opportunité. C'est à une vérita-
ble oeuvre de «déforestation»
nu 'il c 'est livré en multinliant lee

erreurs de jugements qui ont
conduit à des tranferts complè-
tement manques d'année en an-
née. S'il existait un prix Nobel de
l 'incompétence technique, le HC
F r i h t r t i t r n  f ïrtitémn l'nhtianHraii

aussitôt sans avoir à le partager
avec d'autres. Dernier exemple:
l'acquisition d'Andrei Lomakin,
présenté comme une véritable
terreur alors que les événe-
ments ont orouvé au 'il n'était
qu 'un tigre de papier.  Les
100 000 francs investis par le
club dans la sonorisation de la
patinoire de Saint-Léonard au-
raient peut-être pu servir ail-

L'équipe confiée à Kjell Lars-
son paie aujourd'hui le prix de
cette maladroite politique. De
même qu'on ne construit pas
une maison avec des manœu-
vres, on ne bâtit pas une équipe
de hockey compétitive avec des
seconds couteaux. Les diri-
neantt: riu HC. Frihnurn Cinttérnn

ont affirmé samedi encore que
Kjell Larsson gardait toute leur
confiance. C'est la moindre des
choses car ce serait un comble
ci r*a Hamîar await à renie r la nrttct

pour des erreurs qu'il n'a pas
commises. Voilà , Messieurs les
dirigeants du HC Fribourg Gotté-
ron, il ne vous reste plus qu'à
faire amende honorable et à sau-
ver ce qui peut l'être encore...

A I l \ H f .  l.l 

Bykov de retour à Lausanne
Slava Bykov aura presque fait parler
autant de lui en étant absent de la glace
que lorsqu 'il y était. Une glace qu 'il
devrait retrouver - Larsson dixit - à
l'occasion du match que Fribourg
Gottéron disputera samedi prochain à
la patinoire de Malley contre Lau-
canno H'inc un mafeh rie In nnnr nui

promet bien des émotions et dont on
espère qu 'il ne débouchera pas sur les
débordements que de pseudo-suppor-
ters du HC Fribourg Gottéron sem-
blent appeler de leur vœux en ayant
fait imprimer des écharpes hostiles au
club vaudois. Plus imbécile , tu meurs!

A \\r:

Lausanne fête
une 2e victoire

LE POINT EN LNA

Les Vaudois ont battu Ambri.
Berne est en 2e position.
Quatre jours après avoir subi un pre-
mier revers à Kloten , Rapperswil Jona
a renoué avec la victoire en infligeant
une nouvelle défaite - la sixième - à
Fribourg Gottéron , à Saint-Léonard
(5-3). Les Saint-Gallois ont ainsi
conservé la tête du classement du
championnat suisse de ligue nationa-
le A, au terme de la septième journée ,
avec deux points d'avance sur le CP
Berne, victorieux pour sa part à Lu-
gano (3-2). Vainqueur de Zoug (4-2), le
CP Zurich est remonté à la cinquième
place du classement, à égalité de
points avec Davos, qui a battu le
champion en titre Kloten (5-2) et Am-
bri-Piotta, lequel a été défait à Lau-
sanne (4-6). Les néo-promus ont signé
en la circonstance leur deuxième vic-
toire de l'exercice. L'arrivée à la barre
du HC Lugano de John Slettvol n'a pas
évité aux Tessinois une nouvelle défai-
te. Mais le CP Berne s'en tire finale-
ment bien au terme d'un match d' un
hnn niveau

Us matches en bref
Lugano-Berne 2-3
(0-0 1-1 1-2) • Resega. 5421 spectateurs.
Arbitre : Kluge (Ail).
Buts : 23e Fair (Lebeau, Ton) 1 -0. 39e Orlando
(Léchenne, Voisard/à 4 contre 5!) 1-1. 43e
Léchenne (Lars Leuenberger , Keller) 1-2. 49e
Sven Leuenberger (Steinegger/à 5 contre 4]
1-3. 56e Ton (fair , Lebeau/à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 3 x 2' contre Luaano. 6 x 2 '  contre
Berne.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Sutter;
Tschumi, Schafhauser; Bertaggia, Niderôst;
Ton, Lebeau, Fair; Kobel, Aeschlimann , Jen-
ni; Looser , Butler , Eberle.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Sven
Leuenberger , Steinegger; Voisard, Langer;
Sommer; Triulzi, Orlando, Howald; Lars
Leuenberger , Vrabec, Montandon; Friedli ,
Léchenne, Keller; Fuchs, Mùller.
Note : tir sur le DOteau de Siôdin (31e) .

Davos-Kloten 5-2
(3-0 0-0 2-2) • Eissporthalle. 4940 specta-
teurs. Arbitre : Kurmann.
Buts : 2e Nâser (Alston) 1 -0. 7e Balmer (Hodg-
son/à 4 contre 4) 2-0. 13e Alston (Hodgson)
3-0. 46e Celio (Erni) 3-1. 48e Nàser (Alston)
4-1. 53e Rothen (Bruderer/à 5 contre 4) 4-2.
59e Alston (dans la cage vide) 5-2.
Pônalitôc ¦ fi Y 9' pnntrp riai/nc .T Y 9' r-nntre
Kloten.
Davos: Wieser; Honegger , Balmer; Equilino
Gianola; Brich, Gazzaroli; Roth, Christian We
ber , Crameri; Alston, Hodgson, Nâser; Rùthe
mann, von Arx , Mùller; Kovaljev, Stirnimann
Mario Schocher.
Kloten: Pavoni; Sigg, Schneider; Bayer , Da
niel Weber; Bruderer , Klôti; Kress; Celio, Jo
hansson, Wâger; Délia Rossa, Berglund, Ro
then- mener Or.hçnpr Hoffmann- Frni Hnl
zer.

Zurich-Zoug 4-2
(3-01-1 0-1) • Hallenstadion. 10 031 specta-
teurs. Arbitre : Gobi.
Buts : 6e Salis (à 4 contre 5!) 1-0. 9e Fortier
(McLaren) 2-0.15e Lebeau (McLaren) 3-0.26e
Silver (Miner , Steffen) 3-1. 37e Zeiter (Brod-
mann) 4-1 . 44e André Kunzi (Steffen, Yarem-
fhnU-\ A.O
Pénalités : 7 x 2' contre Zurich, 5 x 2 ' plus1x
10' (Miner) contre Zoug.
Zurich: Stecher; Princi, Steck; Kout, Salis;
Hager , Steiger; McLaren, Lebeau, Fortier;
Brodmann, Zeiter , Vollmer; Micheli , Jeannin,
Ivankovic; Lùber , Morger , Gauch.
Zoug: Schbpf; André Kùnzi, Miner; Thomas
Kùnzi, Kessler; Mazzoleni, Fazio; Fischer ,
Rôtheli , Aebersold; Antisin, Yaremchuk , Mul-
Ipr- fîinor Çtpffpn diluer- Kpllpr Krinnel

Lausanne-Ambri-Piotta 6-4
(1-2 3-0 2-2) • Malley. 7232 spectateurs.
Arbitre : Eichmann.
Buts: ve Fritsche (Kvartalnov) 0-1. 17» Jaks
(Heldner/à 5 contre 4) 0-2. 18e Monnier (Ver-
ret) 1-2. 29e Desjardins (Gagnon, Maurer/à 5
contre 4) 2-2. 35e Reymond (Robert) 3-2. 39e

Verret (Robert) 4-2. 47e Vigano (Brenno Celio ,
Horak/à 5 contre 4) 4-3. 58e Maurer (Zenhau-
sern, Guignard) 5-3. 59e Chibirev (Kvartalnov)
C A CHfi Mo,,m.- I r t r tnc  la ranc wiHc\ fi_vt

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lausanne, 5 x 2 '  plus
pénalité de match à Kvartalnov contre Am-
bri.
Lausanne: Kindler; Marquis, Gagnon; Simo-
net , Stoffel; Guignard, Wick; Zenhàusern,
Desjardins , Maurer; Robert , Reymond, Pas-
che; Schlàpfer , Verret , Monnier; Lapointe,
Taccoz.
Ambri : Pauli Jaks; Reinhart , Gianini; Szcze-
paniec, Gull; Brenno Celio, Horak; Kvartal-
nov, Chibirev , Fritsche; Peter Jaks , Heldner ,
\ / i r tr . r , r \ .  \A/ittm=inn MiorJa Polio Cninow

Classement
1. Rapperswil 7 5 1 1  33-21 11
2. CP Berne 7 4 1 2 21-20 9
3. Ambri-Piotta 7 4 0 3 23-19 8
4. Davos 7 3 2 2 28-25 8
5. Zurich 7 4 0 3 27-25 8
6. Kloten 6 3 12 19-18 7
7. Zoug 7 3 13 18-20 7
8. Lugano 7 2 14 23-26 5

9. Lausanne 6 2 0 4 18-25 4
111 Erihnum KnH^rnn 7 n 1 R 17.9R 1



Le livre qui "déroute
et dévoile un Fribourg méconnu
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Bon de commande :
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,
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ex. «FRIBOURG» , texte Jean Stcinauer , photographe René Bersier ,
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PREMIERE LÈGUE

Bien que réduits à dix, les Bullois
ont réussi à redresser la situation
L'expulsion de Moruzzi à la 31e a d'abord déstabilise l'équipe bulloise. Les Gruériens n'ont
pas abdiqué et ils ont trouvé une juste récompense avec le but de Buntschu. Waeber satisfait

T

rente et unième minute: fau-
ché, Moruzzi rend la monnaie
de sa pièce à Derivaz d'une
manière un peu trop explicite
Sévère, l'arbitre indique ai

jeune Bullois le chemin des vestiaires
Cet incident va changer le cours des
événements. Un peu timides jusque-
là , les Valaisans se sentirent alors des
intentions plus offensives. Ils ne tardè-
rent pas à trouver le chemin des filet:
par l'intermédiaire de Moret (33e) qui
tira à bout portant sur Fillistorf. Leï
Gruériens tentèrent de répliquer aus-
sitôt mais un arbitre aux décision;
souvent ésotériques leur refusa un pe-
nalty pour une main valaisanne qui
outrepassa ses droits.

Il n'empêche que les Bullois peinè-
rent à retrouver un fonds de jeu digne
de ce nom , l'équipe se voyant remode-
lée suite à l'éviction de Moruzzi. Les
Valaisans eurent alors le loisir d'adres-
ser quelques menaces à l'endroit de
Fillistorf qui ne s'en laissa pas conter.
Ils ratèrent là le k.-o., faute probable-
ment de ne pas avoir suffisamment
insisté. Il fallut attendre la seconde
période pour voir des Gruériens un
peu plus sereins. En ne se voilant pas la
face, il faut tout de même admettre
qu 'ils connurent bien des difficultés à
la construction du jeu. A1 évidence , il
manque à l'équipe de Jean-Claude
Waeber les automatismes d'un groupe
qui a l'habitude déjouer ensemble. On
sait que le mentor bullois doit sans
cesse remanier son équipe en raison
des joueurs blessés et l'expulsion de
Moruzzi ne fit que remettre de l'huile
sur le feu.

Quadrillant bien le terrain et serrant
quelques boulons à l'arrière , Martigny
n'eut pas grande difficulté à enrayer les
manœuvre s bulloises , avant que celles-
ci ne s'avèrent véritablement dange-
reuses. Les tirs de Thomann (52e) et
d'Ursea (66e) n'atteignirent pas la ci-
ble. Entre deux , Derivaz (52 e) mit à
contribution Fillistorf qui s'en sortil
au prix d'une magnifique parade.

Le mérite du FC Bulle est d'y avoir
cru jusqu 'au bout et cette abnégation
finit par porter ses fruits. A la 69e.

Le Bullois Ursea (à droite) se heurte au Valaisan Schuler. Aldo Ellenz

1 inépuisable Buntschu , assisté de
Chauveau comme relayeur , put trom-
per le portier octodurien. Et Martigny
commença à se sentir dans ses petit ;
souliers à mesure que les dix valeureux
Bullois retrouvaient confiance. A \z
73e, Polo eut un geste maladroit qu:
faillit causer la perte des siens, mai!
Nemeth pallia l'erreur de son défen-
seur. Puis ce fut au tour de Buchel
(79e) de porter l'estocade. Lancé pai
Descloux , il ne buta que sur le derniei
rempart valaisan. Seules quelques scè-
nes confuses devant le but bullois in-
quiétèrent les joueurs du lieu.
«COMME UNE VICTOIRE»

Satisfait de son équipe , Jean-Claude
Waeber pestait contre l'homme noir

qui , il est vrai , ne fut pas exempt de
tout reproche: «Les deux équipe;
avaient de bonnes intentions et il fin
souvent incompréhensible. Ces der-
niers temps , j'ai vraiment l'impressior
qu 'ils sont souvent contre nous. I
nous a d'ailleurs privé d'un penaltj
évident sur la faute de main. Je tiens i
remercier mon équipe qui a relevé k
tête , malgré le fait que nous étions
réduits à dix. Nous avons même été i
deux doigts de faire la différence. Or
leur a tourné autour et il y a eu de
belles phases de jeu. Je prends ce
match nul comme une victoire.» L'en-
traîneur devra compter sans Moruzz
et Chaperon qui a écopé de son troi-
sième avertissement. «Ça va à nou
veau être un casse-tête pour constitue]

l'équipe», précise Jean-Claude Wae
ber. JéRôME GâCHE:

La rencontre en bref
Bulle - Martigny 1-1
(0-1) • Bulle: Fillistorf; Thomann; Favre
Chaperon; Rusca, Moruzzi, Ursea, Blanc
Descloux; Chauveau (73e Bucheli), Buntschi
(89e Buchs).
Martigny: Nemeth; Schuler; Sanchez, Polo
Debons; Moret , Baudat (74e Cretton), Pe
toud, Bridy; Derivaz, Clôt.
Notes: stade de Bouleyres, 200 spectateurs
Bulle sans Coria, Schafer et Despond (blés
ses). Martigny sans Morel , Blasquez , Favre
Troillet (blessés) et Revaz (absent).
Arbitre: M. Marguet qui expulse Moruz2
(31e) et avertit Derivaz (31e), Moret (40e), Cha
peron (44e), Rusca (48e) et Bridy (89e).
Buts: 33e Moret 0-1 ; 69e Buntschu 1-1.

Maîtrise et efficacité ont été les
atouts de Fribourg contre Old Boys
Supérieurs, les Fribourgeois ont dominé un volontaire Old Boys. Leur victoire a été longtemps
contestée mais elle est finalement méritée. Caluwaerts a été le meilleur homme sur le terrain.
Supérieur mais pas transcendant , le
FC Fribourg s'impose contre un vo-
lontaire Old Boys. Un succès long-
temps contesté et finalement mérité.

Sur la lancée de sa victoire contre
Colombier , il y a dix jours , le FC Fri-
bourg n 'a pas manqué , sur le stade de
la Schùtzenmatte contre Old Boys, de
conquéri r un nouveau succès. Le score
final de 4 buts à 2 (mi-temps 1-0 pour
les visiteurs) est amplement justifié
pour les hommes de Jacky Codoure y
qui , connaissant un passage de doute
long de 40 minutes , n'ont pourtant ja-
mais perd u la maîtrise de la partie.
Quand , en effet , Old Boys eut le front
d'égaliser , les visiteurs remirent im-
médiatement les choses en leur état
antéri eur avant de prendre irrésistible-
ment le large.
UN SEUL PROBLEME

Il est heureux , certes , ce FC Fri-
bourg qui , aux dires de son entraîneui
ne connaît qu 'un seul problème: «J'ai
trop de joueurs en état de jouer. Dès
lors , un tournus devient indispensable
car il est préjudiciable à chacun de
faire le banc trop longtemps. Les nom-
breux changements apportés à la for-
mation d'équipe conduisent à une cer-
liane recherche de la cohésion qui ne
vient pas immédiatement. On l'a bien
vu à Bâle où , après un bon début , mes

joueurs ont un peu perd u le fil , per-
mettant à Old Boys d'exercer une cer-
taine domination territoriale. »

Les Bâlois , il faut bien le dire
n'avaient plus le choix puisque , dès la
dixième minute , Caluwaerts avait pro-
prement éliminé trois adversaires
avant de battre le portier Paul (10e 0-
1 ). Et que jusqu 'à la vingtième minute
les «Pingouins» mirent encore à de
multiples reprises la cage adverse en
danger. Survint alors , dans le collectif
fribourgeois , une légère cassure
qu 'Yves Caluwaerts expliquait sim-
plement: «Nos sommes en train d'ap-
pliquer une nouvelle tactique permet-
tant d'appuyer Stéphane Odin dont le
rôle commence à être trop connu poui
nos adversaires. Cette évolution néces-
site de nouveaux automatismes qui ne
viennent évidemment pas d'une mi-
nute à l'autre . Nerveux , Old Boys nou;
a pressés jusqu 'à obtenir l'égalisation
puis nous avons eu la chance de frap-
per immédiatement avant d'assurei
notre succès».
LES ÉLOGES BÂLOIS

D'ailleurs , les banlieusard s de Bâle
ne cachaient pas leur admiration poui
le FC Fribourg. A l'instar de leur en-
traîneur-joueur Martin Jeitziner évi-
demment dépité de la prestation de
l'arbitre qui l'avait expulsé en compa-

gnie de Hauck , son meneur de jeu
«Sur le plan du jeu , le FC Fribourg es
la meilleure équipe du groupe
Comme nous n'étions pas assez agrès
sifs en début de partie , nous avons di
courir après le score beaucoup trop tôt
A 1-1 , puis à 1-2 , tout était possible
mais le 1-3 nous a tués. » Quant ai
gardien rhénan Thomas Paul , il rele
vait , parlant de son ancien coéquipie:
Yves Caluwaerts: «C'était le meilleui
homme sur le terrain.» Une opinion
qu 'il serait malvenu de contester , le
numéro 8 des Fribourgeois se trouvanl
à l'élaboration ou à la conclusion des
4 réussites des visiteurs. L'ouverture
du score portait sa marque. Quand,
dans le même stvle, Ceccaronni égalisa
(62e), Caluwaerts, en compagnie d<
Corminbœuf , amena Odin seul devan
le but vide pour le 2 à 1 (63e). Puis i
lança admirablement Crausaz dont 1<
déboulé spectaculaire profita à Cali
giuri (76e 1-3). Et ce n 'était que justici
que son complice Odin lui rendit I;
politesse 88e) pour le quatrième but.
MAITRISE ET EFFICACITE

Alors facile la victoire du FC Fri-
bourg à Bâle? On pourrait le suppose!
au vu de l'élégance dont étaient em-
preintes les quatre réussites de Calu-
waerts (2), Odin et Caligiuri. En fait
elles ne représentaient qu 'une infime

proportion des occasions ménagée;
par les visiteurs qui connurent certei
une alerte chaude lorsque Desclou>
(17 e) suppléa son gardien. Pourtant
quand Liniger (90e) battit pour la se
conde fois Martinez , Fribourg avait i
satiété démontré sa maîtrise et sor
efficacité , s'acquérant une victoire in
discutable face à des Rhénans trot
nerveux pour extérioriser pleinemen
leurs possibilités. RAPHA ëL GOBEI

Le match en bref
BSC Old Boys-FC Fribourg 2-*
(0-1)» Stade de la Schùtzenmatte. 160 spec
tateurs.
BSC Old Boys : Paul ; Jeitziner ; Molitoris, Lé
chenne ; Frei, Abid , Licciardello , Liniger ; Cec
caronni , Hauck , Pallotti (75e Fratianni).
FC Fribourg : Martinez ; Descloux; Bourque
noud, De Freitas; Crausaz (75e Pascal Jen
ny), Michel Corminbœuf , Patrick Jenny ; Odin
Caluwaerts ; Jaquet (81e Roulin), Raigos<
(61e Caligiuri).
Notes : Ois Boys, sans Senn, Brechbùhl , Witt
mann, Marcolli , Grùnder et Weidmann blés
ses ni Koller à l'armée. Fribourg au complet
Meuwly et Frédéric Corminbœuf étant laissé:
au repos.
Arbitre : M. Urs Weber d Algetshausen qu
avertit Frei (33e), Ceccaronni (55e), Haucl
(57e et 80e, d'où expulsion), De Freitas (75e)
Roulin (87e) et qui expulse Jeitziner (78e).
Buts: 10e Caluwaerts 0-1, 62e Ceccaronni 1
1, 63e Odin 1-2, 76e Caligiuri 1-3, 88e Calu
waerts 1-4, 90e Liniger 2-4.

Fribourg est
seul leader

LE POIN a

Serrières s 'incline a Thoune.
Bienne est battu à Miinsingen
Qui aurait osé imaginer que le FC Fri
bourg se retrouverait seul leader di
groupe 2 de première ligue aprè s '
journées de championnat? C'est pour
tant une réalité avec la défaite diman
che de Serrières à Thoune. Pour le
Neuchâtelois du Locle et de La Chaux
de-Fonds, la situation commande ui
redressement. Dans le groupe 1, 1;
logique a été parfaitement respectée e
le Stade Nyonnais et Meyrin conti
nuent de dominer. H

Groupe 1
Bulle-Martigny 1-1 (0-1
Montreux-Meyrin 0-2 (0-0
Rarogne-Vevey 1-3 (0-1
St. Lausanne-St. Nyonnais 1-3 (0-2
Echallens-CS Chênois 1-3 (1-C
Fully-Renens 0-7 (0-1
Grand-Lancy-Monthey 0-3 (0-C

1. St. Nyonnais 10 8 1 1 29- 9 2!
2. Meyrin 9 8 0 1 26- 8 2.

3. Renens- 9 5 4 0 23- 91!
4. CS Chênois 9 6 0 3 18-11 11
5. Monthey 10 4 3 3 23-12 1!
6. Martigny 9 4 23  17-13 t
7. St. Lausanne 104 15 11-20 1:
8. Echallens 9 40  5 12-16 1!
9. Grand-Lancy 9 4 0 5 15-22 1!

10. Bulle 9 3 15 14-19 1
11. Montreux 9 3 0 6 15-20 !

12. Vevey 9 2 2 5 7-15 i

13. Rarogne 9 117 9-22
14. Fully 10 1 1 8 10-33

Groupe 2
Old Boys-Fribourg 2-4 (0-1
Granges-Riehen 1-1 (0-1
Chx-de-Fds-Lyss 1-2 (0-1
Çoncordia Bâle-Le Locle 3-0 (1-C
Mùnsingen-Bienne 3-1 (0-C
Colombier-Bùmpliz 2-3 (1-1
Thoune-Serrières 2-1 (0-C

1. Fribourg 9 7 0 2 20- 7 2
2. Serrières 9 6 1 2 18-10 1

3. Bienne 9 5 2 2 20- 9 V.
4. Miinsingen 9 5 13 17-13 11
5. Granges 9 4 4 1 14-10 K
6. Lyss 9 2 7 0 11- 8 1!
7. Riehen 9 3 2 4 17-12 1
8. Colombier 9 2 43  10-11 11
9. Thoune 9 3 15 15-18 11

10. Bumpliz 9 2 4 3 13-16 11
11. Old Boys 92  3 4 12-19 !

12. Çoncordia Bâle 9 3 0 6 14-27 !

13. Le Locle 9 13 5 6-20 I
14. Chaux-de-Fonds 9 12 6 10-17 I

TRIATHLON. Le Suisse J.-Ch.
Guinchard 9e à Sydney
• Sydney (Aus). Coupe du monde
distance classique (natation: 1,;
km/vélo: 40 km/course à pied: 10 km)
Messieurs: 1. Brad Beven (Aus) 1 1
47'57". 2. Miles Stewart (Aus) 1 1
48'51" . 3. Nate Llerandi (EU) 1 1
49'08". 4. Andrew Johns (Aus) 1 1
49'30". 5. Chris Hill (Aus) 1 h 49'33"
6. Magnua Michelsson (Aus) 1 1
49'38". Puis: 9. Jean-Christophi
Guinchard (S) 1 h 50'00". - Dames: 1
Emma Carney (Aus) 2 h 00'52". 2
Carol Montgomery (Can) 2 h 02'15"
3. Janet Hatfield (EU) 2 h 05'26". S

KARTING. Un pilote portugais
se tue à Estoril
• Un pilote portugais , Pedro Ma
thias , de l'écurie Publicis , s'est tué su
le circuit d'Estori l, lors des 24 Heure
du Portugal comptant pour le trophé e
européen de karting. Pedro Mathias
lors de la derrière heure de l'épreuve , i
perd u le contrôle de son véhicule , ;
capoté et est sorti de la piste fauchan
au passage un commissaire de coursi
qui a été légèrement blessé. Le pilote
immédiatement secouru sur place pa
un médecin qui lui a fait un massagi
cardiaque , est mort pendant son trans
fert à l'hôpital de Cascais, près de Lis
bonne. S

TROT ATTELE. L. Devaud 2e
à Maienfeld
• La finale du Mile de Maienfeld ;
vu la victoire surprise d'Upper Set
Drivé au pied levé par Barbara Schnei
der , il a battu de haute lutte l'indigè m
Ange du Marais mené par le Fribour
geois Léonard Devaud. S

Course 9 (trot , 1609 m): 1. Upper Set (Bar
bara Schneider) à Béatrice Zùrcher 2'08"
(1'19"7). 2. Ange du Marais (Léonard De
vaud) à 3/4 de longueur. 3. Vibelon (Patrici
Felber). 4. Volcan de Billeron. 5. Aphyose
mion. 12 partants.
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Servette est au plus mal tandis que
Challandes cède sa place à Barberis
Le club genevois n'est pas comme les autres. Lorsqu'il souffre et que son équipe n'obtient
pas de résultats positifs, ses dirigeants jugent à chaque fois opportun de licencier l'entraîneur

S

ervette ne va pas bien du tout.
Et il le fait savoir. Outre le fait
que l'entraîneur Bernard Chal-
landes a été limogé dimanche,
le jeu présenté par les Gene-

vois , samedi soir dernier au pied de
Valère et de Tourbillon , fut propre-
ment indigne d'un candidat à une
place européenne et d'un club aux
ambitions clairement affichées avant
le début de la saison.

Dominée par une formation valai-
sanne pourtant absolument pas génia-
le, l'équipe genevoise a pris l'eau de
toute part. A un point tel qu 'elle ne
peut qu 'inspirer pitié. Mais comment
donc, avec un tel groupe qui doute de
lui et n'est plus que l'ombre de lui-
même, les Genevois peuvent-ils pré-
tendre à une place parmi les huit pre-
miers du tour qualificatif?

TREIZIEME ENTRAINEUR

Comme c'est le cas en pareille cir-
constance , un homme essuie les fou-
dres de l'ensemble des observateurs :
Bernard Challandes. Rendu responsa-
ble de tous les maux , l'entraîneur neu-
châtelois du Servette FC résiste , non
sans un un certain courage , aux multi-
ples attaques dont il est la victime et la
cible. Pour lui succéder , un homme a
été désigné hier soir. Il s'agit , et ce n'est
nullement une surprise, de Bertine
Barberi s, treizième entraîneur du nom
à Servette depuis 1978. Ce successeur
attendu fond donc sur les Charmilles
avec une seule mission qu 'il se doit de
rendre possible: provoquer le déclic
tant attendu et arracher cette place
parmi les huit premiers du groupe

qualificatif. Une gageure ou un objec-
tif réaliste? L'avenir devrait rapide-
ment nous l'apprendre .

Renseignements pris samedi soir
auprès de certains dirigeants - gene-
vois et même valaisans - la piste Ber-
tine Barberis a donc été effectivement
été la plus plausible.

MINE CATASTROPHEE

Au terme d'une rencontre lors de
laquelle la victoire sédunoise ne fut
jamais remise en question , ou alors
juste l'espace de dix minutes et le
temps d'un autobut réussi par le bien
décevant Nemecek - ce fut du reste sa
seule action et c'est tout dire - Servette
fut littéralement à côté de ses pompes.
Ce qui faisait dire à Bernard Mocellm
à la fin du match , la mine catastro-
phée: «Ce n'est pas possible de tou-
cher le fond pareillement. J'ai eu mon
président Weiller au bout du fil et la
décision ne fait aucun doute».
Comme il avait raison.

Compatissant à la triste situation de
son collègue Bernard Challandes et ,
partant , à celle de la formation gene-
voise, l'entraîneur neuchâtelois du FC
Sion Michel Decastel jouait la carte de
la solidarité: «Sa situation ne doit pas
être facile à vivre et sa popularité pas
vraiment au plus haut dans le coeur
des supporters». Si l'absence de résul-
tats s'était fait ressentir a Sion, on en
connaît un autre qui serait sans doute
à pareille fête. L'ombre de Jean-
Claude Richard étant toujours bien
présente du côté de Tourbillon.

HERVé PRALONG

Le Sedunois Philippe Vercruysse (à
tien Barberis. Keystone

gauche) face au Sedunois Sebas

Le retour de Gaspoz à Saint-Gall?
Décidément , pas moyen deuxième but de la sai- soulignait Christian
de passer une soirée son en championnat, les Constantin. La solution
tranquille en Valais. Il affaires se s'arrangent pourrait être idéale
est vrai que deux pas vraiment pour ce dans la mesure où,
joueurs fribourgeois qui est d'Alain Gaspoz. plutôt que de faire
font partie du contingent A tel point que le prési- le banc avec Sion,
du FC Sion. Et qu'ils dent Constantin serait Alain Gaspoz pourrait
connaissent des fortu- prêt à laisser s 'en aller rendre du service
nés bien diverses. Si le véloce latéral fribour- au FC Saint-Gall, club
pour Frédéric Chassot , geois. «Uwe Rapolder avec lequel il a déjà
les choses vont de m'a contacté à la suite évolué». Affaire à sui-
mieux en mieux et qu'il la blessure très se- vre, comme dirait l'au-
a réussi , samedi soir rieuse de son défenseur tre...
contre Servette, son Stéphane de Siebenthal, HP

Xamax, surprenant, se hisse au
2e rang et Zurich est résigné

Les matches de ligue
Zurich-Lucerne 0-1
(0-0) • Letzigrund. 4500 spectateurs. Arbi-
tre: Beck (Triesenberg). Buts: 81e Wolf 0-1 .
Zurich: Stiel; Huber, Gambino, Hodel, Di Jo-
rio;Tarone (46e Baldassarri), Fischer , Mazza-
relli (62e Studer), Nixon; Gùntensperger , An-
dersen (46e Castillo).
Lucerne: Mutter; Gmùr , Knez, Van Eck, Bau
mann; Fink (79e Joller), Wolf , Seoane, Ca
menzind (84e Renggli); Sawu (60e Kurnia
wan), Aleksandrov.
Notes: tir sur le poteau de Nixon (63e). Aver
tissement à Gmiir (54e).

Sion-Servette 3-1
(1-0) • Tourbillon. 9500 spectateurs. Arbitre :
Herrmann (Hinterkappelen). Buts: 28e Quen-
tin 1-0. 73e Chassot 2-0. 76e Neuville 2-1. 84e
Nemecek (autogoal) 3-1.
Sion: Lehmann; Sylvestre (62e Zambaz),
Herr , Komboauré , Quentin; Mirandinha (77e
Lonfat), Wicky, Vercruysse, Fournier; Chas-
sot (89e Giallanza), Bonvin.
Servette: Pascolo; Weiler (80e Ippoliti), Ba-
rea, Juarez , Fernandez; Sesa, Nemecek ,
Aeby, Barberis; Sogbie , Neuville.
Notes: avertissements à Juarez (22e), Fer-
nandez (37e), Vercruysse (72e) et Neuville
(79«).

Bâle-Neuchâtel Xamax 0-2
W-l) • Saint-Jacques. 13 000 spectateurs.
Arbitre : Meier (Wùrenlos). Buts: 43e Moldo-
van 0-1. 84e Drakopoulos 0-2.
Bâle: Huber; Cantaluppi, Tabakovic , Moro ,
Walker; Nyarko, Smajic , Bruno Sutter; Hakan
Jakin (56e Okolosi), Rey (56e Disseris), Zuf-fi. " ' l ' 
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda; Ver-
ger, Jeanneret , Bonalair; Perret , Gigon, Ro-
menbùhler; Kunz (71e Drakopoulos), Moldo-
van (82e Wittl), Isabella.
Notes: avertissement à Zuffi (83e). Tirs sur la
la"e de Gigon (65e) et Okolosi (78e).

nationale A en bref
Aarau-Grasshoppers 1-1
(0-0) • Brugglifeld. 7400 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges). Buts: 50e Co-
misetti 0-1. 79e Skrzypczak 1-1.
Aarau: Hilfiker; Kilian, Pavlicevic , Studer
Christ; Saibene, Skrzypczak , Wyss (55e Wie-
derkehr), Senn 71e Bader); Kirik (71e Allens-
pach), Ratinho.
Grasshoppers: Bdckli; Gàmperle , Geiger ,
Gren , Thûler; Lombardo, Vogel , Koller , Comi-
setti (69e Rzasa); Subiat (43e Viscaal), Magnin
(83e De Napoli).
Notes: avertissements à Comisetti (11e), Pa-
vlicevic (39e), Thûler (40e), Gàmperle (81e) et
Allenspach (86e). Victime d'une contracture à
la cuisse , Subiat quitte le terrain à la 43e.

Lausanne-Saint-Gall 0-0
• Pontaise. 3200 spectateurs. Arbitre : Mùl-
ler (Obererlinsbach).
Lausanne: Brunner; Oggier , Biaggi, Pister ,
Hânzi; Kuffer (89e Lubamba), Piffaretti (61e
Celestini), Rehn, Kàslin (72e Diogo); Fryand,
Bateza.
Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Koch, Brunner ,
Tsawa; Winkler (82e Steingruber) , Giannini
(89e Wanner), Milton, Zellweger; Frick , Diallo
(79e Leandro).
Notes: tir sur le poteau de Biaggi (28e). Aver-
tissement à Giannini (88e).

Classement
1. Grasshoppers 13 9 2 2 26-12 29
2. NE Xamax 14 9 1 4 26-16 28
3. Sion 14 9 1 4 25-18 28
4. Lucerne 14 7 4 3 22-17 25
5. Bâle 146 1 7  14-18 19
6. St-Gall 14 4 6 4 17-16 18
7. Lausanne 14 45  5 17-15 17
8. Lugano 13 4 4  5 15-21 16

9. Aarau 144 4 6 20-20 16
10. Servette 14 3 4 7 18-19 13
11. Young Boys 14 2 5 7 8-20 11
12. Zurich 14 1 5 8 8-24 8

Au lendemain de la 14e journée de la
première phase du championnat de
LNA, les positions se précisent en bas
de classement. Lanterne rouge, le FC
Zurich a concédé devant le FC Lu-
cerne une défaite (1-0) qui rend fort
problématique sa participation au
tour final. Avant-dernier , Young
Boys, battu logiquement à Lugano
(2-0), semble également condamné au
tour de relégation.

Pour échapper à l'une des quatre
dernière s places, le FC Servette a fait
sa révolution de palais. A Tourbillon ,
après l'échec concédé devant le FC
Sion (3-1), les dirigeants «grenat» évo-
quaient ouvertement le limogeage de
l'entraîneur Bernard Challandes. Di-
manche, en soirée , la décision était
prise et le remplaçant désigné en la
personne d'Umberto Barberis.

Nçuville handicapé par une bles-
sure à l'épaule , Sogbie neutralisé par le
duo Kambouaré/Herr , Nemecek privé
d'inspiration , Suarez fébrile en dé-
fense ne sauvèrent pas leur entraîneur
au cours d' une nocturne où les Valai-
sans ont eu la possibilité de se rassurer.
La rentrée de Vercruysse , qui manqua
beaucoup lors du match au sommet
perd u contre Grasshoppers , fut béné-
fique. Après avoir pris l'avantage à la
28e minute par Quentin , les protégés
de Decastel manœuvrèrent à leur gui-
se.

Neuchâtel Xamax se hisse au
deuxième rang à la faveur du succès
obtenu à Saint-Jacques (1-0). Un tel
classement est surprenant pour une
équipe qui avait perd u à l'intersaison

le patron de sa défense, Henchoz , et
son buteur , Aleksandrov. A Bâle , les
protégés de Gilbert Gress ont bien
exploité la fébrilité d'une équipe étran-
gement crispée lorsqu 'elle évolue de-
vant son public. Un but du Roumain
Moldovan , inscrit à deux minutes de
la pause, sapa le moral fragile des Rhé-
nans. En dépit de la rentrée de Zuffi ,
remis de sa fracture de la clavicule , les
hommes d'Andrey manquèrent singu-
lièrement de force de pénétration.
Avant le second but , œuvre du joker
Drakopoulos , Okolosi avait raté une
égalisation qui paraissait acquise.

Le FC Lucerne de Jean-Paul Brigger
réservera un accueil très chaud samedi
à l'Allmend au FC Bâle. Sans forcer
leur talent , les Lucernois ont pri s logi-
quement la mesure du FC Zurich
grâce à un but de Wolf à neuf minutes
de la fin. L'absence du stratège Wyss ,
blessé , ne porta pas à conséquence face
à des Zurichois qui paraissent résignés
au pire.

Les deux rencontres programmées
dimanche se sont terminées sur un
résultat nul. Au Brugglifeld , Aarau a
tenu en échec le leader Grasshoppers
(1-1), Skrzypckaz (79e) répondant à
l'ouverture du score de Comisetti
(50e). Les Zurichois ne comptent plus
qu 'une longueur d'avance sur Xamax
et Sion , mais avec une partie disputée
en moins. Partage des points égale-
ment à la Pontaise , où Lausanne et
Saint-Gall n 'ont pu inscrire le moin-
dre but. Les Vaudois ont laissé passer
une occasion de s'éloigner de la zone
dangereuse. Si

Les Romands ne
brillent pas

LIGUE B

Delémont n'est plus leader.
Yverdon et Carouge défaits.
Les clubs romands n'ont pas brillé au
cours de la 15e journée du champion-
nat de LNB. Delémont a perd u sa
place de leader , en concédant un nul
(2-2) dans le fief de l'avant-dernier , le
FC Locarno. Yverdon s'est incliné net-
tement à Wil (4-1) et Etoile Carouge
glisse sous la barre des quatre premiers
après son échec à Kriens (1-0).

Les Carougeois n'ont cependant pas
à rougir de leur défaite. Au cours d'une
rencontre d'un excellent niveau , ils
manquèrent singulièrement de réus-
site en terre lucernoise. Tour à tour ,
Mosca, Fisco et Baumann eurent la
malchance de tirer sur les montants de
la cage adverse! Après avoir pris
l'avantage à la 5e minute déjà par Es-
posito, Kriens a dû batailler ferme
pour protéger cette mince avance qui
le propulse au premier rang du classe-
ment.

Trois jours après avoir marqué un
but en éliminatoire du championnat
d'Europe pour le compte de la Litua-
nie contre l'Estonie (5-0), Slekys a
réussi un doublé pour Wil aux dépens
d'Yverdon. Le punch de son avant-
centre contribua grandement à la large
victoire des Saint-Gallois. Septième,
Yverdon doit absolument vaincre le
quatrième, Winterthour , samedi, pour
préserver ses chances de participation
au tour de promotion. Si

Les matches en bref
Locarno-Delémont 2-2
(1-2) • Lido. 550 spectateurs. Arbitre: Gelso-
mino (Zuben). Buts: 22e Varga (penalty) 0-1.
29e Baljic (penalty) 1 -1.41e Przybylo 1 - 2. 88e
Pedrotti 2-2.

Kriens-Etoile Carouge 1-0
(1-0) • Kleinfeld. 800 spectateurs. Arbitre :
Ferrari (Breganzona). But: 5e Esposito 1-0.

Soleure-Chiasso 0-3
(0-1) • Brùhl. 600 spectateurs. Arbitre :
Cornu (Nyon). Buts: 21e Marazzi 0-1. 60e
Besozzi 0-2. 70e Besozzi 0-3.

Wil-Yverdon 4-1
(0-0) • Bergholz. 500 spectateurs. Arbitre :
Philippoz (Sion). Buts: 50e Slekys 1-0. 64e
Ucella 2-0. 70e Slekys 3-0. 74e Pedron 4-0.
82e Chatelan 4-1.

Winterthour-Naters 3-1
(2-0) • Schùtzenvviese. 800 spectateurs. Ar-
bitre: Wildhaber (Morat). Buts: 6e Saykouk
(penalty) 1-0. 18e Oldani 2-0. 51e Fallert 2-1.
84e Oldani 3-1.
Note: 85e expulsion de Burger (Winter-
thour/voies de fait).

Schaffhouse-Baden 1-0
(0-0) • Breite. 1020 spectateurs. Arbitre :
Risi (Sursee). But : 60e Pagno 1-0.

Classement
1. Kriens 15 10 14 30-13 31
2. Delémont 15 9 3 3 31-18 30
3. Winterthour 15 8 4 3 20-10 28
4. Schaffhouse 15 7 5 3 26-16 26

5. Etoile Carouge 15 6 6 3 18-17 24
6. Baden 15 6 4 5 18-16 22
7. Yverdon 15 5 5 5 21-17 20
8. Wil 15 5 3 7 19-24 18
9. Chiasso 15 3 6 6 8-15 15

10. Soleure 15 3 4 8 15-27 13
11. Locarno 15 2 4 9 14-25 10
12. Naters 15 15 9 8-30 8

FOOTBALL. Nestor Subiat est a
nouveau blessé
• Les Grasshoppers devront se pas-
ser à nouveau durant quelques semai-
nes de leur buteur Nestor Subiat. A
peine remis de son opération au ten-
don d'Achille , l'international a été vic-
time à Aarau d'une déchirure d'une
fibre musculaire et devrait être absent
un mois environ. Si

FOOTBALL. Dembmski n'est pas
revenu à Lausanne
• Jacek Dembinski , l'attaquant po-
lonais du Lausanne Sports (26 ans),
n 'est pas revenu en Suisse romande
aprè s le match Slovaquie - Pologne de
mercredi. Il serait retourné en Polo-
gne, auprès de son club d'origine , Lech
Poznan , qui ferait valoir un contrat de
prêt de deux mois arrivé à échéance.
Lausanne Sports a donné un ultima-
tum à Dembinski. Si le Polonais ne
revient pas en Suisse d'ici à mard i , le
club se mettra à la recherche d'un
autre joueur étrange r et une suspen-
sion pour non-respect de contrat sera
requise contre lui. Si



BUNDESLI6A

Hambourg ajoute un match
nul de plus à sa collection
Un 7e nul est tombe contre Munich 1860 alors que les
Hambourgeois menaient 2-0. Henchoz impliqué sur un but
L'arrivée aux commandes des anciens
internationaux Félix Magath (entraî-
neur) et d'Uwe Seeler (président) n'a
pas produit l'effet escompté. En neuf
rencontres de championnat , les Ham-
bourgeois n 'ont toujours pas gagné le
moindre match. Et la situation devient
véritablement préoccupante après ce
nouveau partage des points - le sep-
tième - obtenu à Hambourg contre
Munich 1860 (2-2).

Interrogé hier en fin de matinée
après le traditionnel décrassage, Sté-
phane Henchoz n'avait pas la mine du
vainqueur: «J'avais un peu les jambes
lourdes samedi après midi. C'est sans
doute la conséquence de la prépara-
tion du match de mercredi passé face à
la Hongrie». Déçu, Stéphane Henchoz
1 était comme ses coéquipiers ham-
bourgeois: «Une réaction était atten-
due après les changements intervenus
au sein du club, mais nous manquons
incroyablement de confiance. Alors
que nous menions 2-0, je suis impli-
qué en partie sur l'action du 2-1 et l'at-
taquant adverse a été chanceux puis-

qu 'il a profité d'un rebond favorablt
du ballon».
UN NOUVEL ATTAQUANT?

Un attaquant devrait vraisembla
blement être engagé par le SV Ham
bourg selon des bruits persistants
«C'est vrai qu 'on pèche dans ce sec
teur de jeu , avoue Stéphane Hencho2
Nous avons besoin de notre première
victoire pour que la situation se déblo
que. Mieux vaut gagner une fois plutô
que d'aligner les matches nuls. Same
di , l'équipe n'a pas été bonne et elh
aurait été sifflée avec le précédent en
traîneur. Mais les choses ont chan-
ge».

Et Henchoz d'ajouter: «On en esl
aujourd'hui à la moitié du premiei
tour - neuf matchs sur dix-sept - et on
est dix-septième sur dix-huit. Certes
pas loin des équipes qui sont devanl
nous , mais nous avons des soucis à
nous faire. A commencer par samedi
prochain où nous déplaçons à Fri-
bourg-en-Brisgau afin de jouer contre
l'équipe d'Alain Sutter. Pour une ren-
contre capitale». HP

DEUXIEM E LIGUE

Les trois derniers se rebiffent
et le leader est tenu en échec

L
Bien qu'obtenant un point sur le terrain de Romont, Courtepin se retrouve
à la dernière place, puisque Farvagny/Ogoz et Guin renouent avec le succès

es équipes mal classées ont eu
une belle réaction lors de la
neuvième journée du cham-
pionnat de 2e ligue. Lanterne
rouge, Guin renoue avec la

victoire après sept matches sans suc-
cès. Sur leur terrain , les Singinois om
pris un départ tonitruant face à Marly
qui restait pourtant sur une bonne
série, en marquant deux buts dans le
premier quart d'heure. Farva-
gny/Ogoz a aussi pris un départ im-
portant sur le terrain de Domdidier en
marquant dès la première minute
Mais ce n'est que durant les dernières
vingt minutes que les Giblousiens pu-

rent respirer. Ces victoires de Guin e
de Farvagny/Ogoz ne font pas l'affain
de Courtepin. Réussissant une bonn<
performance à Romont en prenan
tout d'abord l'avantage , puis en égali
sant à la dernière minute, les représen
tants du district du Lac se retrouven
pourtant à la dernière place du classe
ment.

Dans le haut du tableau , le leadei
Beauregard a encore une fois été frei-
né. Sur le terrain de Belfaux, il peui
être satisfait du partage des points , s:
on sait que Belfaux a manqué la trans-
formation d'un penalty.

MARIUS BERSEI

Belfaux-Beauregard
Châtel-Portalban/Gletteren
Romont-Courtepin
Domdidier-Farvagny/Ogoz
Central-Siviriez
Guin-Marly

Beauregard
Châtel-Saint-Denis
Central
Romont
Siviriez
Marly
Portalban/Gletteren:
Belfaux
Farvagny/Ogoz
Domdidier
Guin
Courtepin

1-1 (0-1
i 4-1 (1-C

2-2 (0-C
0-3 (0-1
3-0 (0-C
3-0 (2-C

9 5 3 1 17-10 1
9 5 13  14-14 1
9 4 2 2 13- 7 1
9 4  3 2 17-13 11
9 4  2 3 14-13 1.
9 4  1 4 14-13 11
9 3 3 3  16-16 1:
9 3 3 3  11-13 1:
9 2  3 4 10-13 !
9 2  2 5 9-12 I
9 2  2 5 11-17 I
9 1 4 4  11-15

Ependes/Arconciel lâche du lest
Groupe 1
Gruyères-Vuist./Rt. . . .
Gumefens-Romont il .
Remaufens-Grandvill./E
La Tour/P.-Broc 
Semsales-Attalens . . .
Sorens-Ursy 

La Tour/P. 10 8 2 0 30-15 2C
Ursy 107 2132-17 2Î
Gumefens 1 0 5 3 2  25-21 1!
Attalens 1043 3 30-151;
Semsales 105 0 5 17-20 1;
Broc 104 2 4 18-151'
Gruyères 1 0 4 2 4  16-161'
Vuisternens/Rt 103 2 5 12-21 11
Romont II 1031 6 21-33 K
Remaufens 102 3 5 20-18 S
Grandvillard/E. 102 3 5 15-18 !
Sorens 1003 7 9-36 ;

Groupe 2
Chénens/A.-Villaz-St-P.
Richemond-Lentigny . .
Corminb.-Ependes/A. . .
Neyruz-Granges-Paccot
Le Mouret-La Brillaz . .
Noréaz/R.-Givisiez

Neyruz 107 12 20-10 2!
Ependes/A. 105 4 1 17-101!
Givisiez 10 5 2 3 20-13 11
Richemond 104 2 4 18-12 1'
Le Mouret 103 5 2 21-181'
Granges-Paccot 10 4 15 21-251!
Corminbœuf 104 1 5 9-15 1!
Chénens/Autigny 10 3 3 4 18-16 1!
La Brillaz 1033 4 20-221!
Lentigny 10 3 2 5 11-15 1"
Noréaz/Rosé 103 1612-261!
Villaz-St-Pierre 1023 5 9-14 !

Groupe 3
Cormondes-Central II
Dirlaret-Heitenried ..
St-Sylvestre-Planfayor
Wùnnewil-Guin II . . .
Schmitten-St-Antoine
Tavel-Uberstorf . . . .
L Uberstorf 107 3 0 28-102'
2. Planfayon 107 2 1 30- 8 2!
3. Schmitten 105 3 2 24-14 1!
4. Central II 105 23  20-17 17
5. Wùnnewil 104 4 2 15-15 1!
6. Cormondes 104 15 12-161!
7. St-Antoine 103 3 4 19-21 12
8. Heitenried 103 3 4 22-29 1!
9. Guin II 1024 4 15-19 1C
0. St-Sylvestre 102 2 615-21 !
1. Dirlaret 1022 6 15-28 !
2. Tavel 10 1 1 8 8-25 '

Groupe 4
Chiètres-Châtonnaye .
Fribourg Il-Montbrelloz
Fétigny-Morat 
Estavayer/L.-St-Aubin/\
Dompierre-Vully 
Cugy/Montet-Cheyres

1. Chiètres 107 2 1 26- 5 2!
2. Fétigny 107 2 1 22-102!
3. Vully 10 7 03  25-12 2"
4. Morat 105 4 1 23-10 1!
5. Cugy/Montet 106 13 16-151!
6. Estavayer-le-Lac 10 5 14 26-21 1!
7. Châtonnaye 104 15 24-21 1!
8. St-Aubin/Vallon 104 0 6 18-30 1!
9. Cheyres 1031 6 9-24 1!

10. Dompierre 1021 7 18-30 ',
H.MontbrelIoz 102 0 812-21 f
12. Fribourg II 10 1 1 8 9-29 '

Richem. Ila-Farv./O. Mb
La Brillaz ll-Le Mouret I
Ecuvillens/P.-Marly lia
Cottens-Chevrilles la .
Estavayer/Gx-Etoile Sp
Groupe 4
Ùberstorf ll-St-Ours . .
St-Antoine ll-Guin III . .
Chevrilles Ib-Brûnisried
Marly llb-Bbsingen . . .
Planfayon ll-Alterswil .
Plasselb-Chiètres II . .
Groupe 5
Montagny-Aumont/M.
USCV-Ponthaux 
Portalb./G. Il-Domp. Il
St-Aubin/V. Il-Estav./L. I
Middes-Courtepin Ha .
Petite-Glâne-Belfaux II
Groupe 6
Prez/Grandsiv.-Misery/C
Courtepin llb-Courgev.
Schoenberg-Central III
Morat ll-Richemond Mb
Villars-Cormondes II . .

Siviriez-Mezieres 
ASBG-Bulle 
Groupe 2, élite
La Sonnaz a-Portalban/C
Villars-Grolley 
Groupe 3, élite
Courtepin-Schmitten . .
Marly a-Ùberstorf 
Richemond-Alterswil ..
Groupe 4, degré I
Gumefens-Broc 
Charmey-Porsel 
Billens-Grandvillard/I
Groupe 5, degré I
Le Mouret-Heitenriec
Planfayon-Dirlaret..
St-Antoine-Marly b .
Groupe 6, degré I
Châtonnaye-USBB .
Estavayer/L.-Cugy/M
USCV-MontbrelIoz .
Groupe 7, degré I
Neyruz-La Sonnaz b
Noréaz/R.-Central .

Groupe 9, degré I
Bôsingen a-St-Antoine . ..
Tavel b-Wùnnewil 
Heitenried-Chiètres a . . . .
Groupe 10, degré I
Belfaux a-Courtepin a
Groupe 11, degré I
St-Aubin/V.-Domdidier b .
Montbrelloz-Estav./L 
Fétigny-Cheyres a 
Groupe 12, degré II
Corbières-Bulle c 
Grandvillard/E.-Echarlens
La Tour/P. c-Château-d'Œ
Groupe 13, degré II
Remaufens-Vuist./Rt a
ASBG b-Le Crêt 
Vuadens-Attalens . . .
Groupe 14, degré II
Villarimboud-Romont t
Massonnens-Estav./G:
Vuistern./Rt b-Lentign^
Groupe 15, degré II
Ponthaux-Cottens . .
Matran-Noréaz/R....
Ecuvillens/P.-La Brilla:
Groupe 16, degré II
Richemond b-Treyvaux .
Corpataux/R.-Le Mouret t
Ependes/A.-Marly c . . . .
Groupe 17, degré II
Brùnisried-Guin c 
Marly d-Le Mouret c . . . .
Groupe 19, degré II
Villarepos-Misery/Courtioi
Grolley-Belfaux c . . .
Courtepin b-Givisiez .
Groupe 20, degré II
Vully b-Cormondes b
Chiètres b-Vully a . . .
Portalban/GI.-Cressie
Groupe 21, degré II
Cugy/Montet-USCV a
Cheyres b-Prez/Gr. .

Bayern refuse de libérer Papin
Les dirigeants du Bayern de Munich
ont informé l'Olympique Marseille de
leur refus de libérer Jean-Pierre Papin
de son contrat . «Franz Beckenbauer a
motivé sa décision par la nécessité de
disposer d'un effectif très riche pour
être compétitif sur plusieurs ta-
bleaux», a précisé Jean-Michel Rous-

Résultats et classements
Allemagne : Hansa Rostock - VfB Stuttgart
3-3. Schalke 04 - Kaiserslautern 1-1. We rder
Brème - Borussia Dortmund 2-2. Bayern Mu-
nich - Borussia Mônchengladbach 1-2. Ein-
tracht Francfort ,- St-Pauli 2-2. Karlsruhe SC -
KFC Uerdingen 2-0. Hambourg SV - TSV
1860 Munich 2-2. Fortuna Dûsseldorf - SC
Fribourg 0-0. Cologne - Bayer Leverkusen
2-2. Classement : 1. Bayern Munich 9/21. 2.
Borussia Dortmund 9/18. 3. Borussia Môn-
chengladbach 9/16.4. Hansa Rostock 9/15. 5
Bayer Leverkusen 9/14. 6. Werder Brème
9/14. 7. Schalke 04 9/14. 8. VfB Stuttgart 9/13
9. St-Pauli 9/11. 10. Karlsruhe SC 9/11. 11
Fortuna Dûsseldorf 9/9. 12. Eintracht Franc
fort 9/9. 13. TSV 1860 Munich 9/9. 14. Colo
gne 9/8. 15. KFC Uerdingen 9/8. 16. Kaisers
lautern 9/8. 17. Hambourg SV 9/7.18. SC Fri
bourg 9/5.

France : Lens - Martigues 1-0. Metz - Bor
deaux 2-0. Lyon - Paris St-Germain 0-0
Auxerre - Nice 2-1. Monaco - Gueugnon 0-0
Strasbourg - Guingamp 0-0. Montpellier
Bastia 4-3. Cannes - Nantes 0-2. Rennes
Lille 3-1. Le Havre - St-Etienne 2-2. Classe
ment: 1. Metz 13/31. 2. Lens 13/28. 3
Auxerre 13/25. 4. Paris St-Germain 13/25. 5
Monaco 13/21. 6. Guingamp 13/21. 7. Mont
pellier 13/21.8. Nantes 13/20. 9. Bastia 13/19
10. Strasbourg 13/17. 11. Bordeaux 13/17
12. Rennes 13/17. 13. Nice 13/16. 14. Lyor
13/14. 15. Le Havre 13/14. 16. St-Etienne
13/13. 17. Gueugnon 13/11. 18. Martiguee
13/10. 19. Lille 13/9. 20. Cannes 13/9.

Italie : Atalanta Bergamo - Inter Milan 1-1
Cagliari - Cremonese 1 -0. Lazio - Padova 2-0
AC Milan - Juventus 2-1. Parma - Udinese 1 -0
Piacenza - Sampdoria 3-2. Torino - AS Rome
2-2. Vicenza - Bari 2-0. Napoli - Fiorentina 0-2
Classement: 1. AC Milan 6/15.2. Parma 6/13
3. Lazio 6/12. 4. Fiorentina 6/12. 5. Juventus
6/11. 6. Napoli 6/11. 7. Vicenza 6/10. 8. Intel
Milan 6/8. 9. Udinese 6/8. 10. Atalanta Ber-
gamo 6/8. 11. Cagliari 6/7. 12. Piacenza 6/7
13. Sampdoria 6/6. 14. AS Roma 6/6. 15
Torino 6/6. 16. Bari 6/5. 17. Cremonese 6/1
18. Padova 6/1.

Angleterre : Aston Villa - Chelsea 0-1. Black
burn - Southampton 2-1. Bolton - Everton 1 -1
Leeds - Arsenal 0-3. Liverpool - Coventry 0-0
Manchester United - Manchester City 1-0
Queen's Park Rangers - Newcastle 2-3. Tôt
tenham Hotspurs - Nottingham Forest 0-1
Sheffield Wednesday - Middlesbrough 0-1.
Classement: 1. Newcastle9/24. 2. Manches
ter United 9/20. 3. Arsenal 9/18. 4. Middles
brough 9/18. 5. Liverpool 9/17. 6. Aston Ville

sier, dirigeant phocéen. Pour des rai-
sons personnelles et professionnelles ,
l'attaquant français auteur du seul bul
en faveur de Bayern lors de la défaite
de samedi concédée à domicile devanl
Borussia Mônchengladbach , a déjà
manifesté à plusieurs reprises le désir
de revenir à Marseille. Si

9/17. 7. Nottingham Forest 9/17. 8. Leeds
9/16. 9. Chelsea 9/15. 10. Tottenham Hots
purs 9/14.11. Blackburn 9/10.12. Wimbledor
8/10.13. Queen's Park Rangers 9/9.14. Ever
ton 9/8. 15. Sheffield Wednesday 9/8. 16
Coventry 9/7. 17. West Ham United 8/6. 18
Southampton 9/6. 19. Bolton 9/5. 20. Man
chester City 9/1.

Espagne: Atletico Madrid - Deportivo La Co
rogne 1 -0. FC Barcelone - Athletic Bilbao 4-1
Séville - Espanol Barcelone 0-3. Valence
Betis Séville 1-1. Salamanque - Real Madric
0-2. Sporting Gijon - Celta Vigo 1-0. St-Jac
ques de Compostelle - Oviedo 4-1. Ténérife
Rayo Vallecano 2-2. Albacete - Saragosse 0
1. Real Sociedad San Sébastian - Merida 1-2
Racing Santander - Valladolid 0-0. Classe
ment: 1. Atletico Madrid 8/22. 2. FC Barce
lone 8/20. 3. Espanol Barcelone 8/19. 4. St
Jacques de Compostelle 8/16. 5. Valence
8/14. 6. Sporting Gijon 8/13. 7. Betis Séville
8/13. 8. Saragosse 8/13. 9. Athletic Bilbac
8/12.10. Ténérife 8/12.11. Real Madrid 8/11
12. Deportivo La Corogne 8/10. 13. Albacete
8/10.14. Valladolid 8/9.15. Racing Santandei
8/8.

i

i

Ginola et Newcastle: une nouvelle
victoire. Keystone/AP

Groupe 1, élite
Semsales-Villars . . . .
Bulle-Beauregard . ..
Marly-Siviriez 
Groupe 2, élite
Léchelles-La Sonnaz e
Central a-Guin a . . . .
USBB a-Estavayer/L.
Groupe 3, degré I
Vaulruz-ASBG 
Broc-Bossonnens . .
Groupe 4, degré I
Vuisternens/Rt-Riaz 
La Roche/PV-Villaz-St-Piern
Sorens-Corpataux/R 
Groupe 5, degré I
Chevrilles-Planfayon 
Plasselb-Dirlaret 
Groupe 6, degré I
Ùberstorf-Fribourg 
Heitenried-Tavel 
Groupe 7, degré I
La Brillaz-Matran 
USBB b-Richemond . .
Groupe 8, degré I
Aumont/M.-Montbrelloz
Groupe 9, degré II
Echarlens-Gruyères . .
Château-d'Œx-Vuadeni
Groupe 10, degré II
Mézières-Massonnens
Romont-USCV 
Groupe 11, degré II
Schoenberg-Ependes//
Etoile Sp.-Central b . .
Groupe 12, degré II
Misery/Courtion-Guin c

Groupe 1
Attalens ll-Porsel II 
Rue la-Châtel-St-D. Il . . .
Bossonnens ll-Le Crêt II
Ursy lll-Remaufens II . . .
Groupe 2
Château-d'Œx-Vuadens I
Bulle lll-Mézières la
Charmey ll-Rue Ib 
Vaulruz-Echarlens la . . .
Groupe 3
Echarlens Ib-Sorens II .
Massonnens-Estav./Gx II
Ependes/A . Il-Ecuv./P. . .
Corpataux/R. ll-Roche/P\
Groupe 4
Billens ll-Villarimboud . . .
Mézières Ib-Cottens II . .
Lentigny ll-Neyruz II
Chénens/A. II-USCV Mb .
Groupe 5
Alterswil ll-Plasselb II . . .
Heitenr. Il-Schmitten lia .
Brûnisried ll-Tavel Ma . . .
Dirlaret ll-St-Sylvestre II
Groupe 6
Bôsingen l l-Cressier...
Schmitten llb-Ùberst. III
Guin IV-Wunnewil II .. .
Groupe 7
Beaureg. Il-Granges-P. I
Belfaux lll-Villarepos . .
Tavel llb-Etoile Sp 
Vully lia-Central IVb
Misery/C. Il-Domdidier II
Groupe 8
Matran-Fribourg III . . . .
Grolley-Villars II 
Et. Sp. Ila-Léchelles Ib .
Ponthaux ll-Corminb. Il
Groupe 9
Aumont/M. Il-Montagny I
USCV lla-P.-Glâne II . . .
Léchelles la-Cugy/M. Il .
Cheyres ll-Nuvilly 
Montbrell. Il-Fétigny II .

Groupe 1
Vuist./Rt-Promasens/C
Groupe 2
Riaz-Farvagny/Ogoz .
La Tour/Pàquier-Bulle
Groupe 3
Romont-Chénens/Aut.
Villaz-P.-La Brillaz .. .
Groupe 4
La Roche/Pont-V.-Marl
Treyvaux-Ependes/A . .
Groupe 6
Villars-Etoile Sp 
Groupe 7
Matran-Belfaux 
Richemond-Corminbœu
Groupe 8
Misery/C.-Beauregard
Groupe 10
Vully-Guin 
Chiètres-Cressier . . . .
Bosingen-Cormondes
Groupe 11
St. Payerne-Villarepo:
St-Aubin/V.-Domdidie
Port./G.-Missy/V.Grd
Groupe 12
Montbrelloz-USCV . .
Granges-M.-Cheyres
Estavayer/L.-Cugy-M.

Groupe 1, élite
Villaz-P.-La Tour/P. i
Bulle a-Châtel-St-D.
Romont a-ASBG a .
Groupe 2, élite
Mouret a:Schmitten ;
Marly a-Uberstorf a
Guin a-Tavel a . . . .
Groupe 3, élite
Nuvilly-Fribourg a ..
Villars a-Neyruz . . .
Domdidier a-Morat a
Groupe 4, degré I
Bossonnens-Vaulruz . .
Siviriez-Bulle b 
Groupe 5, degré I
La Tour/P. b-Charmey a
Gruyères-Broc 
Riaz-Charmey b 
Groupe 6, degré I
La Roche/PV-Farvagny/C
Chevrilles-Marly b
Groupe 7, degré I
Corminb. a-Chénens/A
Fribourg b-Belfaux b .
Middes-Villars b 
Groupe 8, degré I
Richemond a-Central a
Beaureg. a-Schoenben
Fribourg c-Guin b

Groupe 1, élite
Vuisternens/Rt-Bulle
ASBG-Riaz 
Le Crêt-Châtel-St-D
Groupe 2, élite
Villars-Estavayer/Gx
Domdidier-Belfaux
Groupe 3, élite
Central-Cormondes
Beauregard-Tavel .
Schmitten-Morat . .
Groupe 4, degré I
Fétigny-Villarimbouc
Marly-Lentigny . ..
Groupe 5, degré I
Courtepin-Uberstorf
Bôsingen-Planfayon
Wùnnewil-Chevrilles

Fribourg-Youni
groupi

Fribourg-Renens
B 2, groupe 2
Granges-Central 
Guin-Bienne 
Yverdon Sp.-La Sonna;
Bulle-Chiètres 
C2, groupe 2
Marly-Colombier 

Groupe 1
Ursy ll-Sâles 
Villaz-P. Il-Bossonnens
Vuist./Rt ll-Semsales II .
Le Crêt-Billens 
Porsel-La Tour/P. lia . .
Siviriez ll-Promasens/Ct
Groupe 2
Riaz-Gumefens II 
La Roche/PV-Corbières .
La Tour/P. Ilb-Charmey .
Broc ll-Bulle II 
Grandvillard/E. Il-Vuadens
Farvagny/O. lia-Gruyères I
Groupe 3
Corpataux/R.-Treyvaux .

Un accueil de ministre pour Hodgson
Escorté par toute la
troupe dirigeante de l'In
ter de Milan, le Britanni-
que Roy Hodgson a fait
une entrée remarquée
dans la loge de l' un des
sponsors de l'Atalanta
pour y suivre la rencon-
tre de championnat en-
tre l'Atalanta et l'Inter.

Hodgson, arrive la veille
à Milan, y a été accueilli
telle une diva du cinéma
ou un grand chef d'état.
Le Britannique s'est
d'emblée excusé auprès
des journalistes. Il n'a
en effet voulu apporter
aucun commentaire sur
la prestation de ses

nouveaux protèges. Le
sélectionneur national
s'est limité à une simple
phrase: «Aujourd'hui , je
ne peux pas parler».
Même régime pour les
caméras de la TV Suis-
se, qui avaient fait spé-
cialement le déplace-
ment. S Groupi

Signe ¦Ependes/Arconcie
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Groupe 1, élite
Farvagny/O.-Remaufem



PARIS-TOURS

Habitué des victoires d'étape,
Minali s'offre une classique
L'Italien a joue très fin dans les derniers kilomètres. Il se
glisse dans le bon groupe et s'impose haut la main au sprint
La classique Pans-Tours, comptant
pour la Coupe du monde , est restée le
domaine des sprinters grâce à la vic-
toire de l'Italien Nicola Minali (Ge-
wiss). Minali s'est imposé devant le
Moldave Andre ï Tchmil et l'Allemand
Sven Teutenberg, après une course vi-
vement menée. A 25 ans, le coureur
d'isola délia Scala, une localité située
entre Vérone et Mantoue , a gagné sa
première épreuve de Coupe du monde
de sa carrière en même temps que son
quatorzième succès de la saison. Le
Belge Johann Museeuw, qui rempor-
tera la Coupe du monde la semaine
prochaine à l'issue du Tour de Lom-
bardie , a terminé quatorzième. Le
Tessinois Mauro Gianetti a terminé
dans le peloton en l'absence notam-
ment de Tony Rominger et Alex Zûl-
le.
FONDRIEST A L'ATTAQUE

Habitué des podiums dans les éta-
pes des grands Tours (une fois au Giro,
trois fois à la Vuelta cette saison), le
sprinter italien a contrôlé son compa-
triote Maurizio Fondriest , parti à l'at-
taque à 4,5 kilomètres de l'arrivée avec
le Belge Johan Museeuw. Il a patienté
ensuite dans le petit groupe de tête
mené par Museeuw et a lancé le sprint ,
avant le retour du gros du peloton sur
la très longue ligne droite de l'avenue

de Grammont au centre de Tours. La
course, sous un beau soleil d'automne ,
a été longtemps ouverte par une échap-
pée du champion de France Eddy Sei-
gneur et de son compatriote Stéphane
Cueff, amorcée par celui-ci au km 76.
Les deux hommes ont compté jusqu 'à
14'20" d'avance (km 124) avant de
perdre du terrain sur le peloton mené
surtout par les équipes des sprinters
(Telekom , Gewiss, Novell , TVM).

Le peloton a fini par rejoindre Sei-
gneur à une quinzaine de kilomètres
de l'arrivée , après avoir avalé Cueff
dans une des petites côtes de fin de
parcours (km 228 ,5). Les dernières at-
taques ont échoué à l'approche de
Tours. Si

Le classement
Paris - Tours (250 km): 1. Nicola Minali (It/Ge
wiss) 5 h 45'55" (moyenne: 43,363 km/h). 2
AndréiTchmil (Mol). 3. Sven Teutenberg (Ail)
4. Jurgen Werner (Ail). 5. Johan Capiot (Be). 6
Hendrik Redant (Be). 7. Adriano Baffi (It). 8
Lars Michaelsen (Dan). 9. Michèle Bartoli (It]
10. Gabriele Missaglia (It). 11. Viatcheslav
Ekimov (Rus). 12. Maurizio Fondriest (It). 13.
Frank Corvers (Be). 14. Johan Museeuw (Be)
tous m.t que le vainqueur. 15. Stefano Zanini
(It) à 6". 16. Max Van Heeswijk (Ho) 9". 17.
Jaan Kirsipuu (Est). 18. Federico Colonna (It) .
19. Tom Steels (Be). 20. Jo Planckaert (Be)
m.t. Puis: 51. Mauro Gianetti (S) m.t.

Olano s'impose au Naranco
L'Espagnol Abraham Olano (Mapei-
GB), champion du monde sur route en
Colombie , a remporté la Subida al
Naranco disputée sur un parcours de
144 kilomètres , son coéquipier Fer-
nando Escartin s'adjugeant la
deuxième place. Olano a pri s la tête de
la course à trois kilomètre s de l'arri-
vée. Il a franchi la ligne détaché , avec
36" d'avance sur Escartin. Si

Le classement
Subida al Naranco (144 km). Classement: 1.
Abraham Olano (Esp) 3 h 45'00" (moyenne:
38,4 km/h). 2. Fernando Escartin (Esp) à 36".
3. José Manuel Uria (Esp) à 1*14": 4. Javier
Mauleon (Esp) à 1'40" . 5. Marcos Serrano
(Esp) à 1 '52" . 6. Romes Gaitnedinov (Rus) à
2'11" .7. Félix Garcia (Esp) à 2'14" . 8. Garcia
Camacho (Esp) à 2'37" . 9. José Maria Jime-
nez (Esp) à 4'57" . 10. Blanco (Esp) à 5'04" .

C YCLOCROSS

Bramati s'adjuge la première
épreuve de la Coupe du monde
L'Italien Luca Bramati (25 ans) a en-
levé à Wangen la première manche de
la Coupe du monde , devant le Hollan-
dais Richard Groenendaal et le cham-
pion du monde Dieter Runkel. Le cou-
reur de Bergame, excellent spécialiste
de mountain bike , s'est détaché dès le
départ , mais pour voir Groenendaal ,
Runkel et le Français Dominique Ar-
nould revenir sur lui au 3e tour.

Le Tricolore perdit rapidement
pied , alors que le Hollandais et le
Suisse résistèrent ju squ'à un tour et
demi de l'arrivée. Une montée permit

alors à Bramati de faire définitivement
la décision et de s'imposer avec vingt
secondes d'avance. Si

Wangen (S). 1re manche de la Coupe du
monde (10 t./22 km): 1. Luca Bramati (It)
59'51 ". 2. Richard Groenendaal (Ho) à 20" . 3.
Dieter Runkel (S) m.t. 4. Jérôme Chiotti (Fr) à
48". 5. Wim de Vos (Ho) à 1'00" . 6. Marc
Janssens (Be) à 1'34". 7. Adrie Van der Poel
(Ho) à V38" . 8. Peter Van Santviliet (Be). 9.
Beat Wabel (S. 10. Erwin Vervecken (Be),
tous m.t. 11. Andréas Bûsser (S) à 1 '47". 12.
Jiri Pospisil (Tch)à2'03" . 13. Urs Markwalder
(S) à 2'05". 14. Martin Obrist (S) à 2'18". 15.
Karl Kalin (S) à 2'36" .

SRB

Notter répond aux accusations
en abandonnant la présidence
Réuni à Zurich en assemblée extraor-
dinaire , le SRB, pendant alémanique
de l'Union cycliste suisse (UCS), n'a
Pas échappé â un éclat: d'entrée , le pré-
sident Herbert Notter , après s'être
e'evé contre les accusations portées
contre lui concernant sa gestion de la
fédération , a démissionné d'un poste
flu 'il occupait depuis six ans avec effet
ln\mcdi at. Jusqu 'à l'assemblée ordi-
naire du printemps prochain , les affai-res courantes seront expédiées par le
v'ce-président , Alex Frei.

HOCKEY SUR GAZON. Victoire et
défaite de la Suisse
* Gagnante 6-4 samedi à Wettinge n ,
' equi pe de Suisse a perd u dimanche â
Lucerne son deuxième match amical
ace aux Etats-Unis (3- 4). La forma-
0n helv éti que a subi à cette occasion

Son premier revers face aux Améri-cains en six confrontations. Si

Le SRB est dans les chiffres rouges
depuis deux ans. A cet effet , les délé-
gués ont accepté une augmentation
des cotisations , qui devrait permettre ,
dans l'optique de la constitution d'une
fédération unique (SRB et UCS),
d'équilibre r le budget l'an prochain.
Des élections figurent d'ailleurs à l'or-
dre du jour de la prochaine assemblée.
Elles devraient donner les moyens à la
nouvelle fédération unique de se re-
lancer sur des bases saines.

Si

TIR. Encore une 3e place de
Sturny à Genève
• Victorieux à deux reprises lesjours
précédents , Norbert Sturny a pris la 3e
place du match à l'arme standard de la
finale de la Coupe d'Europe.
Classement: 1. Trond Kjôll (No) 583. 2. Roger
Chassât (Fr) 582. 3. Norbert Sturny (S) 581.4.
Olivier Cottagnoud (S) 579. Si

RECORD DE L 'HEURE

Miguel Indurain met pied à
terre après 31 minutes d'effort
En retard de 53 secondes sur le record détenu par Tony Rominger, l'Espa
gnol a préféré renoncer. A Bogota, il n'aura été que 5 km dans les temps.

,
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Miguel Indurain: il n'y aura pas de deuxième tentative. Keystone/AP

Au  

vélodrome Luis Carlos Ga-
lan Sarmiento d'El Salitre, à
Santafé de Bogota (Col), Mi-
guel Indurain a échoué dans
sa tentative de battre le record

du monde de l'heure, détenu depuis le
5 novembre dernier , par le Suisse
Tony Rominger (55 ,291 km). L'Espa-
gnol de 31 ans a mis un terme à sa
tentative après 28 km , distance par-
courue en 31' 17"411 , soit un retard de
plus de 53 sur le temps de passage de
Rominger en France. La moyenne
d'Indurain était , alors, de 53,691 km ,
soit au-dessus de son record du monde
du mois de septembre 1994 (53,040
km), performance que Rominger allait
pulvériser deux mois plus tard , tou-
jours à Bordeaux.

Miguel Indurain était déçu, très
déçu. Un état d'abattement qu 'on ne
connaissait pas chez lui et qui laissait
mal présager d'une nouvelle tentative
du Navarrais , lundi peut-être . «J'ai
probablement tout sous-estimé: la pré-
paration , l'altitude , la température , le
vent , mon pouvoir de récupération , le
stress et... la performance de Tony
(réd.: Rominger).» Son humilité tran-
chait avec une sorte d'arrogance de
son entourage.

José Miguel Etchevarri , son direc-
teur sportif et responsable de l'aven-
ture «indurienne» en Colombie , avait
évoqué , encore la veille , une perfor-
mance de l'ord re de 57,6 km , soit plus
de deux kilomètres de mieux que Ro-
minger , dont la performance , un ins-
tant , semblait devoir être reléguée au
chapitre des faits divers. Le protocole
d'après record , tours d'honneur , inter-
views, avaient déjà été exposés avec
force détails à la presse par Francis
Lafarge, son manager. Seul «Migue-
lon» avait mis un bémol à cet excès
d'enthousiasme , en déclarant que «un
mètre de mieux que le Suisse, ce serait
déjà largement suffisant.»

^
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Levé à quatre heures du matin , Mi-
guel Indurain s'est rendu sur la piste
dès cinq heures. «Je dois dire que,
d'emblée, je ne sentais pas ce record ,»
commentait-il. De neuf degrés à
réchauffement, la température avait
passé à 15 au début de sa tentative,
puis à 20, lorsque le soleil se mit à
illuminer une moitié du vélodrome.

Indurain est réputé partir nettement
plus lentement que Rominger. Sa sta-
ture et son poids (1 ,88 m pour 79 kg /
contre 1,74 et 64 kg pour Rominger) et
son immense développement (62 x 14,
égal à 9,60 m par tour de pédalier /
contre 60 x 14, soit 9, 15 m au Suisse)
étaient , cependant , rapidement vain-
cus et gommés par sa puissance. Indu-
rain bouclait le premier kilomètre
(donc arrêté) en l'10"958 , soit insen-
siblement moins rapide , de 0"360 que
le Zougois.

DU REVE AU CAUCHEMAR

Puis , le public d'El Salitre, fantasti-
que dans son soutien aux efforts du
quintuple vainqueur du Tour de Fran-
ce, se levait et enregistrait avec frénésie
les deux kilomètre s exceptionnels de
«El caballero hidalgo»: 1 '03" 141 et
l'03"584, pour les km 2 et 3, soit près
de deux secondes de moins que ce que
prévoyait le tableau de marche de 1 Es-
pagnol. Pour tout le monde , l'affaire
paraissait d'ores et déjà classée: le re-
cord de Rominger allait passer de vie à
trépas avec fracas.

Il n 'allait toutefois jamais digérer ce
départ ultrarapide. Il comptait deux
secondes de marge sur Rominger
après 4 km. Mais , le rêve allait tourner
en cauchemar. Au cinquième kilomè-
tre, il ralentissait sensiblement
(l'05"655). Deux secondes et demie
de plus que lors de son sprint du
deuxième kilomètre . Et déjà , une se-
conde et demie plus lent que ne l'était
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le 55e et tout dernier kilomètre de
Rominger à Bordeaux !

Dès lors, les chronos d'Indurain
n'allaient cesser de baisser. Au km 6,
Rominger avait repris le dessus. Entre
les 10e et 15e km , l'Espagnol tentait
fiévreusement de reprendre son souf-
fle et ses esprits. Entre-temps, en sus,
un léger vent s'était levé. «Ce vent m'a
démoralisé ,» analysait Indurain , dont
les temps au km faiblissaient à vue
d'oeil (l'09"003 au 17e km). A ce mo-
ment de sa tentative , Miguel Indurain
accusait déjà plus d'un tour de retard
sur la performance de Rominger (soit
26" exactement).

Son entourage aurait , alors , dû l'ar-
rêter s'il entendait réserver à son pro-
tégé une nouvelle chance le lende-
main. Indurain s'accrochait au sou-
tien du public. «C'est pour lui que je
m'efforçais d'y croire encore.» Finale-
ment , il est ressorti meurtri physique-
ment et psychiquement de cette aven-
ture avec peut-être une nouvelle tenta-
tive aujourd'hui. Si

Les temps compares
Rominger Indurain

5 km 5'30 5'29
10 km 10'53 1V01
15 km 16'17 16'39
20 km 21 42 22'16
25 km 27'08 27'51

Indurain renconce
L Espagnol Miguel Indurain a finale-
ment décidé de renoncer à une nou-
velle tentative du record du monde
de l'heure. Après une sieste répara-
trice, au terme de son premier essai
manqué , l'Espagnol a en effet jugé
qu'il n'était pas adapté à un tel effort
en altitude. Si
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NAVETTE SPATIALE

Le lancement de Columbia est
reporté pour la sixième fois
Le lancement de la navette américaine
Columbia a été reporté dimanche pour
la sixième fois en raison des condi-
tions météo. Le compte à rebours a été I
interrompu cinq minutes avant
l'heure prévue de décollage, a précisé
la NASA. Le prochain essai aura lieu
jeudi prochain.

La NASA s'efforce de lancer Co- *^B
lumbia depuis le 28 septembre. Mais à
chaque fois, elle en a été empêchée par
un problème technique de dernière
minute.

LANCEMENT PROGRAMMÉ

Columbia est la plus ancienne des
navettes américaines et c'est elle qui
avait effectué le voyage inaugural du
programme, en 1981. Mais les respon-
sables de la NASA soulignent qu 'après
un an de travaux de modernisation ,
elle est en bon état de fonctionne-
ment.

Son lancement a été reprogrammé
au jeudi 19 octobre . Pour son 18 e vol , Ŵ ^̂ ^̂ mamm%mmmaaaaammaaaam%%amaaaB
la navette Columbia, avec sept mem- En raison de conditions météoro-
bres d'équipage à son bord , doit effec- logiques défavorables, la navette
tuer une mission scientifique d'une Columbia n'a pas quitté son pas
durée de seize jours. «te *•' de Cap Canaveral hier.

ATS/AFP/Reuter Keystone

FRANCE

Des antinucléaires protestent
devant une base stratégique
Dix mille pacifistes ont convergé hier
vers la base militaire stratégique de
l'île Longue (extrême ouest de la Fran-
ce), pour protester contre la reprise des
essais nucléaires dans le Pacifique-
Sud. Une banderole proclamait «Chi-
rac, Prix Nobel de la guerre 1995».

SOUS-MARINS NUCLEAIRES

Les manifestants se sont rapprochés
d'à peine quelques centaines de mètres
de ce site, hautement protégé, qui
abrite la Force océanique stratégique
française, avec ses sous-marins nu-
cléaires. Un dispositif serré avait été
mis en place par les autorités pour dis-

LITTERATURE. Décès du roman-
cier américain Henry Roth
• Le romancier américain Henry
Roth est mort vendredi dans un hôpi-
tal d'Albuquerque (Nouveau-Mexi-
que) à l'âge de 89 ans, a-t-on appris
dimanche. Il était l'auteur du roman
«L'or de la terre promise» («Call It
Sleep»), Les critiques considèrent son
livre comme l'un des meilleurs ro-
mans américains de tout le XXe siècle.
A ce jour , plus d'un million d'exem-
plaires ont été vendus. Le second ro-
man, intitulé «A Diving Rock of Hud-
son», a été publié en 1995 aux Etats-
Unis. Selon son éditeur , un troisième
volume devrait paraître dans le cou-
rant de l'année 1996. ATS/AFP
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FRIBOURG •
J Doris, Emerith et Laurence J
• se font un plaisir de vous •• accueillir de 19H30 à 2h •
• au Bar de l'Elite •
• Rue du Criblet 7 •

suader toute intrusion par terre, mer
ou air.

La manifestation avait été convo-
quée à l'appel du Mouvement de la
paix, proche des communistes, auquel
s'étaient joints une cinquantaine d'or-
ganisations pacifistes ou partis. L'ami-
ral allemand Elmar Schmahling, un
responsable du mouvement Pugwash,
qui a reçu vendredi avec son fonda-
teur , le Britannique Joseph Rotblat , le
Prix Nobel de la paix, a plaidé pour
une négociation, dans le cadre de
l'ONU , pour «l'interdiction totale de
la construction , de la possession ou de
l'utilisation des armes nucléaires».

ATS/AFP

PIHU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Longchamp
dans le Prix Starmania au Palais
des Congrès.
(3e course - Non-partant: 1)

¦ TIERCÉ 6-10-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 852.—
Dans un ordre différent 170.40
¦ QUARTÉ+ 6-10-2-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 5 589.20
Dans un ordre différent 320.40
Trio/Bonus (sans ordre) 42.70
¦ QUINTÉ+ 6-10-2-3-12
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 53 843.—
Dans un ordre différent 309.—
Bonus 4 61.80
Bonus 3 20.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 43.—

SPORT-TOTO
X 2 X  1 2 X  X 2 X  X 1 1  X

LOTERIE À NUMÉROS
8 - 9 - 2 8 - 32 - 33 - 36
Numéro complémentaire : 43
Joker: 880 813

TOTO-X
6 - 7 - 9 - 1 3 - 1 8 - 2 2
Numéro complémentaire: 36
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/ WlTJ||M ' —J-rnm, ' -mJ m̂m_ ĝj_ _̂_[mttaa^^maaam m̂WaaaW 'M 1BBBBBBH 7̂ iflflflflCK
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Lundi 16 octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 16 octobre :
«Si Saint-Gall coupe le raisin, 1992 - Le Prix Nobel de la paix est

289e jour de l'année Mauvais signe pour le vin» décerné à l'opposante guatémaltèque
Rigoberta Menchu.

Saint Bertrand Le proverbe du jour: 1991 - Au Texas, un forcené abat
«Boire noie les soucis» (Proverbe 22 personnes dans une cafétéria, avant

Liturgie: de la férié. Romains 1, 1-7 : grec) de se suicider.
Vous, les fidèles , vous êtes, par appel 1988 - Décès de l'ex-reine d'Egypte,
de Dieu le peuple saint . Luc 11, 29-32 : A La citation du jour: Farida, 67 ans, épouse du roi Farouk.
cette génération, il ne sera pas donné «Nous avons les souvenirs que nous 1987 - L'Association des mères por-
d'autre signe que celui de Jonas. méritons» (Gérard Bauër, Chroniques) teuses est interdite en France.
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ENGOUEMENT

Le phénomène de la Monet-mania
sévit à l'Art Institute de Chicago
Les 159 œuvres du maître impressionniste attirent des milliers d'adorateurs ve-
nus des quatre coins des Etats-Unis alors que les tickets d'entrée sont épuisés
Des centaines de personnes faisant la
queue , plusieurs heures avant l'ouver-
ture des guichets , dans l'espoir d'obte-
nir l'un des rares billets d'entrée en-
core disponibles: cette scène se dé-
roule chaque jour devant l'Art Insti-
tute de Chicago, qui a déclenché une
véritable Monet-mania dans le pays en
organisant une grande exposition
consacrée au peintre des «Nym-
phéas».

Le stock de laissez-passer vendus à
l'avance est épuisé depuis des semai-
nes. Mais les milliers d'adorateurs que
compte le maître impressionniste
français aux quatre coins des Etats-
Unis continuent d'affluer dans la ville
pour cette exposition réunissant 159
de ses oeuvres depuis le 22 juillet et
jusqu 'au 26 novembre .

Pour ceux-là, le seul espoir réside
dans la poignée de tickets vendus à
l'entrée du musée-chaque jour et don-
nant droit à une admission le jour-
même à une heure donnée. Il y a bien
le marché noir , mais il faut être prêt à
débourser près de 96 francs suisses par

personne: les billets peuvent en effet
s'y vendre plus de six fois le prix fixé
par le musée, soit 10 dollars en se-
maine et 12,50 dollars le week-end.

Tom Vickery a fait le voyage de Flo-
ride uniquement pour l'exposition. Au
milieu d'une file d'attente de quelque
700 passionnés de Claude Monet , il
garde sa détermination et son espoir.
Aujourd'hui , je suis arrivé une demi-
heure avant l'ouverture des guichets.
Si je n'obtiens pas de billet , je serai là
demain une heure avant l'ouverture.
Et si je n'obtiens toujours pas de billet ,
je reviendrai après-demain deux heu-
res avant , assure-t-il.

Doris Renauer et Louise Becker
sont venues de la banlieue de Détroit .
Ce jour-là , elles sont les dernières
d'une interminable file d'attente qui
descend les escaliers de l'Art Institute
et se poursuit en serpentant sur le trot-
loir. Devant eux, une énorme pancarte
annonce que tous les billets de la jou r-
née ont déjà été vendus. Quand nous
les avions appelés hier , ils nous
avaient bien dit de ne même pas pren-
dre la peine de venir , reconnaît W
Renauer. Mais , comme des centaines
d'autres , elle est quand même venue.

AP

A Chicago, l'exposition des œu-
vres de Claude Monet connaît un
succès sans précédent. Keystone


