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Hans Kong à I'EPFZ I Croatie : nouveau cessez-le-feu sans effet
La suisse Casques bleus: l'espoirs'égare 
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Plus de 600 invités suisses et étran- "IB^̂ B
gers ont pris part samedi à la 136e
Journée de l'Ecole pol ytechnique Wmmmtl S 1fédérale de Zurich (EPFZ). 700e
oblige, l'avenir de la Suisse en a été
le thème, au cœur de l'allocution du
théologien Hans Kiing de Tiibin-
gen. La Suisse se trouve en danger Au lendemain de la signature d'un 14e cessez-le-feu, qui soldats de l'ONU. Mais Osijek et Karlovac restaient le théâ-
de devenir un cas à part, introverti et devait entrer en vigueur hier en fin de journée, l'émissaire des tre d'affrontements entre combattants serbes et croates,
réactionnaire , a-t-il déclaré. Nations Unies sur la question yougoslave Cyrus Vance a alors que les derniers habitants quittaient la ville dévastée de

Keystone souhaité parvenir d'ici une semaine à un accord sur l'envoi de Vukovar (n. photo). AP/ Keystone
'- K 
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Pour Châtei, on le savait depuis longtemps; pour Fribourg,
depuis la semaine dernière et le but de Bruno Buchli (à
droite sur notre photo) face à Granges ne changera rien. Ces
deux équipes sont condamnées au tour de relégation. Quant
à Bulle, il joue avec les nerfs de ses supporters: en perdant
2-1 à Yverdon, il se place à portée des mal classés. Pourtant,
à moins d'une colossale catastrophe, sa participation au tour
Hf» nrnmntinn PQt nççnrpp «m A U;., u/;~i,t

09 Législatives belges:
extrême droite et écolos,
forte poussée

© Opérations humanitaires
en Irak:
Drolonration de 6 mois

(B Disparu de Marsens:
retrouvé sans vie

(D Des Fribourgeois au
navs du «T/.fiis hlpu»

Apprenez une langue
sans effort!

La suggestopédie est-elle la méthode miracle pour appren-
dre une langue? Certains le pensent qui ont acquis en quel-
que temps les bases nécessaires pour parler allemand,
anglais sans peine. Enquête sur cette méthode et adresses
pratiques pour les candidats.
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Le dernier
atout

Là où l'Europe a dû déclarer for-
fait, l'ONU parviendra-t-elle à en-
rayer le massacre en uroatie par
l'envoi de casques bleus? Treize ac-
cords de cessez-le-feu restés lettre
morte, le quatorzième déjà mori-
bond... Vukovar en ruine, Dubrov-
nik toujours assiégé et Osijek en
passe de subir le même sort. A voir
l ampleur des dévastations et la
souffrance des populations, la pers-
pective d'une force de paix interna-
tionale apparaît presque dérisoire.
On ne se fait guère d'illusions sur
son rôle, tant la question de son
déploiement soulève d'obstacles.

[COM i
1MENTA1RE I

Pas de troupes onusiennes sans
un cessez-le-feu strictement ob-
servé! La Serbie en est trop cons-
ciente, qui se livre en ce moment à
une véritable course contre la mon-
tre pour marquer le maximum de
points sur le terrain. Une fois ses
objectifs atteints, les casques
bleus seront alors les bienvenus.
Mais pour garantir le fait accompli,
par un déploiement autour des zo-
nes croates à majorité serbe,
conquises par l'armée fédérale.

Zagreb s'y refuse, on le conçoit
aisément. L'ONU doit déployer ses
casques bleus aux frontières de la
république, après un désengage-
ment réciproque des forces com-
battantes. Un retour à la situation
antérieure aux hostilités, inaccep-
table donc pour Belgrade.

Gageons que l'ONU saura éviter
le piège d'une situation où elle ap-
porterait sa caution à une politique
d'hégémonie et de conquêtes terri-
toriales. Où elle Driviléaierait des
velléités nationalistes sur d'autres.

Le conflit yougoslave a déjà dé-
montré l'incapacité de l'Europe et
l'inexistence de la CSCE. Il a eu rai-
son jusqu'ici de tous les efforts de
médiation, si ce n'est pour gagner
du temps. Reste l'ONU, ce dernier
garde-fou des nations civilisées,
dont l'autorité morale et l'impartia-
lité devraient logiquement briser
les ultimes résistances.

Charles Bays
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Le théologien Hans Kùng en souci pour l'avenir du pays

La brebis suisse s'est effarée
La Suisse court le danger

de devenir un pays bizarre,
introverti et tourné vers le
passé, a déclaré le célèbre
théologien suisse Hans
Kùng samedi à l'occasion de
la Journée académique de
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Le professeur
de l'Université de Tuebin-
gen a plaidé pour une Suisse
ne se considérant plus
comme un réduit , mais
comme un partenaire
confiant de l'Europe, ouvert
et orienté vers l'avenir.

La Suisse traverse une profonde
crise d'identité , selon le théologien ca-
tholique. Enfoncée dans la satisfaction
opulente , dans le manque d'autocriti-
que et dans l'immobilisme politique ,
elle n'a plus regardé la vérité en face
depuis des décennies. Or, la Suisse
n'est plus la forteresse des Alpes, la
démocratie modèle et l'île de prospé-
rité qu 'elle fut.

La situation intérieure du pays a
changé, a ajouté le théologien en rappe-
lant l'effondrement des taux de partici-
pation aux votations, le scandale
Kopp, l'affaire des fiches et le blanchi-
ment d'argent sale. Des histoires de ce
genre se produisent certes aussi ail-
leurs , mais ce fait montre justement
que la Suisse est devenue une démo-
cratie comme les autres.

Après les décès de Max Frisch, Frie-
drich Duerrenmatt et Jean Tinguely,
ce pays ne dispose plus guère de per-
sonnalités d'envergure internationale ,
a par ailleurs regretté Hans-Kùng.

Le pays doit se bouger
La Suisse doit admettre que son

image de marque s'est détériorée. Là

Hans Kttng (à droite, en compagnie du

«Voie suisse», construite en Suisse
centrale à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération , ne saurait
remplacer «une voie vers l'avenir». La
Suisse doit abandonner son manque de
perspectives et voir le monde avec réa-
lisme.

Elle doit lire son histoire de manière
plus critique , favoriser le dialogue en-
tre les élites politique et intellectuelle ,
renouveler ses structures démocrati-
ques par le biais d'une révision totale
de la Constitution , repenser la neutra-
lité avec un point de vue critique,
contribuer de manière active à la cons-
truction de l'Europe , s'engager davan-
tage dans la politique mondiale et
prendre à nouveau au sérieux ses fon-
dements éthiques et religieux.

cteur de l'EPFZ): il faut que la Suisse se réveille

Abordant la vie politique helvéti-
que, le théologien a critiqué sa lenteur
et sa tendance à de mauvais compro-
mis. Il faudrait parvenir à un peu
moins de concordance et à plus d'effi-
cacité. En matière de polit ique étrangè-
re, il faudrait remplacer la maxime
«neutralité et arrangements» par
«neutralité et engagement». Cette neu-
tralité ne devrait de toute façon pas
être considérée comme un dogme im-
muable.

Les Suisses doivent aussi jeter un œil
critique sur le rôle de l'armée et le ser-
vice militaire obligatoire , a ajouté
Hans Kùng. Le grand nombre de ci-
toyens ayant voté pour la suppression
de l'armée témoigne non pas d'une
décadence, mais d'une belle prise de
conscience.

La Suisse doit devenir un pionnier
parm i les nations européennes, a af-
firmé le théologien. Une telle évolu-
tion est possible, car la Communauté
européenne cherche à réaliser ce que la
Suisse a atteint à une plus petite échelle
il y a un siècle et demi déjà , soit une
véritable communauté de peuples, de
langues, de cultures et de confessions
différents. Il faut toutefois que la
Suisse évite de trop se considérer
comme un cas particulier et devienne
un partenaire confiant de l'Europe.

(AP)

Rapprochement américano-européen au GATT?
lie, la construction A l  •szviïzz Alarmisme paysan

(ATS) * V
S il était appliqué à la Suisse, un

accord agricole secret projeté entre les
Etats-Unis et la Communauté euro-
péenne (CE) pourrait entraîner une
baisse de 50% du revenu paysan, a
affirmé le directeur de l'Union suisse
des paysans (USP) Melchior Ehrler au
journal dominical zurichois «Sonn-
tagsBlick». Le directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture (OFAG), Jean-
Claude Piot, a relativisé les conséquen-
ces possibles d'un tel projet.

tde Pour Jean-Claude Piot , il est préma-
>li- turé de tirer des conclusions alarmis-
: le tes. Il ne s'agit que de «bruits» et il n'y

a pas encore de chiffres précis , a-t-il
"S) déclaré hier à la Radio suisse romande,

/ à propos des révélations apportées par
PUBLICITÉ IB

le journal zurichois. Si ces rumeurs se
confirmaient, il y aurait «une menace
très dure» pour l'agriculture suisse, a-
t-il toutefois précisé.

Les négociations visant à libéraliser
le commerce mondial sont depuis
longtemps dans l'impasse, les divi-
sions entre Américains et Européens
s'étant particulièrement fait sentir au-
tour du dossier agricole. Le document
secret mentionné par le «Sonntags-
Blick», touchant aux négociations du
GATT, risque de provoquer une onde
de choc à Berne et auprès des paysans
suisses: cumulés, les trois types de me-
sures qu 'il propose pourraient réduire
de moitié le revenu paysan moyen.

La disparition de nombreuses ex-
ploitations agricoles serait à craindre , à
moins d'un soutien accru de la Confé-
dération. Selon le projet d'accord en
question , le soutien à la production du
lait , des céréales panifiables et des bet-
teraves sucrières devrait diminuer de
30% en six ans. Ensuite devrait inter-
venir un abaissement identique des
mesures de protection douanière favo-
risant les produits helvétiques. Enfin
les subventions à l'exportation, no-
tamment pour le fromage, devraient
diminuer de 35 % en six ans.

Pour Jean-Claude Piot, les consé-
quences concrètes d'une telle évolu-
tion seraient une importation accrue
de produits bon marché. L'agriculture
serait alors obligée de revoir ses prix à
la baisse. Cela impliquerait un abaisse-
ment des frais de production et donc
une réforme de structure. La Confédé-
ration devrait payer de 300 à 400 mil-
lions de francs par an pour compenser
intégralement cette perte de revenus, a
estimé le directeur de l'OFAG.

Notre pays serait condamné à
n'avoir que des exploitations assez
grandes pour assurer une production à
meilleur compte, a souligné Jean-
Claude Piot en creusant l'hypothèse
d'une telle réforme. «J'espère toutefois
que nos négociateurs à Genève sauront
défendre la position particulièr e de la
Suisse, notamment topographique» , a-
t-il ajouté. (ATS)

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. • »• _ dans un gant de velours
Son boîtier Oyster 
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qui plaît tant aux
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Helvétiquement vôtre / " A
par François Gross /  ̂ n c; '. U V (LA I l-~i I

Longue attente à Coire
Pauvre Mgr Wolfgang Haas ! Il n'est

même plus un sujet de conversation.
Quand son nom est prononcé, ceux
des Alémaniques qui prêtent encore
un brin d'attention au mitre de Coire
haussent les épaules. Lassitude. Et
l'on parle d'autre chose.

Un curé a, néanmoins , ramené à la
surface ce triste feuilleton à épisodes
s'éternisant. Giusep Venzin quittera,
prochainement , saparoisse de Laax et
choisit de s'exiler dans le diocèse de
Bâle, à Kriens. Ce geste spectaculaire
ne surprend pas outre mesure les gens
du sérail. Le curé de Laax est consé-
quent : dès l'accession du Liechtens-
teinois au trône violet , il s 'est rebiffé.
Mais, autour du palais épiscopal, on
s'inquiète: si d'autres prêtres s'avi-
saient d'en faire autant? Ce serait un
petit séisme dans les vallées. On
comptait sur ces charbonniers de la
foi, sur ces montagnards préservés
des miasmes de la contestation pour
former , autour du pasteur mal aimé à
Zurich , un carré de fidèles indéfecti-
bles. La vieille garde elle-même se dé-
mantibule. Où va-t-on?

Nul ne le sait. On prête à un notable
de la Quatrième république française
d'avoir émis un aphorisme applicable
à ce cas. Le docteur Queuille aurait dit :

«Je ne connais pas de problème
qu'une absence de solution ne finisse
par résoudre à la longue. A Zurich pas
plus qu'à Coire on n'ose croire que
cette méthode est adoptée par les
congrégations romaines. Mais les
mois s'ajoutent aux mois, le silence
est de plomb. Il n'y a plus d' «affaire
Haas». Le tour en est fait depuis long-
temps. Il y a «seulement» une intime
blessure dans le coeur des catholi-
ques, une muette interrogation dans le
regard des autres. L'heure des éclats ,
des tonitruantes déclarations, des ac-
cusations pointues et des rébellions
médiatiques est du passé. Les catholi-
ques regardent glisser derrière les vi-
tres opaques des bureaux des ombres
ensoutanées. On leur promet des dé-
cisions. On les en avisera en temps uti-
le. Eux , auxquels on avait annoncé
qu'ils étaient le «peuple de Dieu» , ont
le sentiment d'être infantilisés comme
ces malades privés d'informations sur
leur propre état. Ils ont une certitude
toutefois. Rebâtir une communauté à
ce point ébranlée demandera, une
force qui n'est pas de ce monde. Sera-
t-elle affaiblie par une trop longue at-
tente? Elle n'y gagnera , en tout cas ,
rien.

F.G.

Ou est
Eltsine?

Keystone

Evêques suisses

Hans Kùng a également abordé
les problèmes de l'Eglise catholique
en Suisse samedi à Zurich, repro-
chant notamment au pape de mener
une politique réactionnaire en s'ap-
puyant sur des évêques tout aussi
réactionnaires.

Le théologien est fier que les ci-
toyens, après mûre réflexion , s'op-
posent à cette politique avec persé-
vérance et efficacité, surtout depuis
que Wolfgang Haas est devenu évê-
que de Coire. Il s'est réjoui qu 'ils
n'aient pas réagi comme les catholi-
ques de Vienne , Salzbourg, Vorarl-
berg et Cologne qui se sont conten-
tés de quelques protestations. Ce
qui manque encore pour cristalliser
cette opposition , c'est un «Boris
Eltsine» parmi les évêques qui criti-
que ouvertement le blocage de
l'œcuménisme, le célibat des prê-
tres, la morale sexuelle répressive,
le manque catastrophique de curés
et la discrimination de la femme.

(AP)
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STEPHAN EICHER
Jeudi 19 décembre 1991, à 20 h.

à la Halle des Fêtes de Payerne

Location : Bienne : Ticketpost - Bulle : Manudisc - Estavayer
Morat: Music Shop au Louvre - Moudon : Café
Interdiscount - Yverdon : Transfert Music.

Organisateur : Emotions Acoustiques

Je désire participer au tirage au sort pour le
concert de Stephan EICHER, le 19 décembre
1991 à Payerne.

té I / %

Ouverture de la caisse et des portes à 19 h.

Schneuwly - Fribourg : Fréquence Laser - Lausanne : Sapri Shop
Concert de la banque - Neuchâtel : Aux Armourins - Payerne

A cette occasion, 20 i
tés par un tirage au s<
Veuillez retourner le co
cembre minuit à « La L
Fribourg.
La liste des gagnants (i
courrier) sera publiée c
cembre.

nembres du club sont invi-
rt.
jpon ci-joint jusqu'au 4 dé-
berté », Pérolles 42, 1700
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LALIBERTé SUISSE

Le Parti des automobilistes gardera son nom

viter la giissaae
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Le Parti suisse des automobilistes
(PSA) ne changera pas de nom. Réunis
samedi à Reiden (LU), les délégués
favorables au changement n'ont pas at-
teint la majorité requise des trois
quarts. Forts du succès remporté lors
des élections fédérales du 20 octobre,
les adeptes du statu quo ont déclaré
qu'on ne «change pas une équipe ga-
gnante». Les partisans du changement
espéraient notamment se débarrasser
de l 'étiquette de parti à thème unique.

Les délégués présents à Reiden ont
décidé de conserver le nom originel de
leur parti , malgré 43 voix exprimées
pour le changement , 21 contre et une
abstention. La majori té des trois
quarts avait été fixée pour que la déno-
mination initiale puisse être abandon-
née. La proposition de transformer le
PSA en «Parti suisse des libertés/ Parti
suisse des automobilistes» , avait été
faite par son comité directeur.

Lors d'une consultation effectuée
dans les cantons auprès de 40% des
membres du parti , 81% d'entre eux
s'étaient prononcés en faveur d'un
changement de nom, a-t-il été relevé à
Reiden. L'assemblée des délégués n'a
pas suivi ce courant , les principales
résistances provenant avant tout des
cantons de Zurich , Saint-Gall et Thur-
govie.

Un certain risque
A l'approche des élections cantona-

les, les opposants de Suisse orientale
n'ont pas voulu prendre le risque
d'abandonner le nom de leur parti
pour d'autres «soi-disant plus compré-
hensibles». A leur avis , il faut poursui-
vre sur la lancée du succès obtenu lors
des élections fédérales du 20 octobre ,
avec 8 sièges de conseillers nationaux
pour le PSA contre les deux obtenus
lors des précédentes élections de
1987.

ri

Pour tenir la route, les automobilistes <
selon Michael Dreher l'un des chefs de

Pour le conseiller national Michael
E. Dreher , président du groupe parle-
mentaire, il n'est pas seulement ques-
tion de prendre en compte le succès
électoral mais aussi de se préoccuper
du développement de la base du parti.
«Là, il y a une stagnation», a-t-il affir-
mé. A son sens, le maintien du nom
d'origine du parti risque de rendre plus
difficile le recrutement de nouveaux
adhérents , outre le fait qu 'il peut poser
problème lorsqu 'il s'agira de récolter
des fonds.

Le conseiller national Roland Borer ,
pour sa part, a déploré que sous le nom
de Parti suisse des automobilistes, il
serait pratiquement exclu de dévelop-
per une politique susceptible d'entraî-
ner l'adhésion de majorités de ci-
toyens. Avec un nouveau nom, l'éti-
quette de parti à thème unique tombe-
rait , a-t-il ajouté.

ont intérêt à développer la base du parti ,
file du parti. Widler-a/QD

Initiatives rejetées
Les délégués ont recommandé le re-

jet des deux initiatives soumises au
peuple suisse le 16 février 1992. Ils ont
rejeté par 58 voix contre 5 1 initiative
«pour une caisse-maladie financière-
ment supportable». Celle «pour une
réduction stricte et progressive des ex-
périences sur les animaux» n'a re-
cueilli qu 'une voix favorable, contre 63
oppositions. (ATS)

Tessin
Daaiiniiî/Kài-i/àn cnsnalictâî

ue ran
(PST) et le
met ï\ ~_* J

Plus de cent entreprises se sont spécialisées dans le compost

Des erreurs de jeunesse à corriger

a z,ui
: la fai

;rner K. Rey. (ATS)

Stations de ski
La ruée

; stations de ski ont été prises

eux du funiculaire de Saas Fe
iron 3000.

Galvanisés par leur conscience éco-
logique, un nombre croissant de Suis-
ses recycle les déchets organiques en
un compost de qualité, apprécié de
nombreux agriculteurs. En 1991,
250 000 tonnes d'engrais seront obte-
nues ainsi. On déplore toutefois un cer-
tain manque de discipline que les res-
ponsables souhaitent combattre.

En Suisse, on recense actuellement
120 entreprises spécialisées dans le
compost. C'est dire l'importance de ce
secteur de l'«économie verte». Seule-
ment voilà: la plupart de ces industries
ont été sous-dimensionnées, et les
équipements sont surchargés, selon
Hans-Peter Fahrni , de la section dé-
chets à l'Office fédéral de l'environne-
ment , des forêts et du paysage
(OFEP).

Autre problème d'importance: la
présence de métaux lourd s dans les
déchets organiques. Ainsi , au Tessin ,
les autorités cantonales ont fermé pour
ce motif une installation pouvant ac-
cueillir 150 tonnes de matières. La va-
leur limite en métaux lourds y avait été
dépassée une fois et demie.

Le manque d autodiscipline per-
turbe également les activités des pro-
fessionnels du compost. Au début sep-
tembre , trois conteneurs renfermant
au total 90 mètres cubes de déchets ont
été refusés par une entreprise spéciali-
sée, car elle y a~ trouvé des déchets
impropres au Compostage. Les caisses
métalliques ont donc été retournées à
l'expéditeur , la bourgade fribourgeoise
de Galmiz.

Il ne s'agit pas d'un cas isolé. La ville
de Bern e a d'ailleurs mis en garde la
population des conséquences d'un tri
approximatif. Jusqu 'à 70 % de déchets
organiques mélangés à d'autres dé-
chets divers doivent être brûlés alors
qu 'ils pourraient être compostés s'ils
étaient scrupuleusement séparés.

A Saint-Gall on a calculé qu 'enviro n
4000 tonnes de déchets compostables
partaient pour cette raison en fumée.
La pénurie d'installations de quartiers
où les familles pourraient y apporter
leurs déchets à transformer en humus
est sans doute en partie responsable de
cet état de fait.

Questionnées à ce propos, les autori-
tés saint-galloises déclarent compter

sur des initiatives privées. L'introduc-
tion d'une taxe, pour le transport et la
récupération , sur les sacs à ord ures à
Berne et Saint-Gall n'a pas amélioré la
qualité du compost , estime M. Fahr-
ni.

Les Romands jouent le jeu
En Suisse romande, les responsables

interrogés se réjouissent du fait que
«les gens jouent bien le jeu». A Lau-
sanne, par exemple, tout le compost
produit sert à l'entretien des parcs et
espaces verts de la commune. Alors
que sur le territoire genevois , il est
vendu par la Migros.

Pour tenter de mieux discipliner
chacun , l'information reste le meilleur
argument , la «meilleure riposte» selon
M. Fahrni. Lundi passé, l'OFEP a pré-
cisément lancé une campagne d'infor-
mation nationale sur les déchets. Du-
rant quatre ans, 9 millions de francs
seront consacrés, entre autres , à tenter
de corriger les lacunes de comporte-
ment tant des responsables des indus-
tries que des particuliers.

(ATS)

Il manque encore trop d ' ins ta l la t ions
dans les quartiers pour habituer le
consommateur à trier ses déchets.

Keystone

Les visées des libéraux-radicaux échouent
La Lega ignore les bourgeois
La «Lega dei Ticinesi» a rejeté la

proposition du Parti radical tessinois
d'entamer des pourparlers. La ligue af-
firme ne pas vouloir trahir ses élec-
teurs, écrit Giuliano Bignasca, prési-
dent du parti, dans son journal du
dimanche «Il Mattino délia Domeni-
ca».

Quelques jours avant le deuxième
tour des élections au Conseil des Etats ,
le président du Parti radical tessinois ,
Fulvio Pelli , avait proposé à la ligue
d'entamer des pourparlers. L'initiative
avait été critiquée au sein-même du
parti bourgeois.

Ne se contentant pas de rejeter cette
offre , M. Bignasca a une nouvelle fois

menacé de faire tomber le Gouverne-
ment cantonal. La Constitution tessi-
noise permet en effet d'organiser un tel
référendum. La récolte de signatures
pourrait commencer au plus tôt un an
après les dernières élections cantona-
les, sôit le 14 avri l prochain.

A Berne aussi , la Ligue des Tessinois
a l'intention de ne pas passer inaper-
çue. Environ 180 supporters accompa-
gneront lundi les trois nouveaux élus -
Flavio Maspoli et Marco Borradori au
National et Giorgio Morniroli aux
Etats - dans trois wagons spéciaux.
L'arrivée à Berne promet du spectacle,
d'autant que le «Mattino» menace
d'apprendre aux «bureaucrates ber-
nois» à trembler. (ATS)

Programme de législature
Les partis tergiversent

Les quatre partis gouvernementaux ont décidément beaucoup de peine à se
mettre d'accord sur un programme de législature. Leurs représentants n'ont
abordé que deux des cinq thèmes inscrits à l'ordre du jour de la deuxième journée
de discussion qui s'est déroulée samedi à Berne. Le PRD, le PDC, le PSS et l'UDC
attendent du Conseil fédéral qu'il présente un nouvel ordre financier jusqu'à la
mi-1992. Ils ont par ailleurs créé un groupe de travail chargé d'étudier la politique
d'asile.

«
POLITIQUE

1 FÉDÉRALE ;
Le président du PRD, Franz Stei-

negger, a dirigé cette deuxième rencon-
tre. Au cours de la première qui a eu
lieu le 13 novembre dernier , les partis
gouvernementaux ont décidé de pré-
senter leurs conseillers fédéraux ac-
tuels lors de la réélection du 4 décem-
bre prochain et de ne pas soutenir d'au-
tres candidats que les sortants. Samedi ,
ils souhaitaient parler des finances fér
dérales , de l'asile , de la politique socia-
le, de l'Europe , de l'économie et de la
politique en matière de sécurité.

Les quatre partis estiment que les
économies financières de la Confédé-

ration ne doivent pas se faire au détri-
ment des cantons et qu'elles doivent
tenir compte de la situation conjonctu-
relle. Un budget 1992 prévoyant un
déficit d'un milliard de francs et un
budget 1993 annonçant un déficit de
deux milliards seraient défendables, à
leur avis.

Les grands partis aimeraient que le
Conseil fédéral présente un nouvel or-
dre financier vers la mi-1992. Celui-ci
doit être bâti sur un ICHA modernisé
ou la TVA. Concernant l'asile , les qua-
tre partis affirment en chœur que les
demandes doivent être traitées en l'es-
pace de six mois. Us ont par ailleurs
décidé de former un groupe de travail
comprenant deux représentants de
chaque formation et présidé par un
démocrate-chrétien. (AP)

Fonds
de soutien

Seropositivite par
transfusion sanguine

La Croix-Rouge suisse (CRS)
veut accorder un soutien financier
aux personnes devenues séropositi-
ves à la suite d'une transfusion san-
guine. En plus d'un fonds qui existe
déjà, elle a constitué une réserve
d'un million de francs cette année.
Cette aide est destinée aux person-
nes ayant été infectées par des pro-
duits du laboratoire central de la
CRS, a indiqué celle-ci hier. Cha-
que cas sera soigneusement exami-
né, selon le porte-parole Ronald
Roggen.

La CRS a contrôlé 300 hémophi-
les jusqu 'à la fin de l'année derniè-
re. 68 étaient séropositifs et 20 d'en-
tre eux avaient uniquement été soi-
gnés avec des produits provenant
du laboratoire de la CRS.

En plus de ces 68 cas, la CRS
estime qu 'enviro n 150 personnes
ont attrapé la maladie lors de trans-
fusions sanguines. Une grande par-
tie de ces gens a toutefois été infec-
tée avant la mi-1985 , alors qu 'il
était impossible de soumettre tous
les donateurs à un test de dépistage
du SIDA.

Le sang non contrôlé a été petit à
petit remplacé par du testé depuis
février 1986. Un retrait immédiat
des produits non contrôlés était im-
possible , car la CRS n'aurait plus
pu approvisionner les hémophiles ,
selon la CRS. (AP)
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BILLI suspendus.
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RONDINO
Bureau, panneai
d'aggloméré
laminé en blanc.
Piètement en
tube d'acier,
183/68/ 72 cm

au lieu de 200
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de Vente j gJf L̂àmi L̂Jmmmm
sa: les au lieu de 250.-

ints de
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MARC
Chaise de bureau
pour jeunes,
réglage pneuma-
tique de la
hauteur du siège
dossier réglable,
revêtement en
tissu.

Sfe-j

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de 3 appartements PPE meu
blés, situés à Moléson-Village, commune de Gruyères.

Vendredi 13 décembre 1991, à 10 heures, dans uni
salle de l'Hôtel Pierre-à-Catillon, à Moléson-Villa
ge, l'office vendra au plus offrant et dernier enchérisseur le;
3 appartements meublés suivants:
1. PPE 1381, copropriété de l'art. 1365 pour 19/1000

appartement de 2% pièces au rez, avec cave, pelouse e
locaux communs; droit exclusif sur le lot N° 05.
Estimation de l'appartement: Fr. 180 000.-
Estimation des biens mobiliers : Fr. 5840.-

2. PPE 1390, copropriété de l'art. 1365 pour 21/1000
appartement de 2Vï pièces au 1er étage, avec cave, bal
con et locaux communs : droit exclusif sur le lo
N° 14.
Estimation de l' appartement: Fr. 190 000.-
Estimation des biens mobiliers : Fr. 6610.-

3. PPE 1394, copropriété de l'art. 1365 pour 19/1000
appartement de 2Vi pièces au 1er étage, avec cave, bal
con et locaux communs ; droit exclusif sur le lo
N° 18.
Estimation de l'appartement: Fr. 175 000.-
Estimation des biens mobiliers : Fr. 4660.-

Les trois appartements seront vendus séparément , ains
que les biens mobiliers, d'une manière définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil ou
pour les sociétés, d'un extrait du registre du commerce
ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement
Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la le
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personne:
domiciliées ou ayant leur siège a l'étranger , ou par de:
sociétés suisses considérées comme étrangères en raisoi
d'une participation étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le ven
dredi 29 novembre 1991, de 15 h. 30 à 16 h. 30. Rendez
vous devant l'Office du tourisme , à Moléson-Village.
Les conditions de vente et les états des charges seron
déposés à l'office , dès le 26 novembre 1991.

Le préposi
17-1621
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TOM
Réglage pneuma
tique de la
hauteur du siège
dossier réglable,
revêtement en
tissu. Gris clair.

Offre d'échange 130 s

biccj -i / tc=f/i c=i/j sen
émf̂ pour un sommeil sain et profond

Gratuit: Livraison et montage
Gratuit: Débarras de votre ancienne literie

A vendre
1 Mitsubishi
Pajero Wagon
mod. 85, 103 00C
km, 2500 cm3, 1
places, avec roue:
neige, 11 500 -
Mitsubishi
Pajero Wagon,
3 L, mod. 89,
30 000 km, bleu, 1
places, 25 000.-
Jeep Cherokec
Ltd,
mod. 90,
ABS, 51 000 krr
blanc, 37 500.-.
Garage
A. Marti
Givisiez/FR
zone industrielle ;
037/26 41 81.

17-305J
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MICASA
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au lieu de 16C
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Caisson, panneau

d'aggloméré
laminé en blanc.
1 tirette pour maté
riel de bureau,
1 tiroir, 1 tiroir poui
dossiers suspen-
dus, poignées-
étrier noires

Attention
profitez maintenant!!!

suite à une contre-affaire , nous vendons:

des skis et fixations de marque
des bâtons de ski

à des prix sensationnels!
(jusqu'à l'épuisement du stock)

Au parterre du Garage A. Klaus, Mariahilf , Dùdingen
(Guin), * 037/43 27 09

Heures d'ouvertures: lu-ve: 16 h. à 19 h.
Sa: 8 h. à 16 h.

17-1809

APPEL
à tous les clients Electrolux

Le spécialiste des aspirateurs Electrolux
vous attend

du 25 au 30 novembre 1991

dans le magasin des

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

Pérolles 25, Fribourg

où il vous présentera la fantastique
ligne d'aspirateurs d'Electrolux

Démonstration
• Démonstration de la nouvelle

ligne Dolphin
• Offre «3 sacs à poussière pour 2»
• Offres d'échange avantageuses
• Vente d'accessoires
• Conseils sans engagement

B] Electrolux
la qualité dont on parle
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A vendre à Grolley, très belle ¦ A louer à Avenches
parcelle de APPAR TEMENT DE 3W PIECES

TERRAIN À BÂTIR p*"8**0" *• """'"f- .Libre des le 1.1.92 ou a convenir.
de 990 mz Loyer: Fr. 1250.- + charges,

avec permis de construire pour vil- I _ .. , , ,,, «»« «»«,6/^. . ., . ... ., ... Bun Fiduciaire Immobilier ltltlf/i WM/iH,las jumelées de 41/2 pièces + diâpo- | Rle du s.gnai 5. 1580 Avenches •w/f/ /uwMtnible répondant aux normes de I Téléphone 037 7511 73Avenches v/ffVit//, 'AO.
l'aide fédérale. °5"563

Faire offre sous chiffre H 017- I 
724613 , à Publicitas , case postale I ^̂ ^^̂ ^™ mmm

1064, 1701 Fribourg. Ws '

m A louer
à Villars-sur-Glâne

——————————— Villars-Vert 21
MURTEN

Zu verkaufen/vermieten in neuem Gebaude

Biiro-Gewerbe-Lagerraume
Lage: 2 km ab Autobahn, 800 m ab
Bahnhof.
Das Gebaude liegt in der steuergùnstigen
Gemeinde Courgevaux.
• Flachen ab 300 m frei unterteilbâr
• Miete von Teilflàchen môglich
• Warenlift 3000 kg
• Nutzlasten 700-3000 kg/m2

• Preise/Mietbeginn nach Vereinba-
rung

05-11099

GRANDS STUDIOS
Loyer des Fr. 810.-
+ charges.
Disponibles de suite

037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture
des bureaux
9-12 et
14-17 h.

DERNII
A vei

(Vi
1 à PAYEI
1 du Le1

V1LI

Financen
Mensi

10S

s-037/;
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Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

IA  
louer de suite, à proximité de la I

ville de Fribourg, proches de la I
jonction autoroute Fribourg-Sud ,

environ 140 m2

de surfaces
administrative
et commerciale

entièrement aménagées dans un
immeuble neuf.
Places de parc à disposition.
Transports publics avec arrêt de-
vant l'immeuble.

© 037/26 37 71
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VOTRE FUTUR MAGASIN 1
BOUTIQUE M ICI
BUREAU TECHNIQUE/ADMINISTR- L L̂mmy
TIF A WCABINET MEDICAL/DENTAIRE L—T
BOUTIQUE ARTISANAL E k.m\r
CENTRE PHYSIO M
ETC. ^^

Galerie marchande de
VILLARS-SUR-GLÂNE
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60 m2 / 120m2 SURFACES D'ACTIVITÉS
AVEC VITRINE

PARTIELLEMENT AMÉNAGÉES
Vente : Fr. 2500.- le m2

Location: Fr. 1200.-/mois + charges
pour une unité de 60 m2 yc. garage

DÉPÔT À DISPOSITION àjfjk
Visitez la surface-témoin Vtlr
sur rendez-vous

/  i \

Vll- C  ̂ A louer £k
à Léchelles, dans un immeuble neuf, Xwr
résidence La Belle Adze, les

2 derniers appartements
de 41/2 pièces

situés sous les combles et avec beaucoup de charme.
Loyer dès Fr. 1590 - + charges.
Libre dès 1.1.1992 ou à convenir. 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

TéL 037/22 30 30
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À LOUER À VEVEY - Rue de Lausanne 17, plein I
centre-ville

1 bureau de 156 m2 au 1Br étage
1 bureau de 46 m2 au 2' étage
1 bureau de 118 m2 au 3* étage
dans locaux entièrement rénovés.
Date de location: janvier 1992.

440-6104 I

nRx/U COFiDECO-Sd
kJvCvmf<! Agence immobilière

^ f̂c k̂/\ N.̂ ^  ̂ Rue de Lausanne 17 

1800 
Vevey |Suisse) —m

LV^N>NN Tél. -s. 921 82 31

A vendre à Fribourg CENTRE-VILLE

... , _.- .. , ... PANORAMIQUEpetit immeuble locatif À V£NDRE
comprenant 4 appartements

de 3% pièces RAVISSANT
PETIT STUDIO

Il s'agit d'un immeuble avec un joli
jardin dans une zone tranquille. L'im- Libre de suite,
meuble est rénové et entièrement jout confort.

loué.
« 22 57 26.

Prix à discuter. 17-1628

Réponse sous chiffre 17-725842,
à Publicitas SA , CP. 1064, A louer,

.->na r- •¦- a Beaumont,1701 Fribourg.
^V, PIPPPC

/aSfe.

31/2 PIECES
Fr. 1200.-
charges
comprises.
œ. 037/24 56 49
(h. de repas)

17-507987

À LOUER

PLACE
DE PARC

Parking des Alpes
Niveau 0
Fr. 200.-

© 037/28 44 43.
17-500529

2 étudiantes
cherchent

2% PIÈCES
(max. Fr. 800.-)

¦:¦:•:•:•:¦:•:•:•:•:•:¦:•:•:•:¦:•:•
¦
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]y^^>yy - ' ' 'v\\\\C\ .. -.•:• 199 2, Fribour 9
"•"""

¦'""" _ a -»t/^V jW '^vX!̂ ''*
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Mieux qu'un logement ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~

UN PANORAMA jxj \#
EXCEPTIONNEL # . . ^v.; A vendre v

.;.; Nous vendons, sur plans, en- ¦;¦;• DCI I c CCRMC
X; core quatre logements sur les w
S six J,„ . .:.:! de village
g. 4% pièces terrasses .v. gros vo|ume,à res.
A et 6 pièces terrasses £. taurer , terrain
« que nous construisons à Avry- ¦» 1300 m2 axe Ro-
» devant-Pont. « mont-Fribourg,
» Une réservation rapide peut SX gare CFF à proximi-
8j vous faire économiser jusqu'à Jo té.
»
^̂ ^̂ ^̂ ^

15%
^^^

i7-ii23 jlg Agence immob.
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PLACES DE PAR

Locarno
(bâtiment CNA)

uterr
Disponibles de suite

ou à conve

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

Xjjj vwwmj|Wv»-MMg Nelly Gasser
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MARSENS, à vendre en pleine campagne, mais seu-
lement 20 km de Fribourg

2 villas de 7Vz pièces
4 chambres à coucher, cuisine moderne, séjour avec che-
minée et coin à manger , grand jardin et terrasse, garage.

Fr. 650 000.- par villa, tranche de WIR possible.

FREMOSA AG, MÔRIGEN
« 032/57 14 61, demander M. Scotton
ou M""* Steiner.

130-502424

|%v serae et daniel
agence \UP/ bulliard sa

immobilière m̂m
' 1700 fribourg rue st-pierre 6

tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

Le rêve réalisé!...
«HABITER À L'EURORÉSIDENCE» au sud de l'Eurotel en
plein centre de Fribourg.
Calme, sécurité, ensoleillement, ambiance feu-
trée.
IDÉAL POUR RETRAITÉS et toute personne désireuse de
vivre dans la tranquillité. Tout ou presque à deux pas à
peine.

À VENDRE APPARTEMENTS
DE HAUT STANDING EN PPE:

2Vi pièces 72 à 83 m2 dès Fr. 410 000.-
31* pièces 97 à 112 m2 dès Fr. 533 000.-
Cave, buanderie, séchoir. Places de parc dans garage
souterrain fermé. Fr. 36 000 - à 40 000.-.
Visites et rens. sans engagement.

A louer à Corminbœuf
pour le 1er janvier 1992

dans un petit immeuble neuf, plusieurs appartements de

1 pièce
2 Va pièces

4 Vz» pièces en duplex
Tous les appartements sont équipés d'une cuisine moderne
et complètement agencée.

Egalement à Corminbœuf , une villa individuelle:

3 chambres à coucher
1 salon
1 salle à manger
1 cuisine habitable
sous-sol entièrement excavé
garage, terrain avec piscine privée

Prix exceptionnel.

Renseignements et visite au -B 30 19 60.
17-507303

VENTE AUX ENCHERES
D'UN IMMEUBLE AVEC RURAL

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 6 décembre 1991, à
10 h. 30 dans une salle de l'Auberge du Lion-d'Or , à Farva-
gny-le-Grand, l'immeuble ci-après désigné:
Commune de Villarsel-le-Gibloux :
art. 296 Au Village, jardin de 11 m2
art. 284 Au Village, jardin de 11 m2

art. 285 Au Village, pré de 2994 m2

art. 282 Au Village, N° 18, habitation, rural, place et pré de
1465 m2

Art. 89 En la Larisse, bois de 999 m2.
Estimation de l'office: Fr. 430 000.-.
Immeuble situé au centre du village de Villarsel-le-Gibloux
comprenant 1 habitation de 4 chambres, cuisine, W.-C-
douche, chauffage à bois, rural, grange, 2 écuries, cave,
réduit bassin extérieur. Le rural est en mauvais état.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.
L'état des charges, l'extrait de cadastre et les conditions de
vente sont déposés à l'office, square des Places 1, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 29 novembre
1991, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-6121
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Monsieur et Madame Edmond et Agathe Francey-Muller , à Courtepin , leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Colette et Canisius Demierre-Francey, à Mézières

(FR), leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Léon Francey;
Les familles de feu Dominique (juillet ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FRANCEY

leur trè s cher frère, beau-frère , neveu , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection le 22 novembre 1991 , après une courte maladie , dans sa
78e année , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 27 novembre , à 10 heures, à
l'abbaye d'Hauterive.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi , à Fri-
bourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Vous verrez par vous-mêmes

t q u  
'on peut tirer du miel

des pierres
et de l 'huile des rochers
les plus durs!

S. Bernard

Au retour de l'un de ses longs périples cisterciens , surpris par une maladie
nécessitant son hospitalisation à Delémont ,

Monsieur
Marcel FRANCEY

vient d'entrer dans le repos du Seigneur , à l'âge de 77 ans. Il était notre hôte
depuis 1983 et familier de l'Ord re cistercien. Passionné d'histoire , il mit ses
talents d'architecte et d'archéologue au service de nos communautés et de la
découverte de quelque trois cents abbayes cisterciennes en Europe.
En lui gardant un fidèle et fraternel souvenir , nous le recommandons à la
miséricorde de Dieu ainsi qu 'à votre prière .
Abbaye d'Hauterive , le 22 novembre 1991.

Le Père-Abbé et la communauté d'Hauterive
Les communautés cisterciennes de Suisse romande

La messe de sépulture , suivie de l'inhumation dans le cimetière du monas-
tère , sera célébrée le mercredi 27 novembre 199 1, à 10 heures, à l'abbaye
d'Hauterive.

17-1600

t M a  lumière et mon salut
c'est le Seigneur
Alléluia

Monsieur et Madame Anne-Marie et Eugène Gremaud-Roulin , à Treyvaux ,
leurs enfants et petits-enfants, à Châtonnaye , Villarsel-sur-Marly et
Treyvaux;

Madame Yvonne Roulin-Waeber , ses enfants et Bernard Papaux , à Trey-
vaux ;-

Famille Gilbert Kolly-Papaux , à Treyvaux;
Famille Hortense Papaux-Python , à Treyvaux;
Famille Justin Roulin-Brodard , à Treyvaux ;
Les familles Scherly, Papaux , Gachoud , Clément et Barras;
Les familles Roulin , Clerc et Gross ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Florence ROULIN

née Papaux

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 24 novembre 199 1, à l'âge de 85 ans , réconfortée par
l'Onction des malades.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Treyvaux , le mercredi 27 no-
vembre 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir 26 novembre , à 19 h. 30 en l'église
de Treyvaux.

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

, __
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^ . . _>
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Les familles parentes, alliées et
amies
ont le profond chagri n de faire part
du décès de

Madame
Alfredina

Gendre-Maschetti
décédée le jeudi 21 novembre 199 1,
dans sa 76e année , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célé-
brée ce lundi 25 novembre 1991 , en
l'église de Pregassona, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

t
Le Football-Club de Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Francey

membre fondateur
et membre d'honneur

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

t
Le Conseil paroissial

de Barberêche-
Courtepin-Courtaman

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe Portmann

maman de M. Hubert Portmann,
membre de la commission
des bâtiments paroissiaux

de Barberêche

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

t
Le chœur mixte « La Lyre »

de Mannens-Grandsivaz
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Augusta Pasquier
sœur de Mme Elisabeth Joye,
dévoué membre de la société

L'office de sépulture est célébré en
l'église de Le Pâquier , ce lundi
25 novembre 1991 , à 14 heures.

L'amour donné fleurira .

Son épouse :
Rose-Marie Roubaty-Thalmann , à Formangueires;
Ses filles:
Catherine Roubaty et son ami Martin Curty;
Delphine Roubaty;
Sa maman:
Berthe Roubaty-Jonin , à Fribourg ;
Son frère, sa belle-sœur et leurs enfants:
Bernard et Monique Roubaty-Broillet , à Fribourg ;
Nicole et Didier Schmid-Roubaty et leurs enfants, à Genève;
Jacques Roubaty, à Fribourg ;
Ses beaux-parents:
Alphonse et Hedwige Thalmann-Riedo , à Planfayon;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Peter Riedo, à Worb ;
Anton et Anni Thalmann-Raemy et leurs enfants, à Planfayon ;
Elisabeth et Johann Raemy-Thalmann et leurs enfants, à Planfayon;
Rudolf Thalmann , à Planfayon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROUBATY

ingénieur ETS

leur très cher et bien aimé époux , papa , fils , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection le
vendredi 22 novembre 1991 , dans sa 55e année , réconforté par les prières de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mard i 26 no-
vembre 199 1, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi 25 novembre à 19 heures , en l'église de Belfaux, tient
lieu de veillée de prières.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Sulzer Infra Fribourg
ont le pénible devoir de faire part de décès de

Monsieur
Michel ROUBATY

fidèle et dévoué collaborateur durant plus de vingt-cinq ans

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

t
La direction et le personnel

de Meubles Lehmann à Guin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROUBATY

époux de leur dévouée collaboratrice ,
Mme Rose-Marie Roubaty-Thalmann

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

AVIS ESI
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
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Madame Yvonne Maradan-Roulin , à Fribourg,

24, route des Bonnesfontaines;
Madame Yvonne Joye-Maradan et famille, à Prill y.
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MARADAN

leur très cher et bien-aimé époux , frè re, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 23 novembre 199 1, dans sa 87e
année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 26 novembre 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir 25 novembre 1991 , à 19 h. 45, en
l'église Sainte-Thérèse.

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

17-1600

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Marcel PROGIN

d'Auguste

notre cher frère , beau-frè re, oncle , cousin , parent et ami , nous a quittés le
23 novembre 1991 , dans sa 75e année , accompagné par les prières de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion , le mardi
26 novembre 1991 , à 14 h. 30.
L'incinératon suivra dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle de Misery .
La famille dans la peine :
Monsieur et Madame Alexis Progin-Kaufmann , à Nuglar , leurs enfants et

petits-enfant s;
Madame Emma Falk-Progin , à Neuchâtel;
Madame Ida Tharin-Progin , à Valleyres;
Mademoiselle Jeanne Progin , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

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

17-1600

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

Madame
Aimée REIDY-FOISSIER

dite Marcelle

notre chère parente et amie nous a quittés subitement le 23 novembre 199 1,
dans sa 87e année , accompagnée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le mard i
26 novembre 199 1, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Les familles dans la peine:
les familles Reidy, Zosso, Sudan , Boschung, parente s, alliées et amies.

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

17-1600
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Le doven de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg,
ainsi que tous les professeurs, assistants, La Société de musique de Treyvaux
étudiants et collaborateurs de la Faculté a ,e regret de faj re part du décès de

ont la tristesse de faire part du décès de
Madame

Madame Florence Roulin
Bethli BLASER-STAUDENMANN membre passif

mère de M~ Kàthi Blaser Pour les obsèques, prière de se réfé-secrétaire du décanat de la Faculté rer a Pavis de ,a famille
Ils expriment à la famille leurs très sincères condoléances. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L'ensevelissement aura lieu au temple réformé, à Fribourg, le mardi 26 no- a
vembre 1991. +

t 

Villars Holding SA
et la caisse de décès l'Ouvrière

ont le regret de faire part du décès
de

Remerciements Madame

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus Germaine StUCky
lors du décès de

1»^ i L'office de sépulture sera célébré en
iVlaClame l'église du Christ-Roi à Fribourg, ce

T» i T.T^ T»--.TVTTA 
lundi 25 novembre 1991 , à

Roselyne REPOND 14 h. 30.
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée ........HB.....HBH...HHBHHII..H
soit par leur présence , leurs dons , leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce. (

T . , ¦ 
Toutes vos annoncesLa messe de trentième

sera célébrée le dimanche 15 décembre 199 1, à 9 heures , en l'église d'Orson- Par PubllCltaS, FriDOUr g
nens. V '
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> f / f / Ë /  *»*?"**&

POLYVINYL
caoutchouc noir à motifs
clim. 75 x 40 cm.
(art. 21500/00) Ff. 14.90
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BUS SCOLAIRE
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24 places, état de neuf.
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FAX LANIER PAPIER NORMAL
Haute qualité d'impression LED
Réception du fax sur papier normal
Mode de correction d'erreurs CCITÎ
Transmission en 13 secondes
94 numéros d'appel automatique
Mémoire nominative
Réduction automatique du format

Travail soigné,
prix raisonnable.
« 037/26 82 10

28-145

LA MEILLEURE
DEFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBUCIT
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Saisissez cette offre d'Ôko-Lavamat au bond!
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1 !¦ ^^9 i638 Morlon Tél. 029 / 2 55 69

^T*. BESSARZIM 1700 Fribourg Tél. 037 / 24 74 60

1700 FRIBOURG
Tél. 037/26 44 44
Fax 037/26 45 61
Bulle - Dùdingen - Eslavoyer-le-La
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A vendre CRÉDIT
vins du Valais RAPIDE
en 7 dl jusqu 'à

Fendant Fr. 40 000.-

Fr. 6.90 et plus

Dôle Fr. 7.90 © 038/
Livraison à 31 22 95
domicile ! Rachat de crédit;
Pierre Rapillard , et regroupement
rue Haut-de-Cry, de dettes
1963 Vétroz possibles.
¦s 027/36 22 73. M™ di Costanzo,

36 -514 488 2000 Neuchâtel

INTERCLEAr
Entreprise di
nettoyage

ŒM à̂
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Croatie: un nouveau cessez-le-feu sans effet...

Ultime espoir: les casques bleus
Au lendemain de la signature d'un

14e cessez-le-feu, qui devait entrer en
vigueur hier en fin de journée, l'émis-
saire des Nations Unies sur la question
yougoslave Cyrus Vance a souhaité
parvenir d'ici à une semaine à un ac-
cord sur l'envoi de soldats de l'ONU.
Mais Osijek et Karlovac restaient le
théâtre d'affrontements entre combat-
tants serbes et croates.

Aprè s avoir participé à Genève à la
signature de cette nouvelle trêve, M.
Vance en a informé hier à Rome le
secrétaire général des Nations Unies,
Javier Perez de Cuellar. Ce dernier
s'est déclaré «optimiste» quant aux
chances de succès de ce cessez-le-feu, le
premier conclu sous les auspices de
l'ONU.

Affirmant compter sur le déploie-
ment d'une force de maintien de la
paix de l'ONU sur des «points d'ab-
cès» et non le long de frontière s, M.
Vance a constaté que cette trêve diffé-
rait des 13 précédentes , conclues alors
sous l'égide de la CEE, car toutes les
parties semblent sincèrement souhai-
tpr l'arrivée des soldats de l'ONU.

«S'ils veulent avoir l'opération de
maintien de la paix de l'ONU qu 'ils
désirent , il leur faudra alors avoir un
cessez-le-feu durable et effectif», a-t-il
tenu à préciser.

La question d'un déploiement de
troupes de l'ONU constituait jus-
qu 'alors une nouvelle pomme de dis-
rnrrle entre Croates et Serbes, les pre-
miers souhaitant le voir s'effectuer aux
frontières des républiques , les seconds
aux frontières des zones croates à do-
minante serbe.

«La simple délimitation de lignes et
la mise en Dlace de trouDes le lone de
telles lignes ne se sont pas révélées très
pratiques ces dernières années dans cet
objectif (de maintien de la paix)», a
relevé M. Vance lors d'une conférence
de presse. Il a ajouté qu 'il espérait
qu 'un accord puisse être conclu sur ce
riénloiement avec les renrésentants

J*. - m

Char croate aux mains des milices serbes, dans le villaee de Laslovo caDturé hier, et situé à 18 km d'Osiiek. Keystone

yougoslaves d'ici aune semaine. Le
Conseil de sécurité de l'ONU pourrait
alors autoriser l'envoi de cette force.

L'idée semble susceptible de rece-
voir le soutien des pays œuvrant au
retour de la paix en Yougoslavie. Le
ministre italien de la Défense. Vireinio
Rognoni , a ainsi affirmé que Rome
était prête à apporter son concours.

Enfin , le seul signe d'une possible
application de la trêve conclue à Ge-
nève est venu de l'armée fédérale: 200
milita ires ont en effet quitté leurs ca-
sernements à Pleso, près de Zagreb,
d'aorès la Radio croate. (APi

L'étau se resserre sur Osijek
Un second Vukovar

Exode massif, rues jonchées de
gravats , tirs d'artillerie lourde, cou-
pures d'eau et d'électricité: la capi-
tale de l'est croate semble plus pro-
che de l'enfer que du cessez-le-feu.

«Ceux qui tiennent à la vie doi-
vent partir. Osijek sera le second
Vukovar.» Sandra , 24 ans, ne se fait
aucune illusion. Anrè s avoir nasse
dix jours sans quitter son apparte-
ment , cette employée de commerce
à l'œil vif a fui samedi matin vers la
Hongrie. «Lorsque je suis sortie de
chez moi , quatre gardes nationaux
et une femme ont été foudroyés
sous mes yeux. Mon ami , un Serbe,
a rejoint les cetniks. C'est peut-être
lui nui nnnç tirp Hpçcnç 'w

Sandra n'a pas filé seule. Depuis
quelques jour s, les bus, les voiture s
chargés de vieux , de femmes et
d'enfants - les hommes entre 18 et
60 ans n'ont pas le droit de s'en aller
- forment avec leurs remorques un
flot continu vers Zaerph nu la fron-
tière hongroise: les Croates ne
contrôlent plus que la sortie ouest et
la chute de Vukovar , il y a une
semaine, a encouragé l'armée et les
forces serbes à resserrer leur étrein-
te. Osijek , dernier bastion de l'est
croate , vient de vivre cinq jours
H 1 r» filT-M 1 le V^i-am Ytn r/lnm^nlr

Cité fantôme
Comment croire au cessez-le-

feu? Le canon tonne toujours au
sud de la ville. L'électricité va et
vient; il fait froid et le chauffage ne
marche pas. Dans leurs caves,
niianH lf» murant manniip Ipc Dpnc
privés de TV essaient de lire ou de
jou er aux cartes à la chandelle: sor-
tir est devenu trop périlleux. Maga-
sins clos, rues désertes, façades
béantes: Osijek , croate à 80%, de-
vi ent une cité fantôme.

Sous la place principal e , les abris

«
Envoyée spéciale ,

| Véronique Pasquier
tant de gens, déjà , ont fui. Com-
bien? Nul ne le sait. «Vingt mille ,
peut-être », avance un journaliste.
«Depuis l'été, probablement deux
tiers des 1 50 000 habitants, péri-
phérie comprise», estime Ivan, un
jeune économiste. Et ce n'est pas
fini. Au service de comptabilité de
la grande entreprise que dirige sa
mère, tout le personnel , exclusive-
ment féminin, vient de demander
un rnnpp

Combien de paysannes en fou-
lard , de voitures immatriculées VK
entamant leur second exode, de bus
et de trains pris d'assaut dans la
panique quitteront encore Osijek?
«J'ai même vu une vieille qu 'on
voulait laisser sur le trottoir pour
donner la priorité aux jeunes. Moi ,
dit Ivan mi-Serhe mi-Croate ie
n'ai pas voté pour le président
Tudjman et son Parti nationaliste ,
je n'ai pas passé mon temps à chan-
ter l'hymne national la main sur le
cœur. Mais je me sens Croate et je
reste. Nous avons encore des res-
sources. Et que nous ayons fait des
bêtises ne justifie pas le traitement
nn'rvn nnne infliop w

Les gardes croates ont beau être
massés autour de la ville , un nou-
veau village vient de tomber. Tenir
sera dur , et sans garantie. «Norma-
lement , à pareille époque, Osijek
regorge d'étudiants qui vendent des
pîirtpc A F. Mnpl Pn lipn pt rvla^f»

mon père risque sa vie chaque jour
pour apporter à manger à ma grand-
mère. Si nous sommes pris, je sau-
rai m'échapper mais je vais vous
donner mon adresse: j'aimerais sa-
voir ce que devient ma maison sous
l_  . _ £ I - J - _ o - _l * i vr»

Mauvais temps sur l'Italie
Naufrages et éboulements

Le mauvais temps qui sévit sur l'Ita-
lie a provoqué en Sicile, où le vent a
atteint 110 km/h, une série de naufra-
ges de bateaux de pêche et l'échouage
de plusieurs cargos. La tempête a éga-
lement provoqué de nombreux éboule-
ments, notamment dans les Marches
(centre du pays) et dans une vallée voi-
sine de la Valteline , ont annoncé la pro-
tection civile et les autorités portuai-
res.

Dans le nord de la péninsule, les
pluies ont provoqué un éboulement
dans une vallée déserte près de la Val-
telline , dans les Alpes, emportant une
dizaine de chalets inhabités.

Le vent soufflant à près de 100 km/h
a également interromDU totalement le
trafic maritime du port de Trieste , et
provoqué une inondation partielle de
Venise due au phénomène de l'«acqua
alta»: poussée par le sirocco vers la
lagune, la marée haute a atteint 107 cm
au-dessus du niveau moyen de la mer,
et a rerniivprt la nlare Saint-Marr pt <;p<;
environs.

Le mauvais temps a atteint en Sicile
cornai Ê»t Himin/̂ riA la fXrr»A r\c* .'«".lira-

gan, avec des vents de force 10, qui ont
obligé les ferries traversant le détroit de
Messine à rester au port jusqu 'au mi-
lieu de la journée de dimanche. De
nombreuses petites embarcations ont
été drossées à la côte, et plusieurs ba-
teaux de pêche, notamment à Licata et
à Sciacca ont coulé ou ont demandé

Huit disparus en mer
L'incident le plus important signalé

concerne le bateau de pêche Demetrio,
immatriculé à Marsala, qui a lancé un
SOS et a annoncé que les huit membres
de l'équipage allaient quitter le bateau.
Des recherches étaient toujours en

Sur le port de Gela, sur la côte sud de
la Sicile, l'ouragan a enfoncé une partie
de la digue du port. Le vent , qui a
atteint jusqu 'à 135 km/h., a entraîné le
naufrage du bateau maltais «Marta»,
qui était amarré le long du port de
l'Enichem. Le bateau a rompu ses
amarres et s'est éventré avant de cou-
ler. (AFP

Les agriculteurs italiens investissent Rome
«Nous ne tournons plus!»

Quatre mille cinq cents autocars, dix
trains spéciaux, deux navires , cinq vols
spéciaux, et des dizaines de tracteurs.
Quatre cent mille agriculteurs affiliés à
la puissante Fédération des cultiva-
tourc rlirontc ft'/lHjîHîonno di'imnnrilii .

chrétienne, ont investi Rome, samedi,
pour s'insurger contre tout ce qui, à les
entendre, concourt à les étouffer: le
Gouvernement et son ministre de
l'Agriculture , la CEE et son commis-
saire, l'Irlandais Ray Mac Sharry, le
Cl A I I pt lpc h'inniipv:

Du jamais vu depuis 11 ans. Les
petits et moyens cultivateurs de la Pé-
ninsule se sentent menacés dans leur
existence et leurs griefs sont nom-
breux. Ils en veulent à tout le monde.
Pntrp Qntrpc an minictrp italipn Af>

l'Agriculture, qu 'ils estiment «incapa-
ble de défendre l'agriculture sur le plan
national et sur le plan communautai-
re», et à la réforme de la politique agri-
cole communautaire élaborée par Mac
Sharry, dans quoi ils voient une «es-
prnniifaripv^

L'année dernière, les revenus des
agriculteurs italiens ont chuté de 10%,
alors que ces dix dernières années les
cuhciHpc aaripnlpc An! Himiniî  At * 'îOQtfv

« D E  ROME,
Jeanclaude Berger

Et c'est la faute du Gouvernement. Les
prix agricoles, ces sept dernière s an-
nées, ont augmenté de 27%, alors que
les prix des denrées alimentaires à la
consommation ont subi une hausse de
57%. Le coût de la vie ne cesse d'aug-
mpntpr pt Ipc nriv ù la rvrnHnrtinn Ap

diminuer. Les agriculteurs en sont de
leur poche. Produire un litre de lait ou
un kilo de blé dur pour les spaghettis
coûte plus cher que ce qu 'ils coûtent à
la consommation, et le Gouvernement
ne cesse de réduire son soutien.

Et comme si cela ne suffisait pas, la
réforme de la politique agricole com-
miinantairp nrpvnit pnrnrp Ap rpHnirp

les prix des céréales et des oléagineux ,
de diminuer les prix et la production
des produits laitiers et d'encourager la
diminution de la production bovine.
//Mnnc np tAnrnnnc nlucvv c'incnropnt
les cultivateurs italiens. Ces dix derniè-
res années, 233 000 exploitations ont
disparu. Autant de votes perdus pour
la Démocratie chrétienne , pour la-
quelle les affiliés à la fédération ont
mpnQfp CQmpHi Hp np nlnc uotpr T R
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Législatives belges:

extrême droite et écolos

Forte
poussée

Les partis de la coalition de cen-
tre-gauche au pouvoir en Belgique
depuis 1988 ont essuyé d'impor-
tants revers aux élections législati-
ves d'hier, marquées par un bond
spectaculaire des écologistes en
Wallonie et de l'extrême droite en
Flandre, selon les premières esti-
matinns.

Lassés par les querelles linguisti-
ques qui ont entraîné la chute du
neuvième Gouvernement dirigé
par Wilfried Martens, les électeurs
ont infligé une défaite aux- socialis-
tes et aux sociaux-chrétiens, sans
pour autant renforcer l'opposition
classique formée par les libéraux ,
qui stagnent.

Selon une proj ection réalisée par
la Télévision flamande BRTN ,
après dépouillement de près de 15%
des voix , la coalition sortante per-
drait 17 de ses 134 sièges au Parle-
ment , qui compte 212 députés, ce
qui lui permettrait de préserver sa
majorité.

Le Parti socialiste francophone
(PS) apparaît comme le grand per-
dant de ces élections. Il perdrait
10,3% des voix en Wallonie par rap-
port aux élections de 1987 et re-
cueillerait 33,6% des suffrages. Son
homologue flamand, le SP, perdrait
quant à lui 6,2% des voix en Flan-
dre et ne séduirait plus que 18% des
Flamands. «C'est apparemment
une défaite sensible», a dit Guy Spi-
taels , président du PS, à la Télévi-
sion francorjhone RTBF.

Le Parti social-chrétien flamand
(CVP) du premier ministre Wil-
fried Martens, pilier du pouvoir de-
puis la Seconde Guerre mondiale,
reculerait de 4,4% en Flandre, et
recueillerait 27% des voix. Son ho-
mologue wallon , le PSC, perdrait
2,9% et rallierait 20,3% des suffra-
ges.

T pc linpvranv flamanHc pi vx/allnnc

récolteraient encore chacun 20%
des voix dans leurs régions respecti-
ves.

Les performances réalisées par
l'extrême droite en Flandre et par
les écologistes en Wallonie consti-
tuent une surnrise \JP. Vlaamse
Blok, parti d'extrême droite qui mi-
lite pour l'expulsion des immigrés,
quadruplerait ses résultats , pour at-
teindre 12% des voix en Flandre,
devenir le premier parti à Anvers et
envoyer 10 députés au Parlement.

(Rpntprl

Violences
xénophobes

Allemagne

Plusieurs incidents entre des jeunes
néonazis et des étrangers ont eu lieu ce
week-end en Allemagne, faisant un
blessé grave, a-t-on appris hier de dif-
férentes sources policières.

A Berlin , une bagarre a opposé dans
la nuit de samedi à dimanche une
bande de néonazis à un groupe de.
Turcs. Un Turc de 19 ans a été griève-
mpnt hlpccp à pnnnc Ap pnntPQii nnrtpv:

au visage et au cou et un Allemand a
reçu des coups à la tête.

A Hambourg (nord), des inconnus
circulant en voiture ont jeté deux cock-
tails Molotov en direction d'un foyer
de demandeurs d'asile. L'attentat n'a
pas fait de victime. A Chemnitz (est),
un foyer de travailleurs immigrés viet-
namiens a été attaqué par des skin-
hpaHc nui nnt hrisp tnntpv: lp« fpnptrpç

et endommagé plusieurs voitures ga-
rées devant le foyer.

A Rostock , un groupe de 30 néo-
nazis a attaqué une maison occupée
depuis peu par des membres d'un
groupuscule d'extrême gauche. La po-
lice en a interpellé 16 et indiqué qu 'ils
cprrvnt rvnnrcni vie nnnr vinlpnrpc enr la
voie publique. Dans un autre quartier
de Rostock , des inconnus au crâne rasé
ont entièrement détruit une vingtaine
de logements réservés à des deman-
deurs d'asile. Les logements étaient vi-
des au moment des faits et devaient
accueillir lundi des Allemands de sou-
rhp nmvpn-inl H'llB<;<; I A FP1
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Accord sur les opérations humanitaires en Irak

Prolongation de six mois
Les Nations Unies ont annoncé hiei

un accord avec l'Irak pour prolonger de
six mois les opérations humanitaires
dans le pays. Par ailleurs , Bagdad re-
fuse toujours de reconnaître la résolu-
tion de l'ONU l'autorisant à vendre des
quantités limitées de pétrole, pour
l'achat de denrées alimentaires et de
médicaments.

Le prolongation de la validité du
protocole humanitaire entre l'Irak et
i'ONU a été annoncée lors d'une
conférence de presse du prince Sadrud-
din Agha Khan, délégué exécutif de
l'ONU pour les questions humanitai-
res dans le Golfe.

Le prince a en revanche déclaré qu 'il
n'était pas parvenu à faire revenir les
Irakiens sur leur refus de la résolution
706 du Conseil de sécurité, votée le 14
août , qui autori se Bagdad à exporter
pour 1,6 milliard de dollars de brut afin
d'acquérir des denrées alimentaires et
des fournitures médicales. Il a une
nouvelle fois invité ses interlocuteurs à
revenir sur leur décision , soulignant
que «les vrais perdants seraient , à ter-
me, le peuple irakien».

L'Irak rejette la résolution 706 er
faisant valoir qu 'elle aboutirait à niei
la souveraineté du pays et à le transfor-
mer en protectorat de l'ONU. La réso-
lution prévoit un contrôle strict de l'or-
ganisation internationale sur toutes les
étapes des transactions , dont les fonds
seraient versés sur un compte spécial.
De même, la distribution des vivres el
médicaments acquis avec ces fonds se-
rait soumise à une étroite surveillan-
ce.

Libérer les avoirs irakiens?
Le prince Sadruddin Agha Khan a

parallèlement demandé aux Etats occi-

Cette prolongation de l'aide humanitaire sera la bienvenue, particulièrement poui
ces Kurdes du nord de l'Irak, dont les villages ont été attaqués récemment par le:
forces turques. Keystone

Richter , emprisonné depuis six ans er
Irak, en échange du dégel de 70 mil-
lions de livres ( 125 millions de dollars^
de fonds bloqués en Grande-Bretagne
Cet argent servira à l'achat de médica-
ments. «J'espère bien sûr que d'autre;
avoirs seront libérés», a-t-il dit,
Soixante-quinze pour-cent des avoir;
irakiens sont retenus aux Etats-Unis.

Ian Richter , condamné à la prison a
vie en 1986 pour des accusations de
corruption qu 'il a toujours niées, a
quitté hier l'Irak et est arrivé à Londres
en début de soirée.

Jusqu'en juin
dentaux de libérer les avoirs irakiens ,
d'un montant total de quelque quatre Aux termes de l'accord annoncé di-
milliards de dollars , gelés dans leurs manche, l'Irak s'engage à permettre
banques depuis l'invasion du Koweït jusqu 'au 30 juin 1992, les agences hu-
en août 1990. manitaires de l'ONU à poursuivre leui

A ce propos, l'émissaire de l'ONU a travail dans le nord et le sud du pays
obtenu samedi la libération de où la population kurde et chiite s'étaii
l'homme d'affaires britannique Ian soulevée en mars. Sadruddin Aghj

Khan , en Irak depuis mardi , a égale-
ment indiqué que le déploiement des
500 «bérets bleus», qui ont pour mis-
sion de rassurer les populations du
Kurdista n et du sud du pays, se pour-
suivait.

Signé en avril , le protocole humani-
taire ONU/Irak expirait le 31 décem-
bre. Ce protocole organise et coor-
donne l'action humanitaire des agen
ces des Nations Unies en Irak en coo
pération avec les autorités de Bagdad
La mise en place de ce programme
d'assistance a déjà coûté 249 million!
de dollars , selon un document remis i
la presse par M. Saddrudine.

Il a consisté notamment dans le ra-
patriement de 1,4 million de personne;
qui ont fui les violences de Fimmédiai
après-guerre dans le Kurdistan et le
sud du pays et la distribution de nour-
riture et de soins médicaux aux popu-
lations les plus vulnérables.

(AFP/Reuter;
t ->

Timor oriental:
la répression continue

Intensification des combats à Mogadiscio

Exode massif des civils
Les combats a la roquette et à 1 artil-

lerie entre factions rivales du Congrès
de la Somalie unifiée (USC) se sonl
intensifiés hier à Mogadiscio, a indique
à Nairobi un responsable du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), qui opère à Mogadiscio.

Environ 4000 personnes ont été
blessées en une semaine lors de ces
combats, a précisé Willy Janssen , coor-
dinateur médical en Somalie du
CICR.

Mille blessés, pour la plupart des
civils , se trouvent dans les hôpitaux de
Mogadiscio , qui sont surpeuplés el
manquent de nourriture , a-t-il ajouté .
Trois mille autres seraient selon lui
bloqués derrière la ligne de front dans
la partie nord-est de la ville.

«Il est impossible de savoir combien
de personnes sont mortes», a ajouté M.
Janssen. Il a indiqué que «beaucoup de
blessés étaient des femmes et des en-
fants», et que des dizaines de milliers
de personnes avaient fui la ville.

Les combats opposent deux clans
rivaux de l'USC, les Habr Gedir Saad
du généra l Mohamed Farrah Haideed
et les Agbal , plus nombreux , du prési-
dent par intérim Ali Mahdi Moha-
med.

Des Somaliens arrivés à Nairobi en
provenance de Mogadiscio ont estimé

que les affrontements allaient, encore
s'intensifier car de nouveaux combat-
tants Agbal sont arrivés dans la capi-
tale pour renforcer les troupes d'Ali
Mahdi , qui tiennent les secteurs est de
Kara n et Lido. «Les civils deviennem
la cible des combats entre clans ri-
vaux», a déclaré un habitant de Moga-
discio.

Quelque 60 000 personnes ayant fui
la capitale , qui comptait deux million ;
d'habitants avant la chute de Moha-
med Siad Barré en janvier dernier , au-
raient trouvé refuge en plein air prè;
d'Afgoye, à une trentaine de kilomè-
tre s à l'ouest de Mogadiscio , selon M.
Janssen.

Par ailleurs la Croix-Rouge a envoyé
quelque trois tonnes de secours médi-
caux dans la partie nord de la ville.
complètement dépourvue d'hôpitaux.

Un bateau de la Croix-Rouge qui
devait apporter des vivres , des médica-
ments et des vêtements n'a pas pu
accoster à Mogadiscio en raison des
combats , a indiqué M. Janssen. Il a
ajouté que le CICR allait envoyer deux
équipes chirurgicales supplémentaires
pour aider ses six membres qui se trou-
vent à Mogadiscio.

Le CICR et Médecins sans frontières
sont les deux seules organisations hu-
manitaire s opérant encore à Mogadis-
cio. (AFP;

Etat d alerte dans une centrale
Fuite radioactive en Caroline du Suc

' Une alerte a été déclenchée samedi
dans la centrale Oconee en Caroline du
Sud près de Seneca à la suite d'une fuite
d'eau radioactive à l'intérieur du bâti-
ment abritant le réacteur qui a été fer-
mé, ont annoncé les responsables de la
centrale.

Les inspecteurs de la Commission
de contrôle nucléaire estiment que
tous les systèmes de sécurité des réac-

teurs de la centrale appartenant à la
compagnie Duke Power fonctionnenl
parfaitement et que par conséquenl
cette fuite ne constitue pas une menace
pour la population ou le personnel de
l'entreprise.

«Nous ne savons pas exactemenl
d'où provient la fuite , mais elle est sous
forme de vapeur ,» a précisé Ken Clark,
un porte-parole de la commission.

(AP;

Nouveaux
témoignages

Après le massacre de manifes-
tants il y a deux semaines, les trou-
pes indonésiennes continuent d'ar
rêter et de tuer des habitants di
Timor oriental, a déclaré hier l' op-
position.

José Ramos Horta, porte-parole
des mouvements de résistance de
l'ancienne colonie portugaise , i
rapporté que sept personnes, don
deux enfants âgés d'un et quatre
ans, avaient été abattus par balles
mercredi dernier à Dili , la capitale
locale. Interrogé par l'agence portu-
gaise Lusa, il a ajouté que les sepi
victimes, qu 'il a refusé de nommer,
avaient été jetées dans une fosse
commune.

Une autre source de l'oppositior
du Timor a déclaré que 60 à 70 per-
sonnes avaient été exécutées à Dili
quatre jours après la manifestatior
du 12 novembre , mais des diplo-
mates et d'autres opposants oni
précisé qu 'aucune preuve n'avaii
jusqu 'ici été avancée sur cette exé-
cution.

Selon l'armée indonésienne , IS
personnes ont été tuées et 91 autre:
blessées le 12 novembre, pendan
une procession funèbre en hom-
mage à un opposant tué par le;
troupes de Djakarta. Des témoigna
ges indépendants ont fait quant i
eux état de 180 morts et plusieun
centaines de blessés.

D'après José Ramos Horta , 24S
habitants du Timor oriental ont ete
arrêtés depuis la fusillade du cime-
tière. Ils sont détenus dans des ca-
sernes de la police et de l'armée à
Dili.

L'Indonésie a envahi le Timoi
oriental en 1975 après le retrait du
Portugal de son ancienne colonie
Le territoire , qui compte 750 00C
habitants , a été annexé par Dja-
karta l'année suivante. (Reuter '
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Pourparlers de paix à Washingtor
Tn-i^n. } \ m ' 4.IM aci i cuixiii

Le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir a annoncé hier que
son pays souhaitait reconsidérer le
choix de Washington comme lieu de
la reprise des pourparlers de pab
israélo-arabes. De leur côté, les re-
présentants palestiniens se sont dé-
clarés prêts à reprendre les pour-
parlers le 4 décembre prochain dans
la capitale américaine, comme le
suggère l'administration américai-
ne.

S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse à l'aéroport de Tel
Aviv, à l'issue d'un voyage de di>
jours aux Etats-Unis, M. .Shamir i
pour sa part affirmé dimanche
«J'ai demandé à l'administratior
américaine et au président George
Bush de reconsidérer le choix d(
Washington comme lieu de rencon
tre pour les prochaines négocia
tions bilatérales qu 'Israël doi
conduire avec ses voisins arabes».

Auparavant , peu avant de quitte:
New York , le premier ministre is
raélien avait assuré que l'Etat hé
breu était toujours engagé dans 1<
processus de paix au Proche
Orient , entamé à Madrid le moi:
dernier. Dans une interview à h
Chaîne de télévision américaine
CBS, diffusée samedi soir au terme
de sa visite aux Etats-Unis , M. Sha-
mir a déclaré : «Nous sommes inté-
ressés par ce processus. Nous vou-
lons le poursuivre».

Il a ajouté qu 'Israël aurait de;
problèmes d'organisation pour se
rendre à Washington et qu 'il con

sulterait les membres de son Cabi
net avant de prendre une décision.

Par ailleurs , dans un discoun
prononcé samedi soir devant ur
millier de juifs américains à Man
hattan , M. Shamir a souligné que
l'Etat hébreu refusait le principe d<
l'échange des territoires contre 1;
paix. «Il n'y a pas de place pou:
deux Etats dans une région auss
petite. Cette formule apportera i
constamment des frictions et de;
conflits que nous faisons de notre
mieux pour éliminer», a-t-il décla
re.

Les Palestiniens prêts
De leur côté, les Palestiniens de

manderont l'arrêt des implanta
tions de colonies juives dans les ter
ritoires occupés, lors de la reprise le
4 décembre des pourparlers de pab
israélo-arabes, a indiqué un hau
responsable de l'OLP, dans l'édi-
tion dominicale du quotidien «Ba
hreini al Ayam».

Nabil Chaas, conseiller du prési
dent de l'OLP Yasser Arafat, a pré
cisé que la délégation palestinienne
aux pourparlers , qui doivent re
commencer à Washington le 4 dé
cembre, présentera une liste de re
vendications en 14 points compre-
nant l'arrêt de la colonisation.

«L'arrêt des implantations sers
le point central et le plus importani
à l'ordre du jour des négociation;
bilatérales avec Israël à Washing
ton», a-t-il ajouté.

(AFP/Reuter

Détournement de fonds publics
L'ancien président péruvien Alan Garcia inculpe

L'ancien président péruvien Alan
Garcia a été officiellement inculpé ven-
dredi de détournement de fonds pu-
blics, a-t-on appris de source judiciai-
re.

Le procureur général Pedro Mendeî
a ouvert des poursuites judiciaires i
rencontre de M. Garcia pour «enri-
chissement illicite». L'ancien prési-
dent péruvien est accusé d'avoir dé-
tourné 500 000 dollars des caisses de
l'Etat pour se faire construire trois vil-
las à Lima, a indiqué Jorge Vargas, le
directeur du service de presse du Par
quet péruvien.

Le procureur généra l a souligné qu 'i
n'y avait aucun lien entre cette incul

L'ex-président Garcia présentant a k
presse, en août dernier, le documen

pation et des accusations de parlemen
taires selon lesquelles M. Garcia aurai
dérobé au Trésor 50 millions de dollar
et aurait par ailleurs suivi une procé
dure illégale pour l'achat de 12 Mirag
français en 1985.

L'inculpation est l'aboutissemen
d'un an d enquête parlementaire su
les finances de l'ancien président ai
cours de laquelle Alan Garcia a tou
jours rejeté en bloc toutes les accusa
tions, estimant que ses adversaires po
litiques voulaient ainsi l'empêcher d<
se représenter à l'élection présiden
tielle de 1995.

Son dossier avait ete transmis ai
Parquet à la mi-octobre après que 1
Sénat eut levé son immunité parle
mentaire. En tant qu'ancien présidenl
Alan Garcia est en effet membre d
droit du Sénat à vie.

Un groupe de parlementaires pém
viens dirigé par le député indépendan
Fernando Olivera avait notammen
accusé M. Garcia d'avoir soustrait 51
millions de francs aux caisses de l'Eta
avant de les verser sur des compte
bancaires privés , via la BCCI, banqu
dont les activités ont été suspendue
depuis en raison de pratiques irréguliè
res.

A présent que l'inculpation de l'an
cien président a été prononcée, la Cou
suprême du pays, si elle juge que le
charges ne sont pas fondées, a le droi
de faire cesser les poursuites. Mais s
Alan Garcia comparaît effectivemen
devant les tribunaux - une premier
pour un président au Pérou en 170 an
- il encourt une peine de sept ans d

officiel le mettant en cause dans le prison au terme d'un procès qui pour
scandale de la BCCI. Keystone rait durer deux ans. (AP

Attentat de Lockerbie
Tripoli a reçu des documents officiels

Des diplomates représentant les intérêts américains ont officiellement délivr
aux autorités libyennes les documents accusant deux membres présumés des se]
vices de renseignement de Tripoli d'être impliqués dans l'attentat de Lockerbi
qui avait fait 270 morts en décembre 1988, a rapporté l'agence officielle JAN J
citant un communiqué du Ministère libyen des affaires étrangères.

Le Gouvernement libyen est en trair
d'étudier les documents et répondn
aux accusations, a ajouté l'agence cap
tée à Rome.

Washington et Londres demanden
l'extradition des deux Libyens. La jus
tice américaine les a inculpés poui
leurs responsabilités dans l'explosior
du vol de la Pan Am et la justice écos

saise a lancé contre eux des mandai
d'arrêt internationaux.

Le Ministère libyen ne précise pas!
les documents comprennent la de
mande d'extradiction et/ou les chel
d'inculpation , se bornant à déclare
que ces textes contiennent «une accu
sation contre deux ressortissants li
byens (...) en relation avec la destrue
tion du vol de la Pan Am». (AFP



Histoire vaudoise de «flics ripoux»

.Arrestation à Attalens
FAiïS DrVERS "l̂

Lundi 25 novembre 1991

Un nouvel épisode de 1 affaire des
«flics ripoux» vaudois s'est écrit à At-
talens. Michel Mercier, associé de
Claude Delédevant , ex-gendarme vau-
dois mystérieusement disparu depuis le
16 décembre 1990, a été arrêté le 5
novembre dernier dans ce village de la
Veveyse où il occupait une villa comme
sous-locataire. Personne là-bas n'a eu
vent de l'affaire, si ce n'est le syndic qui
avait été prévenu de l'opération éclair
menée par la police fribourgeoise sur
requête de la justice vaudoise.

Accusé de complicité de séquestra-
tion , Michel Mercier a été arrêté de
nuit à Attalens par une équipe d'inter-
vention de la police fribourgeoise. Si
personne dans les parages n'a été té-
moin de l'opération , le syndic du lieu
André Dumas avait été prévenu de
l'intervention qui devait se dérouler
comme elle avait été programmée. On
s'en étonne presque car, selon AIR qui
signalait les faits dans son édition de
samedi, la villa Mercier s'est avérée un
fort puissamment armé et protégé. Ca-
méra de surveillance , vitres pare-bal-
les, ainsi qu 'armes et munitions décou-
vertes à l'intérieur signifiaient que l'oc-
cupant se préparait à résister. Il n'en
fut rien. Des environs , les policiers qui
surveillaient les lieux avaient attendu
que l'homme entre chez lui pour don-
ner l'assaut qui ne rencontra aucune
résistance.

La villa d'Attalens était habitée par
Michel Mercier depuis le printemps
dernier , confirme-t-on à Attalens.
Mais les habitants d'une ferme voisine
et des deux autres villas faisant partie
du lotissement dit de «La Reraise»
n'ont jamais rencontré son mystérieux
locata ire. Inconnu des autorités com-
munales aussi comme le précise le syn-
dic André Dumas qui relève que Mi-

dans la nuit et on ne le voyait plus».
Pas trace de vie dans et autour de la
villa durant la journée, confirme un
autre Attalensois impressionné par les
installations de sécurité mises en place
avant la venue de ce mystérieux loca-
taire: «On a pensé que c'était quel-
qu'un qui était plein aux as et qui
venait planquer ses richesses dans un
endroit discret».

Un autre habitant du secteur avait
tout de même aperçu quelque chose de
particulier: «Pendant une quinzaine
de jours au moins, la police patrouillait
par là et surveillait discrètement les
allées et venues. Quelqu'un de ma fa-
mille qui rentrait durant la nuit s'est
fait interpeller». Pour un autre habi-
tant , ce genre de nouveau quartier où
les habitants s'ignorent est un site pri-
vilégié pour passer inaperçu.

Rappel des faits: depuis le prin-
temps dernier , la police de Sûreté vau-
doise a ouvert une enquête auprès
d'une douzaine de gendarmes du can-
ton qui seraient impliqués dans un tra-
fic de drogue, voire d'autres délits.
L'affaire avait été rendue publique il y
a tout juste un an alors qu'un gen-
darme de Paudex (VD) avait été sus-
pendu pour complicité dans des affai-
res louches constatées dans un restau-
rant de Romanel-sur-Morges exploité
par l'ex-gendarme, Claude Deléde-
vant. Son associé, Marcel Mercier , lo-
cataire de la villa d'Attalens, se trouve
être la dernière personne à l'avoir vu.
Depuis, il affirme être sans nouvelle de
sa part et il signale que les factures des
fournisseurs sont restées impayées.

chel Mercier n 'avait pas déposé ses Dans l'intervalle, la police aurait dé-
papiers à Attalens. Tout ce que l'on sait couvert un papier adressé à la mère du
dans le quartier, c'est que l'homme ne disparu portant ce message: «Si je
faisait que passer par là. «Il ne devait viens à disparaître , méfie-toi de Mer-
être là que très rarement, y arrivait tard cier». YCH

Une chute lui coûte la vie
Homme disparu jeudi de l'Hôpital de Marsens

Arnold Riedo, qui avait disparu jeudi
de l'Hôpital de Marsens, a été retrouvé
mort hier, vers 16 h. 30, par un infir-
mier de l'hôpital.

Le corps d'Arnold Riedo gisait dans
le Gérignoz , un ruisseau voisin de l'hô-
pital de Marsens , à proximité de la
route menant à l'Abbaye, non loin de
l'ancienne décharge de Marsens.

M. Riedo avait disparu jeudi de
l'Hôpital de Marsens où il était en trai-
tement (voir «La Liberté» de samedi).
Il a été retrouvé, hier à 16 h. 30, par un
infirmier de l'établissement hospitalier
de Marsens.

Selon la police cantonale, son décès
est accidentel. Le malheureux aurait
fait une chute fatale dans le ruisseau.

ACCIDENTS /5\
Givisiez

Embardée et collision
Vendredi à 18 h. 30, un automobi-

liste de Fribourg circulait de Villars-
sur-Glâne en direction de Givisiez.
Dans la forêt de Moncor , dans un
virage à droite très prononcé , roulant à
une vitesse inadaptée, il perdit la maî-
trise de sa machine qui partit en déra-
page sur sa gauche et entra en violente
collision avec une voiture arrivant en
sens inverse. Il y a eu pour 17 000
francs de dégâts.

Bussy

Tonneau dans le pré
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

1 h., un automobiliste d'Estavayer-le-
Lac regagnait son domicile venant de
Payerne. Peu après le pont de la Petite-
Glâne à Bussy, il perdit la maîtrise de
sa machine qui quitta la route à droite ,
fit un tonneau complet et s'immobilisa
dans un champ. Le conducteur quitta
les lieux. Il fut intercepté à 7 h. 30. Il y
avait pour 2000 francs de dégâts.
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ESTAVAYER-LE-LAC 037/631481
FRIBOURG 037/2239 26
DOMDIDIER 037/7512 77
ROMONT 037/5281 71
PROMASENS 021/9095012
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Charmey: l'hiver est là, prêt à se mettre en piste

Première station ouverte
[GRUYÈRE *T^ .

L'hiver a commencé au-dessus du brouillard charmeysan GD Antoine Rùf

L'hiver arrive, l'hiver est là, claironnent les responsables
du ski à Charmey, ouvrant leurs installations pour la pre-
mière fois ce week-end. Une seule station ouverte dans le
canton? La chose valait vérification. «La Liberté» y a expé-
dié un envoyé spécial dans l'idée de casser les cailloux qui
dépassent. Il a surtout trouvé une poudreuse peu épaisse,
mais conforme à l'annonce de la station. L'hiver démarre en
douceur, mais dans la franchise.

- Allô le télécabine des Dents-Ver-
tes? C'est vrai que vous ouvrez ce
week-end?

- Oui monsieur, mais seulement le
télécabine et les deux skilifts de Bande-
rette, en haut.

- Ah bon! Mais si je viens avec mes
skis tout neufs, je ne risque pas trop de
casse?

Le surf et le snowboard ont la cote.
QD Antoine Rùf

- C'est bien un peu râpé au départ ,
où la neige a été soufflée. Sinon , c'est
bon. Eventuellement, prenez plutôt les
skis de l'année dernière. On a dix à
trente centimètres de neige, avec un
fond mi-dur et un peu de poudreuse
dessus. Pour moi, ce sont des condi-
tions tout à fait acceptables. Au revoir,
monsieur.

S'il le dit aussi aimablement, ça doit
être vrai. N'empêche: en regardant les
pâturages verdoyer au départ du télé-
cabine, monter dedans avec des skis à
la main relève de l'acte de foi. Il paraît
difficilement croyable que l'on puisse
skier en haut et que l'on ne voit ici que
de l'herbe et des sapins verts à pleu-
rer.

Et pourtant , au sommet, juste au-
dessus du brouillard , c'est effective-
ment bien blanc. Et une neige, à la fois
douce et bien glissante, recouvre les

pistes. Des pistes encore peu fréquen-
tées: quelque cent cinquante membres
de Jeunesse et Sports venus ouvri r la
saison, quelques touristes avec en-
fants, des adolescents à surf, snow-
board ou monoski jouant à s'éclater
sur l'unique bosse du tracé.

Mise en jambes
de début de saison

Le départ est bien un peu râpé ,
comme annoncé, mais dès le second
virage c'est tout bon , sur une piste faci-
le, idéale pour une mise en jambes de
début de saison.

Le peu de pistes ouvertes n'a pas
amené les responsables des installa-
tions charmeysannes à réduire leurs
tarifs. Ils auraient pu. En compensa-
tion , ils ont avancé l'horaire de la
demi-journée. Il est vrai qu'avec une
unique pente skiable, l'intérêt
s'émousse assez vite, et les plus mor-:
dus doivent en avoir assez avec trois
ou quatre heures de glisse.

En attendant la preuve est faite: l'hi-
ver 1991-92 a commencé. Il ne reste
plus aux responsables des autres sta-
tions qu 'à prier pour qu 'il s'étende jus-
qu 'à eux.

AR

Exercice 1991 de l'EM à Drognens

Nouvelles tâches
H

AFFARS l
MILITAIRES

L'armée doit encore s'habituer
aux nouvelles tâches liées à sa colla-
boration en vue de la résolution des
crises, catastrophes et conflits. Au
sein des organes dirigeants, a-t-on
appris hier en conclusion de l'exer-
cice 1991 de l'état-major (EM) et
des EM des corps d'armée, il s'est
avéré «que la structure actuelle et la
technique de travail utilisée lors des
engagements de défense, n'ont ap-
porté aucun résultat optimal».

Heinz Hâsler , chef de l'état-ma-
jor général , a reconnu les lacunes et
ordonné les restructurations néces-
saires, a-t-on appris dans un com-
muniqué du Département militaire
fédéral. Les buts visés ont néan-
moins été atteints en gros, selon M.
Hâsler.

La conclusion de cet exercice , qui
s'est déroulé ce week-end à Dro-
gnens, a été l'occasion d'une éva-
luation. Au total , 2500 membres de

l'armée, dont 750 officiers, ont par-
ticipé à l'exercice, entre le 18 et le 22
novembre.

Les nouvelles tâches de l'armée,
souvent inhabituelles pour elle ,
doivent être accomplies en collabo-
ration avec les autorités civiles
dans le cadre de la défense générale.
Selon M. Hâsler , l'armée doit ap-
prendre , dans de tels engagements,
«qu'elle n'est pas l'acteur princi-
pal».

C'est cette subsidiarité avec l'au-
torité civile qui a été la plus difficile
à expérimenter à tous les niveaux ,
explique le communiqué. D'autres
réflexions doivent être entreprises
dans l'optique de la composition du
futur organe de direction d'Armée
95. (ATS)
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On peut aussi conserver sans agents conservateurs
Dans l'ancien temps
Nos lointains ancêtres vivaient au jour le
jour. Ils devaient se nourrir presque chaque
jour , mais ils ne possédaient pas de
provisions. Aussi nomadisaient-ils pour
chasser et collecter. Il y a un peu moins de
dix mille ans seulement que les êtres
humains ont essayé de conserver , d'une
manière ou d'une autre, certains aliments
disppnibles autrefois, pour apaiser leur
faim même les jours où ils rentraient
bredouilles de la chasse. Selon la partie du
monde, la région et le climat , ils utilisaient
le froid (cavernes , caves, glaciers), le
séchage au soleil ou bien ils faisaient cuire
ou rôtir au-dessus d'un feu. Par la suite , les
hommes en sont venus à fumer la viande
et le poisson. Conservé dans des sacs en
cuir , le lait de vache , de brebis , de chèvre
ou de jument tournait et se caillait , puis il
se conservait longtemps et a merveille ,
pendant de nombreux jours . C'était dû à la
formation de l'acide lactique du sucre du
lait , lequel est produit par les bactéries de
l' acide lactique se trouvant dans le lait cru .
C'est ainsi que l'on aobtenu le yoghourt , le
koumis , le kéfir , les autres laits acidulés et
d'autres spécialités , selon la sorte de lait.
Des jus doux de cactus et de fruits , ainsi
que du jus de canne à sucre ou du miel à
l'état pur mélangé à de l'eau se sont mis à
fermenter de façon étrange , d'eux-mêmes ,
sans qu 'on les remue. Louis Pasteur n'a
découvert la cause de cette fermentation
(les levures) qu 'au 19e siècle. Les jus
fermentes se conservaient en un heu
favorable pendant une durée extrêmement
longue. De plus , leur consommation
engendrait une rare excitation.

De nos jours
Tous ces procédés naturels ont permis de
conserver les aliments. Même aujourd'hui ,
de grandes quantités de produits récoltés
sont encore transformées en conserves
alimentaire s à entreposer , grâce aux
procédés physi ques ou biolog iques; la
différence est l' emp loi de méthodes
raffinées. De l'acide phénique dans la
fumée, de l'alcool dans le vin et la bière , de

l'acide lactique dans la choucroute et dans
tous les produits à base de lait caillé el
dans toutes les sortes de fromage , de l' acide
sorbique dans les airelles rouges , de l'acide
citri que et du sucre réduit dans le sirop el
les confitures, etc. constituent les exemples
les plus importants d'agents conservateurs
naturels qui freinent assez fortement le
développement de bactéries provoquani
l' altération du produit ou de moisissures
A l' aide de ces procèdes , on peui
consommer les aliments plus longtemps
sans danger. Grâce à la pasteurisation ot
à la stérilisation en boîtes ou en bouteilles
de nombreux aliments peuvent aujourd'hui
être mis en conserve pour une trè s longue
durée de conservation , sans qu 'il soii
nécessaire d'ajouter de produits auxiliaires
d'ordre chimique, ce qu 'il est conveni
d'appeler des agents conservateurs .

Il est indispensable de conserver
Les aliments qui n 'ont pas été traités poui
la conservation se gâtent rap idement , ou
bien ils moisissent. Dans les deux cas, ils

Conserver par chauffage

peuvent donner naissance à des substances
toxi ques trè s dangereuses , telles que
l'aflatoxine cancérigène contenue dans k
moisissure jaune , les toxines botuli ques

dans les conserves avariées et dans le;
vieilles saucisses; ou bien il se développe
de grandes quantités de bactérie ;
pathogènes , dont la consommation cause
des salmonelloses (toxi-infection ;
alimentaires) ou des vomissements et de
la diarrhée en cas d'infection provoquée
par des staphylocoques. Dans certains cas
seuls l'emploi ciblé d'agents conservateur;
(par exemple du nitrite dans les saucisses)
permet d'éviter de tels processus de
décomposition .

Les agents conservateurs sonl
inoffensifs
Tous les éléments complémentaire ;
autorisés en Europe portent depuis
quelques années l'inscription E suivie de
chiffres qui doivent être déclarés sur le;
éti quettes. Ces substances ont été
examinées à fond pour déterminer leui
éventuelle nocivité. De nos jours , le;
éléments ajoutés aux vivres n'engendren
prati quement plus de maladies , î
l'exception des rares cas d'allerg ies chej
les êtres humains particulièrement sensi-
bles.

Conserver par stérilisalioi

Moisissun
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. sûreté reconnue des élément:
•s supplémentaires , les produit

WANDER ne contiennent aucun agen
conservateur , parce que notre maisoi
travaille avec les procédés que lui offre li
nature : le chauffage , la stérilisation et lf
séchage. C'est la raison pour laquelle li
lettre E suivie de chiffre s correspondan
aux agents conservateurs ne figure pas su:
les emballages WANDER.

Vous pourrez obtenir de plus ample
renseignements auprès des deux auteur
de cette étude , MM. F. KiefferetF. Flury
ou du service de conseils en diététi que de
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Maja Stephan



Concours de musiciens solistes: renouveau
Une idée qui a séduit

Lundi 25 novembre 1991

Etrennée pour marquer le 700e anniversaire de la Confé-
dération et compenser l'absence de cours d'instrumentistes
dans le giron lacois, la formule des concours de solistes qui
connut un vif succès cet automne à Misery sera renouvelée.
Pour le plus grand plaisir des musiciens, enthousiasmés par
la valeur de l'initiative.

¦ZZS)
La forme de l'opération subira tou-

tefois quelques modifications avec son
organisation , sans doute bisannuelle ,
non plus par l'organisation faîtière
mais par l'une des sociétés. L'exemple
des Lacois, qui fait école en pays fri-
bourgeois , trouve sa justification dans
les difficultés - le biliguisme entre au-
tres - auxquelles se heurte le giron dans
l'organisation des cours de formation.

Nouvelle tentative
Président du mouvement qui tenait

ses assises samedi à Lugnorre , le Vul-
liérain Pierre Schmutz n'a toutefois
pas sombré dans le pessimisme: une
nouvelle tentative permettra peut-être,
l'an prochain , de répondre à une at-
tente vieille de nombreuses années.

Salués par Markus Kohler , prési-
dent de «La Campagnarde» et Eric
Simonet , syndic du Haut-Vully, les dé-
légués approuvèrent en outre sans dis-
cussion les objets de la partie adminis-

trative. Le rapport présidentiel
d'abord , qualifiant l'année en cours
d'assez extraordinaire pour le giron qui
affiche une belle santé. Les sociétés
sont très actives et l'ambiance se révèle
excellente. On signalera ensuite la dé-
mission de feu la fanfare paroissiale de
Villarepos , abaissant ainsi l'effectif des
sociétés du giron de 10 à 9. Enfin, Jean-
Marc Gumy, de Courtion, a remplacé
Roland Stucky, de Courtepin, au co-
mité des vétérans fribourgeois.

C'est avec satisfaction que les délé-
gués entendirent dans les divers Fran-
çois Raemy, premier président canto-
nal à honorer de sa présence une as-
semblée du giron lacois. Fringant dans
un costume qu 'inaugurent ces jours les
membres du comité cantonal , le pa-
tron des musiciens fribourgeois émit
quelques réflexions sur les sujets de
préoccupation du moment. «Nonante-
neuf sociétés, ça n'est pas rien», esti-
ma-t-il en rappelant que les paris pour
l'organisation de la cantonale 95
étaient ouverts. L'affaire ne doit plus
être considérée comme l'exclusivité
des chefs-lieux. Avis aux amateurs !

GP
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Une vraie découverte pour les invités. QD Gérard Périsset

Ferveur pour un anniversaire exceptionnel
Un rappel de l'essentiel

«Même s'il a de la peine à se faire entendre, votre témoi-
gnage est plus important que jamais». Evêque auxiliaire du
diocèse, Mgr Gabriel Bullet a saisi le prétexte du 675e anni-
versaire de la présence des dominicaines à Estavayer-le-Lac,
fêté samedi, pour insister sur l'importance de l'engagement
monastique dans un monde déboussolé et matérialiste qui a
perdu le sens des valeurs spirituelles.
¦ i i N sentant du chef du diocèse à Lausanne.

Av /r-r-v, Vlk. ail Coïncidence de l'histoire : c'est un cha-
EûTAvAYER- rnrTlr̂ -̂ noine d'Estavayer attaché à la cathé-
LE_LAC Ul lL r̂ IrS. ^

ra
'e ^e Lausanne Qu i> vo >c> o75 ans,¦¦•¦¦in r ¦' '»' offrit aux religieuses menacées la sécu-

Manifestation toute de ferveur, de rité de sa mais«n sise sur l'emplace-
joie , de reconnaissance et d'espérance ment même du couvent actuel. On sait
la rencontre des moniales avec les au- en effet ^

ue le berceau du monastère se
torités et les nombreux amis que trouvait voici sept siècles sur sol lau-
compte le monastère, dans la cité et ail- sannojl -
leurs , fut aussi l'occasion de souligner L °"lce solennel Que présida Mgr
le rôle de ce haut-lieu de la prière et de Bullet entoure- notamment , des Pères
l'adoration. «A l'heure où l'on s'inter- GeorEes Emonet , aumônier et Jean Ri-
roge sur le sens de la vie , votre témoi- choz' cure de la Par°'sse, bénéficia du
gnage rappelle l'essentiel», constata le concours du chœur mixte Saint-Lau-
prédicateur pour qui les difficultés , qui ^

ent emmene Par Hubert Monnard . Il
ne manquèrent pas, permirent d'accé- fut SU1V1 d'une rencontre des moniales
der à une plus grande maturi té et un et des invites> accueilhs par Sœur Mo-
meilleur équilibre. nique , prieure , à l'intérieur même du

cloître : une première dans l'émou-
rnïnp .HpnfP vante n 'stoire du Lieu-Clos de Notre-v.u...i.ut: iu.<: Damei cet endroit où , écrivait voiciChaleureux et profond dans sa ré- trente ans Marcelle Dalloni dans sontlexi on Mgr Bullet ne manqua pas très bel ouvrage consacré au monastè-a attribuer a la présence des religieuses re, «on n'a jamais cessé d'éclairer , dedans sa ville natale une part de la voca- protéger et de bénir»tion qui , aujourd'hui , en fait le repré- GP
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Des arènes pleines: le rêve des jeunes de Terre des hommes.
QD Vincent Murith

Avenches: Terre des hommes en ébullition

Festival pour bonne cause
Ils sont jeunes et très motivés par

leur bonne cause. Pour sensibiliser la
jeunesse, le groupe Terre des hommes
d'Avenches va organiser un festival en
juin prochain.

C'est au printemps dernier que Na-
thalie Fuchs et Nicolas Perelyguine ont
repris un groupe Terre des hommes à
Avenches. Fort d'une trentaine de bon-
nes volontés entre 18 et 25 ans, ce
groupe est pour l'heure le premier et
unique de l'œuvre caritative en Suisse
à n'être composé que de jeunes.

Mais pour sensibiliser la jeunesse à
la misère du monde, la vente d'oranges
au marché ou des journées d'informa-
tion dans les classes ne suffisent pas.
Non , pour parler aux jeunes, il faut des
idées jeunes, s'est dit le groupe aven-
chois. Dès lors, quoi de mieux que la
musique pour faire passer le message et
apporter de l'argent frais au mouve-
ment? Avec la générosité de leur âge,
les jeunes bénévoles ont placé la barre

très haut: deux jours de spectacles dans
les arènes d'Avenches, les 26 et 27 juin
prochain.

Le vendredi sera à l'enseigne du rire
avec le «Théâtre a» de Lausanne et un
humoriste français de renom. Samedi,
place à la musique: parmi les groupes
régionaux contactés, les Fribourgeois
de Silicone Carnet et Dom Torsch ont
déjà donné leur accord . Pour la tête
d'affiche , des négociations sont en
cours avec Jacques Higelin. Tous les
artistes se produiront bénévolement.
Et du rock dans les arènes, ce serait
aussi une première.

Mais d'ici au lever de rideau , il fau-
dra encore surmonter l'obstacle du
budget , de l'ordre de 80 000 francs.
Outre les aides promises de la com-
mune et de la société de développe-
ment , il manque encore 38 000 francs
pour équilibrer les comptes. Les orga-
nisateurs tournent donc leur sébile du
côté du secteur privé. Avec un espoir
gros comme leur enthousiasme. CAG

Jeune Chambre économique de la Basse-Broye
Aide îux personnes âgées
A l'occasion de ses vingt ans d'exis-

tence, la Jeune Chambre économique
de la Basse-Broye a remis trois Télé-
Alarm à Sécutel Broyé. L'an prochain,
la priorité sera au recrutement.

Il y a vingt ans, la Jeune Chambre
économique de la Basse-Broye
(JCEBB) poussait ses premiers vagisse-
ments à Corcelles-près-Payerne. Re-
tour au berceau samedi où le club de
service a marqué son entrée dans l'âge
adulte en remettant trois Télé-Alarm à
l'association Sécutel Broyé. Une cin-
quantaine de ces émetteurs portables
destinés aux personnes âgées sont déjà
en fonction dans la région.

«En créant une Jeune Chambre dans
la Broyé, nous voulions d'abord jeter
des ponts au-dessus des frontières can-
tonales», rappelle Philippe Bosset , pre-
mier président de la JCEBB, alors forte
d'une vingtaine de membres.

La première action d'envergure à
l'actif de la Jeune Chambre broyarde
date de 1977. Elle organisa un «camp
de la jeunesse européenne» sur le
thème de la fraternité européenne.

| ASSOCIATION
Pendant deux semaines à Estavayer-le-
Lac, ce camp réunit 62 participants de
15 à 17 ans, originaires de onze pays.

En 1981, elle offrait Bus Handicap
grâce à la vente de pommes pendant
trois ans.

Cette année, la JCEBB a relancé le
passeport-vacances à Payerne, colla-
boré à la deuxième nuit du cinéma et
organisé sa troisième édition d'une soi-
rée rock à la Halle des fêtes. Son action
au Comptoir d'Estavayer lui a permis
d'offrir une cercleuse à l'atelier protégé
de la Rosière.

La JCEBB compte actuellement
quinze membres. Président l'an pro-
chain , Werner Epper portera ses efforts
sur le recrutement , du côté d'Esta-
vayer-le-Lac surtout. Histoire de re-
nouer avec la grande idée des pion-
niers, tout en reconduisant ses activi-
tés dans le domaine culturel. CAG
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Jeune Chambre économique de Fribourg
Objectif 1993

C'est à Fribourg que s'organisera,
dans deux ans, le congrès de la Jeune
Chambre économique suisse. La «filia-
le» fribourgeoise s'active à sa prépara-
tion. Et a déjà bien défriché le terrain.

La Jeune Chambre économique de
Fribourg entend aborder les années à
venir avec un brin d'ambition. En or-
ganisant , tout simplement , le congrès
1993 de la Jeune Chambre suisse, entre
les murs de la cité des Zaehringen. Les
dates en sont trouvées - du 7 au 10
octobre - et la soirée de gala , le 9, se
devra de battre tous les records. On
attend , en toute modestie, plus de
mille personnes!

Le logo est prêt , la plaquette en rou-
te, les sponsors attaqués et le pro-
gramme arrêté. Bref, en juin de l'année
prochaine , le voile pourra se lever. Il a
été esquissé lors de la dernière assem-
blée générale annuelle de l'associa-
tion.

Sinon? Sinon, la Jeune Chambre n'a
guère chômé, cette année. Points forts
de son activité : l'accueil , cet été , de

cinq stagiaires polonais et la visite
d'une délégation japonaise. Une ou-
verture sur l'Europe et le monde qui ,
d'ailleurs , ne s'endormira pas sur ses
lauriers: les rapports entre l'archipel
asiatique et l'île helvétique se poursui-
vront et l'on envisage déjà de mettre
sur pied quelques stages. Une commis-
sion de travail s'y attelle.

Commissions? La Jeune Chambre
n'en manque pas. Celle créée pour le
700e a séché la larme que le refus du
projet de monument au Guintzet a fait
rouler , en lançant une journée pour les
enfants au profit de handicapés. «Un
succès». Las! La commission vidéo-
jeunesse, connue pour avoir mis sur les
rails , chaque année, un festival de vi-
déo à Fribourg, est définitivement dis-
soute. Des sponsors se sont retirés, et
l' essoufflement , après sept ans de la-
beur, guette. Celle enfin , dite interca-
dre, continue; les cours qu 'elle dis-
pense gardent la cote.

La Jeune Chambre a un nouveau
président: André Bruderer succède à
Jean-Pierre Brunisholz. JFT

AUBERGE
DU CHÂTAIGNIER

CORSEREY
A chaque jour de la semaine son
plat.
Dès aujourd'hui, nous vous
proposons:
le lundi Fricassée de veau
le mardi Pot-au-feu
le mercredi Osso buco et ri-

sotto
le jeudi Rôti de bœuf à

l'anglaise
le vendredi Coq au vin

Merci de bien vouloir réserver
« 037/30 11 34

• **Tous les jours
Saucisse aux choux - Jambon à l' os

Fondue

*• *
Ouvert du lundi au samedi,

de 9 h. à 20 h.
Fermé le dimanche

17-507914

Nos spécialités: fondUGS

- au vacherin
- moitié-moitié
- marseillaise
- aux tomates

Croûte aux fromages
Menu du jour

Pierre-Aeby 205, Fribourg
«037/22 32 09



ux Editions

Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour le texte.
Nouveau: les deux volumes. Fr. 80.- (au lieu de Fr. 92.-)

>i
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 55.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 55.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr. 80-
ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline

Esseiva. Fr. 210.-

Bulle au plu

Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 55.-

L'elephant
a fait un œuf

#¥*$,.<
V !

«irt lASWnA

Teddy Aeby a illustré ce recueil de chansons et contines
de Gabby Marchand. Disponible maintenant avec la cas-
sette au prix de

Fr. 58- (Fr. 38- le livre / Fr. 20- la cassette)

Un Chem
de cro

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire. Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires , dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-

Les Chemins
qui montent

Les Chemins
qui descendent
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L'amicale La Vudallaz d'Albeuve-Ermey et la Chanson du Moulin de Neyiuz en Chine

eois au pays du «Lotus bleu»ures fn
C'est comme dans le «Lotus bleu!» En parcourant les

rues de la Vieille-Ville de Shanghai, les marchés animés et
pittoresques ou l'ancienne rue J'offre , dans ce qui fut la
«concession» française, les musiciens de l'amicale la Vudal-
laz d'Albeuve-Enney et les chanteurs de la Chanson du
Moulin de Neyruz pouvaient aisément se rappeler des sou-
venirs d'enfance... glanés dans les aventures de Tintin et
Milou en Chine, comme si le décor était resté en place et que
la vie s'était un j our arrêtée. Cette impression d'avoir rêvé
reste vive, une semaine après avoir débarqué du vol CA 959
Pékin-Zurich et retrouvé la terre fribourgeoise.

A-t-on vraiment vécu tout cela, se
demande encore Gérald Kaeser, le di-
recteur de la Chanson du Moulin , une
semaine après le retour des cent vingt
chanteurs et musiciens fribourgeois
qui sont allés deux semaines durant
présenter le folklore de chez nous à
10 000 kilomètres de Fribourg. Le chef
du chœur mixte de Neyruz , qui n'a pas
pnrnrp rptrnnvé sa voix - il a été frarmé
d'une extinction de voix à la fin de la
tournée de concerts - avoue au-
jourd'hui qu 'il est encore un peu dé-
phasé , et pas seulement à cause du
décalage horaire. Il est difficile en effet
de «digérer» tant de beautés, tant de
dépaysement , tant de découvertes
d'autres modes de vie, de rencontres
amicales et d'impressions fortes.

Mni< ; rip rprtainp s anecdotes et aven-
tures, chanteurs et musiciens fribour-
geois vont s'en souvenir longtemps,
comme celle du président de la Chan-
son du Moulin , Jean-Claude Chata-
gny, d'habitude si prompt à rappeler
les consignes de discipline à ses ouail-
les , afin qu 'elles ne disparaissent pas
dans la marée humaine et les flots de
vélos étourdissants des rues de Chine.
Sur la nlace T'ien an Men. l'autre di-
manche au sortir de la messe chantée
en l'église Saint-Michel , notre bon pas-
teur s'est éloigné de ses brebis et égaré
sous le grand portrait de Mao et a dû
renter en taxi à l'hôtel , ratant ainsi la
traditionnelle photo devant la porte de
la Paix céleste. Imaginez les quolibets à
l'arrivée et la tête du président!

D'autres aventures vont encore faire
Ipçrip lirps rips conains lors ries lnneues

Lundi 25 novembre 1991

soirées d'hiver qui s'annoncent. Celle
de Pascal Pythoud, inspecteur du bé-
tail à Albeuve et joueur d'alto à l'ami-
cale La Vudallaz, à la recherche d'une
gargote servant des plats à base de ser-
pent , restera longtemps gravée dans la
mémoire du j ournaliste qui l'accompa-
gnait cette nuit-là dans les ruelles peu
éclairées de Pékin. Dans une rue adja-
cente à l'avenue de la Paix-Eternelle,
près de T'ien an Men, ils ont voulu
goûter ce menu de luxe paraît-il très
apprécié des Chinois. Mais le long ser-
pent sorti de son panier, était encore
vivant et la cuisine peu ragoûtante.

A dos de chameau
Si Pascal Pythoud regrette encore

aujourd'hui de n'avoir pas mené son
projet à chef, il a pu réaliser un autre
rêve : se faire photographier sur la
Grande Muraille en bredzon , malgré la
froidure, comme un soldat défendant
l'empire du Milieu face aux hordes
moneoles de Geneis Khan. «Tante
Agnès» de Neyruz, elle, ne voulait pas
quitter la Chine sans être montée à dos
de chameau : elle a pu réaliser son rêve
au sortir du palais d'été à Pékin , sous
les applaudissements de spectateurs
fort amusés. Des photos à montrer à
ses Detits-enfants!

Gérald Kaeser, lui , se réjouissait
particulièrement de chanter la messe
en l'église Saint-Michel de Pékin. Une
occasion également d'échanger quel-
ques mots dans cette paroisse catholi-
que de la capitale chinoise, qui compte
i»rv tinmKri» Ap f\Ap \p c pctimp à lin Hpmi_

Ou'imilllrtp I" lirthl1!>r:inhp pYct l' ii-rni'il ut l'amitiâ nui cnmntant

Jacques Berset

La nhoto oui s'imnosait Dour les Dzodzets : afin de certifier l'authenticité du vovaee !

millier. Cette petite communauté avait
été fort éprouvée durant la Révolution
culturelle (1966/ 1976), puisque les
Gardes rouges s'étaient emparés de
l'église, avaient brûlé l'autel , arraché
les croix et transformé l'édifice en éco-
le, tandis que les prêtres connaissaient
la prison ou le travail forcé.

Cette église , qui servait autrefois de
heu de culte pour les légations étrangè-
res à Pékin , avait été construite à la fin
du XIXe siècle par un prêtre français
des Missions étrangères de Paris
(MEP). Elle a été rouverte au culte en
1989, selon le curé de la paroisse, le
Père Laurence Shiyu-Kun. A notre
grande surprise, à la veille de la messe,
le Père Laurence nous confiait qu'au-
cune affiche annonçant un chœur
d'église étranger n'avait été posée et
qu'aucune annonce n'avait été faite à
ses paroissiens. Le dimanche matin ,
après avoir pris le taxi et assisté à la
messe de 7 h. 30, nous avons constaté
nn 'aiiriin rips narnissipns chinois intpr -
rogés n'avait entendu parler de Fri-
bourgeois venant chanter la Petite
messe en do de Bruckner et l'Ave Ve-
rum de Mozart, en compagnie d'une
fanfare, de l'orchestre du Conserva-
toire de Pékin , du chœur paroissial et
du Ouatuor à cordes de Genève.

Messe en latin
Etrange également, cette arrivée

pour la messe de 10 h., «notre messe»,
de paroissiens en costume-cravate,
contrastant fortement avec les quelque
200 fidèles de la messe précédente , mo-
destement habillés, mais fervents, al-
lant communier et chantant comme
nnp mplnnpp «Phi Khi on r.hnn vp
sou» (Notre Seigneur Jésus est très
doux) tandis que le prêtre , le dos aux
fidèles , célébrait en latin la messe tri-
dentine de St-Pie V. Ce n'était pour-
tant pas la froidure de l'église et le gla-
cial vent du nord qui avaient chassé les
firiplps maiçnp iit -prrphipn lp soarrii pnçI I U L I L S . i lui in  pcui-tut u icn  I L S  ^u i u i L i i n

qui filtraient les arrivées et la grosse
poutre calant le portail de la cour, dis-
suadant les curieux et prestement re-
mise en place après ma tentative de la
déplacer.

Drôles de paroissiens en effet que
ces deux membres de la sécurité dont la
tptp Hprvaccait rp onMp rp mp nt Ap Apr-

rière l'autel et ces accompagnants qui
arrachaient , à quatre pattes au fond de
l'église, la première page du libretto,
parce qu'elle présentait une carte illus-
trant la Suisse et la Chine, à laquelle il
manquait l'île de Taiwan , considérée
par Pékin comme partie intégrante de
son territoire... Plusieurs cartons de ce
programme, pourtant privé de sa cou-
verture litigieuse, furent mystérieuse-
ment subtilisés avant leur distribution
à Tientsin et à Pékin.

Lors du dernier concert, au China
World Hôtel , devant un parterre choisi
et huppé - plusieurs ministres du Gou-
vernement chinois, des hauts fonction-
naires, et l'ambassadeur de Suisse eh
Chine Erwin Schurtenbereer - on a
même expurgé les diapositives présen-
tant nos villages fribourgeois : ne rien
montrer qui ressemble à une croix , à
une église ou à une chapelle. Difficile,
dans ce cas-là, de présenter «l'âme fri-
bourgeoise » dans toutes ses dimen-
sions Cela n'a nourtant nas nerturhé
nos chanteurs et musiciens, qui l'ont
plutôt pri s du bon côté. Et l'ambassa-
deur suisse a été fort ému par la presta-
tion offerte, relevant qu'il n'y a qu'un
chœur et une fanfare de village, des
vrais amateurs, qui réussissent à faire
nacepr tant rip «pntimpnts pt rip «nnnta-

Liberté surveillée
Faisant contre mauvaise fortune

bon cœur, Gérald Kaeser - qui ne con-
naissait pas les subtilités de la politique
religieuse de Pékin , interdisant légale-
mpnt à rip<i ptranpprs ri'avoir rips activi-
tés «missionnaires» en Chine (et le
chœur mixte de Neyruz est un chœur
d'Eglise) - voit le côté positif de ces
incidents. Mieux que de simples tou-
ristes, on a pu ainsi se rendre compte
A P la citnatirvn Ap Mhprtp cun/pillpp nrp.

! Jacques Berset

valant en Chine. Une liberté, dans le
domaine religieux, il faut le reconnaî-
tre, qui s'est beaucoup améliorée de-
puis la sombre époque de la Révolu-
tion culturelle.

De toute façon, ce qui restera de ce
périple , c'est d'abord l'extraordinaire
accueil des Chinois, leur gentillesse et
leur discipline qui ont impressionné
plus d'un participant. Et aussi le sens et
l'efficacité de l'organisation: des ins-
truments de musique acheminés tou-
j ours à temDS. oris en charee de façon
sûre et efficace , quasiment aucun
temps mort, un programme de visites
de temples, d'entreprises artisanales,
de marchés, de spectacles acrobatiques
et folkloriques de haut niveau... Bref,
Hn hpan trai/aill

«La Liberté»... par fax
Certains de nos Fribourgeois, même

embarqués dans ce qui sera pour beau-
coup le voyage de leur vie, s'étaient
organisés pour ne pas être par trop
dépaysés et déphasés. Avant même le
départ de Neyruz pour l'aéroport , un
petit groupe avait réservé sa table dans
l'autocar nonr taner le carton. Au fond
du Boeing 747 d'Air China , assis par
terre, une équipe de jasseurs n'a pas
tardé à se mettre en place. « Plus Fri-
bourgeois , tu meurs!», a lancé un par-
ticipant amusé.

Les «Neyruziens» avaient même
mis en place un système de transmis-
sion nar fax nermpttant H P recevoir
quasiment en temps réel les articles de
«La Liberté » relatant les dernières vic-
toires de Gottéron. A chaque fois bien
arrosées, évidemment! Lors d'une de
nos étapes, un barman nous a d'ail-
leurs confié qu'en deux jours , les Fri-
bourgeois avaient épuisé la réserve an-
nuelle de «limonade» du bar de l'hô-
tpl Tawiuac Rarept
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Ce voyage, un vrai saut dans l'inconnu
Un bilan très positif

L'amicale La Vudallaz , à part
une petite excursion en Alsace, se
rendait pour la première fois à
l'étranger. Au départ , son directeur ,
Francis Delacombaz, dit «Boudji»,
ne cachait pas son appréhension :
« Partir comme cela deux semaines,
pn cr\p '\p tp ci lrvin pt Anne un milieu

si différent, ce n'est pas évident!».
En effet, il n 'est de prime abord pas
si simple de mettre ensemble un
groupe de 120 personnes qui ne se
connaissent pas toutes très bien. Il y
a aussi de légères différences de
mentalité entre villageois de l'In-
tyamon et villageois de la Sarine.
T T — : * j  i« i

A l'arrivée, «Boudji» constatait:
«Cette entente entre les deux socié-
tés a été extraordinaire , on a pu bos-
ser ensemble, il n 'y a eu aucun
accrochage, une toute bonne am-
biance». Si la cohésion entre les
mpmhrpc c'pn trnnvpra cmomp r t tpp

dans chacune des deux sociétés, les
liens d'amitié créés entre Gruériens
et Sarinois ne vont pas non plus dis-
paraître de sitôt. Il y avait même
des larmes dans les yeux de certains
au moment de se dire au revoir à
I'Aigle-Noir à Neyruz. A quand la
prochaine expédition commune?

wn
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M m m éÂ ' "̂  m ¦ ¦ 502232/Snow-boards occasion, à partir 507925/ 1 paire skis de fond (longueur de ménage et repassage. 24 48 39.

m M r \ « ¦ rip PRO - 059/ ? ?5 94 (matin At snirl mn ^mi ± c™,iin,c in, TQ\ r,ri„ à rlio^n. CM«. I i..... <nu 10 
___ 

T. n.~.:„ /v
m M M f  ̂

^^V \ ¦ ¦ 502232/Snow-boards occasion, à partir 507925/1 paire skis de fond (longueur de ménage et repassage. 24 48 39.

M U f 1 1 ¦ I de 250.- 029/ 2 25 94 (matin et soir). 180 cm) + souliers (gr. 39), prix à discu- 507679/Jeune fille 18 ans, avec permis C,
m\ m m m i ¦ ¦ mm 507618/Robe de mariée, taille 40, 800 - ter. 037/ 71 35 01. cherche place comme garde d'enfants ou
• * r\ m f *T~  I A I là  in vélo dame avec panier rose, 100.- e t  100357/Disque dur 120 M pour PC-AT , ménage. 037/ 41 03 78 (le soir). 

A P/V f»* U» I Al  I M H 
Vé'° homme . b,eu 100 _ - °21/ inst. gratuite, 850.-. 077/ 34 19 62. 507868/Jeune dame cherche travail, aide

¦--» » ¦ r *V/ L» j nvUU 948 86 39 (le soir). 507920/Pousse-pousse vert pastel, mod. de cuisine ou ménage, les matins.
a — a — - . . .  f ¦ ¦ ¦ t.* 504189/Bois pour cheminée de salon, 90, toit amovible, complet , 250.-. En très 201191.

I 1 # I ¦ j foyard sec , livré à domicile. 037/ bon état. 24 30 54.

H W m % ^̂~ ^̂ 0W Ë m EM H : 507917/Chienne bouvier bernois de d^EÏ^Pt&fMK^̂ ^̂ ^ Êf^Êmm M % V AT M M m 507576/Fourneau à mazout, double 9 mois , pure race , sans papiers. 029/ HSlA IllSlS IiMuSil
^  ̂ ^

k ^L 
^̂ ^̂  ̂ M M m foyer , état de neuf. 021/907 95 35. 8 83 26 -»i.....................i.iâi..........i...i ......i»w

503094/Chienne setter irlandais, 4 mois, 503643/Un cherche jeune tille, pour tenir
pedigree. 021/ 948 77 06 ou prof. le ménage week-end congé, nourrie, lo-
948 01 25. gée, bon salaire. 037/ 42 28 28. 

507919/Paroi murale et salon moderne. 507783/Cherchons jeune fille, déc à
excellent état. 037/ 33 37 52. aout ' Pour s occuper de 3 enfants et ména-

. ge, du lu au ve, permis disponible, nourrie,
BWffyHH A logée , assurée. 037/ 31 22 92 (soir) .

507916/Pose d'ongles: prolongement ou ^Ê ^m^fmE
m

[
mm

V
mm

m A
renforcement artificiel de vos ongles ron- ^| p̂ p̂ j^^^ ĵyy^Éaaaalaaaaaaaaaa mw
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CERTINA-DS
Une tradition suisse 

Votre représentant officiel
CERTINA

Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

Rue de Lausanne 19 - Fribourg
(anc. Hugentobler)

- Points de voyage -
17-1700
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i BARBECUES
' Création - Aménagement I
I Restauration - Décoration ¦¦ '¦Pn
I PRIMÉ CONCOURS FREI I HlvS I
i Projets personnalisés I|L~22S

EXPOSITION PERMANENTE 1

Fribourg: cycle du Ciné-Club universitaire

Le cinéma fantastique
10 h. 15:
«Cap sur mon boulevard»
A table! La cuisine passe par nos ondes
avec ce matin Philippe Hausermann du
Restaurant des Maréchaux à Fribourg.

11 h. 30: «L'odyssée du rire»
Robert Lamoureux est un des piliers du
rire depuis les années 50. Il sera notre
invité de la semaine.

17 h.: «Les nébuleuses»
Une nouvelle fois de l'athlétisme à l'ensei-
gne de Radio-Fribourg. Cet après-midi
notre magazine sportif du lundi sers
consacré à l'édition 199 1 de la Coupe fri-
bourgeoise des courses populaires. Notre
spécialiste Daniel Weber s 'est entretem
avec plusieurs champions fribourgeois
Un dossier a ne pas manquer entre 17 h.
et 17 h. 30 ! 90.4 : les ondes de l'athlétis-
me!
18 h. 45: «Planète star»
Le garçon qui maudit les filles a fini par se
lancer en duo avec Mylène Farmer sans le
regretter. La carrière et l' album de Jean-
Louis Murât , à découvrir et à gagner toute
la semaine. /JggSSfe-.

wm
V^^^UNE NOUVELLE

ATMOSPHÈRE

Début du nouveau cycle du Ciné-
Club universitaire de Fribourg consa-
cré cet automne au cinéma fantastique
et aux monstres.

Les monstres, un sujet qui hante le
cinéma depuis ses débuts. Monstres
criminels (Mabuse , Caligari , Dr Mo-
reau), «vrais» monstres (Freaks, Elé-
phant man) ou monstres ambigus
(Nosferatu). Les thèmes du fantasti-
que, plus que tous les autres thèmes du
cinéma , ont suscité d'innombrables re-
makes et suites. Par exemple: «Dracu-
la» de Bram Stoker devient «Nosfera-
tu» chez Herzog.

Le Ciné-Club universitaire propose
huit films aux cinéphiles : «Nosferatu
le vampire » de F.W. Murnau , «Le tes-
tament du Dr Mabuse» de Fritz Lang,
«La monstrueuse parade» de Tod
Browning, «L'Ile du Dr Moreau» de
E.C. Kenton , «La fiancée de Franken-
stein» de James Whale , «Le cabinet du
Dr Caligari» de Robert Wiene, «King
Kong» de Schœdsack et Cooper et
«Eléphant man» de David Lynch. En
ml PUBLICITÉ •¦

avant-scène
demain

épilogue au cycle Black Movie, le Ciné-
Club Uni en collaboration avec
Aug'Avion propose encore «Passing
through» de Larry Clark , le 6 décem-
bre à Fri-Art.

Premier rendez-vous, demain mar-
di , à la salle de cinéma (N° 2030) de
l'Université de Miséricorde, à
19 h. 30.

• Fribourg: soirée d'information. -
Amnesty International , organisatior
internationale de défense des droits d<
l'homme, invite à une soirée d'infor-
mation. Salle du restaurant Le Plazzal i i a i i v j i i .  oaiii. uu iv.oiauiai i i  L-V. * laz-t-a
demain à 20 h. 30.

• Fribourg: billard. - Le Mouvemen
des aînés invite les seniors à participe:
à un après-midi de billard. Demain à h
Canne d'or, avenue du Midi , i
14 h. 30.
• Fribourg: conférence. - A l'invita-
tion de la section fribourgeoise di
Kneipp-Verein , H.G. Schmidt , méde-
cin , donne une conférence en allemanc
sur le thème «Neue Erkenntnisse ùbei
Bluthochdruck , Cholesterin, Arterien-
verkalkung, Herzinfarkt und Krebs»
Hôtel Central , rue Saint-Pierre, de
main à 20 h.

• Fribourg: conférence. - A l'issue dt
l'assemblée générale de l'Associatior
des parents d?élèves de l'école enfan
tine et en scolarité obligatoire de Fri
bourg-Ville , Philippe Cotting e
Claude Schafer, intervenants en éduca-
tion à la santé et responsables de l'ac-
cueil au centre Release, donnent une
conférence sur le thème «Nos enfant!
aujourd'hui: quels risques et quelle
prévention?». Salle polyvalente de
l'école de la Vignettaz , demain i
20 h. 15.
• Fribourg: conférence. - A l'enseigne
du troisième séminaire interdiscipli-
naire «La forêt», l'Université de Fri-
bourg propose une conférence du prof
Dr Karl Henking, de l'Université de
Zurich, sur le thème: «Lebensbaum
und Zauberwald». Auditoire C de
l'Université (Miséricorde), demain à
19 h. 30.
• Rue: consultations. - Consultation;
pour nourrissons r et petits enfants
Salle du Trieur , demain de 14 h. à \'i
h.

• Cousset: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Ecole primaire , 1er étage, demair
de 14 h. à 16 h. G.

La rédaction de

cherche

un(e) journaliste RP
éventuellement un(e) stagiaire pour compléter sa
rubrique sportive, et

un(e) journaliste RP
éventuellement un(e) stagiaire pour sa rubrique
locale.

La préférence sera accordée à des candidats
ayant une bonne connaissance de Fribourg et de
son canton , de langue maternelle française , maî-
trisant l' allemand.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Rémunération selon les normes FSJ/URJ.

Un de ces postes vous intéresse?
Adressez votre candidature à:
M. Hugo Baeriswyl,
éditeur, «La Liberté »
42, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg.

Fribourg: récital de Gilbert-Michel Rolle

La bonne expression

IIISJS

Face à un auditoire nombreux, Gil-
bert-Michel Rolle, ténor, accompagne
par l'excellent jeune pianiste canadien
Jory Vinikour, présentait vendredi soii
dern ier un récital intéressant d 'airs, dt
lieder el de mélodies à l 'aula du Con-
servatoire. Handicapé par une pharyn-
gite, le chanteur n 'a pas pour autant
renoncé. Le souci expressif des inter-
prétations a compensé la voix affaiblie ,
de même que, parfois, encore quelques
écarts st y listiques et techniques.

Dans trois airs italiens de Caldara,
Giordani et Cesti, Gilbert-Michel Rolle
maîtrise aisément la langue de Dante,
ainsi que le chantournem ent harmo-
nieux de la mélodie. C'est pourtant
dans Schubert , surtout «An die Musik»
et «Erlkônig» que la voix de Gilbert-
Michel Rolle trouve son timbre, sa qua-
lité sonore et sa puissance. A l'excep-
tion du lied «Die Krahe» , toujours de
Schubert , qui souffre parfois d'une pro-
nonciation «à la française », la langue
cette fois-ci de Goethe, incite le chan-
teur au beau phrasé, la juste el expres-
sive articulation. Celle-ci est quasi par-
faite dans «Mignon II»  d'Hugo Wolf,
et sa mélodie suspendue au-dessus de
l'accompagnem ent admirable de f i -
nesse du pianiste.

En seconde partie de récital, Gilbert-
Michel Rolle interprète les mélodies
frança ises de Duparc, Fauré, Poulent
et Roussel. Du premier, «Lamento» ei
« Chanson triste» gagneraient en clarté
expressive et chatoyante sonore si le
phrasé était plus uni et l'intonation
mieux «calibrée». «Prison » de Ga-
briel Fauré laisse entendre quelques at-
taques approximatives; en revanche,
«Les Berceaux» révèlent un art plw
sûr et solide. La difficile mélodie de
Poulenc, «Bluet », présente quelques ré
miniscences de timbre de chansonnier
mais «Le départ» de Roussel est plw
convaincant dans ses lignes nourrie:
d 'un corpus sonore mieux étoffé.

Gilbert-Michel Rolle conclut son ré
citai par deux tirs fort réussis: «Le
petite île» de Serge Rachmaninov e\
«Le moineau» d'Igor Stravinsky.

Gilbert-Michel Rolle, invalide mo
mentanément par une voix souffrante ,
fait preuve d'un beau courage. Son re-
gistre est celui d'un ténor léger dont le
tempérament sied actuellement au lied.
La musicalité devrait s 'affiner par une
justesse mieux domptée, le style pai
une phrase davantage arc-boutée, le
voix une quête, redoublée de quelques
«ouvertures» de résonance. Façon de
conforter encore le ciel intérieur du
chant sur lequel Gilbert-Michel Rolle
pourra progresser. Car le talent , la pré-
sence expressive, la conscience du style
ne manquent pas.

Bernard Sansonnens

Epuration des eaux du bassin Trême

Le poids des intérêts
L'Association intercommunale du comté de Gruyère (AICG) pour l'épuratioi

des eaux du bassin Trême, présidée par Claude Castella de Neirivue, a adopté h
semaine passée son budget 1992 et la nouvelle clé de répartition des frais de
construction et d'exploitation de la station de Fullet. Comme partout, la charge dei
taux d'intérêt pèse lourdement sur ces finances. Côté fonctionnement en revanche
on peut afficher une totale satisfaction,
ver par négligence le cheminement de;

. à condition que personne ne vienne entra
eaux.

Attention aux réserves
Actuellement le 60% des eaux di

bassin Trême à la station d'épuratioi
de Broc. Le solde va suivre très pro
gressivement au cours des deux ans J
venir. A ce stade, on constate que 1;
station a été dimensionnée de manier
idéale, a constaté l'ingénieur Claud<
von der Weid , qui remettait officielle
ment son ouvrage au maître d'oeuvre
Mais attention , a averti Bernard Com
te, l'AICG dispose encore d'un millie:
d'équivalents-habitants au prix uni
taire de 500 à 1000 francs à la construc
tion. Si des communes ont pris de:
réserves, d'autres sont à la limite
Toute augmentation impliquerait ui
agrandissement de la STEP avec h
charge financière imaginée pour le:
communes demanderesses.

Poutre
dans un collecteur

André Auderset , chef d'exploitatioi
de la STEP de Broc, a appelé à 1;
rigueur. Des objets de tous genres, ou
tils, gros bois et même tronçon de pou
tre prennent le chemin des collecteur;
et provoquent , avec d'autres déchets
des bouchons hermétiques dans de:
conduites de 25 cm de diamètre. A Bot
terens et aux Sciernes-d'Albeuve pa:
exemple, l'intervention pour la locali
sation et l'enlèvement de ces obstacle:
ont été des opérations très compli
quées.

La station d'épuration de Fullet a ét<
dotée d'un système informatique qui ;
constitué une première en Suisse. Sor
parfait fonctionnement lui vaut d<
faire l'objet d'une étude par des spécia
listes sur «L'informatique au servie»
de l'environnement».

Yvonne Charrièn

i Ŵ
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Le budget de fonctionnement 199;
indique un total de charges d<
1 240 000 francs. Comparé au;
892 538 francs inscrits aux compte:
1990, l'augmentation est énorme. L<
chapitre «protection des eaux», à sa
voir le fonctionnement de la STEP
progresse de 15%. L'augmentatioi
provient d'une juste réadaptation de:
charges salariales, de l'entretien et d<
réparations nécessités par cinq ans d<
fonctionnement du complexe et di
coût du transport des boues. C'est ai
chapitre des intérêts des dettes que l'as
cension est vertigineuse: ces charge:
passent de 232 314 francs en 1990 ;
493 000 francs pour ce budget 92. De:
emprunts au taux de 4,5% sont arrivé:
à échéance en janvier dernier. Le coû
de cet argent a passé depuis lors ;
8,5%.

Bernad Comte, ancien président d<
l'AICG, a commenté la nouvelle clé d<
répartition reposant sur le recense
ment 1990 et prenant en compte le
volume d'eau envoyé à la STEP. L<
nouveau calcul vaudra à certaine:
communes une baisse de leur contribu
tion et à d autres de devoir payer da
vantage. L'avantage est évident poui
celles qui ont fait les frais du Systems
de collecteurs séparatifs. Cette clé es
révisée tous les deux ans. Une explica
tion a également été donnée à propo:
de la prise en charge des eaux résiduel
les des distilleries de Lessoc et d<
Grandvillard. Inutile de faire entre:
ces eaux dans tout le circuit de h
STEP. Elles sont donc prises en charg<
directement dans la digestion et ceh
aux seuls frais du distillateur.

Nouvelles limites
Prestations complémentaires AVS et A

Voilà un arrêté cantonal qui va fain
plaisir aux gens qui ont droit aux près
tations complémentaires AVS et AI. L<
Conseil d'Etat va augmenter les limite!
de revenu donnant droit à ces presta
tions. Le Gouvernement suit ainsi le!
recommandations du Conseil fédéral
Entré un vigueur du nouvel arrêté : le Ie
janvier 1992.

Bonne nouvelle pour celles et ceuj
qui avaient un revenu un peu trop hau
pour avoir droit aux prestations com
plémentaires à l'assurance-vieillesse
survivants et invalidité! Le Consei
d'Etat a décidé , par arrêté, d'augmen
ter les limites de revenu donnant dro i
à ces prestations jusqu 'aux maxim;
suivants: 15 420 francs pour les per
sonnes seules et les mineurs bénéficiai
res d'une rente de l'assurance-invalidi
té; 23 130 francs pour les couples e
7710 francs pour les orphelins. L<
Gouvernement cantonal suit ainsi le:

FELICITATIONS EW

• Fribourg. - Soirée d information
par Terre des hommes, Fribourg. Salk
paroissiale de Sainte-Thérèse, ce soir i
20 h.
• Fribourg. - Séance d'informatior
sur la formation des maîtres d'école
enfantine, d'économie familiale e
d'activités créatrices. Ecole normale
cantonale II , rue de Morat 24 , ce soir i
20 h.
• Fribourg. - Conférence de Bernarc
Lavrie, sur le thème: «Israël et les pers-
pectives de paix au Moyen-Orient». A
la salle Jâggi de l'Université (Miséri-
corde), ce soir à 19 h. 30.
• Saint-Aubin. - Consultations poui
nourrissons et petits enfants. Au châ-
teau, 1er étage, cet après-midi de 14 h. i
16 h.
• Prière. - Exercices de la Neuvaine i
la chapelle de la Providence , à 16 h. et i
20 h. (EL

Fribourg
Nonagénain

Entourée de sa famille , réunie poui
la circonstance , Eugénie Ballaman
Reynold fête à la Résidence des Chê
nés, son 90e anniversaire . Fille de Cy
prien, elle est née à Fribourg le 2'.
novembre 1901. En 192 1, elle épous.
Henri Ballaman , typographe. De cette
union naquirent cinq enfants, deux pe
tits-enfants et deux arrière-petits-cn
fants. E

I V  
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[CONSEIL
recommandations faites par le Consei
fédéral.

Commentaire de l'Exécutif canto
nal: «Le Conseil d'Etat est d'avis qu 'i
est justifié d'adopter ces nouvelles li
mites de revenu maximales». La dé
pense supplémentaire représente 4,i
millions de francs , la caisse cantonale
prenant à sa charge 3 168 000 francs
La subvention fédérale se monte ;
34%. Et comme les conseillers d'Eta
sont des sages, le projet du budget 199;
tient déjà compte de cette dépense.

Il incombera à la Caisse cantonale
de compensation de procéder au)
adaptations des prestations complé
mentaires résultant de cet arrêté. Il en
tre en vigueur le premier janvier pro
chain. Œ
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Lee Chang Joo, Band Cheol Ho.
Peintures.
Fribourg, galerie La Clcf-du-Pays,
place du Tilleul. Lu de 13 h. 30 à
18 h. 30, ma au di de 9 à 12 h. el de
13 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 30 no-
vembre.
Marcel Dupertuis, René Guignard.
Sculptures , peintures.
Fribourg, Galerie de l 'Hôte Actuel
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 à
18 h.,sa d e l 0 à l 2 h . et de l3 h. 30à
16 h. Jusqu 'au 19 décembre.
Pierrette Favarger, Louis Nussbau-
mer. Sculptures et peintures.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale,
place St-NiColas. Me au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à
17h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au
22 décembre.
Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez-vous
je et ve.
Claire Esseiva-Humbert. Exposi-
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu au je de 13 h. 30 à
20 h., ve de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
20 décembre.
Filomeno Hernandez. Peintures.
Fribourg, espace du Permis. Grand-
Fontaine 36. Me, je et ve de 15 à
20 h., sa et di de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. Jusqu 'au 8 décembre.
Aleksandr KolokoI'Cev. Gravures.
Fribourg, atelier Contraste, rte du
Jura 23, lu au sa de 23 h. 30 à
18 h. 30. Jusqu 'au 21 décembre.
Raoul Marek. L'exposition de cet
artiste suisse né au Canada opère
une fusion entre l'espace, des objets
hétéroclites et le spectateur.
Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain, Petites-Rames 22.
Du lu au di de 10 à 17 h., je de 20 à
22 h. Jusqu 'au 22 décembre.
Patrice Morard. Peintures.
Fribourg, galerie d'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Ma au ve de 10 à
12 h. ci de 15 à 18 h. 30, sa de 10 à
12 h. et de 14 à 16 h. Jusqu 'au 31
décembre.
Jacques Rime. Dessins d'ani-
maux.
Fribourg. Bibliothèque de la Ville,
rue de l 'Hôpital 2. Lu au ve de 14 à
18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Odile Petitpierre. Peintures et céra-
mique.
Fribourg, Déco & Tapis, Beaure-
ga rd- Centre. Lu de 13 h. 30 à 17 h„
ma au ve de 9 à 12 h., sa de 9 à 16 h.
Jusqu 'au 7 décembre.
Stefan Tobler. Peintures.
Fribourg, hôt el Duc-Bertold , rue des
Bouchers 5. Permanente.
Margaretha Widmer-Brunner. Ex-
position de crèches.
Fribourg, librairie Horizon , rue du
Crible! 10. Du ma au ve de 14 h. à
18 h. 30, sa de 10 à 12 h. et de 14 à
15 h. Jusqu 'au 24 décembre.
Musée d histoire naturelle. «Zones
humides de Suisse». Jusqu 'au
5 janvier. Les fouines. Jusqu 'au 2
février 1992.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, chemin du Musée 6. Lu au di de
14 à 18 h. (écoles lu au ve de 8 à
12 h.).
Musée d'art et d'histoire. Textiles
d'Egypte. Textiles de l'Antiquité
tardive et du Moyen Age décou-
verts dans des tombes égyptiennes.
Les trésors des archives de l'Etat.
Documents du Moyen Age. Jus-
qu 'au 5 janvier 1992.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Du ma au di de 10 à 17 h., j e de 20 à
22 h.
Panorama. Des communes fribour-
geoises vues par des enfants de 10 à
12 ans. Exposition comprenant
17 300 diapositives et autant de pe-
tits textes fixés sur vidéodisque.
Fribourg, Bibliothèque cantonale ,
rue Joseph-Pilier. Du lu au ve de 8 à
22 h„ sa de 8 à 16 h. Jusqu 'au 28
novembre.

Raoul Marek à Fri-Art
Le banc des échanges

Pour la dernière exposition de 1 an-
née, le Centre d'art contemporain de
Fribourg présente Raoul Marek. Cet
artiste suisse, reconnu sur la scène in-
ternationale , tire sa puissance de l'al-
liage qu 'il réalise entre l'espace, les for-
mes plastiques et l'attitude.

Le rapport de l'œuvre de Raoul Ma-
rek au public est un rapport à l'espace
où , comme l'affirme l'artiste «l'image
seule et autoritaire ne compte plus uni-
quement» mais où il y a de la place
pour des échanges psychologiques et
même physiques. Ces comportements
créent aussi l'œuvre à chaque contact.

Marek s'est attaché à une écriture
minimale. Chaque objet est un indice
et une concentration de signifiants. Il
se révèle avec la fréquentation de l'œu-
vre . De l'impression d'une simple bar-
rière de cordon rouge, qui déjà nous
situe dans l'espace, on ressent vite , à
l'aide de notre expérience quotidienne ,
qu 'une aura de respect se dégage. L'ob- Travaux d'installation

¦
m

E. Leubscher
jet détermine ici un espace psychologi-
que, que chose de l'œuvre se cache derrière le retrait et la méditation et lui a donné

Ailleurs sur deux parois, des filets elle-même; alos l'image revient , c'est la forme circulaire pour lui conférer un
imprimés d'un grand disque sont ten- une grande pupille qui nous regarde. rôle panoramique sur le monde. Une
dus sur des châssis circulaires. Au pre- Raoul Marek tend vers une œuvre œuvre finalement limpide qui facili-
mier contact visuel , ces images nous qui est un lieu à ressentir, mais de plus tera les échanges,
rappellent le monde. Mais l'image glis- en plus aussi un lieu à vivre , où le
se, la transparence du filet montre la temps et les humeurs peuvent s'expri- Exposition de Raoul Marek du
projection des ombres du châssis à tra- mer. Tel ce banc circulaire placé au 10 novembre au 22 décembre 1991,
vers l'imprimé. Une impression : quel- centre de la grande salle de Fri-Art. Fri-Art , Petites-Rames 22, 1700 Fri-

L'artiste a créé ce banc pour permettre bourg. Jean-Damien Fleury

Guignard, le peintre, et Dupertuis, le sculpteur, à l'Hôte-Actuel
Plasticité et structure

Pour sa dernière exposition de l'an-
née, la galerie L'Hôte-Actuel présente
deux artistes vaudois: le peintre René
Guignard et le sculpteur Marcel Du-
pertuis.

Au travers de sa peinture , Guignard
vise essentiellement la plasticité des
formes représentées. Ses toiles se com-
posent de figure s régulières ou aux
contours variables , de masses compac-
tes, rugueuses et tactiles, ou mono-
chromes et épaisses, d'éléments rectili-
gnes ou circulaires. L'union de ces
composantes hétérogènes parvient à
transmettre la profondeur, spatiale et
intime , et la sensation d'une solidité
plastique vivante. Cette impression est
accentuée par l'utilisation de couleurs
contrastantes , souvent juxtaposées.

Guignard utilise souvent la toile
vierge, élément intégrant de ses tra-
vaux , en produisant un «accord des
contraires» tant physiques que méta-
physiques. Pour l'artiste, la surface
non peinte rappelle l'incompréhension
latente d'une partie du monde, donc de

Une peinture de René Guignard

notre vie même, un espace vide qui
cache le mystère, mais qui , au fond,
reste ouvert à une interprétation ou à
une présence future pouvant le com-
bler. La surface peinte représente au
contraire un moment de ce même uni-
vers que l'artiste a su capter et expri-
mer sur la toile. Cet instant fait partie
de son vécu personnel qui participe à la
composition en constituant toujours
un monde enfoui et silencieux, un ré-
ceptacle d'émotions utilisables de ma-
nière consciente ou inconsciente.

Conquête de l'espace
Intimement liées à la sculpture, les

notions d'expansion et de contraction
occupent une place considérable dans
le travail artistique de Marcel Duper-
tuis. Ses figures se construisent et vi-
vent par le jeu et l'opposition des
pleins et des vides, des surfaces larges,
compactes et des éléments filiformes ,
bandes déchirées d'une matière en
évolution. Présences vibrantes, ner-

Une sculpture de Marcel Dupertuis

veusement tendues, dilatées et oscil-
lant entre être et devenir , les sculptures
de Dupertuis sont issues d'un quoti-
dien hanté par le doute et la crainte.
Les corps ont perdu leur solidité rassu-
rante et la matière se désagrège,
comme «fatiguée», pour faire transpa-
raître un malaise existentiel , une im-
possibilité de cerner un absolu servant
de centre de gravité immuable et
confortant.

Les petits bronzes exposés présen-
tent des formes plus compactes et soli-
des que les grands. Dupertuis compare
ses sculptures de petit format aux étu-
des musicales, bases fondamentales de
toute grande réalisation. Les œuvres de
dimensions limitées constituent des
formes préparatoires contenant déjà
en germe une matière prête a éclater
avec puissance pour aboutir à des tra-
vaux plus structurés et développés.

L'expansion de la structure chez Du-
pertuis crée une pluridimensionnalité
visuelle accrue et impressionnante.
C'est aussi une manière de s'appro-
prier un espace nouveau où situer la
figure, un espace en devenir libéré de
toute contrainte.

Dario Léo

Jusqu 'au 19décembre. Me-ve 14-
18 h., sa 10-12 h., 13.30-16 h.

¦ DANS LE CANTON

Musée du pays et val de Charmey.
Exposition tempora ire: François de
Poret , peinture et lithographies.
Charmey, Musée du pays et val de
Charmey. Ma-di 14-18 h. Jusqu 'en
décembre.
Musée gruérien. Les chefs-d'œuvre
de la photographie: les années cin-
quante. 136 tirages originaux de 40
photographes célèbres.
Bulle, Musée gruérien, place du Ca-
bale!. Jusuq 'au 1er décembre.
Hélène Appel. Aquarelles , huiles.
La Roche, foyer St-Joseph. Lu-di
14-17 h. Jusqu 'au 26 janvier 1992.
Dominique Cosandey. Lithogra-
phies.
Lessoc, auberge de la Couronne.
Tous les jours de 15 à 22 h. (Mardi
fermé). Jusqu 'au 1"décembre.
Gab Gabongo. Sculptures.
Avrv-Bourg, galerie Cadrama. Ma
au vede 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30,
sa de 10 à 17 h. Jusqu 'au 21 novem-
bre.
Alexander Jeanmaire. Peintures.
Givisiez, espace La Faye. Jusqu au
30 novembre.
Léo Locher. Photographies.
Torny-le-Grand , galerie La Lanter-
ne. Me de 19 à 21 h., di de 14 à 19 h.
Jusqu 'au 22 décembre.
Francis Maire. Peintures.
A vry-sur-Matran , galerie A vry-A rt.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma à ve de 9 à
20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au U
décembre.
Virginia Muro, Liselotte Lutz. Des-
sins, sculptures et peintures.
Marly, Bibliothèque régionale,
route de Fribourg, Tous les jours de
8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.,
ma jusqu 'à 20 h., sa de 10 à 12 h.
Jusqu 'au 7 janvier 1992.
Jean-Pierre Rémon. Peintures.
Gruyères, hostellerie des Chevaliers.
Lu , ma, je , ve et sa de 10 à 22 h., di
dès 17 h. Jusqu 'au 4 janvier 1992.
Antoinette Riem. Huiles et pas-
tels.
Tinterin, Home-Atelier pour handi-
capés. Tous les jours de 14 h. à
18 h. 30.
Michel Roggo. Photographies
d'Alaska , Canada.
Guin, LandgasthoJ 'Garmiswil. Jus-
qu 'au 5 janvier 1992.
Jacques Schaerer. «Im Lampen-
licht».
Morat , Musée historique. Ma au di
de 14 à 17- h. Jusqu 'au 3 mai
1992.
Jean-Pierre Telley. Photogra-
phies.
Essert , château de là Riedera. Lu au
ve de 17 à 21 h., sa et di de 14 h. à
18 h. Jusqu 'au 15 décembre.
Peintures contemporaines. Exposi-
tion de peintures contemporaines.
Rossens. M obi lis SA.

m HORS DU CANTON
Alix, P.-André Murset. Cérami-
ques et bijoux.
Chapelle-sur-Oron , de 15 à 19 h.
Jusqu 'au 30 novembre.
Luc Brouyère. Aquarelles.
Moudon , galerie L 'Es calier, 2, rue
des Terreaux 2. Ve au di de 14 h. 30
à 18 h. 30.
Mario Masini, Zzùrcher. Peintu-
res.
Payerne, galerie du Musée. Tous les
jours de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 à
17 h. Jusqu 'au 15 décembre.
Yolande Mivelaz, Lisette Rossât.
Tissage et céramique.
Moudon , boutique-galerie Créa-
tions d 'artisans, Grand-Rue 7. Lu et
je de 14 à 18 h.30, ma de 9 à 12 h..
me. ve, di de 9 à 12 h. et de 14 à
18 h. 30, sa de 9 à 12 h. et de 14 à
16 h. Jusqu 'au 28 novembre.
Stefan Tobler. Peintures.
A venches, hôtel La Couronne. Tous
les jours dès 10 h. Jusqu a f in  dé-
cembre.
Exposition de Noël. Exposition
d'artistes et art isans de la région.
A venches, galerie au Paon, rte de
Lausanne 10. Je à di de 14 à IS h.
Jusqu 'au 22 décembre.
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petit plus des «grands» Fribourgeois
Désireux de conserver son invincibilité à domicile, Fribourg Olympic a sorti le

grand jeu pour venir à bout du coriace leader Pully. Un public chaleureux, deus
équipes très bien organisées en défense et rapides dans le développement de leurs
actions, des duels à couteaux tirés sous les paniers et deux arbitres qui laissèrent
pas mal de liberté aux joueurs: tous les ingrédients étaient réunis pour un brillant
spectacle. Bénéficiant d'un contingent un peu plus étoffé, les Fribourgeois ont pi
faire la différence au cours de la seconde période, l'efficacité des «grands» n 'étani
pas étrangère au succès de l'équipe.

H i  
Q-B-.N peu laborieux avec un avantage maxi-

J^JT '¦ mal de neuf points pour les Pulliérans
|[T (6-15 à la 5e minute). Face à la très

LIGUE A 4& grande réussite adverse, ils ne perdi-
rent pas pied et répondirent chaque

S'il a fallu attendre les premières fois aux coups de boutoir des Vaudois
secondes de la 2e mi-temps pour voir Le 7-0 des deux dernières minutes
Fribourg Olympic prendre pour la pre- avec notamment deux balles piquées
mière fois l'avantage, les Fribourgeois par Mrazek dans les mains de Brown
ont tout de même réalisé une très en est la meilleure preuve. «La 3e faute
bonne première période. Les matches sifflée contre Muller en première mi-
relativement faciles de ces dernières temps a certainement été le tournant
semaines ne les avaient pourtant pas du match» avoue Fentraîneur Gary
placés dans les meilleures conditions. Lawrence. «Dès lors, nous avons été
Ce qui explique le début de match un contraints de changer notre défense

notamment sur Jadlow.» S'il a attendu
plus de 12 minutes pour inscrire son
premier panier, le tireur d'élite fribour-
geois allait placer sur orbite son équipe
au début de la 2e période avec 14 points
sur 18 en l'espace de sept minutes, ce
qui permit à Olympic de posséder à
son tour un avantage substantiel (65-
55). Substantiel oui, mais pas définitif
puisque Pully revint en raison de h
précipitation des Fribourgeois en atta-
que. Ce que confirmait Joe Whelton
«Nous avons joué les systèmes tror.
vite en attaque au lieu d'effectuer cinc
ou six passes pour faire tourner le bal-
lon. Après, c'est plus facile pour mar-
quer et cela oblige l'adversaire à beau
coup travailler en défense.»

Le retour de Roessli
Mais à côté d'un Martin , qui prit le

match à son compte lorsque son com-

Mrazek: lutte spectaculaire. Le jeune Fribourgeois a notamment piqué deux ballons au premier nommi
. Mais il n'est pas le seul à s'être illustré face à Pully. Roessli a prouvé son retour en forme.

BD Alain Wich

père était bouclé, les grands Suisses oni
disputé un très bon match. Grimes ( 1 f
minutes), Maly (6) et Roessli ( 19) om
accompli un excellent travail , profitam
du dédoublement de la défense vau-
doise sur Jadlow pour marquer 1"
points précieux à eux trois et captet
sept rebonds, dont quatre en attaque. A
la grande satisfaction de Whelton
«Pour défendre et prendre les rebonds
c était nécessaire de jouer toujours
avec un grand, d'autant plus que Mar-
tin a eu rapidement sa 3e faute en 2
mi-temps. Il fallait aussi qu'ils pren-
nent leurs responsabilités en attaque
Les trois ont disputé leur meilleut
match. Le travail de Célestin Mrazel
porte ses fruits.» Et on se réjouit di
retour en forme de Christophe Roessli
un capitaine heureux au terme de \i
rencontre : «C'est dans la tête que ça se
passe. Aujourd hui , j ai pu mettre le;
choses au point. Pour moi, c'est part
en même temps que le 2e tour. Le
match n'était pas facile, car Pully es:
une équipe forte. Notre victoire prenc
donc encore plus de valeur. Au début
nous étions un peu crispés. On esi
jeune et on a moins l'habitude des mat-
ches au sommet. Mais cette jeunesse
nous a servi en fin de match. Nous
avons réussi à les étouffer.»

Etouffer: le mot n'est pas trop fort ei
Gary Lawrence était du même avis
«Au terme d'un match extrêmemeni
dur physiquement, nous étions épui-

sés.» Cela n'a toutefois pas empêchi
les Vaudois de rester toujours dans 1<
coup, l'excellent Lopez offrant mêmi
encore une fois l'avantage à ses coéqui
piers à moins de trois minutes de la fii
(84-85). Toutefois, une interception di
Michel Alt et un contre de Todd Ja
dlow dans la même minute permet
taient de faire la différence. Dans uni
ambiance infernale et extrêmemen
sympathique.

Fribourg Olympic: Roessli 8 (4/5. 0/ 1, 4)
Martin 26 (10/ 18 + 0/2, 6/8, 7), Alt K
(2/2 + 2/2, 1), Mrazek 5(1/4 + 1/2 , 3), Kol
1er 0 (0/2 + 0/2, 1), Grimes 5 (2/6, 1/2 , 3)
Jadlow 40 (9/ 14 + 3/7, 13/ 13, 12), Novelli I
(0/ 3 + 0/ 1), Maly 4 (2/4). 74 tirs , 36 réussi
(48,6%) dont 6 sur 16 à trois points (37 ,5%)
20 coups francs sur 24 (83,3%), 31 rebonds
20 fautes.
Pully: Luginbûhl 7 (2/5, 3/4 , 2), Oppliger O
Lopez 16 (4/8 + 2/5, 2/2, 6), Brown 31
(10/ 16+1/3, 7/7 , 10), GojanovicO(0 /2au:
coups francs), Muller 6 (3/5 + 0/3, 13)
Lenggenhager 23 (6/ 14 + 3/4, 2/2, 2), Giro<
6 (2/8, 2/2). 71 tirs, 33 réussis (46,4), dont i
sur 15 à trois points (40%), 16 coups franc
sur 19 (84,2%), 33 rebonds, 21 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix , 2100 specta
teurs (record de la saison). Arbitres: MM
Bendayan et Mammone. Sorti pour cini
fautes: Girod (40e). Pully sans Hencho:
blessé. A la mi-temps, Girod se fait soigne
par le physiothérapeute d'Olympic , Geor
ges Kapsopoulos. On craint une fissuri
d'une côte.

Marius Berse

Haenggeli: départ en Amérique
1

II
992 a commence!

:USME C*-2
Pour les pilotes motocyclistes

professionnels, la pause hivernal»
n'existe plus. Quelques semaines
après le retour de sa dernière courst
de 1991 en Afrique du Sud, le Fri
bourgeois Bernard Haenggeli pré
pare déjà ses valises, lui qui partir ;
en fin de semaine pour 20 jours
d'entraînement dans le ranch di
Kenny Roberts, en Californie.

Comme les autres pilotes suisse:
Oliver Petrucciani et Eskil Suter
comme le double champion di
monde 125 Loris Capirossi qui ser;
l'an prochain un des adversaire:
d'Haenggeli en 250 eme, le Fribour
geois va vivre pendant trois semai
nés au rythme des pilotes améri
cains.

Moto a outrance
De la moto, que de la moto, tou-

jours de la moto: Haenggeli va donc
s'entraîner dans le ranch de Kenn^
Roberts, le team-manager cham-
pion du monde, aussi bien au gui
don de motos de cross que de mini
bikes, sur des pistes de terre battue
«L'hiver dernier, j'ai passablemen
roulé avec l'enduriste fribourgeoi:
Daniel Wirz. Mais s'entraîner dan;
le froid de décembre au fond d'une
carrière n'est pas vraiment compa
rable avec le soleil qui nous attenc
près de Modesto et, surtout , le:
conseils de Kenny Roberts», expli
que, ravi , Bernard Haenggeli.

Roberts, l'ancien triple cham
pion du monde, devenu team-ma
nager à succès, va donc inculque:
aux trois Suisses quelques-unes de:
méthodes d'entraînement des pilo
tes américains. Une expérience de
valeur pour le Fribourgeois, qui ne
manque pas de travail ces jour:
puisqu 'il prépare aussi administra

Bernard Haenggeli va profiter de:
conseils de Kenny Roberts en Cali
fornie. Pas de vacances... Jio

tivement et financièrement , sa sai
son 1992.

«Un peu de patience...»
Une saison prometteuse, mêmi

si le Fribourgeois demande encon
un peu de patience avant de préci
ser ce qui devrait être son organisa
tion: «Ce qui est sûr, c'est que j <
continue avec Aprilia et en princi p<
avec le sponsor principal» , confie 1<
Fribourgeois, qui n'ira pas plus loir
dans les détails.

Mais confidence pour confiden
ce, sachez que tout laisse à pense
maintenant que Bernard Haenggel
pilotera l'an prochain dans un tean
100% professionnel et certainemen
italien: «Ma carrière continue d'al
1er en crescendo, il faut donc auss
trouver des solutions pour conti
nuer de progresser», ajoute le piloti
«La Liberté» à quelques jours di
son envol vers la Californie.

Jean-Claude Schertenleil
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Evander Holyfield conserve son titre
Près de la catastrophe

//Incultp à la hnypn

Evander Holyfield: une victoire à l'énergie. Keystone

Selon Mike Tvson

L'Américain Evander Holyfield est
passé tout près de la catastrophe, dans
sa ville d'Atlanta (Géorgie): le cham-
pion du monde des poids lourds a en
effet été sérieusement ébranlé nar son
compatriote Bert Cooper et a dû puiser
dans toute son énergie pour rester le
maître, par arrêt de l'arbitre à deux
secondes de la fin de la septième re-
prise d'un combat prévu en douze
rnnnHc

Cooper, le remplaçant de dernière
minute (après les forfaits de Tyson et
Damiani), à qui l'on ne donnait au-
cune chance, a montré un courage ex-
traorHinaire recevant une ovation du
public géorgien. Il a encaissé les com-
binaisons du champion sans cesser
d'avancer, prouvant pour une fois qu 'il
méritait le surnom de «Smokin», em-
prunté à l'ancien champion Joe Fra-
71er enn entraîneur en rléhnt He rarriè-
re

Genou à terre
Pourtant, les choses avaient mal

commencé pour le challenger ,
contraint à mettre un genou à terre sur
un crochet au corps. Mais , alors que
tout le monde s'attendait à une issue
rapide . Cooper surprenait en conti-
nuant  sa marche en avant. Le troi-
sième round devait offrir un snectacle
fantastique, riche en rebondissements.
A la sortie d' un corps à corps, Cooper
plaçait une lourde droite , qui ébranlait
le champion, puis se ruait sur lui. Ho-
lyfield était compté debout , soutenu
par les cordes... La surprise était possi-
ble, le souvenir de la victoire de Dou-
glas sur Tyson dans tous les esprits!

Çeroné le ("îénroien trouvait tout à
coup des ressources pour inverser la
situation , sur une série de coups variés,
au corps et à la face. Un véritable
déluge sur Cooper... qui pliait , sans
toutefois rompre. Mieux , il reprenait
sa marche en avant et une puissante
eauche au visaee redonnait des frissons
au champion , sauvé par le gong. Un
scénario moins intense mais toujours
riche en rebondissements se répétait
jusqu 'à la cinquième reprise, interrom-
pue après une véritable correction
d'Holyfield. L'arbitre arrêtait le com-
bat durant plus de deux minutes
nnnr un rhanoement He oant iHéehiré

Chiarelli s'impose à Sierre

Sans discussion
Le professionnel genevois Jean

Chiarelli (26 ans) a confirmé ses pro-
grès, à Sierre, en s'imposant aux points
en six reprises, dans la catégorie des
welters, face à Nourredine Belhalou-
mi , un Tunisien établi à Anvers. Chia-
rel l i  mu ne Krvve nue Hf»rvti îc  un an a
fêté son septième succès en hui t  com-
bats.

Spectaculaire, jouant sur sa puis-
sance et sa condition physique, le Va-
laisan de Genè ve a mené l'affron te-
ment à sa guise et triomphé sans dis-
cussion possible. Dès la deuxième re-
nriçe Relha lnnmi  c i i h i c c a î t  un nremier
knock-down, face à un Chiarelli usant
avec bonheur de son crochet du gau-
che. C'est pourtant une droite au men-
ton qui expédiait le Tunisien au tapis
au 5e round , pour un deuxième dé-
compte de l'arbitre. Celui des juges ,
dans ces conditions, ne pouvait que se
^A,,Ai» , t™,. c„. ,„— ui n :„

Sierre. Professionnels. Welters (6 x 3') :
Jean Chiarelli (Genève) bat Nourredine
Relh.nlniimi (Tiin/RM nnv nrvinte t*Z i \

sur le haut) du champion. Une aubaine
pour les deux hommes, qui mon traien t
des sienes de fatieue.

Respect
Toujours aussi déterminé, Cooper,

la bouche ensanglantée et l'œil droit
presque fermé, continuait d'avancer
comme un taureau , avec un étrange
sourire. Cela jusqu 'en fin de septième
reprise. Holyfield passait alors sous la
garde de son adversaire et enchaînait
une série d'uDDercuts. Ebranlé. CooDer
reculait sous un déluge de coups, véri-
table leçon de boxe, contraignant l'ar-
bitre à stopper le combat.

A 29 ans, Hol yfield est resté le maî-
tre incontesté, préservant son palma-
rès vierge de défaite (en 27 combats).
Mais, nour beaucoun. le chamnion
d'Atlanta n 'a pas convaincu. Cooper
(25 ans) a enregistré une huitième dé-
faite (26 succès). Mais, en passant tout
près de l'exploit , celui qui était consi-
déré comme P« ancien drogué» a gagné
le respect du monde de la boxe et bien
mérité les 750'000 dollars qui lui
étaient rtromis.

Cat. mi-lourds (8 x 3'): Homer Gibbins
(EU) bat Richard Gobert (EU) arrêt 4e. -
Lourds (8 x 3'): Tim Littles (EU) bat Ken
Payne (EU) abandon 5e. - Lourds (10 x 3'):
Michael Moorer (EU) bat Bobby Crabtree
(EU) arrêt 1". Lennox Lewis (GB) bat Ty-
rell Biggs (EU) arrêt 3e.
Lourds (12 x 3', championnat du monde
WBA/IBF): Evander Holyfield (EU) bal
Bert CooDer (EU) arrêt 7e. (Sil

Holyfield: «Rude»
Holyfield: «(compté) Bert m'a tou-

ché sur un excellent coup. Mais je ne
sais pas si c'était une droite ou une
gauche. Je me dois de le féliciter. Il a été
ranahle d'encaisser He nombreux
coups. Il a vraiment du cœur. Je savais
que je prenais un risque car il n'avait
rien à perdre. Je ne l'ai pas pris à la
légère. Je pense que j 'ai touj ours
contrôlé la rencontre. C'était un com-
hat rnHe maie nns très Hiffïrile»

Cooper: «L'arbitre n'aurait pas dû
stopper le combat. J'étais trop fatigué
pour me plaindre. Evander n 'était pas
une cible facile. Il frappe comme un
poids lourd , (compté l rc reprise) Il
s'agissait d'un coup au corps complète-
ment inattendu. Je suis surpris par la
qualité de mon combat, mais pas par
celle d'Holyfield... Pourquoi pas un
HolvfïelH-Cooner I f»

Mike Tyson a qualifié d'« insulte
pour la boxe» le championnat du
monde des poids lourds (WBA/IBF),
entre les Américains Evander Holy-
field et Bert Cooper, qui devait avoir
l ieu dans la nui t de samedi à dimanc he,
à Atlanta (Géorgie). «Cooper boxant
pour le titre mondial est l' une des plus
graves insultes dans l'histoire de la
hrwe nrviHQ lnnrHc 11 ect r-nnnn nnnr
abandonner dans ses matches», a dé-
claré l' ex-champion du monde, qui
était venu à New York pour une distri-
bution de dindes aux déshérités, à l'oc-
casion de la fête américaine du
Thanksgiving. «Quand je reboxera i , je
mettra i Holyfield k.-o. A qui veut-il
faire croire qu 'il est bien dans sa peau
de champion en combattant un garçon
nomme Prvorver̂ w fÇi i

LALIBERTé SPORTS
Ligue A: la situation de Coire est délicate

Bienne: un point à la Resega
Le retard de Coire s'est encore ag-

gravé lors de la dix-neuvième journée
du championnat suisse de ligue natio-
nale A. Battu sur sa patinoire par Klo-
ten (5-10), le néo-promu a également
fait les frais du succès, la veille, de
Zurich sur Olten (7-0) et il se retrouve
désormais à cinq longueurs de la hui-
tième place. Mais la surprise de cette
ronde est venue du Tessin: quatre jours
après avoir subi une correction face au
même adversaire (1-11), le HC Bienne
a en effet obtenu le nul (3-3) devant
Lugano. Les Biennois, qui étaient me-
nés 3-0, ont ainsi pris leur premier
point aux Tessinois à la Resega.

Cet avantage de trois buts, acquis
durant les douze premières minutes de
jeu , aura finalement été néfaste aux
Luganais, qui ont dès lors fait preuve
d'une suffisance coupable. Avec une
volonté exemplaire, les Biennois ont
refait leur retard . Certes, lors de l'ul-
time période, les Tessinois ont exercé
une pression quasi incessan te. Mais le
gardien Anken, remarquable samedi , a
brillamment sauvé ce point conquis de
hante lutte

Berne impressionne
Zoug attend toujours cette saison un

succès sur l'un des quatre «grands».
Cela a bien failli se produire lors de
cette 19e journée, face à Fribourg Got-
téron (2-3). Les Zougois ont en effet
nettement dominé le nremier et le der-
nier tiers temps. Mais, lors de la pé-
riode intermédiaire, les Fribourgeois
ont jeté les bases de leur cinquième
succès consécutif, grâce à leurs deux
Soviétiques. Et ils ont en plus disposé
d'un gardien, Stecher, qui s'est fait
l'auteur d'une performance remarqua-
is

Face à Ambri-Piotta (3-0), le CP
Berne a confirmé sa victoire de mardi
dernier. Le champion en titre a nette-
ment dominé cette rencontre et n'a
pratiquement mon tré aucun poin t fai-
ble. ;Si ce n'est un certain manque de
réussite car le score de 3-0 est relative-
ment flatteur pour les Tessinois. Coire
enfin a longtemps fait jeu égal avec
Kloten: la marque était encore de 4-4
au terme du deuxième tiers-temps.
Mais, dans l'ultime période, les Gri-
sons ont complètement craqué et Klo-
ten a pu se livrer à une véritable fête de
tirs TS-inv

Coire-Kloten 5-10 (1-2 3-2 1-6)
Hallenstadion. - 3757 spectateurs. Arbitre :
Frey. Buts: 7e Eldebrink (SchlagenhauO 0-
1. 13e Mazzoleni (Celio) 0-2. 14c Wittmann
(Edgar Salis, Jeuch) 1-2. 21 e Holzer (Elde-
brink) 1-3. 22e Muller (Stoffel) 2-3. 24e

Hoffmann (Wâger. Hollenstein , à 5 contre
4) 2-4. 28e Micheli (Lavoie . à 5 contre 4)
3-4. 29e Lavoie (Wiumann) 4-4. 41 e Wâger
(Hollenstein , à 5 contre 4) 4-5. 44e Schla-
p enhanf Œldebrink. Celioï 4-6. 48e Nilsson

lenstein) 4-8. 50e Lindemann (Stepanit-
chev) 5-8. 50e Wâger (Hollenstein) 5-9. 54e
Nilsson (Hollenstein) 5-10. Pénalités: 5x2'
contre Coire, 6 x 2 '  plus 10' (Bruderer)
contre Kloten.
Coire: Bachschmied ; Stoffel , Jeuch; Edgar
Salis, Bayer; Sandro Capaul , Marco Ca-
paul; Stepanitchev , Muller , Lindemann;
Wiltmann , Lavoie, Micheli; Ferrari, Reto
Salis. Schâdler.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Eldebrink; Ro-
ger Sigg, Mazzeloni; Jezzone; Hollenstein ,
Nilsson , Wâger; Schlagenhauf, Hoffmann ,
Celio; Ern i, Fontana, Blaha; Holzer.

Lugano-Bienne 3-3 (3-1 0-2 0-0)
Resega. - 4160 spectateurs. Arbitre :
Ehrensperger. Buts: 4e Rôtheli (Eberle ,
Ton) 1-0. 10e Fritsche (Lùthi , à 5 contre 3)
2-0. 12e Eberle 3-0. 15e Yuldachev 3-1. 34=
Yuldachev 3-2. 39e Kohler 3-3. Pénalités: 2
x 2' plus 10' (Lùthi) contre Lugano, 4 x 2
contre Bienne.
Lugano: Wahl; Honegger, Gingras; Bertag
gia , Rogger, Domeniconi , Sutter; Jean-Jac
ques Aeschlimann , Eggimann , Walder; Ste
hlin , Lùthi , Fritsche; Rôtheli , Ton, Eberle
ThihaiiHenn

Bienne: Anken; Schmid , Shiriaev; Daniel
Dubois, Steinegger; Reinhart , Schneider;
Yuldachev . Gilles Dubois. Metzeer: Ko-

hler, Weber, Joël Aeschlimann; Dick, Bre
gnard , Martin; Heiz.

Beme-Ambri 3-0 (1-0 2-0 0-0)
Allmend. - 16 464 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre : Moreno. Buts: 20e Clavien
(Rogenmoser, Montandon) 1-0. 33e Rogen-
moser 2-0. 38e Howald (Horak, Haworth)
¦?.n iVnali tés:  3 x 2 '  contre Berne. 5 x 2 '
contre Ambri.
Berne: Tosio; Ruotsalainen . Beutler; Cla
vien , Leuenberger; Rutschi , Rauch; Hora k
Haworth, Howald; Rogenmoser, Montan
don , Bârtschi; Hagmann , Triulzi , Hirschi
Burillo.

Ambri: Pauli Jaks; Brenno Celio, Filippo
Celio; Muller. Riva; Giannini . Reinhart;
McCourt , Malkov , Robert; Fischer, Peter
Jaks, Nicola Celio; Vigano, Lcchenne.
Fair.

l. Lueano 19 15 2 2 83- 40 32
2. FR Gottéron 19 13 3 3 91- 50 29
3. Ambri-Piotta 19 13 1 5 81- 54 27
4. CP Berne 19 12 2 5 79- 48 26
5. Zoug 19 7 1 1 1  73- 76 15
6. Kloten 19 5 4 10 67- 71 14
7. Bienne 19 5 4 10 60- 94 14
8. CP Zurich 19 5 3 11 70- 87 13

9. Olten 19 6 0 13 50- 99 12
m Tnire 19 2 4 13 70-105 8

eenliaui t tiaeorinK , v_ euo; t-o. to- iiiusun
a 4 mntre Sï 4-7 48= Wàeer (Nilsson. Hol- Théo VVittmann et Roger Sigg: Coire est a terre Keystone

Herisau-Lausanne 5-15: succès facile
L'euphorie du leader

IL &.}
En ligue nationale B, la 15e j ournée a

de nouveau souri au leader Lausanne.
A Herisau , les Vaudois se sont éclatés
M S-M et ik ont Hans le même temns.
profité de la défaite de leur dauphin ,
Davos, battu à Lyss (2-0). Troisième,
Ajoie a également égaré un point same-
di , en étant contraint au nul (6-6) à
Rapperswil. Ce qui fait que les Lausan-

d'une avance de cinq points.
Sierre a subi un nouveau revers lors

de son déplacement à Bûlach (2-6) et
les Valaisans se retrouvent désormais à
cinq longueurs de la quatrième place.
Martigny par contre ne s'est pas laissé
distancer en prenant le meilleur sur
Monr.h5tcl (Z -A\  i «sit

Herisau-Lausanne 5-15
(1-4 3-61-5)

Centre sportif. 1822 spectateurs. Arbitre :
Simic. Buts: 4e Bonito 0-1. 8e Gasser (Tan-
ner) 0-2. 12e Bonito (Aebcrsold) 0-3. 19e Vlk
(Dolana) 1-3. 20e Lawless (Laurence) 1-4.
"ICc I_ I„UI ,W . . .  . . . . \ 7 A TiC 1 inronra ( A o_

bersold) 2-5. 28e Kaszycki (Mettler , La-
wless) 2-6. 28e Aebersold (Bonito) 2-7. 30e

Kaszycki (Ledermann) 2-8. 30e Vlk 3-8. 32e

Lawless (Kaszycki) 3-9. 34e Ledermann
(Lawless) 3-10. 40e Vlk (Dolana) 4-10. 47e

Lawless (Kaszycki) 4-11. 50e Kazycki 4-12.
54e Heim (Krapf, Nater) 5-12. 57e Lawrence
(Bonito) 5-13. 58e Aebersold (Bonito. Ber-
nasconi) 5-14. 60e Bernasconi (Bonito) 5-
15. Pénalités: 3 x 2 '  contre Herisau, 2 x 2 '

Rapperswil Jona-Ajoie 6-6
(5-2 1-2 0-2)

Lido. 2900 spectateurs. Arbitre : Rechstei-
ner. Buts : 2e Muflier (Biakin) 1-0. 4e Lam-
bert (Princi) 1-1. 5e Biakin (Sevcik) 2-1. 7e
r.i*»npr l'vPnmpn-zinH i ^-1 11 e Rrirh /Prinri .

3-2. 14e Bùnzli (Meier) 4-2. 17e Sevcik 5-2.
24e Patt (Schai) 6-2. 26e Dupont (Fuchs)
6-3. 30e Dupont (Lambert) 6-4. 42e Pestrin
6-5. 56e Brich 6-6. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Rapperswil , 10x2'  plus 10' (Princi) contre
Atni p

Martiqny-Neuchâtel 8-4
(3-1 2-1 3-2)

Octodure. 1631 spectateurs. Arbitre : Bie-
dermann. Buts: 1re Shipitsin (Grand) 0-1. 1e
Mongrain (Glowa) 1-1. 10e Glowa (Mon-
grain) 2-1. 12e Glowa (Ecœur) 3-1 . 31e
Vuille (Gaggini) 3-2. 35e Morct (Heldncr ,
l-.\nx.,*\ A I  lOc /-.!„..,„ « 7 Aie /1\ 

(Ecœur . Nussberger) 6-2. 53e Saitsev (Gag-
gini) 6-3. 53e Nussberger (Glowa) 7-3. 57e

Ecœur (Glowa, Nussberger) 8-3. 60e Latt-
mann 8-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre Marti-
an\r 7 Y 7* pr \n t rp  Menrhnlel

Bulach-Sierre 6-2 (1-0 2-2 3-0)
Hirslen. 1075 spectateurs. Arbitre : Ardù-
ser. Buts: 4e Jàggi (Kossmann) 1-0. 26e

Kossmann (Jàggi) 2-0. 28e Baldinger (von
Euw) 2-1. 30e Neukom (Shastin) 2-2. 35e

Bûnter (Thomas Studer) 3-2. 44e Blôchin-
ger (Sahin) 4-2. 45e Thomas Sluder (Tsujiu-
ra) 5-2. 47e Kossmann (Jàggi) 6-2. Pénali-
tés: 9 x 2' contre Bûlach , 12 x 2' contre
c: 

Lyss-Davos 2-0 (1-0 0-0 1-0)
Patinoire de Lyss. 2615 spectateurs. Arbi-
tre : Moor. Buts : 7e Daoust (Gertschen,
Bruetsch) 1-0. 42e Daoust (Kormann) 2-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lyss, 3 x 2 '  contre
Davos.

1. Lausanne 15 10 2 3 95-63 22
2. Davos 15 6 5 4 61-47 17
3. Ajoie 15 7 3 5 76-75 17
i I»<c 1̂  7 "> t. f>X- =,J. lr,

5. Bûlach 15 6 4 5 66-57 16
6. Marliunv 15 7 1 7 62-63 15
7. Rappers./Jona 15 5 4 6 61-70 14
8. Herisau 15 6 1 8 71-85 13
9. Sierre 15 4 3 8 56-83 11

.t\ M L~*_ I ic t 1 (ï £-> oi O
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Zoug-Goltéron 2-3 (1-0 0-3 1-0): les Fribourgeois ont plutôt subi le jeu adverse
Dino Stecher: quand c'est non, c'est non!

A

Après celle de Kloten, Fribourg Got-
téron a remporté à Zoug une nouvelle
victoire à l 'extérieur. A la force du poi-
gnet, car rien ne fut facile dans ce
match pour les protégés de Paul-André
Cadieux qui , hormis le tiers médian,
durent subir la loi d' un adversaire ex-
trêmement déterminé et qui ne doit
qu'aux exploits répétés d'un certair
Dino Stecher de ne pas avoir enregistre
une quatrième victoire consécutive. Fri-
bourg Gottéron doit une fière chandelle
à son portier, remarquable tout au long
de la partie et même sublime dans les
dernières minutes de jeu.

Fort d un moral renforcé par trois
succès d'affilée , Zoug ne s'est pas offert
en victime expiatoire sur l'autel du
Hert i , bien loin de là. Les hommes de
Bjorn Kinding empoignèrent au
contra i re la rencontre avec une déter-
mination en disant long sur leurs in-
tentions. Au point que Fribourg Gotté-
ron resta longtemps interdit. Il fallut
l' ouverture du score par Monnier pour
voir les visiteurs sortir un tant soit peu
de leur torpeur initiale. Mais au terme
du premier tiers, l'impression qu 'ils
laissaient était tout sauf rassurante.

Le génie qui départage...
On pouvait être d'autant plus in-

quiet  pour les Fribourgeois que
M. Megert avait démontré qu 'il n 'était
surtout pas dans ses intentions de leur
faire des cadeaux. Prestement envoyés
sur le banc des pénalités pour des vétil-
les alors que c'est Zoug, dont les
joueurs n'ont rien de servants de mes-
se, qui faisait preuve de la plus grande
agressivité , Descloux et Balmer pou-
vaient témoigner. Le directeur de jeu
n'allait du reste jamais faire l' unani-
mité dans ce match , son excessive sé-
vérité contrastant avec un soudain el
étonnant laxisme qui empoisonna
dangereusement la partie à certains
moments. Toujours est-il que Fribourg
Gottéro n n 'avait pas de quoi pavoiser
à l'appel du tiers médian.

Mais Zoug qui avait beaucoup
donné durant les vingt minutes initia-
les ne réussit pas à maintenir une pres-
sion aussi appuyée qu 'auparavant et
Fribourg Gottéron en profita pour pla-
cer quelques banderilles qui eurent tôt
fait de démontrer toute la fragilité de
l'avantage dont Zoug était nanti. Reve-
nant très vite à la hauteur de leur hôte à
la faveur de la présence de Soguel sur le
banc des pénalités , les hommes de
Paul-André Cadieux retrouvèrent leur
sang-froid et ils purent dès lors se livrer
à ce qui fut un véritable bras de fer,
passionn ant certes mais peu suscepti-
ble de séduire les esthètes. Très pro-
ches l' une de l'autre , les deux équipes
furent toutefois départagées par le gé-
nie et la classe de Bykov et de Khomu-
tov qui unirent leurs efforts pour pla-

Mi. i

cer des coups meurtriers. Le deuxième
but fribourgeois fut un modèle du gen-
re. Et le troisième tomba tandis qu 'il ne
restait que quatre secondes à jouei
dans le deuxième tiers ! Une réussite
très symptomatique du danger perma-
nent que représentent les deux Soviéti-
ques, précisément revenus sur la glace
pour les ultimes secondes de cette pé-
riode...

Un véritable calvaire
Fribourg Gottéron pouvait croire

que l'essentiel était fait. Mais c'étail
compter là sans les extraordinaires res-
sources physiques des Zougois qui do-
minèrent à nouveau très nettement la
situation au troisième tiers. C'est là
que Dino Stecher, déjà excellent jus-
qu 'ici , sortit le grand jeu. II suppléa aux
carences de coéquipiers parfois dépas-
ses par les événements en faisant avor-
ter toutes les tentatives adverses, pour
tant sérieuses et répétées à un rythme
infernal. Tant Kùnzi (41 e) que Yarem-
chuk (43e), qui se présentèrent seul;
face à lui , durent déchanter. Paradoxa-
lement , c'est au moment où Fribourg
Gottéron , évoluant à quatre contre
trois , était favorablement placé poui
inscrire le but de la sécurité, que Zoug
réduit son retard à la marge minimale,
grâce a sursaut rageur de son meilleui
joueur , le Canadien Ken Yaremchuk.

Les cinq dernière s minutes, tout à
l'avantage des Zougois, furent un véri-
table calvaire pour les hommes de
Paul-André Cadieux , pressés sur leur
but comme jamais. Dans la tourmente ,
un homme émergea, seigneurial : Dino
Stecher, l'homme aux mille bras et aux
mille jambes, inflexible , comme pour
dire aux Zougois: «Quand c'est non ,
c'est non ! »

Zoug : Schôpf ; Bill Schafhauser , Kùnzi ; Pal
Schafhauser , Kessler; Burkhart , Ritsch
Monnier , Soguel , Neuenschwander; Anti -
sin , Yaremchuk , McLa ren; Meier , Schlàp-
fer, Muller.
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Bra-
sey; Hofstetter , Griga ; Descloux, Wyssen:
Khomutov , Bykov , Brodmann ; Schaller
Reymond , Maurer; Silver, Rottaris
Leuenberger; Bûcher.
Arbitres : MM. Megert , Nater et Vôlker.
Notes : Herti , 6345 spectateurs. Les deu>
équipes au complet. Temps morts pour Fri-
bourg Gottéron (58'37) et pour Zouj
(59'08).
Buts: 12'56 Monnier (Neuenschwander) 1-
0, 22'19 Bykov (Balmer) 1-1 (Gottéron à f
contre 4), 28'18 Khomutov (Bykov) 1-2
39'56 Bykov (Khomutov) 1-3, 55'05 Ya-
remchuk (Kessler) 2-3 (Zoug à 3 contre 4)
Pénalités : 8 x 2' contre Zoug et 8 x 2' contre
Fribourg Gottéron ; 5'20 2' à Descloux, 6' 11
T à Balmer , 8'03 2' à Kessler, 20'30 2' i
Soguel , 25'45 T à Bykov et à Muller , 30'12
2' à Balmer , 33'16 2' à Silver , 33'23 2' à
Neuenschwander , 42'48 2' à Wyssen, 44'43
2' à Antisin , 52'23 2' à Brasey, 54'38 2 x 2' à
Kùnzi , 2' à Khomutov et à B. Schafhau-
ser. André Winckler

Dino Stecher a été le héros du match de samedi au Herti. Le portier fribourgeois aeffectué un retour remarqué, désespérant les attaquants adverses.
Nicolas Repond
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Slava Bykov, Misko Antisin, Mario Brodmann et Pat Schafhauser à la luth
souvent au coude à coude.

«I

k

I

mw

0tm&

m

Entre Zougois et Fribourgeois cela se passi
Keystoni

Les «soucis» du président et de son ministre des finances
Dino: heures supplémentaires

Bjôrn Kinding avait bien préparé sor
coup mais, il n'avait pas prévu que ses
plans seraient contrecarrés par Dine
Stecher. « Dommage, déplorait le tech-
nicien suédois, car nous avons joui
comme il le fallait. Nous savions qu'er
laissant Fribourg Gottéron poser sor
jeu, nous n'aurions aucune chance
Contre un tel adversaire adopter un.
attitude passive équivaut à se saborder
C'est la raison pour laquelle nous avons
pris l'initiative et mis l'accent sur 1.
contact physique. »

Zoug a tactiquement bien manœu-
vré et Paul-André Cadieux le recon-
naissait humblement: «Nous nous at-
tendions à rencontrer un adversaire
très motivé après ses trois victoire;
consécutives et nous avons été handi-
capés par son jeu très physique. Zou§
s'est créé beaucoup plus d'occasion;
que nous. Heureusement que Dinc
Stecher a sorti un grand match. Nou;
avons peut-être eu de la chance mais U
chance se force et mes joueurs ont su le
faire.»

Mal «barré » au terme des vingt pre-
mières minutes initiales , Fribourj
Gottéron a dû faire son examen de
conscience durant la pause. Paul-An-
dré Cadieux , on le devine , n'a san;
doute pas distribue des sucettes à se;
joueurs. Que leur a-t-il dit? «Ils nous £
demandé, expliquait le capitaine
Christian Hofstetter, de rester plu;
groupés et de ne pas nous lancer incon-
sidérément à l'attaque comme nou;
l'avions fait trop souvent au premiet
tiers. Durant cette période, Zoug avaii
réussi à créer trop souvent l'avantage
numérique dans notre camp. C'esi
nous qui avons contre-attaque , avec le
succès que l'ont sait.»

Brasey impressionne
Patrice Brasey rendait hommage à

l'adversaire : « On a pu penser que nous
n 'étions pas dans le match. Ce n'est pas
vrai. En fait Zoug a été trè s impression-
nant en début de partie. L'équipe était

prête physiquement et elle nous a post
de réels problèmes, même si nous sa
vions qu'elle n'allait pas libérer la glact
pour que nous puissions faire notn
démonstration. Mais , de notre côté
nous avons pensé qu 'il était bon de 1;
laisser s'époumoner. Il n'était pas pos
sible de tenir tout le match un te
rythme et au deuxième tiers nou:
avons profité de la fatigue de notn
adversaire. Au troisième tiers, nou:
avons commis l'erreur de vouloir ;
tout prix marquer le but de la sécuriti
et nous avons encaissé le deuxième bu
tandis que nous étions en supérioritt
numérique. C'est le genre de but qu
peut faire très mal.

Force de frappe de l'équipe fribour
geoise, le premier bloc semble encon
perfectible. Parfois trop offensif, ne se
rait-ce qu 'en raison du tempéramen
de ses deux défenseurs, ce brillan
quintette doit canaliser son ardeur. I
reste quelquefois trop longtemps sur h
glace et Paul-André Cadieux n'en dis
convient pas: «C'est vrai , il faudn
veiller beaucoup plus à cette questior
car souvent l'énergie n'est plus ce
qu 'elle pourrait être.» Patrice Brasey.
de son côté, se dit rassuré : «On peu!
nous reprocher d'être trop offensil
mais la statistique prouve que nous
encaissons peu de buts. Même si tous
les joueurs du bloc ont envie de mar
quer des buts, ils ont aussi conscience
qu 'ils doivent effectuer du travail dé
fensif. Même Khomutov, joueur hype
roffensif en fait. Mais c'est aussi notn
rôle de prendre des risques et l'on n(
peut pas tout avoir!»

Absence
diplomatique?

Relevant d'une grippe, Freddy Bo
billier n'a pas été aligné à Zoug. A cette
explication se greffe une raison diplo-
matique. Dans le programme du der-
nier match disputé entre les deux équi-
pes à Saint-Léonard, Freddy Bobilliet
y était allé de quelques remarques acer-
bes envers son ancien club qui avaii

très mal pri s la chose. Une polémiqut
était née dans «Matchpôgg », le pro
gramme de match du EV Zoug. Sou
cieux de calmer les esprits , le présiden
Jean Martinet a présenté ses excuse:
aux dirigeants du EV Zoug qui ne s<
sont pas fait faute d'en faire mentior
dans le programme du match de same
di. Tout est bien qui finit bien e
Freddy Bobillier , pas méconten
d'avoir évité ainsi d'être livré à la vin
dicte publique , a quitté le Hert i tou
sourire et sans escorte policière!»

Au jus d'orange
Deux joueurs fribourgeois ont di

faire des heures supplémentaires same
di. Il s'agit de Dino Stecher, pourta n
déjà bien sollicité durant le match , e
d'Yvan Griga , qui lui aussi a eu fort ;
faire pour régler son contentieux ave<
le «kop» zougois. Les deux compère
ont en effet été tirés au sort pour 1<
contrôle antidoping. Pas de problèmi
pour Yvan Griga. En revanche, Dinc
Stecher a dû revenir aux vestiaire:
pour boire force jus d'orange. Lors di
premier prélèvement , il n 'avait pi
fournir une quantité d'urine suffisante
Si Dino avait fait «pipi aux culottes)
pendant le match , on aurait mieu)
compris!

L'ambiance était au beau fixe dan:
le camp fribourgeois. Mais le succè:
engendre tout de même quelques petit:
soucis. Le président Martinet se de
mandait comment allait pouvoir fonc
tionner le système des cars de suppor
ters franco-domicile : «Ils deviehnen
tellement nombreux que nous devron:
bientôt commencer la collecte des sup
porters dans les localités à dix heure s I<
matin!» Et Yves Cantin , le ministn
des finances du club d'y aller de se:
propre s doléances: «Ces victoires ;
l'extérieur commencent à me coûte
cher. Je veux bien dépasser le budge
mais seulement en ce qui concern e le:
recettes ! »

Propos recueilli:
par André Winckle



LALIBERTé SPORTS
Slalom de Park City: Alberto Tomba passe devant Paul Accola dans la 2e manche

Le même vainqueur pout le même duel
m

Le Davosien Paul Accola court tou-
jours après sa première victoire en
Coupe du monde. Deuxième samedi
derrière l'Italien Alberto Tomba dans
le slalom géant de Park City, il s'est
retrouvé deuxième du slalom spécial
d'hier , toujours derrière le Transalpin
et toujours après avoir réussi le meil-
leur temps de la première manche.

Au terme des deux premières épreu-
ves de la saison, «La Bomba» (25 ans
le 19 décembre prochain) se retrouve
ainsi avec le maximum de 200 points
(selon le nouveau barème) en Coupe
du monde. Mais il reste talonné par
Accola , qui s'est montré, et de loin , son
plus dangereux rival en ce début de
saison , tirant profit de l'entraînement
spécifique auquel Jean-Pierre Fournier
lui a conseillé de se soumettre.

Pour battre une nouvelle fois le Da-
vosien , Tomba a dû encore se surpas-
ser. Sa première manche avait été loin
d'être parfaite et il s'était retrouvé en
quatrième position seulement, à
29 centièmes du Suisse. Meilleur
temps intermédiaire de la première
manche, il avait faibli sur la fin. Sur le
second parcours, il a réussi à tenir son
rythme jusqu 'au bout. Au poste de
chronométrage intermédiaire, il avait
déjà renversé la situation par rapport à
Accola , qui avait connu quelques diffi-
cultés dans les premières portes. Au
terme de la manche, Accola se retrou-
vait deuxième à 18 centièmes. Il avaii
été battu pour 14 centièmes la veille,
Pour gagner, il aurait fallu qu 'Accola
réédite sa performance de la première
manche. Il n'en a rien été puisque, sui
le second parcours, il a concédé 45 cen-
tièmes au Bolonais.

Accola heureux
Deux fois battu , Paul Accola aura

tout de même connu un week-end par-
ticulièrement fructueux puisque, avec
les primes accordées pour la première
fois à Park City, il aura totalisé 21 50C
dollars. Ses coéquipiers ont été moins
heureux. Derrière lui , il faut descendre
jusqu 'à la 15e place pour trouver le
Valaisan Steve Locher, pour la pre-
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mière fois dans les quinze premiers
d'un slalom spécial. Le nouveau ba-
rème de la Coupe du monde a par ail-
leurs permis à Patrick Staub et à Hans
Pieren de terminer dans les points. Ce
qui n'a cependant rien de très brillant.
Michael von Grûnigen et Martin
Knôri ont été victimes du premier par-
cours cependant que Christophe Berra ,
19e sur le premier tracé, n'est pas arrivé
au bout du second.

Les Autrichiens sont les grands bat-
tus de ce premier slalom spécial de la
saison, avec le champion du monde en
titre, Marc Girardell i (13e seulement)
et le Norvégien Ole Kristian Furuseth
qui a perdu dans la seconde manche
tout le bénéfice de son bon comporte-
ment dans la première.

Park City. Slalom spécial de Coupe du mon-
de: 1. Alberto Tomba (It) l'43"36. 2. Paul
Accola (S) à 0" 18. 3. Konrad Ladstâtter (It)
à 0"36. 4. Armin Bittner (Ail) à 0"43. 5.
Finn Christian Jagge (No) à 0"66. 6. Bern-
hard Gstrein (Aut) à 0"73. 7. Carlo Gerosa
(It) à 0"79. 8. Patrice Bianchi (Fr) à 0"85. 9.
Matt Grosjean (EU) à 1"06. 10. Fabio de
Crignis (It) à 1"27. 11. Gûnther Mader
(Aut) à 1"32. 12. Ole Kristian Furuseth
(No) à 1"46. 13. Marc Girardelli (Lux) à
1"47. 14. Christian Polig (It) à 1"73. 15.
Steve Locher (S) à 1"93. 16. Patrick Staub
(S) à 2"07. 17. François Simond (Fr) à 2"95.
18. Stéphane Exartier (Fr) à 3" 12. 19. Alain
Villiard (Ca) à 3" 15. 20. Bernhard Bauer
(Ail) à 3"57. 21. Jeremy Nobis (EU) à 3"61.
22. Hans Pieren (S) à 3"65. 23. Fredrik
Nyberg (Su) à 4"71. 24. Matteo Belfrond
(It) à 4"79. 25. Richard Pramotton (It) à
5"30. 26. Jure Kosir (Slo) à 5"48. 26 classés
sur 30 finalistes. Principaux éliminés:
Christophe Berra (S) et Mats Ericson
(Su).

La Coupe du monde
Messieurs (2 courses): 1. Alberto Tomba
(It) 200. 2. Paul Accola (S) 160. 3. Robertc
Spampatti (It) et Konrad Ladstâtter (It) 60
5. Alberto Senigagliesi (It) et Armin Bittnei
(Ail) 55. 7. Hans Pieren (S) et Ole Kristiar
Furuseth (No) 52. 9. Johan Wallner (Su) et
Finn Christian Jagge (No) 51.
Par équipes: 1, Italie 614. 2. Suisse 295. 3.
France 162. 4. Autriche 155. 5. Norvège
119. 6. Allemagne 92. 7. Suède et Etats-
Unis 65. 9. Luxembourg 26. 10. Canada 14,
11. Slovénie 5.

Paul Accola a été battu deux fois par le même homme ce week-enc
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Tomba devant Accola dans le géant
Quelques surprises

Alberto Tomba a entamé la saison en
fanfare . Le Bolonais, qui fêtera ses 25
ans en décembre, n'a laissé le soin à
personne d'enlever le slalom géant de
Park City, dans l'Etat américain de
l'Utah , première épreuve de l'hiver. Il a
dû cependant sortir le grand jeu pour
devancer de 14 centièmes le Suisse
Paul Accola.

Au terme de la manche initiale, le
Valaisan Steve Locher occupait un ex-
cellent quatrième rang, alors que Hans
Pieren se classait 7e et Marco Hangl 9e.
Las, le skieur de Salins fut éliminé sui
le deuxième parcours, sur le chemin du
meilleur résultat de géant de sa carriè-
re. Alors que Pieren conservait sa pla-
ce, Hangl reculait pour sa part au 14'
rang.

Dans l'ensemble, les Suisses n'ont
cependant guère à se plaindre de cette
entrée en matière. Moins en tout cas

Alberto Tomba: le plein de points!

que Marc Girardelli, éliminé d entrée,
Ole-Christian Furuseth, encore loin de
sa meilleure forme (14e), et les Autri-
chiens, qui placent Rainer Salzgeber,
leur meilleur homme, en 12e position 1

Il est vrai que cette épreuve a réservé
quelques surprises, dont l'Allemand
Barnerssoi (9e), le Français Exartiet
(10e) et l'Italien Bergamelli (1 I e), tous
inédits à ce niveau.
Classement: 1. Alberto Tomba (It) 2'05"62
2. Paul Accola (S) à 0" 14. 3. Roberto Spam-
patti (It) à 1"57. 4. Alberto Senigagliesi (It)
à 1"94. 5. Johan Wallner (Su) à 2"20. 6.
Josef Polig (It) à 2"50. 7. Hans Pieren (S) à
2"56. 8. Franck Piccard (Fr) à 2"57. 9.
Tobias Barnerssoi (AH) à 2"72. 10. Sté-
phane Exartier (Fr) à 2" 79. 11. Sergio Ber-
gamelli (It) à 2"87. 12. Rainer Salzgeber
(Aut) à 2"92. 13. Luca Pesando (It) à 3" 10.
14. Ole-Christian Furuseth (No) à 3" 16. 15.
Michael Tritscher (Aul) à 3"38. Puis: 16.
Marco Hangl (S) à 3"66. 20. Martin Knôri
(S) à 43"95. 22. Michael von Grûnigen (S) à
4"00.

Keystone

Qualifications à Bossonnens: les Suisses à la trappe
Thierry Grin ne désespère pas

Keystom

où il a subi plusieurs défaites malheu
reuses dans le cadre du circuit satellite
suisse. «Ce fut un match ouvert, d'ur
très bon niveau», reconnaissait Gri n
«Cela faisait longtemps que je n'avais
pas joué un match comme ça. Il y a et
très peu d'occasions de faire des
breaks. Alors, après ça se joue un pet
au poker. La différence c'est celui qu
retourne mieux qui la fait. Et là je peu>
faire mieux. Surtout aussi sur le pre-
mier passing après la volée où je n'ai
pas été très bon.»

Le couteau entre les dents
Professionnel depuis juillet 1989

comptabilisant une vingtaine d<
points ATP (593e) et classé N° 4 er
Suisse, Thierry Grin ne désespère pa:
de se faire une place au soleil: «Tou;
les joueurs sont proches les uns de:
autres. Il n'y a pas vraiment de hiérar
chie entre le 200 et le 600e. Ce qui m<
manque, c'est peut-être une suite de
victoires, un enchaînement de succès
Il faut persévérer, aller à tous les tour-
nois le couteau entre les dents. Je sais
que depuis deux ans j 'ai progressé mais
le niveau général est très haut. C'est ce
qui me pousse à continuer: je sens que
je suis tout près. Si je me prenais des
«caisses» à tous les tournois alors je
pourrais arrêter. Mais ce n'est pas le
cas.»

A Bossonnens, Grin disputera en
core avec Frieden le double pour leque
les deux Romands ont reçu une invita

tion. Ensuite, ce sera la Coupe d'Eu
rope la semaine prochaine.

Vainqueur à deux reprises de l'oper
de Bossonnens en 1987 et en 1989
Roger Smith est toujours là. Cette fois
ci, le joueur des Bahamas a dû passa
par les qualifications vu son modestt
classement (476e) mais la classe es
toujours là. Par contre, Andrei Medve
dev a fini par payer cher son excentri
cité qui l'avait poussé à refuser un<
invitation à jouer directement dans 1
tableau principal. Le Soviétique a èl
déclassé au 3e tour des qualification
pfir le Tchécoslovaque Vasek. S. L

Qualifications du challenger de Bosson
nens. Premier tour: Grin (Sui) bat Friedei
(Sui) 7-6 6-2, Gollwitzer (Ail) bat Mana
(Sui) 6-3 6-0, Winnink (Hol) bat délia Pian
(Sui) 6-3 6-4, Speker (Ail) bat Zepfel (Sui
7-6 6-1, Vasek (Tch) bat Sieber (Sui) 6-
6-1. Deuxième tour: Svantesson (Sue) ba
Grin (Sui) 6-4 6-7 7-6. Troisième tour: Va
sek (Tch) bat Medvedev (URSS) 6-0 6-2
Pimek (Bel) bat Svantesson (Sue) 6-4 6-1
Smith (Bah) bat Gollwitzer (Ail) 6-7 6-4 6
3, Groen (Hol) bat Weidenfeld (Isr) 6-7 6-i
6-

Programme du jour
Court N» 3 (dès 13 h.): Nargiso (Il)-Staubl
(Sui), Braasch (All)-Casal (Esp), suivis è
(pas avant 17 h.) Schapers (Hol)-Pistoles
(It), Jelen (All)-Kûhnen (Ail), Masso/Pes
cosolido (Bel/ It) - Grin/Frieden (Sui).
Court N° 1 (à 15 h.): Rackl (All)-Strelb ;
(Tch).

[TENNIS ^V
U est des jours où qualification rime

avec élimination. C'est ce qui est arrive
aux six représentants suisses engagés
dans les qualifications de l'open de
Bossonnens. Seul Thierry Grin a été
capable de passer un tour. Et encore,
puisqu'il affrontait son compatriote
Valentin Frieden...

Le tableau des qualifications n'avait
pas tout à fait l'aspect éblouissant au-
quel on aurait pu s'attendre. Plusieurs
joueurs n'ayant pas trouvé directe-
ment place dans le tableau principal
préférèrent s'économiser le voyage ou
plier bagage plutôt que de s'astreindre
à l'exercice périlleux des qualifica-
tions. Ainsi, les Suisses Thierry Grin
(ATP 593), Valentin Frieden (ATP
721 ), Sandro délia Piana (ATP 851 ) et
Chris Sieber (ATP 979) n'eurent pas
besoin d'une wild card pour tenter leur
chance. Seuls Stéphane Manai et Ralf
Zepfel, sans point. ATP, en bénéficiè-
rent.

Le mieux classé des Helvètes fui
aussi le seul à passer un tour. En domi-
nant 7-6 6-2 le Neuchâtelois Frieden.
Grin obtenait le droit d'affronter le
Suédois Svantesson pour l'heure plus
classé à l'ATP. «Mais c'est un type qui
a déjà été dans les 150 premiers», lance
Thierry Grin. En s'inclinant 8-6 au tie-
break du 3e set, le Vaudois poursuivait
sur la lancée de ces dernières semaines

Le tableau principal
Renzo Furlan (It) ATP 5;
Stefano Pescosolido (It) 6<
Ronald Agenor (Haï) 1'
Lars Jonsson (Sue) 7J
Christo van Rensburg (AfS ) 8'
Patrik Kuhnen (Ail) 8!
Michiel Schapers (Hol) 8(
Lars Koslowski (Ail)  8*
Bart Wuyts (Bel) Si
Eduardo Masso (Bel) 9'
Tomas Carbonell (Esp) 9f
Mariait Vajda (Tch) 9"
Patrick Baur (Ail) 10(
Diego Nargiso (It) i 101
Dimitri  Poliakov (URSS) H) :
Alex Antonitsch (Aut) 11!
Claudio Pistolesi (It) l i t
Eric Jelen (AH) IV ,
Paolo Cane (It) 12(
Martin Strelba (Tch) 12<
Karsten Braasch (Ail) 13(
David Engel (Sue) 14?
Udo Riglewski (Ail) 16$
Markus Rackl (Ail) 16<
Markus Naewie (Ai l )  181
Ame Thoms (AH) 20:
Reto Staubli (Sui) 62!
Sergio Casai (Esp) 80:
Sander Groen (Hol/Q) 20(
Libor Pimek (Bel/Q) 36";
Roger Smith (Bah/Q) 47<
Radomir Vasek (Tch/Q) 5L
(Classement ATP au 18 novembre)

Finale: Seles bat Navratilova
Le point d'orgue

H 
MASTERS -^
FEMININ M

La Yougoslave Monica Seles, tête d.
série N° 1, a conservé son titre au Mas
ters féminin, épreuve de clôture de lî
saison, dotée de 3 millions de dollars
en battant en finale, l'Américaine Mar
tina Navratilova (N° 4), 6-4 3-6 7-f
6-0.

Le numéro un mondial, qui fêter;
ses 18 ans le 2 décembre prochain , ;
mis ainsi fin à une saison particulière
ment réussie: 10 tournois remporté:
dont trois étapes du grand chelen
(Australie, France et Etats-Unis) et 1<
Masters.

En demi-finales, la Yougoslavt
avait en effet nettement dominé l'Ar
gentine Gabnela Sabatini (N° 3)
qu'elle a battue en deux manches, alor:
que l'Américaine n'a pas connu beau
coup plus de problèmes face à la Tché
coslovaque Jana Novotna (N° 8), la
quelle avait éliminé l'Allemande Steff
Graf en quarts de finale.

New-York. Masters féminin (3 millions d
dollars). Finale. Monica Seles (You/1) ba
Martina Navratilova (EU/4) 6-4 3-6 7-:
6-0.
Demi-finales: Seles bat Sabatini 6-1 6-1
Martina Navratilova (EU/4) bat Jana No
votna (Tch/8) 6-1 6-4.
Double, finale: Martina Navratilova/Pan
Shriver (EU) battent Gigi Fernandez/Jan;
Novotna (EU/Tch) 4-6 7-5 6-4. (Si

Swiss satellite circuit

Victoire de Sansoni
Classé N° 295 à l'ATP, Stépham

Sansoni a remporté le Swiss satellit
circuit d'hiver. Déjà vainqueur de
tournois d'Ecublens et de Flawil, 1
Français a en effet remporté la final
du Masters de Langenthal , aux dépen
du Tchécoslovaque Kare l Kucera .

Demi-finales: Stéphane Sansoni (Fr) ba
Jens Wôhrmann (AU) 4-6 7-6 6-3. Kare
Kucera (Tch) bat David Prinosil (Tch) 6-,
6-1. Finale: Sansoni bal Kucera 6-3 6-4.

(Si



LNA: Union Neuchâtel dans le coup

Bernex: succès vital
Il fi| BASKETBALL <#> .

Lundi 25 novembre 1991

Le leader est tombé lors de la 10e
journée du championnat de LNA. En
déplacement à Fribourg, dans ce qui
constituait le match de gala de la soi-
rée, Pully s'est incliné de dix points
face à Olympic (98-88). Du coup, le trio
de tête se reforme, SF Lausanne ayant
de son côté dominé Vevey, plus diffici-
lement que prévu toutefois (112-107).

Très large vainqueur de Bellinzone
(101-86), Union Neuchâtel réalise une
opération comptable extrêmement ap-
préciable dans l'optique de la partici-
pation aux play-offs. SAM Massagno
aurait pu en faire autant s'il était sorti
vainqueur de l'âpre bataille (deux pro-
longations!) qui l'a opposé à Bernex,

dans ce qu'il est convenu d'appeler un
match à quatre points.

Ce sont cependant les Genevois qui
l'ont finalement emporté outre-Go-
thard ( 122-119) et recollent aux Tessi-
nois. En cas de défaite, ils auraient
compté quatre longueurs de retard...
La lutte pour la sixième place risque
d'être d'autant plus serrée que Cham-
pel , revivifié et qui a engrangé son
deuxième succès face à St-Prex (102-
86) pourrait bien venir s'y mêler.

Champel-St-Prex 102-86 (45-46)
Pavillon des Sports.- 600 spectateurs.- Ar-
bitres : Carlini/Mankesh.
Champel: Perlotto (11), Bracelli (15), Ma-
gnin (2), Alberi (2), Andrson (37), De Bor-
toli (35).
Saint-Prex: Charlet (7), Price (20), Tache
(9), Etter(19), Lapov (31).

Lausanne-Vevey 112-107 (54-49)
Vallée de la Jeunesse.- 1050 spectateurs. -
Arbitres : Lehmann/Salin.
SF Lausanne: Studer (5), Fragnière (6), Pif-
faretti (5), McCarthy (7), Walther (8), Kuri
(6), Johnson (22), Vucevic (53).
Vevey: Bertoncini (2), Reynolds (39), Defo-
rel (17), Schaller (3), Morard (17), Mudd
(29).

SAM Massagno-Bemex 119-122
ap. 2 prol. (102-102, 110-110)

Breganzona.- 200 spectateurs.- Arbitres
Mosena/Bertrand.
SAM Massagno: Cereghetti (14), Isotta (5)
Negrinotti (12), Darconza (2), Censi (16),
Lanfranconi (20), Gaggini (4), Obad (30),
Crevier (16).
Bernex : Fiumelli (12), François (10), Mos-
sière (2), Brandt (4), Odems (24), Stoianov
(24), Bullock (46).

Neuchatel-Bellinzone 101-86
(49-34)

Salle omnisports.- 650 spectateurs.- Arbi-
tres : Gallet/Stauffer.
Union Neuchâtel: Isotta (3), Siviero (2),
Margot (8), Tovornick (48), Jackson (18),
Gojanovic (22).
Bellinzone: Hug (10), Mascitelli (4), Spiegel
(12), Dell'Acqua (7), Durham (18), Grego-
rio (11), Davis (24).

1. Pully 10 8 0 2 1018- 963 + 55 16
2. Olympic 10 8 0 2 980- 856 +124 16
3. Laus. 10 8 0 2 1101- 992 +109 16
4. Bellinzone 10 7 0 3 956- 934 + 22 14
5. Union NE 10 5 0 5 994- 988 + 6 10
6. Vevey 10 4 0 6 944- 924 + 20 8
7. Bernex 10 3 0 7 920- 960 - 40 6
8. Massagno 10 3 0 7 969-1070 -101 6
9. St-Prex 10 2 0 8 944-1026 - 82 4

10. Champel 10 2 0 8 960-1073 -113 4

[COUPE SUISSE^ ,
( "

Messieurs: Vevey-Olympic

Le choc!
Le tirage au sort des 8es de Finales

de la Coupe de Suisse a donné lieu a
un grand choc chez les messieurs, la
rencontre entre le champion en titre
Vevey et Fribourg Olympic. Les
rencontres se joueront le 8 janvier
1992.

Vevey (A)-Fribourg Olympic (A)
Lausanne (A)-Chaux-de-Fonds (B]
Bellinzone (A)-Bernex (A)
Lugano (B)-Union Neuchâtel (A)
Birsfelden (B)-Pully (A)
Regensdorf (1)-Rapid Bienne (1)
Lausanne-Ville (1)-St-Prex (A)
Sam Massagno (A)-Champel (A)

Dames : les matches le 11 janvier

City recevra Vevey
Brunnen (B)-Sion/Wissigen (2)
ABC Zurich (B)-Bernex (B)
Bellinzone (A)-Fémina Lausanne (A)
Femina Berne (B)-Chaux-de-Fonds

Wetzikon (A)-Prilly (1)
Nyon (A)-Baden (A)
Birsfelden (A)-Pully (A)
City Fribourg (A)-Vevey (A)

Championnats suisses: Giubellini s'illustre
4 titres + argent et bronze

I W)
IGYMNASUQUE I _

Daniel Giubellini , 22 ans, s est adju-
gé, lors des championnats de Suisse de
Steffisburg sa première victoire en
concours complet , un an après son titre
européen aux anneaux à Lausanne.

Dans la finale aux engins , hormis sa
discipline de prédilection , Giubellini
s'est imposé dans deux autres discipli-
nes: aux barres parallèles , à la barre
fixe. Deuxième du cheval-d'arçons,
Giubellini s'octroye tout de même la
médaille dans cette épreuve. En effet,
le Chinois Li Donghua qui s'était im-
posé avec 9738 points , ne peut préten-
dre à une couronne nationale.

Le bronze est revenu à Michael En-
geler, premier au sol et au saut de che-
val , mais qui a connu quelques problè-
mes en raison d'une chute à la barre
fixe. Incident qui lui a coûté un demi-
point et l'a privé ainsi de la deuxième
place. Lors de ses deux dernières appa-
ritions , à Indianapolis et en Angleterre ,
Giubellini avait connu des problèmes
en chutant notamment à deux reprises
à la barre fixe. A Steffisburg, il a prouvé
que la forme était revenue , en étant
crédité de la meilleure note de 9,75
dans les parties volantes.

Le tri o de tête a nettement dominé
ce championnat de Suisse de concours
complet. Il distance Olivier Grimm
(4e) et Bruno Koster (5e) tous deux

membres de la sélection des cham-
pionnats du monde, avec une marge
confortable. Falvio Rota , s'adjuge
quant à lui la sixième place. Parmi les
valeurs montantes , le Vaudois Michel
Vionnet , 20 ans, occupe le 7e rang final
avec un total de 107,5 points.

Au cheval-d'arçons , le Chinois Li
Donghua a réalisé comme prévu , une
véritable démonstration de son talent
(9,738).

Flavio Rota 6°
Concours multiple: 1. Daniel Giubellini
(Meilen) 114 ,05 (imposés 57,40 + libres
56,65). 2. Li Donghua (Lucerne) 113,35
(57,35/56,00). 3. Michael Engeler (Adlis-
wil) 112 ,85 (56,70/56, 15). 4. Oliver Grimm
(Buchihalen) 109,35 (55,30/54,04). 5.
Bruno Koster (Appenzell) 108,20
(54,75/53,45). 6. Flavio Rota (Le Locle)
108,05 (53,30/54,75). 7. Michel Vionnet
(Aigle) 107,45.

Finales aux engins
Sol: L. Michael Engeler (Adliswil) 9,55. 2.
Li Donghua (Lucerne) 9,525. 3. Daniel
Giubellini (Meilen) 9,35. 6. Flavio Rota (Le
Locle) 8,725.
Cheval-d'arçons: 1. Li Donghua 9,738. 2.
Giubellini 8,80. 3. Grimm 8,30. 4. Michel
Vionnet (Aigle) 8, 175. 6. Rota 6,925.
Anneaux: 1. Giubellini 9,575. 2. Li Dong-
hua 9,438. 3. Engeler et Marco Wermelin-
ger (Lucerne) 9,275. 6. Vionnet 8,625.
Saut de cheval: 1. Engeler 9,463. 2. Grimm
9,413. 3. Weibel 9,25. 5. Giubellini 9, 113.
Barres parallèles: 1. Giubellini 9,663. 2. Li
Donghua 9,60. 3. Engeler 9,50.
Barre fixe: 1. Giubellini 9,675. 2. Grimm
9,45. 3. Li Donghua 9,35. (Si)

LALœERTé SPORTS
Sion-Villars 88-90 (3842 74-74)

25
après prolongation

Diaboliques lancers francs
*pr

mm LNB % j
A Sion, Villars a obtenu sur le fil une

victoire d'importance face au dernier
du classement. Si les Fribourgeois s'at-
tendaient à un match difficile, ils n'au-
ront pas été déçus. Après avoir vu la
défaite de très près, ils s'en sont sortis
grâce, notamment, à l'habileté conju-
guée d'Alessandrini et de Darulis dans
l'exercice du lancer franc.

Vainqueur de plus trente points lors
du premier tour, Villars affrontait à
Sion un autre adversaire. Un adver-
saire qui avait retrouvé tous ses titulai-
res dont un certain José Colon arrivé
de SF Lausanne et qui faillit jouer un
mauvais tour à l'équipe fribourgeoise.
Pourtant , lorsque Villars se détacha
d'emblée 1-1 1 (5 e minute) puis 16-30
( 12e), on crut assister à une répétition
du premier affrontement.

Le réveil du Lituanien Rolandas
Knyza (20 points à la mi-temps) allait
servir de catalyseur à la lente remontée
valaisanne. Alors que la défense fri-
bourgeoise ne parvenait pas à s'adap-
ter à ce nouveau problème, les Sédu-
nois revenaient à deux longueurs peu
avant la pause (38-40). «On a tenu cor-
rectement les quinze premières minu-
tes», explique Dominique Currat.
«J'ai changé trop tard de défense sur
Knyza. Mais, cette fois, on a quand
même réussi plus ou moins à gérer
notre avance sans se faire assommer
d'un seul coup.»

La défense de Darulis
En collant aux basques de Knyza

son compatriote Darulis dès la reprise,
l'entraîneur fribourgeois avait trouvé
la bonne solution. Impérial dans son
marquage, Darulis relégua aux oubliet-
tes son vis-à-vis. Mais les Fribourgeois
ne parvenaient pas à décoller. Aux
réussites de Jérôme Schrago, habile en
diable à profiter de la moindre ouver-
ture , faisaient écho celles de Colon (19
points en 2e mi-temps). Et ce même
Colon croyait bien avoir donné la vic-
toire à son équipe en inscrivant le 74-
72 à trois secondes de la fin. Mais,
lancé seul au panier, Alessandrini su-
bissait une faute de Knyza alors que la
sirène retentissait. «Je tire mon cha-

Birsfelden de justesse
Ligue nationale B, 10e journée: CVJ M Birs-
felden - Lugano 103-102 (50-51). Cossonay
- Monthev 90-106 (40-51). Sion-Wissige n -
Villars-sur-Glâne 86-88 a.p. (74-74). Chêne
- Reussbûhl 86-72 (43-34). SAV Vacallo -
La Chaux-de-Fonds 109-91 (55-40). Clas-
sement: 1. Monthey 10/ 16(+102). 2. CVJ M
Birsfelden 10/ 14 (+ 80). 3. Chêne 10/ 14
(+ 39). 4. Lugano 10/ 12 (+ 67). 5. Cossonay
10/ 12 (+31). 6. SAV Vacallo 10/10 (-13). 7.
Villars-sur-Glâne 10/8 (+ 16). 8. La Chaux-
de-Fonds 10/6 (- 79). 9. Reussbûhl 10/6 (-
91) 10. Sion/Wissigen 10/2 (- 142).

peau à Fabio», lance Dominique Cur-
rat. «Avec l'idée d'aller smasher, on a
vu qu 'il avait vraiment envie de la
mettre. S'il avait seulement tiré, il se
serait fait contrer.»

Pour Alessandrini , c'était quitte ou
double. Mais sa main ne tremblait pas
alors qu 'il tirait ses deux lancers francs
coupant court à la liesse sédunoise. Un
tir à trois points de Raineri, sorti au
bon moment de sa boîte, suivi d'un
autre de Schrago plaçaient Villars sur
orbite dans la prolongation. «On ne
pouvait pas passer dessous alors il me
fallait des tireurs», remarque Domini-
que Currat. «Des passes sous le panier
pour Darulis, il fallait marquer dom-
mage. C'était prévu que ça ne serait pas
un match facile. Autant eux que nous
devions gagner et avec Colon en plus
ça a quand même modifié les données
du problème.» Villars revient vrai-
ment de loin. Et dans un match autant
serré, les 19 lancers francs sur 20 réus-

sis par le duo Darulis-Alessandrini pè-
sent de tout leur poids dans le dé-
compte final.

Sion: Vesta 2 (1/2), Colon 21 (8/ 14 + 1/4 ,
2/2, 3), N. Chervet 15 (7/9 + 0/2 , 1/ 1 , 1),
Werlen 8 (4/ 10, 5), Roessli 6 (2/6 , 2/2 , 2),
Genton 2 ( 1 / 1, 1 ), P.-Y. Dubuis 3 (1/4 , 1/3 ,
2), O. Dubuis 4 ( 1 /4, 2/3, 3), Knyza 27 (6/ 13
+ 3/3, 6/6, 6).
35 tirs réussis sur 71 (49%) dont 4 sur 9 à
trois points (44%), 14 lancers francs sur 17
(82%), 23 rebonds , 22 fautes.
Villars: Schrago 15 (3/4 + 3/4, 2), Fragnière
0 (0/ 1 à trois points), Alessandrini 14 (3/8,
8/8, 6), Aubert 4 (2/ 5, 2), Selvadoray 2 (2/4
aux lancers francs), Savoy 4 (2/3), Darulis
29 (9/ 13, 11/ 12 , 11), Raineri 18(3/6 + 4/8,
0/ 1, 3), Lauper 4 (2/9, 0/ 1, 3).
31 tirs réussis sur 61 (51%) dont 7 sur 13 à
trois points (54%), 21 lancers francs sur 26
(81%), 27 rebonds , 18 fautes.
Notes: salle du collège des Creusets, 150
spectateurs. Arbitres: MM. Caillon et Ro-
mano. Faute technique à Darulis (5e) et
Roessli (43e). Sorti pour cinq fautes:
Roessli (43e). S. Lurati

Darulis (à droite) shoote malgré la Valaisan Pierre-Yves Dubuis. C'étaiflors du
match aller. A Sion, Darulis a mis 29 points. Aldo Ellena

Marly s impose
Première ligue

Première ligue , 10e journée. Groupe 1 : Bulle
- Renens 80-85. Meyrin - Lausanne-Ville
78-86. Marly - Pâquis-Seujet 87-85. Classe-
ment: 1. Versoix 8/16. 2. Lausanne-Ville
9/14. 3. Renens 9/ 12. 4. Pâquis-Seujet 9/10.
5. Meyrin 8/8. 6. Marly 9/6. 7. Bulle 8/0.
Groupe 2: Corcelles - Grand-Saconnex 61-
76. Epalinges - Carouge-Ecole 105-75. Uni
Neuchâtel - Martigny 81-91. St-Paul Mor-
ges - Blonay 61-76.
Groupe 3: Uni Berne - Uni Bâle 70-60. Birs-
felden - Opfikon 66-54. Rapid Bienne -
Regensdorf 75-91. Arlesheim - Boncourt
90-63.
Groupe 4: Arbedo - Cassarete 83-93. Wet-
zikon - Ruti 95-56. Viganello - STV Lu-
cern e 93-68. (Si)

City battu de 6 points
Ligue A féminine

LNA (8e journée): Vevey - Fémina Lau-
sanne 41-75 (16-34). Wetzikon - City Fri-
bourg 71-65 (32-30). Baden - Pully 81-69
(48-35). Nyon - Birsfelden 67-73 (30-34). La
Chaux-de-Fonds - Bellinzone 60-78 (22-
33). Classement: 1. Bellinzone 16 (+ 167). 2.
Fémina Lausanne 14 (+ 112). 3. Baden 12
(+91). 4. Birsfelden 10 (+ 8). 5. Pully 10 (- 8).
6. Wetzikon 8 (- 25). 7. Nyon 4 (- 57). 8. City
Fribourg 2 (+ 13). 9. La Chaux-de-Fonds 2
(+ 5). 10. Vevey 2 (- 18). (Si)

Fribourg tient bon, puis craque
Lausanne vainqueur du match au sommet en ligue A

Guin encore battu
Dames, ouest, 5e tour: Neuchâtel Uni-Co-
lombier 3-0. Gerlafingen-Cheseaux 1-3.
Uni Berne-Genève Elite II 3-0. Guin-Mou-
don 0-3. Schônenwerd-Uni Bâle II 1-3. -
Classement: 1. Uni Bâle II 5/10. 2. Uni
Berne 5/8. 3. Neuchâtel Uni 5/8. 4. Che-
seaux 5/8. 5. Schônenwerd 5/6. 6. Moudon
5/6. 7. Gerlafingen 5/2. 8. Guin 5/2. 9.
Colombier et Genève Elite 5/0. (Si)

I IvOLLEYBALL <*j ,
Dans le match au sommet du cham-

pionnat suisse de ligue nationale A,
entre les deux poursuivants de Jona ,
Lausanne et Nàfels, les Vaudois se
sont imposés nettement dans leur salle,
en trois sets. Chez les dames, VB Bâle,
seul club helvétique encore qualifié en
Coupe d'Europe, a éprouvé bien de la
peine avant de prendre la mesure, en
cinq manches, de Schaffhouse.

LNA. Messieurs, 9e tour: Lausanne UC-
Nâfels 3-0 (17-16, 15-11 , 15-7). Pallavolo
Lugano-Chênois 3-0 (15-8 , 15-5, 15-5).
Jona-Tramelan 3-0 ( 15-2 , 15-10, 15-9). Am-
riswil-Sursee 3-0(15 -1315-815-13). - Clas-
sement: 1. Jona 9/ 16. 2. Lausanne UC 9/12.
3. Pallavolo Llugano 9/ 12.4. Sursee 3/10. 5.
Nàfels 9/10. 6. Tramelan 9/6. 7. Chênois
9/4. 8. Amriswil 9/2.
Dames, 9e tour: VB Bâle-Schafïhouse 3-2
(15-12 , 15-12, 13-15, 13-15, 15-12). Genève
Elite-Uni Bâle 2-3 (8-15, 15-1 , 13-15, 15-9,
14-16). Bienne-BTV Lucerne 0-3 (6-15 , 4-
15, 1-15). Montana Lucerne-Fribourg 3-0
(15-10, 15-10, 15-6). - Classement: 1. BTV
Lucerne 18. 2. VB Bâle 14. 3. Genève Elite
12. 4. Uni Bâle 10. 5. Schaffliouse 8. 6.
Bienne 4. 7. Montana Lucerne 6. 8. Fri-
bourg 0.

III lUJTTE JjR>

Championnat suisse interclubs

La Singine s'incline
LNA, 11e journée : Oberriet-Domdidier
25,5-15,5. Singine-Einsiedeln 18-24.
Freiamt-Willisa u 16-19 ,5. Brunnen-Kries-
sern 17-21. - Classement: l. Willisau 17. 2.
Freiamt 16. 3. Kxiessern 15. 4. Einseideln
14. 5. Brunnen 13. 6. Oberriet 7. 7. Singine
6. 8. Domdidier 0.
LNB, 9» journée. Ouest: Granges-Martigny
18-25. Ufhusen-Belp 14-29. Willisau-
Moosseedorf 25-15. - Classement: 1. Mar-
tigny 18. 2. Belp 13. 3. Willisau 7. 4. Gran-
ges 6. 5. Moosseedorf 5. 6. Ufhuscn 5.(Si)
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I Engageons, pour août 1992 I
I une apprentie de commerce I
I (durée d'apprentissage 3 ans). I
¦ Faire offres manuscrites , en joi- 1
Hgnant les copies des résultats I

scolaires.

w ,
Cabinet médical à Fribourg
cherche

TECHNICIENNE DIPLÔMÉE
EN RADIOLOGIE

Dès mars/avril 1992
Travail à 50%.

•s? 037/45 28 15 (après 20 h.)
17-507943

> A

ZIEG P̂ ometheus
Wir sind ein mittelgrosser Produktionsbetrieb der
ELECTROLUX-Gruppe und suchen zur Erweiterung unseres
Teams in der Konstruktionsabteilung eine/n jungere/n

Maschinenzeichner-
Konstrukteur/in
Nach sorgfâltiger Einfiihrung ûbernehmen Sie die selb-
stândige Bearbeitung von vielfôltfgen Konstruktions- und
Zeichnungsaufgaben. Dafôr sfehen Ihnen modemste
Hilfsmitfe l zur Verfugung (CAD/Autocad).

Der/die idéale Kandidat/in ter dièse intéressante Stelle
verfùgf neben CÀD-Erfahrung auch uber Englisch-
Kenntnisse, was jedocri nicht Bedîngung ist.

Falls Sie sich von dieser Position angesprochen fuhlen,
bitten wir Sie, sich mit u'nserer Personalabteilung
(Frau ingold) in Verbindung zu seteért oder Ihre
Bewerbungs-Unferlagen an folgende Adresse zu senden:

PROMETHEUS AG
Personalabteilung
Freiburgstrasse 25
3280 Murten
037/72 11 72

• Travailler
temporairement

c'est acquérir de I expérience
Actuellement, nous avons de nombreuses places dans la i
région fribourgeoise ou en déplacement à vous proposer.
Que vous soyez libre pour quelques mois ou que vous cher- l
chiez une place stable, appelez-nous ! Nous cherchons |
des ,

DESSINATEURS EN BÂTIMENT
GENIE CIVIL B.A. I
MAÇONS A ou B
COUVREUR
FERBLANTIER
PLÂTRIER
Conditions intéressantes , vacances payées, primes de dé- I
placement.

/ j m  PERSONNEL SERVICE I
l \ /k\  Placement fixe et temporaire
> *̂  ̂ Vot re  f u t u r  emp loi  sur  V I D E O T E X  -:•:- OK # *

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

bilingue français-anglais, bonnes
connaissances de l'allemand et de
l'italien
chercha poste stable
à mi-temps
Fribourg ou alentours.
Ecrire sous chiffre K 017-725783 , à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

CONSEILLERES

Suite a notre expansion, cher
chons

pour activité très féminine.
Nous vous offrons: une forma-
tion complète, la possibilité de vous
réaliser dans une carrière captivan-
te, et d'excellentes conditions de
salaire. Voiture indispensable.
Contactez-nous au
œ 037/23 15 88.

22-3594

I Travail motivant dans un bureau d'études pour un ¦

I TECHNICIEN
INSTALLATIONS
SANITAIRES

EN
ou

DESSINATEUR
A VEC EXPERIENCE

Ce superemploi vous permettra, entre autres, de tou-
cher au domaine technico-commercial.
Intéressés ? Alors contactez sans plus tarder Alain
CHALLAND qui vous garantit une parfaite discrétion.

17-2412¦ (JfQ PERSONNEL SERVICE I
VV/JA p'a<ement fi** «t temporaire I
^  ̂ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # *

Cherchons de suite, un

radio-TV qualifié
Appelez de suite le
« 037/811 317

17-2407

Dame, français-allemand, bonnes
connaissances anglais

CHERCHE EMPLOI
avec contact humain physio-
thérapie, milieu hospitalier, ac-
cueil, réception
disponibilité, flexibilité, mi-temps,
remplacement ou autre.

Ecrire sous chiffre 17-725705 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

UN BON IDEAL
sera proposé à un

, MONTEUR
ELECTRICIEN CFC
Une ambiance agréable, au sein
d'une équipe volontaire.
Bon salaire.
P. Zambano vous attend, 

^^
-̂y.

_r-—^037 .r\¦X_ _|Wâ^
LJWUjcb
Conseils en personnel SKAm*Ar

Bd de Pérolles 2,
1700 Fribourg

rA prometheus fr D -L \J  W*** d̂rm ¦ mmMwmtm B^^mau I I  concernant la collaboration
~̂r*̂ m I , I ;| avec nos annonceurs

Wir sind ein mittelgrosser Produktionsbetrieb der
ELECTROLUX-Gruppe und suchen fur unsere Abteilung
Qualitâtssicherung einen

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

technischen Mitarbeiter
mit fundierfen mechanischen und eleferischen Kenntnissen
Falls Sie Intéresse am Qualitâtsgebiet haben und sich auc
entsprechend weiterbilden môchfert, wùrden wir Ihnen
gerne folgende Hauptaufgaben ubertragen:
• Wareneingangskontrolle
? Durchfuhrung von Q-Prûfurtgen (mechanisch, elektrisch)
• Erstellen von Prufprotokollen
• Abnahme von Neupradtikten , Erstmusterprufungen
• Bearbeitung von Reklamationen bei unseren Lieferanfen

Fur dièse abwechslungsreiche Position setzen wir exaktes
und selbstândiges Arbeiten sowie Organisations- und J
Fuhrungserfahrung voraus.
Mundliche Franzôsischkennfnisse sind erforderlich.

Sind Sie interessiert? Wenn ja, erwarten wir gerne Ihre
Bewerbungsunterlagen. Fur weitere Auskiinfte stehr Ihnen
unsere Persanalleiterin, Frau U. Ingold, gerne auch
telefr>r>i)a-K 7iir Vcrfiim inn

PROMETHEUS AG
Personalabteilung
Freiburgstrasse 25
3280 Murten
037/72 11 72

Jeune homme,
24 ans, avec per-
mis de poids
lourds, cherche

PLACE
magasinier
ou autre.

* 037/28 39 54
17-507887

Ouvrier , 53 ans,
Suisse, cherche
place comme

manœuvre
de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre
Q 017-725794, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-507968

JEUNE
SECRÉTAIRE
MÉDICALE
(fr. -angl.)

CHERCHE
POSTE FIXE
à plein temps, à
partir de janvier
1992, ou date à
convenir.

-B 024/31 12 77.
17-507246

° ŷiit i' BAR c

F A R V A G N Y
A U B E R G E  D U  L I O N  D ' O R

cherche SOMMELIÈRES 2 à 3 soirs par semaine,
ambiance sympathique, bons gains.
0 037/311130 17 1078

Vous voulez vendre
une voiture?

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des

termes utilisés pour préciser
le modèle, les accessoires et

l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les

réponses à votre annonce.

Au guichet de Publicitas , un
aide-mémoire gratuit vous

suggère les points essentiels
de votre message.

Renforcez l'impact de vos
annonces ! Prenez votre

aide-mémoire gratuit
chez Publicitas — ou

demandez-le plus
simplement au moyen

Service de publicité de J*J^̂ y

PUBLICRÂS
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 81-„— >€
RAI! OUI, je veux renforcer l' impact de ma prochaine I
¦*"¦¦ annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais I
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique voitures I
d'occasion.

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.
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Sion bat GC et revient à la deuxième place du classement

Lausanne: toute première fois

Inchangé
Classement des buteurs

Umberto Barberis et ses joueurs m
gagneront pas leur pari. Lausanne
Sports ne bouclera pas le tour prélimi-
naire sans connaître la défaite. A Lu-
cerne, devant 9600 spectateurs, les
Vaudois se sont en effet inclinés 1-0 -
but de Moser - face à une formation qui
abattait en quelque sorte sa dernière
carte.

A l'Allmend, les Lausannois onl
souffert par un certain manque de pé-
nétration. Ils ne se sont ménagé qu'une
seule véritable occasion avec un tir de
Schùrmann en seconde période. Mais
Mellacina , peut-être le gardien le plus
méconnu de la LNA, s'interposait avec
brio.

Lehmann a la parade
Au Hardturm, un autre gardien,

mais bien moins réservé que le Tessi-
nois du FC Lucerne, a tenu la vedette,
Sous les yeux d'Ulli Stielike, Stefan
Lehmann a sorti le grand jeu. Grâce à
ses parades et aussi à l'expérience du
duo Geiger-Brigger, les Sédunois onl
quelque peu remonté le mora l chance-
lant ces jours-ci de leur président en
s'ofirant une belle victoire (1-0, but de
Gertschen) dans l'antre du champion.
Ce succès permet aux Valaisans de
revenir à la deuxième place du classe-
ment , à quatre longueurs de Lausan-
ne.

Samedi à Genève, Neuchâtel Xa-
max a peut-être préservé ses chances
de participer au tour final en obtenanl
le nul ( 1 -1 ). Mais à l'issue de la rencon-
tre , Roy Hodgson ne pouvait pas criei
victoire. Son meilleur élément, le dé-
fenseur égyptien Hany Ramzy, s'esl
claqué la cuisse gauche et se retrouve
sur la touche jusqu 'à la fin de l'année,
A quatre jours de la venue du Real
Madrid , ce coup dur met certainemenl
un frein aux ambitions européennes
des Ncuchâtelois.

I
SIX MATCHES DE LIGUE A ^£
EN QUELQUES LIGNES c*û0

Servette-NE Xamax 1-1 (0-0)
Charmilles. 8500 spectateurs. Arbitre : Zer
Ruffinen (Sion). Buts: 46e Régis Rothen
buhler 0-1. 52e Jacobacci 1-1.
Servette: Pascolo; Dj urovski; Rey, Sche-
pull . Schallibaum ; Sin val , Hermann , Aeby
Dietlin (50e Lorenz), Molnar , Jacobacci.
Xamax: Delay; Fasel, Ramzy (76e Mottiez)
Lùthi , Fernandez; Sutter , Ibrahim Hassan
(83e Vernier), Perret , Régis Rothenbùhler:
Hossam Hassan , Bonvin.
Notes: avertissements à Hermann (59e),
Fasel (60e) et Schallibaum (66e).

Lucerne-Lausanne 1-0 (1-0)
Allmend. 9600 spectateurs. Arbitre: Galler
(Untersiggenthal). But: 45e Moser 1-0.
Lucerne: Mellacina; Rueda; Birrer, Van
Eck , Baumann; Wolf, Marini , Nadig, Arts;
Moser (83e Gmûr), Tuce.
Lausanne: Affolter; Hottiger , Herr, Ver-
laat , Studer; Isabella , Schùrmann , Ohrel
Douglas (62e La Plaça), Van den Boogaard
Cina (66e Fryda).
Notes : avertissements à Studer (22e), Isa-
bella (38e). A la 77e, Douglas est évacué avec
une probable fracture de la cheville.

Wettingen-Young Boys 0-1 (0-0]
Altenburg. 1100 spectateurs. Arbitre: Des
pland (Yverdon). But: 69e Kunz 0-1.
Wettingen: Nicora (9e Andréas Meier) ; An
dermatt; Rupf , Ackermann; Kôzle , Ra
mundo , Heldmann , Dal Santo , Nyfeler
Marcel Meier, Munera (60e Borraccini).
Young Boys: Pulver; Christensen; Rotzet-
ler, Weber; Pagano, Baumann , Bregy, Bo-
hinen (76e Gross), Hânzi; Rahmen (46'
Kunz), Jakobsen.
Notes: avertissements à Munera ( I I e),
Rupf (37e), Andermatt (69e), Bohincn
70e).

Grasshoppers-Sion 0-1 (0-1)
Hardturm. 6100 spectateurs. Arbitre : Bian
-'ht (Chiasso). But: 27e Gertschen 0-1.

LNA: 1. Kôzle (Grasshoppers) 12. 2. Van
den Boogaard (Lausanne) 11. 3. Molnai
(Servette) 10. 4. Cina (Lausanne) 9. 5. Blât-
Jler (St-Gall +1), Zufïï (Lugano +1) 8. 7.
Graciani (Lugano), Nadig (Lucerne), Baljic
(Sion), Jakobsen (Young-Boys), Jacobacci
(Servette +1 ) 7. 12. Alain Sutter (Grasshop-
pers), Verlaat (Lausanne), Calderon (Sion '
« Zé Maria (Neuchâtel Xamax) 6. (Si

Lundi 25 novembre 199"

Cina tente de déborder Mellacina: fin d'une période d' invincibili t .

Xamax inspire
Neuchâtel Xamax a vraiment été

très inspiré d'aller chercher ce poin
sur la pelouse la plus catastrophique di
pays. Avec les succès de Young Boys i
Wettingen (1-0, but de Kunz) et de St-
Gall devant Aarau (2-0, buts de Thùlei

Grasshoppers: Brunner; Gren; Meier
Vega, Nemtsoudis; Sutter (78e Hâsler)
Sforza. Bickel , Gretarsson ; Wiederkehi
(78e Marchand), Elber.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Brigger
Quentin; Piffaretti, Barbas, Lopez, Gert-
schen; Orlando (89e Manfreda), Baljic (72'
Rey).
Note : 48e tête de Vega sur la latte , suivie
d'une tête de Gretarsson sur le poteau.

Saint-Gall-Aarau 2-0 (0-0)
Espenmoos. 9000 spectateurs. Arbitre : Phi
lippoz (Sion). Buts : 56e Thûler 1 -0. 84e Blât
tler 2-0.
St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Hengartnêr
Raschle, Wyss, Gambino, Blâttler , Thùlei
(73e Besio); Bertelsen (81e Huter), Zambra
no.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi, Aebi; Fluri
Meier , Komornicki, Sutter, Wyss; Wass
mer (46e Triebold), Lipponen.
Notes: avertissements à Fluri (14e), Zam
brano (21 e) et Rossi (27e).

Lugano-Zunch 2-2 (0-1)
Cornaredo. 3000 spectateurs. Arbitre: Ro-
duit (Châteauneuf). Buts : 13e Skoro 0-1.51'
Di Matteo 0-2. 70e Hertig 1-2. 73e Zufïï 2-
2.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Morf (63'
Pedrazzi), Fornera, Tami (90e M. Walker);
Hertig, Silvera, Sylvestre, Jensen; Zufïï ,
Graciani.
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Germann
Hotz; Mazenauer , Moro, Milton , Fregno
Heydecker; Skoro, Kok (80e Grassi).
Notes: 39e tir sur la latte de Milton. Aver-
tissements à Morf (41 e), Moro (54e) el
Grassi (81 e). (Si'

Hany Ramzy

Diagnostic confirmé
Le premier diagnostic posé au terme

de la rencontre Servette - Neuchâte
Xamax de samedi sur l'état de santé de
l'Egyptien Hany Ramzy, victime d'une
déchirure à l' aine gauche à la 75e mi-
nute de jeu , a été confirmé hier par le
Dr Grossen , au terme d'un examer
plus approfondi. «Hany Ramzy se res-
sent de douleurs à l'attache musculai-
re. Des examens plus complets, au-
jourd 'hui , donneront une idée de l'im-
portance de la lésion», a affirmé le pra-
ticien. Sa participation pour le match
de mercredi est plus que compromise:
«L'espoir de le voir prendre part au
match retour le i 1 décembre n'est pai
perdu. (Si)

et Blâttler), une défaite à Genève aurail
été bien lourde de conséquences poui
Xamax.

A 180 minutes du verdict, une
équipe cote vraiment à la baisse. En ne
s'imposant pas à domicile devant le FC
Zurich, Lugano se retrouve peut-être
du bon côté de la barre mais son avenii

Keystone

n'apparaît pas très rose. Menés 2-(
après 50 minutes de jeu, les Tessinoi:
ont cependant rétabli la situation grâc<
à Hertig et Zufïï. Dimanche prochain
en accueillant Servette, Lugano ne de
vra pas connaître les mêmes atermoie
ments sous peine de prendre un sacn
coup de barre ! (Si

UGS perd de deux buts contre Old Boys
Une défaite de trop

Sauf miracle, aucune équipe gène- guère plus enviable. Pour se sauver, les
voise ne participera à un tour de pro- Bâlois devront s'imposer à Yverdon
motion/relégation. Si le destin d'Etoile En dominant Châtel-Saint-Denis.
Carouge était scellé depuis plusieurs Malley a fait un pas presque décisif
semaines, UGS a perdu le match qu 'il vers la terre promise,
ne fallait en aucun cas perdre. Battus
2-0 à Bâle par Old Boys, les protégés de Dans le groupe est, tout est dit
Gérard Castella sont pratiquement Schaffhouse, Baden , Chiasso, Coire
condamnés. Maigre consolation , la si- Bellinzone et Locarno pourront rêver à
tuation de leur bourreau du jour n'est la LNA au printemps prochain.

Ifl [OUEST <?Q j III [ GROUPE EST <?Q t

Fribourg-Granges 1-1 (0-0) Coire-Bellinzone 1-1 (0-1)
Saint-Léonard. 557 spectateurs. Arbitre : Ringstrasse. 750 spectateurs. Arbitre : Zur-
Weber (Berne). Buts: 59e Buchli 1-0. 80e kirchen. Buts : 33e Esposito 0-1. 60e Came-
Sonnleitner 1-1. nisch 1-1.

Old Boys-UGS 2-0 (0-0) Emmenbriicke-Baden 0-2 (0-1)
Schûtzenmatte. 300 spectateurs. Arbitre: Gersag. 250 spectateurs. Arbitre : Rossi.
Meier (Wettingen). Buts: 59e Lùthi 1-0. 65e . Buts : 43e Wittmann 0-1. 84e Di Muro 0-
Egli 2-0. Notes: 7e Hauck (OB) rate un 2.
penalty.

., . . . . . . . ... Schaffhouse-Bruttisellen
Yverdon-Bulle 2-1 (1-1) 5.1 (2-1)

Municipal. 1300 spectateurs. Arbitre : Rô- Breite. 1250 spectateurs. Arbitre : Marti,
thhsberger (Suhr). Buts : 23e Kekesi 1-0. 42e Buts: 18e Saykouk 0-1. 28e Thoma 1-1.36'
Rumo 1-1. 63e Chevalier 2-1. Thoma 2-1. 50e Paradiso 3-1. 59e Thoma

4-1. 74e Paradiso 5-1.

Delémont-Bâle 0-2 (0-1)
Blancherie. 1850 spectateurs. Arbitre : WinteithOUr-ChiaSSO 5-2 (1 -0)
Fôlmli (Willisau). Buts: 31e Jenzer 0-1. 67e Schutzenwiese. 450 spectateurs. Arbitre :
Rahmen 0-2. Detruche. Buts : 37e Alenspach (penalty) 1-

0. 47e Ramsauer 2-0. 51 e Pisarev 3-0. 53'
Balmer (autobut) 3-1. 67e Ramsauer 4-1.

La ChaUX-de-FondS- 83e Tannhâuser 5-l. 84e Sahin 5-2.
Etoile Carouge 1-1 (1-0)

Charrière. 800 spectateurs. Arbitre: Herr- LocaiTIO-KrienS 2-0 (1-0)
mann (Hinterkappelen). Buts: 33e Marcini _ . , , ,_„ , , .
1-0 50e RodriEuez 1-1 Lido. 1400 spectateurs. Arbitre: Strâssle.

Buts: 16e Pedrotti 1-0. 55e Pedrotti 2-0.

Malley-ChâteUSdnt-Denis 1-0 G|aris . sc Zoug ,.2 ((M)
Buchholz. 500 spectateurs. Arbitre : Hânni.

Bois-Gentil. 530 spectateurs. Arbitre: Fis- Buts : 34e Schneider 0-1. 47e Ugras 0-2. 85<
cher (Arch). But: 76e Ducret 1-0. Milosevic 1-2. (Si)

27
Ligue nationale A

Xamax instable
1. Lausanne 20 10 9 1 41-15 2'
2. Sion 20 8 9 3 31-20 2:
3. Grasshoppers 20 10 5 5 34-23 2:
4. Servette 20 9 6 5 35-28 2.
5. Saint-Gall 20 8 5 7 25-29 2
6. NE Xamax 20 7 6 7 25-21 2i
7. Young Boys 20 8 4 8 30-27 2i
8. Lugano 20 6 7 7 23-32 1'

9. Zurich 20 4 10 6 22-25 1
10. Lucerne 20 5 8 7 21-26 1
11. Aarau 20 3 7 10 20-37 1
12. Wettingen 20 1 6 13 18-42

Ligue B: groupe ouest

Malley au-dessus
l. Bâle 21 13 5 3 41-27 3:
2. Bulle 21 9 7 5 44-28 21
3. Granges 21 9 7 5 37-26 2!
4. Yverdon 21 10 5 6 42-33 2!
5. Ch.-de-Fonds 21 8 8 5 32-22 2-
6. Malley 21 10 4 7 34-29 2<

7. Old Boys 21 9 5 7 37-21 1.
8. UGS 21 9 4 8 37-33 2:
9. Fribourg 21 8 3 10 34-36 1!

10. Et. Carouge 21 5 4 12 33-56 1-
11. Ch.-St-Denis 20 4 3 13 18-43 1
12. Delémont 20 2 3 15 20-55 '

Ligue B: groupe est

Tout est dit
1. Schaffhouse 21 11 7 3 54-20 2'
2. Baden 21 12 4 5 36-22 2!
3. Chiasso 21 10 6 5 47-22 2i
4. Coire 21 10 6 5 30-19 2i
5. Bellinzone 21 9 7 5 43-24 21
6. Locarno 21 8 8 5 29-20 2.

7. Winterthour 21 8 5 8 31-32 2
8. SC Zoug 21 8 3 10 25-39 l1
9. Britttisellen 21 6 6 9 22-38 11

10. Kriens 21 6 4 11 21-34 K
11. Glaris 21 4 3 14 16-54 1
12. EmmenbrUcke 21 4 1 16 16-46 !

PREMIÈRE ÇSS- —
[ LIGUE fflff+:

Groupe 1
Martigny perd le derby

15e journée : CS Chênois - Savièse 2-0 (1-0)
Rarogne - Montreux 4-0 (1-0) ; Renens
Versoix 4-1 (2-0) ; Aigle - Fully 2-3 (1-2)
Collex-Bossy - Grand-Lancy 1-1 (1-1)
Monthey - Martigny 2-1 (1-0) ; Stade Lau
sanne - Concordia Lausanne 2-1 (0-0).

1. Chênois 14 10 4 0 33- 8 2'
2. Martigny 15 9 4 2 43-18 2:

3. Fully 14 7 5 2 24-15 1!
4. Monthey 13 6 5 2 20-11 1'
5. Renens 15 7 2 6 28-20 K
6. Savièse 14 5 5 4 32-38 li
7. Grand-Lancy 14 5 4 5 21-24 h
8. Rarogne 15 5 4 6 27-25 h
9. Montreux Sp. 14 3 6 5 16-23 V.

10. Collex-Bossy 15 5 2 8 21-27 Y.
11. St. Lausanne 15 4 4 7 21-35 L

12. Versoix 14 3 2 9 14-29 :

13. Concordia L. 14 2 4 8 8-24 !
14. Aigle 14 2 3 9 16-27

Groupe 2

Domdidier: critique
Colombier - Bûmpliz 4-1, Moutier - Mûn
singen 0-0, Berne - Echallens 0-0, Thoune
Berthoud 1-1 , Klus-Balsthal - Serrières 0-1
Lyss - Lerchenfeld 1 -3, Soleure - Domdidie:
1-0.
1. Bûmpliz 14 10 2 2 33-17 2'.
2. Moutier 14 7 5 2 22-20 1!

3. Serrières 14 6 4 4 29-23 K
4. Lyss 14 6 4 4 26-22 K
5. Echallens 14 5 5 4 19-17 1!
6. Colombier 14 5 5 4 21-20 1!
7. Berne 14 4 6 4 20-17 1-
8. Soleure 14 5 4 5 16-17 h
9. Berthoud 14 5 2 7 23-21 II

10. Munsingen 14 4 4 6 12-14 1
11. Domdidier 14 5 2 7 19-22 1:

12. Lerchenfeld 14 5 2 7 25-30 1

13. Thoune 14 2 5 7 9-25 !
14. Klus-Balsthal 14 3 2 9 20-29 !

Groupe 3: Buochs - Ascona 0-1 (0-L
Young Fellows - Laufon 2-0 (2-0), Kôllikei
- Stabio 2-1(1 -0), Wangen - Sursee 3-0 (2-0]
Pratteln - Tresa 0-0, Suhr - Red Star 0-C
Mendrisio - Riehen 3-1 (2-1).
Classement : 1. Pratteln 14/ 19. 2. Red Sta
13/ 17. 3. Young Fellows 13/ 1 7. 4. Kôllikei
13/16. 5. Buochs 13/ 1 5. 6. Riehen 12/ 14. 7
Sursee 13/13. 8. Mendrisio 14/ 1 3. 9. As
cona 13/ 12. 10. Laufon 13/ 11.11.  Wangei
14/ 10. 12. Suhr 14/ 10. 13. Tresa 12/9. 14
Stabio 13/8.
Groupe 4: Altstetten ZH - Veltheim 1-0
Herisau - Kreuzlingen 2-0, Rorschach - Bal
zers 7-0, Tuggen - Brûhl 1-1 , Frauenfeld
Freienbach 3-0, FC Zoug - Wil 4-3, Altstàt
ten - Stàfa 3-1.
Classement: 1. Tuggen 14/22. 2. FC Zoui
15/20. 3. Wil 14/ 18. 4. Altstetten ZH 15/ 18
5. Frauenfeld 13/ 16. 6. Brûhl 14/ 15. 7. Alts
tâtten 13/ 14. 8. Rorschach 14/ 14. 9. Hcri
sau 14/13. 10. Balzers 15/ 12. 11. Frcien
bach 15/ 11. 12. Stâfa 15/ 11. 13. Velthein
1 3/8.14. Kreuzlingen 14/6. (Si
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et de nombreux petits cadeaux
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FREIBURG
(«La Liberté»!«L'âme de Fribour? mise

Magnifique album avec 248 illustrations en couleurs, format 13 Y 31 cm
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0 JUVENTUTE
// iisiin la j e lies mhttins
Du 25 au 30 novembre 1991 Avry Centre accueille Pro Juventute
Venez les rencontrer dans le mail rln centre eommereial

i Pro Juventute de Bosca délia Bella
Fr sno.-

Exposition
Des panneaux explicatifs et un film vidéo présenteront les diverses activités
de Pro Juventute dans la région fribourgeoise.
Une expo philatélique.

Animations
Des ballons seront distribués le mercredi après midi et toute la journée du samedi
Un atelier de grimage amusera les plus jeunes le mercredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de 14h00 à 16h00

Vente
Timbres et cartes Pro Juventute 1991
K.Hitinnc PITî Invpntiitp

Grand concours
1er prix : une semaine au village de vacances
2ème prix : un bon d' achat d'avry Centre de ]
3ème prix : un bon d'achat de Fr. 200.T
4ème prix : un bon d'achat de Fr. 100.—
5ènie prix : un bon d' achat de Fr. 50.— i

Jjyy ĵJ O u v e r t  j usqu ' à 20h.

i Ĥ Ĥ Ĥ
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vous avez besoin
du spécialiste
Ou préférez-vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
rnhtrp i inp ralvitip nakçantp pt nntrp
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjà fait millefois ses preuves.
Paccp-7 fairp i in pvampn rho7 nnnc

avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique , nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. , A*

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanl.7 061 272 30 55

Coire. Lucerne, Olten. Rapperswil.
Soleure. St-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich

rti tuarl sa ne inlarri, nlinn HA. 1(1 h

PZÏÏ
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Fribourg-Granges 1-1 (00): parité logique
La valeur symbolique d'un point

sur les essais de Schafer (16e) et de
Buchli (33e) restèrent eux aussi déter-
minants.

En seconde mi-temps, le jeu s'em-
balla enfin. Fribourg prit d'entrée de
cause la direction des débats et son
abnégation fut récompensée à l'heure
de jeu. Servi par Rudakov à la limite
du hors-jeu, Buchli affronta Knutti en
solitaire et logea le cuir entre les jam-
bes du portier soleurois (60e). A cet ins-
tant de la partie , l'avantage des joueurs
de Rossier n'était nullement usurpé;
Granges paraissant manquer d'influx
et de mordant. Quelques instants plus
tard , Caluwaerts manqua le k.-o. en
expédiant son tir dans le petit filet ,
après être parvenu à dribbler Knutti
(65e). «C'est dans ces minutes-là que
nous avons laissé passer notre chance,
regrettait le mentor fribourgeois. Nos
adversaires devaient prendre des ris-
ques pour revenir à la marque et il est
vraiment dommage de n'être pas par-
venu à creuser un écart de deux ou trois
unîtes».

Fribourg venait en effet de laisser
passer sa chance, car sur une action
rondement menée par Przybylo, Sonn-
leitner parvenait à égaliser (80e). En la

.A

circonstance, la responsabilité de la
défense locale peut être mise en cause,
l'attaquant soleurois se trouvant es-
seulé à six mètres de la cage de Du-
mont.

«Garder un esprit
conquérant»

Dans les tous derniers moments de
la partie , Fribourg se créa encore une
chance en or d'empocher la totalité de
la mise : Caluwaerts, dans une position
acrobatique , tira contre le poteau inté-
rieur de Knutti , le ballon continuant sa
course le long de la ligne de but sans
qu 'un de ses coéquipiers ne puisse le
propulser au bon endroit (86e). Dès
lors, consciente qu'elle ne se trouvait
pas à l'abri d'une mauvaise surprise, la
phalange de Kostka se recroquevilla en
défense et préserva finalement le point
qu 'elle désirait tant. Fribourg, outre le
résultat positif, eut le mérite de jouer
jusq u'au bout , et ce dans la situation
peu enviable qui est la sienne. «Mon
équipe a conservé et conservera jus-
qu 'au terme du tour préliminaire un
esprit conquérant. Et c'est là que réside

mmwÊm JF

ma principale satisfaction de la jour-
née. Le résultat n'avait qu'une valeur
symbolique, pour moi du moins, car il
convient avant tout de songer à une
équipe pour le printemps prochain. Et
lorsque l'on ne sait encore pas qui en
fera partie, la tâche se complique sin-
gulièrement. Mais les joueurs ont
prouvé qu 'ils désiraient encore jouer
au football, dans le bon sens du terme,
et ce n'est qu 'aVec un tel état d'esprit
qu 'ils pourront sauver le club. »

Fribourg : Dumont; Bourquenoud; Gaspoz ,
Perriard , Bruelhart; Schafer, Rudakov ,
Bwajla (73e Kovach); Buchli , Eberhard , Ca-
luwaerts. Entraîneur: Rossier.
Granges : Knutti; Gunia; Bruder , Christ ,
Moser (60e Roethlisberger) ; Chételat , Jaeg-
gi, Fanciulli (67e Sonnleitner); Enger, Ko-
zik , Przybylo. Entraîneur: Kostka.
Arbitre : M. Weber de Berne (bon), qui
avertit Kozik (74e) pour jeu dur ainsi que
Gaspoz (76e) pour jeu dur également.
Buts : 60e Buchli 1-0; 80e Sonnleitner 1-1.
Notes : stade Saint-Léonard. 557 specta-
teurs. Fribourg sans A. Buntschu ni Maier
qui sont blessés , alors que Rojevic est sus-
pendu. Granges sans Beckenbauer qui est
blessé.

Joël Robert

il LNB jS
Ce qui n'était que théorique et pres-

que certain avant la rencontre est de-
venu officiel au terme de cette dernière :
en partageant l'enjeu avec Granges
(1-1), Fribourg est donc condamné à
disputer le tour de relégation au prin-
temps prochain. Pourtant, malgré le
sort qui leur était réservé, les «Pin-
gouins » livrèrent une bonne partie et
auraient même pu provoquer la déci-
sion dans les dernières minutes. Mais
Granges, qui se trouve pratiquement
assuré de se retrouver dans le bon wa-
gon, ne se laissa pas piéger et mérite le
point qu'il glana à Saint-Léonard.

A l'approche de cette partie , les mo-
tivations variaient sensiblement , que
l'on se trouve dans le camp fribour-
geois ou soleurois. Les joueurs locaux
ne berçaient plus guère d'illusions
quant à leur participation au tour final
pour l'ascension en LNA, alors qu 'un
point propulsait à coup sûr les visiteurs
au paradis. Le pari est donc gagné pour
Granges qui a récolté ce qu 'il était venu
chercher. Et il n a rien vole, ce que
reconnaissait fort sportivement Alain
Gaspoz : «C'est clair que le nul de-
meure logique compte tenu du dérou-
lement des événements, même si nous
aurions pu faire la différence sur le
tard . Ce match s'inscrit dans la lignée
de ceux que nous avons livrés au se-
cond tour et nous pouvons être satis-
faits de notre performance.»

De la maladresse
en première période

De toute évidence , Fribourg ne «sol-
da» pas cette partie même si certains
éléments ne disputèrent pas leur meil-
leur match , les esprits étant certaine-
ment tournés vers d'autres sujets! Ce
n'est en tout cas pas le cas de la défense
qui eut le mérite de contenir les assauts
de Przybylo et Wenger, deux poisons
qu 'il vaut mieux posséder avec soi que
contre. Pourtant , elle se fit piéger à
deux reprises, et sans les arrêts déter-
minants de Dumont , nul doute que
Granges aurait atteint la pause avec un
avantage substantiel. Ce furent tout
d'abord Jaeggi et Przybylo qui affron-
tèrent seuls le dernier rempart local ,
qui s'en sortit à son avantage (14e).
Puis , cinq minutes avant l'heure du
thé , ce même Przybylo, après s'être
défait de trois défenseurs, adressa un
tir violent que Dumont détourna de
justesse en corner. En fait, la mala-
dresse et un déchet assez important se
retrouvaient de part et d'autre. Fri- ¦k ï
bourg buta lui aussi sur un portier
Knutti son affaire et qui mmmm ^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mWm^m^mmmmmm ^m^m^m^m^m^mmm ^mmmmmmmmm^
rien à envier à son vis-à-vis. Ses arrêts Duel entre Gaspoz et Christ: un esprit conquérant pour un point inutile. 0D Alain Wicht

Domdidier s incline a Soleure par 1-0 (00) sur penalty
Une spéculation qui tourne mal

Contre Soleure, une équipe classée au même niveau
qu 'elle, Domdidier a voulu tenter un coup de poker: spécu-
ler sur le match nul. Il aura fallu une balle arrêtée, le penalty
de la 6 I e minute pour ruiner tous les espoirs de récolter sur le
Briihl soleurois ce point qui aurait encouragé les Broyards.
Roland Guillod , entraîneur déçu, au terme de la partie,
justifiait la prestation de ses hommes par ce coup de poker
manqué.

Peu avant la fin de la première mi-
temps allait survenir la première alerte
sérieuse devant les buts de Nicolas
Gaille. Le gardien broyard sortait en
catastrophe et sur un rebond favorable
Hodgson reprenait «plein cadre » un
ballon que Raoul Galley pouvait sau-
ver sur la ligne.

La deuxième mi-temps à peine com-
mencée, le même Gaille devait capter
in extremis un centre-tir d'Imbach.

A la 53e, Imbach , très actif, déco-
chait un centre que Baumann , le bu-
teur soleurois, mettait juste par-dessus
la transversale. Une minute plus tard ,
Ersoez, entré à la mi-temps pour Hodg-
son , voyait son tir mourir au ras du
poteau droit et à la 59e, Baumann expé-
diait un trè s joli tir. C'est également à
ce moment que Laurent Godel eut
l'une des plus belles chances d'inscrire
un but. Las, seul devant le gardien , il
échoua. Ce fut au contra ire les Soleu-
rois qui accentuèrent leur pression. Par
Zùrcher (60e) dans un premier temps et
par Bingelli ensuite. Mais là , l'affaire
tourna mal: Stucky bouscula le capi-
taine adverse dans la surface de répa-
ration et ce fut le penalty synonyme de

victoire pour l'équipe locale. Car, mal-
gré une volonté farouche de revenir au
score, les Diderains ne purent prendre
ce point qu 'ils espéraient tant. La fati-
gue résultant d'un terrain très lourd ,
bien que parfaitement préparé , et un
manque flagrant de sérénité avaient
fait basculer leur bilan dans les chiffre s
rouges. Dommage, car les autres équi-
pes menacées du groupe 2 ont toute
«bougé» dans cette ronde du cham-
pionnat de première ligue.

René Nigg

FC Domdidier: N. Gaille; R. Galley; Brûl-
hart , M.-A. Merz. D. Merz ; Collaud , Cor-
boud , Collomb , Stucky ; L. Godel , Schne-
berger.
FC Soleure : Bruschi ; Taddei , Grossen ,
Stampli ; Loosli, Banjalic , Imbach , Bingge-
li; Hodgson (46e Ersoez), Baumann (88e
Hohermuth), Zurcher.

Notes : stade de Bruhl , 300 spectateurs. Ar-
bitre : M. Massimilian Argilli de La Chaux-
de-Fonds qui avertit Collomb (62e). Dom-
didier joue sans Nagy, Gusmerini (suspen-
dus), Perriard et Romanens (blessés). So-
leure se présente sans Remund et Vetter.
But: Taddei (61 e) penalty 1-0.

«
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Il est vra i qu 'on a toujours connu
Domdidier comme une équipe de
contre et il parait judicieux de l' utiliser
comme telle. Pourtant , la question se
pose de savoir s'il n 'était pas possible
de profiter mieux du potentiel des
j oueur s médians pour décharger une
défense qui supporte une bonne partie
du j eu. Parce qu 'il faut bien le recon-
naître , dans cette rencontre , les demis
Perdaient leur rôle de modérateurs au
profit d'un travail de ralayeurs rapides

dans le déroulement d'une contre-atta
que.

Mauvais quart d'heure
L'histoire de ce match en est un bon

exemple. Soleure , qui devait faire le
jeu , ne s'imposa pas d'entrée et un long
temps d'équilibre incertain s'établit
entre les deux formations en présence.
Peu d'occasions de but et occupation
trop importante du centre de la pelou-
se. A la 12e minute , Collaud négocie
mal une bonne balle alors qu 'il est le
seul à l'orée des 16 mètres. A la 37e,
une action entre Imbach et Baumann
manque de réussir.

29
CYCLO- .̂ SSCROSS ^nFJ
Fnschknecht a Langnau

Au sprint
Le champion du monde amateur

Thomas Frischknecht a fêté sa pre-
mière victoire de la saison en Suisse, au
terme du cyclocross national de Lan-
gnau. Sur un parcours très sélectif,
Frischknecht, déjà vainqueur mer-
credi dernier à Berlin , a précédé Roger
Honegger et Beat Breu. A deux tours de
l'arrivée le citoyen d'Uster et Honegger
se retrouvaient largement détachés,
avant d'en découdre dans un sprint
final. Breu , qui relève d'une inflamma-
tion des ligaments, a bien tenté de reve-
nir sur le duo de tête, mais en vain.
Bàrau/Langnau. Cyclocross national. Cat
A (11 tours/24,2 km): 1. Thomas Frischk-
necht (Uster) 1 h. 05'11". 2. Roger Honeg-
ger (Stàfa) à 14". 3. Beat Breu (Speciher-
schwendi) à 41". 4. Dieter Runkel (Ober-
gôsgen) à 2'09". 5. Erich Holdener (Einsie-
deln) à 2'26". 6. Peter Keller (Sulz) à 3'09".
7. Andy Biisser (Uznach) à 3'38". 8. Pascal
Millier (Schlossrued) à 3'45". 9. Kilian
Buchmùller (Tecknau) à 4'. 10. Albert Iten
(Unteràgeri) à 4'08". Cat. B (17,6 km): 1.
Andréas Hubmann (Frauenfeld) 50'12". 2.
David de Riedmatten (Affoltern) à l'38". 3.
Roland Muller (Aegeri ) à l'58". Cat. C (8,8
km): 1. Urs Steinmann (Liestal) 25*45".

(Si)

[CYCLISME Cxb
Six jours de Zurich

Joho bien sûr
Pour la troisième fois après 1986 et

1990, l'Argovien Stephan Joho a rem-
porté au Hallenstadion le ruban bleu
de Zurich. La décision est tombée dans
le dernier sprint avec l'échec de l'Aus-
tralien Danny Clark.
Ruban bleu sur une heure: 1. Stephan Joho
(S/pro), 49,75 km , 20 points; 2. Danny
Clark (Aus/pro) 18; 3. Patrick Vetsch (S)
12; 4. Juan Curuchet (Arg/pro) 11; 5. Ar-
min Meier (S) 2; 6. Beat Zberg (Silenen) 2.
A 1 tour: 7. Hans Haltiner (SD/pro) 1 ; 8.
Markus Hess (All/pro); 9. Didi Rùegg (S) 0.
A 2 tours: 10. Beat Meister (S). Demi-fond:
1. Andréa Bellati (Mendrisio), 30 km en
27'42"9 (64 ,946 km/h.); 2. Arno Kûttel
(Wohlen); 3. Peter Steiger (Schlatt). Vites-
se: 1. Rocco Travella (Mendrisio) 3 points;
2. Massimo Gaeta (Mendrisio) 4; 3. Rolf
Furrer (Silenen) 5. (Si)

Six jours de Gand

De Wilde-Doyle
La paire belgo-britannique formée

d'Etienne de Wilde et d'Anthony
Doyle a remporté la 5 I e édition des Six
Jours de Gand, en devançant aux
points Peter Pieters-Stan Tourné (Ho-f
Be), seuls à avoir terminé dans le
même tour. (Si).

Tour de Suisse 1992

Etape à Payerne
Le Tour de Suisse 1992 fera étape à

Payerne, le lundi 22 juin , et ce à l'ini-
tiative de Jean-Jacques Loup. La cara-
vane viendra de Suhr et, le lendemain ,
après un transfert, elle repartira de
Viège pour une étape qui s'achèvera à
Chiasso. (Si)
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SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:
2 X 1  1 X 2  X 1 1  X 2 1  1

T0T0-X
Liste des gagnants
2-10 - 14 - 20 - 28 - 37
Numéro complémentaire : 7

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 23 novembre
3 - 8 - 2 1 - 24 - 29 -44
Numéro complémentaire : 25
Joker: 419 525
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A louer à Grolley,
Fin-du-Chêne 7

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de Vh pièces
Loyer Fr. 1650.- + charges.
Disponible de suite.

^
0mm

^̂  
s 037/22 64 31

f t̂gmm̂ \ 
037/22 75 65

A(]|l!l^̂ k Ouverture

JmnjjMÎ^H ^^  ̂
des bureaux

mÊSSÊÊÊ B|9'12et
Q I 14-17 h.

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
cbcfrasape»

L • E ° S

Route de Mont-Carmel

A louer
31/2 pièces

89 m2
+ balcon 11 m2, 2e étage.

Fr. 1610- + charges.

Libre de suite ou à convenir.

Il̂ v serge et daniel
agence wyW bulliarrJ sa

immobilière ^S^  ̂1700 lnboufg rue si-pierre 6
lél 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

BpL\n^038/41 21 59
^MwPL/PO/vr \\ 
W'™™£X\ NEUCHÂTEL
% r /  \ ' 1

A louer à Domdidier
nos 2 derniers appartements dans
immeuble neuf «Cleriva» avec cui-
sine agencée habitable, bains/W. -C.

+ 1 cave

• 4 PIÈCES de 88 m2
rez-de-chaussée avec terrasse

• 31/2 PIÈCES de 71 m2
cuisine agencée, bow-window, 2
chambres à coucher , salon, bains ,

W. -C.
Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visite
s 'adresser à la gérance.

450-1055
mmmm m̂mmmmmmmmmmmm

A louer automne 1992, à Esta-
vayer-le-Lac, rue principale, 1er éta-
ge.

GRAND BUREAU de 145 m2
Possibilité de créer 2 bureaux et de
réaliser transformations dès mainte-
nant.
Convient à toutes professions libé-
rales.
S'adresser au © 037/63 24 24.

17-1610i. i

/ f i  _I r= \̂ A louer I0 k̂
/  \ J |—3 c—^ à Givisiez ^^,̂3

halles industrielles
divisibles

Conviendraient pour bureaux, artisa-

nat et industrie.

Pour renseignements et visite :
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 0*7/52 17 28Tél. 037

À VENDRE
RÉGION FRIBOURG

ANCIEN GRENIER
FIN XVIII"

en parfait état d'entretien
¦ avec pressoir à fruits.
Dimensions : env. 9 x 6 m œ

Hauteur: env. 9 m 2
(3 niveaux) ri

À PRENDRE SUR PLACE 4ftjfe
Prix : Fr. 90 000.- 

\̂
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AGENCE IMMOBILIERE

A louer
au parterre d' une villa

à Marly

bureaux
ateliers (env. so m2»

Entrée de suite ou à convenir

Pour renseignements
supplémentaires 17-1709

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64

Urgent !

A louer à Romont

4 1/z PIÈCES
DUPLEX
avec cheminée,
lover : Fr. 1534.-

» 52 44 62.
17-507949

HAUTE-NENDAZ
Pour Noël (2 se-
maines), février ,
Pâques, la clé
d'un agréable

CHALET ou
appartement.
Beau choix chez
Logement City.
•© 021/312 23 43

18-1404

PLACE DE
PARC
SOUTERRAIN
à la route de
Bertigny 10,
Fr. 100.-/mois.

© 037/24 65 51.

A louer de suite
à la Grand-Rue

appartement
2 pièces
petit balcon,
lave-vaisselle.
Loyer, environ
Fr. 1300.-

^ 061/
693 06 85
ou
037/22 57 83.

17-507821

Famille (2 enfants)
cherche apparte-
ment

4 - 5  pièces
proximité TP.
Event. échange
avec 31/2 pièces au
centre-ville.

© 22 63 70
17-507580

Cherchons pour
juillet-août,

appartement
31/2-4% pièces
à vendre ou à louer
Fribourg-Ville. Bal-
con, garage.

Faire offres :
SMSA, case pos-
tale 29, 1752 Vil-
lars-sur-Glâne.

130-502521

I H^̂ ^̂ B̂
TELEPHONISTE-
RECEPTIONNISTE

SECRÉTAIRE
français-allemand-anglais cherche
place de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 420-100355,
ASSA , Annonces Suisses SA ,
case postale 1033, 1701 Fribourg.

Secrétaire expérimentée
cherche

PLACE DE TRAVAIL
dès le 1.1.92, env. 3 demi-jours/se-
maine, connaiss. sténo, traitement
de texte.

Ecrire sous chiffre G 017-725725,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-507945

Société de service de la place

cherche

un(e) aide-comptable

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre H 017-
725732, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

17-507948

Hôtel-Restaurant
Le Gruyérien
à Morlon

cherche tout de suite , pour un
mois ou à convenir ,

sommelïère
connaissant les 2 services.
Sans permis s 'abstenir.

¦s 029/2 71 58 130-501162

Pour un remplacement de 1 à 2
mois, nous engageons

MONTEUR EN CHAUFFAGE
pour divers travaux de rénova-
tion.

Excellentes conditions d' engage-
ment.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 02.

17-2400

TRA VAILLEZ
DÈS DEMAIN!

Si vous êtes

FERBLANTIER-
COUVREUR

Jn job varié, intéressant et bien ré-
munéré vous attend.

Appelez P. Zambano pour plus de
renseignements. 

^
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tmtë?
Conseils en personnel A ^^J W A r

Bd de Pérolles 2
1700 Fribourg

Echarlens, Urgent !
à louer Jeune homme

SUPERBE suisse avec exp.

APPARTEMENT ^^... , rLAvt
1 Vi pièce, neuf ,
meublé pour 1 ou 2 comme serveur-

personnes, vendeur , région

Libre de suite. Fribour9' Bulle'
¦s 037/28 39 62

« 029/2 63 05 (dès 18 h.)
130-502233 17-507928

Pour début 1992 ou date à convenir , j 'engage

peintre en automobiles

Pour tous renseignements, s 'adresser à

Garage-Carrosserie
Georges Bovet ^ ^
1772 Grolley
œ 037/45 22 88 ou 45 23 47. 17-1171

k à

Nous cherchons en Gruyère, ¦

MÉCANICIEN
évent. sur cycles et motos

Si vous êtes jeunes et plein d'énergie, si on
peut vous faire confiance, vous recevrez des
responsabilités.

La date de votre entrée est à convenir , ainsi
que le salaire qui dépendra de vos capacités et
de votre engagement.

Faire offre sous chiffre D 130-706284, à Pu-
blicitas, case postale 0176 , 1630 Bulle.

j  v

Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux
Vous cherchez du contact?

Nous cherchons :

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

Votre exigence, la qualité?

Nous vous proposons un salaire fixe élevé , une formation
complète par nos professionnels (débutantes acceptées).

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

© 037/23 16 50.
\ /
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Souhaitez-vous mettre en valeur vos connaissances dans
une activité où vous pourrez en faire profiter différentes
entreprises?

Le consulting - votre avenir !
Notre division «Engineering» résout des problèmes de
gestion et d'organisation d'entreprise. Elle traite notam-
ment , et avec succès , le concept et la réalisation de grands
projets industriels complexes.
Pour renforcer notre team en Suisse romande , nous offrons
un poste de

CHEF DE PROJET
de planification industrielle

et logistique
allemand indispensable
âge entre 30 et 40 ans

lieu de travail: Le Mont-sur-Lausanne

Pour assumer un tel poste , vous avez besoin:
- d'une formation technique d'un niveau supérieur , ainsi

que d' une formation complémentaire en économie et
gestion d'entreprise

- de quelques années d'expérience du travail en produc-
tion

- de bonnes connaissances en planification industrielle et
logistique, y compris des systèmes de stockage , de
picking, de transports et manutentions internes

- de la rigueur d'esprit nécessaire pour faire passer un
concept dans les phases de planification détaillée, réali-
sation et mise en service

- d'aimer utiliser couramment un auxiliaire informatique
d'avant-garde

- d' aimer le travail en team et de posséder des talents
d'animateur de groupes de travail

- de participer à la prospection-acquisition de nouveaux
mandats

- d' un état d'esprit coopératif et ouvert à l'information.

Pour tout renseignement complémentaire appelez Monsieur
J.-P. Magnenat (024 322 111) ou envoyez-lui à l'adresse
ci-dessous votre dossier de candidature accompagné d' une
lettre manuscrite.
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Wettingen-Young Boys 0-1 (00): un match disputé

Rolf Rotzetter trouve la solution

LNA \ ĵ rj

Malgré sa dernière place au classe-
ment, malgré son insolvabilité qui l'em-
pêche de payer ses joueurs, Wettingen
ne triche pas. Ce ne sont pas en tout cas
les Young Boys qui viendront prétendre
le contraire , eux qui ont dû cravacher
ferme pour obtenir une victoire dont ils
avaient impérativement besoin pour
conserver la chance de disputer le tour
final pour le titre.

Dans ce match de médiocre qualité ,
Wettingen n'a rien fait pour mâcher la
besogne aux Bernois. Ces derniers affi-
chèrent d'emblée une assez nette supé-
riorité territoriale mais ils eurent infi-
niment de peine à trouver la faille au
sein d'une défense très regroupée de-
vant son gardien Nicora qui , blessé,
dut d'ailleurs très vite céder sa place à
son remplaçant Meier. « Il y avait cons-
tamment huit ou neuf Argoviens dans
les seize mètres, déplorait Rolf Rotzet-
ler. Dans ces conditions , c'est vrai-
ment très difficile de marquer».

En outre , les maîtres de céans ne
manifestèrent pas le moindre scrupule
à commettre des fautes et M. Despland
dut sévir en permanence pour stigma-
tiser des interventions le plus souvenl
à la limite de la régularité. L'argent de
la Ligue nationale , authentique manne
céleste , avait-il dopé les Argoviens
pour que ceux-ci soient aussi agressifs
dans un match somme toute sans im-
portance pour eux? On aurait pu k
cro i re à voir l'ardeur mise à dépossédei
l'adversaire du cuir par tous les
moyens.

Une longue attente
Nettement plus habiles dans la cir-

culation du ballon et mieux armés
techniquement , les protégés de Martin
Trùmpler pressèrent vainement les Ar-
goviens durant les 45 première minu-
tes. Ils durent même attendre les der-
nières minutes de la premières mi-
temps pour se créer leurs deux premiè-
res occasions. Tout d abord sur un
coup franc de Bregy dont Jakobsen
(38e) manqua de peu la réception puis
sur une reprise de la tête de Rahmen
(45e) - consécutive à un corner de
Hacnzi - qui passa de peu au-dessus de
la cage défendue par Meier. Bien que
dominés , les joueurs locaux s'étaient
auparavant ménagé deux occasions
très nettes: par Nyfeler (23e) qui man-
qua de peu d'ouvri r le score après s'être
retrouvé , seul face à Pulver à la suite
d'un mauvais rebond ainsi que par
Meier (29e) dont le tir très puissant fut
repoussé difficilement par la défense
bernoise. Ces alertes traduisaient le ris-
que que couraient les Young Boys mal-
gré leur évidente mainmise sur le jeu.
«Nous étions constamment à la merc i

Weber (à droite) inquiète le gardien
Boys.

d'une contre-attaque adverse», cons-
tatait Rolf Rotzetter.

Kunz, le joker mécontent
Le scénario ne fut pas différent après

la pause. Young Boys conserva l'initia-
tive des opérations mais Wettinge n ré-
pliqua par des contres qui n'étaient er
rien rassurants pour les visiteurs. Le
portier argovien Meier eut beaucoup
de chance lorsque Jakobsen (60e), bien
lancé en profondeur , put brûler la poli-
tesse à toute la défense locale et se pré-
senter en solitaire. Mais le tir du lutin
norvégien fut dévié du pied par le gar-
dien local. Martin Trùmpler trépignai!
d'impatience le long de la ligne de tou-
che se demandant bien d ou pourrai!
venir la solution. Celle-ci vint finale-
ment des pieds de Rolf Rotzetter qui
récupéra un mauvais dégagement de la
défense argovienne dans laquelle il
s'infiltra dans le style bulldozer qui lui
est cher. Irréprochable dans son travai
défensif face à un «joueur manquan
singulièrement d'expérience » selor
ses propres dires, il expliquait
«D'abord j'ai voulu tirer puis je me
suis finalement enfoncé dans les seize
mètres. Je ne savais plus où se trouvai

Meier et sa défense: la suite du programme

le ballon quand j'ai vu qu 'il était par-
venu à Kunz»! Kunz qui devait mar-
quer le seul but de la partie , celui de la
victoire de son équipe. L'ex-Bullois ,
qui avait remplacé après le thé un Rah-

> men trop peu mobile , était aux anges:
«Je n'étais pas très content de me
retrouver sur le banc et pas d'accord
avec Martin Trùmpler qui m'avait di
que j'étais meilleur comme joker
J'étais bien conscient que si je ne mar
quais pas j'allais me retrouver sur le
banc le prochain match. Je suis vrai-
ment très heureux d'avoir pu marquei
ce but car j 'avais le sentiment de vivre
un peu ce que j' avais connu à Bulle k
saison dernière. Nous étions tellemen
crispés que nous n'arrivions plus à rier
faire de bien à un moment où nous
devions précisément obtenir la victoi-
re. Les résultats de ce jour nous l'on
bien démontré : si nous avions perdt
nous aurions pu dire adieu au toui
final pour le titre. Notre tâche étaii
d'autant plus délicate que Wettinger
n'avait pas de pression sur ses épau-
les».

Après ce but salutaire , on ne pensaii
guère voir apparaître Jean-Danie
Gross sur le terrain. Pourtant c'est bien
lui que Trùmpler fit entrer lorsqu 'il fil

e est cependant rude pour les Young
Keystone

sortir Bohinen. «J'ai moi-même été
étonné, avouait «Dada», car je suii
actuellement un peu fatigué autan
physiquement que psychiquement e
compte tenu du résultat je ne m'atten
dais pas à entrer. U faut dire que mor
entraîneur m'a donné des consigne:
très strictes lors de mon .entrée: je ne
devais pas monter. Mais je n ai pas pi
m'empêcherde le faire. C'est mon tem
pérament»! Jean-Daniel Gross jou <
trop peu longtemps et dans un contexte
trop spécial pour se mettre réellemen
en évidence. Il effectua surtout du tra
vail de sape en «fore-checkant» sur le
porteur du ballon mais lorsqu 'il fut er
possession de celui-c i, il en fit presque
toujours un bon usage. Il ne fut pas loir
d offrir un deuxième but à ses coéqui
piers. Mais ceux-ci durent finalemen
trembler jusqu 'au coup de sifflet final
Wettingen réussit même à égaliseï
(81e) mais ce but fut justement annulé
pour une faute sur Pulver qui eut en-
core des sueurs froides sur un tir de
Meier (84e). Les Young Boys n'ont rier
volé, mais dans leur duel à distance
avec Lucerne qu 'ils doivent encore af
fronter, ils auront souffert mille
morts.

André Winklei

Ulvang et Anita

Les Norvégiens

SKI DEFOND/^ .
Le premier rendez-vous internatio-

nal de la saison , qui s'est tenu à Espe-
dalen . en Norvège , a souri aux spécia-
listes norvégien s: Vegard Ulvang s'esi
en effet imposé sur 15 kilomètres, tan-
dis que sa compatriote Anita Moen
l'emportait sur 5 kilomètres, deux
épreuves disputées en style classique.

Côté suisse, Brigitte Albrecht (8e) el
Giachem Guidon (20e) ont obtenu les
mei lleurs résultats. Ce dernier , qui vil
en Norvège, a eu par ailleurs la joie de
voir triompher Anita Moen , qui n 'esl
autre que sa compagne.
Messieurs. Fond 15 km (classique): 1. Vc-&ard Ulvang (No) 38'36"4. 2. Bjôrn Dahlic(No) à 1 "3. 3. Sture Sivertsen (No) à 34"5.
f- Tcrj c Langli (No) à 39"4. 5. Jochen Behle(AH) à P29"5. Puis les Suisses: 20. Gia-chem Guidon à 2'38" 1. 25. Daniel Hediger
42'50"6. 26. Jeremias Wigger à 3'00"8. 35.
"ilhelm Aschwanden à 3'41"6. Dames.
F°nd 5 km (classique): I. Anita Moen (No)M 36"7. 2. Ingc r Lise Hcggc (No) à 7"8. 3.tim Nilscn (NO) à 10"7. 4. Ingcr Hélène

Moen s imposent

comme chez eux
Nybraten (No) à 13"7. 5. Trude Dybendahl
(No) à 14"5. Puis les Suissesses: 8. Brigitte
Albrecht à 24"2. 9. Barbara Mettler à 25"8.
10. Silvia Honegger à 31 "9. 13. Silke
Schwager-Braun à 35"9. 15. Natascia Léo-
nard i â 35"9. 17. Elvira Knecht à 41"2.

Beistostôlen/No. Messieurs. 15 km libres
1. Bjôrn Dàhlie (No) 39'10" -2. Vegarc
Ulvang (No) à 10" -3. Terje Langli (No) ;
28". Puis: 9. Daniel Hediger (S) à 1 '26" -19
Jeremias Wigger (S) à 2'11" -23. Wilhelrr
Aschwanden (S) à 2'40". (Si

Marianne Irniger

Une année de pause
Mal remise d'une opération au ge

nou. subie en avril dernier , Marianne
Irniger a décidé de prendre une année
sabbatique. Afin de retrouver l'intégra
lue de ses moyens, la skieuse d'Ur
nàsch , qui demeure à Celerina , fen
l'impasse sur cette saison olympique
Membre de l'équipe nationale , Ma
rianne Irniger (25 ans) espère ainsi re
trouver la compétition dans les meil-
leures conditions l'hiver prochain.

(Si

Son propre record battu
Martin Lopez-Zubero en forme

propre record du monde du 200 m do:
établi le 13 août dernier à Fort Lauder
dale. Zubero, champion du monde ei
titre de la distance, a réalisé sa perfor
mance lors des séries.

L'Espagnol , qui possède égalemen
la nationalité américaine, a par ailleur
battu le record d'Europe du 100 m do
de Polianski (55", le 16 juillet 1988 J
Moscou), en 54"67, à distance encon
du recorri mondial détenu par l'Améri
cain Jeff Rouse (53"93, le 25 aoû
1991 , à Edmonton). (Si

Championnats de Suède

«Perf» européenne
La Suédoise Louise Karlsson (1"

ans) a établi une nouvelle meilleure
performance européenne.du 50 mètre;
papillon , en 27"40, lors des champion
nats nationaux en petit bassin , à Soe-
dertaelje. La jeune nageuse d'Udde
valla est ainsi restée à un dixième d<
seconde de la meilleure performance
mondiale de la Chinoise Hong Quiai
et a amélioré de trois centièmes de
seconde le temps de la Hollandaise
Inge de Bruijn (27"43). (Si

III NATATION
L'Espagnol Martin Lopez-Zubero s

battu son propre record du monde dt
200 m dos et le record d'Europe du 10(
m dos du Soviétique Igor Polianski
lors de la réunion de Tuscalosa (EU)
en bassin de 50 mètres.

III ATHLÉTISME

En l'56"57 , Lopez-Zubero a amé
lioré de 73 centièmes (l'57"30), sor

Oliveira à Genève
Genève. 26e Cross du CHP. Messieurs (9,:
km): 1. Fernando Oliveira (Yverdon
29'11".2. Kun Hiirst (Berne) 29'37". 3. Ru
Piedade (Genève/Por) 29*41". 4. Jean-Phi
lippe Dibois (Fr) 29'46". 5. Rui Rua (Ge
nève/ Por) 29'57". 6. Olivier Petitjear
(Courtelary) 29'58". Dames (5 km): 1. Mar
une Rapin (Fr) 19' 11 ". 2. Pera Brandie (Ail
19'38". 3. Drahomira Mednansky (Nyon
19'56". 4. Isabelle Schônenberger (Carou
ge) 20'00".

31
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Allemagne: Chapuisat
équipier modèle

S'il n 'a pas marqué, Stéphane Cha
puisât a cependant grandement contri
bué au succès de son équipe , Borussi;
Dortmund , devant Bayer Leverku
sen... et 50 000 spectateurs. Le Vau
dois, toujours leader du classement de
buteurs , a en effet donné la balle du l-(
à Michael Rummenigge (37e) - un bu
presque immédiatement compensi
par une égalisation de Tônnies - e
amené le 2-1, à la 79e minute , en expé
diant de la droite un centre dévié dan
son propre but par Tarnat.
19e journée: VfL Bochum - Kickers Stutt
gart 2-2. Borussia M'gladbach - Watten
scheid 1-0. Borussia Dortmund - Duis
bourg 2-1. Bayern Munich - Karlsruhe 1-0
Nuremberg - Werder Brème 1-0. Eintrach
Francfort - Hansa Rostock 2-0. SV Ham
bourg - Fortuna Dùsseldorf 1 -1. Kaiserslau
tern - Schalke 04 1-1. VfB Stuttgart - Baye
Leverkusen 2-0. Classement : 1. Eintrac
Francfort 19/25. 2. VfB Stuttgart 24. 3
Borussia Dortmund 24. 4. Kaiserslauten
23. 5. Nuremberg 21. 6. Schalke 04 20. '
Duisbourg 20. 8. Bayer Leverkusen 20. i
Werder Brème 19. 10. Bayern Munich 1Ç
11. SV Hambourg 19. 12. Karlsruhe 19. 1:
Cologne 18/ 18. 14. Kickers Stuttgart 19/K
15. Hansa Rostock 16. 16. VfL Bochum K
17. Borussia Mônchengladbach 16. 18. Dj
namo Dresde 18/ 1 5. 19. Fortuna Dusse
dorf 19/15. 20. Wattenscheid 13.

Italie: Milan et
la Juve s'observent

Le duel qui oppose le Milan AC à 1;
Juventus en tête du classement di
championnat d'Italie se poursuit plu
serré et incertain que jamais. Les deu:
équipes , victorieuses respectivemen
face à la Cremonese (3-1 ) et à Ascol
(2-0), campent en effet sur leurs posi
tions, à l'issue de la 11 e journée et i
apparaît désormais bien difficile de le:
déloger.

l re journée : Ascoh-Juventus 0-2. Fiorenti
na-Lazio 1-1. Foggia-Atalanta 2-3. Genoa
Cagliari 2-2. AC Milan-Cremorîese 3-1. Na
poli-Bari 1-0. Parma-Inter Milan 1-1. A!
Roma-Sampdoria 2-0. Torino-Verona 0-0
Classement : 1. AC Milan 11/ 19. 2. Juven
tus 17. 3. Napoli 15. 4. Lazio 14. 5. Inte
Milan 14. 6. Foggia 13. 7. Atalanta 13. 8. A!
Roma 13. 9. Torino 12. 10. Parm a 12. 11
Genoa 11. 12. Fiorentina 10. 13. Sampdo
ria 8. 14. Verona 8. 15. Cagliari 7. 16. Cre
monese 5. 17. Ascoli 4. 18. Bari 3. (Si

Espagne: le Real
sans souci

11e journée : Barcelone - Valence 3-1; L
Corogne - Albacete 2-2, Logrones - Burgo
1-2; Real Madrid - Real Majorque 2-C
Sporting Gijon '- Espanol Barcelone 3-C
Séville- Real Sociedad 2-2; Athletic Bilba i
- Saragosse 1-0; Valladolid - Oviedo 1-1
Cadix - Atletico Madri d 1 -1 ; Ténéri fe - Osa
suna Pampelune 0-0.
Classements : 1. Real Madrid 11/21. 2.
Atletico Madrid 11/ 17. 3. Sporting Gijoi
11/ 16. 4. Burgos 11/ 15. 5. Barcelone 11/ 14
6. Saragosse 11/ 13. 7. Séville 11/ 12. 8. Va
lence 11/ 12. 9. Oviedo 11/ 11. 10. Rea
Sociedad 11/ 10. 11. Logrones 11/ 10. 12
Albacete 11/9. 13. Osasuna Pampelun
11/9. 14. Valladolid 11/8. 15. Ténérif
11/8. 16. Cadix 11/8. 17. Athletic Bilba i
11/8. 18. Espanol Barcelone 11/7. 19. L
Corogne 1 1/7. 20. Real Majorque 11/5.

¦¦ PUBLICITÉ Bl

Nous préparons tous
la saison d'hiver...

TopprnEss
Fitness-Sauna

Bain de vapeur-Solarium
TOP Givisiez v 037/26 36 66
TOP Bulle « 029/ 2 12 13
TOP Guin «¦ 037/43 30 31
Body TOP « 037/26 18 18

17-403
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Yverdon - Bulle 2-1 (1-1): les Gruériens méritaient le nul et ce point si convoité

Une course-poursuite mal récompensée
«Allez-y les gars, vous savez que vous jouez votre vie ». Bernard Challandes.

l'entraîneur d'Vverdon n'y allait pas par quatre chemins, juste avant le coup
d'envoi du match qui les opposait au FC Bulle, pour faire comprendre à ses joueurs
de quoi il retournait. Ceux-ci l'ont bien compris qui ont recouru à un engagement
de tous les instants pour conquérir une victoire indispensable qu 'ils concrétisèrent
peu avant le milieu de la seconde période par un but quelque peu chanceux de
Chevalier. Bulle perdait ainsi un point qu'une égalisation sur penalty, deux
minutes avant le thé, lui avait permis d'entrevoir.

En fin de compte, pourtant , le FC
Bulle avait tout à regretter d'un échec
qui le laisse dans l'incertitude. Sur le

plan de la jouene, les visiteurs étaient ,
en effet, indiscutablement supérieurs
aux Vaudois du nord . La première oc-

casion du match en était le reflet par-
fait: une longue ouverture transversale
d'Esterhazy trouvait Bodonyi qu:
échappait à la défense pour trop croiseï
son tir (6e). Faisant habilement tournei
la balle, les Bullois contraignaient à h
prudence un adversaire qui ne montre
le bout de son nez qu 'à la 20e minute
Comisetti trouvant sur son chemin ur
Bertrand Fillistorf parfait. L'alerte
malheureusement , n'avait pas été
comprise par les Gruériens. Kekesi , er

relais avec Chatelan , en profitait poui
affronter seul le gardien des visiteurs ei
le battre imparablement (23e).

Danger de l'arrière
Plus souvent en possession de la bal-

le, les hommes de Gilles Aubonne)
connaissaient pas mal de difficultés i
se créer de véritables occasions. Hart-
mann était mal appuyé et parfaitemeni
maîtrisé par le redoutable Taillet. Le
danger, donc, ne pouvait venir que de
l'arrière et Esterhazy en fit la parfaite
démonstration lorsque , du rond cen
tral , il alerta Bodonyi qui se voyait cro-
cheter par Taillet. Le penalty était évi-
dent et Gérald Rumo ne se faisait pa;
faute de transformer du point de répa-
ration (43e). Tout redevenait alors ou-
vert et on peut supposer que le FC
Bulle aurait posé la première pierre
d'un succès mérité si Esterhazy, admi-
rablement servi par Higueras, n'avaii
pas trop finassé alors qu 'il n 'avait plu ;
que le portier Willommet en face de lu:
(45e). Sur le contre, Albertoni devaii
sauver sur la ligne pour Fillistorf lobé
par un corner de Kekesi, si bien que U
justice n'était pas bafouée avec ur
score de parité au moment du thé.

Menée au score.
Bulle s'empêtre

Pourtant , alors que tout avait bier
recommencé pour lui , le FC Bulle allaii
finir par s'incliner. Un débordemem
de Chatelan, une reprise manquée pai
Béguin et Chevalier profitait du fail
que tous les Gruériens s'étaiem
concentrés sur l'avant-centre poui
pousser la balle au fond des filets (64e)
«A cet instant déjà, relevait Carlo:
Lopez, il aurait été sensé d'introduire
un attaquant supplémentaire car, de;
lors, Yverdon pouvait se contenter de
lancer des contres. Il faut même cons
tater qu 'un match nul n'aurait pas été
immérité surtout si l'on songe à l'occa-
sion offerte à Magnin». Une occasion
offerte à nouveau par le duo magyai
sur une action classique (ouverture
dans l'axe, débordement , centre en re-
trait) à laquelle Magnin , confronté à
une forêt .de jambes adverses, ne pui
opposer le point final (73e).

Le dernier quart d heure eut beau si
passer dans le camp vaudois, la défaite
du FC Bulle était consommée. Il fau
dire que les Gruériens, sur un terraii
extrêmement lourd , perdirent peu ;
peu leur latin , s'empêtrant à trop por
ter la balle au lieu de procéder à une
touche de balle». Ce fut là notre gro:
défaut, commentait Gilles Aubonney
En négligeant de procéder de cette ma
nière, nous avons agrandi les espace:
entre nos lignes. Il devenait , donc, dif
ficile d'échapper au pressing exercé pa
un adversaire qui en voulait et, en plus
notre ligne d'attaque manquait des ap
puis nécessaires. En compliquant le
développement de notre jeu , nou:
avons fait celui d'Y verdon même si, ai
nombre des occasions, nous pouvion:
légitimement prétendre au matel
nul».

Encore une
petite incertitude

En obtenant un minuscule point su:
le stade municipal d'Yverdon , le clul
phare de la Gruyère aurait pu levé:
toute équivoque en ce qui concerne si
participation au tour de promotion
relégation. En ne perdant qu'avec ui
écart minime, on peut admettre qu
ses prétentions ont fait un pas de plu
en vue de leur concrétisation qui de
vrait survenir dimanche prochaii
contre La Chaux-de-Fonds. «Mais
concluait Carîo Coria, il s'agira de ga
gner car nous voulons absolument ter
miner deuxièmes».

Yverdon: Willommet; Léger; Wicht , Tail
let , De Cet ; Comisetti . Vialatte (83e Schra
go), Kekesi ; Chevalier, Béguin (85e Biselx]
Chatelan.

Bulle : Fillistorf ; Albertoni; Lopez, Tho
mann , Rumo ; Maillard (83e Matos), Cor
minbœuf (68e Magnin), Higueras, Bodonyi
Hartmann, Esterhazy.

Stade municipal d'Yverdon, 1300 specta
teurs. Arbitre : M. Rôthlisberger, de Suh
qui avertit Lopez (58e), Wicht (60e) et Tho
mann (80e). Yverdon joue sans Castro sus
pendu alors qu 'à Bulle manquent les blessé
Duc, Coria et Aubonney.

Buts : 23e Kekesi 1-0, 43e Rumo (pénaltj
1-1 , 64e Chevalier 2-1.

Raphaël Gobe

Malley bat Châtel 1-0: un coup manqué

«Encore 12 matches ainsi»

Higueras (au premier plan) à la lutte avec Kekesi: tous deux ont été dangereux. Allenspach

Malley a fini par s'imposer! Et obte-
nir les deux points indispensables à sor
bonheur si au printemps il entend jouet
le tour de promotion. Quant à Châtel, il
a manqué son coup. Sur le plan comp-
table, s'entend. «Nous étions venus
pour prendre au minimum un point».
reconnaît l'entraîneur Nicolas Geiger,
«C'est raté ! Mais, à part un ou deux
joueurs, je suis satisfait de mes gars. Ils
ont fait un bon match. Nous aurions
mérité le partage de l'enjeu. Reste
maintenant à obtenir , impérativement
ce point mercredi contre Delé-
mont...».

L'observateur quittant le Bois-Gen-
til sur le coup de 16 h. 15 affirmait ,
péremptoire: «Malley a mérité sa vic-
toire». Il avait encore dans l'œil l'excel-
lente deuxième mi-temps des hommes
de Biaise Richard. Ce tir sur la latte de
Poulard (56e)! Cet arrêt de Jaquier , seul
devant Favre (70e). Qui remit l'ou-
vrage sur le métier une minute plus
tard , dans les mêmes conditions, mais
devant Ducret. L'auteur du coup de
grâce de la 75e minute , sa reprise de la
tête au deuxième poteau (déborde-
ment , puis centre de Vigh ) assommanl
Châtel. Qui faillit concéder un
deuxième but à 89e minute , Baumann
repoussant , sur la ligne , un ballon botté
par Favre après avoir éliminé Jaquiei
sorti à sa rencontre...

Un avant-goût
«Nous méritions un point», affirme

Chaperon à l'heure de la douche.
«Peut-être que sur le plan des occa-
sions, ils s'en sont créé plus que nous.
Mais au plan du fond de jeu et de la
circulation de la balle , nous avons fail
jeu égal. Nous n'avons pas été ridicu-

les. On a toujours été présents. Finale-
ment, ce but un peu bête (réd: Ducrel
reprit en toute quiétude le centre de
Vigh), nous a contraint à nous décou-
vrir afin de chercher l'égalisation et ce
point après lequel nous courrons poui
assurer notre onzième place... Et puis ,
même si nous nous y attendions, Mal-
ley est venu très fort en début de
seconde mi-temps. Nous n'avons peut-
être pas bien su les contrer...»

L'analyse du stopper (sorti à la 85'
au profit d'un attaquant supplémentai-
re) rejoint le discours de Nicolas Gei-
ger: «A la mi-temps, j'ai demandé à
mes joueurs de ne pas trop reculer.
Consigne qu 'ils n'ont pas strictement
appliquée. Mais je le répète: je sui;
satisfait. Nous n'avons pas concédé
une défaite par trois ou quatre but;
d'écart , comme lors des derniers mat-
ches. Et nous avons bien joué. De;
matches de ce genre, il faudra en jouei
encore douze pour conserver notre
place en ligue B!»

Occasions
Si l'intensité de la seconde mi-

temps, avec ce Malley jettant toutes ses
forces pour arracher la victoire , reste
marquée dans la mémoire, il convienl
de ne pas oculter les 45 premières mi-
nutes de jeu enlevées sur un rythme
tout aussi élevé. Elles appartinrent à ur
Châtel omniprésent sur toute la sur-
face du terrain; un Châtel plus agressif
dans l'attaque de la balle , plus vif dans
les duels , plus déterminé que son ad-
versaire dont on percevait la fébrilité
dans ses actions.

Toute la détermination de Châtel est
illustrée par l'action de la 6e minute:
sur le flanc gauche de son attaque , Fes-
selet se bat pour conserver un ballon

convoité par Gendron. Poursuivani
son effort , l'ex-Montreusien embarque
le défenseur vaudois jusq u'à la ligne de
fond. Et obtient un coup de coin. Que
Blasco tire sous la latte, l'attentif Remy
repoussant la balle du poing! S'ensui-
vit un enchaînement de bonnes actions
de la part des Châtelois, Fesselet (7e el
18e) ayant l'ouverture de la marque au
bout du pied. Ou encore cette reprise
de la la tête de Salad (27e), Barberis
repoussant la balle alors que Remy
était battu. Ou encore cette action de
Blasco (44e) suite à un rebond favora-
ble.

Ce qui en définitive accrédite la
thèse du partage des points. Qui mal-
heureusement a échappé à Châtel !

Malley: Remy; Poulard ; Camerieri
D'Angelo, Gendron; Barberis, Gavil
let, Perotti (59e Ruiz) ; Ducret, Favre
Vigh. Entraîneur: Richard.

Châtel: Jaquier; Simunek; Vodoz
Chaperon (85e Holst), Carrel; Bau
mann , Salad, Cavalcante; Blasco, Fes
selet , Fallert (81e Amaral). Entraîneur
Geiger.

Notes: stade du Bois-Gentil à Lau
sanne. Pelouse grasse et glissante. 53C
spectateurs. Malley sans Cremieux ei
Dukon (blessés); Châtel sans Martir
(blessé) et Romano (suspendu). A h
19e minute , Salad et Gavillet se heur-
tent; après avoir reçu des soins à la tête
le Châtelois reprend le jeu. A la 56e, tii
de Poulard sur la latte! Coups de coin
8-3 (3-2).

Arbitre: M. Fischer (Arch) qui aver
tit Salad (27e) pour jeu dur.

Marqueur: 75e Ducret (1-0).
Pierre-Henri Bonvir

AFF: quelques matches ont pu être rattrapes
Marly n'a pas été à l'aise

3e ligue
Groupe 1
Bulle II-Porsel 3-<
Charmey-Gruyères 0-1
Broc-Vuadens 3-1
Châtel II-Attalens 2-(

Classement
1. Siviriez 13 10 3 0 24- 5 T.
2. Châtel II 13 9 0 4 31-13 li
3. Attalens 13 6 5 2 33-16 Y
4. Vuist.-dv-Rt 13 6 4 3 22-16 K
5. Gruyères 13 6 3 4 21-16 lf
6. Chénens/Autigny 13 5 4 4 26-23 V
7. Porsel 13 3 7 3 24-23 1;
8. Semsales 13 4 4 5 15-27 12
9. Broc 13 4 2 7 21-18 K

10. Charmey 13 4 1 8 23-26 «
11. Vuadens 13 3 1 9 11-27 ',
12. Bulle II 13 0 2 11 11-52 ;

Groupe 2
Et. Sport-Marly 1-1
Corminbœuf-Lentigny 1-1
Groupe 3
Dirlaret-Heitenried 0-C
Tavel-Chevrilles 3-;
Central Il-Chiètres 2-1
Dirlaret-Tavel l-l
Heitenried-Courtepin Ib 4-(
Richemond-Wùnnewil 4-C

4e ligue
Groupe 1
Porsel II-Le Crêt 1-:
Semsales II-Rue 3-
Sâles-Promasens la 6-

Groupe 2
Promasens Ib-Le Pâquier 1-!
Enney-Sorens 0-̂
Gumefens-La Tour II 6-1

Groupe 3
Farvagny/O. Ila-Neyruz 2-1
La Brillaz II-Villaz la 0-1

Groupe 4
La Roche-Farvagny/O. Ilb 0-8
Marly II-Treyvaux 4-3
Estavayer/Gx Ib-Ep. Arconciel Ib 0-5

Groupe 5
Schmitten Ila-Planfayon II
Plasselb-Schmitten lia 3-3
Dirlaret II-Heitenried II 1-0

Groupe 6
Wùnnewil Il-Chiètres II 1-

Groupe 7
Courtepin II-Misery/C. II 6-
Villars II-Farvagny/O. Ile 0-

Groupe 8
Nuvilly-Fétigny II 0-

5e ligue
Groupe 1
Promasens H-Remaufens II 0->
Groupe 4
Riaz II-Le Mouret II 0-
Groupe 7
Central IIIc-Ecuvillens II 10-
Ependes-Arconciel II-CentraI IIIc 2-
Cottens II-Corp./Rossens II 4-
Groupe 8
Tavel II-Guin III 4-
Centra l Hlb-Wûnnewil III 3-
Groupe 9
Belfaux III-Grolley 2-
Groupe 10
Central Illa-Cressier Ib 3-0 1
Beauregard III-Richemond III !-¦

Groupe 11
Ponthaux II-Noréaz/Rosé II 0-
Aumont/Murist Ilb-Montagny II 0-
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Apprendre les langues par la suggestopédie

ne boîte à surarises
© Courrier des lecteurs © Radio-TV QD Gros Plan

Rébarbatif , laborieux, ennuyeux, le dur et long apprentissage
d'un vocabulaire d'allemand, ânonné en bâillant dans une salle de
classe grise un jour de pluie, c 'est dépassé ! La mode est à la
suggestopédie. D'abord vous changez de peau, de nom, de pro-
fession, puis tout au long du cours vous vous réinventez une vie
que vous jouez et exprimez dans la langue à apprendre, avec
d'autres et sous la houlette de professeurs peu ordinaires qui
devraient allier l'art de l'enseignant à celui du psychothérapeute.

En un mois, à raison de 3 heures par
jour , cinq jours par semaine, l'étudiant
débutant doit pouvoir se débrouiller
dans toutes les situations de la vie quo-
tidienne , avec 2000 mots de vocabulai-
re. Et tout cela sans effort , avec plaisir ,
bonheur , sans complexes. Incroyable.
Et pourtant , la méthode ne tient pas du
miracle. Tout y est soigneusement étu-
dié et requiert un grand investissement
de la part du professeur dont la qualité
et la personnalité sont déterminants
pour la réussite des élèves et la maîtrise
de la communication dans le groupe.

La suggestopédie a été développée et
expérimentée depuis le milieu des an-
nées soixante en Bulgari e, par un psy-
chothérapeute , le professeur Georgui
Lozanov. Point de départ , l'être hu-
main n'utilise qu 'une partie de ses fa-
cultés. Il faut donc faire appel à ce
potentiel , activer les réserves du cer-
veau humain. Et c'est là qu 'intervient
le paradoxe, l'enseignant ne s'adres-
sera pas à l'intellect , à la raison de l'élè-
ve, mais s'ingéniera justement à dé-
jouer les barrières conscientes pour sti-
muler sa créativité et lui faire appren-
dre la langue presque accessoirement.

Sortir de soi-même
Concrètement, comment cela se

passe-t-il? D'abord , une pièce, qui
n'est pas une salle de classe avec ses
traditionnels pupitre s et son tableau
noir , mais une chambre avec différents
espaces un peu comme une classe en-
fantine , des fauteuils relax, et une ins-
tallation stéréo pour la musique. C'est
en tout cas ainsi que Maria Studer ,
adepte passionnée de Lozanov depuis
plus de dix ans , a aménagé les combles
de sa maison de Granges-Paccot, où
elle enseigne l'allemand , l'anglais et le
français.

Tout tourne autour d'un texte, un
long scénario préparé par le professeur
où évoluent différents personnages
que les élèves incarneront. Le premier
jour , remise du matériel et des textes,
avec cérémonie, chaleureusement , en
présentant cela comme un cadeau.
Puis les élèves changent d'identité , le
juge fédéral perd sa couronne et de-

vient journaliste , la ménagère se trans-
forme en chanteuse à succès. Bref, on
recommence à zéro. But sous-jacent de
l'opération: faire oublier peurs et com-
plexes, redevenir comme des enfants,
désuggestionner selon les termes de
Lozanov.

Concerts et j eux de rôles
Première leçon , tout le monde lit le

texte avec explications du professeur.
La traduction se trouve sur la partie
droite de la page. Très important:
«L'élève ne doit jamais être insécuri-
sé», dit Mme Studer. Puis vient «le
concert». Les élèves s'installent dans
leur fauteuil relax , à l'aise. Le profes-
seur met de la musique baroque , sur
laquelle il psalmodie le même texte en
suivant les courbes musicales. Vient
une troisième «écoute» du texte, là les
participants se mettent vraiment à leur
aise, couchés ou assis, les yeux fermés.
Le professeur relit le texte, normale-
ment cette fois, mais toujours accom-
pagné de musique. Fin de la première
séquence.

Le cours suivant est consacré à l'ap-
plication des notions apprises dans le
premier texte, à leur «activation».
C'est là qu 'interviennent les jeux de
rôle. Lady Diana et le prince Charles se
disputent , par masques interposés. On
répète une structure grammaticale, on
se pose des questions tout en jouant à
la balle. Voilà pour la deuxième sé-
quence. Et les cours se poursuivent en
alternant «concerts» et activation des
connaissances par la mise en scène de
situations courantes, repas au restau-
rant , marché, fête de carnaval, et autres
occasions.

«Plus c'est fou, mieux ils retien-
nent», remarque Maria Studer à pro-
pos des gadgets et des sketches. Il s'agit
d'éviter la monotonie et d'avoir du
plaisir. Cependant , la relaxation , la
musique ou la balle ne sont pas des
accessoires innocents , mais des instru-
ments permettant de capter l'attention
volontaire de l'élève et de faire passer
parallèlement , sur un plan moins cons-
cient , le message linguistique qui doit
se graver dans la mémoire à long ter-
me.

La salle de classe est conçue à la manière d'une école enfantine. C'est rassurant

Effets surprenants
Aspect important de l'enseigne-

ment , l'attitude positive du professeur
envers chaque élève. «On éclaire le
côté positif des gens», dit Mmc Studer.
Il n'y a pas de pression. Chacun s'ex-
prime quand il le veut. Que ce soit
après deux heures ou seulement après
une semaine. Au début , aucune correc-
tion. La communication est plus im-
portante que la justesse de l'expres-
sion. «La suggestopédie n'est pas seu-
lement une méthode d'apprentissage
des langues, mais un développement

personnel et une prise de confiance en
soi», ajoute-t-elle.

L'appel à des ressources inconscien-
tes de l'individu, l'utilisation de la re-
laxation, peuvent avoir des effets
moins contrôlables que l'apprentis-
sage de la langue. La littérature sur le
sujet parle d'épanouissement de 1 en-
semble de la personnalité . Au cours de
ses expérimentations, Lozanov aurait
même enregistré un mieux-être physi-
que de certains élèves, disparition d'in-
somnies et migraines notamment.
C'est dire l'importance et la responsa-
bilité du professeur. Selon Lozanov,

QD Alain Wicht

«Un suggestopède doit être non seule-
ment un enseignant-né, mais aussi un
artiste (...) et en même temps avoir
reçu une formation semblable à celle
des médecins psychothérapeutes » ?

09 Annette Wicht

«Qu 'est-ce que la suggestologie», de
Jean Lerède. «Pour en savoir plus une
révolution dans l 'art d'apprendre» ,
Fanny Saféris, Ed. R. Laffont , coll. Ré-
ponses «Qu 'est-ce que la suggestolo-
gie» , Jean Lerède, Ed. Privât , coll. Re-
gard

Où taire de la suggestopédie?
tcole Humana , de Mari a Studer

et Barbara Green-Studer , à Gran-
ges-Paccot , école fondée en 1981 ,
cours d'anglais , d'allemand et de
français, 70 h. de cours sur 4 semai-
nes, 1 500 francs. Des cours d'été en
Grèce sont également organisés.
Sur demande, cours pour entrepri-
ses avec vocabulaire spécialisé et
cours d'introducti on à la suggesto-
pédie pour enseignants.

Centre de suggestopédie de Ge-
nève de Suzanne Savoyat , fondé en
1980, cours d'anglais , d'allemand et
de français , accessoirement de rus-
se, jap onais, italien et espagnol , cy-
cles de 3 et 4 semaines en cours du
soir de 17 h. 30 à 21 h. 30, en été
cours de 2 semaines matin et après-
midi , tarifs différenciés selon l'âge,
le nombre de cours fréquentés et la
date d'inscription , pour un adulte
entre 1432 et 1890 francs et pour un
retraité entre 1112 et 1390 francs.

cours de formation en suggestopé-
die pour professeurs.

Les écoles-clubs Migros d'Yver-
don et Lausanne ont introduit ces
cours parallèlement aux autres
cours de langue , respectivement à
la rentrée 1990 et 1991 , pour l'an-
glais et l'allemand à Yverdon , et
l'anglais, l'allemand , l'italien et l'es-
pagnol à Lausanne, cycles répartis
sur 3 week-ends et demi (vendredi
soir et samedi matin), 567 francs à
Yverdon pour 31 heures de cours et
de 630 francs pour 35 heures à Lau-
sanne. Les écoles-clubs de Fri-
bourg, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, ont des projets pour le tri-
mestre prochain , en français, an-
glais, allemand et italien , espagnol
dès avril; les cycles compteraient
entre 28 et 30 heures de cours,
répartis sur un ou deux week-ends,
les tarifs ne sont pas encore établis ,
il est donc nécessaire de se rensei-
gner. QD AW

Chirurgien, cardiologue ou psychiatre, l'embarras du choix
Panorama des carrières médicales

Deux récents dossiers des
offices cantonaux d'orienta-
tion permettent enfin d'y voir
plus clair dans le labyrinthe des
formations médicales et des
carrières qu'elles ouvrent.

A-t-on jamais entendu enfant dire :
«Quand je serai grand , je deviendrai
sportif professionnel»? Non , mais
bien: «Je veux être skieur , hockeyeur
ou tennisman». Ou encore : «Cham-
pion olympique de slalom, gardien de
but au HC Gottéron ou vainqueur sur
le gazon de Wimbledon». C'est dire si
la spécialisation et le type de carrière
rêvés leur sont inconsciemment fami-
lier.

Ce qui est évident pour le sport l'est
beaucoup moins pour la médecine. « Je
veux être médecin» ne signifie pas
grand-chose , car qu 'y a-t-il de commun
entre le quotidien d'un médecin de
campagne d'un village isolé de la
Gruyère et la carrière flamboyante
d'un grand patron de chirurgie d'un
hôpital universitaire qui partage son
temps entre ses cours à la faculté, ses
opérations de pointe et ses congrès aux
quatre coins du monde? Pas grand-
chose de prime abord, si ce n'est leur
formation de base et leur souci de soi-
gner les gens.

Deux dossiers récents diffusés par
les offices cantonaux d'orientation sco-
laire et professionnelle viennent heu-

reusement jeter un peu de lumière sur
la nébuleuse médecine 1.

Le premier s'intitule «Après les étu-
des de médecine: l'assistant». Il expli-
que par le détail le cursus du jeune
médecin de son final de médecine -
couronnant six années d'études uni-
versitaires - au titre de spécialiste
FMH 2. Sa formation postgraduée va
durer de cinq à dix ans selon les disci-
plines et s'accomplir en différents
lieux. Durant ce temps, l'assistant af-
fronte la dure réalité clinique: «A l'hô-
pital , je travaille entre 60 et 85 heures
par semaine», dit l'un d'eux.

Mais à terme, et à condition d'avoir
rédigé sa thèse de doctorat , il obtiendra
son titre FMH et sera alors psychiatre ,
chirurgien, gynécologue ou oto-rhino-
laryngologiste selon son choix de l'une
ou l'autre des vingt-quatre spécialités
et des nombreuses sous-spécialités.

«Les carrières médicales» - à paraî-
tre en... (ou qui vient de paraître...) -
prend le relais du dossier précédent.
Les médecins ont alors en poche leur
FMH, à l'exception d'une forte mino-
rité (15% des hommes et 30% des fem-
mes) qui se sont installés à leur compte
au lendemain de leur final de médeci-
ne. Quelles voies vont-ils choisir?

Le document présente les différents
types de carrières en hôpital ou en cabi-
net privé, dans la recherche , les organi-
sations internationales ou humanitai-
res, les administrations ou les entrepri-
ses. Il consacre également un chapitre
aux médecines alternatives.

Tranches de vie
De nombreux encadrés - portraits

ou témoignages - facilitent la lecture
de pages parfois techniques. Citons:
« Une journée dans la vie du docteur C.
10 heures : le temps des visites à domi-
cile, 800 par année. Ces patients , l'om-
nipraticien les a mérités en même
temps que le cabinet d'un confrère en
poste pendant quarante ans. Une suc-
cession de personnes qui ne peuvent
plus se déplacer jusqu 'au cabinet. «En
allant les voir, je ne fais que ce qu'on
pourrait appeler le service d'entretien
et de contrôle. Si le médecin ne se
déplaçait pas, plusieurs de ces patients
devraient aller dans des homes spécia-
lisés ou à l'hôpital. Grâce aussi aux
infirmières et aux aides familiales, ils
sont beaucoup plus heureux chez
eux.» Le médecin ausculte posément
et écoute longuement. Il est resté vingt
minutes. Médicament renouvelé , pro-
messe de visite dans trois, cinq, six
semaines. Il a pris des nouvelles de la
famille. Il sait le nom du chien , c'est
capital pour la vieille dame seule qui
n'a que l'animal à qui parler. »

Média S / Yves Crettaz
1 A consulter ou à emprunter à l'Office

cantonal d'orientation , rue Saint-Pierre-
Canisius 17 , 1700 Fribourg, « 037/
22 54 35.

2 FMH: sigle de la Foederatio Medico-
rum Helveticorum , la puissante Fédération
des médecins suisses.



34 Lundi 25 novembre 1991 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ M̂ ^̂ ^ M̂ ^̂ M̂ ^̂ ^MI ^̂ ^̂ ^™

B8B§tt- jjfiRffr" inHnjr^B î.|̂ BB^WI;jSB^gjj

HKiÎMij [!8?èl H7 -̂_ JrWfc -̂̂ -,!- Garage-Carrosserie de la Sarine¦¦¦s^̂ ww ES*5*CJ - j 0 ^% ï "- ~ _- - - v  ™ ' .FJMiiwBw» route.

lËnmn
iil.eiCE
DEVENIR COIFFEUSE

UNE FORMATION
DE COIFFEUSE RAPIDE ET

VOUS
GARANTISSANT LE SUCCÈS?
C' est possible grâce à la Formule 10
de HAÏR FORCE,

L'ÉCOLE AMÉRICAINE
Vous pouvez apprendre le métier de
coiffeuse en 10 mois. Il est aussi pos-
sible de suivre nos cours à mi-
temps.
Si vous avez moins de 20 ans, vous
pouvez suivre une formation com-
plète (théorique et pratique) avec un
rabais de 20% sur nos tarifs .
Nos cours sont également donnés en
allemand, espagnol, italien et an-
glais.
ATTENTION ! Nos nouveaux stages
débutent en février.
Pour tous renseignements: HAIR-
FORCE, Jean & Daniel JOST, av. L'
de la Gare 2, 1700 FRIBOURG,
v 037/22 20 84. re

420-507 çjl

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

fiS

Nos cours sont également donnés en
allemand, espagnol, italien et an-
glais. *¦»
ATTENTION ! Nos nouveaux stages ^LB
débutent en février. ^̂ ™

Pour tous renseignements: HAIR-
FORCE, Jean & Daniel JOST, av. L'annonce
de la Gare 2, 1700 FRIBOURG, „ r. .
. 037/22 20 84. ref let Vivant
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s/plans housses pour machines.

UPMTF ¦ au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS»¦ (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER »

WÊ

dans votre
journal

Apprenez l'anglais
avec nous!

C' est notre langue maternelle et aussi notre spécialité !

^É£~
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

Commencez maintenant afin d'atteindre
un bon niveau pour 1992

I 

Inscrivez-vous maintenant

et vous bénéficierez d'une

OFFRE SPÉCIALE

de Nouvel-An I

Téléphonez au s- 037/22 44 46
pour un rendez-vous 17-720

_̂ , r̂ m ¦><>^a^É
|̂ Mrt^

''M .Mi
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l ravail a domicile collaboratrices
Activités à long terme , à votre rythme. ® n cosmét i ques -

Gains importants et progressifs . 
GaînVttta éleS'

Pour informations, versez Fr. 17.- sur cep 12-72919-6, ¦_, ...
• IA / m-u iiir.  ̂ - Horaire libre,
a Worl-Diffusion , 1219 Genève. _„-, .__ „ „.

_ s 037/63 30 84,
Documentation contre versement remboursable. g h _2 Q h

Délai de réponse : 3 jours. non-stop.
. 18 2403 7 ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦H

Après les comptoirs

MACHINES Â LAVER
le linge, la vaisselle, ^~ -j .
séchoirs ménagers et SÉEIÏ̂I
industriels, d'exposi- (îr \
tion. Réparations tou- \LJrl
tes marques sans
frais de déplacement. I 

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

— Il—
- r::: |||HHH-MI-H |

037- 811131
08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures

Xp/ocrédrt

ou téléphonerA adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Nous cherchons, pour des mis
sions occasionnelles.

interprète
pouvant travailler à partir de l'alba-
nais, du serbo-croate et du macé-
donien, en français et inverse-
ment.
Faire offre à

INTERSERVICE
case postale 431

1701 Fribourg

* 037/22 89 36
17-1413

Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr

Nom Prénom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance Signature

POSTE FIXE / BUREAU

Travailler dans le département achats d'une impor-
tante entreprise, vous occuper des demandes d'offres,
discuter des prix , être en contact permanent avec le
service technique et le département de la fabrication,
est-ce un travail qui vous motive ?

Si oui, appelez rapidement Marie-Claude Limât qui vous
renseignera en toute discrétion.

Hfc|̂  ̂ 17-2400 —̂ Ê̂kw

VRANSITION
— M I I I  ¦¦ I I I I  I ¦ ¦¦¦ I MM

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

.J POSTES FIXES/INDUSTRIE
I Pour une grande entreprise industrielle de la région,
I nous cherchons :

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
I - montage et réglage des machines
I - mise en service
H - service après-vente

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
I entretien et maintenance des installations de produc-
I tion.
I Excellentes conditions d'engagement.
1 Entrée de suite ou à convenir.
I Pour en savoir plus, contactez Jean-Claude Chassot qui

HL vous renseignera volontiers. (Discrétion absolue). 
^m̂^̂

A ^^^ 17-2400^̂ ^B

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

I

j  Jeune comptable ou
employé de commerce

| expérimenté en comptabilité

- 3° année de brevet en cours bienvenue
- parlant bien anglais
- libre dès le 1er janvier 1992
trouverait dans une société internationale du tra-
vail intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Tous renseignements complémentaires peuvent
I être obtenus auprès de M™ Devantay à qui vous

pouvez faire parvenir vos offres détaillées. Elles
seront traitées en toute confidentialité.

17-2414 -̂̂ Xo
~̂ \

kteâÉ?|5, av. de la Gare |L ^L̂̂ JI| ^Î
11630 Bulle ¦' • ™ mW^

mW^mM.iFribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel AT^JWAW



C'ETAIT DEJA VRAI

Former
sans conformer

«IL

On invente rarement quelque chose.
En éducation comme ailleurs , ce qui
nous paraît tout neuf est souvent une
vieille histoire...

Le problème de l'endoctrinement
doit faire réfléchir. Jean Rostand a un
propos très éclairant sur ce sujet , qui
pourrait inspirer tous les éducateurs
sniiripnx rl'nnvprtnre à la liberté - for-
mer les esprits sans les conformer, les
enrichir sans les endoctriner , les armer
sans les enrôler , leur donner le meilleur
de soi-même sans attendre ce salaire
qui est la ressemblance.

Des citations venue"! de nomhreux
points de la planète pourraient illustrer
un programme contraire imposé par
des doctrinaires. Arrêtons-nous à Mus-
solini , ancien instituteur à qui il arri-
vait d'exprimer de façon très nette ses
vues sur l'éducation. Son but : pétrir les
âmes Dour s'en rendre maître.

Travailler les âmes
Voici des propos adressés à des insti-

tuteurs dans les années 30: «Vous êtes
des apôtres , vous êtes des prêtres , vous
êtes des hommes qui portent une
énorm e et inexprimable responsabili-
té, celle de travailler sur des cerveaux.
sur les consciences , sur les âmes...»

Travail qui a pour but d'annihiler
tout esprit individualiste et d'encadrer
exactement l'individu dans la collecti-
vité : «Le fascisme force les individus
et les générations à entrer dans le cadre
H' nnp tradi t ion et H' nne mission »

Liberté trahie
Certaines paroles pourraient avoir

dçs aspects louables si elles n'avaient
comme objectifs de scotomiser la li-
berté individuelle: «Le fascisme com-
prime l'instinct qui tend à une vie
enfermée dans le cercle étroit de la
j ouissance. Dour bâtir une vie dus hau-
te, dans laquelle l'individu , par le déta-
chement de soi, le sacrifice de ses inté-
rêts particuliers , par la mort même,
réalise cette pure existence spirituelle
en quoi consiste la valeur de l'hom-
me. » '

En suivant des émissions télévisées
sur les sectes, j'ai entendu des discours
oui avaient la même résonance. R.

' Cité par J. Leifet G. Rustin dans
« Pédagogie générale par l 'étude des
doct rines pédagogiques» , Delagrave
IOAA

Autour des remous d'une réforme
Pour apprendre un français tout neuf

Une centaine d'instituteurs et de maîtres de français du
secondaire, venus de tous les cantons romands, se sont récem-
ment réunis à Fribourg pour faire le point sur l'enseignement
rénové du français. Les imrj ressions de Michel Bavaud.

Les convergences furent nettement
plus nombreuses que les quelques af-
frontements inévitables. Est-ce à dire
que tout va pour le mieux et que, si les
vœux de meilleure information , de
meilleure formation , de meilleurs ma-
nuels sont résolus par les autorités pé-
dagogiques , la partie est définitive-
ment acquise?

Le rapport que nous entretenons
avec nntrp lnnonp mntprnpllp nlns nnp
n 'importe quelle autre branche scolai-
re, a bien plus d'harmoniques irration-
nelles que de composantes facilement
analysables. Aussi est-ce un terrain ex-
traordinairement délicat , où les maî-
tres de français déjà n'osent guère, et
c'est tout à la gloire de leur conscience
professionnelle, abandonner les fortins
(souvent illusoires) de la tradition ras-
surante , tant qu 'ils ne sont pas armés
d'un minimum de connaissances nou-
Vo ilée nui riâf"\r*r>/-l**r\t à l*»iifc nti*»c_

tions.
Et comme dans toute réforme, il y a

des néophytes tout feu tout flamme qui
ne respectent guère la sensibilité anté-
rieure , et qui blessent gravement ceux
qui n'ont pas encore compris les avan-
tages pédagogiques et scientifiques
d'une rénovation.

Des querelles de chapelles, où les
néologismes les plus ahurissants n 'ont
pas le même sens, où un certain terro-
rismr» intpllprtiipl rèane viennent Aé-

courager les bonnes volontés qui ne
demandent qu 'à changer leurs métho-
des et leurs programmes, pourvu qu'el-
les soient convaincues du bien-fondé
de ce qu'on leur propose.

I n*> mêthnAp nui favnrica la nrp i t inn

Il est normal aussi que les parents se
trouvent dans une mer d'incertitudes,
ballottés entre leurs souvenirs bons ou
mauvais de leur propre école et les
nouveautés qui viennent perturber (et
c'est le comble) l'aide qu 'ils aimeraient
apporter à leurs enfants, surtout les
plus petits , surtout ceux qui sont plus
faibles: et ce peut-être une terrible
souffrance que de se sentir impuissant
à mn-inrenAre Ipc Hpvr»irc Ae epe ipnnpc

c Dra„

enfants. Il est normal aussi que devant
des manques d'appétit , des lourdeurs
d'estomac, on invoque aussitôt le nou-
veau régime auquel on est soumis, ou-
bliant que sous l'ancienne diététique,
les digestions n'étaient pas toujours fa-
ciles !

Pourtant , il y a longtemps déjà que
les bases communes d'une linguistique
un npn nlnc cripntifïrmp cnnl Hpvpnnpc
nécessaires. Mais il est évident que si
l'on assène des vérités, même parfaite-
ment justifiées , comme on assénait des
listes de vocabulaire , d'exceptions, et
des dictées purges, le progrès est nul. Il
y a peut-être même régression. Mais si
l'on passe d'un drill robotisant à l'ap-
prentissage d'un outillage qui permette
reconnaissances, transformations, per-
mutations, choix multiples , créations,
<3ntr\nr\i-rpntir,nc il \r a nprtfsinpmpnt An

mieux.
Mais beaucoup de maîtres n'ont pas

attendu de nouvelles théories linguisti-
ques pour user de nouvelles pratiques
pédagogiques. Et c'est souvent devenu
dans les discussions pugilats qui par-
fois opposent les anciens et les moder-
nes dans toute question controversée
un in/^rrw/oKlp pp hpxrp an Ar>nt nn np

peut défaire les nœuds tant les accusa-
tions sont mêlées. Est-il permis de cari-
caturer? Quand un théoricien «mo-
derne» et praticien «ancien» anathé-
mise un praticien «moderne» et théo-
ricien «ancien», il y a comme une
erreur qui fait sourire...

Mais j'oubliais: je suis un partisan
résolu de la rénovation de l'enseigne-
ment du français.

T.M n

LALBERTé MAGAZINE 
Question - Réponse

L'obéissance et la discipline, ça se discute
L'école , ses programmes ,

ses buts, ses méthodes. Vaste
sujet qui, souvent , vous préoc-
cupe. Et les enfants , vos en-
fants qui la suivent avec plus ou
moins de bonheur. Vous vous
posez des questions? Ça
tombe bien. Ne les gardez pas
pour vous : nous avons juste-
ment envie de nouer le dialo-
gue entre vous, parents et eux ,
spécialistes de l'éducation.
Pour vous rendre service, bien
sûr, mais aussi pour intéresser
un large public aux problèmes
de l'éducation.

Vous êtes parents. Chaque jour ,
vous vous posez quantité de ques-
tions: pourquoi Nicolas ne ramène-t-il
plus que des mauvaises notes? Quelle
attitude adopter devant Agnès, qui re-
fuse d'aller en classe? Les programmes
scolaires ne sont-ils pas trop chargés?
Tant de petits ou grands soucis que
vous tournez et retournez dans votre
tête sans trouver de réponse. Sans
savoir à aui demander un conseil éclai-
re.

Cette rubrique est la vôtre. En forme
de boîte aux lettres , elle souhaite re-
cueillir les questions que vous, parents,
vous posez et qui touchent aux multi-
ples aspects de l'école ou de l'éducation
en général. Horaires , vacances, matiè-
res, méthodes, relations entre école et
famille, tout ce oui vous inauiète
pourra être abordé. Tout nous intéres-
se, excepté les propos polémistes et les
règlements de comptes.

Un coordinateur , professionnel des
questions scolaires, M. Jean-Marie
Barras, se chargera lui-même de vous
répondre chaque fois qu 'il en aura la
possibilité ou , selon le cas, en faisant
annel à des SDécialistes comDétents.

Question: faut-il encore
gronder et punir ?

Essayons de répondre le plus claire-
ment possible à cette question très
complexe. Le simple fait de la poser
témoiene déià de l'évolution des men-
talités. Avant les années 60, la discipli-
ne, l'ordre, l'obéissance, la soumission
quasi inconditionnelle n'étaient guère
discutés. Qui contrevenait à une
norme imposée était puni. Mais, la
nsvcholoeie. voire le simnle hon sens.

35

Un enfant troD souvent Duni culpabilise et se sent méprisé. Il répondra par l'agressivité

ont montré que punir ou gronder
n 'étaient pas les moyens les plus sûrs
pour former des êtres bien dans leur
peau...

Alors, que faire en cas de désobéis-
sance à une quelconque règle?

Il s'agit tout d'abord de ne pas accor-
der une importance démesurée à des
écarts bénins. Si, pour tout et pour
rien. Darents ou enseienants intervien-
nent de façon négative, grondent, font
des remarques sur un ton vexant, pu-
nissent , les effets ne peuvent être que
pervers. Alice Miller , psychanaliste et
philosophe suisse, montre comment ,
devenus adultes et fatalement, les en-
fants battus battront à leur tout , les
humiliés humilieront , les menacés me-
naceront '. C'est le Dr Gordon qui ,
sauf erreur, a décrit chez les narents des
zones d 'acceptation et des zones d 'inac-
ceptation. Il serait bon pour chacun
d'entre nous de réexaminer nos pro-
pres zones et de relativiser certaines
exigences... peut-être exagérées ou dé-
risoires. C'est vrai que l'existence com-
porte des contraintes morales, sociales,
physiques. Il en est d'indiscutables.
Mais d'autres... Faut-il vraiment obli-
eer Juliette à maneer sa souoe. tou-

jours , sans essayer de trouver les rai
sons de son inaDDétence ?

Et si nous en parlions ?
Depuis quelques années, les bien-

faits du dialogue, de la discussion , ont
été mis en évidence. Au lieu de crier à
un enfant qui boude : «Tu es impossi-
ble. Va dans ta chambre.», une atti-
tude plus positive serait de lui dire :
«Tant que tu ne me dis pas ce qui t'en-
nuie, ie ne Deux rien Dour toi. Essavons
de discuter. »

Tous les humains, qu 'ils soient en-
fants ou adultes, ont besoin de sécurité,
d'amour , d'estime de soi. Les enfants
que l'on ne gronde jamais, à qui l'on ne
fait jamais un quelconque reproche ne
sont pas plus heureux. Ils ont le senti-
ment d'être inintéressants, de ne pro-
voquer que de l'indifférence. Ceux qui
sont punis ou grondés sans cesse sont
malheureux , culpabilisés. Ils se sentent
méprisés. Anxiété, agressivité, hypo-
crisie, révolte ou soumission servile
pourraient être dans la vie la traduc-
tion de ces erreurs d'éducation.

Faut-il encore gronder ou punir? Si
on estime au'on doit le faire, aue ce

vite. V. Murith-a

soit avec mesure, toujours sans mépris
ni autoritarisme. (Est autoritaire celui
- ou celle - qui fait sentir son autorité
d'une manière absolue, sans tolérer la
contradiction , nous dit le «Petit La-
rousse. »)

Peut-être l'un des aspects de ce vaste
problème pourra-t-il être développé
dans une autre réponse ? On attend vos
Questions ! B.

1 Alice Miller, C'est pour ton bien,
Racines de la violence dans l 'éducation
de l 'enf ant. Aubier. 1984.

Ecrivez-nous
Envoyez vos questions à la ré-

daction. Nous garantirons votre
anonymat. Pour permettre de pré-
ciser vos questions, il serait bon que
vous indiquiez votre adresse et vo-
tre numéro de téléphone:

Rédaction «La Liberté »
Quatrième cahier
Les parents ont la parole
40, boulevard de Pérolles
1700 Frihnnrp

CHRONIQUE

Rendez-vous ratés
La convocation avait été distribuée

pourtant une semaine à l'avance, par
l'intermédiaire des enfants. L'ordre du
jour était indiqué clairement, la maî-
tresse d'école avait rappelé la date au
dernier moment. La salle était tout ac-
cueillante, ornée des dessins d'élèves
et le tableau noir resplendissait d'une
immonco HhÎAnupniip» mi iltinnlnrfv

Mais seuls quelques parents sont
venus, et la réunion fut morose. Lors
des rencontres entre l'instituteur et les
père et mère (surtout les mères!) des
petits écoliers, il est surtout question
de manuels, de la réforme de l'ensei-
gnement du français, des devoirs à do-
micile et du règlement du contrôle des
absences. Très bien ! Ces sujets ne
ennt nilllomont à nônlinor Maie act.no

vraiment le plus important? Quand
prend-on le temps de parler plus sé-
rieusement du pourquoi de l'éducation
plutôt que du comment de l'instruc-
tion ? Au risque bien sûr d'une confron-
tation d'idées, de contestations possi-
bles, de divergences profondes. Mais
en sauvant la chance d'une vraie ren-
contre entre adultes de bonne volonté.
Car le but au moins partagé est celui du
I U...- _* J — !.. _X tt_ -J — - X *..

Mais il y a souvent usure de l'institu-
tion. Rencontre-corvée de la pratique
routinière ou partage passionné et im-
portant des acteurs de l'éducation ? On
dirait parfois une dévaluation. Les pa-
rents d'élèves risquent de devenir au
cours des ans «les-parents-d'élèves»
et se momifient même en « parendélè-
ves». Je doute qu'il puisse y avoir une
quelconque communication à ce sta-
de-là.

Rfl :-i_-1 o i
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MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

I— fâW
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7111
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 02 1/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Payerne 61 17 77

¦ 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 25 novembre : Fribourg -
Pharmacie de Pérolles , Pérolles 9. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences s 117.

¦ Estavayer-le-La c - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, s 11 1.
¦ Payerne: - (Von Arx)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«037/61 18 18. Police s 61 17 77.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 

~ 
82 2191

Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 1 1

Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à -vis de cette page.

LALBERTé FEUILLETON

Les lecteurs ont la parole
Plusieurs fois par semaine , La Liberté ouvre un espace de dia-

logue et d' expression. Dans cette page sont publiées les lettres
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publié
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu-
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi-
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant.
Préférence sera donné aux textes bref. En raison de l' espace limi-
té , la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines
contributions. GD

Sauvons le rgt 7
M. Alain Prommaz, de Fribourg est

offusqué par le projet de suppression
du rgt 7 envisagé par le Département
militaire fédéral.

Je ne suis pas à proprement parler
un militariste acharné. Mais la lecture
de la décision du Département mili-
taire fédéral d'envisager la suppression
des unités fribourgeoises m'a fait
bouillir.

Ne faudrait-il pas en premier lieu
supprimer les troupes d'aviation , ce
qui nous éviterait au moins d'avoir à
ne plus lire , écouter ou regarder le
compte rendu des «histoires» entou-
rant l'achat des avions.

Au fait , notre Conseil d'Etat ne de-
vrait-il pas suggérer au DMF d'équiper
tous les hommes des troupes fribour-

Rigueur budgétaire et sculpture
même laisser le nécessaire pour ne réa-
liser que l'indispensable. Lors de la
présentation d'un projet , les autorités
communales seraient bien inspirées
d'éclairer les assemblées sur ses consé-
quences financières , c'est-à-dire la plu-
part du temps une augmentation d'im-
pôts. Parce que, ces dernières années,
soit le Grand Conseil , soit les assem-
blées communales , votaient allègre-
ment les dépenses, sans se poser beau-
coup de questions.

Dans le même temps, l'Etat de Fri-

M. Oscar Berset, de Cressier, s'in-
terroge sur la politique financière de
l'Etat. Malgré les problèmes finan-
ciers, l'Etat, selon ce lecteur, n'hésite
pas à gaspiller l'argent.

L'Etat de Fribourg se trouve tout à
coup dans une impasse financière. En
limant un peu les dépenses , on arrive
tout juste à éviter la cote d'alerte qui
entraîne fatalement une hausse d'im-
pôts. Côté Confédération , ce n'est pas
mieux , et nombre de communes sont
dans le même cas. Et que penser des
banques , qui commencent aussi à tirer
la langue? Il faut dire que pendant que
Charles Trenet chantait «Y'a d'ia
joie», aux emprunteurs les banques
disaient: «Y'a d'I'argent , profitez-
en» .

Les caisses publiques se remplis-
saient sans efforts. Ventes de terrains ,
impôts sur les transactions immobiliè-
res, sur les bénéfices ou sur la plus-
value. Et si on avait pu imposer les
«dessous de table» c'aurait été encore
plus beau.

Dans la plupart des cas, cet argent a
été dépensé intelligemment. Amortis-

geoises de VTT fabriqués bien entendu
par les ateliers Villiger et aussi d'ajou-
ter à la ration de survie une ou deux
cartouches de cigares de la même pro-
venance ? Cela permettrait certaine-
ment de ne plus mettre en cause le
maintien des troupes fribourgeoises
qui ont autant de raison d'exister que
celles des autre s cantons.

bourg a inauguré un nouveau bâtiment
administratif à Granges-Paccot.
C'était nécessaire, et c'est très bien
d'avoir construit hors les murs.

On a appris qu'un concours doté de
100 000 francs sera lancé à la fin de
l'année en vue de la réalisation d'une
œuvre d'art, dont la pose à l'extérieur
devrait avoir lieu au printemps 1992.

Partis de massueet coup
La réduction des allocations de mé-

nage des fonctionnaires fribourgeois
suscite cette réaction de M. Natanaël
Rotzetter , de Courtepin.Cent mille francs pour le concours :

et l'œuvre d'art , que coûtera-t-elle , et
surtout que sera-t-elle? Peut-être quel-
ques bouts de fer tordus et rouilles ,
genre faux-tilleul, dont on s'efforcera
de donner une signification à ces pau-
vres contribuables qui n'y compren-
nent rien, mais qui contribuent quand
même.

sements , construction de routes, épu-
ration , etc. Mais actuellement , cette
source est pratiquement tarie. Hier on
achetait tout. Aujourd'hui on cherche
à vendre , mais il n 'y a plus d'ache-
teurs.

Dans les communes, il faudra se
limiter à faire le nécessaire , et parfois

C'est avec une profonde amerturme
que j'ai pris connaissance de la réduc-
tion de l'allocation de ménage.

En effet, la plupart des partis politi-
ques se targuent de défendre les inté-
rêts de la famille qu 'ils reconnaissent
comme l' un des piliers de notre socié-
té. Pourtant , force est de constater que
les slogans s'envolent mais les «coups
de massue» eux , restent. A mes yeux ,
certains hommes politiques ne sont

Quand une «misère soudaine»
frappe les collectivités publiques , il
semble que le choix devrait être vite
fait entre l'économie et le gaspillage. plus crédibles

Une insuline
pour
un surfeur
Feuilleton 39

Je les séchai délicatement et, en savourant
mon deuxième verre de Chianti , je hachai menu l'ail et
les échalotes.

Tout était prê t pour les «tagliatelles à la Walker»!

Springsteen avait succédé à Jim Croce sur la platine
CD et «Born to Run» me donnait envie de mettre mes
baskets et de rentrer à Yallingup. Hervé et Sarah étaient
partis depuis plus de deux heures , j'avais inventorié la
bibliothèque et la collection de compacts. Je commen-
çais sérieusement à m'ennuyer. J'espérais que Sarah
n'aurait pas besoin d'un marathon pour situer ce
Bolard. En y réfléchissant bien , je me trouvais incons-
cient de l'avoir laissée partir seule. Dubois nous recher-
chait. Peut-être l'avait-il trouvée ? Je ne savais même
pas où elle était allée... De toute manière , je n'avais pas
la moindre idée de l'adresse d'Hervé. Comme détecti-
ve, même amateur , j'avais vu mieux! Si j'en avais eu la
force, je me serais donné des coups de pied. A croire
que j'avais été blessé à la tête ! La sonnerie du téléphone
interrompit mes lamentations. Le répondeur automa-
tique se mit en fonction : «Vous êtes bien chez moi ,
mais pas moi ! » Tiens , il avait de l'humour à ses heures !
« Laissez-moi un message et je vous rappellerai.

- Kevin , c'est moi , Hervé , réponds! Tu n'as qu'à
prendre le téléphone et appuyer sur la touche stop.

Je me précipitai sur l'appareil pour le débrancher:
- Tu as oublié de me dire dans quelle partie du

téléphone je devais parler! Alors, tu as trouvé quelque
chose?

- Rien pour le moment : Von Biirger traîne dans les
bureaux et depuis deux heures je fais semblant de met-
tre des dossiers à jour. Je vais attendre qu 'il s'en aille.
Où en êtes-vous de votre côté ?

- Le lunch est prêt et Sarah affûte sa préparation
pour le marathon de Sydney !

Son rire sarcastique me donna une bouffée d'agace-
ment:

- Je n 'imaginais pas qu 'elle se passionnerait pour ce
sport de débiles! Bon , voilà Von Bûrger , je rappellerai
si j'ai du nouveau !

Il raccrocha avant que je lui donne mon avis sur les
passions de Sarah. Dans le fond , c était mieux ainsi, ma
mère m'a toujours conseillé de ne pas contredire le
docteur!

Je me reversai un verre de Chianti pour calmer mes
angoisses (un prétexte comme un autre!) et entamai la
biographie de Joseph Kessel: le bouquin comptait plus
de mille pages, ça devrait m'occuper quelques heu-
res...

- C'est le copain d'une pute alcoolo dont s est
occupé Marie-Anne, il y a quatre ans!

Le saxophone de Clarence Clermons avait couvert le
bruit de la porte . Sarah était enfin de retour:

- Je l'ai retrouvé au dix-septième kilomètre et après
je devais encore rentrer!

Son T-shirt lui collait à la peau et la sueur dégoulinait
le long de ses tempes. Ses jambes, couvertes de boue,
portaient des traces de griffures de ronces.

- Tu as fait un cross ? Viens te glisser dans un bain et
me raconter des histoires de putes alcooliques. J'adore
ça!

Elle s'était rapidement douchée et nous étions atta-
blés devant le reste de la bouteille de chianti. Ni elle, ni
moi n'avions faim et la casserole d'eau bouillonnait à
vide: les pâtes attendraient.

- En fait, me dit Sarah en dégustant son vin , nous
n'aurions pas trouvé ce Bolard par l'informatique.
C'est une de ces nombreuses personnes qui gravitent
autour des patients officiellement suivis et qui ne sont
pas enregistrées. En l'occurrence , ce gars-là avait besoin
de plus d'aide qu'on aurait jamais pu lui procurer.
Marie-Anne se contentait de limiter les dégâts.

- Vous ne vous occupez que de personnes en bonne
santé?

Elle sourit:
- Et ils sont tous beaux , jeunes et riches! Non , tu as

déjà eu un petit échantillonnage de notre pain quoti-
dien ! Mais Bolard... Comment t'expliquer... Disons
que si ça avait été un chien on l'aurait piqué... Imagine
un mec de quarante-cinq ans qui en fait quinze de plus ,
épileptique , alcoolique , à la limite de la débilité men-
tale, avec des crises de schizophrénie durant lesquelles
il se prenait pour une soucoupe volante... J'oubliais le
pied bot et la double scoliose!

- Chez nous, on les abat ! Et , si je comprends bien , il
vivait avec une pute alcoolique?

Elle finit la bouteille et en choisit une seconde:
- Tiens, ouvre-la. Oui , il avait trouvé à crécher chez

une patiente de Marie-Anne , une Madame Elisa. Ils
s'étaient rencontrés dans un «Centre de j our» pour
alcooliques. Quand Bolard s'est fait expulser de son
appartement , Madame Elisa lui a généreusement offert
un côté de son lit. Ils n'ont plus remis les pieds au foyer
et Marie-Anne les suivait du mieux qu 'elle pouvait , à
domicile.

- En quoi consistait son aide?

A suivre

37
MÉTÉO

Tendance

Une crête de haute pression se main-
tient de la mer Noire aux Alpes , tandis
qu'une dépression active , située sur le
centre de l'Italie se dirige vers l'Adriati-
que.

Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes et Valais : Plateau, stra-
tus sommet entre 1300 et 1500 m. Au-
dessus et dans les autres régions temps ,
assez ensoleillé malgré des passages de
nuages élevés , devenant parfois impor-
tants en Valais avec quelques flocons
possibles sur la crête des Alpes valaisan-
nes. Température en plaine + 3 degrés la
nuit, jusqu'à - 2 en Valais et + 5 degrés
l'après-midi. A 2000 m d' altitude , + 1 de-
gré pendant la journée. Sud des Alpes et
Grisons: nébulosité changeante , parfois
abondante, quelques précipitations cette
le matin. Limite des chutes de neige vers
1300 m. Brèves éclaircies l'après-midi.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Brouillard sur le Plateau jusqu 'à 800 m
d'altitude. Dissipation partielle de la cou-
che en cours de journée. Sinon temps
assez ensoleillé. Par moments passages
nuageux importants sur l'ouest. Doux en
montagne.

LE CARNET

Lundi 25 novembre
48» semaine. 329» jour.

Restent 36 jours.

Liturgie : sainte Catherine. Daniel 1,
1...20 : Daniel, Ananias, Misaël et Azarias
entrèrent au service du roi Nabucodono-
sor. Luc 21, 1 -4 : La pauvre veuve a donné
tout ce qu'elle avait pour vivre.
Bonne fête: Catherine.

MOTS CROISES

Solution N° 1349
Horizontalement : 1 . Capricieux. 2. Au
dacieuse. 3. NB - Caen - In. 4. Nager
Arno. 5. Ed - Ria - Een. 6. Les - Ebène. 7
Ta - Soi. 8. Ore - Gonfle. 9. Narval - Lin
10. Ise - Dureté.
Verticalement : 1. Cannelloni. 2. Au
bade - Ras. 3. Pd - Stère. 4. Racer. 5. Ica
rie - Gad. 6. Cie - Absolu. 7. léna - Eon. 8
Eu - Renifle. 9. Usinée - Lit. 10. Xénon
Séné.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1350
Horizontalement: 1. Interprétera. 2.
Mer européenne. 3. Pronom - Cours court
- Se transformer. 4. Dieu grec - Note. 5.
Manganèse - Chamois. 6. Très froides. 7.
Région d'Italie - Tamis. 8. Plante potagère
- Note - Fleuve. 9. Shoot - Boisson magi-
que. 10. Flétrirent.
Verticalement : 1. Fromage. 2. Monu-
ment de Paris - Céréale. 3. Monsieur - Fou.
4. Poème de Mistral. 5. Liquide - Capucin -
Interjection. 6. Partie de la Bible - Petite
barque. 7. Craintif - Mélodie. 8. Mammifè-
res ongulés - Xénon. 9. Regimber - Arbre.
10. Ventilée - Destin.
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LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET
du 6 au 30 novembre, à 20 h. 30
CHAQUE SOIR DE LA SEMAINE.

UN SPECTACLE DIFFÉRENT
Relâche: dimanche, lundi, mardi

Samedi 30 novembre :
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE

(nouveau menu)
Location : Office du tourisme, Fribourg

® 037/23 25 55 17-3082

Cuivres,
percussions,
pianos,
orgues, expanders,

accordéons Midi,

guitares, amplis»
synthétiseurs,

keyboards,

sonos, etc.

Cours de piano, d' orgue et key

board

mu u m u u

( A m X K - m ^  ÉL\ + Du 18 au 30. 11. 91 sur tous nos
Zf tm mX PARFUMS,
m - m -f f L —  Eaux de toilette et leurs lignes

X MmM mJ/ % de bain
mmmTmmmmmÊÊmmwmmmmBmm y

fLE CAPlTOLE^ÇENTMLE||

Vient d'arriver:
la nouvelle génération de VW Transporter.

Le VW Transporter nouvelle génération existe en différentes longueurs d'empat-
est encore plus parfait , plus beau et plus tement, combinaisons de portes, va-
économique que l'ancien. Disponible riantes d'équipement, charges utiles (de
en une multitude sans pareille de ver- 800 à 1 200 kg) et motorisations: 4 ou
sions,-il est capable de maîtriser tous les 5 cylindres à essence ou diesel, de
problèmes de transport . Le nouveau 45kW/61ch à 81 kW/ 1 lOch
Transporte r est livrable en fourqon, ver- 

I . I i i i  La nouvelle générationsion commerciale , pick-up, double ca- x-ï-s. J„ T>~~» Jl_, . r • " f éxWà%\ "e Transporter.
bine ou chassis-cabine pouvant recevoir (iVfi) Vous savez ce que
toute sorte de carrosseries sur mesure. Il vi*  ̂ vous achetez.

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, s 037/24 03 31
Avenches, Garage Walter Lauper «• 037/ 75 33 00
Bulle, Garage des Préalpes SA © 029/ 2 72 67
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud

v 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA w 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA « 037/ 31 1553
Grandvillard, Garage de la Gare, Michel Franzen SA s 029/ 8 13 48
Granges-Marnand, Garage de La Lembaz SA s 037/ 64 11 12
Léchelles, Garage Pierre Wicht «037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin , Garage Max Kaufmann s 037/ 77 11 33
Morat, Garage Touring SA , John Schopfer -s- 037/ 71 29 14
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler v 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA «037/ 61 1555
Romont , Garage Belle-Croix , André Piccand « 037/ 52 20 23
Romont, Garage de l'Halle , Michel Girard » 037/ 52 32 52
Vauderens, Garage SAV A , Georges Braillard «021/909 50 07
Vaulruz, Garage des Ponts, Pascal Grandjean « 029/ 2 70 70

17-631

Céramique artisanale

EXPOSITION DE NOËL
Des idées cadeaux le 30 novembre
et 1" décembre et du mercredi au
samedi en décembre de 14 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous,
«037/37 14 69.
Monique et Joël Duc, Lentigny.

~ Egalement vente d'affiches

Z

Tinguely.
17-4001

18 49
13 50
15 53
13 48
11 12
25 86
11 33
29 14
11 05
15 55
20 23

1X/IB CRÉATIONS

m CUIR v*

il 
 ̂

FOURRURE W

MOUTON RETOURNERAI

1300 vêtements exposés
pour hommes et femmes | EÏ5SS3
Nombreuses pièces uniques et exclusives

Eurotel - Fribourg
Grand-Place 14 - Tél. 037/81 31 31

Lundi 25 novembre, de 13 h à 18 h 30
Mardi 26 novembre , de 10 h à 18 h 30

EXTASE - Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne - Tél. 021/28 38 78 I

Ite êDDISCOUNT
LES PRIX -̂X

^AU TAPIS
Le renouvellement de notre

collection, nous oblige à céder

lO'OOO m2 de moquettes à

Fr. 15.-/m2
(valeur de Fr. 20.-à  Fr. 39.-)

TapiseD <§>
Granges-Paccot

m Fribourg Nord, près de la patinoire

¦¦ ^̂ ¦̂^ ¦̂^ ¦î^ i^̂^ H^

NOUVEAU et unique à Fribourg
L'entraînement de l'an 2000

NEkV^A] CARDIO-Fitness
^ L̂\\ \ ̂ T \ 

rue Pierre-Yerly 10

^
à*TAw m\ H T Zone industrielle 2

fi^f 
VI 1762 Givisiez~ 

Y^km W J ^037/26 18 18

Un entraînement contrôlé et dirigé
au moyen de tests A _ .̂ ^^^>

stLmWTest de graisse jf#^li"

Test submaximal I ̂ ^  ̂P
Un entraînement programmé pour
tous

WW^^^m̂ m Cardio fitness
m ^ ^S ^m— W Circuit spécial dos

^Tj—^mv I r̂ Spécial business
^T̂ Mf^Mm M̂ Massage

\S\ V km M Solarium
 ̂I m̂AW ^F Fitness-Sauna

Une génération d'avance...
pour l'entraînement de 15 à 75 ans.

Un essai vous convaincra.
17-403

¦̂̂ ¦̂ ^̂^̂^ M^̂ H^̂ BHI ^̂
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. Sur OM: 10.05-12.00
La vie en rose. Sur FM: Cinq sur
cinq. 12.05 SAS (Service Assis-
tance Scolaire). 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 24.05-6.00 Relais de la
télédiffusion.

X Z C X Ï Ï K r T Z  oL̂ rA^L L 
I— RADIO SUISSC ROMANDE O

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 La méridienne. 14.05 Di-
vertimento. O. Vecchi: L'Amfipar-
nasso. Commedia Harmonica.
15.05 Cadenza. Orchestre radio-
symphonique de Bâle. N.W.
Gade: Hamlet , ouverture de
concert op 37. Sibelius: Le cygne
de Tuonela. Grieg: Danse norvé-
gienne op 36. Stenhammar: Ro-
mance pour violon et orch. op 28
N°2. Berwald: Symphonie N° 3 en
ré maj. Capricieuse. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Espace 2 ma-
gazine. 18.05 JazzZ. 19.05 ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 En direct de Vienne.
Orchestre Symphonique de l'ORF.
Castagna: Nachtmusik. Liszt :
Concerto N° 2 en la maj . pour
piano et orch. Bartok: Suite de
danses N° 1. Liszt : Tasso, la-
mento e trionfo, poème sympho-
nique N" 2. 22.30 Silhouette.
23.50 Novitads.

fë^ 1
| Jll France-Musique

8.20 La dernière année de Mozart.
9.05 Le matin des musiciens.
11.00 Concert. Beethoven: So-
nate pour piano N° 3 en ut maj. op
2 N° 3 ; Sonate pour piano N° 8 en
ut min op 13. J. Brahms: Sonate
pour piano N° 3 en fa min. op 5;
Rhapsodie pour contralto, chœur
d hommes et orch. op 53. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Orch. Symph. d'Etat
d'URSS-Moscou. Chedrine: Mis-
chievous ditties. Stravinski:
Concerto pour violon et orch. en ré
maj. Brahms: Symphonie N° 1 en
ut min. op 68. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de mu-
sique. 18.00 Quartz. 18.33 Six et
demie. 20.00 Haïku. 20.30
Concert. Castagna: Nachtmusik.
Liszt: Concerto pour piano et
orch. N° 2 en la maj. Bartok: Tanz-
suite. Liszt : Tasso , lamento e
trionfo , poème symphonique N°
2. 23.07 Poussières d'étoiles.

r.t 1
m.% ¦JlFBANCE

^UllUre France-Culture

9.05 Les lundis de l'Histoire.
10.30 Votre Mozart . 10.40 La
connaissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Le 4" coup.
14.02 Un livre, des voix. 14.30
Euphonia. 15.30 Les arts et les
gens. 17.00 Les Iles-de-France.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques: l'image parlé (le ré-
veil éveillé en psychanalyse).
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Le grand débat. 21.30 Dra-
matique. 22.40 La radio dans les
yeux.

PAni jèVVkFPiRf^i IPT:

7.10-12.00 Les Matinales. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.335 L'Odys-
sée du rire. 12.00-13.00 Une
heure d'informations. 13.00-
18.00 37.2 degrés l' après-midi.
18.00-18.45 45 minutes d'infor-
mations. 18.45-20.00 Planète
Tubes. 20.00-23.00 L'actualité
sportive.

Lundi 25 novembre 1991 LA LIBERTÉ \ \ r \ L J \ \ J  I V

CMLTÏÏi] LJE\ LZfiBLÏ
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8.55 Les annonces de
Lyliam

9.00 TJ-flash
9.05 Top Models* (Reprise)
9.25 A cœur ouvert

Feuilleton
9.45 Les annonces de Ly-

liam
9.50 Vive les animaux:

Le naturaliste en campagne
10/ 13: Gardien de près.
10. 15 Signes

10.55 Derrick (Reprise).
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

13. 15 La préférée Feuilleton
13.40 Dallas* Feuilleton
14.30 Stella Dallas*

Film de King Vidor
Avec Barbara Stanwyck
/Stella Dallas), John Boles
(Stephen Dallas), Ann Shirley
(Lauren Dallas).

16.10 Côte Ouest (Reprise).
17.00 Les Babibouchettes
17.10 II était une fois...

les Amériques
17.40 Rick Hunter Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma: L'Ours

Film de Jean-Jacques An-
naud
Avec Tchéky Karyo (Tom).
Jack Wallace (Bill), André La-
combe (Le chasseur aux
chiens).
et les ours Bart, Doc, Griz,
Bianca, l'ourson La Douce et le
puma Check-Up.

21.50 Reportage de Michel
Parbot sur le tournage
du film.

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel

Invités: Jean-Claude Buhrer et
sa femme, Claude B. Leven-
son.

23.30 Mémoires d'un objectif
Enfants sevrés d'amour.

24.20 Bulletin du télétexte

a?« 1
j££f m
14.00 Samschtig-Jass
14.25 Barock
15.10 Kultur
16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen
16.50 Bildbox

Alfred J. Kwak.
17.15 Kânguruh
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Die Rettungsschwim-

mer von Malibu
Série: Die Pirateninsel.

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar

«Gluck in der Liebe -
Gluck im Spiel».

21.00 Time out
Sport-Hintergrundmagazin

21.30 Prima vista
21.50 lOvor 10

Informationsmagazin.
22.20 Sankt Pétri Schnee

Fernsehfilm nach dem Roman
von Léo Perutz (1990, 90').
Avec Werner Stocker (Dr.
Amberg), Iris Berben (Bibiche),
Gunter Mack (Freiherr), Hart-
mut Becker (Praxatin).

23.55 ca. Nachtbulletin

6.00 Mésaventures Série
6.30 Club mini Zig zag
7.00 Journal
7.20 Club Dorothée avant

l'école
8.30 Télé-shopping
9.00 La Florentine

10.00 En cas de bonheur
10.25 Passions
10.55 Mésaventures
11.25 Jeopardy! Jeu
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
15.30 La clinique de la Forêt

Noire
Série: Une journée difficile.

16.15 Riviera Feuilleton
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jumpstreet

Série: Le fantôme de
Jumpstreet.

18.25 Une famille en or Jeu
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.45 Itinéraire d'un enfant

gâté
Film de Claude Lelouch
Avec Jean-Paul Belmondo
(Sam Lion), Richard Anconina
(AlDuvivier), Lio (Yvette), Béa-
trice Agenin (Corinne).

23.00 L'amour en danger
Magazine présenté par
Jacques Pradel.
Pourquoi rentres-tu si tard?

24.00 Sport Catch
24.55 Le bébête show

1.00 Journal
1.20 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.30 Passions
2.55 L'équipe Cousteau en

Amazonie
3.45 Cités à la dérive
4.40 Côté cœur
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

f ^^om

6.05 Falcon Crest Feuilleton
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
8.55 Amour, gloire et

beauté
9.20 Flash info
9.25 Matin bonheur

Eve raconte: Dalida (5/8).
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les maries de l'A 2
13.00 Journal
13.40 Maigret Téléfilm: Port

aux brumes.
15.05 La chance aux chan-

sons Variétés. Thème de la
semaine: «Bal de France». In-
vités : Marcel Amont - Aima-
ble - Gérard Berliner - Michèle
Torr - Jacqueline Danno -
Mick Micheyl.

15.55 Flash info
16.00 Des chiffres et des

lettres Jeu
16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Ecrire contre l'oubli
16.45 Giga Jeunesse
18.15 MacGyver Série

Le bateau fantôme.
19.05 Question de charme

Jeu
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 La 7e nuit des 7 d'Or

Divertissement présenté en di
rect du Lido par Christine Bra
vo, Antoine de Caunes , Jean
Luc Delarue , Caroline Tresca.

24.05 Ecrire contre l'oubli
24.15 Journal
24.40 America'sCup

1.10 Caractères
2.10 Eve raconte
2.25 24 heures d'info

Egalement à 4.45.
2.50 L'esprit des lois

Série: Travail et liberté
3.50 Fachoda

Feuileton (1).
5.15 La chance aux

chansons

16.30 Vale Tudo - Um
jeden Preis. Série

17.00 Punkt5-
Lànderreport

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
19.58 Heute im Ersten
20.00 Tagesschau
20.15 Farbe bekennen

Diskussion mit
Wolfgang Schëuble

20.30 Peter Strohm
Krimesrie

21.19 Tagesthemen-
Telegramm

21.10 Comedy Street
Unterhaltungs-
sendung

21.45 Die Drachen von Soho
Reportage von Londons
Gangster-Ghetto Chinatown

22.00 Leo's
22.30 Tagesthemen
23.00 Chinese Boxes

Spielfilm von Christopher Pe-
tit

24.25 Tagesschau
24.30 ZEN

5?S 1
NfeâF TSI
12.00 A proposito di...

famiglia
30 Teletext-News
35 Vicini troppo vicini
Téléfilm
00 TG tredici
30 Pomeriggio con noi:
GM awoeati délia difesa
20 Plus one, minus one
30 Telescuola
La nascita dei cinegiomale
svizzero
00 Mission '90
55 II meraviglioso circo
dei mare
20 Tunnel
30 Archivi dei tempo
00 Marina
30 Per i bambini:
Peripicchioli
00 Genitori in blue-jeans
Téléfilm
25 A proposito di... casa
00 II Quotidiano
00 Telegiornale
30 Un caso per due
Série: «Errore fatale».
35 Lettere dall'inferno
Nove scrittori afro-americani
35 TG sera
00 Dossier ecologia
30 La Bella e la bestia
Téléfilm: «Vent 'anni dopo».
20 Teletext notte

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école

Hallo deutschl
11.00 Droit de cité

Mascarines : Les découvertes
Lundimoitou

11.50 L'homme du jour
12.00 12/13 12.45 Journal

national
13.00 Sports 3 images

Sports en France
13.40 Le père Dowling Série
14.30 Carré vert

Les chemins d'eau: Les marais
de Saint-Omer.

15.00 Thalassa
Reprise du 22 novembre.

16.00 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
Animé par Vincent Perrot.

17.30 J.E.F. Jeunesse
18.15 Une pêche d'enfer

Invité de la semaine:
Robert Hossein.

18.30 Questions pour un
champion

19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe

Invité : C. Jérôme.
20.45 La mort aux trousses

Film de Alfred Hitchcock
Avec Cary Grant (Roger Thor-
nill), Eva Maria Saint (Eve Ken-
dall), James Mason (Philip
Vandamm).

23.00 Soir 3
23.20 Ecrire contre l'oubli
23.25 Le décaméron des

femmes
Théâtre. Pièce d'après le ro-
man de Julia Voznesenskaya,
adaptée et mise en scène par
Danielle Chinsky.

24.55 Minuit en France
Magazine de Aline Pailler.
Aléas. Le magazine du fait
divers.

1.50 Carnet de notes
Berlioz: «Marche hongroise».

7HF 1
Allemagne 2

17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Lànderjournal 17.40 Ein
Fail fur zwei (1) 18.20 Teil 2
19.00 Heute 19.30 Die Kalten-
bach Papiere (2) Fernsehfilm von
Rainer Erler. 21.07 Was nun, Herr
Schàuble? DiskussionZi' .45 Heu-
te-Joumal 22.05 WISO Plus
23.15 Joachim Fest - «Die Hel-
den von Riace» von Heinrich Bre-
loer Bildergeschichte 23.25 Sch-
weigende Lippén Spielfilm von
Jean Negulesco. 1.05 Heute

I 

"il Allemagne 3 | _(j f̂]UNQ_

16.00 Ungeschlechtliche Fortp-
flanzung. 16.30 Pinsel, Partitu-
ren. Programme. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Spass mit Tricks und Tips.
18.30 Abendschau. 19.00
Pssst... 19.30 Teleglobus.
20.00 Die Munsters. 20.24 Aus-
zeit. 20.30 Baden-Wûrtemberg
GmbH. 21.00 Nachrichten.
21.15 Kurzfilm. 21.25 Début im
Dritten. 22.40 Nachtausgabe.
23.40 Schlagzeiten.

11.00 TG 1 mattina 11.05 Un
anno nella vita 12.30 TG 1 flash
12.35 Piacere Raiuno (2) 14.00
Piacere Raiuno (3) 14.30 Cose
dell'altro mondo 15.00 Sette
giorni Parlamento 15.30 Lunedi
sport 16.00 Big! 17.30 Parola e
vita 18.00 TG 1 flash 18.05 Fan-
tastico bis 18.40 I! mondo di
Quark 20.00 Telegiornale 20.40
Over the top Film. 22.15 Sull'orlo
dei precipizio 22.45 TG 1 Linea
notte 23.00 Emporion 23.15
Grandi mostre : I Celti 24.00 TG 1
24.50 Mezzanotte e dintorni
1.10 D.S.E. - Alice

osa
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 Les saintes chéries
11.55 Infoconsommation
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière

bien-aimée
13.00 Cosby Show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Panique dans le télé

phérique Téléfilm
15.35 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite

maison dans la
prairie

19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Outland

Film de Peter Hyams. Sean
Connery (O'Nêil), Peter Boyle
(Shappard)

22.30 L'heure du crime
23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
24.00 Jazz 6
24.40 Boulevard des clips
2.00 Kromatik
2.30 Cameroun
3.20 E = M6
3.50 Culture pub

 ̂U P E K
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13.30 Wild America 14.00 Ail
Mixed Up! 14.50 Music News
15.00 Wanted 16.00 On the Air
17.50 Music News 18.00 Drama
18.30 Wyatt Earp 19.00 Co-
medy Showcase 19.30 Inside
Edition 20.00 Prime Sport 21.00
Survival 21.30 France Actualités
22.00 The BBC World News
22.30 USA Market Wrap 22.50
The Green Promise Film directed
by William D. Russell. 24.35
World News 24.45 Europalia
24.55 Music News 1.05 Wanted
2.05 Blue Night 2.35 The Mix Ail
Night

39

6.00 Le journal
permanent

7.10 Demain se décide
aujourd'hui

7.15 Youpil
8.50 Les grands jours du

siècle
9.50 La calanque

10.20 Ça vous regarde
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne!

Jeu
12.45 Journal
13.20 L'inspecteur

Derrick Série
14.25 Liberté prématurée

Téléfilm
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie!
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak Série
20.00 Journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Les absents ont tou-

jours tort
Débaranimé par Guillaume Du-
rand. Sur un thème donné et
dans un décor inspiré de la
Chambre des Communes ,
joute oratoire de plusieurs invi-
tés répartis en deux camps.
Interventions de personnali-
tés. Une émission de plus en
plus suivie.

23.00 En effeuillant la mar-
guerite
Film de Marc Allégret (1956,
97'). Brigitte Bardot (Agnès/
Avec Daniel Gélin, Robert
Hirsch, Darry Cowl. La fille
d'un général, Agnès, fait une
fugue à Paris où elle retrouve
son frère Hubert, conservateur
du musée Balzac. Faute d'ar-
gent, elle se résout à faire du
strip-tease...

24.45 Journal
24.55 Demain se décide

aujourd'hui
1.00 Cas de divorce
1.35 La calanque
2.05 Voisin, voisine

¦"« —̂»¦¦<̂ —•—̂ _a_—^̂ _____.

10.00 Espagnol
12.00 Espagnol
16.30 Les trois trajets

d'Armand Gatti Portrait
17.30 Warburg Série (2)
19.00 Cinémémo
19.45 Portraits d'Alain Cava

lier Série documentaire
20.00 Ecrire contre l'oubli

Court métrage
20.05 Emmanuel Levinas

Portrait du philosophe.
21.00 Boris Godounov Opéra

de Moussorgski.
23.00 Machito, A Latin Jazz

Legacy Documentaire
autour de l'histoire du
latin-jazz à New York

prcn]
15.00 Championnat suisse

de scrabble
15.30 Ma sorcière bien-

aimée
15.55 Cette semaine à Hol-

lywood
16.00 Les jambes en l'air
17.30 La guerre des motos
19.10 Ciné-journal
19.15 Championnat suisse

de scrabble
19.40 Mister Belvédère
20.10 Les hommes préfèrent

les blondes
21.40 Ciné-journal
21.50 Plein soleil
¦¦ PUBLICITÉ UH

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre ,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies et drogueries
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Jean-Daniel Delley: un politologue conservateur de la démocratie

Les citoyens ne sont pas des demeurés

SERIE

«La philosophie de base qui
sous-tend la construction insti-
tutionnelle de la Suisse, que ce
soit la démocratie directe, le
fédéralisme, les droits populai-
res, tout cela me paraît ultra-
moderne», observe Jean-Da-
niel Delley. Ce politologue, res-
ponsable de l'hebdomadaire
«Domaine public», veut bien
être qualifié de conservateur
s'il s'agit de défendre ces ac-
quis de la démocratie.

La 
Liberté:«Domaine public» a

une vision de la Suisse...
- Jean-Daniel Delley: pour le

moins nuancée. Loin des stéréotypes
désolants qui prennent de plus en plus
le pas: il n 'y a plus guère que deux
camps. Les conservateurs pour qui
tout est bien , la Suisse est quasiment
un idéal. Et en gros le camp du «700
ans , c'est assez», du rejet total. Deux
positions se renforçant mutuellement ,
d'ailleurs.

- Il y a encore une troisième posi-
tion, moderniste, européenne.

- Je l'appellerai plutôt celle de la
fuite en avant , bien qu 'elle se soit par-
fois exprimée dans «Domaine public».
Car on a quelques amis que cela ten-
te.

- Ces gens sont frappés par une
Suisse dépassée par les événements.
- Cela dépend du point de vue où

l'on se place. Le plan institutionnel
préoccupe pas mal de gens. Je défends
fondamentalement la philosophie de
base de la démocratie suisse, ce qui ne
veut pas dire que l'expression concrète
de cette philosophie soit toujours adé-
quate. Mais distinguons bien l'idéal, la
participation maximale des citoyens,
le principe de subsidiarité dans l'exer-
cice des pouvoirs (laisser à la plus
petite entité l'autonomie la plus gran-
de); et les formes concrètes, adoptées
historiquement. L'histoire bouge.

Raccourci rapide
Mais quand le politologue Wolf Lin-

der écrit , par exemple, que les pays de
la Communauté européenne étant tous
des démocraties parlementaires , si on
se rapproche de l'Europe, cela n'a pas
de sens de garder nos gadgets, je trouve
le raccourci un peu rapide. Car la parti-

Certains ont trop tendance à penser que l'on ne peut pas demander de choses trop subtiles aux citoyens. Belle excuse! Ce
différemment la vie politique qu 'ils méritent le dédain. Droits populaires ils existent, droits populaires ils doivent rester.

cipation démocratique dans ce type de
régime laisse plus qu 'à désirer.

- Dans les régimes parlementai-
res?

- Oui! Ce n'est pas un hasard si ces
régimes connaissent de nombreuses
manifestations de rue. C'est bien que
des choses ne fonctionnent pas norma-
lement.

- Ou que les manifestations y sont
encore un moyen d'expression!

- Disons que ce mode d'expression
révèle des défaillances institutionnel-
les. Il n 'est surtout pas idéal. On
connaît les limites de la participation
dans la rue. On en a eu quelques exem-
ples en Roumanie , par exemple.

- Tout de même, ces droits populai-
res sont rouilles. Une sorte de rituel...

- Les «modernistes» prennent le
problème par un seul bout , dans une
optique assez désespérée s'agissant des
possibilités d'évoluer de la démocratie.
Ils ont trop tendance à penser que l'on
ne peut pas demander de choses trop
subtiles aux citoyens. Au mieux, de

choisir entre deux camps. Pour eux,
l'idéal est alors la démocratie bipolaire ,
opposition contre majorité, et surtout
alternance. C'est typique chez le poli-
tologue lausannois Raimund Ger-
mann.

Problèmes complexes
L'idéal démocratique est une terri-

ble exigence en termes de capacité des
individus. C'est vrai que les problèmes
sont devenus tellement complexes que
l'on ne peut plus répondre par oui ou
par non. Des formes de participation
nouvelles peuvent être tentées. Je pen-
se, dans le domaine des infrastructu-
res, à l'expérience Vaud-Fribourg que
Michel Rey, directeur de la CEAT, est
en train de gérer dans le domaine des
dépôts de déchets toxiques. Il y a
l'exemple Bovy pour l'autoroute en
Valais, qui montre que l'on peut déve-
lopper des formes participatives pous-
sées, s'agissant de problèmes com-
plexes qui ne se réduisent pas à l'option
finale «oui-non ». Car c'est cette réduc-
tion qui est obsolète, pas la participa-
tion.

- Mais ces politologues observeront
qu'au moins la bipolarisation, en met-
tant en exergue les enjeux, contribue à
animer le débat politique.

- Pour parler grossièrement, je di-
rais que ces enjeux sont largement du
bidon , que cette animation , loin d'être
un modèle de participation démocrati-
que, c'est du cinéma. Quand on voit
comment se sont déroulées les élec-
tions en Allemagne, sans le moindre
débat politique. Pire : le seul candidat
qui ait voulu ouvrir un débat politique
s'est fait laminer. Et ce débat politique
escamoté, c'est après qu 'il a fallu l'ou-
vrir, entre Kohi et les libéraux, par de
longues négociations. Est-ce ça la dé-
mocratie, un chèque en blanc à des par-
tis? En Italie, ça atteint un niveau tragi-
que, indépassable. En France, un anti-
nucléaire n'avait qu 'une possibilité , en
1981, c'était de voter Mitterrand. On
voit le résultat. Mais l'alternance, c'est
quoi: l'opposition , qui prévoit aussi la
poursuite du nucléaire? Ce citoyen est
piégé.

La politique est une succession de
choix dont le cumul définit le profil

n'est pas parce qu 'ils ont envie d'animer
ASL

d'une société. Il n'y a qu'en Suisse ou
. l'on ait pu donner un signal clair dans

le domaine du nucléaire. Ce n'est pas
ce qui met les technocrates à l'aise. Les
droits populaires sont exploités par les
groupes d'intérêts (Denner et compa-
gnie)? Ce n'est pas en supprimant les
droits populaires que l'on réduira l'in-
fluence des groupes d'intérêt.

Ces droits donnent aussi la possibi-
lité à des groupes sociaux qui n 'ont pas
d'autres moyens de s'exprimer: et avec
succès! Rothenthurm , ce n'est pas le
résultat d'un groupe de pression. Les
consommatrices ne sont pas un groupe
puissant , mais grâce à cette arme, elles
peuvent marquer des points. On peut
corriger des défauts: par l'initiative lé-
gislative, qui évite d'alourdir la Consti-
tution. S'agissant du référendum: les
lois sont de plus en plus générales et
l'essentiel se trouve dans les ordonnan-
ces et décrets d'application. Une for-
mule pourrait être le référendum à
l'italienne , qui permet d'intervenir
contre une loi alors qu 'elle est déjà en
vigueur-

Propos recueillis par Pierre Kolb

Un Romand mobile
D origine fribourgeoise , ayant

passé son enfance dans le canton de
Vaud, Jean-Daniel Delley vit à Ge-
nève. Après des études de philoso-
phie à l'Université de Fribourg, il
s'est spécialisé en sciences politi-
ques et en droit public dans la Cité
de Calvin. Auteur d'une thèse
consacrée à l'initiative populaire en
Suisse, il a pris une part active aux
travaux de révision de la Constitu-
tion fédérale. Avec le juge fédéral
Otto Kaufmann et le juriste bâlois
Georg Kreis, il est l'auteur , à la
demande du Conseil fédéral , d'un
rapport sur les fameux fichiers fé-
déraux.

PiK Jean-Daniel Delley

L'ENVIE DE DIRE QUELQUE CHOSE

Un hebdo influent frustré
Peut-on être original quand on l'a

déjà été, et rester fidèle à ce que l'on fut?
Les gens qui font l'hebdomadaire «Do-
maine Public» ne se posent peut-être
pas la question, mais le style même de
cette publication la pose. Lancé au dé-
but des années soixante, ce journal ser-
vit de laboratoire intellectuel à la gau-
che romande, dont il facilita certaines
évolutions. Il contribua, sous l 'impul-
sion de l 'homme politique vaudois An-
dré Gavillet , au ralliement des socialis-
tes à la TVA.

Du déjà lu
Journal au tirage modeste (moins de

30 000 exemplaires) mais que l'on dit
très influent. «Pas suffisamment , re-
marque Jean-Daniel Delley. Lorsqu 'on

a des pistes de réjlexion, des proposi-
tions d 'action, c 'est un peu frustrant de
voir que le relais, en Suisse, est difficile
en dehors des canaux habituels, grou-
pes d 'intérêt , syndicats ou partis politi-
ques. Certes lorsque nous parcourons la
presse, nous avons souvent l 'impression
de lire des choses déjà lues quelque
part... «DP» c'est simplement un petit
nombre de gens qui ont envie de dire
quelque chose. Et tant qu 'il y a une
réception , el qu 'on a envie de dire quel-
que chose, on continue. Le jour où ces
deux éléments manquent , on arrête. »

Gros titres refusés
Autre particularité, ce journal n 'uti-

lise qu 'un journaliste professionnel. Il
renonce à la publicité, par un souci

jaloux d'indépendance. «Nous y tenons
comme à l 'absence d 'illustration,
même si elle n 'est pas absolue, comme
le refus de titrer gros, etc. Ces options
me paraissent justes eu égard à l 'évolu-
tion médiatique. De plus en plus de
gens voudront l 'essentiel, sans fioriture .
Ce ne sera jamais la masse, mais lu
masse n 'est pas notre objectif. » La dé-
pendance que crée la publicité? «C 'est
un phénomène ultraconnu, mais plu s
ou moins accentué. On ne peut y résis-
ter, que si l'on est très fort.  Nous, vu
notre petitesse, vu l 'équilibre de nos
finances - sans aucune réserve - nous
ne pouvons pas nous permettre de vivre
ne serait-ce que pour 10% de la public i-
té. Que celle-ci se 'retire d 'un coup et
nous coulons. » pik


