
L'UDC de Christoph Blocher
rejette sans équivoque l'EEE
Une raclée ! L'Espace \W\\\ M I 1 ~"H
économique euro- ¦fro û *JHL 1péen a subi samedi r m ' 1
devant l'Union dé- ^̂  ̂{ff̂  i
mocratique du centre
sa plus sévère correc-
tion. Par 289 voix
contre 119 , l'UDC de
Christoph Blocher a M
décidé de recomman- t̂u_m mMder le non pour la A \j_ \ || WiWm mavotation du 6 décem- l _ JÊ  m M \v \l
bre. Adolf Ogi lui-
même n'a pas réussi 11 «$ "if^
à convaincre son par- ^̂ ¦̂IB
ti. Pour sa part , le ^B Ĵ ŜF ' M
Parti socialiste suisse, .__
réuni en congrès à CM
Genève, s'est pro- ^nonce massivement P ^"^-. i ^rP'-B B_^M
en faveur du traité. ¦ 7 Face à face Adolf Ogi - Christoph Blocher. GD Alain Wicht

Plus de 100 000 manifestants réunis
à Londres ont réclamé des emplois
Les syndicats et l'opposition Les manifestants ont protesté pancartes assurant : «Virez plusieurs dizaines de mineurs
britanniques ont gagné leur contre la politique économi- Major , pas les mineurs!», ou en tenue de travail ont ouverl
pari en mobilisant dimanche que «désastreuse » du Gou- encore : «Aujourd'hui les mi- la marche , rappelant que le
à Londres , malgré une pluie vernement de John Major , neurs , demain tous les au- p l a n  g o u v e r n e m e n t a l
battante , plus de 100 000 per- Pour la seconde fois en moins très». Sous les ovations de condamnant la moitié des
sonnes pour soutenir les mi- d'une semaine, les rues de la nombreux Londoniens mas- puits de charbon avait créé un
neurs menacés de chômage, capitale se sont emplies de ses sur le passage du cortège, véritable choc. ¦ 3

p f .  Les fans de BD ont pu appro-
, m cher de près un échantillon de

JQ stars du crayon au premiei
festival de Belfaux-Cormin-
bœuf qui a débuté ce week-

/ . . _ . . '•• ' enc^ O^b ' Crisse, Marini et au-
tres dessinateurs de renom

./** ont dédicacé leurs œuvres lors

^gSB r̂^' I " -̂  , -, ÉNfl novembre. Le succès rem-
^^. porté permet 

déj
à d'espérei

^ ĴÇ une nouvelle édition dans
¦ __m deux ans. GD Alain Wicht ¦£

Canada. Referendun
à l'odeur de brûlé
Les Canadiens votent au
jourd'hui sur la réforme consti
tutionnelle. Un débat compli
que qui a fini par irriter anglo
phones et indépendantistes
québécois. Un non désavoue
rait les ministres qui l' ont dé
fendu. ¦ i

Estavayer. Société de
chant centenaire
Journée d émotion et d aile
gresse , hier , pour la célébra
tion du centenaire du chœu
d'hommes. Une comédie mu
sicale intitulée «Un amour de
crapaud» en fut le point d'or
gue. ¦!£

Jlalilll v̂"'  ̂ ^
Hockey. Gottéron
battu par Berne
La différence essentielle qui a
séparé Bernois et Fribour-
geois samedi soir à l'Allmend
constitue le réalisme affiché en
supériorité numérique. Ste-
cher a encaissé 6 buts. ¦ 39

Basketball. Olympic
revient de loin
Alors que tout semblait perdu
les Fribourgeois exerçaient ur
pressing efficace face à l' ad
versaire veveysan. Ce qui per
mettait finalement à l'équipe
d'Olympic de renverser la va
peur. ¦ 2£

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 26
Mémento 27
Forum 27
Radio-TV 28
Météo 40

Vie affective. Le
couple sous la loupe
Il est passe de l'infidélité a le
stabilité. Aujourd'hui , il serai
menacé d'ensablement. Le
professeur Willy Pasini se livre
dans son dernier ouvrage, «Le
qualité des sentiments», à ur
diagnostic sur I état du couple
actuel: «Le danger , ce n'es
pas l' adultère, mais l'ensable
ment. L'enjeu pour le couple
aujourd'hui est de trouver une
structure dynamique.» ¦ 21
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Un gagnant a reçu son prix: un abonnement de solarium des mains de Marilyn de Top

Fi tness , à Givisiez , assistée de M"6 Crausaz de « La Liberté ». De gauche à droite : Marilyn,

M. Rothermann, de Tavel , M"° Crausaz.
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SWIFT. Plaisir sur toute la gamme!

 ̂SUZUKI
_a&*PPL

SWIFT 1.3 GTi Twin Cam 16 V, 1298 cm3, 101 ch DIN
route: 6,7, ville: 8,6, mix: 7,71/100 km*.
A MHftp Ar. 1Q DQn fr«n»

^

SWIFT 1.3 GLX, 5 portes, 1298 cm3,.68 ch DIN; route: 4,7
u i l l a K A  mi«- S fi 1/100 km' ô narlir Hp 16 5^0 Iranrq

SWIFT Sedan 1.6 GLX 16 V, 4 portes, 1590 cm3

route: 6,6, ville: 8,1, mix: 7,41/100 km*. i

Disponible en version 4x4 
^^^

i i

SWIFT 1.0 GL, 993 cm3, 53 ch DIN; route: 4,2, ville: 5,8, mix: 5,11/100 km*. A partir de 11990 francs net
(avec boite automatique: à partir de 12 990 francs net). Disponible en version 1.3 GL avec boite à 5 vitesses
transmission automatique ou traction 4x4 , à partir de 15 490 francs (chapeaux de roues
'Consommation selon norme FTP 75/HDC

Documentez-moi vite sur la gamme SWIFT.*:_ .—_ Aet un prix limé comme pour l'o-
pulente SWIFT Sedan 1.6 GLX
16 V! Car le punch SWIFT se
résume en six qualités: sécu-
rité, confort, économie, longé-
vité, race et brio. La Suzuki
SWIFT est livrable avec un
mntour Ho *",3 RR Q3 nu 101 -h

et ave î person
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DIN, avec une boîte à cinq vites-
ses ou automatique, avec une
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SWIFT 1.3 GS, 1298 cm3, 68
ville: 6,3, mix: 5,5 1/100 km *. A

ch DIN; route: 4,6
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une SWIFT, c'est facile, puisque
chaque Suzuki SWIFT garantit
un plaisir sans mélange. Interro-
gez un mordu: il vous le confir-
mera pour la SWIFT 1.0 GL, qui
nrillo nar uno cnhriétb inônalôo
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Morat/Murten : Garage-Carrosserie , H. Gerger Langgasse 187 - Charmey : Garage du Centre SA. - Châtel-Saint-Denis: Garage du Lac, F. Schiappa. route de Vevey. - Chénens : Garage de Chénens, Vincen t
Giuliani. - Marly :  J. Volery SA , route de Fribourg 19. — Remaufens : G. Genoud, route Cantonale. - Tafers-Galtern : Spring und Schafer , Garage. - Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey. - VD: Payerne : F. Diserens,
Garage du Chemin-Neuf , Chemin-Neuf 11.

2 CHANCES DE GAGNER!
1™ chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 12 oct. au samedi 21 nov. 1992 inclus, LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l' exception des dimanches et jours fériés)
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres-
pondant à ces numéros. Soyez attentifs, ne vous trompez pas
de numéros I

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une
même grille, c'est gagné! vous remportez le prix indiqué
au-dessus de cette grille.

2* chance : avec le jeu des lettres
Avec le jeu des lettres, LA LIBERTÉ vous donne une chance
supplémentaire de gagner. En effet . LA LIBERTÉ publiera à sa
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacune
d' un symbole.
Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plan
GFM. Si vous découvrez pour l'une des lettres publiées le
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien),
c'est aaonè!

Si vous avez gagné:
- A l'une ou l'autre de ces 2 chances , vous devez téléphoner

immédiatement , votre carte-jeu en main, au m 037/864 444
(7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le lende-
main matin 11 heures. ,

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plus
ptre v/a liripQ

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d' achat organisé par LA LIBERTÉ.

Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ peuvent être obtenus
sur simple appel au s 037/864 477.

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉOLOTO, à l' exception des collaborateurs du
journal.

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disDonibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-
lement de leur Dhoto. dans le iournal.
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CACHEMIRE

Les forces pakistanaises
tirent sur la foule réclamant
l'unité de la province et font
un mort.

Les forces de sécurité pakistanaises
ont dispersé dimanche une marche de
plusieurs milliers de Cachemiris vers
la ligne de démarcation séparant les
parties pakistanaise et indienne du
Cachemire. Ces incidents ont fait au
moins un mort et une trentaine de
blessés, selon les organisateurs.

Au moment des faits , les manifes-
tants étaient massés devant les fils de
fer barbelés interdisant la route reliant
la partie du Cachemire administrée
par le Pakistan. Le reste de la provin-
ce, les deux tiers, est administré par
l'Inde. Les militaires ont accusé les
manifestants d'avoir ouvert le feu les
premiers. Ces derniers affirment que
l'armée a tiré sur eux par-derrière.

Plus de 80 personnes ont été arrê-
tées, dont les dirigeants des organisa-
tions qui avaient convoqué la marche ,
le JKDA (Alliance démocratique du
Jammu et du Cachemire) et le JK.LF
(Front de libération du Jammu et du
Cachemire). La marche , la troisième
de ce type depuis le début de l'année,
était destinée à attire r l'attention inter-
nationale sur la situation au Cache-
mire indien , où une lutte armée entre
séparatistes musulmans et forces de
sécurité indiennes a fait plusieurs mil-
liers de morts deDuis le début 1990.

TENSION AVEC L'INDE

Peu soucieux d'envenimer la ten-
sion récurrente avec l'Inde , le Gouver-
nement pakistanais avait déjà fait
échouer deux marches en février et
mars. La première tentative s'était sol-
dée par la mort de 16 personnes.

Par ailleurs , une autre colonne de
tn.tni fpct.anK avaïiraîl Himanrhp enir

dans une zone militaire après avqir
dépassé la petite localité de Hajira. à
une vingtaine de km de la ligne. D'im-
portantes forces de sécurité ont pris
position près de cet endroit.

Le Gouvernement pakistanais avait
tenté de dissuader les organisateurs en
leur faisant savoir qu 'en aucun cas ils
ne seraient autorisés à franchir la li-
gne. New Delhi avait assuré que le
Pakistan serait «tenu responsable» de
toute violation de la ligne de contrôle ,
délimitée lors des accords de Simla
M97">1 pntrp lpc HPII\ nave ATS

SOMALIE. Les combats pertur-
bent l'aide alimentaire
• De nouveaux combats perturbent
gravement la distribution de l'aide ali-
mentaire internationale dans le sud de
la Somalie. Deux avions du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) ont notamment reçu des tirs.
I t's \ i r t imp e  H P la f aminp  cp mmntpnt
par centaines tous les jours dans cette
région, ont déclaré dimanche des res-
ponsables des Nations Unies. Des ap-
pareil s de l'ONU ont évacué samedi
des employés de l'organisation travail-
lant à Bard ere, à 330 km à l'ouest de
Moparlicrin anrpc Ap<i rnmhatc pntrp

bandes armées qui avaient pour enjeu
dix tonnes de vivres , a-t-on ajouté de
même source. L'acheminement des
secours à 40 000 sinistrés de Kismayu ,
port du sud du pays, a également été
suspendu après des tirs de DCA contre
deux annarpik afVrptpe nar lp PTPR
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ALLEMAGNE. Nouvelles scènes
de violences racistes
• Après une cinquième nuit de vio-
lences racistes , une manifestation
d'étudiants étrangers contre le néo-
nazisme a dégénéré en affrontements
avec des extrémistes dimanche matin
û Greifswald (nord-est de l'ex-RDA).
I ' II. ' .. .n n. . CxUc, Ar. K, .,,,!¦ ¦, .,!. '. Kl.,c. ....

par une batte de baseball et 33 person
nés ont été interpellées , selon la police
Environ 250 étudiants étrangers et ra
dicaux de gauche manifestaient pacifi
i 1 I l. 'm ...-. , . ...-.-...,ti ,- ,.ir ,.,..̂ ,.- .1 In «..,.

nazisme lorsqu 'ils ont été «provo-
qués» par un groupe de militant s d'ex-
trême droite , ont précisé les policiers.
Greifswald, située sur la côte baltique ,
est depuis plusieurs nuits le théâtre de
V'irJonlc- xxxrx \Arxn ic  A D

GRANDE-BRETAGNE

L'opposition à la politique de John
Major ne cesse pas de se développer
Dimanche, quelque 100 000 cheminots, mineurs, infirmières, dockers, etc., ont défilé dans le
centre de Londres «pour l'emploi». De mémoire syndicale c'est la plus grande manifestation.

-Mtf -̂ -̂̂ -̂ -r^:f^î - _̂rT-M_r*:-̂ ^-H-PM-inir̂ "' ' 1 :̂î _W -B_W-B-W_MI*IIIP̂ fl-fT "" MSSEBMH
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que 100 000 le nombre des marcheurs. La Grande-Bretagne ne peut travailler sans emplois. Keystone
Les premiers arrivaient déjà au Park -
lieu des discours traditionnels par les L'hostilité à la «poil tax» avait lar- venait de capituler. M. Major et ses économique sans précédent depuis un
dirigeants syndicaux et chefs des partis gement contribué à la chute de Mmc ministres ont notamment accepté , demi-siècle.
d'opposition - que les derniers atten- Thatcher. La vague de mécontente- dans d'humiliantes volte-face, de sur- C'est la controverse entourant la
daient toujours le long des quais de ment actuel .est aussi menaçante pour seoir à la fermeture des charbonnages ratification de Maastricht qui pourrait
commencer leur longue marche. M. John Major , son successeur. et de jeter aux horties leur stratégie en fin de compte emporter M. Major.

Il faut remonter loin dans la mé- «L'opinion est en ebullition», décla- économique en donnant maintenant Ce traité mal aimé des Britanniques
moire des leaders syndicaux pour re- rait M. Denis Skinner , un député tra- la priorité à la «croissance». suscite de graves réserves dans les
trouver pareil soutien à un mouve- vailliste proche des mineurs. «C'est Ces revirements ne sont pas surpre- rangs conservateurs et M. John Major
ment de protestations. Seules les ma- une grève générale qui est maintenant nants. Six mois seulement après sa a fait savoir qu 'il tiendrait de nouvel-
nifestations contre la «poil ta*x», cet possible.» victoire électorale , M. Major est de ve- les élections générales si les Comrau-
impôt local frappant tous les Britanni- nu , selon les sondages, plus impopu- nés rejetaient cet accord . C'est sur un
ques en âge de voter , avaient réussi au REVIREMENTS ATTENDUS laire encore que son détesté prédéces- «nid de vipères» que M. Major dit
cours des dernières années à faire pa- Cette fois, cependant , les marcheurs seur. C'est un Gouvernement à la dé- maintenant marcher...
reille unanimité dans l'opinion. défilaient alors que le Gouvernement rive qui tente de confronter une crise XAVIER BERG

LITUA NIE

Les Lituaniens ont élu le
Parlement de l'indépendance
Premières élections législatives à Vilnius, mais aussi un
urtta sur lino nnm/ollo /"Vmcf/fiifiVin

«Clarifier» la vie politique et mettre le
pays sur la voie de la renaissance éco-
nomique , tels étaient les enjeux ma-
jeurs des élections législatives et du
référendum pour une nouvelle Consti-
tution organisés dimanche en Litua-
nie.
MALGRÉ LA NEIGE

Malprp IPC imnnrtantpc phiitpc A P

neige qui avaient transformé en pati-
noires les rues de la capitale Vilnius et
d'autres villes , enviro n 30% des quel-
que 2,5 millions d'électeurs avaient
déjà voté à midi (9 h. GMT).

Le choix devant lequel les plaçaient
ces premières élections législatives de-
puis l'indépendance de la Lituanie
fmam 1 QQfH ptait antrpmpnt nlnc Hpli_

cat qu 'en février 1990. A l'époque , i!
s'agissait de voter pour ou contre l'in-
dépendance de la république , alors
dans le giron de l'Union soviétique.

Marquée par l'apparition d'une
multitude de partis , la consultation de
dimanche était sensiblement plus
complexe: 473 candidats de 17 partis
étaient en lice pour pourvoir 141 siè-
ope narlpmpntairpc

LA CONSTITUTION
En outre , les électeurs étaient appe-

lés à approuver une nouvelle Consti-
tution prévoyant un renforcement des
pouvoirs présidentiels. Le président
du Parlement lituanien , Vytautas
T nnrîchproic a annnnrp nn'il eprait

candidat à la présidence si cette Cons-
titution était adoptée , c'est-à-dire si le
référendum est approuvé par 50% des
inscrits.

«J'espère que ces scrutins vont per-
mettre de clarifier notre vie politique.
Et j'attends beaucoup de l'adoption
d'une nouvelle Constitution», a dé-
claré M. Landsbergis après avoir

TROP DE PARTIS
«Le climat est instable. Il y a trop de

partis , avec des dissensions dans leurs
propres rangs», déclarait Vytautas Ra-
siskas . un concierge à la retraite con-
sulté à la sortie des isoloirs.

Pour Julia Milosute , une employée
de Vilnius , ces «élections sont vitales.
Elles vont peut-être mettre fin au„!,„„,...

Pour d'autres électeurs , ces élec-
tions représentaient surtout un espoir
de lendemains meilleurs , alors que
l'électricité est rationnée et que de
nombreuses usines ferment leurs por-
tes.

«La situation est très instable , mais
nn n'a nac lp rhcx 'x X  il faut hipn cp

débarrasser de l'ancien système», es-
time Vladis Putrimas. un économiste
au chômage .

Les premiers résultats ne seront
connus que lundi. Mais d'ores et déjà ,
il apparaît peu probable qu'un seul
parti obtienne une majorité suffisante
nnnr omivprnpr cpllï A P

DANUBE

Le fleuve crée une tension
entre Prague et Budapest
Des travaux de détournement vont commencer. Budapest
oroteste. Le contentieux est oorté sur le olan international

La tension entre Prague et Bratislava ,
d'une part , et Budapest , de l'autre , est
montée dimanche , après que la Tché-
coslovaquie a entamé samedi la phase
finale du détournement des eaux du
Danube.

Malgré de vives protestations de la
Hongrie, les eaux ont commencé à être
canalisées vers la centrale hydroclec-
trinnp A P C lçxh rWrw/n

APPEL À L'ONU
Le chef du Gouvernement slova-

que, Vladimir Meciar, a, accusé di-
manche la Hongrie de vouloir par «ses
activités diplomatiques empêcher
l'adhésion de la Slovaquie à des orga-
nisations internationales».

Budapest avait , de son côté, une
nrui\/pllp fr\ic V M I II II rxrxrtp r  cur la cfpnp

internationale le contentieux sur le
Danube en s'adressant samedi au se-
crétaire général de l'ONU , Boutros
Boutros-Ghali , en vue d'obtenir l'arrêt
des travaux.

Hanc Pdcnmr H' iirna m^/^iQlir\n in.

ternationale , Budapest a déjà fait ap-
pel la semaine dernière à plusieurs
chefs d'Etat et s'est adressé à la Com-
munauté européenne (CE) puis à la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) et la Cour
intprnatinnalp A P iiictirp AP l a  Havp

TRAITÉS VIOLÉS
Budapest interprète la dérivation

rln rr\iirc r\rînrMnal Hn r î̂intiKp fiv-\nta_

lier entre la Slovaquie et la Hongrie ,
comme une violation des traités inter-
nationaux , dont celui de Trianon de
1920 qui fixe le tracé de la frontière des
deux pays au milieu du cours de ce
flon,;»

CANAL STRATÉGIQUE
Pour la Slovaquie , en revanche ,

cette dérivation doit permettre d'ali-
menter en eau le canal de navigation et
la centrale de Gabcikovo , construite
sur le territoire slovaque conformé-
ment au traité signé en 1977 par Pra-
onp pt RnHanpct

La Hongrie s'est unilatéralement re-
tirée en 1989 de ce traité , qui prévoyait
au départ un double barrage , à Gabci-
kovo en Slovaquie et à Nagymaros en
Hongrie , à quelque 80 kilomètres en
aval sur le Danube.

Budapest craint par ailleurs que la
mise en service de Gabcikovo ne pro-
Huicp rtivprc nrnhlpmpc Ap r \ r \ \ ] x x 1 x r x r x

CONSÉQUENCES JURIDIQUES
L'empressement du Gouvernement

slovaque d'achever les travaux de dé-
rivation du Danube peut notamment
s'expliquer par les future s conséquen-
rxp c iiiriHîniipc Ap la rxcx ri î t î  rxrx Ap la

Tchécoslovaquie à partir du 1er jan-
vier.

La Hongrie pourrait en effet renon-
cer à reconduire avec la Slovaquie le
traité de 1977 qui avait été signé au
_ : ru; i » TC



HI>IJ_ i
^̂ B _^  ̂ ^̂ B _^  ̂ _¦ __k
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MACHINES A LAVER
Après les comDtoirsAntiquités

A vendre de la propriété
Une grande armoire Renaissance, excep
tionnelle.
2 armoires XVIIe, Ls XIII, pointes de dia
mant , une avec anges sculptés. Une ar
mniro wanHnico

Un bureau-commode Ls XV , XVIII8. 2 ca-
napés, un Louis-Philippe et un Vieil-Yver-
don, 1™ époque.
3 statues XVI" et XVIIe, dont 2 anges por-
tant flambeau. Très belle tapisserie fla-
mande , même époque, 4,90 x 2,60 m.
Une importante collection d'armes an-
ciennes.
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le linge, la vaisselle ,
séchoirs ménagers et
industriels, d'exposi-
tion. Réparations tou-
tes marques sans
frais AP. Hénlanpmpnt

Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
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Je rembourserai par mois env. Fr. ..
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Achète au plus
haut Drix

VOITURES
bus, camionet-
tes , kilométrage,
état sans impor-
tance.
Paiement
comptant,
s 077/47 61 89
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Voulez-vous per-
dre du poids ou re-
trouver tonus et
vitalité?
Affirtf?7 vntrp linnp

et gagnez un re-
venu complémen-
taire avec

produits
diététiques
naturels
-• 037/53 10 22
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\ Banque Procrédit 037- 81 11 31 3
\ 1, Rue de la Banque oe.oo à 12.15 heures i
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Voici la technique futuriste de la nou-
velle Range Rover, toute basée sur
votre sécurité et votre confort: Elec-
tronic Traction Control, Electronic Air
Suspension, climatisation, système de
f reinaee antihlnraoe et sur lp mn/ièle
de pointe LSE, un empattement allongé
de 20J cm ainsi qu 'un moteur puissant
de 202 ch. Si vous désirez en savoir
davantaop sur nos nnuveaur mn/if ilp s

de pointe, téléphonez-nous. Ou passez
nous voir, car nous tenons l'une des
nouvelles Range Rover à votre disposi-
tion. Faites donc un psaai f uturist p i

La nouvelle gamme
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Etes-vous concernés par l'un des
problèmes suivants?
solitude?

Désir d' améliorer ou de changer
d'emploi?
Désir de développer votre

commerce ou votre
entreprise?
Recherche de conseils divers

(aides en pédagogie, communica-
tion, gestion, placements , participa-
tions) etc.
Alors adhérez au

CLUB RÉUSSIR
Renseignez-vous en téléphonant au
021/801 60 00 ou demandez la no-

tice explicative à
Rocofim SA - 1125 Monnaz

430-1503

Garage Carrosserie
v*V de la Sarine
&̂jàfj 1723 Marly KR
'̂ Ŝ ^F' Téléphone 037/46 14 31

Agent local:
Garage des "Ponts, Pascal Grandjean
1627 Vaulruz
ToUnhr.no fl9Q/9 7(\ 7fl



Martyrs de la
guerre civile
béatifiés

ESPAGNE

Ils sont cent vingt-deux nou-
veaux bienheureux. Victimes
de la guerre civile espagnole.
Séminaristes de Barbastro.

Jean Paul II a célébré dimanche une
béatification record en élevant 122
martyrs de la guerre civile espagnole
aux honneurs des autels , au cours
d' une cérémonie sur la place Saint-
Pierre.

Ces martyrs sont Felipe de Jésus et
ses 50 confrères de l'ord re mission-
naire des Claretiens ainsi que Braulio
Maria Corres et ses 70 confrères de
l'ordre hospitalier de Saint-Jean de
Dieu. Parmi ces derniers figuraient
sept religieux colombiens qui s'apprê-
taient à regagner leur pays et qui ont
été arrêtés dans le port de Barcelone.

Les 122 bienheureux ont été fusillés
au début de la guerre civile , entre juil-
let et décembre 1936. en Andalousie ,
en Aragon et en Castille. La preuve
d'un miracle n 'a pas été requise à leur
sujet lors du procès de béatification.
parce qu ils ont été reconnus comme
martyrs. Dans un discours , le pape a
déclaré que les nouveaux bienheureux
«se sont montrés plus forts , par leur
foi , que la cruauté des pelotons d'exé-
cution et du système de la haine orga-
nisée». Il a rappelé qu 'ils sont tous
morts en pardonnant à leurs assas-
sins.

En soulignant qu 'ils venaient pres-
que tous du séminaire de Barbastro. il
a affirmé que l'Eglise a besoin au-
jourd'hui déjeunes séminaristes aussi
courageux qu eux. Au cours de la
même cérémonie , le souverain pontife
a également béatifié une paysanne
cquatorienne morte à 37 ans après
avoir consacré sa vie à la prière et à
l' assistance aux pauvres. ATS

SALVADOR. Reapparition des
escadrons de la mort
• Les escadrons de la mort , respon-
sables de centaines d'assassinats poli-
tiques pendant la guerre civile , ont fait
leur réapparition au Salvador. La bri-
gade Maximiliano Hernandez Marti-
nez . l' un des nombreux escadrons qui
ont sévi dans les années 1 980. a remis
à deux stations de radio un communi-
qué dans lequel elle profère des mena-
ces à rencontre des représentants de
l'ONU et des journalistes étrangers.
La brigade porte le nom d' un dictateur
militaire qui a écrasé une révolte pay-
sanne en 1932 . massacrant quelque
30 000 personnes en l'espace d' une
semaine. ATS

AFRIQUE DU SUD. Massacre
dans le Natal
• Vingt personnes ont été tuées sa-
medi soir dans une colonie agricole
noire du Natal, rapporte dimanche
l'agence sud-africaine SAPA. Les vic-
times ont été abattues par une quin -
zaine d'hommes armés de fusil d'as-
saut AK-47 alors qu 'ils participaient à
une cérémonie traditionnell e à Folwe-
ni , au sud de Durban. Citant la police ,
SAPA indique que vingt-sept autres
per sonnes ont été blessées au cours de
ce massacre qui porte à 33 morts le
bilan des violences du week-end dans
les cités noires du Natal. ATS

FRANCE. Fusillade mortelle à
Grenoble
• Une fusillade a éclaté samedi soir
dans un bar de Grenoble faisant trois
morts et deux blessés. Selon les clients
du bar, un homme armé portant ca-
goule a pénétré dans l'établissement
tirant p lusieurs coups de feu. Quatre
victimes étaient connues de la police
qui privilégie la thèse d'un règlement
de comptes. L'auteur de la fusillade
n 'a en effet pas tiré au hasard , mais
visé précisément cinq hommes. ATS

COLOMBIE. Britannique assas-
siné par la guérilla
• Le corps d'un ressortissant britan-
nique qui avait été enlevé vendredi
dans le nord de la Colombie a été
retr ouvé samedi criblé de balles , a an-
noncé la police dans la ville portuaire
de Santa Marta. Technicien employé
par la société bananière Tecnicas Bal-
time , l'homme vivait en Colombie de-
puis une quinzaine d'années. ATS

LIBAN

Un symbole de prospérité devient
premier ministre à Beyrouth
Fils d'ouvrier agricole de Saïda, homme des paris impossibles, prince des affaires , Rafic
Hariri a été chargé jeudi de constituer un Gouvernement pour la reconstruction du pays.

C

'est «l'homme providentiel»
dit-on à Beyrouth. Ce symbole
d'audace et de réussite , ce per-
sonnage au-dessus des partis
et des factions est celui qu 'il

faut au Liban pour le sortir d'un terri-
ble marasme économique et relever
les décombres de la guerre . Jeudi , de-
vant sa somptueuse résidence, rue
Mmc Curie , à peine la nouvelle
connue , les Libanais pleins d'espoir
ont chanté et dansé au son du tambou-
rin jusque tard dans la nuit.

En acceptant cette charge , le nou-
veau premier ministre s'engage dans le
pari le plus formidable qui soit. Mais
dans ce pays encore si divisé , il a pour
lui un étrange consensus fondé sur le
profond désir de paix et de restaura-
tion économique et politique
qu 'éprouvent tous les Libanais , qu 'ils
soient opposés ou non aux accords de
Taëf, qu 'ils aient admis ou non la léga-
lité des élections législatives. Cet
homme qui traite des affaires dans le
monde entier , cet homme qui a cons-
truit un hôtel en six mois alors que
tous les spécialistes renonçaient à don-
ner satisfaction au roi saoudien , ce
Libanais sorti de rien qui est mainte-
nant parmi les grandes fortunes du
monde et dont la générosité paraît
sans limites , se présente comme une
sorte de Messie. Plus encore, dans un
Liban où la présence syrienne est tout
juste tolérée parce qu 'elle est une ga-
rantie de paix , cet ami personnel du
roi Fahd donne l'impression qu'un
virage politique est pris; que l'hégémo-
nie syrienne va s'estomper quelque
peu. En bref, c'est un peu le prince
charmant qui entre en scène et qui fait

renaître un espoir formidable dans le
cœur des Libanais.

.On a l'impression qu 'avec M. Hari-
ri , note la presse libanaise , c'est une
bonne part de la confiance perdue ces
dernières années, qui revient. Il a posé
ses conditions. Il lui faudra pour assu-
rer la reconstruction du Liban , pour
laquelle il a des plans, tant au niveau
économique que matériel (notam-
ment la recontruction du centre de
Beyrouth dévasté par la guerre) une
équipe de technocrates. Il ne devrait
pas y avoir dans son cabinet de poids
morts , mais uniquement des hommes
dynamiques et convaincus pour être
convaincants. Un premier effet s'est
fait sentir aussitôt: la livre libanaise
qui s'était sérieusement détériorée au
cours des derniers mois est déjà re-
montée en flèche dans la journée de
vendredi par rapport au dollar. L'effet
de surprise y est sans doute pour beau-
coup et son programme qui comprend
la reconstitution des réserves dé la
Banque centrale pour lutter contre
l'effondrement monétaire, la restaura-
tion d'un équilibre budgétaire et l'as-
sainissement de l'administration , exi-
gera sans doute encore une politique
d'austérité dont il faudra bien que les
Libanais s'accommodent.

Mais le cas personnel de M. Hariri
qui a fait l'essentiel de sa fortune hors
du pays et dont le nom est associé aux
grandes sociétés internationales:
Oger, Paribas , Compagnie de Suez,
Banque arabe, pour n 'en citer que
quelques-unes , pourrait bien faire éco-
le. Les fortunes libanaises à l'étranger
sont nombreuses et considérables.
Parvenir à en rapatrier une partie

pourrait assurer la réussite de ce pro-
gramme. Par ailleurs son autorité en
tant qu 'homme d'affaires pourrait
aussi créer un climat de confiance au-
près d'entreprises étrangère s et favori-

ser de nouveaux investissements pour
la reconstruction du Liban.

Avec M. Hariri à Beyrouth , le prag-
matisme l'emporte sur le politique.

M ICHEL PANCHAUD

TADJIKIS TAN

L'ancien empire soviétique
continue à vaciller
Coup d'Etat, peut-être manqué au Tadjikistan; coup de
force au Nakhitchevan, l'éclatement se poursuit.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le Gouvernement russe a lancé un
appel aux Tadjiks , évoquant les ris-
ques de «conséquences catastrophi-
ques dans la région» au cas où la paix
ne serait pas rétablie.

Cet appel fait suite aux violents
combats qui ont permis samedi aux
forces fidèles à l'ancien président Na-
byev d'occuper le Parlement. Après un
apaisement dimanche matin , les tirs
ont repris dans le centre . Les partisans
du président intérimaire tentent de
reprendre le contrôle du Parlement.
L'aéroport est contrôlé par les troupes
russes et on évacue les étrangers , no-
tamment les premiers diplomates arri-
vés en poste à Douchanbé.
GUERRE DES CLANS ?

Le Gouvernement russe peut diffi-
cilement retirer ses troupes d'une zone
frontière stratégique , dans une répu-
blique où il reste 300 000 Russes
(200 000 sont déjà parti s). Partir ou-
vrirait la porte à une guerre des clans et
à un scénario de type afghan ou la
chute de Nadjibullah et des commu-
nistes n 'avait pas conduit à la paix
mais à la guerre civile. Déjà les adver-
saires de Nabyev étaient divisés en
pro-Massoud et pro-Hekhmatyar.

Mais , précisément parce que cela
rappelle trop l'Afghanistan , rester se-
rait impopulaire . La décision à pren-
dre risque d'être une nouvelle pomme
de discorde entre l'opposition et le
pouvoir russes , avec 1 armée en arbitre
tout aussi divisé. Et tout ceci inter-
vient au lendemain de la victoire de
l'opposition (qui a obtenu la réunion
du Congrès des députés au 1er décem-
bre contre le souhait d'Eltsine) et de la
formation d'une nouvelle force d'op-
position - le Front du salut national.

Cette coalition de nationalistes et de

communistes tenait son premier
congrès samedi. Ils «croient que la
Russie va vers la guerre civile», sou-
haitent un changement de Gouverne-
ment , le retour à l'économie centrali-
sée, la restauration d'un seul Etat so-
viétique.

La réaction ne s'est pas fait atten-
dre : une nouvelle loi considère
comme délictuelle toute campagne
publique appelant au renversement ou
à la suspension de tout corps constitu-
tionnel. Les appels à renverser les
corps gouvernementaux et la publica-
tion de matériel appuyant ces appels
sont passibles de maximum trois ans
de prison.
SOMBRES LENDEMAINS

De sombres lendemains se prépa-
rent aussi à l'Ouest car on vote en
Lituanie pour élire un nouveau Parle-
ment et une constitution prévoyant la
présidence. Vingt-sept partis sont en
lice et rien ne dit que Sajudis devenu
de plus en plus réactionnaire et son
chef Landsbergis vont l'emporter. La
campagne se déroule sur fond de crise
économique , de dénonciations des op-
posants comme anciens collabora-
teurs du KGB mais aussi du retrait des
troupes russes. L'accord sur ce point ,
péniblement atteint entre Landsbergis
et Eltsine , pourrait être rediscuté.
ENCLAVE AZERIE

Enfin , il faut compter avec les com-
bats au Nakhitchevan. Cette enclave
azérie entre l'Arménie et la Turquie a
acquis un statut quasi indépendant
sous la présidence de G. Aliev. La
situation est confuse mais il semble
que le président azéri ait voulu repren-
dre les choses en main en nommant un
nouveau ministre de l'Intérieur. Il y a
20 000 personnes dans les rues , on se
bat autour du Ministère de l'intérieur
et de la télévision. N INA BACHKATOV

FRANCE

La censure n'inquiète
pas M. Pierre Bérégovoy
La politique économique du premier ministre ne fait pas
l'unanimité. Aujourd'hui, vote de confiance à l'Assemblée.

C'est l'esprit serein que Pierre Bérégo- adopter ce projet de loi sans l'aide de
voy affrontera lundi à l'Assemblée na- l' article 49-3.
tionale la motion de censure que 1 op-
position RPR-UDF-UDC a déposée à
l'issue de l'examen de la première par-
tie du budget: en l'absence des voix
communistes, cette motion n'a au-
cune chance d'être adoptée.

L'opposition entend dénoncer par
ce vote de censure l'ensemble de la
politique économique du Gouverne-
ment: «les hypothèses i rréalistes» sur
lesquelles se fonde le projet de loi des
Finances pour 1993, «la dérive» des
dépenses publiques , l'aggravation des
inégalités entre zones rurales et zones
urbaines , la crise du logement , le «trai-
tement artificiel et statistique» du
chômage...

MOTION PROGRAMMEE

La droite avait annoncé avant
même l'ouverture du débat budgétaire
son intention de censurer le Gouver-
nement. Par la voix de Gérard Lon-
guet (PR), elle avait expliqué qu 'à l'ap-
proche des élections législatives il était
nécessaire de «dramatiser» la situa-
tion afin de bien faire comprendre aux
électeurs l'ampleur de la tâche qui at-
tend la future majorité.

Le groupe communiste n entend
pas s'associer à cette motion de censu-
re. Tout en condamnant sévèrement
ce «budget de récession», pour repren-
dre l'expression d'André Lajoinie , les
communistes ne désespèrent pas de le
modifier en obtenant des concessions
de la part du Gouvernement. C est
d'ailleurs parce que le Gouvernement
a prêté une oreille attentive à leurs
demandes lors de l'examen de la partie
«recettes» du budget que les députés
communistes ont choisi samedi de ne
pas voter contre ce texte. Leur attitude
a permis à M. Bérégovoy de faire

PRESSION COMMUNISTE
Les communistes entendent accen-

tuer leur pression lors de l'examen de
la seconde partie de la loi des Finances
- consacrée aux dépenses - qui com-
mence mardi. Là aussi , ils souhaitent
obtenir des concessions du Gouverne-
ment et brandissent la menace d'un
vote «contre » le 17 novembre pro-
chain , à la fin de l'examen du projet de
budget , si M. Bérégovoy ne répond pas
à leurs demandes. Dans ce cas, le pre-
mier ministre serait contraint d' utili-
ser le 49-3 pour permettre l'adoption
de ce texte , avec le risque d'une nou-
velle motion de censure.

L'attitude bienveillante du Gouver-
nement à l'égard du groupe commu-
niste a le don d'horripiler le rappor-
teur général du budget , Alain Richard
(PS), qui a fustigé vendredi «1 esprit
borné» dont fait preuve selon lui l'en-
tourage du premier ministre. «Je cons-
tate fréquemment les méfaits de la
bêtise humaine mais je crois toujours
au progrès...», d' expliqué le député (ro-
cardien), selon lequel il est inutile de
satisfaire les demandes des commu-
nistes car «on sait que de toute façon
ils ne voteront pas la censure parce
qu 'ils ont peur des électeurs...». M.
Bérégovoy devrait profiter du débat de
censure pour vanter à nouveau les
bons résultats de sa politique écono-
mique - à l'exception du chômage - et
railler les divisions de la droite. Le
chef du Gouvernement , à qui l' on pro-
mettait une discussion budgétaire se-
mée d'embûches , devrait donc se sor-
tir sans encombre de cette première
épreuve. Mais le parcours d'obstacles
n'est cependant pas terminé et le chef
du Gouvernement devra faire montre
de beaucoup de diplomatie d'ici à la
fin de la session. AP



CARBURANTS

L'Automobile-Club de Suisse
va soutenir le référendum
Contrairemen t au Touring-Club suisse, l'ACS a choisi de
soutenir le référendum contre la hausse de l'essence.

L'assemblée des délégués de l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS), réunie
samedi à Berne, a décidé par 66 voix
contre 22 (2 abstentions) de soutenir le
référendum lancé contre la hausse de
20 centimes de la taxe sur les carbu-
rants. La seconde association d'usa-
gers de la route de Suisse ne suit ainsi
pas le Touring-Club suisse (TCS), qui
avait décidé le 10 octobre à la majorité
de ses délégués de ne pas soutenir le
référendum.

L'ACS (115 000 membres) estime
sa décision conforme à la volonté ex-
primée dans la pétition des milieux
automobiles «maintenant ça suffit»,
qui avait recueilli 330 000 signature s
en 1991. Comme le Conseil fédéral a
prévu dans son olan de financement
1994/96 - document encore non pu-
blié précise l'ACS - de diminuer les
crédits affectés à l'achèvement du ré-
seau des routes nationales , une aug-
mentation de la taxe sur les carburants
«n 'est en aucun cas justifiée pour le
moment» , ont estimé la majorité des
délégués.

ROMANDS UNANIMES
Selon la présidente de la section

vaudoise de l'ACS. Jacqueline Mau-
rer , les délégués romands étaient una-
nimes en faveur du référendum. Elle a
d'ailleurs , à l'issue de l' assemblée , dis-
tribué des listes de récolte de Signatu-
res

M. René Hildbrand , président de la
section valaisanne , a de son côté sévè-
rement , fustigé l'attitude du chef du
Département des finances. Otto Stich.
Selon M. Hildbrand , le fait de ne pas
utiliser le produit des taxes sur les car-
burants pour l'infrastructure routière
s'apparente à de l'escroquerie et de
l"nhiiç AP rnnfinnrp

Le «Comité contre l'imposition pa-
rasitaire du trafic privé» avait an-
noncé mercredi le lancement d'un ré-
férendum. Coordonné par le Centre
patronal vaudois , le comité regroupe
notamment le Parti des automobilis-
tes, la Ligue des Tessinois, et des asso-
ciations économiques routières. Les
opposants devront rassembler 50 000
signatures d'ici le 18 j anvier pro-
chain.

Les opposants refusent une aug-
mentation de 20 centimes du litre d'es-
sence pour financer des objets exté-
rieurs au trafic automobile. La Confé-
dération dispose actuellement de res-
sources suffisantes pour financer
l'achèvement du réseau autoroutier ,
estiment-ils. La récolte de signatures
déhutera le 29 octobre . Outre l'ACS.
l'Association suisse des transports
routiers (ÀSTAG) et les importateurs
suisses d'automobiles en particulier
ont déjà annoncé leur intention de
participer au comité référendaire.

L'arrêté fédéral sur l'augmentation
du prix du litre d'essence avait été
approuvé par les deux Chambres fédé-
rales lors de la dernière session. Il vise
n rpnflnup r  lpç raisses A P In Confédéra-
tion. Le Parlement avait toutefois ré-
duit la hausse de 25 centimes par litre
de carburant demandée par le Conseil
fédéral à 20 centimes.

Lors de son assemblée extraordi-
naire du 10 septembre , le Touring-
Club suisse (TCS) - plus grande asso-
ciation d' usaeers de la route du t>avs
avec plus d' un million de membres -
avait de son côté décidé de ne pas par-
ticiper à un référendum. Le TCS
compte sur le nouvel impôt pour accé-
lére r l'achèvement du réseau autorou-
tier. La décision du TCS avait été prise
par 120 voix contre 30, ces dernière s
pççpntipllpmpnt rnmnnrlpQ AT.S

POUCE

Un homme avoue un chantage
à la bombe contre Adolf Ogi
L'indi vidu réclamait un million au conseiller fédéral bernois
sous Deine de faire sauter une bombe en ville de Berne.

Un Suisse de 42 ans . qui s'accuse d' un
chantage à la bombe dirigé contre le
conseiller fédéral Adolf Ogi. a été placé
en détention préventive , a annoncé
samedi le Ministère public de la
Confédération. L'homme s'est pré-
senté de lui-même vendredi après
midi  n In nnlipp dp Mfmcinopn lr\\c\
déclarant qu 'il avait envoyé une lettre
à M. Ogi où il exigeait un million de
francs, faute de quoi il faisait exploser
une bombe en ville de Berne.

L'affaire avait été révélée jeudi der-
nier par le quotidien alémanique
«Blick». Depuis, le chef du Départe-
mpnl fpdprnl Ap x\ IrnnçnnrK A PI r r x r r x .

munications et de l'énergie faisait l'ob-
jet d'une protection policière renfor-
cée. Samedi , il défendait l'approbation
de l'accord sur l'Espace économique
européen (EEE) , soumis au vote le 6
décembre , devant l'assemblée des dé-
légués de son part i , l'Union démocra-
tinnp du c-pntrp (\ IDP^

Dans le communiqué publié same-
di , le Ministère public de la Confédé-
ration a précisé que pour l'heure , il ne
donnerait pas d'informations supplé-
mentaires afin de ne pas perturber
l'enquête toujours en cours sur cette
menace d'attentat.

ATC
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Une jolie femme
toujours à Theure.

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. i tj  dans un gant de velours
Son boîtier Oyster y t}l qui plaît tant aux
la protège et T? OT TP "5f femmes !
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Lausanne envisage d'explorer
la voie du «numerus clausus»
Le conseiller d'Etat Cevey estime qu'il faut agir sur le nombre des étudiants
pour éviter l 'impasse financière, et non sur la qualité de l'enseignement.

Le 

canton de Vaud , «qui a tou- ne pourront pas se substituer à la ca- n'ayons pas peur des mots -, c'est s'en-
jours fait de gros sacrifices rence de l'aide fédérale. gager dans un chemin où les embûches
pour son université» , est Parmi les solutions , M. Cevey re- ne manquent pas et où le risque d'im-
obligé aujourd'hui de lui de- tient le renforcement de la coordina- popularité est évident. Nous devons
mander de limiter la crois- tion interuniversitaire , la limitation toutefois explore r cette voie», a dé-

sance de ses effectifs. S'exprimant sa- de la durée des études , le report de claré le magistrat,
medi à Lausanne lors du Dies acade- l'acquisition d'équipements scientifi- Peut-être faudra-t-il aller plus loin
micus , le conseiller d'Etat Pierre Ce- ques, l'abandon momentané de cer- encore «pour maintenir dans notre
vey s'est dit prêt à «explorer» la voie tains développements , le remplace- pays une université de haut niveau et
du «numerus clausus», c'est-à-dire de ment non systématique des ensei- éviter les inconvénients d'une crois-
la limitation des étudiants. gnants qui se retirent. D'autre part. sance dans l'incohérence et la médio-

Sur le plan universitaire , la stagna- ferrite ne doit pas écarter l'appel crité Aujourd'hui , les chemins uni-
tion des subventions fédérales de base, a ' aide de ^rs dans 

le 
domaine 

de la 
vers.ta.re s sont encombres, les aban-

, . , _ ___ . . .  - , A - A A recherche. C est a un moment ou plus dons v sont nombreux et 1 amertumedont le montant par étudiant est ac- • • , . . . , . • , • - ¦• . . . ¦ . ,
tellement comparable à ce qu 'il était ?t

ue jamals les ha"tes e
(
coles doive.nt du J eunf. licen

f
ie e,st 

f
ande quand la

au début des années 70, compromet être énergiquement soutenues que les perspective est celle du chômage», a
pravp mpnt lp dpvp lnnnpmpnt dps hnn deniers publics se font rares , déplore ajoute M. Cevey.gravement le développement des nau- M c Q , H d l'enseigne- Une éclaircie , néanmoins , dans cetes écoles et le maintien même de cer- „ . - , .. Mr • ., .. , , & „• , • _ • • • .-
ninp s HP k-un; irtivités a mnstnté lp ment ne doit pas faire 1 objet de mar- Dies academicus morose : 1 invitetaines de leurs activités , a constate le chandages n faut garder intacte cette d -hon neur était le Vaudois Claude Ni-chef du Département cantonal de , . 6 „¦ ,•,, . ¦ y .. . valeur sure. collier , premier astronaute suisse , di-P q • C'est donc sur le nombre des étu- plômé de la Faculté des sciences de

Pour le canton de Vaud , la part diants qu 'il faut agir si l'on veut éviter l'Université de Lausanne. Le chanteur
fédérale aux dépenses de fonctionne- l'impasse financière. «Evoquer la no- rock suisse Stephan Eicher était égale-
ment de l'université n'atteint que 17% tion de limitation du nombre des étu- ment présent. Il s'est vu décerner le
et va être ramenée à 16%. Les cantons diants - du «numerus clausus». Prix de l'Etat de Berne. ATS
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Le conseiller d'Etat Pierre Cevey a rendu hommage au chanteur suisse Stephan Eicher. Keystone

TOXICOMANIE

Une initiative sera lancée
pour libéraliser la drogue
L'in itiative de l'Association contre l'indifférence sociale
orévoit la remise de stuDéfiants sans contrôle médical.

L'initiative pour la légalisation de la
consommation de drogue sera lancée
en 1993. Lors d'un congrès samedi à
Zurich , l'Association contre l'indiffé-
rence sociale (AIS) a décidé que le
texte de son init iative autorisera la
remise de stupéfiants sans contrôle
médical.

T p rx fxx rx X pccpnlipl Ap l'iniiintivp rtr\_
pulaire «pour une politique raisonna-
ble de la drogue - tabula rasa de la
mafia de la drogue» est la dépénalisa-
tion de l'acquisition , de la possession
et de la consommation de stupéfiants.
L'importation , la fabrication et la
vente de la drogue seraient du ressort
de la Confédération. Pour la distribu-
tion , celle-ci pourrait attribuer des
rnnrpççinnç nnr pypmnlp miY nhnrmn-
cies.

Les grandes lignes de l'initiative ont
été bien accueillies lors de sa mise en
consultation, a indiqué samedi un re-
présentant de PAIS. Des divergences
d'opinions demeurent cependant
ninnt on li^vfn Hfîfî rMtif

«DÉMÉDICALISATION»
C'est particulièrement la remise de

drogue sans assistance médicale , soit
cane r\t-H/-\nMnrM">£» nui Fr» 11 nrnKlnmrt

L'initiative irait ainsi plus loin que les
expériences scientifiques de distribu-
tion d'opiacés sous contrôle médical
autorisées par le Conseil fédéral. Pour
que l'initiative ait une chance , certains
de ses promoteurs ont estimé qu 'il
serait judicieux de renonce r à ce point
délicat. Les médecins surtout se sont
prononcés contre une «démédicalisa-

L'assemblée a pourtant décidé d'ex-
clure toute «réglementation prohibi-
tionniste» du texte de l'initiative. Ce-
lui-ci stipulera encore l'autorisation
de planter du cannabis pour son usage
personnel et sa distribution dans le
cercle de ses connaissances.

Sur la base des décisions prises sa-
medi et des réponses à la mise en con-
çnhnîinn du nrnipl l 'ATÇ nrrpfprn ïp
texte défiilitifde l'initiative la semaine
prochaine. Un comité de soutien sera
créé fin novembre , T AIS ne désirant
plus assumer elle-même le rôle de pro-
motrice de l'initiative.

L'AIS a été fondée en 1991 par des
spécialistes de la lutte contre la toxico-
manie et le SIDA. Son projet prévoit
que les stupéfiants dépénalisés seront
frappés d'une taxe comme les cigaret-
*„,, ~.. l'„l 1 A -TC

Appel à la
rftsktflTWfi

A PPA ÈDP UAAC

L'ancien recteur du séminaire de théo-
logie de Coire, Albert Gasser. a lancé
samedi dans une lettre ouverte un ap-
pel à la résistance des fidèles contre le
très contesté évêque de Coire. Wolf-
gang Haas. M. Gasser suggère aux ca-
tholiques du diocèse de faire comme si
le siège épiscopal de Coire était vacant.
et par conséquent «d'ignorer»
rvfor T-tnnc

La prise de position de M. Gasser
s'inscrit en réaction contre les déclara-
tions faites mard i dernier par le cardi-
nal Joseph Ratzinger. Celui-ci, préfet
de la Congrégation pour la doctrine de
la foi (organisme de contrôle du
dogme catholique du Vatican) avait
dit qu 'il ne voyait pas dans la nomina-
tion d'un administrateur apostolique
à 7nriph x x r x p cnlntinn r» 1:1 pricp nui
divise le diocèse de Coire depuis la
nomination de Mgr Haas à sa tête.
Dans sa lettre , M. Gasser décri t la si-
tuation actuelle dans le diocèse
comme un état d'urgence, qui appelle
des mesures de défense. Les fidèles du

la «résistance passive», notamment
en refusant d'entrer en matière sur des
confirmations que Mgr Haas veut ad-
ministrer et pour la nomination d'ec-
clésiastiques dans les paroisses.

Dans une telle situation d'urgence,
poursuit-il. chaque curé est habilité à

c-. i..: A ~ ~ :n~.. A -rc



PAR GEORGES PLOMB

Un monde
déboussolé?
S

ûr: l'Union démocratique du
centre - des quatre grands au

pouvoir - sera seule le 6 décem-
bre à dire non à l'Espace écono-
mique européen. Dans cinq jours,
les démocrates-chrétiens, c'est
certain, rejoindront radicaux et
socialistes. A 3 contre 1, pai
temps normal, la question serait
vite réglée. Elle le serait d'autant
plus promptement que l'UDC,
face aux trois autres, fait plus
poids moyen que poids lourd.
Mais justement! Nous ne sommes
pas par temps normal.

Primo, l 'UDC compense sou-
vent sa taille plus courte par un
incroyable pif politique. Des en-
quêtes le prouvent: ses mots d'or-
dre - presque toujours - collent
admirablement avec le résultat fi-
nal des votes populaires. C est ce
qui s 'est passé en 1986 avec le
proje t d'adhésion de la Suisse à
l 'ONU. Souvenez-vous ! L 'UDC eut
raison contre tout le reste.

Secundo, cette même UDC bé-
néficie chez les «petits» d'une jo-
lie brochette de complicités: Parti
des automobilistes, Démocrates
suisses, Ligue des Tessinois,
Parti écologiste, sans oublier des
minorités socialiste, radicale ou
démocrate-chrétienne peut-être
moins maigrichonnes qu'il y pa-
raît. L 'UDC, le 6 décembre, ne
sera pas si seule que ça.

Mais il y a un truc prodigieuse-
ment troublant. Cette fois , l'UDC
entre en collision frontale avec
deux grands groupes de pression
habituellement très copains:
l'Union suisse des arts et métiers
(dont le oui à l'Espace a surpris
tout le monde) et l 'Union suisse
des paysans (qui, le 12 novembre,
pourrait faire chorus). Or, UDC,
USAM et USP sont faits du même
bois un peu rude. Leurs clientèles
furent longtemps les mêmes. Leur
divorce d'aujourd'hui n'en est que
plus inouï. Qui des trois se trompe
sur les intentions de la troupe ? Ou
alors, est-ce que leur monde à
eux, ce monde de paysans, d'arti-
sans et de classes moyennes, est
à ce point déboussolé par cette
Europe qui déboule ?

Les Romands
se mobilisent
La prochaine votation sur l'EEE ra-
vive l'antagonisme entre Alémani-
ques et Romands. Et alors que les dif-
ficultés conjoncturelles se font davan-
tage sentir de ce côté-ci de la Sarine, les
Romands se demandent s'ils font en-
core le poids en Suisse. C'est le mo-
ment qu 'ont choisi «Le Nouveau
Quotidien» et la Télévision romande
pour rassembler vendredi et samedi
une centaine de personnalités roman-
des à Glion.

Les deux jours de discussions onl
montré que les «décideurs» romands
(selon le terme employé par les orga-
nisateur s) considèrent un «non» à
l'Espace économique européen
comme une catastrophe. Pire encore .
l'idée d'être «privé» d'Europe à cause
de la majorité alémanique apparaît
comme insupportable.

Pour le conseiller national et profes-
seur d'économie Peter Tschopp, la vo-
tatio n sur l'EEE est une occasion pour
les Romands et Romandes de repen-
ser leurs.rapports avec la majorité lin-
guistique. ATS

CHOCOLAT. Lindt & Sprûngli
n'est pas à vendre!
• «Aussi longtemps que je serai pré-
sident du conseil d'administration el
de loin le plus grand actionnaire , Lindt
& Sprûngli conservera son autono-
mie» , a assuré Rudolf R. Sprûngl i
dans un entretien accord é à l'ATS.

ATS

EUROPE

L'UDC de Blocher flanque l'EEE
du 6 décembre une severe correction
Même Adolf Ogi n'a pas réussi à remonter le courant. Une ambiance antieuropeenne a regnt
d'un bout à l'autre. Les délégués entendaient, mais n'écoutaient plus.

Une 
raclée! L Espace économi-

que européen a subi samedi
devant l'Union démocrati-
que du centre - dans un Kur-
saal de Berne chauffé à blanc

- sa plus sévère correction. Score : 289
non contre 119 oui. Les partisans de
l'Accord du 6 décembre, emmenés pai
un conseiller fédéral Adolf Ogi à la fois
combatif et résigné, ne pouvaient plus
rien contre ce mur. Quant aux adver-
saires, pilotés par un Christoph Blo-
cher sûr de son coup, ils n'ont même
pas eu besoin de forcer le galop. Peu de
délégués romands se sont risqués dans
la mêlée. Marcel Blanc et Pierre-Fran-
çois Veillon , deux Vaudois, ont plaidé
désespérément la cause du oui. Waltei
Schmied , Jurassien bernois , a
confirmé son non. Ce fut , pour le reste,
une querelle alémano-alémanique.

PAS DE SUISSE COLONISEE!
Premier acte. L'UDC décortique

pièce par pièce l'accord du 6 décem-
bre. A chaque fois, un partisan et un
adversaire confrontent leurs raisons.
• Institutions: ne craignez rien , es-
time le Bernois Ulrich Zimmerli , le
Suisse ne deviendra pas une colonie de
la Communauté de Bruxelles. Pour le:
nouvelles lois, nous aurons notre moi
à dire. Et nous pourrons dire non. Pa:
d'accord , Elisabeth Zôlch! Cette Ber-
noise estime que notre pays sera sou-
mis au diktat.
• Economie: si nous disons non i
l'Espace, insiste Albrecht Rycher
(Bernois lui aussi), les investissements
se détourneront de notre pays. Alors
gare au chômage ! Non , rétorque k
Zurichois Blocher , c est un nivelle-
ment par le bas, salaires compris, qui
nous pend au nez si nous votons oui
Et puis , les petits pays comme le nôtre
se débrouillent mieux que les grand;
empires.

L'UDC tourne le dos à l'Espace économique européen, Christoph Blocher en tête. GD Alain Wich

• Marché du travail: les jeunes , grâce
à la libre circulation des personnes
pourront parfaire leur formation, e
c'est bien. Ça, c'est l'avis de l'Argovier
Maximilian Reimann. Mais, pour h
Zurichoise Christine Ungricht , l'Es
pace va réduire la compétitivité d<
notre économie avec ses exigences so
ciales fâcheuses (participation des tra
vailleurs , protection de la materni
té...).

FEMMES DIVISEES

• Petites entrepri ses: les grandes so
ciétés , avertit le Vaudois Marce
Blanc, vont s'expatrier en cas de non
Les petites entreprises y perdront de:
commandes de sous-traitants. Non
réplique l'Argovien Théo Fischer, c<
sont les règlements européens bureau
cratiques qui les menacent.

• Agriculture : exclue de l'accord
rassure le Thurgovien Paul Rutishau
ser, elle pourra réduire ses coûts (ma
chines et engrais moins chers...), l'Es
pace éloignera le spectre d'une adhé
sion à la Communauté. Ueli Maurer
un Zurichois , redoute au contraire de:
pressions croissantes de Bruxelles su
la Suisse pour de nouvelles conces
sions agricoles.
• Femmes: 1 Espace, se réjouit 1<
Bernoise Margrit Gilardi , fera progrès
ser l'égalité des salaires et des prime:
d'assurance, la non-discrimination
Pour une autre Bernoise , Susann;
Daepp, l'Espace n'apporte aux fem
mes des progrès que sur le papier , oi
alors aux seules femmes faisant carriô
re, sans enfant.

Les adversaires de l'Espace tiennen
le Kursaal immense. Même Adolf Og

a peine à franchir cette muraille
Quand il admet: «C'est vrai que ce
accord a des lacunes...», l'assembléi
rit , «vous voyez bien!». Et quand li
ministre la met en garde contre le péri
d'un total isolement de la Suisse faci
aux 18 autre s pays d'Europe occiden
taie, personne ne veut le croire.

Un fulgurant débat s'ensuit. 50 ora
teurs étaient inscrits. On n'en écouter;
que douze. Une motion d'ord re ei
décidera ainsi. Et chacun n aura que
deux minutes , puis le micro coupé
Blocher , malin, y obtient un seconc
tour. «Notre conseiller fédéral , Adol
Ogi, aimerait bien avoir son parti der
rière lui! Oui mais nous , nous aime
rions bien avoir notre conseiller fédé
rai derrière nous!». Tout le monds
s'esclaffe, Ogi compris. On vote. A 285
contre 119 , c'est non.

GEORGES PLOMI

VO TATION FEDERALE

Les socialistes font fi de leurs états
d'âme et soutiennent en force l'EEE
Une écrasante majorité de délégués se prononce pour la poursuite de la politique de gauche
dans des conditions différentes au sein de l'Espace économique européen.
Avec 521 voix pour un mot d'ordre de
vote favorable à la ratification du
Traité sur l'EEE (Espace économique
européen) et 62 voix contre , les délé-
gués du Parti socialiste suisse (PSS]
réunis ce week-end à Genève ont ap-
porté un soutien massif à leur comité
central. Celui-ci avait , le 10 octobre
dernier , arrêté sa position dans des
proportions analogues (47 voix pour
et 4 contre), soulignant dans sa propo-
sition à l'assemblée , que «l'Etat-na-
tion est devenu trop étroit , la faculté
d'action de la Suisse est limitée , l'éco-
nomie se traitant depuis longtemps
sur un plan multinational et de nom-
breux problèmes dépassant les frontiè-
res nationales. De plus en plus de
questions ne peuvent être traitées que
dans un cadre élargi , l'Europe». Venu
plaider devant ses camarades de parti

la cause de l'Europe , le président de la
Confédération René Felber a exprimé
sa conviction que participation è
l'EEE ne rime en aucun cas avec perte
d'identité du PSS. «Nous ne vous pro-
posons pas un calcul, mais un choix: ii
faut savoir maintenant où et commeni
nous voulons nous engager». L'EEE
n'étant pas le premier traité conclu pai
la Suisse dont la ratification intéresse è
la fois les «patrons et les travailleurs»
M. Felber a appelé les membres dt
PSS à poursuivre , dorénavant , «le
combat social avec nos collègues euro-
péens». A propos de l'essence pure-
ment économique ou «capitaliste » de
l'EEE évoquée par les opposants , M
Felber a rappelé que la législation eu-
ropéenne apportera à la Suisse, avee
l'abolition du statut de saisonnier
l'égalité des primes d'assurance-mala-

die pour les femmes et les hommes oi
la protection contre les licenciement:
collectifs, des avantages que les socia
listes helvétiques ont en vain réclami
pendant des dizaines d'années.
QUELLE ALTERNATIVE?

Développée par le Zurichois An-
dréas Gross, la thèse minoritaire di
comité central donne sa priorité à h
défense des «acquis démocratiques»
la ratification de l'EEE, et au-delà h
perspective de l'adhésion à la Com-
munauté économique européenne
(CEE), signifiant la perte de ces attri
buts. «Il ne faut pas confondre la poli
tique et l'économie , a lancé M. Gross
Il faut comprendre que les réformes ne
peuvent outrepasser les droits démo
cratiques». Evoquant la possibilité
d'une «alternative» politique à l'Eu
rope actuelle , M. Gross a sollicité «le
courage» des délégués qu 'il a appelés i
«dire oui à la solution de rechange sui
laquelle il reste encore à travailler».

PAS DE RÔSTIGRABEN
Les nombreuses interventions sur 1e

sujet n'ont pas fait apparaître , chez le;
socialistes , de «Rôstigraben» idéolo
gique comparable à celui qui a divisé
sur la question européenne , les écolo-
gistes romands favorables à l'EEE e
leurs homologues suisses alémanique:
opposés au traité. Si les intervenant!
des deux bord s étaient pour la plupar

Alémaniques , les oppositions les plu
tranchées ont été exprimées par de
Romands. Ainsi celle du Jurassiei
Jean-Pierre Pétignat pour qui l'«Eu
rope sociale» n'est qu 'un slogan vid<
de sens face au véritable danger de
«objectifs du patronat»: la «sous-en
chère salariale» au mépris des conven
tions collectives de travail. Et c'est di
Genevois Alexandre Anor qu 'est veni
l'appel le plus radical au refus di
Traité de l'EEE. M. Anor , se réclaman
de la «cohérence» avec les objectif:
sociaux qui avaient motivé son adhé
sion au PSS, voit une «issue politi
que» dans le refu s au traité : profite
d'une supposée plus grande divisioi
des «partis bourgeois» et des patron:
qui n'attendent , soutient M. Anor , qu<
le lendemain du 6 décembre pour , ci
cas de résultat positif , entamer leu
programme de «dérégulation». Quan
au conseiller national Werner Carob
bio, seul intervenant à s'exprimer et
italien , il a rejoint le camp des parti
sans d'un EEE certes critiquable d'ui
point de vue socialiste , mais perçu pa:
le comité central comme une «pre
mière étape» vers la CEE. S'il ap
prouve les opposants lorsqu 'ils affir
ment qu 'il ne s'agit pas de confondre 1;
politique et l'économie, M. Carobbii
leur rétorque qu 'il serait tout auss
dangereux de dissocier les deux ter
mes.

A NDR é LOERSCï

Revenu minimum et drogue
Samedi , le PSS a aussi ladie, les socialistes l' «aggravation du pro-
approuvé une proposi- souhaitent , à moyen ter- blême de la drogue»
tion du comité central me, «ancrer» ce principe causée par la «politique
relative au principe de dans la Constitution. répressive» et envisa-
revenu minimum garan- Hier, les délégués ont géant une «décriminali-
ti. Sans envisager le massivement voté l'en- sation» de la posses-
lancement d'une initia- trée en matière sur les sion, la consommation
tive populaire sur ce su- «quatorze thèses» en et l' acquisition «de dro-
jet avant le vote de celle matière de drogue, gués pour ses propres
sur les assurances-ma- constatant notamment besoins». A.LH



Les provinces se prononcent aujourd'hui sur la réforme constitutionnelle

anada sent le brûlé

Le débat sur l'indépendance est toujours d'actualité au Québec. Mais il
Levesaue. CIRIC-a

abordé que de façon accessoire . Mais
cette façon de voir est fondée sur un
manque de compréhension du problè-
me.

La présente Constitution était une
loi du Parlement britannique. Il y a dix
ans , le Gouvernement de Pierre Tru-
deau l'a modifiée pour qu 'elle puisse
être amendée au Canada sans l'inter-
venlinn Hit Pnrlpmpnl Ap T nnrl rpç Or
le Gouvernement du Québec n'a pas
signé cette nouvelle Constitution
parce qu 'il estimait que les intérêts
particuliers du Québec n'y étaient pas
défendus de façon adéquate.

Par la suite , le Gouvernement con-
servateur de Bryan Mulroney a cher-
ché à répare r ce défaut. L'accord du lac
Meech de 1967 reconnaissait au Qué-
Vxrxr.  \n clotnl Ar. AAcrxr .x r .1c .  A 'x cl 'x XX ^ 1P xx

Mais les Gouvernements qui avaient
signé l'accord n'ont pas tous pu obte-
nir sa rectification auprès de leurs as-
semblées législatives et il est resté let-
tre morte.

L'entente de Charlottetown reprend
l'essentiel de l'accord du lac Meech
mais DroDOse aussi un Drofond renou-
vellement de la Constitution. Elle
transforme le Sénat en Chambre élue ,
où toutes les provinces ont môme
nombre de sièges, mais diminue forte-
ment ses pouvoirs . Elle accorde un sta-
tut d'autonomie aux autochtones pour
élire leurs Gouvernements et voter
leurs nrnnres lois.

MULTIPLES OPPOSITIONS
Les trois principaux partis fédéraux

rAnlioiinnnl l'nr-ïl^r» t £» i*i im/itont loc

a perdu la ferveur du temps de René

Canadiens à voter «oui». Dans ces cir-
constances on pourrait s'attendre à
une victoire écrasante le soir du 26 oc-
tobre. Mais il n'en est rien. Le premier
ministre Bryan Mulroney a l' appui de
moins de 20% des électeurs dans les
sondages. Dans le Canada anglais , on
lui reDroche l'accord de libre-échanae
avec les Etats-Unis , la négociation
d'un nouvel accord de libre-échange
avec le Mexique et le fait d'être Qué-
bécois.

Quant aux libéraux , ils sont divisés
entre l'aoDui à leur chef. Jean Chré-
tien , et à l'entente de Charlottetown ,
d' une part , et la fidélité à l'ancien pre-
mier ministre Pierre Trudeau, de l'au-
tre , M. Trudeau est un adversaire fa-
rouche de toute révision de «sa»
Constitution et de tout statut srj écial

pour le Québec. Enfin , dans l'Ouest il
y a une opposition très forte à une
Constitution qui consacre une fois de
plus la puissance économique et dé-
mographique du centre - de l'Ontario
et du Québec.
ACCUSATIONS DE CHANTAGE

Toutes ces forces ont donné une
tournure très déplaisante à la campa-
gne référendaire. On voit quelque
chose de sinistre dans l'obtention de
pouvoirs spéciaux par le Québec pour
défendre sa langue, sa culture et son
Code civil. Pierre Trudeau est allé jus-
qu 'à accuser le Québec de chantage et
de touj ours avancer de nouvelles de-
mandes dès qu 'il a obtenu une conces-
sion du reste du Canada. Cette faus-
seté - le Québec n'a jamais obtenu
quoi que ce soit sur le plan constitu-
tionnel - attise les sentiments les plus
chauvins du Canada anglais.

La confusion qui règne dans la cam-
pagne référendaire ne serait pas si
grave si elle ne faisait que repousser
nnp révision Ap In Pnnçtilntinn nnx
calendes grecques. D'une façon géné-
rale, la Constitution actuelle n 'empê-
che pas les Gouvernements fédéra l et
provinciaux de prendre les décisions
qui s'imposent lorsque la volonté poli-
tique est là. Il est également possible
d'arriver à des ententes quasi constitu-
tionnelles sur le partage des pouvoirs
entre les deux paliers de Gouverne-
ment Dour gouverner de façon DI US
efficace.

Mais le long débat constitutionnel a
empêché les Gouvernements de don-
ner toute leur attention à la récession
qui est dans sa troisième année. Le
débat entretient également une incer-
titude qui tend à freiner les investisse-
ments. Le lendemain du référendum ,
miel nue snil  le verdict nnnulaire. sera
donc l' occasion de revenir sur terre
pour essayer relancer l'économie et de
rétablir des finances publiques chroni-
quement déficitaires.

On pourra alors mesurer si le résul-
tat du débat constitutionnel n'est pas
dérisoire par rapport à ce qu 'il a coûté
au pays.

FDcnrDir Wir.MtcDC

Le vote
A force de débats compli-
qués sur l'autonomie , le
référendum a fini par irri-
ter les Canadiens anglo-
phones. Même au Qué-
bec, les indépendantistes
ne veulent pas du statut
de «société distincte» que
cette réforme leur confère
Un «non» serait syno-
nyme de désaveu pour des
ministres qui ont défendu
le référendum.

J

amais un référendum n'aura
jeté plus de confusion dans la
vie politique d'un pays. Le vote
porte sur un changement de la
Constitution canadienne selon

une entente signée par les Gouverne-
ments fédéraux et provinciaux. Mais
le texte de l' entente est trè s long et peu
de Canadiens l'ont lu. La nluDart d'en-
tre eux voteront donc sur une idée
imprécise de l'entente ou simplement
de façon instinctive sur la base des
personnalités engagées d' un côté ou de
l'autre.

Il n 'y a pas de mal à ça et il y a sans
doute de nire façons de faire une cons-
ti tut ion.  Mais dans l'absence d'une
victoire claire du «oui» ou du «non»,
il sera presque impossible de tire r des
conclusions qui permettront enfin de
mettre de l'ordre dans la Constitution
d' une façon satisfaisante pour tous les
Pnnnrlienç

UNE QUESTION NATIONALE
Au Québec, le référendum tourne

autour de la «question nationale»
dans l'esprit des gens , bien qu 'aucun
des deux rnmns ne fasse ouver tement
campagne pour ou contre la souverai-
neté, voire l'indépendance. Dans les
restes du Canada, on y voit davantage
un changement généra l de la Constitu-
tion et le cas SDécial du Ouébec n'v est

Au Québec, la souveraineté attend toujours son heure
Le débat référendaire au Québec a une
qualité irréelle. Dans l'esprit de beau-
coup, l'enjeu est la souveraineté , voire
l'indépendance du Québec. Cepen-
dant , le porte-flambeau de la souverai-
neté, le Parti québécois, n 'en parle
jamais.

En fait, le référendum aurait dû por-
ter çnr In çnnvprninptp mniç le f~rnii-
vernement de Robert 'Bourassa a dé-
cidé de reprendre la question du réfé-
rendum fédéra l sur le renouvellemen t
de la Constitution. Les souverainistes
ont alors décidé de simplement faire
rnmnnpne nnnr le «nnn» çrmç mettre
la souveraineté enjeu. Ils gardent ainsi
leur liberté de continuer â travailler
pour la souveraineté même si les élec-
teurs québécois approuvent le renou-
vellement de la Constitution cana-
A :~.X —

Le débat porte donc sur les offres
faites par le reste du Canada au Qué-
bec dans l'entente de Charlottetown.
Le Gouvernement du Québec fait va-
loir que le Québec a obtenu tout ce
qu 'il pouvait revendiquer alors que
l'opposition accuse le premier minis-
tre A* cx\:rxxr  I r rxrx  nr.Ap

CAMPAGNE À DEUX VISAGES

La campagne pour le «oui» montre
ainsi deux visages. Au Canada , elle
prétend que Robert Bourassa n 'a ob-
tenu que des concessions très modes-
tes. Au Québec , elle soutient que Ro-
hert Rniir-.iccn a nKlpnn fr*nt pp nn'nn
pouvait honnêtement espérer. Inutile
de préciser qu 'il existe un certain ma-
laise qui ne sera pas dissipé par le réfé-
rendum. D'aucuns font remarquer
que c'est une façon bien étrange de
vouloir rassembler les Canadiens en
leur faisant croire qu 'ils ont réussi à se

En réalité, certains «nouveaux pou-
voirs» obtenus par le Québec et qui
i:(\nt V i \'Pmr»n1 prit xrx  x inc rx 'x \  toi ire ., n f~- .x

nada - la reconnaissance d' une société
distincte en ce qui concerne la langue ,
la culture et le Code civile - ne sont pas
«nouveaux» du tout. Selon une clause
de dérogation dans la Charte cana-
dienne des droits et libertés , le Québec
a toujours eu le droit de défendre sa
langue même s'il passe outre à certai-
nes libertés fondamentales. A l'excep-
tion de quelques tentatives maladroi-
tpç le fmnpniç tVn Arx rx p  nrt ç fhit nnrtip
de la campagne référendaire . Contrai-
rement aux autres Canadiens, les Qué-
bécois ont abordé le référendum avec
beaucoup de détachement. Ils ont
mieux vu que son effet pratique sera
limité et qu 'il ne sera pas le point final
à un long processus , Ils se souviennent
du référendum de 1980 qui avait posé
la «question nationale» de façon beau-
coup plus franche, sans toutefois être
nnrfnitpment rlnire I pç nnsçinnç

s'étaient alors déchaînées et des liens
d'amitié ou de famille déchirés.

Ils sont maintenant beaucoup plus
blasés. Il est rare de trouver un fédéra-
liste québécois qui suit les idées de
Pierre Trudeau et qui voudrait qu 'il
n 'y ait aucune différence entre le Qué-
bec et les autres provinces dans le
cadre d'un Canada bilingue. Quant au
souverainistes, il v en a neu nui veu-
lent une indépendance sans le main-
tien de liens économiques et monétai-
res avec le Canada.

Il est vraisemblablement plus facile
aujourd'hui de trouver un terrain
d'entente entre Québécois sur la Cons-
titution que d'en trouver un parmi les
autres Canadiens sur la place du Qué-
bec dans la Confédération. Ce qui fait
dire à certains qu 'il y a un problème
canadien et non un problème québé-

UnnlrÂal nartanâ AtitrA ITumna At PàmÂrîniiO. PIRIP-p

Gros enjeu économique
Défenseur de la paix , du sept serait mise en eau- exclu de l'accord de li-
désarmement et de la se. Dans les milieux di- bre-échange s 'il se sé-
protection de l'environ- plomatiques américains , parait du reste du Cana-
nement , le Canada s'est on s'abstient de tout da. Plus brefs , les chif-
hissé , grâce à son in- commentaire , afin d'évi- fres que vient de publier
dustrie , au rang de 7e ter de sembler prendre l' association canadienne
puissance mondiale, part i pour ou contre le des économistes d'en-
prenant place parmi le Québec. Mais il est évi- treprises sont sans ap-
Groupe des sept pays dent que les Etats-Unis , pel. Si le «oui» l'empor-
les plus riches du mon- premier partenaire com- te, le produit intérieur
de. Aussi , dans les mi- mercial du Canada et brut du Canada connaî-
lieux diplomatiques, on maintenant lié à lui et au tra une croissance an-
estime qu'une victoire Mexique par l'accord de nuelle de 3 % ces cinq
du «non» minerait la po- libre-échange nord-amé- prochaines années,
sition de ce pays mode- ricain , préfèrent un voi- Dans le cas contraire, la
rateur sur la scène in- sin uni avec un Gouver- croissance sera de
ternationale. En cas de nement fédéral fort. 1,9 %. Pour le chômage ,
partition à long terme D'ailleurs, la commis- il tombera à 8,9 % si le
du Québec , le Canada sion américaine du vote est positif et attein-
perdrait aussi le quart Commerce international dra 10,5 % s'il est néga-
de sa production indus- (ITC) a clairement fait tif.
trielle. Son apparte- savoir en septembre
nance au Groupe des que le Québec serait AFP/Reuter
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BANDE DESSINEE

Le premier festival de Belfaux-
Corminbœuf a démarré très fort
Les «bédéphiles» en ont eu pour leur bulle, ce week-end, à «Béde-Mania 92». Olb, Crisse,
Marini, Widenlocher et d'autres gens du «9e art» ont dédicacé à tour de bras. Un succès!

La 

première édition du Festival
de la bande dessinée de Bel-
faux-Corminbœuf, qui s'est
ouvert ce week-end, a eu un
succès inattendu. Claude

Hayoz , la tête pensante et organisa-
trice de «Bédé-Mania 92», a été sur-
pris par l'engouement du public: «On
ne peut pas faire un bilan intermé-
diaire précis , puisque le festival est
gratuit , mais on peut dire, d' une façon
générale, qu 'il n 'a pas désempli» . Il
faut dire que «Bédé-Mania 92» a été
préparé , depuis plus d'une année, avec
beaucoup de sérieux pour réunir un
panel intéressant de fins crayons.
Séances de dédicaces, exposition di-
dactique sur la réalisation d' une BD à
partir des planches d'Albert Weinberg
et débat public , tout a été prévu pour
donner à ce début de festival qui du-
rera jusqu 'au 8 novembre , l'élan du
succès.
L'EXEMPLE DE SIERRE

Claude Hayoz, facteur à Belfaux. est
avant tout un passionné de bandes
dessinées. Il ne manque jamais le ren-
dez-vous important du Festival de
Sierre. «Une fois, j' ai demandé s'il y
avait une activité pour moi au sein du
festival», explique Claude Hayoz.
«On m'a alors proposé un job de ven-
deur au stand des éditions Dargaud-
Lombard . Ainsi , j'ai pu tisser des rela-
tions intéressantes, comme celles que
j'entretiens avec Albert Weinberg.
Une amitié est née, en même temps
que l'idée de réaliser un festival , ici. à
Belfaux. Le créateur de «Dan Coo-

père, a qui nous consacrons une expo-
sition , sera même présent le week-end
prochain. Ce sera le clou de «Bédé-
Mania 92»!

Les planches d'A. Weinberg ser-
vent , de manière très claire et didacti-
que, à expliquer comment se «cons-
truit» une histoire de bandes dessi-
nées. Disposées de manière progres-
sive sur des supports gracieusement
mis à disposition par les organisateurs
du Festival de Sierre , elles sont desti-
nées à montrer que ce neuvième art
n'a rien d'improvisé , ni de farfelu.
UN FESTIVAL DE QUALITE

Malgré un modeste budget de 8000
francs , Claude Hayoz a réussi à don-
ner à son festival la consistance qui
fait le succès des bons festivals. Ainsi ,
des «personnalités» de la BD ont pu
être invitées pour des séances de dédi-
caces, moment privilégié pour les visi-
teurs de 7 à 77 ans. Samedi après midi ,
une rencontre avec quatre auteurs -
Olb, Roosevelt. Widenlocher et Crisse
- et un scénariste - Daniel Bardet - a
même été organisée. Devant leur audi-
toire , ils ont expliqué les charmes et les
angoisses de leur métier. «Gaétan,
mon fils, aimerait faire de la BD»,
questionne un père. «Quel conseil lui
donner?». «Actuellement» , repond
Olb. «c'est très dur de percer , car il y a
beaucoup de très bons dessinateurs
qui sont bien meilleurs , soit dit en pas-
sant , que ceux du temps d'Hergé. Mais
il ne faut pas désarmer et travailler de
manière trè s professionnelle son des-
sin». Et ses collègues de rappeler que

Les fans ont pu approcher ceux qui

les éditeurs cherchent avant tout quel-
qu 'un qui va durer et qui a une vraie
série à proposer. «Car les éditeurs sont
près de leurs sous», lance Daniel Bar-
det. « Pour être vraiment libres , il fau-
drait éditer nous-mêmes nos BD, sur
lesquelles , d'ailleurs , nous ne tou-

les font rêver. 03 Alain Wicht

chons que 10% !». «Bédé-Mania 92»
est donc bien parti et a montré que les
Fribourgeois ne sont pas que des pas-
sionnés de palets et de ballons. Bon
pour la culture et pour «Bédé-Mania
94»!

PIERRE -ANDR é SIEBER

POR TRAIT

Michel-Alphonse Brùlhart restaure
et crée avec du matériel récupéré
Barrière d'église, distilleuse militaire, bois divers, ferraille de toute sortes... Un inventaire à la
Prévert qui servira peut-être une œuvre du maçon de Grandsivaz.

¦̂|̂ MM|HB Volubile , Michel-Alphonse Brùlhart! heureusement , il y a de moins en
Pour ce maçon de 48 ans, restaurateur moins d'artisans qui communiquent
de vieilles fermes, accessoirement leur art. Je me souviens du temps où
constructeur de villas , bricoleur , ar- nous saoulions un ferronnier pour ap-
tiste et collectionneur de fusils , rien ne prendre ses secrets. A la deuxième
doit se perd re, tout peut se réutiliser. bouteille , ça venait tout seul! » De son
L'atelier et la grange de sa ferme de travail de rénovation , Michel-Al-
Grandsivaz renferment des tonnes de phonse Brùlhart en parle en poète pas-
ferraille, de bois et de machines d'un sionné: « Les maisons nous parlent ,
autre âge. Comme par exemple cet En démontant et en rénovant , on ar-
étonnant appareil à tresser les cordes, rive à sentir les choses, à recréer l'am-
ou encore cette machine à laver le biance qui anima les pièces. Je crois
linge Miele datant du siècle passé. Et que j'étais vraiment fait pour ça! Je
cette autre imposante machine ser- n'ai jamais pris cette occupation pour

% vant à tailler les tavillons. « I l  faut un travail , plutôt comme une véritable
ruclonner sans cesse! et l'on découvre passion. De plus , je m'amuse beau-
encore des trésors », constate-t-il en coup. Il faut toujours rire, sinon la

H| .flf nous faisant les honneurs de sa mai- notion du travail est vite insupporta-
son. « Je récupère tout , même si je ne ble ».
sais pas encore ce que je vais en faire. Doucement anarchiste , Michel-Al-

4 ¦ '. Des chaînes de voiture rouillées peu- phonse Brùlhart passe ses coups de
'*M' _H"'4_3 vent devenir d'élégants chandeliers... colère en créant des sculptures avec de
I îV Des catelles peuvent servir comme la feraille récupérée. Et se venge ainsi
i|3|k pieds de lampes... Parfois ma femme en se moquant de l'Etat et de ses ser-

Ttlk * me gronde lorsque je ramène tout ce viteurs «les gens en ont marre, ils vont
fourbi , mais d'autres fois c'est elle qui se mettre au chômage, ils en ont marre
va fouiller pour ramener quelque bi- de se faire tondre! » Alors naissent des

xiJHyB^H zarreric. » Fils d'instituteur. Michel- sculpture s baptisées aux noms char-
\ \H fi-BÉi-a Alphonse Brùlhart aime le franc-par- mants de « presse à coudions ». ou

1er et le bien-rire . Il estime , avec ses « machine à fendre les culs » Deux
-_^"lÉ_w. 

Ŝ
^^_P^_ c'nc' fr̂ res - av °ir été bien entouré , sculptures qui se dressent dans la fon-

^tfH_l^--^_̂ ^lÉk.M « même s'il y a des gens vraiment nuls . taine du jardin. Et qui ont déjà subi
/ ^^5É__1 HI__!N9! ma 's ccilx "'à - on 'cs °ublie... » quelques coups de carabine tiré s d'on
- ---^--^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦k-̂ ^̂ ^̂ ^̂ " « çe q U'ii faut, pour apprendre, c'est ne sait où , par un parfait imbécile.

«Ce qu 'il faut , pour apprendre , c'est savoir écouter.» GD A. Wicht savoir écouter, savoir regarder. Mal- PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Les nageurs et
sauveteurs à
Romont

SAUVETAGE

La société faîtière entend
faire de chaque nageur un
nageur sûr. Le slogan pré-
vaut sur la notion de compé-
tition.
Présidée par Hélène Schiliro-Favre , la
section de Romont de la Société suisse
de sauvetage (SSS) a reçu samedi dans
le chef-lieu glânois l'assemblée de la
région romande que conduit le Lau-
sannois Pierre Leiggener. par ailleurs
vice-président à l'échelon national.
Cette rencontre a essentiellement été
consacrée aux rapports des responsa-
bles des différentes disciplines qui eu-
rent , souvent , à battre le rappel de
leurs troupes , face à la difficulté de
rassembler du monde , pour disputer
des épreuves ou compétitions.

La SSS est répartie en 6 régions. La
Romandie rassemble 32 sections, le
canton de Fribourg étant présent avec
celles de la capitale , Estavayer-le-Lac,
Portalban , Romont et Vully. S'y re-
trouvent des personnes intéressées par
les sports d'eau à titre personnel , mais
aussi de nombreux enseignants ou res-
ponsables de groupes déjeunes. Si les
régions lacustres ont , dans les débuts
de la SSS fondée en 1933, fourni les
plus gros effectifs, les nageurs sauve-
teurs proviennent aujourd 'hui des ho-
rizons les plus divers.
IL FAUT SE SECOUER

On s'est attardé samedi à Romont
sur le quasi-échec de la «Rencontre
romande» de septembre à Saint-Lé-
gier à laquelle deux sections seulement
ont participé. «Il faut absolument se
secouer. Il est partout possible de ras-
sembler 4 jeunes pour former une
équipe» , a dit le porte-parole de la sec-
tion d'Estavayer, une des plus dyna-
miques de la région , en plaidant le
maintien de ce rendez-vous romand.
Autre raison de réagir: «Jeunesse et
Sport est un panier percé pour la SSS.
Nous formons des moniteurs et nous
ne les revoyons plus. Il faut les recen-
ser et travailler avec», a lancé un res-
ponsable des cours .

La devise «Chaque nageur un bon
nageur» est l'objectif clé de la SSS visé
par le nouveau cours «Sécurité dans
l'eau» offert dès cette année à tous les
adeptes de sports nautiques et de la
baignade. Car, insiste la SSS dans sa
plaquette , «les accidents ne se produi-
sent pas , ils sont provoqués par l'im-
pétuosité , l'imprudence , le manque de
responsabilité et la méconnaissance
des dangers». La brochure des nageurs
sauveteurs signale en outre que le 10%
des accidents nautiques mortels se
produit dans les piscines couvertes et
de plein air , les petits enfants étant les
premiers menacés. Les nageurs sauve-
teurs et plongeurs au bénéfice de diffé-
rents brevets de la SSS ont donc encore
beaucoup à faire pour promouvoir et
assure r la sécurité autour des plans
d'eau. YCH

CHATEL-SAINT-DENIS. Pertes de
maîtrise
• A 8 heure s samedi matin , un auto-
mobiliste âgé de 19 ans circulait sur la
RN 12 de Vaulruz en direction de
Châtel-Saint-Denis. Peu avant la sor-
tie, sur la route enneigée , il perdit la
maîtrise de sa voiture qui heurta la
berme centrale et revint sur la droite.
Là, elle entra en collision avec le trac-
teur d'une semi-remorque. Le choc fit
dévier le camion qui heurta à son tour
la berme centrale. Le chauffeur du
camion ainsi que les deux passagers de
l'auto , deux Vaudois de 19 ans , ne
furent que légèrement blessés. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 50 000
francs. Plus tard vers 9 h. 30, c'est un
automobiliste âgé de 19 ans, circulant
de Vevey à Bulle , qui perdit la maîtrise
de son véhicule. L'auto dérapa , esca-
lada la glissière de sécurité et le talus
de droite avant de heurter le pilier du
pont de l'autoroute. Dégâts: 6000
francs. GD



Football-Club
Fribourg

Action «PINGOUIN»
Pour Fr. 20.- notre «Pingouin» vous offre

• une pochette surprise contenant:
- 7 pin's différents
- 3 collections d'opercules de crème à café

dont la série complète des nouveaux sujets
7-sc^o-" (jusqu'à épuisement du stock)

c *—^Pour chaque versement,
Fr. 1.- sera verse ^es nouveaux lave-linqe de
au comité de r Action nationale antidrogue J

Vous soutiendrez ainsi notre club et participerez
à l'Action nationale antidroque

Miele lavent à la perfection,
Dès réception de votre versement sur notre compte CCP 17-10307-6, Football-Club Fribourg
«Action Pingouin», notre club vous enverra la pochette dès le 12 octobre 1992. - . .._ ir_ l inna ai

Vous pouvez également obtenir cette pochette à la réception de «La Liberté"
Friboura. dès le lundi 12 octobre 1992.

PÂrnIIflQ 4? à

des cartouches pour siphon
à crème Chantilly M-Cream,

No art. 7039.353

A la suite d'un défaut de fabri- ment notre clientèle de ne pas ter le tout au magasin Migros
cation dans une série, il existe le utiliser. Il s'agit des car- le plus proche. Regrettant
un risque d'exp losion de cer- touches: M-Cream - No art. vivement cet incident , nous
taines cartouches pour siphon 7039.353 - Prix 6.80/7.-. Veuil- vous remercions de vos efforts,
à crème Chantilly M-Cream ven- lez laisser ces cartouches dans Wm T̂̂ '̂ FH m̂T—u L̂mm^F̂~ l̂
dues à Migros. Pour des raisons leur boîte, envelopper celle-ci l ' J ^̂ 1 

m J m\ k_.̂ ^
de sécurité , nous prions instam- de plusieurs chiffons et aDDor- Î ^A IL < I I k A W J

Corvée de lessive?

*H C' est fini,

Miele

Miele

voilà les nouveautés

vns f innnr . f's l

J ss
ENTREPRISES

' ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

r >

MONTAGNY LA-VILLE
Mercredi 28 octobre 1992

DON DU SANG
Institut Les Fauvettes
de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Groupement des dames de Centre de transfusion CRS
MONTAGNY-TOURS Hôpital cantonal

FRIBOURG
. 17-515 .

3e JUNIOR BULLE-EXPO
Marché-couvert - Ring couvert BULLE

Mardi 27 octobre, dès 20 h.

PRÉSENTATION DE FILLES DE TAUREAUX D'IA RE-
NOMMÉS

Mercredi 28 octobre, JOURNÉE OFFICIELLE

PRÉSENTATION
de 140 génisses Holstein et
140 génisses Red-Holstein

Jugement dès 10 h., par un juge officiel canadien pour la Holstein
et un juge suisse pour la Red-Holstein.

Org. : Club des jeunes éleveurs fribourgeois
(cette annonce ne paraît qu'une fois) 130-501702



La protection des cours d'eau

PECHE

Les pêcheurs fribourgeois
sont en permanence au front

des lacs va coûter cher. GD Alain Wich

La Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche est soucieuse de la pre
tection de l'environnement. Ses interventions sont bien ciblées.

Vingt-sept sociétés rassemblait !
2700 membres composent la
Fédération fribourgeoise des
pécheurs fribourgeois. Leurs
délégués ont participé très ac-

tivement samedi aprè s midi â Bulle
aux assises annuelles conduites par le
président Romain de Week en pré-
sence du conseiller d'Etat Urs Schwal-
ler. Le bilan de l' année est à nouveau
trè s dense en activi tés touchant à l' ex-
ploitation réfléchie et à la protection
des cours d'eau et des lacs, mais aussi
en interventions à succès qui barreni
la route à de mauvais traitements en-
\ers la nature.

AUSSI DES SUCCES
La Fédération est gérée par un co-

mité executif  conduit par le présidcnl
Romain de Week. Cet organisme suil
des dossiers qui représentent presque
toujours des affaires au long cours. Il
en est souvent qui débouchent sur des
succès. C'est le cas par exemple de la
levée du régime de l' affermage des
cours inférieurs de la Neirigue et de
l'Arbogne. désormais disponibles et
ouverts à la pèche à permis. Succès
aussi devant le Tribunal fédéral pour
empêcher le déboisement d' une sur-
face forestière au Guggersbach (Singi-
ne ) et contre la mise sous tuyau du

¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ B P U B L I C I T E  _M_^_1__^___|

Lavapesson . à Granges-Paccot. «Ces
décisions judiciaires , comme d'autres
portant sur des enterrements analo-
gues du Bundtelsbach et du ruisseau
de Malessert à Sorens. sont heureuses
par leur effet direct , mais encore très
importantes sur nos autorités par l'in-
fluence de la jurisprudence qui s'en
dégage», s'est réjoui le président Ro-
main de Week.
NON AU GOLF DE BROC

La Fédération place maintenant
toute son attention sur le projet de golf
de Broc, «car sa réalisation aurait des
conséquences si -désastreuses pour la
nature et pour la pèche qu 'il est indis-
pensable d'en informer le public et
d' user des moyens de droit à notre dis-
position pour faire obstacle à la créa-
tion de ce golf», a averti le président
des pécheurs.

Dans 1 inventaire des interventions
de la fédération , le président a encore
évoqué le dange r qui guette le Rohr-
moos. Depuis 1978 . victime de sottes
interventions , ce ruisseau singinois a
à nouveau , été malmené au tra x cette
année alors qu 'une commission d'ex-
perts mandatée par le Conseil d'Etal
préparait un projet pour sa sauvegar-
de. La fédération gard e aussi un œil
a t ten t i f  sur l'exploitation de sable et de

gravier de Stersmùhle , à proximité de
la Gérine , sur le territoire de Tinterin
Elle est aussi intervenue pour faire ces-
ser l'écoulement massif- et direct de
boues de la gravière de Brândelen dan;
la Nesslera . puis dans la Gérine.
COMITE REELU

Les délégués ont aussi parlé d'ar-
gent. La fédération a consacré 150 00(
francs à l'alevinage des cours d'eau
celui des lacs étant l' affaire de l'Etat
La fortune de la fédération est confor-
table. C'est bien , car les engagement!
financiers ne manqueront pas à l'ave-
nir: la protection des cours d'eau et des
lacs va coûter cher, a averti le prési-
dent qui n a cependant pas trouvé heu-
reuse un proposition tendant i
contraindre tout titulaire d'un permis
de pêche à devenir membre d' une so-
ciété et donc soumis à une cotisation
«Je préfère des gens intéressés et libre-
ment disposés â s'engager».

L'assemblée a enfin réélu le comité
exécutif pour deux ans, à l'exceptior
du Singinois Jean-Claude Mauron , dé-
missionnaire , qui a çté remplacé pai
Alfons Piller , de Planfayon. Et les délé-
gués ont enfin confié à la Broyé l'orga-
nisation des assises de l'année pro-
chaine.

YVONNE CHARRI èRE

Maintenant
c 'est la saison pour planter les

rosiers ,

^̂ ^̂ ^̂  
arbres fruitiers

- r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ mV et arbustes
m ,A^^^^m\ ̂ U d' ornement
¦ f I ¦ 1™ qualité,
¦ ^̂ kl grand choix ,

^̂  
¦! prix avantageux.

Ï 

Marcel Brùlhart j
Pépinières
3186 Dùdingen
Mariahilf 7Î 037-431213

La Singine chaude empoisonnée
L' empoisonnement de faire a fait l'objet d' une Schwaller a averti que
la partie amont et mé- plainte pénale contre in- les contraintes budgé-
diane de la Singine connu. Le président Ro- taires interdisaient l'en-
chaude constaté le main de Week , appuyé gagement du biologiste
6 septembre dernier , à par la commission tech- auquel les pêcheurs di-
la suite d'une pollution nique, a proposé à l'as- sent avoir droit puis-
dont on ne connaît pas semblée que le ruisseau qu'ils alimentent à rai-
encore la nature, a été soit interdit de pêche son de 65% le service
évoqué par Heinz Renz , durant deux ans, le qu'ils partagent avec les
président de la commis- temps de reconstituer la chasseurs. Le président
sion technique de la fé- faune piscicole. L'Etat des gardes , François
dération , qui a fait état devrait évidemment Python, de Villars-sur-
de «fautes fondamenta- confirmer cette interdic- Glane, a tout de même
les» dans la conduite de tion par arrêté. Cette battu le rappel de per-
l'enquête. L' accident qui pollution a mis en évi- sonnes compétentes, en
a causé la mort de nom- dence la nécessité pour insistant du côté de la
breuses truites a été si- la fédération de dispo- Gruyère «où l'on paraît
gnalé tardivement aux ser de davantage de particulièrement réfrac-
gardes puis il y eut en- gardes aux bénéfices taire à ce genre d'enga-
core retard pour les in- de connaissances élé- gement».
dispensables prélève- mentaires. D'autant que
ments d'eau. Cette af- le conseiller d'Etat Urs YCH

PATRIMOINE

Les dons pour la maison de
Nicolas de Flûe affluent
Pour l 'instant, 1300 dons ont permis de réunir 40 00C
francs. Mais tous les districts n 'ont pas été sollicitéi
Les Fribourgeois sont fiers de «leur>
maison de Nicolas de Flùe en tern
obwaldienne. La collecte de fonds qu
a commencé voilà un mois commence
à porter ses fruits. Pour l'instant , ur
peu plus de 40 000 francs ont été récol
tés, des dons qui proviennent de 130(
personnes , sociétés ou paroisses. Poui
couvrir les frais d'entretien , la fonda
tion doit encore trouver quelque
60 000 francs. Mais tous les district:
n'ont pas encore été sollicités. Rappe
des faits et bilan.

Depuis 1885 , les Fribourgeois son
propriétaires des deux cinquièmes d<
la maison d'habitation de Nicolas d<
Flûe. Le canton d'Obwald possède , l<
reste. Depuis l'année passée, c'est k
Fondation fribourgeoise pour la con
servation de la maison de saint Nico
las de Flûe» qui se charge de payer le:
frais d entretien. Ceux-ci se montent ;
un peu plus de 2000 francs par année
L'idée de la fondation est de réuni:
une somme de 100 000 francs, dont le:
intérêts payeraient l'entretien de la vé
nérable bâtisse. «De cette façon , ot
évite de faire appel chaque année au:
Fribourgeois» explique François Bet
ticher , caissier.

Pour l'instant , avec un peu plus d(
40 000 francs réunis , la somme es
encore insuffisante. «Les districts d<
la Singine et du Lac viennent d'êtri

Déjà 40 OOO francs pour la maisor
de Nicolas de Fliïe. Jos. Reinhard

sollicités, aussi le bilan n 'est de loii
pas définitif» précise M. Betti
cher. «En tout cas. les Fribourgeoi:
se sentent concernés par la maison d<
Nicolas de Flûe. Les dons affluent di
toute la Suisse et pas seulement di
canton de Fribourg» déclare le cais
sier. Les montants varient de 1 00(
francs (mais ils sont peu nombreux ), ;
deux francs pour les plus petits. L;
collecte traverse les classes d'âge et le:
couches sociales, confirme M. Betti
cher.

La fondation ne va pas s'arrêter ci
si bon chemin afin d'atteindre le mon
tant qu 'elle s'est fixé. D'autre s action
plus ponctuelles sont prévues , commi
des quêtes ou des collectes pendan
des pèlerinages. JMN

ANNI VERSAIRE

L'Association des maîtres
coiffeurs fête ses 50 ans
Hier soir, a l 'Université, les maîtres coiffeurs fnbourgeon
se sont offert une chorégraphie sur la coiffure du XX e s.
Odeurs de laque à cheveux et de gel
hier , dans le hall principal de l'Univer
site. Fourmillement intense qui pré
cède les grands événements. Celui-l ;
est de taille puisque , depuis plus d' uni
année , le comité d'organisation dt
cinquantenaire de l'Association fri
bourgeoise des maîtres coiffeurs s'af
faire à la préparation de deux heure:
de spectacle retraçant l'évolution de l;
coiffure depuis 1945. Suivant l'ordn
chronologique , la chorégraphie a pré
sente les coiffures de l'après-guern
dans leur contexte. Vêtements et mu
sique d'époque ont été minutieuse
ment recherchés pour donner une al
lure historique solide par Magal
Noth , responsable de la chorégraphie
et Marlies Steffen . maître coiffeuse.
UN SPECTACLE DE QUALITE

Pour Claude Rossier , président di
l'association , il s'agissait de marque
dignement le coup. «Notre organisa
tion», commente le président , « a éti
fondée en 1942 , en Gruyère , pour don
ner plus de force à une profession qu
était sérieusement secouée par la crise
Cinquante ans aprè s, il fallait célèbre
l'événement par un spectacle divertis
sant et enrichissant à la fois. C'es
pourquoi un comité de 9 personne:

s'est constitué , voilà un an , et a fai
appel aux huitante membre s de l'asso
ciation». Ceux-ci , selon l' avis de leu
président , ont fait plus que répondre ;
l'appel qui leur a été lancé. Ils ont pri
une part active dans la vente des billet
pour le spectacle, tant et si bien qui
tous ont pu être vendus avant la repré
sentation.

Magali Noth (23 ans), jeune étu
diante à l'Université de Fribourg
avait la lourd e tâche d'assure r l'orga
nisation de la chorégraphie avec la sec
tion fribourgeoise du Club artistique
Du ballet de claquettes des années 4C
à la danse contemporaine , en passan
par le rock des années 60, elle a dû :
mettre du sien pour que la représenta
tion soit un succès. «C'était la pre
mière fois que j' organisais quelqui
chose d'une telle ampleur» , a-t-elk
déclaré, «et j 'ai trouvé l'expêrieno
extrêmement riche. J' ai pu nouer de
contacts avec des gens du spectacle
apprendre à gérer une production. »

Les organisateurs ont tenu a remer
cier les nombreux modèles qui on
sacrifié de nombreuses semaines au:
répétitions et prêté leur chevelure au:
expressions les plus variées de la modi
contemporaine. PA!

VE TERANS

Montbovon a accueilli plus
d'un millier de musiciens
Près de la moitié des 1010 membres di
ia Société cantonale des musiciens vé
térans ont rallié Montbovon diman
che pour la rencontre annuelle qui si
veut journée strictement réservée à l<
camaraderie et à l'amitié , a rappelé l<
président Henri Verdon , de Saint-Au
bin.

Les 500 musiciens vétérans ont in
vesti l'église de Montbovon pour y sui
vre la messe célébrée par l'abbé Henr
Pittet et chantée par le choeur mixti
paroissial dirigé par Pierre Robadey
La tradition inscrit au programme d<
cette rencontre une partie administra
tive largement consacrée aux congra
tulations de circonstance et aux mes
sages de bienvenue à l'endroit de nom
breuses personnalités , dont Rose-Ma

rie Ducrot . présidente du Grant
Conseil. Elle a célébré «l'enrichisse
ment et la qualité que les musicien
vétérans apportent à nos vies» , avan
d'évoquer le superbe exemple di
Georges Aeby. qui fut le maître de plu
sieurs d'entre eux. Le président Ver
don a enfin soumis au vote de l'assem
blée la suggestion émise l'an passé pa
Albert Wandelcr visant à l'acquisitioi
d'une bannière pour l' association. Sui
vant un préavis négatif du président
l'assemblée a renoncé à ce projet. Li
rencontre a été agrémentée par ui
concert-apéritif donné par la fanfari
locale, l'Alperose, dirigée par Pierre
Alain Pernet. et par le traditionne
banquet de fête servi dans la halli
polyvalente de Neirivue. YCF



La calvitie appartient au passe!

Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person-
nes ne réagissent pas et laissent la calvitie s' i  nstaller.
Ne commettez pas la même erreur, Nous avons les
moyens de la prévenir avec succès:
1. par l'activation de l'irrigation sanguine du cuir che-

A vendre joli
grammophone avec
haut-parleur à pavillon
avec de nombreux vieux
disques shellac.
Prix avantageux
057 33 44 82
12.15-14.00 h ou
après 18.00 h

JEEP
TOYOTA
4 p., mod. 9.91 ,
20 000 km

_• 037/26 29 62
(h. repas)

i7.sn5fl

VW GOLF
GTI
mod. 90,
56 000 km,
état de neuf.

_• 037/26 29 62
(h. repas)

17-3078

BMW 525 i

88 , 62 000 km

_• 037/26 29 62
(h. repas)

17-3028

Retrait
de permis.

PRENEZ UN
CHAUFFEUR
PRIVÉ
Service voiture et
bus.
Discrétion
assurée.

«r 037/28 36 03
17-K74897

2. par une amélioration de la nutrition des racines des
cheveux:
3. en redonnant vie aux racines des cheveux.
Cette méthode de traitement est appliquée avec succès
depuis plus de 30 ans par un Institut de soins capillaires.
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps.
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons un
premier examen gratuit. 233

[jffig [P_-©-@ 
TEKELEC AIRTRONIC SA

cherche pour sa filiale suisse un(une) 
^
0 '

ASSISTANT(E) MV^MII^DE DIRECTION 1 IIP Iflrl
COMMERCIALE |||C Iktf Ol IttUK

Profil souhaité:

- formation commerciale (CFC ou formation équivalente) cherche pour sa succursale d'Avry-Centre

- langues française , allemande, anglaise (oral et écrit) ¦ __¦¦ ¦____, • __
¦ m inirt n IAr

- minimum 5 ans d'expérience JtUIMt VtlMUtUvt
- esprit d'initiative et capable de travailler de manière indé- _ ¦ -

ndante Si vous êtes agee entre 18 et 28 ans, avez de I intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle, alors

., .„ _, , „ . . .  envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae et
Veuillez adresser les offres par écrit a: . ' . .K photographie.
Tekelec Airtronic SA , rte du Château-d'Affry 8 Une em|ère discrétion vous est garantie.
1762 Givisiez. 17-524872

I Modia SA, Monséjour 2, 1700 Fribourg. 17-206

¦ - • - ¦ 'A ___ \T \̂

Les bougies s'exposent
du 26 octobre au 7 novembre

K M \*aaaW

décoratives L̂ Hpour les fê tes pHHfl
(Noël, mariage. . .) m̂WmW

«fin:
Genève Bue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 2236 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 21 2968
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80

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

ri.iunrl Q.in^ intprmntinn dès 10h

par Publicitas ,
Erîhnnrn

Tnntpç uns annonces

f *Café du Cerf, à Romont
engage

UNE SERVEUSE
Horaire de la journée.
5 jours par semaine.
Sans permis s 'abstenir.

s- 037/52 31 50 17-1050

'-*_M-B-H-M_H_a_a-aa_i-̂ M-M-i--'

On désire engager pour le 1.1.1993
ou à convenir

un tôlier en carrosserie
avec CFC

Conditions intéressantes.

Carrosserie Christian Mettraux
1740 Neyruz _• 037/37 30 00

*, =3
Café Suisse, rue du Châ-
teau 105, 1680 Romont,

cherche '

EXTRA
2 jours par semaine.

Sans permis s 'abstenir.

V 037/52 21 61 17-504980

r\ Le sang, c'est
foj  \ lavie'[ ^  J Donnez

>̂ <? -> de votre sang
(_y— Sauvez des vies

~~—~~"—^ Petite
. . _^_^_^_^_^_^_ BMW 325 i
Lire les annonces, \̂ m̂ê m\\u^m^mu T̂n cherche

. .. r m m' W m I *4 JW ;*U U JM 87 , 4 portes , TRAVAUXc est s informer. Ĵ±3 ^̂ f^ î^f
^̂  

72
000 

km DE
Et s'informer, ^  ̂ PEINTURE
, 1 a 037/26 29 62 Bas prix.

C eST mieUX aCheter. P0Ur VOtre publicité (h. repas) ^ 037/22 72 20
17-3028 !_______

VW Combi

9 pl., mod. 90,
39 000 km

_• 037/26 29 62
17-3028

^Lfta [p[Uùj 

• Vous êtes de langue maternelle allemande mais possédez parfaitement le fran-
çais.

• Vous êtes à l' aise avec les travaux administratifs , mais aimez également les
contacts directs avec la clientèle.

• Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience professionnelle mais désirez
vous investir plus à fond.

Alors vous êtes la

COLLABORATRICE
D'ADMINISTRATION

que nous cherchons pour notre service location.

Nous offrons un emploi stable ainsi que d'excellentes prestations sociales dou-
blées d'une activité intéressante et variée.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à:
RÉGIE DE FRIBOURG SA - M™ Ch. Vionnet, rue de Romont 24,
1700 Fribourg, • 037/8 1 41 61.

17-1617

'̂ P̂ PliPlP 
pij
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J k M M J k miLLl É.J^
CH-1636 BROC Tél. 029/6 14 14

Vous appréciez travailler de manière autonome, et savez gérer vos activités en
fonction des impératifs de la production.
Si vous êtes en possession d'un CFC de mécanicien électricien, mécanicien-élec-
tronicien, ou mécanicien , et êtes également à l'aise en pneumatique et hydraulique,
vous êtes alors le

COLLABORATEUR
DU SERVICE ENTRETIEN

que nous cherchons pour les interventions sur notre parc de machines de produc-
tion (Injection, Impression , Automates divers).
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature par écrit avec
documents usuels. M. Reymond est à votre disposition pour toute information
complémentaire .

130-12350

Eaîffillg!fa..[-ill^

BUREQU ComPLET

¦'V
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ETS

Quelque cent diplômés ont
présenté leurs travaux
Les jeunes ingénieurs ont expose le fruit de 4 semaines el
demie de recherches pour l'industrie et le génie civil.
Samedi , à l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg (EIF), les jeunes diplômés ont
exposé leurs travaux de fin de forma-
tion. Durant quatre semaines et de-
mie. 97 candidats ont planché dur
dans les domaines les plus pointus:
électrotechnique , mécanique , chimie ,
physique , architecture et génie civil
Travaillant de concert avec des entre-
prises de la Suisse entière , les jeune ;
ingénieurs ont essentiellement œuvré
dans la recherche appliquée. Appré-
ciation: «Bonne , dans l'ensemble»
commente un professeur.
«D'ABORD UN REALISATEUR»

«L'ingénieur ETS est d'abord ur
réalisateur» , commente Joseph Port-
mann , doyen de la section chimie
«Sur les 13 travaux de ma section
quatre vont obtenir des brevets , dorn
un qui va être utilisé la semaine pro-
chaine déjà. Tous les autres ont été
réalisés pour avoir un développemeni
à court terme dans l' industrie.» Cette
ligne de conduite se sent dans les tra-
vaux des autres sections également
développer un outil portatif à fendre le
bois, construire un élévateur pour hé-
licoptère , affiner le relevé des collec-
teurs d'eaux usées, réaliser une inter-
face pour fibre optique , gérer des bases
de données , faire le projet d'un centre

d'art contemporain , élabore r une halle
de sport souterraine ou optimiser une
méthode en chimie analytique. Et bier
d'autres! Très souvent réalisées en col-
laboration avec l'industrie privée , tam
pour la recherche des sujets que poui
leur réalisation.

L'EIF? UN CENTRE NERVEUX
Une Ecole d'ingénieurs est un cen-

tre nerveux important de l'économie
dont la stimulation passe par le;
moyens financiers. Joseph Portmann
«Dans l'industrie , les gens que nou<
formons sont appréciés. Nous devons
continuer à maintenir cette qualité, er
chimie , comme dans les autres sec-
teurs. Je suis très content de voir se
construire les nouveaux bâtiments de
l'Ecole d'ingénieurs. De plus, la colla-
boration avec l'Université , en ce qui
concerne la chimie, nous permettra de
travailler plus efficacement. La recher-
che coûtant toujours plus cher , il faul
concentrer les moyens. Et ceci d au-
tant plus que , pour ma section, le bud-
get est dix fois moins élevé qu 'à l'Ecole
d'ingénieurs de Winterthour!» No-
tons encore que la Confédération sub-
ventionne à 90 % les Universités et i
45% les Ecoles techniques supérieures
(ETS). PAS

CRI TI QUE

La Clef-du-Pays propose des
moments de Marcel Hayoz
La mémoire sélectionne ce qu 'elle
veut retenir. Dans ce jeu , Marcel
Hayoz ne propose que les meilleurs
moments. La galerie de La Clef-du-
Pays présente des paysages colorés et
quelques musiciens croqués sur le vif.
Le peintre singinois revit par l'aqua-
relle et le pastel ses promenades au
cœur du sensible.

Au détour d'une colline , le prome-
neur découvre un décor naturel baigné
dans une ambiance particulière. Alors
l'artiste s'installe , il fixe par quelques
traits à la craie, l'atmosphère qui le
retient. Comment préserver la mé-
moire des sentiments et du lieu à cei
instant de la balade. Marcel Hayoz se
voit d'abord confronté au réel: sor
regard scrute le paysage. Mais plutôt
que de se soumettre à la nature et de
vouloir l'imiter dans un espri t réaliste ,
l'artiste préfère projeter ses impres-
sions de la scène. Son utilisation des
couleurs et des ombres dénature les
modèles. Une intention sereine se li-
bère dans l'artifice , on y trouve de la
tendresse et du respect.

Marcel Hayoz chemine d aborc
physiquement: il ramène des images
de ses voyages en France ou en Italie
Il fixe des souvenirs de la côte espa-
gnole et des rivières hongroises. Le
parcours devient plus psychologique
lorsque le dessinateur détourne les
couleurs pour imposer sa vision dt
monde. Il se laisse enfin conduire dans
une démarche purement esthétique
en accordant les teintes de la terre , les
oranges, le vert foncé ou les bleus pro-
fonds avec leurs couleurs complémen-
taires. Marcel Hayoz améliore l'ordi-
naire visuel. Sa figuration passe par ur
dépouillement des formes et ne retiem
du réel que les éléments nécessaires ï
la transmission de ses intuitions. Dan;
cette exposition , Hayoz montre sor
attachement aux traditions de la pein-
ture paysagiste. Ses images, presque
idylliques , renvoient à l'amour de \i
nature et à la sagesse.

Marcel Hayoz à la Galerie de Ls
Clef-du-Pays, place du Tilleul 1, à Fri-
bourg, jusqu 'au 14 novembre 1992
Lu de 14 h. à 18 h. 30. ma-sa de 9 h. È
18 h. 30. GDJDF

LES POMPIERS D'AVRY-SUR-MATRAN INAUGURENT. Le corps
des sapeurs-pompiers d'Avry-sur-Matran - 54 hommes - commandé par
Charly Page (à droite sur la photo) a inauguré hier après midi son nou-
veau véhicule d'intervention: un tonne-pompe dont le prix se monte à
320 000 francs. La commune n'en paie que le 60%, le reste étant assumé
par l'ECAB. Le tonne-pompe remplace le véhicule acquis il y a dix-huit
ans, auquel les pompiers ne pouvaient plus se fier. Et pendant cette
période, la population de la commune est passée de 600 à 1000 habi-
tants. Le parc immobilier s'est aussi considérablement élargi, avec
notamment l'implantation d'Avry-Centre (qui dispose de son propre
groupe d'intervention). FM/ 03 Alain Wicht
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UNI VERSITE

Le Ciné-Club invite au voyage
dans cinq villes européennes
Paris, Berlin, Rome, Londres et Zurich: le cycle Ciné-Cités propose poui
chacune trois longs métrages où la métropole est plus qu'un décor.

C

iné-Cités? «C est une invita
tion au voyage dans cinq ville:
et dans septante ans d'histoire
du cinéma», explique Xaviei
Pattaroni , du Ciné-Club uni

versitaire de Fribourg. Qui propose
entre le 27 octobre et le 23 février
quartorze longs métrages mettant en
scène cinq villes européennes. Poui
Paris, ce sera «Paris qui dort» de René
Clair (1923), «Play Time» de Jacques
Tati (1965) et «Un monde sans pitié»
d'Eric Rochant (1989). Pour Rome,
deux films seulement: «Roma» de
Fellini bien sur (1971) et «Er Moret-
to» de Simon Bischoff (1984). Poui
Berlin , «Berlin , Symphonie einei
Grossstadt» de Walter Ruttmann
(1927), «M-Eine Stadt sucht einen
Môrder» (La Marque jaune) de Frit2
Lang (1931) et «Les ailes du désir» de
Wim Wenders (1987). Pour Londres ^«They made me a Fugitive» d'Albertc
Cavalcanti (1947 , «The Servant» de
Jospeh Losey (1963) et «I hired i
contract killer» d'Aki Kaurismâk
( 1990). Et pour Zurich , «Bâckerei Zûr
rer» de Kurt Frûh (1957) - film en dia
lecte zurichois - «Grauzone» de Fred
M. Murer ( 1979) et «Filou» de Samii
(1988).

«Dans presque tous ces films , le:
villes sont vraiment mises en éviden-
ce, elles ne servent pas seulement de
décors», dit Xavier Pattaroni , qu
fonctionne dans le Ciné-Club depui:
l'année dernière. La difficulté , expli
que-t-il , ce n'est pas de choisir le:
films , ni de se procurer les copies
«C'est de trouver: de l'argent». Cai
projeter des films coûte cher: «Avec
environ 450 francs pour la location de

la copie , plus divers frais dont la loca
tion de la salle du cinéma Corso pou:
certaines projections, on atteint près
que 12 000 francs de dépenses pou:
Ciné-Cités». Précisons que les étu
diants travaillent bénévolement ai
sein du Ciné-Club.

FIDELISER LE PUBLIC
Côté subventions , l'AGEF (Asso

dation générale des étudiants de Fri
bourg) donne un gros coup de pouce
La commune de Fribourg a refusi
d'octroyer les 1000 francs que propo
sait sa sous-commission cinéma, et 1:

Direction de l'instruction publique n';
pas encore donné de réponse. L'Uni
versité prend en charge certains frai
d'impression des prospectus.

L'année dernière , la fréquentatioi
du cycle de dix films de Peter Greena
wav a confirmé que la salle de ciném;
de l'Université , avec ses conditions di
sonorisation «déplorables» selon Xa
vier Pattaroni , n'est pas un élémen
favorable: le public était deux fois plu
nombreux pour les projections au ci
néma Corso. Il faudra faire avec cetti
année encore. Mais pour essayer di
fidéliser le public , le Ciné-Club a étali
son programme. FN

«Roma» de Fellini: la ville comme personnage principal. A :

FANFARE

La Concordia privilégie l'acte
musical aux fastes de la fête
Une double création, une aula de l'Université très bien frt
quentée, un invité de marque et une Concordia en verve.
Pour marquer les cent dix ans de sor
existence , la Concordia aurait pu sor
tir tout l'attirail festif avec son cortège
de kermesses et d'officialités. Loin de;
guirlandes commémoratives, l'har-
monie de la capitale , conduite par sor
président Damien Piller, a préféré pla
cer l'aspect musical au centre de sor
anniversaire . En invitant l'Harmonie
municipale de Sion et en interprétan
deux créations , spécialement com
mandées pour rehausser l'événement
L'attitude est suffisamment rare poui
être soulignée.

L'interprétation des deux compost
tions prenait ainsi une valeur particu
Hère . En présence des deux auteurs
l'œuvre , les interprètes et le publie
étaient rassemblés dans un même acte
musical , porteur d'émotion et de gran
deur. La magie de l'art musical dévoi
lait soudain sa simplicité et son mys
tère. La «Genèse de pont neuf» de
Bernard Schulé allie accents solennels
et ambiances plus sobres. Cette fres
que, à cheval sur plusieurs styles, ré
vêle la qualité de l'écriture du compo
siteur helvétique. Et l'interprétatior
rendait le souffle quimourrit les veine:
romantiques de l'œuvre.

Climats différents pour la deuxième
création :« The Nativ ity », premier vo
let de «Bysantine Mosaics» du jeune
compositeur tessinois Franco Cesari-
ni. Cette musique crépusculaire, don
les premières couleurs sont timide
ment lancées par les registres graves
immédiatement suivis par des vents
d'une remarquable qualité sonore , fai
vibrer l'imagination. Défile alors k
marche lente des mages sur une terre
sombre , éclairée par de fugitives étoi-
les. De cette œuvre dépouillée , pariai
tement maîtrisée dans son écriture, le:
musiciens tirent une sève généreuse.

Si l'on passe sous silence les pièce:
plus «décoratives» du programme , i
convient pourtant de souligner le:

qualités de «Festive Overture » de Di
mitri Chostakovitch et des «Danse:
arméniennes» d'Alfred Rééd. Samed
soir, l'ensemble fribourgeois , grisé pai
l'importance de l'événement, a dé
ployé ses impressionnantes possibili
tés: beauté de la couleur et du timbre
d'ensemble, qualité de la précisior
rythmique , netteté de l'image sonore
justesse du ton et du style. Et si quel
ques faiblesses d'intonation et flotte
ments rythmiques (dans les voix inter
médiaires notamment) sont venu:
parfois chatouiller l'oreille , ce ne son
que de minimes grains sans impor
tance qui n'ont pas perturbé le fonc
tionnement de cette machine formida
ble, animée d'un bout à l'autre d'ur
souffle particulièrement enthousias
te.

Cet élan dynamique , ces qualité:
musicales, la Concordia les doit , pou:
une bonne part , à son chef Eric Conus
Il y a du guerrier chez cet homme-là
Sous sa baguette, l'ensemble devien
un instrument docile , entièremen
soumis à ses volontés. Sans partitions
il impose le tonjuste , assied un rythme
d'un doigt autoritaire , réclame une
nuance d'un regard. Autant le geste
peut être excessif, autant le résultat es
convaincant. Les interprétation:
d'Eric Conus sont nourries d'une saine
et franche musicalité , entièrement ten
dues vers l'expression parfaite.

Dirigée par Michel Barras , 1 Har
monie municipale de Sion occupait k
première partie du concert. L'interpré
tation d'œuvres de Cesarini , Reissiger
Reed , Vivaldi ou Offenbach mit er
évidence un ensemble nourri d' une
musicalité qui coule de source, limpi
de, sans effets inutiles ni maniérisme
Une découverte pour le public vent
trè s nombreux goûter aux plaisirs mu
sicaux d'une soirée qui a tenu ses pro
messes.

PATRICE BORCARE

¦ ATELIER DE PEINTURE
Gabby Marchand propose à tou
les enfants de collaborer à la créa
tion d'un calendrier de l'Aven
géant dont on ouvrira les lucarne
chaque jour du l er au 24 décembn
1992. Un atelier de peinture et di
décoration est installé et les en
fants ont la possibilié de dessine
les «fenêtres» du calendrier et di
participer à un concours. Espao
Galerie Placette , dès aujourd'hu
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. :
17 h.
¦ CONFERENCE. A l'invita
tion de l'Alliance fançaise de Fri
bourg, Christine Singer présenti
son dernier ouvrage «Une Pas
sion», récemment paru et figura n
sur la liste des titres retenus pour li
Prix Goncourt 1992. Christim
Singer a enseigné à l'Université &
Fribourg il y a quelques années
Cercle de la Grande Société
Grand-rue 68, 1er étage, ce soir ;
20 h. 15
¦ PRIÈRE. Prière du milieu di
jour à 12 h. 15 au Centre Sainte
Ursule. Exercices de la neuvaine :
la chapelle de la Providence à 16 h
et à 20 h.

AVRY-SUR-MATRAN. Nouvelles
licenciées
• Deux jeunes habitantes d'Avry
sur-Matran , Véronique Barras et Valé
rie Berset , viennent d'obtenir leur li
cence à l'Université de Lausanne, h
première en sociologie et anthropolo
gie, la seconde en sciences politi
ques. E

ALCOOL AU VOLANT. Quatre
permis retirés
• Entre vendredi et samedi soir , qua
tre automobilistes se sont vu retire
leur permis de conduire par la gendar
merie. Tous circulaient sous fin
fluence de l'alcool. Trois personnes, ;
Saint-Ours, Sorens et Ecuvillens , on
été contrôlées par des patrouilles et un
à Fribourg, avait provoqué une colli
sion à la Route-Neuve , causant pou
6000 francs de dégâts matériels. (_
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Du lundi 26 au 30 octobre de 9h à 20h
Le samedi 31 octobre de 9h à 18h

- Test amortisseurs GRATUIT
- ACTION REPRISE TRES INTERESSANTE
- Accessoires hiver:

Pneus neige - portes-skis - chaînes - portes-charges
- Nouveau concept de lavage libre service avec

brosse à mousse - plus d'essuyage et fini les taches -
Cire chaude pour une meilleure protection de votre
carrosserie

A cette occasion,
nous aurons le plaisir de partager le verre de l'amitié

Garage Nicolas L/mat SA
Route de Fribourg 19 1740 NEEYRUZ

Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d' air • Service de montage
et de réparation intégré • Possibilité
de garantie totale jusqu 'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques

Novamatic T 31
3 kg de linge, aucune
installation, utilisable
partout sans
problème.
H 67/L 50/P 50 cm.
Location 23.-/m .*

Miele T 453 C
Séchoir à condensa-
tion entièrement élec
tronique. 9 degrés de
séchage.
H 85/L 60/P 60cm.
Prix vedette FUST
Location 109.-/m *

V-Zug Adora TSK
WT-ATSK

~~,...~-..-..- ......~r r̂.

Séchoir à condensation, _
capacité 4,5 kg. _«̂ ^̂ ^__ B
H 85/L 60/P 60cm. L I I I B
Location 126. -/m * ZmjZMJCJUÊà
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Fribourg, Rue de Lausanne BO 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre,
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnauslahrt N12 031/9811111
Répintion rapide toutes mirques 021/3111301
Service de commande per téléphone 021/312 33 37

ROCOFIM SA (Genève) - 1125 Monnaz
_• 022/345 49 24 - 021/801 60 OO
Fax 801 12 29
Dans le cadre de nos activités de commerce international
et de gérance de fortunes , nous pouvons offrir des

placements de sécurité
intérêts annuels minimums garantis de 12 à 15%.
Nous offrons d'autres possibilités de rendement plus
élevé avec capital garanti.
Renseignez-vous maintenant sans engagement en de-
mandant M. Rosset. 430-1503

037/37 17 79 Derrière la Chaumière |

f ^

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Crédit et
conseil

Vos projets prouvent votre confiance dans plus avantageuse pour vous des nombreuses
l' avenir , votre appétit pour la vie. Votre esprit formules de financement au service de nos
d' entreprise peut vous placer , en tant que sala- clients.
rié, par exemple , face à des investissements .-- , '- ..'' , _ * * '•' ¦> _,y , ,. ., .,. , Un dialogue ouvert et sincère avec une ban-
excedant vos disponibilités. ... . , ¦ ,- ,- . . .,., ¦ .M que solide et sérieuse , f i l iale de I Union de

Comptez alors sur la Banque ORCA. Banques Suisses , est garant d' une décision
., , . , , . . . . transparente et tout à fait raisonnable.
Vous bénéficierez ainsi du conseil du spécia-

liste. Après examen, nous vous proposerons la

I Banque ^AR^EsA

Banque ORCA , Rue St-Pierre 18, 1701 Fribourg. Tél. 037/22 25 81 Orca , c ' est clair
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Grâce à Emil Frey - Marly, votre rêve peut devenir réalité !!!
EXPOSITION "ACTIONS SPECIALES"

sur tous nos modèles 1992
_¦_¦ n__! H_f f̂lâ_tà_j_l _È_^_fiË-&_

HMW
Vous êtes cordialement invité à notre grande
EXPOSITION D'AUTOMNE

qui se déroulera les
- Jeudi 29 octobre 1992 de 9 h à 19 heures
- Vendredi 30 octobre 1992 de 9 h à 20 heures
- Samedi 31 octobre 1992 de 9 h à 18 heures

Vous pourrez y effectuer des essais sur route avec notre
collection BMW 1993 (les nouveaux modèles 530 et 740
seront présentés). Offre Leasing dès Fr. 576.-/mois
Des amuse-bouches et diverses boissons vous attendent...
Nous nous réjouissons de votre visite !!!
Avec nos meilleures salutations.

£*> Garage de la Sarine ̂ a^S ĵS Emil Frey SA _W§
**̂  1723 Marly 037/46 14 31 ^-̂

AJûicmiL-
(QugJ^

•-^r HBKB wwwWÊÊÊÊÊk^"'' -wWT'^âW!

i_â9^ _̂H_B_B BV^ V̂ 
B*-*

Faite sur mesure pour la famille: générosité au niveau de
l'espace, de la sécurité , du confort et de l'équi pement. Coffre
volumineux , renforts de sécurité latéraux , moteurs écono-
mi ques de 60 à 100 ch respectueux de l'environnement.

SE P.S. zW at tyet/kwf OPEL S-

CENTRE OPEL À FRIBOURG 

Villars-sur-Glâne/Moncor - * 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches.
• 037/45 12 36 - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage.
-a 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontaneues.
- 037/46 50 46 - Posieux . Garage Favre-Margueron SA . » 037/31 22 35.

17-3019
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Les musiciens glânois ont des
raisons d'être satisfaits
L'excellent résultat financier de la fête de Villaz-Samt-
Pierre va profiter à toutes les sociétés du giron de la Glane
Pour sa première année à la tête du
giron des sociétés de musique de te
Glane , Patrice Longchamp, de Torny-
le-Grand , a bien des sujets de conten-
tement. L'assemblée des délégués te-
nue samedi après midi à Romont a er
effet été marquée du sceau de la satis-
faction générale: les sociétés sont acti-
ves. Leurs membres font les effort!
souhaités pour persévérer dans le pro-
grès et la solidarité entre sociétés joue
quand on y fait appel. Une petite om-
bre cependant à ce tableau: les jeune ;
sont moins nombreux à suivre les
cours de formation.
COMITE A L'ŒUVRE

Cette assemblée s'est tenue en pré-
sence de François Raemy, présidem
de la Société cantonale des musiques
heureux de constater le dynamisme el
le savoir-faire de son successeur à la
tête du giro n glânois. On a beaucoup
parlé à Romont du succès de la fête de
ce printemps à Villaz-Saint-Pierre
Succès musical pour les sociétés parti-
cipantes et réussite des animations fes-
tives , dont le cortège, qui plut telle-
ment au public. De l'histoire du giron
glânois, cette fête a laissé un bénéfice
record : 145 340 francs , dont 50 000
francs proviennent des bars et 30 000
francs d'une vente de vin! Pareil résul-
tat autorise la société organisatrice à
des largesses. Elle invite les quelque
500 personnes qui se sont dévouées
d'une manière ou d'une autre pour la
réussite de la fête à un «souper de
reconnaissance».

Le bénéfice du giron glânois de 1992 fut un record. Nicolas Repond-E
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* Cabaret - dancing - bar - club •

10 h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Nous nous rendons à La Tour-de-Trême
au Restaurant de la Tour. M. Grisoni , pro-
priétaire de cet établissement nous reflé-
tera sa cuisine.
11 h.35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Les inconnus se sont offert il y a quelques
temps , un délire dans l'Odyssée du rire..
Voilà qui nous permettra d' attendre le
nouvelle télé des inconnus prévue pro-
chainement.
13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Will y Deville , l'élégant dandy new-yor-
kais , nous propose cette année «Back
streets of Désire» , son nouvel album..
L occasion rêvée d'en parler avec lui.
18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Depuis Joe le taxi , Vanessa Paradis trace
sa route. Produit par Lenny Kravitz , sor
nouvel LP la place dans le collimateur du
Planète Star.

Les musiciens glânois remettent ça
au printemps prochain. Sous la prési-
dence d'Henri Guillaume , un comité
est déjà à l'œuvre pour la 39e fête du
giron des 30 avril , 1er et 2 mai 1993, i
Orsonnens. Et l'on se projette déjà er
1994, l'année de la 40e fête, que te
société de musique du Châtelard z
promis de marquer avec éclat , le pre-
mier week-end de mai. La fête d'Or-
sonnens sera marquée d un change-
ment. Au vote, et de justesse , les socié-
tés ont décidé d'avancer au samedi
après-midi les productions de quel-
ques sociétés programmées jusqu 'ic:
pour le soir , pour permettre à tous le;
musiciens de participer au concert de
gala qui , cette année, sera donné par la
Fanfare de Vex (VS), 2e pri x d'excel-
lence à la Fête fédérale de Lugano
Parmi toute une gamme de proposi-
tions, l'assemblée s'est trouvée à éga-
lité de voix sur une suggestion de dou-
bler la cotisation des sociétés à te
caisse du giron en la portant de 100 à
200 francs et sur une autre tendant è
porter de 2% à 4% la part du bénéfice
de la fête au profit du giron. La voix du
président a fait pencher le vote poui
cette dernière formule. On évite de la
sorte une augmentation du tarif des
cours aux jeunes. Si les cours 1991-92
ont été suivis par 40 élèves, ceux de
cette année qui débuteront le 7 no-
vembre n'ont pour l'heure retenu
qu 'une vingtaine d'inscriptions. Le
président Longchamp signale que les
intéressés peuvent encore s'annoncer
jusqu 'à la fin du mois. ' YCH

VILLARGIROUD. Noces d'or et
octogénaire
• Entourés de leurs 4 enfants et 4
petits-enfants. M. Raymond Berset el
son épouse Geneviève ont fêté récem-
ment leur 50 ans de mariage. M. Berse!
a également fêté ses 80 printemps. Né
à Villargiroud . Raymond Berset est le
septième de onze enfants. Le premiei
juin 1942 , il a épousé Geneviève Chas-
sot, d'Orsonnens. Aujourd'hui , cel
alerte octogénaire jouit d'une excel-
lente santé. Son épouse le seconde
bien , même au garage où il bricole
beaucoup pour son plaisir , effectuanl
de nombreuses petites réparations ,
Homme de contact , il aime discutei
avec ceux qui viennent chercher de la
benzine dans son garage, qu 'ils soienl
des passants ou des habitués. A l'occa-
sion de leurs noces d'or. M. et Mm(
Berset ont effectué un superbe tour en
hélicoptère au-dessus des Préalpes.
Nous leur souhaitons de belles année;
rayonnantes de leur paisible bon-
heur. G_

LE PLÛZfi
t Attractions tous les jours dès 21.30j

• 10 danseuses et hôtesses avec !
• le célèbre duo russe MARITA •

RADI FRIBOURC

« Place Georges-Python Fribourgi
• a

ESTAVAYER-LE-LA C

La société de chant a fêté son
centenaire dans la joie

La manifestation fut marquée par une comédie musicale qui restera dans les mémoires. Laurent Crotte

La cité tout entière a partage hier l'émotion du chœur d'hommes, mainte
neur d'une tradition bien vivante. Avec une comédie musicale en prime.

C

'est une journée toute de fer-
veur , d'émotion et , bien sûr
d'allégresse, qu 'a vécue hier te
ville d'Estavayer-le-Lac à l'oc-
casion du centenaire de sor

chœur d'hommes. Préparée par un co-
mité que dirigea brillamment Joseph
Chatton , la manifestation fut marquée
par une création de fort belle facture
la comédie musicale «Un amour de
crapaud» dont on affirma qu 'elle fera
rêver longtemps encore les très nom-
breux spectateurs qui ovationnèrem
ses interprètes jeudi , vendredi et sa-
medi à la salle de la Prillaz.
TROIS SOCIETES

A la fois ruisselante d'eau et de bon-
heur , la journée démarra sous les voû-
tes de la collégiale Saint-Laurent où k
Père Jean Richoz , ancien curé , présida
l'office solennel. Il appartint néan-
moins à son successeur, l'abbé Miche

Suchet , de prononcer l'homélie de cir- ceux qui savent discerner les vraie
constance qui se voulut un appel à la valeurs de la vie». Aux propos plein
grande symphonie de l'amour , pré- de saveur du parrain Claude Butt;
lude à la fête éternelle. Trois sociétés succédèrent les appréciations du prési
animèrent la liturgie: les chœurs mix- dent cantonal Louis Joye , naguère à li
tes Saint-Laurent et de la paroisse ré- tête de la société centenaire. Les réus
formée ainsi que le Chant de ville , sites de l'ensemble ne sont pas, souli
emmenés respectivement par Hubert gna-t-il , l'effet du hasard mais le frui
Monnard , Jacques Vaucher et Francis du travail des présidents et directeurs
Volery . Il cita les noms de quelques chefs don

Bernard Chenaux , Eugène Delley
PARFUM DE LA ROSE Paui Mossu, Jacques Vaucher et, au

La partie oratoire du banquet servi jourd'hui . Francis Volery . Le prési
à la Prillaz permit à quelques person- dent du Conseil d'Etat Raphaël Rima;
nahtés de traduire les sentiments qui
leur inspirait la longue étape franchie
Syndic de la cité, Thérèse Meyer exalt;
notamment le rôle social de la sociéti
en fête, son sens de l'amitié , de l'uniti
et de la beauté. Le président di
Conseil général Bernard Pedroli es
tima que le Chant de ville était le par
fum de la cité. «L'avenir , dit-il , est ;

rendit hommage à la société qui sut s
bien conserver la tradition. Présiden
en exercice, le Dr Michel Zadory situa
enfin le Chant de ville à un tournant
celui qui le conduira vers d'autre;
sommets, d'autres joies , d'autres plé
nitudes. En un mot vers son bicente
naire.

GéRARD PèRISSEI

¦ CINEMA. Troisième film di
l'aperç u du cinéma néoréaliste ita
lien ce soir lundi à Payerne, i
20 h. 30 au cinéma Apollo , avec li
projection de «La terra tréma)
réalisé par Visconti en 1947.

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Conducteur blessé
• Un automobiliste bullois âgé de 3:
ans circulait , samedi à 5 h. 30, de Bull
en direction de Romont. A Vuister
nens-devant-Romont , à l'entrée d'ui
virage à gauche. il perdit la maîtrise di
sa voiture qui sortit de la route à droit
et heurta violemment le mur du cime
tière . Blessé, le conducteur a été trans
porté par l'ambulance à l'hôpital di
Billens.

BRUNISRIED. Une embardée faii
trois blessés
• Dimanche matin , à 5 h. 35. un au
tomobiliste âgé de 22 ans circulait d<
Dirlaret en direction de Brunisried. /
l'entrée de cette localité et pour un
cause non encore établie, il perdit li
maîtrise de sa voiture qui dévia à gau
che et heurta violemment le mu:
d'une habitation. Grièvement blessé
le conducteur a été conduit à l'hôpita
de l'Ile à Berne. Les deux passagers
âgés de 19 et 22 ans, ont été acheminé:
à l'Hôpital cantonal. Pour sortir le;
blessés de la voiture , la gendarmerie
dut avoir recours aux services de:
pompiers de Guin. G

POLITIQUE

Le Parti socialiste broyard se
donne un nouveau patron
Le règne de Jean-Pierre Gorret s 'achève, malgré la scii
sion morélienne, sur un bilan positif mais il fallut lutter.
«Après un homme de tendance modé-
rée, place à un président plus pi-
quant»! Patron démissionnaire di
Parti socialiste broyard , Jean-Pierre
Gorret a quitté son fauteuil , vendred:
soir à Cheyres, en annonçant d'emblée
la couleur quant au profil idéal de sor
successeur. Mais avant de proposeï
son dauphin , Jean-Pierre Gorre i
dressa le bilan de la dernière saison
Riche en consultations électorales , k
dernier exercice offrit , malgré la perte
de la préfecture, de belles récompqnseï
à l'exemple de la brillante élection de
Pierre Aeby au Gouvernement. «Le;
difficultés nées de la scission moré-
lienne et l'implantation d'une sectior
sociale-démocrate nous obligèrent ce-
pendant à nous serrer les coudes» af
firma M. Gorret non sans rappelei
quelques épisodes de «l'affaire» qu
eurent notamment pour cadre le stanc
de tir de Villeneuve.

L'élection du nouveau présidem
suscita quelques discussions puisque
deux candidats prétendaient à la suc
cession ouverte. Issus de la section sta
viacoise. ils témoignaient tous deux
précisa-t-on . des aptitudes indispensa-
bles à la poursuite du combat. Syndic
de Cheyres , José Monney fut propose
par Jean-Pierre Gorret alors que Mar-

guerite Ney lança le nom de Gérarc
Duriaux , professeur au CO. Ce fu
finalement ce dernier qui l'emporta i
la suite du désistement de son concur-
rent et d'un vote. Gérard Duriau>
s'appuiera sur un comité formé de
Marguerite Ney, Joseph Galos, Edgai
Torche, Michelle Chassot , Claude
Plûss, Jean-Pierre Neuhaus , José
Monney, Jean-Pierre Gorret , Pierre
Aeby et les trois députés.
ECONOMIE BENEFICIAIRE

A la partie administrative de ce:
assises succédèrent quelques instant:
de réflexion , parfois musclée , animée
par les députés sur quelques thème:
d'actualité. Brigitte Clément Obersoi
parla finances, Dominique Cormin
bœuf lois et Camille Bavaud Granc
Conseil. Le conseiller d'Etat Pierri
Aeby insista quant à lui sur la nécessiti
d'une politique de recrutement plu;
active dans le district avant d'abordei
un incontournable thème de saison
l'intégration européenne et les sala
ries. Le coup de pouce qu 'entraînera te
démarche en faveur de l'économie in
cita le magistrat à clamer, entre autre;
raisons , son adhésion positive totale i
la question que devra trancher bientô
le peuple. GF



yj LOUER A vendre, 5 km

À FRIBOURG de Bu"e

Rue de Lausanne terrain à bâtir
dans immeuble rénové entièrement équi-

pe, pour villa. Ma-

Studios de 32 m2 gnifique situation.

2K pièces duplex 62 m2 Fr- 85 00° "
Libres de suite. ^T| *

029/2 
30 

21

17-1624 Vfc_r 130-13628

i, '4 flË- tl S>nÉlL i fà à F*ff A louer
___________ ' iillÉ_B̂ fe^H{fflj!ii i-- âBBB ^ Neirivue

¦ÉH -U-SSl -̂U-i-l W 1 1/'2 Piè ce

^̂ 

tout confort, bal-tout confort, bal-
con, Fr. 745.-, ch.

A |ouer comprises.

magnifiques villas o-Tis 77 
8°

à Pont-la-Ville 130 503235
Loyer : dès Fr. 1950 - ,

charges non comprises. A louer près d Es-
tavayer/Payerne,

_• 037/33 21 72 JQLI
17'505035 I 2% PIÈCES

Loyer: Fr. 770 -
___. I ch. comprises.

A LOUER /\
À VILLAZ-SAINT-PIERRE Ues le ' 'U3M

¦ , t. _• 037/65 17 34superbe ion 17 524915
2 pièces 

très bien situé A |ouer à De„ey
Dès le 1er décembre 1992. 

^ 
22 km de Fri-

Loyer Fr. 850.- charges comprises. bourg dans im.
g 037/53 10 50 17-506060 meuble locatif ,

STUDIO
f , \ tout confort.

A LOUER Prix Fr 595 -
à Villars-sur-Glâne, Résidence les Ce- + Fr. 30.-
dres , proche Hôpital cantonal , trans- Libre de suite ou
ports publics, date à convenir.

MAGNIFIQUE P°ur visites et ren-

APPARTEMENT ff™^
2 'A PIECES _¦ 037/75 26 43

Cuisine entièrement équipée ,
lave-vaisselle , lave-linge.

Conception attrative et lumineuse. 
^̂ ^̂ ^_^̂

Libre 1.12.1992 N̂
||̂ v serge et daniel A vendre 

^agence IJ^Jr/ bulliard sa rég. Oron/Romont
immobilière ^̂ B̂  1700lrtaj rg rue st-pierre 6 ini i

tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80 JULI

L 17-864J PETIT CHALET
Situation 1er ordre ,
calme , près d'un
bois, bon accès.

___ téftk Prix Fr. 340 000.-—̂-___ ŒJ' —-—_~  ̂ Ag. imm. Nelly
Nous sommes mandatés par un 1 Gasser

particulier pour vendre «¦ 037/74 19 59
_• 029/ 5 20 40

UN GROUPE DE 
5 1 5 5 5

2 IMMEUBLES 
 ̂

@
LOCATIFS •>====

en excellent état d'entretien 

À V.LLARS-SUR-GLÂNE \ 
UNIQUE À FRIBOURG

dans le quartier de Gambach
Etat locatif: Fr. 188 ooo.- (près gare)

À VENDRE
Discrétion garantie ! . 

__
' • _¦_¦/ ¦«.. ... superbe appartement de 4 1/2 piècesVeuillez contacter r r r  r

M. Fragnière _ «| env. 110 m2 avec balcon, 2 bains, soigneusement rénové ,
JB dans un bel immeuble de maître.

Ktul C r> «̂ ___________________ LWW Vue - charme - tranquillité , Fr. 580 000.-, libre rapidement.

DE FRIBOURG SA'^R M Une offre à saisir... -a 31 35 31

,700 FRIBOURG HV1 V 17 '232>
RUE DE ROMONT 2 ^ ™  n

¦|L03Z/Mil̂ -̂ MI
M A louer dans immeuble neuf à Fétigny

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
(3 km de Payerne) :

A louer appartements de 2 1/_ - 3 1/_ - '4 et
QUART,ER m niècesBEAUMONT *n Pieceb

dans superbe immeuble
Loyers: Fr. 990.-/Fr. 1290.-/Fr. 1380 - + charges.

ADMINISTRA TIVE Appartements très soignés avec cave , local de brico-
743 m2 la9e et galetas. ,

veclocal d'archives Vue irnPrenable - Garage ou place de parc à disposi-
. . . tion. 17-1789bre de suite ou a convenir.

dffîb. WL\\\̂ '̂1̂ ^UwUUUUUUUUUw\UWKÊÊ^\

ave
^
c local d'archives Vue imPrenable - Garage ou place de parc à disposi-

,. j  ' - ••i . tion. 17-1783libre de suite ou a convenir.
Loyer : Fr. 2600.-. é¥%, \WW^ ẐâaW ^̂ aa\Charges comprises. ]̂F R9 

wWW^̂ ^̂ ^ f̂̂ W ^̂17-16247 ^sti  ̂ ¦ i f • ] is. l l l k Iv  ̂lC_H_fîl|L»iî_M»[;»SÏ«>i[3UJî«-
Charges comprises. H* y Wg ^̂ ^̂ _Mfl__l ^P 9̂_9 VH I0VS17 . 1 B247 ^  ̂ m MjMjiH FFWiPiiiW-ir̂ Ti,nifissi8-B-l41Matilh WJJm tlËMiJî ^iiiÉBnŜ ySÉIà-IÉMiHl ¦Lŷ JâM l̂âlIiBttSiïlffi BtaAvV
ŷBr?t-1<T7>9Ttrk-)_l_É_ii_i HM_k_i_i_i_i_B_i_y_l_y_U_2_i_S_l_i_H

V? Moncor ^^
immeuble du Refuge

JOLIS BUREAUX
67,6 m2
Fr. 1350.-

MARC JORDAN
^

Case postale 
73 

m 037/45 
31 

95^
^S  ̂

1700 Fribourg 6 AA

VOTRE VOITURE À L'ABRI
PENDANT L'HIVER

A louer place de parc avec local de
dépôt de 9 m2 env. au parking sou-

terrain de l'Eurotel

Fr. 140.- par mois jusqu'au
31 mars 1993

Reprise de bail possible à Fr. 200.-
par mois dès le 1er avril 1993

Pour tout renseignement ,
_¦ 037/22 57 88

17-520016

A louer , Éffî^èx
de suite ou pour ÇnF[jP
date à convenir ^Sk£s

APPARTEMENT 3 PIÈCES
situé dans le quartier de Pérolles
(Saint-Paul)
Loyer: Fr. 1272.- + charges.

PARKING SOUTERRAIN
AUTO/MOTO

durée à convenir , location l'hiver pos-
sible.
Loyer: Fr. 145.- /Fr. 50.-

(gasaaaaa!a^ 
ÇÉRANCES

ltiliB8 | FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. !! 54 41
17-1613

i

wf Wm^̂ 'mmmm \
À LOUER

À
VILLARS-SUR-GLÂNE

route du Bugnon
SUPERBES

APPARTEMENTS
avec cheminée

31/i pièces 92 m2 Fr. 1890.-
41/2 pièces 122m2 Fr. 2350.-

charges comprises. àH x̂W
Libres de suite. VTr_t
17-1624 %jyr ïllLiinlhWilsHm
I jiiiMl»j ĵ:ijij.1>Kmô TOi«-M-l-Bl__ i_____ ^__KSpPKP55*PïH

A louer de suite

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer Fr. 865.-
ch. comprises.
.- 037/81 11 01
prof.
22 17 16 privé

17-524833

Urgent! Etudiants
au Tech, de Fri-
bourg, cherchent
appartement

2 PIÈCES
pour 6 mois, dès le
1er nov. 1992
_• 024/21 74 22

196-505696

A louer, de suite ,
Villars-sur-Glâne ,

GRAND
STUDIO
accès pelouse/
terrasse.
Loyer : Fr. 900 -,
acompte charges
Fr. 50.-

¦a 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809

A vendre,
à Chamblioux ,

VILLA
JUMELÉE
en construction.

Séjour avec chemi-
née, 4 chambres à
coucher , etc.
Prix:
Fr. 685 000.-

« 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809

A vendre,
à Marly,

splendides
appartements
(PPE)
4 1/2, 31/2 pièces
•avec cheminée de
salon. Ex. prix
4V2 pièces,
Fr. 430 000.-
Ex. prix 31/2 pièces ,
Fr. 330 000.-
Aide fédérale pos-
sible.

_• 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809

A louer , à Marly, chemin des Epinettes

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
31/- PIÈCES

dans immeuble résidentiel neuf , calme absolu, au rez-de-
chaussée, situation sud-ouest , devant le home médicalisé.
Proximité écoles , transports, etc.
Fr. 1850.-, garage et charges compris.
¦s 037/46 28 75 , le soir. 17-228

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

NOUVELLE RÉSIDENCE BEAULIEU
à 2 pas arrêt de bus

APPARTEMENTS DE
2%-3% et 4V_

PIÈCES
DERNIER CONFORT MODERNE

Finitions de 1™ qualité
• Terrasses privées et balcons
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

(AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE) éftkPlaquettes de vente et visites VT|_|
sans engagement Xfc*^

17-1628

C^nE->L HALLin ^700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Cherche à acheter ou à louer

halle de 1500 à 3000 m2

dans la région de Fribourg .

Paiement comptant.

Faire offres à Meubles du
Vieux-Battoir, Daniel Bettex,
1438 Mathod, s 024/59 17 48.

196-14638

A vendre à

BULLE
Exceptionnel!

Dans bel immeuble rénové
au 5e étage

appartement
31/. pièces

Balcon, vue, tranquillité
Mensualité (propriétaire)
dès Fr. 992.- + charges

o 037/26 72 22
22-1226

01 %)
j / ^L  ^ Ŝv

A louer dès le 1er janvier 1993

plein centre-ville

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 1 50.—

17-1619

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - _• 037/.22 66 44

>s! ; : v̂<4^P^
A louer

plein centre, à 2 minutes de la gare

3 1/2 pièces
pour bureaux , cabinet médical, pos-
sibilité place de parking dès le 1er jan-
vier 1993

Loyer mensuel Fr. 1850.- (charges
comprises) 17-1619

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1 701 Fribourg - » 037/22 66 44

IH-H-H- -̂ -̂ .̂^
À LOUER

À FRIBOURG
route de Bertigny

dans immeuble en rénovation
SUPERBE

4K PIÈCES
avec conciergerie. /_Sfe.
Libre de suite. ^̂ B

r
^̂ _tf____)_\u* jtf^iiit\''jn''̂ 'i'ffitiE

A vendre à CHARMEY

SUPERBES
VILLAS C0NTIGUËS

(51/. pièces)
Situation premier ordre
Cuisine dernier confort
4 chambres à coucher

Terrasse et balcon
2 garages avec accès direct

dès Fr. 496 000 -
Aide fédérale garantie

VENEZ VOIR
NOTRE VILLA TÉMOIN

AGIM INVEST SA, Ependes
s- 037/33 10 50 ou 029/2 01 40

130-13639

^
~

à FRIBOURG^
Av. Granges-Paccot

2-4
proche de l'Université

studios
meublés

Loyer dès Fr. 530.-
+ charges

Libres de suite.

¦k 

s 037/22 64 31
¦ 037/22 75 65

EXC E PTIO N N ELT —- 

À FRIBOURG
(Schoenberg)

POUR SEULEMENT
Fr. 240 000.-

devenez propriétaire d' un

APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée.
Transports publics et com-

merce à proximité.

Affaire intéressante comme
placement ou pour son propre

logement.

REGIE sÀ _
DE FRIBOURG SAWJ

IJÛ LL.—-— ' fl  ̂ ¦¦

A vendre
plusieurs appartements

de IMà6Vi  pièces à
• Bulle

• La Tour-de-Trême
• Estavannens
• Charmey
• Palézieux

dès Fr. 160 000.-!

Contactez-nous Sxfy ^
pour une visite I Xis/Jy
130-13 622 ^SkS>-

4~ nm cmïf ij i i îp
jiill-llB i ) I -i :!3rWfa?WBâBt?Bfll-i

k i M ni r :Olyj il



a __^  ̂ .

«E pargne 3»
de payer

Pour vous qui rêvez

moins d'impôts.

C o m m e n t  a u g m e n t e r
vo t re  revenu en réa-

l i san t  des é c o n o m i e s
d ' i m p ô t s ?  En c h o i-
s i s s a n t  la  f o r m u l e

E pargne 3, les résu l-

t a t s  ne se f e r o n t  pas
po u r r e z  i m m é d i a t e m e nt
charge f isca le  de façon
en b é n é f i c i a n t  d' un n

rieur à la moyenne,
a s s u r e  v o s  o b j e c t i f s
d' é pargne en mat ière
de p r é v o y a n c e  f am i
lia le. Etudiez tranqui l
l e m e n t  n o t r e  b r o
c h u r e  d ' i n f o r m a t i o n

a t t e n d r e  : v o u s
d im inue r  v o t r e

Dn appréciable, tout
r e n d e m e n t  sup é-

De plus , Epargne 3

Oo

Banque de l'Etat
de Fribourg

CHŒUR DES XVI
cherche de suite ou à convenir

2 sopranos II
1 alto II
1 premier ténor
1 baryton
2 basses profondes

Exigences
et plaisir garantis.

e 037/45 39 26
17-524753

JEUNE FILLE AU PAIR

On cherche pour le 18 janvier 1993 ou
date à convenir , en ville de Fribourg,

pour s occuper d un nouveau-né.
Pas de travaux de ménage , uniquemeni
tous les soins nécessaires au bébé.
Une certaine expérience dans la puéricul-
ture est souhaitée.
Possibilité de logement , congé le week-
end.
Si vous êtes intéressée , veuillez envoyer
vos offres accompagnées d'une photo ,
sous chiffre 17-783498 , à Publicitas ,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

(§DL2XO]
cherche pour ses entrepôts santé animale, à Avenches,

un magasinier
Toute expérience dans le domaine du stockage serait fort appréciée ainsi que toute
formation technique se rapportant directement ou indirectement à ce domaine.
Il pourrait être amené à diriger une équipe dans l'un ou l' autre secteur des entre-
pôts.

Des notions en informatique ainsi que le bilinguisme fr./all. seraient de réels avanta-
ges.

Si vous êtes intéressés , veuillez envoyer vos offres complètes à
CIBA-GEIGY SA
Centre de recherches agricoles
Service du personnel
1566 Saint-Aubin

d[ftfl^[L©[l 

Nous cherchons pour la période du
19 novembre au 24 décembre 92

un(e) conseiller(ère)
de vente

de bonne présentation, ayant le
contact facile et du flair pour la ven-
te.

Votre tâche :
conseiller , faire de la démonstration
et vendre nos produits de marques et
de première qualité :
NIKKO : véhicules téléguidés et cir-
cuits
Europlay : radios , Karaokés , etc.

Lieu de travail : JUMBO Villars-sur-
Glâne

Horaire: Horaire du magasin ,
6 jours par semaine.

Pour de plus amples renseignements ,
prenez contact avec M. Winkler de la
maison SOMBO AG dès 16 h., au
¦s 021/903 19 93

101-13018

Pour notre usine de matières plastiques à Romont , nous
cherchons
- un électromécanicien

ou un mécanicien électricien
pour l'entretien et la surveillance de notre parc de
machines;

- employée de bureau
bilingue allemand-français parlé/écrit
apte à seconder la direction et à effectuer tous les travaux
de bureau.

Places stables au sein d'une entreprise moyenne, bien rétri-
buées, avantages sociaux intéressants.
Faire offre écrite avec documentation à: WEBARIA-R0-
MONT SA , 21, La Maillarde, 1680 Romont.

17-524796

&£f
LE PLUS IMPORTANT F CENTRE DE
DISTRIBUTION ET DE r DIFFUSION DE LIVRES

EN SUISSE ROMANDE

désire engager

UN(E) LIBRAIRE
pour la gestion d'éditeurs de langue française

Fonction :
. Ce poste demandera une grande polyvalence au niveau

des tâches à effectuer. Rattaché(e) à notre service ges-
tion de fonds , notre futur(e) collaborateur(trice) prendra
principalement en charge :

• les relations avec les éditeurs et diffuseurs;

• les recherches et l'information aux clients;

• les commandes aux fournisseurs;

• la gestion des stocks (informatique) ;

• la gestion du fichier article.

Profil:

• de langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue ;

• expérience dans un poste similaire souhaitée ;

• rigueur et sens de l'organisation.

Disponible de suite ou à convenir.

Merci d'adresser votre offre manuscrite , accompagnée
du curriculum vitae , à:

OLF S.A. 
Z.l. 3, Corminbœuf. 1701 FRIBOURG Tél. (037) 83 51 11

^ Renseignements : M™ Hartung .

représentante _À N0US CHERCH°NS DU PERSONNEL, POUR DES
expérimentée POSTES FIXES OU DES MISSIONS TEMPORAIRES.
et ambitieuse I n, , ¦ , . .
-• 037/63 30 84. I plus précisément , nous avons besoin, actuellement de: '
Nous vous offrons I I _ ferblantier-couvreur
une indépendance I »'¦ ¦ ¦ ___ ._¦ _«
et un salaire élevé, I I ~ mécanicien M.G. pour I entretien
dans votre région. I — fraiseur-tourneur

17-5010 I „—— I I — ouvrier d usine avec des connaissances
en carrosserie ou en serrurerie

économiser I _ ouvrjer d'usine ayant déjà travaillé dans
sur l'extrusion

la publicité j pour de p|us amples informations, contactez
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Quelqu'un comme vous!
Nous cherchons un

comptable
avec brevet fédéral pour une entre
prise située à Fribourg.
Vous avez quelques années de prati
que et de bonnes connaissances en
informatique, alors n'hésitez pas à
contacter A. Piller au e- 22 50 33 qui
vous renseignera volontiers.
MANPOWER SA - Rue Saint-Pierre 2
Fribourg

Fribourg: Rue St-Pierre 2 _ _ _ ¦ • ___ ¦__-___-_> • ¦__—¦-__Tél. 037/22 50 33 MANPOWER

M I C R 0 P U C E
E L E C T R O N I Q U E

Jeune entreprise dynamique cherche de suite ou à con-
venir ,

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

pour son secteur développement et production.

Le candidat devra faire preuve d'initiative et être capa-
ble de travailler de façon indépendante.

Faire offre manuscrite avec prétentions de salaire à

MICROPUCE ÉLECTRONIQUE
Le Gruillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre

Nous cherchons pour le 1er nov./1er déc.

un(e) collaborateur(trîce)
pour la vente d' annonces publicitaires dans nos annuaires
téléphoniques locaux.
Profil souhaité :
- Suisse ou permis C
- bonne présentation
- lieu de résidence : régions: Jura , Jura bernois , rég. neu-

châteloise.
Activité :
- visite de commerces et d'entreprises selon fichier
- secteur d' activité : Jura , districts de Moutier et Courtela-

ry, Fribourg, Val-de-Travers.
Votre offre de service est à adresser à
ATL, Villamont 19, 1005 Lausanne.

22-3627
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Annuaire Téléphonique Local SA

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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' EXCEPTIONNEL
A 10 km de Romont ,

dans le calme et la verdure, vous
attend

VOTRE VILLA
INDIVIDUELLE

6!* PIÈCES
Terrain de 980 m2, surf. hab.
152 m2. Profitez de l' aide fédérale
Prix de vente : Fr. 515 000 -
Pour traiter: Fr. 55 000 -
Vente directe du propriétaire
_• 021/948 87 16 440-1935

VOUS!
qui aimez le lac , qui cherchez
un endroit pour votre bateau et
vous reposer les week-ends,
demandez notre plaquette de
vente d'appartements PPE
situés au bord du lac Léman
côté France.

Immeubles en construction,
batellerie existante.

9 037/26 37 71

A louer à Neirivue,
immeuble Les Peupliers,

APPARTEMENTS
3 pièces de Fr. 750.- à Fr. 850 -
+ charges

4 pièces de Fr. 994 - à Fr. 1094.-
+ charges

Eventuellement conciergerie

Pour tous renseignements :
» 077/34 32 68 ou 029/2 04 44

17-524336

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Administration:
Bureau des abonnements La LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
x 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 69.- 132.- 252.-
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie _• 864 864

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction : Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général, Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (GP), Antoine Ruf (AR ,
Jacques Sterchi (JS), Pierre-André Zur-
kinden (PAZ). Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
(CML).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL). Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg _• 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 385 exempl.

/  Vj |  ̂7V\ A louer 
^Q$

à 5 km de l'autoroute de Matran

garages individuels
de 3 m sur 6 m

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

Un nouveau volume
Un sujet d'actualité

Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard

L'investissement
dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques - Volume 22
160 pages, broché, Fr. 28.-

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 15"
Colloque du Centre de recherches en économie de l'espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes.

Bulletin de commande:
à retourner à votre libraire ou aux : Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande :

ex. L'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes
160 pages, broché, Fr. 28.- + port
ISBN 2-827 1-0579-9

Nom/Name :

Prénom/Vorname :

Rue/Strasse :

NPA , localité/PLZ, Oit : 

Date/Datum :

Signature/Unterschrift :

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

_1BD€>
conduire dans le vent- ça s'apprend

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

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. _7_7

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.

t L a  perte d'une maman est le
premier chagrin que l'on
pleure sans elle.

Ses enfants :
Juliette et Henri Passerini-Marbacher , à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants;
Lucie et Gérard Macheret-Marbacher , à Riaz , leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Rose Bapst-Marbacher et son ami Jean-Marie Esseiva , à Bulle , ses

enfants et petits-enfants ;
Edith et Michel Gremaud-Marbacher , à Matran , leurs enfants et petits-

enfants;
Sa sœur:
Cécile Schmutz-Niclasse, au Bry, et famille;
Sa belle-sœur:
Louisa Marbacher , à Genève, et famille;
Les neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne MARBACHER

née Niclasse

leur chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui après une courte maladie, le samedi 24 octobre 1992,
dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le mardi
27 octobre 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie et ses cendres reposeront dans la tombe
de son époux , à Vuisternens-en-Ogoz.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 26 octobre 1992,
à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Vuisternens-en-Ogoz.
Adresse de la famille: En Bouleyres , 1696 Vuisternens-en-Ogoz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

EQ3QB_Eu_fl I Un nouveau volume
I H I M I  f lIM ;«* 1 Li ! de la
11J11J  wï l VÀ.111 * t • ¦I I I  w <

I ^Bibliographie
^̂ Mjj^̂ M I ! fribourgeoise
U^̂ ^J 1988-1989

VI ^ Cet ouvrage veut servir Fri-
¦ w>bourg, son présent et son passé;

^W i UÊU I z il est l'instrument indispensable
¦ ° pour connaître la vie du canton

UV ¦ i_sous ses multiples facettes : la
I -culture, l'économie, la politi-

que et tous les événements dont

^^^le retentissement dépasse le

__^^0 I quotidien.

1 ^^Êk B 246 pages , broché: Fr. 35.-
¦̂ ^̂  . É̂k I Prix d'abonnement :

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux- Editions Universitaires ou à votre libraire
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
Tél. 037/24 6812

D Je m'abonne à la série «Bibliographie fribourgeoise » et bénéficierai d'un rabais
de 20% sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliograp hie fribourgeoise 1988/89, 246 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliograp hie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0486-5

Nom: Prénom: 

Rue: NPL/Localité: 

Date et signature : Date et signatureI
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La petite annonce. Idéale p our trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



t
Monsieur et Madame Pierre Wider-Roulin , à Fribourg;
Monsieur Laurent Wider et son amie Monique , à Fribourg;
Révérend Père Henri Wider , à Florimont , Genève;
Les familles Julmy, Vonlanthen , Grand , Raemy, Brùlhart et Andrey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna WIDER-JULMY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 24 octobre 1992, dans sa 95e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 27 octobre 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 26 octobre 1992, à 19 h. 45, en
l'église Sainte-Thérèse.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: 1, F.-d'Arsent , 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Jusqu'aux portes de la nuit , il a
lutté pour ne pas faire de peine
à ceux qu'il aimait tant.

Madame Martha Kurzen , à Pierreville ;
Famille René Kurzen , à Fribourg, et leurs enfants;
Monsieur Gérard Kurzen , à Pierreville ;
Famille Jean-Pierre Kurzen , à Pierreville , et leurs enfants ;
Famille Françoise et Charly Gaud-Kurzen , à Cournillens;
Les veuves Heriette et Emili Kurzen , à Gsteig ;
La famille Walter Kurzen et leurs enfants, à Bavois;
ainsi que les familles Marti , parentes , allées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Peter KURZEN

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi
24 octobre 1992, dans sa 73e année, après une courte maladie foudroyante
supportée avec courage.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Pierreville (Québec, Canada),
le mardi 27 octobre 1992, à 14 heures.

Le Conseil communal de Crésuz et son personnel
les citoyens et citoyennes

ont le profond regret de faire part du décès de leur très cher regretté et estimé
révérend curé de leur paroisse durant 13 ans

Monsieur l'abbé
Félix ROBADEY
ancien curé de Château-d'Œx

R.I.P.
Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de famille.

t
1982 - 1992

Voilà dix ans que tu es parti sans pouvoir nous dire adieu , cher papa , plus les
j ours passent, plus ta présence nous manque.

Tes enfants

François KURZO
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le mardi 27 octobre 1992, à 19 h. 30.

t
M. et Mme Pierre Bovet

Garage du Relais
Salavaux

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Sapin

papa de leur dévoué collaborateur
M. Roland Sapin

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

t
La Menuiserie Guy Godel SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Sapin

papa de Pascal
leur dévoué employé

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

t
Le FC Portalban, Gletterens,

seniors et vétérans
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand Sapin

père de Roland Sapin,
membre dévoué

l (- ~T~ 
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre pro pre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

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

f  '" x,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Hélène et Henri Geinoz-Robadey, à Enney, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille;

Augustin et Blandine Robadey-Balmat , à Rue, leurs enfants et petits-
enfants;

Bernard et Angèle Radice-Greiss-Robadey, à Villeneuve, leurs enfants et
petits-enfants;

Pauline et Osky Koller-Robadey à Wettingen, leurs enfants et petits-
enfants;

Meinrad Robadey, à Lessoc;
Alfred Vionnet-Robadey, à Lessoc, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Robadey, Both , Currat , Karth , Gothuez;
Francine Rolle, à Crésuz, sa fidèle gouvernante;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis prêtres;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Félix ROBADEY

Révérend curé de Crésuz
et ancien curé de Château-d'Œx

leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin,
parent et ami, pieusement survenu le dimanche 25 octobre 1992, à l'âge de 80
ans, muni des secours de la religion.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Crésuz, le mercredi
28 octobre 1992, à 14 h. 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Crésuz.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 27 octobre
1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en l'Eglise de Crésuz, ouverte de 9 h. à 21 h.
Adresse pour la correspondance : Cure catholique romaine, 1653 Crésuz.

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

Monseigneur Pierre Mamie, ses auxiliaires,
M. le vicaire épiscopal Jacques Banderet,

M. le doyen Joseph Tschugmell,
les prêtres du canton de Fribourg

font par du décès de

Monsieur l'abbé
Félix ROBADEY

curé de Crésuz

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-François d'Assise, à Crésuz,
le mercredi 28 octobre 1992, à 14 h. 30.

Monsieur l'abbé Georges Chardonnens, à Charmey;
Le Conseil paroissial de Crésuz et Châtel-sur-Montsalvens;
Mademoiselle Francine Rolle, sa gouvernante;

*Les paroissiens et paroissiennes,
ont le profond regret de faire part du décès de leur très cher regretté et estimé
révérend curé de la paroisse durant treize ans

Monsieur l'abbé
Félix ROBADEY

ancien curé de Château-Œx
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

R.I.P.

Imprimerie Saint-Paul ($)
l' en trepris e qui concrétis e
vos idées de publicité



COMPTE PRÉVOYANCE INVEST. Peut-être ne sojigez-vous pas encore à vos vieux jours? Dommage. Car en accumulant aujourd'hui

un capital sur votre compte Prévoyance INVEST, vous vous préparez des lendemains qui chantent. Le principe? Vous épargnez un montant

annuel fixé librement, tout en ne versant aucun impôt anticipé et en profitant de réductions fiscales sur le revenu et la fortune. Et demain

vous pouvez vous laisser aller à la douceur de vivre. Confiez donc vos proiets d'avenir au spécialiste SBS, il est de bon conseil.

9 Société de
m Banque Suls.se
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Le professeur Pasini: «On peut répartir les couples en deux groupes: les névrosés et les maladroits de l'intimité». Pourtant, dans le soir...
Photo Alain Wich

INTER VIE W

tetuel sous
sychiatre

Les relations de coupl<
le regard critique d'un
Le couple évolue: il est passé de l'infidélité à la stabilité. Mais un danger le menace
l'essoufflement. Entretien avec Willy Pasini, explorateur des mystères d'Eros.

H

ôtel Lutetia , Pans. Willy Pa-
sini. professeur de psychia-
trie et de psychologie médi-
cale à l'Université de Ge-
nève fait la promotion de

son second livre destiné au grand pu-
blic: «La qualité des sentiments».
«J' estime que c'est mon devoir de pro-
fesseur de fac de divulguer mon sa-
voir» , explique-t-il avec son drôle
d accent, mi-italien , mi-genevois. Son
savoir? Celui d'un médecin qui était
tente de faire de la psychiatrie dans
son pays. l'Italie , mais qui. découragé
par l'état des hôpitaux psy. a hérité de
la sexologie à Genève «dont personne
ne voulait». La division de sexologie
et de psychothérapie qu 'il dirige et qui
dépend de la Faculté de médecine, fait
des thérapies, des prises en charge, de
la préventi on et de l'information. La
raison de son virage vers le grand pu-
blic? «Je me suis aperçu que l' on pou-
vai t répartir les couples que nous rece-
vons en deux types de pathologies: les
névrosés qui ont des problèmes per-
sonnels qu 'ils reproduisent dans le
couple et à qui il faut des thérapies
classiques et les handicapés du senti-
ment , les maladroits de l ' intimité.
comme j e les appelle aussi. Ceux-ci ne
sont pas vr aiment malades, mais ils
sont mal à l'aise dans le couple, car ils
lui demandent plus qu 'ils ne lui appor-
tent. A ceux-là. je trouve plus uti le de
leur proposer un livre , qui ne donne
pas de recettes, mais qui suscite la dis-
cussion».
- Qu'est-ce qui amène aujourd'hui
les couples dans les cabinets de
psy?
- A Genève, nous avons à une dis-
tance de 100 mètres, un centre avec
l' étique tte , division de sexologie mé-
dicale , et un autre de conseil conjugal.
Ce que l'on remarque , c'est que la
demande initiale est défensive. Ainsi ,
ce pourquoi les couples consultent
n'est pas ce pour quoi on les traite.
Disons que les couples consultent da-
vantage pour des problèmes sexuels.

Mais c est rare que les problèmes - Oui. Il y a beaucoup de gens qui
sexuels ne trouvent pas leur source confondent le couple en tant que sa-
dans des problèmes affectifs. Souvent crement et entité juridique et le couple
les gens disent , tout va très bien entre comme structure psychologique. Au
nous , sauf le sexe. Et quand vous nom des deux premiers , ils assimilem
regardez d'un peu plus près, vous la notion de fidélité et oublient le 3(

voyez que tout est un peu endormi. Ils niveau ,
ont créé un contexte favorable à l'édu-
cation des enfants , mais ils n 'ont pas " Qu est"ce £»UI caractérise les
su se garder un espace couple au sein rapports hommes-femmes dans le
de la famille. Le couple n'a plus de couPle auio-"-- nui?
pep. En Suisse, le diable n'est pas du - Le retour à l'affectif, prolongemem
côté où on le cherche. Les gens ne con- du cocooning. Les gens se sont rappro-
sultent pas parce qu 'ils ont des pul- chés , mais ils sont comme des héris-
sions diaboliques , mais parce qu 'ils sons. Ils doivent trouver la bonne dis-
n 'ont plus d'envie. Ils ont étouffé toute tance proximale pour ne pas se piquer
leur activité. Cela n 'est pas si évident , et il s'est crée

toute une série de malentendus sui
- Croire que les couples sont fi- certains sentiments qui paraissent ac
dèles, après avoir été tant infidè- quis. Ainsi dans mon livre , je me sui:
les dans les années 70, serait une attaché à décrire l'ambiguïté des senti-
idée fausse? Ils seraient tout sim- ments. Prenez la tendresse, que tout le
plement endormis? monde magnifie. Moi je dis , attentior

Parce que c était toi ,
parce que c'était moi...
L'attirance d'un individi
pour un autre ne doit
rien à Cupidon, ni à la
foudre, ni au hasard. Il
est le fruit de plusieurs
facteurs inconscients.
Jean G. Lemaire psy-
chiatre , psychanalyste
de Versailles , les a fort
bien décrits dans son
ouvrage « Le couple, sa
vie , sa mort », véritable
bible sur la structuration
du couple, qui vient
d'être réédité. La raison
d' un coup de foudre dé-
bouchant sur une rela-
tion durable? Parmi les
nombreux facteurs en
cause, il faut parler bien
sûr de la référence di-
recte aux parents , par

la tendresse peut être aussi gluante
elle peut empêcher les disputes énergé
tiques , ou l'érotisme dans la sexualité
Dans chaque sentiment , non explicite
il y a une face cachée de la lune.
- Que répondez-vous à un couple
souffrant de libidogramme plat?
- Aux Etats-Unis , si on en croit le:
best-sellers «Comment avoir du plai
sir avec la même personne?» , «Com
ment rendre sa femme heureuse?», or
remédie à ce genre de panne par te
séduction intraconjugale. Ce qui es
étonnant , c'est que ces jeux de séduc-
tion , hier centrifuge s, sont aujourd'hu
centripètes. Un couple qui vient mc
voir en me disant: «Nous n'avon:
plus de désir l'un pour l'autre , pour
quoi?». Je commence par leur deman
der où se loge leur amour? Dans te
tête? Dans le ventre ? Dans le cœur '
Cela permet de voir si le couple es
symétrique ou plutôt complémentai
re. Après la photographie du présent
on procède à une deuxième évalua
tion: on remonte au choix. Est-ce que
les critères pour lesquels ils se son
choisis existent encore ? Enfin , il fau
voir ce que faire l'amour représente
pour eux. A part le plaisir et la procréa
tion , il y a beaucoup d'autres raison:
pour lesquelles les gens font l'amour
mais dont ils ne sont pas conscients. E
c'est sur ces raisons que se créent le:
malentendus : la peur de se sentir vide
l'envie de dominer l'autre , de vérifiei
sa propre valeur et son pouvoir d<
séduction, etc..
- Etes-vous optimiste quant à
l'avenir du couple?
- Le danger pour le couple , ce n'es
pas l'adultère , mais l'ensablement
L'enjeu pour le couple aujourd'hui , es
de trouver une structure dynami
que». Propos recueillis pai

VéRONIQUE CHâTEI

L 'éloge de l'intimité, Payot, Paris , 1991
La qualité des sentiments , Payot , Paris
1992.

LA LIBERTÉ HISTOIRE ^23
-——== = - = i_^—_ ^^_ Il y a 50 ans, Eugène

m m m  au m. M m  m. Devaud disparaissait.
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coup de foudre
comparaison positive ou tant pas au sadisme,
négative. Tel homme Enfin , troisième facteur
craquera pour telle de choix : l'environne-
femme car elle a les ment social. Tout ce
mêmes yeux bleus et que la société véhicule
rassurants que ceux de comme obligation mora
maman. Telle femme re- le, comme interdits ,
marquera tel petit origi- comme images positi-
nal si différent de papa ves. Il y a d'autres rai-
rigide et coincé. Le sons plus anecdotiques
choix du partenaire à et propres a chacun,
long terme sert aussi Mais Jean G. Lemaire
pour un sujet à se pro- est formel , ce qui a été
téger contre une partie moteur au début de la
de lui qu'il récuse. Tel relation ne l'est pas
homme se sentant attiré pour toute la vie ; un
par l' alcoolisme choisira couple se construit et
une femme qui pense-t- se restructure en pér-
il l' aidera à se protéger manence. C.C
contre ce penchant.
Telle femme , ayant une Le couple, sa vie, sa
faiblesse pour le maso- ¦ rqort, Jean G. Lemaire,
chisme, sera attirée par Payot, Paris , 1992 réé-
un partenaire ne se prê- dition de 1979.

Bis repetitis
/ l s  savent que les plaisanteries

les plus courtes sont les meil-
leures (je les entends le dire
parfois à propos des facéties
de la vie), n 'empêche, leurs pro-
pres plaisanteries, ils ne les
écourtent pas. Ainsi, si j 'ai le
malheur de rire à l 'une de leurs
nouvelles in ventions: me jetei
dans les airs et me rattraper ir
extremis, me mordiller le ven-
tre , me chatouiller les doigts de
pieds, me faire sauter sur leurs
genoux «au pas, au pas, ai
pas, au p 'tit trot, p 'tit trot, p 'ti
trot, au galop, au galop, au ga-
lop», ils remettent ça indéfini-
ment et à chaque fois qu 'ils me
prennent dans leurs bras. Celé
me rend malade... au propre e
au figuré.
Car je ne vous décris pas les
malaises, nausées et autres
crampes articulaires après une
dizaine de tournés-boulés ar
rière, une demi-douzaine de
soubresauts sur les genoux ca
gneux (les couches-culottes
sont épaisses mais quanc
même!) et un quart d'heure de
guili-guili rêches (je comprends
pourquoi on vante notre peai
de bébé) ! Ils n 'ont pas peur nor
plus de me répéter sans cesse
les mêmes histoires. Je regarde
avec intérêt deux pigeons pico
rer des graines ? Je tripote ur
nouveau livre où il est questior
de l 'habitat d'une petite pieu
vre?Je sors de ma somnolence
postprandiale pour contemple,
de l 'eau propulsée dans les ain
en un jet? Et l 'on m 'ânonne
«tiens, revoilà tes copains lei
pigeons», on me relit cent fois
l 'histoire de la petite pieuvre, or
me re-re-re-explique, que «oui,
le jet d'eau est beau, mais dans
l 'autre de mes deux pays , il er
est un de jet d'eau plus grand e,
plus impressionnant encore». I
y a de quoi devenir chèvre,
non ? Je ne devrais plus mani-
fester mes enthousiasmes
Même pas pour mes jouets.
Un soir , j 'ai eu la faiblesse dt
caresser un dauphin plus long
temps que mes autres pelu
ches. Résultat? Il a été élu «pe
luche préférée d'Antonin» et i
dort tous les soirs avec moi (et
qui, vu la taille de ses nageoi
res , n 'est pas franchemen:
agréable)! Je dois éviter auss
de marquer une préférence
pour un mets, car je suis sûi
qu 'on me le resservira plus sou-
vent qu 'à son tour. Une fois que
j 'avais grand faim , j 'ai englout
un biberon de lait aromatisé ai
miel. Depuis , chaque fois que je
suis maussade et que mes pa
rents qui se prennent pour dei
voyants s 'imaginent que j 'ai lt
blues, ils font sauter mes légu
mes, viandes, fromages , re
commandés par le pédiatre, e
me servent, à la place, un lait ai
miel. Gonflé , non ? En tous cas
si plus tard je suis demeuré e
sans curiosité, on saura pour
quoi. Antonir



A vendre à

BULLE
petits immeubles, joli quartier

appartement 2 pièces (52 m2)

balcon, cheminée de salon , mensua-
lité propriétaire dès Fr. 878.-, char-
ges.

*? 037/26 72 22 22-1226

^̂  ̂ Uniquement ^̂ B
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

entièrement rénové
I Quartier du Jura. Libre de suite. H
I Loyer y c. charges , électricité, I

^L^ 
blanchissage, Fr. 490.- _^J

À VENDRE OU À LOUER
à Villars-sur-Glâne

dans résidentiel neuf,

beaux 2 V. pièces {55 m2)
terrasse-pelouse (101 m2)

équipement contemporain et très
lumineux.

Décoration au gré du preneur.
Prix de vente : Fr. 265 000.-
Location : Fr. 1450.- + ch.

Plaquettes et visites
ŷ ^. 

sans engagement .

v5__Ltél.037 22 47 55 .

r ™
__l_F*™ V— V A l  I m W% 00 PLACES ibenfle3L JALLifl ̂ rfl,BOu»G

LIMITEZ VOS CHARGES DE LOYER! L«?^««wltiS l̂
Devenez propriétaire w™-™»*!™" 11

d'un de nos appartements [—*^M "̂̂ ^"̂ ~^
de 41/2 pièces -

à Granges-Paccot (Fribourg) ^  ̂ A louer
JUGEZ PLUTÔT: ^=|§ centre-ville, de suite ou à con-

Prix: dès Fr. 370 000.- y compris place de parc ; ^== venir
Fr. 390 000 - y compris garage. Il ne vous coûtera que ^̂ ^= 2 surfaces de bureaux
Fr. 1598 - par mois + les charges , si vous choisissez le ==== de 57 m2 et 66 m2

financement de l' aide fédérale. Nous examinerons pour ===== Possibilité de les réunir.
vous le financement qui vous convient. ===== Prix : Fr. 240.- le  m2.

Renseignements et visites : EEEEÊ  Pour tous renseignements

Marie-Claude SCHMID - IMMOBILIER |§§| ^
p̂ fes 

et 
mtté'

s 037/37 19 02 - Fax 037/37 33 49 == Winterthur Assurances
Impasse du Tronchet 13 - 1740 NEYRUZ E==== rue de Romont 33, Fribourg

_̂ _̂ ^̂^ mm_mmm̂ ^̂ ^̂ ^ _ m̂mm_ ^ ^ ^ ^  _____________= (2e étage), _• 037/22 75 05

W_ ]_ ]_^_ ^_ ^_ ^_ ^_WSj_WJÊ\ ^̂  winterthur

¦̂ VlKn!»!]nnaToV3 V̂l)CMy4ÊM's_? ^w\\} âVii âW ===== De nous , vous pouvez attendre pli's

A louer
à Payerne

RÉSIDENCE LES SORBIERS
31/2 pièces dès Fr. 1145.- + charges
41/2 pièces dès Fr. 1400.- + charges

Surface commerciale de plain-pied
avec vitrines.

Pour visiter:
Mme Erb __-. #
^037 / 61 55 79 

M Î̂ KI _5
Pour traiter: %8-M I Cl VI ICI
Patria service immobilier ^^H-H-HH-HH-I-H-I-H

* 038/24 44 46 Assurances
28-1681 ~ 

A louer, de suite âm L̂K^^{̂W n̂ ^̂ Û
près de l'étang du 

^̂^ ^  ̂ ^*& ^^
Jura , -̂Y A louer

PAYERNE, centre-ville
APPARTEMENT studio moderne
VA PIÈCES immeuble neuf.

., Loyer Fr. 690.- + charges
dans petit locatif. \j x\nxe
Loyer: Fr. 1450 - dès le 1» décembre 1992
+ charges + gara- ^^  ̂ Visite et renseignements:
ge. \\\\Tl. ^^M\ \x Vi -WA\M
_• 037/22 32 30
(h. bureau)

17-908

A vendre, de A |ouer à La Tour.de.Trême
suite ou a conve-
nir , près de SUPERBE APPARTEMENT
Fribourg. D£ g% p|ÈCES
TRES BELLE
PROPRIÉTÉ * situé au 2° étage

. ,. . • immeuble transformé avec août
avec piscine, situa-
tion de 1- ordre , # Q^nd salon

quartier résid * dès le 1er janvier 1993 ou à con-

Prix : venir
Fr. 1 550 000.- • loyer: Fr. 1650.- tout compris.
. 037/22 32 30 Renseignements :
(h. bureau) _, 037/22 81 82,

1 7 809__________________________________________________ M. Progin, heures de travail.
17-1624

A louer, de suite, à
Marly, Union 2,

appartements 11 I ""* J 11appartements l lll lllllllllllll j l 1 1 J W iliillHII
3,/i pièC6S À VENDRE
SSSlïïiï . OU À LOUER

A QUELQUES KILOMETRES
appartements DE FRIBOURG
41/2 pièces prox. gare CFF, postes,

commerces...
rez , 130 m*, loyer : SURFACES
Fr. 1900.- ._ „„_.. ,.... .„ADMINISTRATIVES

Sïïotetc. NEUVES (100 m*)
LOCAL ARCHIVES

SANITAIRES
_• 037/22 32 30 Aménagement<n bureau» au gré du preneur S

17-908 Nombreuses places de parc £
PRIX TRÈS /_^x
INTÉRESSANT EHS

rA 
louer ŒH5

à Romont \U_F
au Pré-de-la-Grange 25

dans un immeuble de construction
récente,

- studio meublé
situation calme

Loyer échelonné :
Vh pièce, V» année, Fr. 616.-
+ charges.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~" ¦ ¦ 1680 Romom flHTimob- 1"' "'^

-} /̂ R̂ue de la Neuveville 20
vV^ FRIBOURG

S APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 21/_ pièces

86 m2, avec cheminée , y
cuisine agencée. /

Date d'entrée /
à convenir. /
Loyer : Fr. 1490 - /
+ Fr. 95.- charges. /

//ifWi /  Service immobilier
\ny /  Pérolles 34, Fribourg
^**r /  g 037/22 11 37

. , . ..... A louer à GivisiezA louer a Villars-
sur-Glâne, près du SUPERBE
bus APPARTEMENT
VILLA 2% PIÈCES
5 pièces, meublée, + 9rand balcon,

avec jardin. De suite ou à con-
venir.

œ037/42
?7!L - 037/26 19 9617-4007 ,. ' ,

des 19 h.
---------------- 17-524854
A louer de suite au ________________
Schoenberg,

APPARTEMENT Cherchons
. .,».. pour dec. ou janv .
1 PIECE
avec cuisine. 2%-3V_ pièces
Loyer Fr. 710-
ch. comprises. à Fribourg

. 037/28 58 84 
max. Fr. 1200.-.

17-524852 
 ̂037/24 08 62

----------------- 17-524888
A louer à Fribourg,
Pérolles 19, ~~~~——~"""~"
..-. _._.._ .._ . A louer.
UN STUDIO ^Payerne
Entrée JQ|_|
selon entente. __ __ ._ i. __ ,

3 PIECESPour rens. :
_¦ 066/56 79 85 avec cuisine

(dès lundi) agencée, balcon.

-• 2 6  10 92 (matin Fr - 1180.-,

et h. de repas) ch- comprises.
17-524914 Date

à convenir.""————— e- 037/61 79 34,
A louer, date à h. repas,
convenir. 17-524660

Givisiez , 
imp. des Lilas ,

À LOUER
APPARTEMENT centre de Pérolles
VA PIECES 2 pLACES
ent. rénové. r»- n n n r .eut. iciiuve. r%r D A D p

Loyer: Fr. 1500 - privées
+ Char9eS - dès le 1.11.1992
• 037/22 32 30 Fr. I00.-/jour
(h. bureau) Fr. 50.-/nuit

17-809
Réservations au

__________________________ _________________ _• 24 51 62
17-510686

A louer de suite, à
Granges-Paccot, 

______

A louer, de suite
Granges-Paccot ,

APPARTEMENT
3h PIÈCES
Cachet spécial,
mansardé.
Loyer : Fr. 1340.-,
acompte charges
Fr. 70.-, garage
Fr. 140 -

• 037/22 32 30
(h. bureau)

17-809

A louer
à Vuadens :

2 pièces
meublé + cuisine
agencée.
Fr. 900.-.

3 pièces
mansardé , cuisine
agencée,
Fr. 1000.-.
A Lentigny:

4 pièces
150 m2, mansardé
+ véranda , cuisine
agencée,
Fr. 1500.-
tout compris.
Libre de suite ou à
convenir,
s 037/37 14 69

17-4001

A louer à Marly,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4% PIÈCES,
3e étage

avec cheminée de
salon.

Loyer: Fr. 2100 -
+ charges
et garage.

 ̂037/22 32 30
(h. bureau)

17-809
A louer, de suite, ---------------

APPARTEMENT à Marly, endroit
VA PIÈCES tranquille , dans im- (¦*

meuble rénové , 4_ilrez-de-chaussee. ..... ™" Wdifférents

aco
y
mpt

F
e
r - 

charges '̂  
L' annOPCe

Fr. 90.- commerciaux ref )et vjvam
accès facile ,

_• 037/22 32 30 pl. de parc. dll marché
(h. bureau) Loyer: Fr. 150.-

17-809 /m2/an. ,
„ 037/22 32 30 dans VOtre

A vendre, entre *¦ ^  ̂,7.809 JOUmal

Bulle et Le Bry ----------------- '

villa 7 pièces 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^plusieurs

appartements UNIQUE !5%, 4V_, 31/-
.' I Profitez de ce départ pour ac

2 1/2 pièces I quérir cette
dans villas. villa de maître
De Fr. 450 000.- I de style moderne à 6 km seu
à.Fr. 150 000.- I lement de
A discuter. Grand CDicmiDr
confort , tranquilli- KKIBUURQ

té, pas de brouil- Situation calme

larcj et indépendante.

. 029/2 30 34 Pour traiter ; Fn 33° 00°¦"

(même le soir) M « 037 /26 37 71
130.504194

rA 
louer à \̂ £y

Chavannes-les-Forts,
dans deux petits immeubles
neufs

appartements subventionnés
de 11_ pièce

Cuisine agencée, finitions soignées ,

garage.

Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

F- ¦ ¦ .1680 Romom twm

fl TV^Tl ̂ 037/52 17 421

'
< 

A louer à Villaz-Saint-Pierre, dans
immeuble neuf , subventionné,

SPACIEUX
APPARTEMENTS

11/2 PIÈCE
- proximité immédiate de la gare
CFF.
Disponibles 1er novembre 1992.

17-1789

À VENDRE

à Fribourg,
rte Joseph-Chaley 57

(Petit-Schoenberg)

villa jumelée (51/_ pièces)
- avec 2 places de parc intérieures

par maison
- prix : Fr. 765 000 -
- financement avec aide fédérale

possible
- fonds propres nécessaires:

Fr. 75 000.-
- emménagement dès le 1" sep-

tembre 1993 (finitions au choix de
l' acheteur et en plus vous pouvez
économiser les frais de stipula-
tion).

Renseignements : Peter Zahno,
Massivnormbau SA , Warpel 3,
3186 Dùdingen, _• 037/43 24 64.
Fax 037/43 21 33 17-1700

¦ i __^__^^^^^^H_ I-_^_B

dlftl^da^lMUIftfldlMT

L'ANGLAIS en 1993!
Commencez maintenant

afin d'atteindre un bon niveau pour '93

¦ -&- ¦
I WALL STREET INSTITUTE I

SCHOOL OF ENGLISH

1 9
, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

La seule école d'anglais à
horaires libres garantissant

vos résultats

I 

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



Faut-il parier
sur l'école?

REVUE

La revue «L'Educateur» pose,
dans sa livraison d'octobre,
quelques questions sur la si-
tuation de l'école, alors que
la crise se fait sentir.

Le thème auquel «L'Educateur , revue
de la Société pédagogique romande , se
consacre dans son septième numéro
peut laisser perplexe par la persistance
des interrogations. «Parier sur l'éco-
le?» . «Sinistrose?» , «L'école, une
peine perdue?» , «Faut-il revoir les ob-
jectifs de l'école?» , «L'éducation: sen-
tier de l'avenir?» , autant de titres qui
pourraient laisser penser que les certi-
tudes des pédagogues romands ont dé-
gringolé aussi rapidement que certains
affairistes et promoteurs.

Une illusion en réalité. Et Liliane
Palandella de justifier ainsi le contenu
de la revue: «Et l'on s'apercevra , à la
lecture , que la provocation de notre
intitulé avait peut-être quelque perti-
nence: celle de faire ressortir la com-
plexité des questions scolaires et la
nécessité de les regarder avec un esprit
ouvert et (auto)critique : mais aussi la
conviction que , si l'école doit évoluer ,
elle est cependant source d'espoir et de
justice. De quoi contrer quelque peu la
sinistrose du jour».

René Blind. dans son édito , appelait
à la «négociation» face à la montée de
la crise. Mais , ajoule-t-il , «c'est que
dans les Départements de l'instruction
publique de nos sept cantons ro-
mands , le vrai sens du mot est encore
inconnu» . Et d'émettre en conclusion
ce vœu: «Et si la crise avait ceci de bon
qu 'elle contraigne les autorités à envi-
sager un véritable partenariat avec les
Associations d'enseignants et de pa-
rents? Et si la crise rendait enfin visi-
bles les égoïsmes régionaux , les hypo-
crisies cantonales , les luttes de pou-
voir partisanes?».

PB

Le niveau des
Français est
en hausse

EDUCATION

Un rapport démontre que les
élèves français sont plus sa-
vants qu'autrefois. Et meil-
leurs que certains de leurs
voisins...

Prenez une dictée de Fénelon et mesu-
rez les résultats. Les collégiens français
de 1992 font moins de fautes que ceux
qui usaient leur fond de culotte sous le
règne de Jules Ferry. Les idées reçues
sur le niveau des élèves en prennent un
coup. Un rapport de l'Institu t de l'éva-
luation et de la prospective affirme.
chiffres à l'appui , que le «système édu-
catif fournit des élèves et des étudiants
plus savants qu 'autrefois et très sou-
vent plus savants qu 'ailleurs».

L'orthographe? S'il est un sujet qui
prêt e à la tristesse, c'est bien celui-là.
Si l'on suivait  ceux qui prétendent que
le niveau baisse chaque année, l'ortho-
graphe des élèves serait aujourd'hui
complètement déficiente. Or. contrai-
rement a toute attente , les résultats
sont souvent meilleurs qu 'il y a un siè-
cle. Pour une dictée identique faite à
cent ans d'intervalle , le nombre
moyen de fautes a été plus faible au-
j ourd'hui .

CONNAISSANCES ASSUREES
Les maths? «Les connaissances

sont plus assurées» , estime l'auteur du
rappo rt. Claude Thélot. En géogra-
phi e , les jeunes ont des connaissances
voisines de celles des sexagénaires.
Conclusion: «dans tous ces savoirs de
base, les connaissances n 'ont pas di-
minué et en réalité ont le plus souvent
augmenté». La France n 'aurait pas à
souffrir non plus de la comparaison
avec les autre s pays. Les capacités de
lectur e des enfants de 9-10 ans placent
l'Hexagone au 5L' rang sur 31, celles des
adolescents de 14-15 ans le placent au
second rang. Le rapport insiste finale-
ment sur l'accroissement énorme du
nombre des jeun es scolarisés: plus des
trois quarts de jeunes de 18 ans. et un
tiers des jeunes de 21 ans , soit plus du
double d'il v a trente ans» .

AP

NOTES D'HISTOIR E

Le pédagogue fribourgeois Eugène
Devaud ouvrit de nouvelles voies
Il y a cinquante ans mourait un grand pédagogue de ce pays, Mgr Eugène Devaud. Il fut,
avec le Père Girard, le plus connu a l'étranger

Le 

Pays de Fribourg a donné
naissance à cinq pédagogues
dont le renom a dépassé les
frontières du canton. Voici
leurs noms , suivis de la date de

leur décès: le Père Grégoire Girard ,
1850; Alexandre Daguet , 1894; le
Chanoine Raphaël Horner , 1904 ; Mgr
Eugène Devaud. 1942 et le chanoine
Léon Barbey, 1992.

Eugène Devaud fut sans doute , avec
le Père Girard , le plus connu à l'étran-
ger. Une anecdote. Dans les années 70,
une école normale de Bretagne avait
organisé une semaine de visites dans le
canton de Fribourg. A sa descente du
car, un professeur breton s'exclama:
«Et dire que l'on est dans le pays de
Devaud!» Témoin de cette scène, je
me dis que l'adage «Nul n'est pro-
phète dans son pays» s'appliquait bien
à Devaud. Son message, qui n'avait
pourtant guère pris de rides, s'était
bien estompé dans son canton...

DES TRAITS DE GENIE

Rappeler sa mémoire est un devoir ,
tant fut grande son influence. Il est né
le 17 mai 1876, dans un hameau de
la commune de Villaz-Saint-Pierre.
Granges-la-Battiaz. U était fier de ses
origines paysannes et de la ferme pa-
ternelle. On raconte qu 'il lui arrivait
de se présenter avec humour , même à
l'étranger , en disant: Eugène Devaud ,
Granges-la-Battiaz. Prêtre en 1901 , il
poursuit immédiatement ses études. Il
devient , en 1904, le premier docteur
en pédagogie formé à l'Université de
Fribourg. son directeur de thèse étant
le chanoine Raphaël Horner. D'une
curiosité intellectuelle extraordinaire ,
il se passionna toute sa vie pour tout ce
qui touchait à 1 école et à ses progrès. Il
existe en pédagogie des chercheurs
qui. leur vie durant, se spécialisent
dans un domaine bien circonscrit,
bien pointu disons-nous aujourd'hui.
Il en est d'autres qui tentent d'établir
des synthèses pratiques de ces diverses
recherches , synthèses susceptibles
d'aider directement les enseignants
dans leur tâche quotidienne. Devaud
est de ceux-là. En parcourant les qua-

torze ouvrages et les quelque cent arti-
cles qu 'il a publiés , on peut distinguer
deux grandes périodes. Durant la pre-
mière , il «met de l'ordre dans la mai-
son». En 1916 , il publie le «Guide de
l'enseignement primaire théorique et
pratique». Ouvrage complet et d' une
grande clarté, qui permet de donner
dans toutes les branches des leçons
bien structurées. La méthodologie
proposée , simple et rigoureuse , est ins-
pirée de Friedrich Herbart. un pédago-
gue allemand contemporain du Père
Girard . Mais Devaud , dans cette pre-
mière période que la pédagogie d'au-
jourd'hui qualifie de traditionnelle , a
déjà des traits de génie. Il en donne
une preuve en 1914 en publiant «La
lecture intelligente à l'école primaire».
Il est persuadé que la lecture - tout
spécialement la lecture personnelle si-
lencieuse - est la clé de la culture .

Ses voyages en Allemagne , en Belgi-
que , en France, en Espagne, en Hol-
lande lui permettent de fréquenter les
milieux les plus divers et de connaître
les pédagogues les plus marquants de
son temps. Devaud , de plus en plus
persuadé que l'intérêt et la motivation
jouent à l'école des rôles de tout pre-
mier plan , échafaude un système d'en-
seignement inspiré des grands maîtres
de l'école dite «école active» ou
«école nouvelle». C'est sa seconde pé-
riode , que l'on peut faire débuter en
1932. Un séjour à Bruxelles , cette an-
née-là, lui fait découvrir les centres
d'intérêt du Dr Decroly, dont il fut
question naguère dans ces colonnes. Il
adapte le système aux impératifs du
canton de Fribourg et publie une bro-
chure qui aurait pu marquer une évo-
lution fondamentale de notre école 1.
On y découvre le rôle de l'observation
directe , les expériences à réaliser par
les élèves, les causeries préparées par
les enfants, la chasse aux documents ,
et maints autres procédés qui sont à
des lieues d'un enseignement où le
maître fait et dit tout. Jusqu 'à s$ mort
en 1942, Eugène Devaud devient
l'apôtre infatigable d'une école vi-
vante et intéressante.

inspecteur scolaire de 1906 à 1910.
Eugène Devaud est nommé , à cette

Rappel d'une figure
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Eugène Devaud: quatorze ouvrages et
portée par la passion de la pédagogie.
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plus de cent articles. Une vie

date , professeur de pédagogie à l'Uni- sonne pour reprendre le flambeau. Du
versité. Il conserve cette charge jus- moins pas pour le tenir aussi haut. Les
qu 'à sa mort. Il est en plus professeur à successions , hélas , ne sont souvent pas
l'Ecole normale d'Hauterive , puis di- préparées.
recteur de cette école de 1923 à J EAN -M ARIE BARRAS
1931.

1 E. Devaud , Le système Decroly et la
Après le 25 janvier 1942 , date du pédagogie chrétienne , Fribourg et Na-

décès d'Eugène Devaud , il n'y eut per- mur , 1936.

«JOURNALISSIMO»

Micro au poing, des jeunes jouent à
Fribourg les apprentis reporters
Une cinquantaine de jeunes ont fait l'expérience du «terrain» dans le cadre d'une semaine de forma
tion. L'espéranto, la drogue, les requérants d'asile: autant de sujets de reportage.

Les 
cahiers au feu. le maître au

milieu... » Adieu, les supports
traditionnels de l'enseigne-
ment! Pendant une semaine,
du 13 au 17 octobre, desjeunes

entre 13 et 18 ans de toute la Suisse et
même de l'étranger, micro au poing et
appareil photo en bandoulière , sont
allés qui à Berne, qui à Lausanne ,
Zurich ou Fribourg se frotter à la réa-
lité du terrain , chère au cœur des
«vrais reporters». C'était le 3e festival
de la presse des jeunes. Résultat:
«Journalissimo» . un supplément
multilingue sera inséré dans le pro-
chain magazine pour les jeunes «Dia-
log», à paraître en décembre .

Vendredi , dernier jour de travail
avant le retour en classe, les salles de
l ' Insti tut  pour l'automation de l'uni-
versité , bourdonnent en suisse-alle-
mand , français ou italien. L'ordina-
teur est maître . Dans un coin , on a
improvisé un mini studio-photo. Les
animateurs , des journalistes profes-
sionnels surtout, vont et viennent ,
harcelés de questions. La tension
monte, des photos manquent , il faut
rendre les papiers à la fin de la journée.
La rédaction est un moment difficile.

surtout quand on est en groupe. Et
d'autant plus compliquée , l'écriture ,
quand le groupe est bilingue et que
l'article porte sur l'espéranto. Pas
étonnant que Jan , un Grison , fasse
partie de ce groupe. Il existe dans son
canton le projet d' une langue «artifi-
cielle». Mais le jeune Grison est sur-
tout venu chercher à Fribourg des
idées pour améliorer le journal de son
école. Financement , lay-out , les
échanges de bons procédés fusent le
soir dans les chambres de l'auberge de
jeunesse. Décidément , les jeunes sont
confrontés , bien qu 'à une autre échel-
le, aux mêmes problèmes que la pres-
se. Si Jan n'a pas l'intention d'être
journaliste - métier trop stressant -,
Thomas, de Lucerne , est déjà presque
un «pro». Il collabore occasionnelle-
ment à des journaux locaux et projette
de lancer avec d'autres , à Lucerne, un
magazine pour les jeunes. Le projet est
déjà bien avancé. Mais là aussi , des
recettes publicitaires sont encore à
trouver. Les trucs des copains de Fri-
bourg lui seront peut-être utiles.

A côté de l'espéranto , des
globe-trotters . ou du Jungfraujoch ,
certains ont choisi des thèmes plus

douloureux , la drogue, ou encore les
requérants d'asile. Un groupe de Ro-
mands est justement allé visiter un
centre dans le canton de Vaud.
«C'était très émouvant , raconte un
jeune. On nous a raconté des histoire s
trè s tristes». Telle cette Somalienne ,
venue en Suisse avec trois de ces cinq
enfants. Un quatrième a dû faire le
voyage séparément. Le cinquième est
resté là-bas, ainsi que son mari. Ou
bien cette autre femme, qui , à peine
mariée, a été séparée de son mari , lui
aussi resté en Somalie. Sans nouvelles.
Une expérience humaine , ce reportage
sur les demandeurs d'asile , mais aussi
une expérience de travail en groupe.
La rédaction a duré toute une soirée,
jusqu 'à une heure du matin. Le groupe
est satisfait, chacun a mis la main à la
pâte. Ce genre de travail n est pas pos-
sible dans le cadre de l'école , dit la
monitrice , une enseignante; il faut
avoir un long laps de temps à disposi-
tion. Le résultat est un travail plus
approfondi.

Comment ces 56 jeunes ont-ils
abouti à ce 3e festival de la presse des
jeunes? Certains ont vu une annonce
affichée dans leur école, ou insérée

dans un journal pédagogique ou pour
la jeunesse , ou encore un professeur
les y a incités. Tous ont en commun
l'expérience de l'écriture , que ce soit
dans une feuille d'école, sur papier
photocopié ou dans un magazine plus
sophistiqué , presque professionnel.

Pour l'organisation , la parole est à
Paolo Barblan. de la Fondation CH.
qui s'occupe de tout ce qui est échange
déjeunes. Le but de l'opération n 'était
pas seulement journalistique , mais
également intcrculturcl. « Le contact a
bien marché», dit-il. Dans les cham-
bres , les jeunes étaient mélanges. Il n 'y
avait pas de groupe majoritaire. 15
germanophones. 17 italophones et 16
francophones. Nouveauté de l' année:
parmi eux , des Italiens et des Alle-
mands. «Nous tenons à cet équilibre
linguistique , pour que tous se sentent à
égalité , et pour que le journal soit véri-
tablement plurilingue». Tiré à 30 000
exemplaires , «Journalissimo» paraî-
tra dans la revue trimestrielle alémani-
que «Dialog». ANNETTE W ICHT

Information: Ch Echange de jeunes
«Journalissimo» , case postale. 4501
Soleure . téléphone 065/22.56.21.
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Durant les vacances scolain
tous les jours des matinées

CINEPLUS 1992/93 : Nouvel!
et abonnement à disposition da
tourisme - Prenez vos avance
déjà en vente !
- Du 5 au 8 nov. : Marx Brotl
- Dès le 12 nov. : Le Club (Les fi
k

¦TVKT IT-̂ ! I Chaque joi
KaJ-S-B-Luu-i ! De Jannik

animé européen dans la grande '
NEY... Un régal pour petits et gi
enfants au Festival de Cannes 11

OLIVER ET (

20h30.1™. 12 ans. Dolby-stéréo.
Dombasle , Sami Frey. «Le meilleur
Un merveilleux kaléidoscope de se
nement : une consécration. Un cl

HORS SAISON -

V75T£Y«T2l_n_l Chaqu
¦ *1~J_N1«-BM 20h3C
12 ans. Dolby-stéréo. Après <
Roland JOFFÉ adapte avec ér
nique Lapierre. Un hommage in
prit de survie. Avec Patrick S
Puri.

LA CITÉ DE LA JOI

_iïftT™£?-™-™_l 15t1, 18h1
B&2_1_M_2_E_I ans. De P
roman de Tom Clancy. Avec Harri
Patrick Berain. Duel à mort entre
époustouflant... digne d'un des m(
pour son honneur. Ni pour son pay:
sa fille...

JEUX DE GUERRE-(

BKT3'3_n_i I Chaque joi
_Hl_j£à_U__l 20h30 . V
ans. Dolby-stéréo SR. De SCOTT
DEPARDIEU, SIGOURNEY Wl
SANTE. Musique de Vangelis. L
automne ! Une magnifique épopée,
Une oeuvre inoubliable!

1492 CHRISTOPI
18h. VO s.-t. fr./all. 1™. 2» sem:
De Zhang Yimou (Le Sorgho rou
vitude. Une'identité féminine. Ui
déjà indispensable. Beau, rare, é

ÉPOUSES ET Cl
(DIE VIERTE KO

RAISE THE RED

~ —"-^PRESENTENT :

15h. 18h15. 20h45. 14 ans

~~_. P R E S E N T E

14h30. POUR TOUS. DOLBY
Un régal pour petits et grands...
Enfin un dessin animé européen
dans la grande tradition de Walt
Disney.
Prix du film pour enfants au Festival

'de Cannes 91.

FILMOR présente

Oliver et Olivia
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BïTjXVZr-fl I Chaque
¦¦H_J_2__K_ _̂_H suisse
stéréo. De Barbet SCHROEDE
nifer Jason Leigh. Son apparten
voulait tout d'Allié. On choisit
thriller brillant. Du piquant , de I
guë !

J.F. PARTAGERAIl
(SINGLE WHI

¦™n™_E™_i__Ul_£l_B-_l l<
by-stéréo. De Richard D
Danny GLOVER, Joe PES
des effets spéciaux... Un ry
Elton John, Eric Clapton.

L'ARME FATALE 3 (Li
18h15. 1™ suisse, 7" semaine.
compose un chef-d'œuvre rivalisai
et de plénitude... Une merveille to
niel Auteuil, Emmanuelle Béart, ,
n'Anr;cMT ni i CECTIWAI nn \ / CM

UN CŒUR EP
20h40. Ve suisse. 5' semaine.
Roman POLANSKI. Avec Peter(
gner, Hugh Grant. Un couple con
tous les interdits et se retrouve e
toutes les attentes.

LUNES DE FIEL n
H«E7TT?TTS|_H Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_K_U_12_i_JH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Film
français en couleur. Chaque ve: nouveau programme. 1re fois
à Fribourg !

ÉTREINTES À LA PRISON DE FEMMES
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dernier cri...
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L hi j viSCONT
réalisme italien.

LA TERRA TREMA (
Ma/me/je 20h30. 1"" suisse.
d' après le roman de Tom Cla
Anne Archer , Patrick Bergin. Di
riste rebelle, époustouflant... dii
Bond ! Pas pour son honneur. N

ie tu bd n u e . . .

JEUX DE GUERRE - PA

avec LAUSANNE et PARIS !
EN PREMIERE SUISSE

Duel à mort entre CIA et terroris te
rebelle...

ÉPOUSTOUFLANT
Digne d'un des meilleurs James
Band!
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Ivan Rebroff à Fribourg
Concert à l'église du Collège Saint-
Michel, à 20 h. 30, récitals de
chants liturgiques classiques et
airs de la vieille Russie, avec l' ac-
compagnement des grandes or-
gues.
Samedi 21 novembre 1992,

à 20 h. 30
Participation au début de la pre-
mière partie des chœurs d'enfants

«L'Arbre enchanté».
Direction Isabelle et Marcel Co-
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Fribourg

"̂ _• 037/21 81 11
Bon COOP de Fr. 5.-

Organisation :
Maguy Chauvin, Genève

18-3222
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TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
du 12 au 27 nov., à 20 h. 30
Relâche dimanche, lundi, mardi

Les samedis 14 et 21 novembre :
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE

(nouveau menu)

Vente des billets: l / tCW Cûj Wï ï]
Fribourg, 037/21 83 35 ^Mtï/
Marly, Bulle, Estavayer , Domdidier.

Réalisation JANNIK HASTRUP
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Whpt HEWLETT
mL'tim PACKARD

J.C. Meyer Pérolles 14
Fribourg _• 037/22 30 97
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Résultats spectaculaires : (\ PlX de
APerdre du poids sans faim , sans pilules ^M \ancerr»en4M Ovcept'»onne
^Amélioration de la circulat ion du sang _^F̂

| e*
^Prévention du viei l l issement de la peau "̂ ^^̂ .
^Suppression de la cellul i te 
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Mercredi 28 octobre 1992, à 19 h. 30
Eurotel Fribourg

CONFÉRENCE-DÉBAT
«LA FORCE MENTALE»

Orateur , Michel Wallach , préparateur mental de Jean-Marc
Tonus , champiçn du monde de full contact.

Organisée par le Groupe Marketing Fribourg et Vente Suis-
se, Association des professionnels de la vente et des entre-
prises.

17-514871
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Vous ne serez pas le seul à aimer la nouvelle Mazda 323
Spécial moteur l ,6i et à apprécier ses avantages : six couleurs insoli-
tes , direction assistée, toit ouvrant électrique , radiocassette stéréo.
volant cuir réglable en hauteur, verrouillage central avec commande
à distance, sièges sport GT bordés cuir, lève-glaces électriques. C'est
pourquoi nous l'avons équipée d'un système d'alarme antivol. Venez
faire un essai. Garantie 3 ans ou 100 000 km.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - © 037/42 27 71

Garage du Stand SA, 1 723 Marly, _• 037/46 1 5 60
City Garage, J. Dula, 1791 Courtaman, _• 037/34 12 14

Rouler de l'avant. ITIcl2_Da



F O R U M  _^
1993: Année des peuples indigènes et minorités

Trois informations ont attiré notre 
^̂ ^̂  

1982, l'ECOSOC, le Conseil écono-
attention sur les peuples indigènes _^fl RHlk mique et social dont dépend la
et les minorités. L'ONU a décrété _fl Commission des droits de l'homme
1993 «Année des droits des popu- de l'ONU approuve la création d'un
lations indigènes»; le Gouverne- groupe de travail pour élaborer un
ment hongrois prépare un projet de projet de «Déclaration universelle
loi sur les droits des minorités; le sur les droits des peuples indigè-
pape Jean Paul II vient de lancer la Ml nés»... simple déclaration, donc
formation de la Fondation «Populo- f̂c sans mécanisme d'application effi-
rum progressio» au service des ^̂ K̂ lli ^̂ f cace. Il y a peu de 

chance 

que les
peuples indigènes et des paysans jn Gouvernements actuels consen-
d'Amerique latine, à la veille de la tent à signer une déclaration ac-
commémoration du Ve centenaire _^^^^J _^^ 

ceptable 

pour ces peuples,
du début de l'évangélisation de f 8M1|_ .̂ -,-.-..-- i , ..-.-n-n-nf
l'Amérique latine. WmmWmWmÊBÊMmWk. DROIT A L 'IDENTITE

«Peuples autochtones», «minori- par Marie-Thérèse Bouchardy En 1986, des experts de l'OIT
tés ethniques», «peuples indigè- (Organisation internationale du tra-
nes» . ou «populations tribales»... tochtones rejettent le concept de vail) conviennent que les peuples
300 millions d'humains dans le minorité ethnique que les Nations indigènes devraient avoir le droit de
monde entrent dans ces catégo- Unies leur attribuent (article 27 du «garder leur identité». Le Sommet
ries, victimes impuissantes des Pacte international des droits civils de la terre à Rio, en juin 1992, a
grandes dégradations écologiques et politiques) en revendiquant celui placé les peuples autochtones sur
et de pouvoirs qui les ignorent. Qui de peuple donc avec droit à l'auto- le devant de la scène, car leur dé-
sont-ils? Ils sont constitués des détermination. Les Nations Unies fense est aussi de la nature,
descendants des peuples qui habi- ont cependant limité ce droit aux Un problème lié à celui des peu-
taient un territoire à l'époque où territoires coloniaux, à l'exclusion pies autochtones est celui des mi-
des personnes d'origines ethni- des peuples établis à l'intérieur des norités. S'il lui est difficile d'en don-
ques différentes les vainquirent et Etats indépendants. ner une définition, la Commission
les colonisèrent. On peut citer les L'organisation politique d'un des droits de l'homme, après 14
Indiens d'Amérique, les aborigènes grand nombre d'entre eux est un ans de pourparlers, est enfin parve-
d'Australie, les Lumad des Philippi- phénomène récent et la défense du nue, en 1992, à définir certains prin-
nes, les Touaregs et les Bushmen droit des peuples s'est transfor- cipes minima pour leur protection,
en Afrique... Et si l'on parle d'eux, mée en enjeu international des L'accent est mis sur le droit des
c'est à cause des projets de déve- droits de l'homme. En 1977, à l'ONU personnes appartenant à ces mino-
loppement qui détruisent leurs ter- à Genève, a lieu la première Confé- rites nationales, ethniques, reli-
ritoires ancestraux, par l'extraction rence internationale des ONG (Or- gieuses ou linguistiques, ce qui est
minière, la construction de barra- ganisations non gouvernementa- plus facile que de se pencher sur le
ges ou l'exploitation à grande les) sur les peuples autochtones et droit des collectivités!
échelle des forêts. Ils perdent leur leurs droits. En 1978, l'ONU orga- Face à ces problèmes, Jean
terre, facteur économique et inves- nise une conférence mondiale sur Paul II prend position, dans son
tie de mythes, de symboles et de la lutte contre le racisme et les dis- message du 1er janvier 1989, à l'oc-
croyances religieuses. criminations raciales. Elle presse casion de la 22e Journée mondiale

Il n'est pas exagéré aujourd'hui, les Etats de reconnaître les droits de la paix: «Pour construire la paix,
dans la plupart des cas, de parler des populations indigènes pour respecte les minorités». Aupara-
de génocide culturel ou ethnique. «maintenir sur leurs territoires les vant, il avait rencontré les Indiens

structures traditionnelles de leur de l'Equateur et du Pérou en 1985,
PAS DE MINORITES ETHNIQUES économie et de leur mode de vie» les aborigènes d'Australie et les

Aujourd'hui, le droit de tout peu- sans «affecter leur droit de partici- Indiens du Canada en 1987.
pie à l'autodétermination est re- per librement, sur un pied d'égalité, MARIE-THéRèSE BOUCHARDY
connu comme un droit fondamental au développement économique, Action des chrétiens
et universel. Aussi les peuples au- social et politique du pays». En pour l 'abolition de la torture
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Un loup j
sur la lande a
Un roman de Ginette Briant
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Depuis ce fameux soir où on l'avait appelée au télé-
phone anonymement , puis harcelée à longueur de
temps , elle ne cessait de trembler. Toute menace qui
vous laisse dans l'ignorance totale des faits devient vite
une obsession. Maintenant, elle savait... Cela n'apaisait
pas son angoisse, mais la renforçait, parce qu 'elle était à
coup sûr confrontée au plu s grand problème de sa vie ,
cette emprise qui l'avait marquée comme d'un sceau.
Elle avait tenté de s'en sortir , mais rien n'exaspérait
davantage son geôlier (car c'était bien dans une prison
qu 'elle avait été enfermée dès sa plus tendre enfance)
que ses velléités d'indépendance. Elle aurait pu lui
expliqu er que plus rien ne serait comme avant. Que
diable! N'étaient-ils pas maintenant des adultes? Hélas!
ja mais l'occasion ne lui en avait été donnée.

Les nerfs à fleur de peau, le souffle court , Megan se
disait que, certainement, elle avait toujours connu la
vérité. Cependant, comment imaginer que ces crimes
horribles eussent été perpétrés sans aucun remords ,
ju ste pour l' atteindre , elle?

Megan songea que Smart Wilson pressentait une par-
tie de cette vérité. Oui. elle avait approché Laura Benz,
cette institutrice un tantinet sadique qui n 'hésitait pas à
leur taper sur le bout des doigts avec sa règle, comme on
le faisait autrefois dans ces petites écoles de campagne si
déshéritées que l'on se demandait encore comment elles
subsistaient. Et Janet O'Neil était une de leurs camara-
des de classe. Megan pensait qu 'elle en ferait sa meil-
leure amie. C'était, hélas! compter sans la jalousie
exclusive de «l'autre »... Bientôt , elles avaient dû renon-
cer à se voir , car Janet ne se sentait pas le courage de
lutter... Séparée peu à peu de tous ceux pour lesquels elle
éprouvait de l'affection , Megan s'était retrouvée dans ce
conservatoire d'art dramatique en compagnie de Jenni-
fer Simons dont elle avait un temps partagé le studio.
Les deux jeun es filles s'entendaient parfaitement. Jen-
nifer était sans doute plus douée que Megan, et elle eûtpu faire une carrière, si le feu n'avait pas pri s dans sa
loge. Incapable de se sortir de cet enfer (elle s'apercevait
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qu 'on l'avait enfermée à double tour), la comédienne ne
dut son salut qu 'à la puissance de ses cris qui alertèrent
les machinistes. On la retira du brasier, au bord de
l'évanouissement , grièvement brûlée au visage et aux
jambes.

Megan l'avait retrouvée quelques années plus tard
vendeuse chez Brown Thomas.

- Toi , tu as fait un beau mariage. Mais moi , je suis
demeurée vieille fille. Encore heureux que mes cicatri -
ces se soient atténuées avec le temps , sinon on ne m'au-
rait pas engagée ici... Je porte en permanence un foulard
bouffant qui dissimule les plus horribles , au cou et près
du menton.

Megan , qui disposait d'une certaine fortune grâce à la
générosité de Robert , s'était laissée attendrir. Jennifer
avait enfin pu faire appel à la chirurgi e esthétique. Elle
n'avait pas profité longtemps de son profil tout neuf ,
malheureusement. L'assassin la guettait au tournant de
la rue...

Megan frissonna , consciente de ce que cette succes-
sion de malheurs avait d'effrayant. Percy Blackwell , qui
s'était montrée si bonne pour elle , la guidant avec dis-
cernement dans le choix de ses toilettes , avait été rejoin-
dre la liste des victimes. Seule, Nancy Holgan paraissait
n'avoir aucun rapport , de près ou de loin , avec elle ,
jusqu 'au jour où Megan s'était aperçue que sous son
pseudonyme de chanteuse de cabaret se dissimulait une
jeune femme originaire comme elle du Kerry . Nancy -
alias Marjorie Bells - avait déjà un amant à l'époque ,
trois fois plus âgé qu 'elle , qui la présentait comme sa
nièce. Ils venaient tous deux passer leurs vacances à
Dingle où le vieillard possédait une villa magnifique sur
la colline. Quand la solitude dans laquelle elle vivait lui
donnait le cafard , Nancy obtenait de son compagnon
que Megan fût invitée à déjeuner. C'était peut-être ce
qui avait donné à cette dernière le goût du luxe, sans
espérer le posséder un j our...
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 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 3018

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
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

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 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 26 oct.: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40
De8 h.à21 h. Dimancheet jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences _• 117.

• Estavayer-le-Lac
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 fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, _• 111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_• 037/61 1818. Police _• 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
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 8011
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Horizontalement: 1. Il faut s'appuyer
sur elles - Collège anglais. 2. Entre-
prise pour la première fois - Large sil-
lon. 3. Petit édifice - Un certain droit de
refus - Pour , un familier. 4. Temps
chaud - Mêlé en son milieu - Prend la
tête. 5. Symbole chimique - Altération -
Elle est souveraine. 6. Faire comme un
mouton - Monnaie Scandinave - Sans
bavures. 7. Comme un meuble - Dans
la gamme - Conjonction. 8. Le meilleur
- Bien isolé - Ici, sont a remplir. 9.
Donne du piquant - Canalisations -
Degré. 10. Conjonction - Figure mytho-
logique - A une belle gorge. 11. Est
comme assommée - Chiens de chasse.
12. Décomposé - Possessif - Jamais
vieux. 13. Se donne dès le début -
Légumineuses - C'est cela - Qualités.
14. Prière - Défie le temps - Roulé. 15.
Chemin de campagne - Tour de Paris -
Volonté.
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Verticalement: 1. Il est plutôt du
genre crâneur - Marque un certain re-
gret. 2. Fait des vagues - Ce qui reste.
3. Apparaît - En liesse - Passe par-
dessus la tête - Pronom. 4. Titre -
Vases de laboratoire - Passe au Zaïre.
5. Sont ainsi plus endurcies - Roi de
Thrace. 6. Etoffe légère - File - Abré-
viation. 7. Faisait tempêter - Emprein-
tes - Pronom. 8. Deux opposés - Eau
dormante - Saint de la Manche - An-
cienne surface. 9. Base de glacier -
Poils - Périodes. 10. Pronom - Ce ne
sont que des habitudes - Personnel.
11. Font durer longtemps - En attente.
12. Sans impuretés - Marque de li-
cence - Fer. 13. Symbole - Ordres
prescrits - Lieu de séparations. 14.
Hors des limites - A des fils. 15. Vien-
nent de sortir - Jurassique inférieur -
Romancier.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.50
Journal des sports. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25
Billet d'humeur. 9.05 Petit dé-
jeuner. OM: 10.05-12.00 La vie
en rose. FM: 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 18.00
Journal du soir , édition principa-
le. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

Sur la TSI
13.10 Victor
Cours de français (4/30)

13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 L'état de grâce
Film de Jacques Rouffio
Avec Nicole Garcia (Florence)
Pierre Arditi (Jean-Marc), Sami
Frey (Antoine).
16.10 Amicalement vôtre
17.00 Les Babibouchettes
17.45 La petite maison dans la
prairie Série
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir

-.U. lU Spécial cinéma:
Le château de ma mère
Film d'Yves Robert
Avec Philippe Caubère (Jo
seph), Nathalie Roussel (Augus
fine), Didier Pain (Oncle Jules)
Julien Ciamaca (Marcel).
22.00 Soirée de clôture du
Festival de Genève
avec la participation d Eisa, Va-
lérie Lemercier , Mathilda May,
Claude Bolling, Claude Cha-
brol
23.30 TJ-nuit
23.40 Soif de livres
Romain Gary
00.05 Cinébref L'un contre
l'autre. Court métrage d'Alain
Mugnier (Suisse).

ESPACE 2
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Semaine thématique: le choco-
lat. 9.30 Les mémoires de la
musique. Gyôrgy Ligeti. 11.05
Les temps qui courent. 11.30
Entrée public. 13.05 Helvéti-
ques. Debussy: Danse profane
pour harpe et orchestre à cor-
des. Brahms: Der Gesang der
Parzen pour chœur et orches-
tre. Franck: Choral pour orgue
N° 2. Mozart: Quatuor KV 285 b
pour flûte et cordes. 14.05 Clali-
rière. 14.15 Portraits. Elisabeth
1re d'Angleterre et Marie Stuart:
un duel en musique. Œuvres de
Rossini, Donizetti, Byrd, Korn-
gold, Schumann, Wagner , Biber
et Dallapiccola. 17.05 Espace 2
magazine. 18.05 A l'affiche.
1,8.15 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du monde.
Concert imaginaire, en hom-
mage au compositeur suédois
Hilding Rosenberg (1892-
1985).

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. Ces mau-
dits Allemands. De la chambre à
la scène. 11.35 Laser. 12.35 Les
démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert.
Nana Hansen piano, joue Grieg,
Gade, Sibelius , Honegger el
Nielsen. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. Le
jazz à ses origines. Jimmie Noo-
ne, clarinettiste. 18.02 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Ma-
gazine international.20.30
Concert. Orchestre symphoni-
que de la Radio bavaroise, di-
rection Lorin Maazel. Schu-
mann: Symphonie N° 2 en ul
majeur opus 61. R.Strauss: Mé-
tamorphoses , pour 23 instru-
ments à cordes. Debussy: La
Mer , trois esquisses symphoni-
ques. Ravel: La Valse. 23.09
Ainsi la nuit. Mendelssohn: So-
nate N° 1. Mendelssohn/Hen-
sel: Sept Chants , pour soprano ,
alto , ténor et basse. Schumann:
Fantasiestùcke op. 73.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. Jacques God-
bout. 12.02 Panorama. 13.40 Le
quatrième coup. 14.02 Un livre ,
des voix. L'Enfermé de Clair-
vaux , de J.R. Doyon. 14.30 Eu-
phonia. Wagner et la France,
15.30 Les arts et les gens. 17.00
Les îles de France. 17.50 Poésie
sur parole. Jean-Paul de Dadel-
sen. 18.02 Feuilleton. Mont-
Oriol , de G. de Maupassant (1).
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le grand débat. A qui
profite l'humanitaire?

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Car-
net de bord. 11.35 L'odyssée du
rire 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 17.05 Les
nébuleuses. 17.55 Fribourg-
info. 18.00 Informations. 18.45
Planète tubes. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR 
10.05 Vive les animaux:
Et si nous étions des animaux
10.30 Signes
11.00 Emilie, fille de Caleb
11.50 Dinosaures Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi 

ARTE
17.00 Rendez-vous à Tirana
Documentaire (rediffusion)

19.00 A la rencontre de Jupiter
Documentaire de haute qualité
scientifique et visuelle

19.55 Monty Python's Flying
Cire us Série

20.30 Journal

20.40 Dersou Ouzala Film
d'Akira Kurosawa (1974, 135').
Avec Maxim Mounzouk et Youri
Solomine

22.55 L'aile maltraitée Court
métrage

23.05 Pour toujours et à tout
jamais (Immer und Ewig) Télé-
film réalisé par Samir

TAYLOR, M ANKIEWICZ ET BURTON. C'était le temps où les grands réalisateurs américains
s'étaient mis en tête de refaire l'Histoire. Joseph Mankiewicz comprime, en 1963, la fabuleuse
épopée de «Cléopâtre» en 220 minutes. Deux ans de tournage, deux monstres sacrés, une
méga-superproduction. Un mélange grandiose de carton-pâte et de réflexions intellectuelles
sur le jeu de la vérité et du mensonge, sur la force des apparences. Mais le film a surtout rejoint la
légende pour avoir réuni deux personnages qui échappent au temps. Elisabeth Taylor et Richard
Burton découvrent l'amour fou, en plein tournage. Caprice de star , ils disparaissent du plateau
pendant plusieurs semaines. D'où la fameuse réplique de «Jules» Mankiewicz: «Si le nez de
Cléopâtre avait été plus long, le film m'aurait coûté moins cher». GD FRANCE 3, 20 h. 45
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'̂mŵ  ^r

TF1
10.50 Millionnaire Jeu
11.20 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or Jeu
17.55 Premiers baisers Série
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou c'est nous!
Divertissement
20.00 Journal

20.45 Le Père Noël est
une ordure
Film de Jean-Marie Poiré
Avec Gérard Jugnot (Félix), Ma-
rie-Anne Chazel (Josette).
22.25 Santé à la Une
Magazine proposé et animé par
Robert Namias et Anne Bar-
re re
Guérisseurs: faut-il croire en
leurs pouvoirs?
Le sujet a déjà fait l'objet d'au-
tres émissions et a toujours
suscité de vives réactions... Sur
le plateau de «Ciel, mon mardi!»
et sous l'œil amusé de Christo-
phe Dechavanne, certains des
invités avaient failli en venir au>
mains. Lorsque la science af
fronte l'irrationnel, cela provo
que immanquablement des po
lémiques sans fin. Alors , guéris
seurs , réels pouvoirs? simples
escrocs? Avec ses invités
«Santé à la Une» va essayer de
situer la différence entre sor
ciers, guérisseurs et méde
cins.
23.40 Formule 1 magazine

TCR 
14.30 Cette semaine à Holly
wood*
14.50 La dérobade
Film de Daniel Duval
16.40 Détente*
17.30 Kill Castro
Film de Chuck Workman
19.10 Coupe suisse de scrab
ble*
19.40 Arthur, roi des Celtes
20.15 Bobo Jacco
Film de Walter Bal (1979, 92')
21.45 Trailer*
22.05 Ciné-jeu*
22.15 La tribu
Film d'Yves Boisset (1991 , 91 ')
23.50 Cinéma scoop/avant-
première*
00.15 Fortune Express
Film d'Olivier Schatzky

FRANCE 2
10.55 Dessinez c'est gagne
junior
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.15 La chance aux chan
sons Variétés
16.10 Des chiffres et des let
très Jeu
16.35 Beaumanoir Feuilleton
17.00 Giga Jeunesse
18.30 Le jeu!
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.50 Fort Boyard
Divertissement
22.10 Visages d'Europe

22. \ D  Savoir plus
Magazine proposé par François
de Closets
Sauve qui veut!
Sites contaminés: la bombe à
retardement. Il existe en France
une quantité impressionnante
de terrains contaminés par l' en-
treposage de produits toxiques,
abandonnés là et sur lesquels
ont été construits de nouvelles
usines, des logements , des éco-
les. Ce reportage dénonce
aussi les failles d' un système
administratif et judiciaire très
complexe.
23.35 Journal
23.50 Le cercle de minuit
Magazine animé en direct par
Michel Field. Spécial mode
01.00 Histoires courtes
La petite amie d'Antonio
01.20 Double jeu
02.35 Bouillon de culture
03.55 Delirenlair

EUR0SP0RT
----------------------------
09.30 Cyclisme Grand Prix des
Nation et Open des Nations (ré-
sumé des meilleurs moments)
11.30 Aérobics
12.00 International Motors-
port
13.00 Tennis Tournoi ATP de
Lyon (rediffusion de la meilleure
demi-finale)
15.00 Tennis Tournoi ATP de
Lyon (rediffusion de la finale)
17.00 Automobile
19.00 Judo Championnat d'Eu-
rope par équipes rediffusion)
19.45 Rallye des Pharaons
20.15 Kick Boxing
21.15 Eurofun
21.45 Eurosportnews
22.15 Football Eurogoals
23.15 Boxe
00.45 Eurosportnews

FRANCE 3
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous
quetaires
12.05 12/13
12.45 Journal national
13.00 L'esclave Isaura
13.30 Dona Beija Feuilleton
13.55 Français, si vous par
liez
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pèche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire Jeu
20.15 La classe

20.45 Cléopâtre
Film de Joseph L. Mankiewicz
(1963, 220')
Avec Elisabeth Taylor (Cléopâ-
tre), Rex Harrison (César), Ri-
chard Burton (Marc-Antoine)
J.-C, Jules César arrive en
Egypte où Cléopâtre et Ptolé-
mée XIV , son frère , se disputent
le trône. Ayant séduit César ,
Cléopâtre se retrouve reine, le
rejoint à Rome où il est assassi-
né... Deux ans plus tard, Marc-
Antoine va , lui aussi, succomber
aux charmes de l'irrésistible
souveraine alors qu'Octave mo-
bilise ses fidèles contre l'Egyp-
te... Ce film a une autre histoi-
re.
00.25 Soir 3
00.55 Continentales
01.45 Portée de nuit
Dietrich Fischer-Dieskau

TSI
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Marina
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi:
Victor
13.25 Was?
Corso di lingua tedesca
13.45 White Shadow
14.30 Telescuola
America, i rivoltosi di Boston
15.55 Raccontando il mondo
Documentario: «Dentro due
fuochk.
16.10 Demoni sul tetto del
mondo
Documentario: «Viaggio attra-
verso il Tibet orientale« .
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
Peripicchioli
18.00 I Robinson
18.25 A proposito di... Integra-
zione Europa
Agricoltura e prezzi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Nord e Sud
Série (2) dal romanzo di John
Yakes. Con Patrick Swayze
Mary Crosby, James Read, Kir
stie Alley.
22.05 Rébus
Documentario : «Meserebus«.
22.40 TG sera
22.55 Alice
Magazine

RAI
10.15 Mino
11.00 TG1
12.00 Servizio a domicilio
12.30 TG 1
13.30 TG 1
14.00 Prove e provini a Scom-
mettiamo che?
14.45 Robin Hood e i compa-
gni délia foresta Film di Harold
French (1952).
16.20 Premio Basilicata
17.00 Sette giorni al Parla-
mento
17.30 Parola e vita Spéciale
18.10 Mio zio Buck Téléfilm
18.45 Ci siamo
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Compagni di scuola Film
di Carlo Verdone (1988).
23.00 Emporion
23.15 Notte rock
24.00 TG 1

M6
09.20 Boulevard des clips
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Soko, brigade des
stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus Show
18.05 Equaiizer
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6

_JU.4b Looker, vidéo
crime
F//m de Michael Crichton (1981,
90'). Avec Albert Finney, James
Coburn et Susan Dey.
Un chirurgien esthétique de re-
nom, Roberts , apprend la mort
violente de plusieurs de ses
clientes, des cover- girls assas-
sinées dans des conditions très
mystérieuses. Son enquête le
conduit jusqu 'à Digital Matrix ,
une entreprise spécialisée dans
l'étude de mécanismes percep-
tifs , dirigée par un certain Res-
ton...
22.25 La double vie de Mon-
sieur le juge Téléfilm de Louis
Rudolph. Avec Robert Fox-
worth . Pamela Bellwood et Mi-
chèle Green.
00.10 Culture rock La saga
d'Aretha Franklin
00.35 Jazz 6
Saxophones:4x2 = 8. Le 29th
Street Saxophone Quartet.
Saxophones & Stalactites
01.30 Boulevard des clips
02.00 Culture pub
02.25 Nomad's Land

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.15 Telekurse
15.25 Samschtig-Jass (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Forum
16.50 Das Spielhaus
17.15 Abenteuer Lesen
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Capital City**
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Traumpaar
»Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiek mit Raymond Fein.
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Tanner '88

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Black Beauty Série
14.15 Der Griff nach dem Him
mel Dokumentation
15.00 Matlock Krimiserie
15.40 Vorsicht, Falle! - extra
16.03 Die Kummerliese
16.35 Querkopf
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.45 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute
19.25 Herzlich willkommen
20.50 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Was Sie schon immer
iiber Sex wissen wollten... aber
bisher nicht zu fragen wagten
Spielfilm von Woody Allen
(1972).
23.40 Zeugen des Jahrhun-
derts
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Riedo remporte
9̂É_MSJM le meilleur à Zurich.  ̂ W I  ̂

\W m un intense combat. M _
^Miif.iii .lJTffïïTi— ^K_£_B£_IIU-_J_H

FRIBOUR G OLYMPIC

Edwards sort de la mêlée et évite
un couac de son équipe à domicile
Les Fribourgeois semblaient mûrs pour une première défaite devant leur public, mais le Noir
américain fit alors pencher la balance. On revenait de loin à la salle Sainte-Croix.

L

orsqu 'à huit minutes de la fin
de la rencontre Vevey porta
son avance à dix points (76-
66). on ne donnait pratique-
ment plus aucune chance à

Fribourg Olympic. On voyait déjà les
Fribourgeois concéder leur première
défaite de la saison à domicile. Et
pourtant , il n 'en fut rien , car. prenant
conscience de ce qui leur arrivait , ils
sortirent enfin de leur léthargie. Grâce
à une défense sur tout le terrain , ils
déstabilisèrent leur adversaire. Il ne
restait que 68 secondes lorsque Patrick
Koller égalisa (89-89), puis Johnathan
Edward s effectua deux contres en dé-
fense avant de marquer un panier ac-
compagné d'un coup franc, soit trois
points décisifs à cinq secondes du
coup de sifflet final. Les deux coups
francs de Morard , sur faute de Koller .
ne pouvaient empêcher un nouveau
succès des Fribourgeois , mais ces der-
niers reviennent de loin. Les dieux
étaient de leur côté cette fois-ci.
LE DEPART IDEAL

Et pourtant, ils avaient pris un dé-
part idéal, s'assurant d'emblée une di-
zaine de points d'avance (19-9 après
six minutes). Avec un cinq de base
formé des deux Américains, de Mra-
zek . Koller et Alt. ils avaient trouvé
tout de suite le bon rythme et leur jeu
collectif faisait merveille. «La pre-
mière action sortait d' un manuel»
s'exclamait Célestin Mrazek. Tout le
monde était alors euphorique , à l'ins-
tar de Reynolds qui marquait ses six
premiers essais. Tout baignait dans
l'huile. Rien ne laissait présager que

Le match en bref
Fribourg Olympic-Vevey 94-93
(41-42) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1200
spectateurs. Les deux équipes au complet.
Arbitres: MM. Carlini et Mammone. Faute
technique à Alt (36e).
Fribourg Olympic: Fragnière 2 (1/3 , 1 re-
bond), Crameri 0 (1 reb.), Alt 9 (3/3 + 1/4 à
trois points , 0/1 aux coups francs , 2), Mrazek
19(7/13 + 1/5 . 2/2. 1). Koller 9 (4/7 , 112), Fer-
nandez 0 (0/1), Edwards 28 (11/22, 6/7, 13, 5
contres), Maly 0 (0/1 , 1), Reynolds 27
(10/18+ 1/1 , 4/5 , 11). 78 tirs tentés, 39 réus-
sis (59%), dont 3 sur 10 à trois points, 13
coups francs sur 17 (76%), 31 rebonds, 24
fautes.
Vevey: Bertoncini 20 (6/9 + 2/3 , 2/3 , 4), Gay 8
(4/9,3 , 1 contre), Zorkic 25 (7/8 + 2/4,5/13, 4),
Mury 0 (0/1), Morard 20 (5/7 + 2/7 , 4/4, 2),
Stoianov 2 (1/4 + 0/1 , 0/2, 2), Schurfranz 18
(9/13 . 10, 2 contres). 66 tirs , 38 réussis (57%),
dont 6/15 à trois points , 11 coups francs sur
22 (50%), 27 rebonds, 21 fautes.

les rouages allaient se gripper. Para-
doxalement , ce bon début de rencon-
tre ne servit pas les intérêts des Fri-
bourgeois. Ceux-ci perd irent une par-
tie de leur concentration en défense et
aussi de leur agressivité, au contraire
de leur adversaire qui redoubla d'ar-
deur. Les changements apportés au
sein de la formation fribourgeoise
n'eurent alors pas l'effet escompté et le
déséquilibre fut même criard par mo-
ments. On retomba dans les travers
habituels: balles perdues , actions indi-
viduelles infructueuses et laxisme en
défense. Célestin Mrazek explique:
«La sortie de Koller pour blessure fut
le tournant du match. L'équipe fut
perturbée par cette défection trop ra-
pide d' un joueur du cinq de base. Et
ceux qui sont venus après n ont rien
apporté aujourd'hui. Personne n'osait
entreprendre quelque chose et tout le
monde jouait au ralenti. L'équipe
comme telle ne marchait pas durant
30 minutes.» Et Kurt Eicher renché-
rissait: «Ce n 'était pas un match pour
les grands. Ils ne furent pas du tout à
l'aise. Il fallut donc tourner avec un
minimun de joueurs.»
TROP INDIVIDUELS

Les conséquences ne semblaient
toutefois pas trop graves au cours de la
première mi-temps , puisque Fribourg
Olympic conservait l'avantage jusqu 'à
49 secondes de la pause où les Vevey-
sans menaient pour la première fois de
la partie (40-39). Par contre , cela de-
vint plus problématique après. Auteur
de deux paniers à trois points en pre-
mière période , qui permirent d'ail-
leurs à Vevey de revenir dans le sillage
de l'adversaire , Fabrice Bertoncini
surprenait la défense fribourgeoise en
marquant les six premiers points de la
2° mi-temps. Puis , ce fut au tour de
Zorkic de réussir deux paniers à trois
points consécutifs (30e). Toutefois , ce
qui inquiétait le plus , c'était bien la
prestation offensive des Fribourgeois.
Devant une défense aussi regroupée
que celle des Vaudois, les actions
beaucoup trop individuelles étaient
pratiquement toutes vouées à
l'échec.

Les circonstances ne leur étaient pas
favorables non plus. Ils revenaient une
première fois à trois points (75-78 à la
35 e minute) , mais Vevey reprenait
sept longueurs en même temps qu 'Ed-
wards commettait sa 4e faute et Alt ,
fâché par le mutisme des arbitres face

à la rudesse veveysanne , écopait d'une
faute technique qui coûtait deux
points de plus. Un retournement de
situation tenait alors du miracle. Ce-
lui-ci eut lieu , les deux dernières minu-
tes étant absolument folles. Une se-
maine aprè s sa superbe prestation de
Bellinzone , Fribourg Olympic a donc

dû enfiler son bleu de travail pour
engranger deux nouveaux points , qui
resteront le fait essentiel d'une partie
d' un niveau trè s moyen. Seule l'inten-
sité, toujours présente dans les
confrontations entre Veveysans et Fri-
bourgeois , tint en haleine le public.

MARIUS BERSET

Le Veveysan Stoianov commet une faute sur Edwards. Cela n'empê
chera pas l'Américain d'emmener Olympic à la victoire. GD Alain Wicht

Le pressing final a réveillé l'équipe
Fribourg Olympic a glané deux nou-
veaux points, mais personne ne tom-
bait dans l'euphorie. L'entraîneur
Kurt Eicher r elevait: «Il faut prendre
les points quand ça se présente. Il faut
bien avouer qu 'on ne méritait pas de
gagner ce soir , comme on ne méritait
pas de perd re à Bellinzone. Certes.
I entra înement s'est bien déroulé.
mais durant toute la semaine j' ai senti
que le mental n 'était pas trè s bon. De
plu s on entre bien dans le match et
après il n'y avait plus que la passe dans
le dos ou le smash arrière qui comp-
tait. C'est la preuve qu 'on n'est pas
encore une grande équipe et qu 'on a
besoin de beaucoup travailler.

L'équipe s'est réveillée lorsque nous
avons ordonné le pressing. Il y a alors
eu une réaction. C'est le seul élément
po sitif. Mais je retiens les 35 minutes
qui ont précédé notre remontée... » Et
Célest in Mrazek d'ajouter: «Nos
jo ueurs ont des ressources physiques
et ont pu tenir le pressing durant dix

minutes , alors que notre adversaireé
tait essoufflé.»
AVEC LES TRIPES

S'il a été soumis à un rude marquage
de la part des Veveysans , Harold Mra-
zek a également effectué un rôle défen-
sif important sur Zorkic: «Au début , il
bougeait beaucoup. Comme ils font
beaucoup de blocs pour lui , il faut
défendre avant qu 'il soit en possession
du ballon. Je me trouvais souvent en-
tre lui et la balle. A la fin. il n 'a rien pu
faire. Et il est aussi provocateur , par-
fois méchant. Je n 'ai jamais répondu. »
La défense a une nouvelle fois été la clé
du succès: «L'euphorie du début où il
y eut de superbes actions nous a dé-
concentrés. Mais à la fin. nous avons
gagné avec les tripes. Je ne crois pas
que le match de Bellinzone trottait
dans notre tête. Nous manquions de
jeu collectif. De ce fait , plusieurs
joueurs faisaient deux fois l'aller et le
retour sans toucher le ballon. Lorsque
le jeu est plus fluide , ca va mieux .

Nous nous sommes beaucoup dépen-
sés en défense et cela a des répercus-
sions sur l'attaque dans la mesure où
on joue trop vite. C'est préférable de
faire tourner la balle pour fatiguer l'ad-
versaire et nous ne l'avons pas fait.»

Johnathan Edwards était un peu le
héros de la fin de la rencontre , puis-
qu 'à la suite du coup franc manqué de
Zorkic à 1' 17 de la fin , il effectua deux
contres successifs pour empêcher Ve-
vey de reprendre l'avantage . Puis , il
fut à la conclusion de l'attaque décisi-
ve. II n'en tirait pourtant aucune gloi-
re: «II était temps que je fasse quelque
chose. On avait assez dormi jusque-là.
Je pense que c'est dans la tête qu 'on a
cru que ce serait facile ce soir.» Face à
Schurfranz . il n 'eut pas la partie facile,
puisqu 'il était souvent à l'extérieur de
la raquette: «Il a un bon mouvement
en attaque. Et je ne devais pas me
contenter de le marquer. Je devais
aussi avoir un œil sur le Yougoslave
pouraider mes coéquipiers. Heureuse-

ment que nous avons gagné. C'eût été
incroyable de perd re à la maison.»

Touché en début de rencontre , Pa-
trick Koller a pu revenir en jeu quel-
ques minutes plus tard . Il était visible-
ment soulagé à la fin de la partie:
«J'aurai mal , c'est sûr, mais si cela
avait été très grave, je me serais mis en
hibernation. Cela aurait suffi.» Dans
le camp veveysan , Micha Kresovic.
I entraîneur adjoint , était un eu amer:
«Je dois féliciter Fribourg qui a réussi
à nous déstabiliser , mais avec sept
points d'avance si prè s du but. nous ne
devions pas perd re. Certes, les entraî-
neurs prennent une part de responsa-
bilité dans la défaite, mais si les
joueurs avaient écouté nos conseils ,
nous aurions les deux points. Fribourg
était nerveux et au lieu de poser le jeu ,
nous avons couru comme des fous.
Nous avons des joueurs expérimentés
de ligue A qui ont perd u la tête. In-
croyable. A part cela, on voit bien que
l'équipe n'est pas encore soudée.»

M. Bt

Un trio a quatre
points du leader

LIGUE A

Toujours invaincu , Bellinzone s'en-
vole en tête du championnat de LNA.
Lors de la 7e journée , les Tessinois se
sont imposés sur le terrain de l' un de
leurs principaux rivaux , Union Neu-
châtel. dominé 81-91 après avoir
mené de quatre points à la pause.
Monthey ayant été battu outre-Go-
thard par SAM Massagno (76-69), Bel-
linzone compte désormais quatre lon-
gueurs d'avance sur un trio de pour-
suivants qui risque fort d'avoir à se
battre pour la deuxième place.

Le troisième membre de ce groupe
est Fribourg Olympic , vainqueur d'un
tout petit point de Vevey (94-93). En
bas de classement , Pully a glané un
succès extrêmement précieux en pre-
nant le meilleur sur Champel (99-9 1).
Les Vaudois , qui auraient été distan-
cés en cas de défaite , peuvent toujours
espérer se qualifier pour les play-off.
Bon dernier , Bernex a subi un nou-
veau revers en s'inclinant à domicile
face à Lugano (68-8 1 ). On ne voit guè-
re, maintenant , devant qui les Gene-
vois pourraient s'imposer...

Les matches en bref
SAM Massagno-Monthey .. 76-69
(42-33) • Breganzona. 200 spectateurs. Ar-
bitres: Donnet/Busset.
SAM Massagno: Negrinotti 8, Censi 6, Keller-
hais 12, Cavagna 7, King 19, Mudd 24.
Monthey: Doche 7, Rôssli 4, Bullock 23, Sala-
min 12, Horvath 4, Berry 19.

Union Neuchâtel-Bellinzone 81-91
(46-42) • Salle omnisports. 1100 specta-
teurs. Arbitres: Leemann/Badoux.
Union Neuchâtel: Isotta 10, Lambelet 2, Mar-
got 10, Huber 4, Nocelli 4, Tovornik 30, Jack-
son 11, Gojanovic 10.
Bellinzone: McCord 12, Spiegel 9, Polite 30,
Fillmore 7, Lopez 4, Stockalper 9, Fields
20.

Bernex-Lugano 68-81
(36-42) • Queue d'Arve. 250 spectateurs.
Arbitres: Galley/Gumy.
Bernex: F. Baillif 2, Fiumelli 2. François 5, S.
Baillif 2, Bongard 3, Brandt 6, Kirce 21, Chas-
sot 7, Quéloz 2, Scott 18.
Lugano: Dell'Acqua 6, Stich 7, McCormick 4,
Novelli 4, Mascherin 2, Toomer 35, Owens
23.

Pully-Champel 99-91
(53-43) • Salle Arnold-Reymond. 670 spec-
tateurs. Arbitres: Bertrand/Sala.
Pully: Henchoz 2, Lopez 4, Brown 36, Mùller
9, Schaller 18, Leggenhager 19, Girod 11.
Champel: Perlotto 13, Weilenmann 6, Bracelli
2, O. Deforel 11, Alberi 6, Anderson 18, Mc-
Worther 32. Burns 3.

Le classement
1. Bellinzone 7 7 0 673-602 + 71 14
2. FR Olympic 7 5 2 685-642 + 43 10
3. Neuchâtel 7 5 2 669-633 + 36 10
4. Monthey 7 5 2 608-582 + 26 10
5. Vevey 7 3 4 655-626 + 29 6
6. Massagno 7 3 4 547-580 - 33 6
7. Lugano 7 3 4 604-645 - 41 6
8. Champel GE 7 2 5 732-708 + 24 4
9. Pully 7 2 5 649-646 -t- 3 4

10. Bernex 7 0 7 517-675 -158 0

Ligue A féminine
5e journée): Femina Lausanne - Wetzikon 56-
55 (20-19). City Fribourg - Nyon 77-60 (44-29).
Pratteln - Birsfelden 62-71 (33-41). Baden -
Troistorrents 65-57 (36-29). Bellinzone - Pully
97-73 (49-39). Le classement: 1. Bellinzone
10 (+ 129). 2. City Fribourg 8 (+ 50). 3. Wetzi-
kon 6 (+ 73). 4. Baden 6 (+ 26). 5. Pully 6 (+ 3).
6. Femina Lausanne 6 (-11 ). 7. Nyon 4 (+ 21 ).
8. Troistorrents 2 (- 64/+ 6). 9. Birsfelden 2
(- 109/- 6). 10. Pratteln 0 (-118).

1re ligue nationale
Groupe 1 : Pâquis-Seujet - Renens 72-74. Vil-
lars-sur-Glâne - Grand-Saconnex 101-86.
Martigny - Boncourt 96-69. Saint-Paul Mor-
ges - Marly 62-95. Le classement: 1. Marly
6/10. 2. Villars 6/10. 3. Pâquis-Seujet 6/10. 4.
Grand-Saconnex 6/6. 5. St-Paul 6/6. 6. Re-
nens 6/6. 7. Rapid Bienne 5/4. 8. Martigny 6/4.
9. Collombey-Muraz 5/2. 10. Boncourt 6/0.
Groupe 2: Bulle - Sion-Wissigen 66-52. Epa-
linges - Lausanne-Ville 118-49. Blonay - Uni
Berne 102-69. Carouge-Ecole - Uni Neuchâ-
tel 65-95. Le classement: 1. Epalinges 6/12.
2. Blonay 5/10. 3. Nyon 5/6. 4. Bulle 5/6. 5
Sion-Wissigen 5/6. 6. Uni Neuchâtel 6/4. 7
Lausanne Ville 5/2. 8. Carouge-Ecole 6/2. 9
Uni Berne 5/0.
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L'ANGLAIS PAR LA
SUGGESTOPEDIE

Plaisir ou nécessité ?
Découvrez une autre manière

d' apprendre :
intensive, créative,

passionnante
Prochain cycle :

6, 7,8 et 9 novembre
de 9h à 12h30 etde 14h30 à 18h

Spécialiste en chauffage
au service extérieur

Vous cherchez et entretenez le
contact avec les installateurs
et bureaux techniques, les
architectes et les propriétaires
de Vaud et Fribourg. A cet effet ,
vous serez soutenu par un groupe
interne dynamique. Etes-vous
intéressé? Alors téléphonez à :
Monsieur J. Cardis. I

Hoval Herzog S.A. 'F uwTJXfFk1
Av. de Provence 25 ¦ Î Ér ¦ ^nl
1000 Lausanne 20 Economie d'énergie -
Tél. 021-24 8901 protection de l'environnement

Pour votre inscription ou des re nseignements
détaillés, appelez-nous sans tarder

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Pommes
carton de 5 kg

joS2§

S§|f en
* de ^

Golden I le Wrton 9.- (kg 1.80)
Golden II 6-50 (kg 1.30)
Jonagold I 9.- (kg 1.80)
Boscop I 9.» (kg 1.80)
Boscop II S 50 (kg 1.30)
Kidds-orange I 9.- (kg 1.80)
Idared I 8.- (kg 1.60)
Starking I 8.- (kg 1.60)
Canada I 9.- (kg 1.80)
Maigold I 10.- (kg 2.- )

Pommes de terre
en cabas de 10 kg

Bintje brossées le cabas 8-20 (kg -.82)
Urgenta brossées 8-- (kg -.80 )
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Dans MON MÉNAGE, MOI JE SAIS COMPTER !
• JLV
4à0k Je repasse et je nettoie
|B* VAPORETTO

w |; I II est pratique et puissant , solide, bien garanti, sans gad-
J^J gets inutiles, mais propose les accessoires dont j 'ai be-

j ÊmU' soin, et en plus il est pas trop CHER.
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DON DU SANG
Salle des Remparts
de 19 h. à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
RUE ET ENVIRONS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515 J

AU COIN COIFFURE
J. JOST- MARLY

Des idées et une nouvelle signature de Paris
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Idées et conseils sont les principes de base de nos salons et CANDY , coiffeuse en
notre salon de Marly et diplômée de Paris, vous réserve, avec CLAUDINE et ERICA ,
les nnouveautés 1993 et en particulier , la nouvelle permanente américaine de
REDKEN : VECTOR PLUS... le nouveau bouclage des cheveux longs et fins. VEC-
TOR PLUS, l' exclusivité de nos salons :
Au Coin Coiffure, MARLY, _• 46 46 75
Au Coin Coiffure , BEAUMONT-Centre, _• 24 19 34
Au Coin Coiffure, Bahnhofzentrum, Dùdingen, _• 43 26 00
Au Coin Coiffure, av. de la Gare 2, Fribourg, _• 22 20 84

Hair-Force, notre école de coiffure , av. de la Gare 2, nos prestations écoles
uniques: la qualité américaine, à des prix populaires.

La permanente, une affaire de spécialistes. Tous sos salons sont agréés REDKEN,
laissez-vous conseiller I

17-461



GRAND PRIX DU JAPON

Patrese et Williams-Renault
prennent une belle revanche

Riccardo Patrese précède ici sur le circuit de Suzuka son coéquipier Nigel Mansell: une scène peu courante
cette saison... Keystone

// est des victoires qui font tout particulièrement plaisir. Surtout
lorsqu'elles sont remportées

R

iccard o Patrese et Williams- que
Renault ont pris leur revan- gra r
clic. Ils sc sont imposés dans l'an
le Grand Prix du Japon de for- mot
mule 1. sur le terrain de Hon- arri'

da. Sur le circuit de Suzuka , qui , jus- Mai
que-là. ne leur avait jamais réussi. «
L'Italien , dominé par son coéquipier ,
le Britannique Nigel Mansell et bien
souvent malchanceux , attendait cette
victoire depuis le début de la saison,
avec impatience. Renault , domina-
teur tout au long de 1 année, désirait
ardemment vaincre dans le fief de
Honda , son prestigieux adversaire.

«Nous avions deux objectifs priori-
taires» , déclarait Christian Contzen ,
directeur général de Renault Sport.
«Les titres mondiaux des pilotes et des
constructeurs . Et notre président nous
ax ait fixé un pari , vaincre à Suzuka.
Nous avons rempli le contrat.»

Patrese victorieux. Et pourtant, di-
manche , le succès semblait promis à
Mansell . auteur d' un début de course
comme à l'habitude époustouflant.
Mais le champion du monde, comme
en Italie , avait décidé de laisser gagner
son valeureux coéquipier. «Nigel est
parti avec l'idée que la victoire n 'était
pas pour lui» , confiait Bernard Dudot .
directeur technique de Renault.
INCIDENT INHABITUEL

A défaut de succès, cependant , le
chevaleresque Mansell espérait termi-
ner enfin un Grand Prix du Japon. Il
visait la deuxième place, suivant sans
forcer Patrese. A huit tours de l'arri-
vée, toutefois, après que le Britanni-

sur terrain adverse. Comme à Suzuka
que eut battu le record du tour , de
grandes flammes s'échappèrent de
l'arrière de la Williams-Renault. «Le
moteur fonctionnait trè s bien. C'est
arrivé soudainement» , - indiquait
Mansell.

«L'incident est inhabituel» , expli-
quait Dudot. «Dès le deuxième tour ,
les liaisons de télémétrie étaient cou-
pées avec la voiture de Nigel. Nous ne
savions pas ce qui se passait sur son
moteur. Pour Patrese , par contre , tout
fonctionnait.» Même sans le geste de
Mansell , Patrese l'aurait donc empor-
té.

A Suzuka , personne n 'était en me-
sure de contester la suprématie des
Williams-Renault. Pas même McLa-
ren-Honda . qui se rendit rapidement à
l'évidence. Dès le troisième tour , le
Brésilien Ayrton Senna rangeait sa
monoplace dans une échappatoire ,
moteur cassé. L'Autrichien Gerhard
Berger, lui , assura une place d'hon-
neur derrière les «intouchables». L'in-
cident de Mansell voulut que ce soit
une deuxième. Mais...
RIEN A FAIRE

«Il n 'y avait rien à faire», déclarait
Berger. «Certes, nous avons progressé
depuis le début de la saison. Le mal-
heur , c'est qu 'eux aussi. L'écart s'est
donc maintenu.» Derrière , la déban-
dade. L'Allemand Michael Schuma-
cher (Benetton-Fo rd), contraint à
l'abandon (boîte de vitesses), le Bri-
tannique Martin Brundle (troisième) ,
malade tout au long du week-end , de-
vait se résoudre à suivre la course de

loin , à plus d'une minute du vain-
queur. Seules les Lotus-Ford sem-
blaient capables de tenir le rythme de
Berger , de l'inquiéter même. Mais le
Britannique Johnny Herbert (boîte de
vitesses), puis le Finlandais Mika
Hakkinen (moteur) renonçaient.

Que dire des autres concurrents ,
tous relégués à un tour et plus. La cas-
cade d'abandons facilita la tâche de
l'Italien Andréa de Cesaris (Tyrrell-
llmor) pour prendre une surprenante
quatrième place , devant le Français
Jean Alesi (Ferrari), déçu par le com-
portement de sa monoplace. Une qua-
trième place qui aurait pu revenir au
Français Erik Comas (Ligier-Renault),
si...

«En arrivant sur la grille , j'ai connu
une première alerte de pression
d'huile et j' ai immédiatement perd u
de l'huile» , disait Comas. «Je pouvais
contenir de Cesaris sans problème
lorsque mon moteur a faibli, puis cas-
sé.» Le malheur des uns... Cet aban-
don donnait au Brésilien Christian
Fittipaldi (Minardi-Lamborghini)
l'opportunité de marquer le premier
point de sa jeune carrière en formule
1. Si

Les résultats
Suzuka (Jap). Grand Prix du Japon (53 tours
de 5,959 km = 310,792 km): 1. Riccardo Pa-
trese (lt), Williams-Renault , 1 h. 33'09"553
(200,168 km/h.). 2. Gerhard Berger (Aut),
McLaren-Honda, à 13"729. 3. Martin Brundle
(GB), Benetton-Ford, à 1'15"503. 4. Andréa
de Cesaris (lt), Tyrrell-llmor , à un tour. 5. Jean
Alesi (Fr) , Ferrari. 6. Christian Fittipaldi (Bré),
Minardi-Lamborghini. 7. Stefano Modena (lt),
Jordan-Yamaha. 8. Agun Suzuki (Jap), Foot-
work-Mugen. 9. J.J. Lehto (Fin), Dallara-Fer-
rari. 10. PierLuigi Martini (lt) , Dallara-Ferrari.
11. Uyko Katayama (Jap), Venturi-Lamborg-
hini. 12. Nicola Larini (lt), Ferrari. 13. Ema-
nuele Naspetti (lt), March-llmor , à deux tours.
14. Gianni Morbidelli (lt), Minardi-Ferrari. 15.
Michèle Alboreto (lt), Footword-Mugen; 26
pilotes au départ, 15 classés.
Tour le plus rapide: Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Renault , V40"646 (209,749 km/h., 44°
tour).
Championnat du monde (15 manches).
Conducteurs: 1. Nigel Mansell (GB) 108 p. 2.
Riccardo Patrese (lt) 56. 3. Ayrton Senna
(Bré) 50. 4. Michael Schumacher (AH) 47. 5.
Gerhard Berger (Aut) 39. 6. Martin Brundle
(GB) 34. 7. Jean Alesi (Fr) 15. 8. Mika Hakki-
nen (Fin) 11. 9. Michèle Alboreto (lt) 6. 10.
Andréa de Cesaris (lt) 5.11. Erik Comas (Fr) 4.
12. Karl Wendlinger (Aut) et Ivan Capelli (lt) 3.
14. PierLuigi Martini (lt) et Johnny Herbert
(GB) 2. 16. Bertrand Gachot (Fr) et Christian
Fittipaldi (Bré) 1.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 164 p. 2.
McLaren-Honda 89. 3. Benetton-Ford 81. 4.
Ferrari 18. 5. Lotus-Ford 13. 6. Footword-
Mugen 6. 7. Tyrrell-llmor 5. 8. Ligier-Renault
4. 9. March-llmor 3. 10. Dallara-Ferrari 2. 11.
Venturi-Lamborghini et Minardi-Lamborghini

«Merci beaucoup à Nigel»
Patrese: Merci beau- n'a pas le droit d'être j' ai dû rester au lit vingt-
coup à Nigel pour mécontent d'une quatre heures samedi,
m'avoir aidé à gagner deuxième place. Nous Je crois que c'était la
cette course. Merci avions prévu deux ar- meilleure chose à faire,
aussi à toute l'équipe rets pneumatiques car L'adrénaline est une
Williams-Renault , qui a nous dégradons plus ra- chose incroyable. Dès
travaillé très dur tout au pidement les pneus que que je suis monté dans
long de la saison et qui les Williams. Cette stra- la voiture, je me suis
m'a permis de rempor- tégie devait nous per- senti beaucoup mieux,
ter cette victoire . J'ai mettre de rester pas C'était une course très
moi aussi beaucoup tra- très loin d'elles. Ce difficile et j' ai dû me
vaille et je pense avoir n'était pas une mau- contrôler pour être
mérité ce succès... Et vaise décision, mais elle agressif quand il le fal-
c'est bon pour le moral, n'a pas marché aussi lait. Heureusement , j ' ai
Je suis venu ici avec bien qu'on l'espérait. pu me reposer un peu
l'idée de récupérer ma Brundle: Je me deman- en fin de course , quand
deuxième place au dais samedi soir si j 'ai- je commençais à res-
championnat du monde, lais pouvoir courir di- sentir la fatigue. Je suis
C'est fait. La voiture a manche. Je ne pensais vraiment fier de ce ré-
parfaitement fonctionné, même pas terminer la sultat , surtout après les
Berger: La formule 1 course. Je n'avais pas deux jours que j' ai pas-
est si difficile que l' on pu manger du tout et ses. Si

GP DES NA TIONS

Bruyneel surprend Rominger
et gagne cette ultime épreuve
Le cycliste zougois Tony Rominger doit céder la vedette
au puissant Belge Bruyneel. A
A près de 50 à l'heure (49, 130 km/h. de
moyenne exactement), le Belge Johan
Bruyneel (28 ans), de la formation es-
pagnole ONCE, a remporté le GP des
nations , disputé sur 56 ,5 km à Palma
de Majorque (Esp), aux Baléares. 14e,
sur 18 partants , l'Allemand Olaf Lud-
wig enlève le classement final de la
Coupe du monde , devant le Suisse
Tony Rominger et l'Italien Davide
Cassani, 18e et dernier samedi. Tony
Rominger, Zougois de 32 ans, a égale-
ment terminé 2e de cette 12e et ultime
épreuve de la saison. Vainqueur du
championnat de Zurich , le Russe Viat-
cheslav Ekimov est monté sur la troi-
sième marche du podium (3e à 16").

Les Suisses espéraient détenir dans
leurs rangs le nom du vainqueur , voire
réaliser le triplé. Mais Bruyneel ne
l'entendait pas de cette oreille.
Deuxième Helvète , Alex Zùlle a ter-
miné 4e à 47", juste devant Thomas
Wegmùller , le vainqueur de 1990, 5e à
49". Le champion du monde Gianni
Bugno , peu motivé , a fini l'épreuve à
la 7e place à l'06", alors qu 'Erik Breu-
kink , qui visait pourtant la victoire , a
raté une épreuve de plus. Le Hollan-
dais , vainqueur de la finale de Coupe
du monde de 1990, à Lunel , a, cette
fois , dû se contenter d'une médiocre
13e place, à 3'22".
A CINQ SECONDES...

Pointé seulement en 8e position
après 18 km de course, Tony Romin-
ger a desserré son frein à main trop
tardivement. Réalisant les meilleurs
chronos des deux secteurs suivants , le
Zougois de Monaco a échoué à 5 se-
condes de l'étonnant Bruyneel. Le coé-
quipier de Zùlle finit la saison comme

Ludwig la Coupe du monde.
il l'avait entamée. Mais , après ses deux
premiers succès au Tour de Catalogne
et à la Vuelta , le coureur de Moerbeke
était victime d'une lourde chute au GP
d'Alcobendas , alors qu 'il disputait la
victoire à Pedro Delgado.

Opéré pour une fracture d'un os
reliant la hanche à la cuisse, il dut faire
l'impasse sur le Tour de France, où ses
qualités de spécialiste du contre-la-
montre auraient été découvertes sans
coup férir. Revenu à la compétition à
l'occasion du Mundial de Benidorm , il
y avait fini 15e, puis enlevé la Coppa
Placci , où il succédait au palmarès au
Suisse Laurent Dufaux. Sa bonne
forme a persisté. Il est , avec Wegmùl-
ler , un de ceux qui avaient tout spécia-
lement préparé ce rendez-vous final ,
tout au contraire de Rominger , qui ,
beaucoup sollicité , n'a presque pas eu
l'occasion d'expérimente r la machine
nouvelle que venait de lui construire
Ernesto Colnago. Quant à Olaf Lud-
wig, le vainqueur de l'Amstel Gold
Race. 2e de Paris - Roubaix (derrière
Duclos-Lassalle) et 5e de Milan - San
Remo, il n'a pas eu à forcer son talent.
Se sachant meilleur contre la montre
que Cassani (qui finit donc dernier), il
ne craignait même pas l'opposition
d'Alcala. Le Mexicain était là, mais sa
grippe ne lui permettait pas de monter
sur le vélo. Les dés en étaient jetés.
Bruyneel marquaient ses premiers
points Coupe du monde de la saison ,
tout comme Bugno! Rominge r , en cas
de victoire , aurait échoué à 8 points de
l'Allemand , qui succède au palmarès à
Sean Kelly (1 er en 1989 devant Ro-
minger), Gianni Bugno et Maurizio
Fondriest , les trois premiers lauréats
de la Coupe du monde. Si

Résultats et classements
GP des nations. Finale de la Coupe du mon-
de, à Palma (56,5 km), 12e et dernière
épreuve dela Coupedu monde 19 92. - Cl a s-
sement final: 1. Johan Bruyneel (Be) 1 h.
09'00" (moy. 49,130 km/h.). 2. Tony Romin-
ger (S) à 5" . 3. Viatcheslav Ekimov (Rus) à
16". 4. Alex Zulle (S) à 47". 5. Thomas Weg-
mùller (S) à 49" . 6. Arturas Kaspoutis (Lit) à
58". 7. Gianni Bugno (lt) à T06" . 8. Jelle Nij-
dam (Ho) à 1'21" . 9. Melchor Mauri (lt) à
1 '49" . 10. Dimitri Vassiltchenko (Rus) à 2'29" .
11. Federico Echave (Esp) à 2'57" . 12. Peter
Pieters (Ho) à 3'20" . 13. Erik Breukink (Ho) à
3'22" . 14. Olaf Ludwig (AN) à 4'00" . 15. Youri
Manouylov (Rus) à 4'08" . 16. Sean Yates
(IdN) à 4'40" . 17. Jacky Durand (Fr) à 4'44" .
18. Davide Cassani (lt) à 5'05" . Non-partants:
Raul Alcala (Mex) et Juan Tomaz Martinez
Oliver (Esp).

Classement final: 1. Olaf Ludwig (AN) 126. 2.
Tony Rominger (S) 103. 3. Davide Cassani (lt)
94. 4. Raul Alcala (Mex) 92. 5. Laurent Jala-
bert (Fr) 91. 6. Claudio Chiappucci (lt) 90. 7.
Viatcheslav Ekimov (CEI) 80. 8. Johan Mu-
seeuw (Be) 74. 9. Thomas Wegmùller (S) 73.
10. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 64.11. Fede-

rico Echave (Esp) 62.12. Hendrik Redant (Be)
et Dirk De Wolf (Be) 58. 14. Maurizio Fon-
driest (lt) et Luc Roosen (Be) 56.16. Massimo
Ghirotto (lt) 55.17. Steven Rooks (Ho) 54.18.
Johan Bruyneel (Be), Jacky Durand (Fr) et
Sean Kelly (Irl) 50. 21. Edwig Van Hooydonck
(Be) 47. 22. Dimitri Konyshev (CEI) 45. 23.
Jelle Nijdam (Ho) 43. 24. Moreno Argentin (lt)
41. 25. Jean-Claude Colotti (Fr) et Scott Sun-
derland (Aus) 38. 27. Rolf Sôrensen (Dan) 36.
28. Lance Armstrong (EU) et Christian Henn
(Ail) 35. 30. Guido Bontempi (lt) 32. 31. Frans
Maassen (Ho), Marc Madiot (Fr) et Alex Zùlle
(S) 30. 34. Etienne De Wilde (Be) 28. 35. Nico
Verhoeven (Ho) 26. 36. Jean-François Ber-
nard (Fr), Eddy Bouwmans (Ho), Johan Ca-
piot (Be), Bruno Cenghialta (lt), Luc Leblanc
(Fr), Jan Nevens (Be) et Peter Pieters (Ho) 25.
43. Maximilian Sciandri (lt) et Gert-Jan Theu-
nisse (Ho) 22. 45. Beat Zberg (S) 21.
Par nations: 1. Italie 490. 2. Belgique 469. 3.
France 371.4. Hollande 255. 5. Suisse 250. 6.
Allemagne 195. 7. Communauté Etats indép.
169.8. Mexique 92. 9. Espagne 80.10. Irlande
64. 11. Australie 62. 12. Danemark 60. 13.
Etats-Unis 45. 14. Lituanie 16. 15. Ecosse
10. Si

ESCALADE DE MONTJUIC

Joli doublé suisse sur les
hauteurs de Barcelone
Vingt-quatre heures après s être mis
en évidence lors de la finale de la
Coupe du monde aux Baléares , Alex
Zùlle (4e à Majorque) et Toni Romin-
ger (2e) ont réussi le doublé sur les
hauteurs de Barcelone, à l'occasion de
la 29e édition de l'Escalade de Mont-
juic. Devant une affluence considéra-
ble de 50 000 spectateurs, Zùlle a rem-
porté la deuxième étape de l'épreuve ,
un contre-la-montre de 8,7 km , s'adju-
geant du coup la victoire au classe-
ment final avec 3 secondes d'avance
sur Rominger , qui l'avait précédé au
sprint sur le tronçon de 24 km de la
première étape.

ROMINGER DEVANT ZULLE

Les organisateurs déploraient certes
l'absence de Miguel Indurain , mais
d'autre s excellents coure urs du pelo-
ton professionnel avaient répondu
présent pour cette course en deux éta-
pes, disputée sur les collines voisines
du stade olympique de Barcelone. Au
quatrième des cinq tours de la pre-
mière étape, disputée sur 24 km , un
quatuor formé des deux Suisses, Ro-
minger et Zùlle , ainsi que de l'Espa-

gnol Federico Echave et du Colom-
bien Oliveiro Rincon s'échappait du
peloton , pour ne plus être rejoint. Fi-
nalement , à deux cents mètre s du but ,
les deux Suisses lâchaient leurs com-
pagnons d'échappée pour s'affronter
en tête-à-tête. La victoire , au sprint ,
souriait à Rominger devant Zùlle.

La deuxième étape , un contre-la-
montre sur 8,7 km , voyait Alex Zùlle
prendre sa revanche sur son presti-
gieux aîné en le précédant de 3 secon-
des au terme d'une remarquable per-
formance. Ce gain de temps , minime
mais précieux , permettait à Zùlle de
s'octroyer la victoire finale devant Ro-
minge r, à 3", et Rincon , à 21". Les
autres «gros bras» du peloton se sont
par contre montré s plus discrets , avec
notamment Gianni Bugno (9e à
1 '04"), Pedro Delgado ( 12e à 1 '48") et
Sean Kelly (23e à 2'47").

Les résultats
Classement final: 1. Zùlle 1 h. 00'56 " . 2. Ro-
minger à 3" . 3. Rincon à 21 ".4. Llachà47" .5.
Echave à 56" . 6. Roche à 59" . Puis: 8. Alcala
à 59" . 9. Bugnoà1'04". 12. Delgado à 1'48" .
23. Kelly à 2'47" . Si
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733886/J' achète ancien plancher, plan-
ches de façades , de grange et boiseries de
chambre , 037/ 45 21 77 Y. Piller 
783303/Cherche 4 jantes pour Bus Mitsu-
bishi L300, 5Jx14, 037/ 28 36 03

783424/Jeune dame cherche à s'occupei
de petits enfants ou personnes âgées i
domicile, 037/ 30 27 82 

783599/Cherche travail à mi-temps, (le
matin) ménage, garde d'enfants , 037/
24 12 61

783466/Alfa Roméo 1 64 3L V6 , de parti-
culier , 1990, 60 000 km , exp. du jour ,
24 900.-, 037/ 76 17 21 Natel 077/
34 60 71 

783480/A vendre plusieurs voitures exper-
tisées ou non, énorme choix de toutes mar-
ques, achat et vente. 037/76 17 21 , na-
tel077/ 34 60 71. Ouvert samedi toute la
journée

783716/A vendre Alfa Roméo 33 1.7, noi-
re , expertisée, année 1988, 73 000 km ,
9000.-, 037/ 24 19 10 dès 18h. 30

783840/Alfa 1 55 2,5 V6 , 8000 km, 92, t.
ouvr., 32 000.-; Alfa 75 V6 Amérika ,
57 000 km, 90, t. ouvr., jantes alu,
17 500.-; Alfa 33 1,7 IE, 7800 km, 92 ,
radio, 16 500 -, Alfa 33 1,7 QV , 61 00C
km, 89 , radio , 9800.-; Alfa Roméo 33
Break 4x4, 58 000 km , 89 , radio , 9800 - ,
Alfa 33 1,7 IE, 61 000 km, 88, radio ,
8500.-; Alfa Coupé GTV6 , 126 000 km ,
82 , t. ouvr., jantes alu, 6900.-; Alfa
33 4C 1,5 QV , 103 000 km, 87, 5800.- ,
Honda Prélude 1,8 EX , 158 000 km, 83 ,
jantes alu, 5700.-; Peugeot 205 1,3 XR ,
123 000 km , 86, radio + HP, 4 roues hiver ,
5700.-; Daihatsu Charade 1,0 turbo ,
94 000 km, 86 , kit sport , jantes alu,
4800.-; Fiat Ritmo 125 TC, 108 000 km ,
85, 4500.-, 037/ 56 11 87 oi
52 33 80 

783521/Urgent cause départ Alfa 75 TS,
mod. 89, 48 000 km, ttes options, stéréc
Pionner val. 1000.-, exp. mars 92 ,
13'000.-, Prof. 037/ 63 10 56 , privé
037/ 46 18 51

720603/Alfetta, 84, 110 000 km, exp.
brun métal., 3200 - à dise, 029/ 7 17 45
(repas)

783504/Audi Coupé, 84, 88 000 km , kité,
j. alu , 9500.-. 037/ 31 13 64/88
783670/Audi GT, 1983, mot. 60 000 km,
exp., 4900.- ou 115- p.m., 037/
61 63 43 

783025/A vendre Audi Quattro Turbo,
1983. 113 000 km, 037/ 45 33 18
783671/Audi 100 CD, 1986, options
exp., 9800 - ou 230.- p.m., 037 /
61 63 43 

783740/Audi 80 1800E, 1989, 14 900.-
ou 299.- p.m., 037/ 61 48 33 

783397/Audi 80 5E, 83 , jtes alu, exp., dL
jour , 5300.-, 037/ 61 17 00 
783223/Pour bricoleur , BMW 320. 037/
26 29 62 (hres repas)

783361/BMW 635 CSi, 83, moteur chan-
gée, 117 000 km, radio Pionner et H.P val,
2000.-, kit complet et climat., exp.,
12 000.- à dise , 037/ 28 42 72 (soir)
783436/Break VW Passât 1,6. 5 vit., 86 ,
72 000 km , exe. état , exp., 6700 -, 037/
26 52 58 

782489/Crédit en 1 journée oui jusqu 'à
SO'OOO.- dès 10,9 %, 077/ 34 49 71

783543/Daihatsu Charmant 1600, nor
exp., 1983, état de marche, 103 000 km
batterie + circuit élect. neufs , radiocass.
1000.-, à dise , 037/ 33 27 54

783584/Fiat Panda 4x4, 1988 , 6800.- ot
190 - p.m. Fiat Panda 4x4, 1989,
8900 - ou 248.- p.m. Lancia Prisma In-
tégrale, 1987, 9900.- ou 276 - p.m. Alfa
23 1.7 4x4, neuve, 22 690.- ou 600.-
p.m. Reprise de votre voiture au meilleui
prix , 037/ 61 32 24 

783771/Fiat Uno 1,4 ie, 91 , gris, 5 portes,
5 vitesses, version spéc, 19 000 km, vi-
tres électriques, 12 000.- 037/
24 26 26

783739/Ford Escort , 1985 , 4900 - ou
99.- p.m., 037/ 61 48 33 

783476/Ford Scorpio, 86 , 99 000 km.
exp. bon état. 037/ 41 12 09 

783482/Ford Sierra Break. 4x4 Ghia V6
ABS, 1987, exp. 114 000 km, excellem
état, options, prix à discuter , 037/
31 36 45 

783677/Ford Sierra 2,8i break, 1986,
73 000 km, exp., 9800 - ou 230.- p.m.,
037/ 61  63 43

783681/Golf GTI 16V, 1987, 79 000 km
exp., 12 900.- ou 290.- p.m., 037 /
61 63 43 

783509/Golf 1,8 i GL, 87, 73 000 km, 5 p.
11 900.-, 037/3 1 13 64/88 

783743/Honda Civic, 4 p., 1989 , 58 00C
km, 9800.- ou 149 - p.m., 037/
62 11 41 

782487/Venez essayer le rêve exclusif
Lexus SC Coupé Sport 260 CV, en sto^
ici à Fribourg, toutes options, 037/
46 58 50 

783673/Mazda 626 GT, 1986, options
exp., 7900.- ou 190 - p.m., 037 /
61 63 43 

783744/Mazda 626 2.2i, 1991, 48 00C
km, 14 900 - ou 299.- p.m., 037/
61 48 33 

782299/Mercedes 190 diesel 190 Kitée
90, gold, toutes options + cuir , 43 000.-
Mercedes 200 diesel 200, options , 90
bleu, 33 000.-; Sierra, 5 portes , CLX , 91
rouge, 19 500.-; Mazda Combi 323 i
90, blanche, 11 500.-; VW Polo, 92, CL
blanche, démonstration, 13 500.-; Su-
baru Justy 4WD 86, 2 et 4 portes
6000.-. Expertisées, garantie, prix à discu
ter , reprise , crédit. Conditions sur pneus
neige. 037/ 37 14 69
783680/Mercedes 190E, 1984, options
exp., 16 900 - ou 402 - p.m., 037/
61 63 43 

783510/Mitsubishi Coït turbo 1,6, 85
68 000 km, blanc , 7300.-, 037/
31 13 64/88 

783503/Nissan Micra Fashion 1.2, 88, t
ouvr., radio cass., filet , 76 000 km, rouge
8500.-, 037/ 31 13 64/88 
783674/ — 61 63 43

783369/Opel Corsa 1300 1, 1988, 57 000
km, 7900.-, Fiat Tipo, aut., 1992, 1500
km, prix catal. 22 500.-, cédée à
18 000.-, garantie , échange, facilité de
paiement , 037/ 37 15 15 

783728/Opel Kadett break 1300, exp.,
4500.- ou 107.- p.m., 037/ 61 18 09

783512/Opel Kadett 1,6, 5 p., 84, 6200 -
037/ 31  13 64/88 
783571/Opel Manta 2000, 100 000 km,
prix à discuter , 037/ 31 14 34

783507/Peugeot 205, 89, 53 000 km
aut., 12 200.-, 037/ 31 13 64/88
783742/Range Rover Vogue, 1989
48 000 km, 27 900 - ou 499.- p.m.
037/ 62 11 41 

783340/Suzuki Swist, 9.91 , 10 000 km
pneus été et neige, radiocass., 6 mois de 34 27 34 ¦ _______
garanti , 9500.-, 037/ 37 15 15 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = J"~ £0 r\ ailAïl
783488/Toyota Carina, 9, 87 , 63 500 km , — — -̂̂ r-^T^MJT f 
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783732/Toyota Celica 1600 GT, exp., MËÏI -iÉ -̂âi-i I 783483/A louer coquette chambre meu
2000 - ou 56 - p m 037/61  18 09 782582/Acquéri r les bases pour une ali- blée, en ville , 500.-, 037/42 46 64

783665/Tovota Corolla GTI compact 
mentation équilibrée et une supplémen- 782123 /En ville, chambre meublée783665/ loyota uoroiia li 11 compact, tation adaptée. Progr. des cours: 037/ rnnfflrt nar,ani 9 1:.- m 7 / 4 i  19 ssoct. 88 , 83 000 km, gris métal., t. ouvr., 45 29 30 

confort partagé, 2 lits , 037/ 41 12 88
amortisseurs spéciaux , soignée, 1 en
main, exp., 9700.-, 037/ 22 85 96

«»*-_«£ V "
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783505/Vanette diesel 2.0 vitré , 89
50 000 km, 12 800 -, 037/
31 13 64/88 

783684/VW Coccinelle, 1974, kit spécial
6900.- ou 160 - p.m., 037/ 61 63 43
783735/Pour bricoleur , VW Golf Diesel,
1979, 037/61 18 09 

783707/VW Golf 1.5. 80, exp., 120'00C
km, très bon état , 3000 -, 029/2 08 32
783733/VW Golf 1600 GTI , exp., 3900 -
ou 110.- p.m., 037/ 61 18 09

783594/A vendre: Orgue électronique
Yamaha PSR-60, état de neuf, pri;
d' achat 1400.-, vendu 800.-, à discuter
037/ 61 50 47 (hres de repas et soir)

783688/Belles pommes Boscop et autres
dès 0.60 le kg, 037/ 30 13 19 Noréaz

i de salon,
icile, 037/

778964/Bo
foyard se
61 18 79

lisine stratifiée avec poignées
es en fer forgé, bas prix , 029,

720689/Cuisine stratifiée
et charnières en fer forgé
5 14 33 

783621/Fiat Fiorino, fou
1986, exp., très bon état.
libu cabriolet, 1969 , exp
de particulier, 037/ 46 2C

mette, vitré,
îevrolet Ma-
aour collect. .

783593/4 ja
neige 175/
720683/Mac
CW-16, +
2 21 95

et 4 pneus
125 83

lasio Writei
)0.—, 029/

783664/Mini Machine à laver AEG, 4 kg
Lavamat 240, 037/ 67 19 84 

776216/IMatel C, n'achetez rien sans notre
offre , votre spécialiste au 037/ 22 21 21

782087/Pommes, Maigold, Idared, Gol-
den, dès 1.—, Vuisternens-Ogoz, 037/
31 15 20 

783364/Un porte-skis, pour VW Golf , ur
guéridon et deux fauteuils, prix intéres-
sants, prof. 037/ 20 12 01/02 (hres bu-
reau)

783591/Pour le congélateur veaux de 8 i
10 mois , élevés sous la mère, 13.- le kg
037/ 37 11 91 

783784/Selles Mac Leanan, Californienne
Western dès 570.-, 037/ 30 22 22

783588/Studio adolescent avec literie
prix 400.-, à dise, 037/ 24 47 19

783608/4 pneus d'hiver, + jantes, pou
Nissan Micra, 450.- seulement , 037 ,

771261/Ancien ou moderne, cuir ou tissu
votre salon doit être recouvert, devis gra
tuit, 037/ 56 15 22 

782801/Anglais , allemand, français-or
thographe, (adultes). Forfait avantageux
Horaire mobile. Aussi débutants. Vais do
micile: Fribourg/Sarine , Broyé FR/VD , Bul
le/environs , Glane. Natel 077/ 22 59 7e

(10 h. - 14 h.)

783689/Banque réfrigérée, avec machine-
rie, état de neuf , utilisée 2 mois ,
75 33 52 

783644/Cherche personne, pouvant don-
ner cours français privé, 037/
26 86 76 

771259/Déménagements et pianos , de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur , 037/ 23 22 84

782854/Dora recherche désespérément ur
certain Eric de Fribourg. Téléphone 01
passe vite vers moi. Je t 'aime.

783395/Economisez de 50 à 100.-/mois
grâce à votre ass. maladie, 037/ 46 27 6£
(19h) 

783779/Equitation pour les enfants dès "1
ans , leçons tous les jours. Pour tout rensei
gnement au 037/ 30 22 22 

783635/ Des objets inutiles ? Portez-les i
Ebullition, Bulle, lu au ve, 19 h. au 21 h.

783355/Votre orchestre, 1-3 musiciens
pour votre prochaine soirée , 037,
22 70 69 

769439/Pianos, location-vente-accor
dage chez le spécialiste, maître facteur df
pianos, 037/ 22 54 74

779734/J' achète argenterie, bijoux an
ciens , antiquités, objets d'art , 037
22 18 48 

783526/Terre des Hommes, Fribour;
cherche pour Broccante du 31. 10. 92
habits - livres - jouets - mobilier - etc..
contactez le: 037/ 45 31 05 merci.

783497/Jeune homme cherche n'import<
quel travail, 037/ 26 39 64

Parait les lundi
mercredi*

et vendredis

783287/Cherchons personne qualifiéi
pour travaux de jardinage, taille de haies
037/ 44 17 53 

783309/Cherchons dame pour garder Â
petits enfants, 2 à 3 après-midi par semai
ne. 037/ 26 11 03 le soir

f  Z , >Votre spécialiste

Miele
Rua d» Liusanna 85 -. 037/22 M 61

V 1700 Ffibout9 y

POINTS DE VOYAGE ,

Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

LA PAGE JAUNE 3XPAR SEMA/NE Retourner lé coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque -
Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique:

ES33 I I I I l _______! BU I _ l I l I

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 22.5C

Fr. 21.- (min.
Fr. 31,50
Fr. 42.-
Fr. 52.50

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot Soulignez les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: y i
- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) vaiac-ie

Rue NPA / Lieu - chèaue jusqu au
Tel Date ...'. - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | ° '- '*• a*

783675/Opel Corsa 1,3i, 1988, 50 00C
km, exp., 8900.- ou 210.- p.m., 037/
61 63 43

Votre spécialiste pour des

Schwaller et Gasseï
Gare 1, 1700 Fribourg

t W J M̂kWwWaa\a\a\M

783550/Jeune homme ch. emploi somme
lier , restaurant ou autres 037/ 41 12 88

783481 /Cherche jne fille pour garde d'ei
fants et travaux divers , 037/ 42 46 64

_ _̂f^
783289/Vous qui désirez un compagnon di
poche, venez choisir un de nos jeunes Chi
huahua. Chien intelligent , facile à garder ei
appartement et très affectueux , 037
44 17 53 

783781/Gentille ponette pie, 127 cm, f
ans , portante , s 'attelle et se monte , 037 ,
30 22 22 

783062/Trouvé , jeune chat tigré, quartie
d'Alt , 037/ 23 26 54 ou 021/ 39 62 91

779314/Garde-meubles chauffé , condi
tions intéressantes, 037/ 46 50 70
783626/Urgent cause départ , paroi ba
murale, 4 éléments , couleur noir , tél. M
Wauthier 037/ 28 29 29 
783516/Jolie salle à manger en rotin, trè:
bon état , cédé 800.-, 037/ 45 35 96

783612/Cause double emploi, table en pin
avec 4 chaises , état neuf , prix 700.-, ce
dée 350.-, 037/ 63 20 40 (dès 10 h.)

î iH
782271/Condor250, 68, version militaire
5800 km,-037/ 33 34 57 (soir) 

782594/ FZR 600, 90, blanc-rouge exp.
10 000 km, à dise , 45 30 16 (de:
19 h.) 

783560/Moto 125 Enduro, très bon état
16 000 km, exp., 2000.-, Honda 12E
Twin, exp., 6800 km, 1000 -, 037,
37 21 13

esa OCCASIONS
¦ VW Golf GL

1987, gris met., 76 600 kn
t_m Audi 80

F*8| 1989, bleu met., 48 500 kn
I Peugeot 205 GR

S-l 1987 , blanche, 77 000 kn
I Citroën BX 4WD

1989, rouge, 33 000 kn
I BMW 530 I ABS

1989 , beige , 94 000 kn

783461/Vélo Solex, mod. 1968, bon étal
prix à discuter , 037/ 76 12 41 
720629/Vélomoteur Belmondo Fifty
parf. état , peu roulé, 1000 -, 029
2 39 33 

783278/Yamaha XT 600, 87, 20 000 km
noir , exp. du jour , 3300.-, 037/ 63 38 T.
(soir)
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Bulle se ménage à Zurich des chances
qu'il ne parvient pas à concrétiser
Bodonyi, Corminbœuf et Rudakov ont eu de grosses occasions d'ouvrir la
Résultat des courses:

D

éfaite: le mot commence à
coller aux basques des
joueurs gruériens avec une
malsaine et désagréable habi-
tude. Il serait toutefois faux

d'affirmer que ce scénario n'avait pas
été envisagé pour ce qui demeure une
formidable aventure bulloise au sein
de l'élite. Et pourtant , samedi soir der-
nier , les hommes de Gilles Aubonney
ont donné l'impression à trois reprises
de pouvoir déjouer le mauvais sort.
Face à un FCZ hargneux , maladroit et
auquel il fallut .une mi-temps pour
mettre un tant soit peu d'ordre dans
ses idées. Mais avant cela, les Zuri-
chois frôlèrent la catastrophe face à
des Bullois dominant sur le plan terri-
tnrinl

Trois occasions bulloises avons-
nous dit et même écrit. La première
survient alors qu 'on joue la douzième
minute de la partie. Mettant à profit
un dégagement de Fillistorf et dé-
jouant le piège du hors-jeu , Bodonyi se
présente seul face à Mâder , ultime
rempart local. On s'apprête à crier but
lorsque le technicien honerois rate son
affaire. La seconde chance des Grué-
riens intervient à cinq minutes de la
pause. Avec à son origine une jolie
ouverture de Bodonyi pour Alain Cor-
minbœuf qui affronte Mâder , le lobe et
marque dans le but vide. Cette réussite
ne sera pourtant pas validée pour un
douteux et fort dici i tahle hnrs-ien de
position d'Hartmann , visiblement pas
concerné par l'action. Enfin , le troi-
sième élément de ce puzzle des chan-
ces fribourgeoises galvaudées revient à
Andreï Rudakov . Le puissant tir du
joueur russe (52 e), pris de huit mètres ,
trouve à sa réception Mâder , lequel
sauve la baraque au prix d'un superbe
n r rp t rÂ fl /> v f*

EXIT FC BULLE
Visiblement gênés aux entournures

et souvent apressifs à l'excès à l'imnpp

La rencontre en bref
Zurich-Bulle 2-0
(0-0) • Zurich: Mader; Studer; Mazzarelli,
Germann , Heydecker; Mazenauer (36e Bal-
dassari), Milton, Hotz, Kagi; Waas , Grassi.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Corminbœuf ,
Thomann, Hofmann; Albertoni (61e Eber-
hard), Higueras (70e Rumo). Coria, Rudakov;
Rnrlnnui Hartmann
Notes: stade du Letzigrund, 2000 specta-
teurs. Zurich sans Baljic , Isler , Widmer (bles-
sés) et Skoro (suspendu). Bulle privé des ser-
vices de Duc, Guillod, Magnin, Vernier (bles-
sés) et de Johnson Bwalya, avec l'équipe
nationale de Zambie. 40e : Alain Corminbœuf
marm iû un hi it r x r x x x r  Rullo rxxxn l'orKitra rxa
valide pas pour un hors-jeu de position de
Thomas Hartmann.
Arbitre : M. Kurt Rôthlisberger , de Suhr , qui
avertit Hartmann (32e, jeu dur), Corminbœuf
(41e, jeu dur) et Albertoni (59e, réclama-
tions).
Buts: 58e Milton 1-0, 68e Waas (penalty)

chois au terme de la partie. C'est vrai
que certains j oueurs alémaniques n'y
vont vraiment pas avec beaucoup de
retenue lorsqu 'il s'agit d'imposer leur
musclé point de vue sur le terrain. La
meilleure dans tout cela , c'est que les
jou eurs bullois ont écopé de trois aver-
tissements contre aucun aux agneaux
du Letzigrund. Preuve que lorsqu 'on
se nomme Kurt Rôthlisberge r et qu 'on
est arhitrp F1PA il srrivp mpmp mi'r\n

soit pas terrible.
«Non vraiment , constatait Gilles

Aubonney, Zurich n'est pas une
équipe trè s agréable à jouer. Germann
n'a notamment pas arrêté de commet-
tre des irrégularités sur Hartmann. En
toute impunité.» Pire puisque c'est
Thomas , excédé , qui a vu jaune. Deux
poids, deux mesures. A ce jeu-là , le
petit finit bien par comprendre qu 'il
nart fnrppmpnl avpr un hanHipa n

Zurich a passé l'épaule
du cisailleur Alex Germann - ne par-
tez s.v.p. jamais en vacances avec le
triste Kurt Jara - les Zurichois allaient
longtemps douter. A tel point que, sur
le plan de lajouerie , ils furent dominés
jusqu 'à l'ouverture du score par les
Bullois. Au chapitre des occasions alé-
maniques, on relèvera néanmoins lors
de la première période une tête de
Kâgi (23e) et , coup sur coup à la 44e,
deux tirs signés Waas (ex-Leverkusen ,
Bologne et Hambourg) et Baldassari.
Maigre pour un prétendant à la course
au titre.

L'ouvert ure du score, les gladia-
teurs de Jara allaient paradoxalement
l'obtenir sur une drôle de balle arrêtée.
En effet, il fallut un coup de coin ren-
trant du Brésilien Milton - une balle
qui avait beaucoup d'effet et qui béné-
ficia de l'aide providentielle du vent -
pour que le FC Zurich ouvre la mar-
que. On j ouait depuis près d'une heu-

Bertrand Fillistorf «fait le ménaae» avec assurance devant le Zurichois Waas. Kevstnne

Le FC Zurich pas agréable à
Gilles Aubonney ne prenait pas de Gilles Aubonney préférait toutefois Hofmann , Gilles Aubonney souli-
gants Dour Darler de l'adversaire zuri- en venir aux asnects nositifs et fnnthal- enaif «Il a une hnnne nrésenre nhvsi-

listiques: «Bulle a prouvé qu 'il n 'était
pas très loin de Zurich. On a réussi à
remonter plus vite le ballon et on s'est
ménagé quelques sérieuses chances de
marquer. C'est là que le bât blesse
encore même s'il y a une progression
certaine. Le but de Corminbœuf? Il
était réaiilier et si lp inop He tnurhe a
levé son drapeau , il l'a fait pour indi-
quer la position fautive d'Hartmann.
L'arbitre a hésité puis a décidé de ne
pas valider cette réussite. On en mar-
que déjà peu , c'est bien dommage.
Finalement , ça s'est joué sur un coup
de dés. Le corner a surpris tout le
monde et la balle a eu un effet rentrant
or_r>P à \>filtr\t"i ai an iront w

«HOFMANN DOIT DOSER...»
Agréablement surpris comme les

observateurs présents par la qualité de
I o nroclotmn H11 rlôronconr fV ^i î Ko_»l

sur deux balles arrêtées
re. Sur leur lancée, les Zurichois al-
laient connaître leurs meilleurs ins-
tants durant une vingtaine de minutes.
Il y eut un tir de Waas dévié in extre-
mis et un sauvetage d'un défenseur
bullois sur la ligne. Avant que Pablo
Higueras ne sèche Grassi dans le rec-
tangle fatidique pour un penalty indis-
cutable (68e). L'ancien coéquipier de
Kubi Turkyilmaz à Bologne , Herbert
Waas transformait avec l'aide du po-
teau. La cause était entendue. Baldas-
sari et l'inspiré Grassi eurent même
encore de nettes chances de porter la
marque à 3-0. On allait pourtant en
rPQtpr à pp çrnrp

HOFMANN LA RÉVÉLATION
Malgré ce nouveau revers , le

dixième en championnat cette saison
sur seize rencontre disputées , cette
rencontre aura fourni quelques ensei-
gnements très positifs du côté bullois.

r
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que , un bon timing sur les balles hau-
tes et une assez bonne relance. Il lui
faut maintenant parvenir à doser son
agressivité , son tempérament. Il ne
doit pas se livrer naïvement ni, em-
porté par sa fougue , se lancer sur un
adversaire sans discernement. Les ab-
sences actuelles mepermettent d'offri r
une chance à des jeunes talents comme
Hofmann. Il est certain qu'il lui faudra
pnnfïrmpr nruir î i i s t î f î p r  la prmfîanpp

placée en lui.»
Sorti à vingt minutes de la fin en

raison d'une blessure à une cheville ,
Pablo Higueras commentait à sa ma-
nière cette partie: «Nous sommes en
progrès sur le plan de la jouerie. Le
penalty ? Il est juste. Je tends la jambe
et Grassi tombe. Il n'y a rien à redire.
La différence entre les deux équipes
s'est faite au niveau de la vitesse et de
l'aorpcct\/ it£ Tl nA faut noc n*-\nc A&nr\ti -

marque au Letzigrund.
Un peu frustrant.
En effet Bulle , bien que privé de quel-
ques éléments très importants , a dé-
montré que sa jouerie était en progres-
sion. Sur le plan offensif, les Bullois
ont eu cette fois de très sérieuses chan-
ces de marquer avant que le sort du
match ne soit décidé-

Sur un plan plus individuel enfin ,
on aura noté l'affirmation au poste de
défenseur d'un jeune joueur de 21 ans
qui a confirmé tout le bien qu'on avait
pu penser de lui lors des septante mi-
nutes disputées contre Aarau. Il s'agit
de Michael Hofmann, bon sur
l'homme et intéressant à la construc-
tion. Thomas Hartmann, marqué sous
l'œil par un coup de coude délivré par
Germann, semble aussi revenir à l'ex-
cellent niveau qui était le sien en début
de parcours. C'est un signe encoura-
geant avant la venue de Lausanne sa-
medi prochain en Bouleyres à
17 h "<f> HFRVF PR A I  nwr.

T

gH

r

W

îouer
rager et je. suis sûr que cela va venir.
J'ai le sentiment qu 'on va réussir un
grand truc contre Lausanne. Je le
sens.» Au chapitre des absents pour
blessures, à relever que Kéké Rumo a
joué les vingt dernières minutes et
qu 'il sera en mesure de tenir son poste
samedi prochain. Jacques Rusca , qui
était sur le banc des remplaçants, peut
à nrmvpan rpnniiHrp nrÂcpnt hpinpii.

rent encore le cas d'André Magnin ,
présent à Zurich, et qui semble sur la
bonne voie , de même que ceux de
Michel Duc et d'Alain Vernier. Quant
à Johnson Bwalya, absent samedi soir
au Letzigrund, il a été appelé pour
r xp fp n r t r f *  lpc mnlpiirc Hp l'pnninp rip

Zambie, laquelle a fort bien entamé la
phase préliminaire d'une campagne
qui pourrait l'amener à la World Cup
de 1994 aux Etats-Unis. Mais la lutte
est impitoyable puisque le continent
africain ne compte toujours que deux
rpnrpçpntanfç nar pHitinn H P

Willisau reste
invaincu en LNA

LUTTE

En ligue B, la Singine II
et Domdidier ont gagné.
Tenant du titre , Willisau est demeuré
invaincu lors de la première journée
des matches retour du championnat
suisse interclubs , grâce à une nette vic-
toire remportée contre Singine.

Résultats
LNA, 8e journée : Schattdorf-Freiamt 14-27.
Oberriet-Brunnen 15-25. Kriessern-Einsie-
deln 28-13. Willisau-Singine 25-16. Classe-
ment: 1. Willisau 16.2. Brunnen 12.3. Freiamt
11.4. Kriessern 10. 5. Singine 8. 6. Einsiedeln
5. 7. Schattdorf 2. 8. Oberriet 0.
LNB, 6e journée. Ouest: Belp-Singine II 19-
21. Domdidier-Granges 28-14. Martigny-
Moosseedorf 30-13. Classement: 1. Marti-
gny 12. 2. Domdidier 3. Moosseedorf 6. 4.
Belo 4. 5. Sinqine II 4. 6. Granaes 2.

Norbert Sturny
en argent
// est 2e après sa victoire
à la carabine à Genève.
Vainqueur du match aux trois posi-
tions à l'arme standard avec trois
points d'avance sur le Fribourgeois
Norbert Sturny, le Français Domini-
que Maquin a empêché que les finales
de la Coupe d'Europe à 300 m des
carabiniers, au stand de Bernex à Ge-
nève, ne soient entièrement dominées
par les Suisses. Avec deux succès et et
deux deuxièmes places, les tire urs hel-
vétiques n'en ont pas moins réalisé
une performance au-dessus de tout
éloge.
Genève-Bemex. Finale de la Coupe d'Eu-
rooe à 300 m des carabiniers. Arme stan-
dard, match aux trois positions: 1. Domini-
que Maquin (Fr) 584 (199/187/198). 2. Nobert
Sturny (S) 581/99 (198/188/195). 3. Roger
Chassât (Fr) 581/98 (197/191/193). 4. Jorn
Dalen (No) 578. 5. Léo Clausen (S) 577. 6. Jan
Ericksson (Su) 575. 7. Gérald Stampfli (S)
575/97 (197/185/193). 8. Rudolf Krenn (Ail)
574. Puis: 16. Konrad Jâaai (SI 562. Si

TROT ATTELÉ. Un succès de
Claude Devaud à Frauenfeld
• Claude Devaud a gagné un trot de
2445 m à Frauenfeld. Le Fribourgeois
montait Unoucko de Hermann Biel-
mann. Léonard Devaud a pris la 3e
place de la course comptant pour le
tiercé avec Ravageur du Rocher. Il a
devancé Take Up de Claude De-
¦ ¦.,., H nn

ATHLÉTISME. Marius Hasler
s'impose à Dirlaret
• Marius Hasler de Guin a remporté
la course de Dirlaret hier après midi.
Le Singinois a pri s 32 secondes à son
second Jean-François Cuennet de Bul-
le, sur les 11 km du parcours. Eric
Nicolet de Farv agny est 3e à 11 secon-
des. Chez les dames, la victoire rêve-
TIQlt Ô lo BAmAICA T-ÏÔl£l-»É» Pc^rllAI* fJD

ATHLÉTISME. Pierre-André Kolly
gagne le cross des Wasimolo
Molondin (VD). Cross des Wasimolo (11,4
km/428 concurrents). Messieurs: 1. Pierre-
André Kolly (Bulle) 42'28". 2. Bruno Crétin
IFr \  44'?9" 3 Mnstanha Asih /Fnhallpnsï
46'24" . 4. Sylvain Golay (Gland) 46'26" . 5.
Raymond Gaillard (Grandson) 46'34" . 6. Da-
niel Marçay (Grandson) 47'18".
Dames: 1. Madeleine Nyffenegger (Lucens;
55'57" . 2. Caty Jonnier (Fr) 57'50" . 3. Béa-
trice Pernet (Lausanne) 1 h. 00'14" . Juniors :
1 rhriclnnho Moillar-rt lx\Arxrxlal \  Kn'OI" Ci

ATHLÉTISME. Délèze deuxième
à Baden derrière Patrick Sang
Baden. Course urbaine (8,4 km/810 partici-
pants). Messieurs : 1. Patrick Sang (LC Zu-
rich/Ken) 24'20" . 2. Pierre Delèze (LC Zurich)
24'24" . 3. Hansjôrg Brucker (Baden) 24'40" .
4. Disso Dissessa (Sion/Eth) 24'57" . 5. Klaus-
Peter Nabein (Ail) 25'02" . 6. Markus Gerber
(Gwatt) 25'16". Dames: 1. Ursula Jeitziner
IMalorcl OH'IS " O \/oi-= Mir-ha!loL IAIII

PATINAGE ARTISTIQUE. La
forme est là pour Usova/Zhulin
• L'Américain Todd Eldridge , la Ja-
ponaise Yuka Sato ainsi que les dan-
seurs russes Maia Usova/Alexander
Zhulin se sont imposés dans le cadre
de la réunion Skate America , qui s'est
Hprmilpp à At lanta ffrénroip^ Qi



LIGUE NATIONALE A

La réussite forcée d'un étonnant
chef de file genevois qui y croit

Ça baigne actuellement pour les Servettiens qui sont virtuellement qualifiés pour le tour final pour le titre. ASL

A qui le tour ? Servette s'est offert samedi soir le scalp des Grasshoppers. Les hommes
de Michel Renquin ont forcé la décision dans les cinq dernières minutes. Xamax bat Chiasso

D

epuis le début de la saison , le
FC Servette bénéficie d'une
réussite maximale. Mais la
chance il faut savoir la forcer.
Le mérite des hommes' de

Michel Renquin est de démontrer
beaucoup d'obstination à la lutte et
d'afficher une condition physique re-
marquable.

Aux Charmilles , face aux Grasshop-
pers. les «grenat» ont longtemps frôlé
la défaite avant de forcer la décision au
cours des cinq dernière s minutes (3-0.
Ce finish stupéfiant leur permet de
consolider leur position à la tête du
classement, à l'issue de la 16e journée.
Deux des poursuivants du FC Servet-
te. soit Lausanne et Young Boys, n'ont
pu se départager à la Pontaise (0-0).
Quant au FC Sion . il a subi sa troi-
sième défaite de la saison au Tessin ,
face à Lugano (2-1 ). Le FC Zurich s'est
hissé provisoirement au-dessus de la
barre , à la faveur du succès obtenu aux
dépens de Bulle (2-0) au Letzigrund.
Actuellement neuvièmes, les Grass-
hoppers devront impérativement
s'imposer ce mercredi au Hardturm
contre Lugano s'ils ne veulent pas

Ligue B ouest
Delémont-Granges 1-4
(0-1) • Blancherie. 810 spectateurs. Arbitre:
Zuppinger (Berne). Buts: 27e Wenger 0-1.49e
Jaggi 0-2. 66e Aebi 0-3. 71e Przybylo 0-4. 88e
Sallai 1-4.
Notes: 73e Chételat (Delémont) expulsé du
terrain.

Chatel-St-Denis-Old Boys 0-4
(0-2) • Lussy. 100 spectateurs. Arbitre :
Schwaller (Luterbach). Buts: 7e Hauck (pe-
nalty) 0-1. 22e Steingruber 0-2. 60e Zimmer-
mann 0-3. 75e Messerli 0-4.

Bâle-La Chaux-de-Fonds 2-0
(1-0) • Saint-Jacques. 2500 spectateurs. Ar-
bitre : Vollenweider (Rùti). Buts: 17e Sitek 1 -0.
62e Zbinden (penalty) 2-0.

Fribourg-Etoile Carouge 2-3
(2-2) • Saint-Léonard. 356 spectateurs. Arbi-
tre : Rudin (Gelterkinden). Buts: 11e Cina 1 -0.
22» Python 2-0. 35e Castella (penalty) 2-1.45=
Morisod 2-2. 78e Favre 2-3.

UGS-Chênois 2-1
(0-1) • Frontenex. 350 spectateurs. Arbitre :
Weber (Berne). Buts: 26e Dadeo 0-1. 61e
Oranci 1-1. 64e Recordin 2-1.
Notes: 66e Gissi (Chênois) expulsé du ter-
rain.

Bûmpliz-Yverdon renvoyé

compromettre leurs chances de quali
fication pour le tour final.
LE BRIO DE DELAY

Neuchâtel Xamax a pris deux
points importants à la Maladière en
battant le FC Chiasso par 3 à 1. Une
fois encore, les hommes de Didi An-
dre y ont développé un jeu plaisant
mais dépourvu , hélas , de toute effica-
cité. Cependant , l'apport de Philippe
Fargeon laisse entrevoir une lueur
d'espoir. A Neuchâtel , l'ex-Bordelais
se signala fréquemment à la pointe de
l'attaque tessinoise , malgré son man-
que évident de compétition. En l'ab-
sence de Ramzy, retenu avec l'équipe
nationale d'Egypte , le grand homme
de la défense neuchâteloise fut sans
conteste le gardien Delay.

Privé de son meilleur buteur , Mar-
tin Fink , Lausanne Sports n 'a pas
trouvé l'ouverture face à des Young
Boys toujours aussi redoutables en
terre vaudoise. Les défenses prirent
nettement le pas sur les attaques. Seuls
les coups de pied arrêtés d'un Bregy
chez les Bernois ou de Badea du côté
lausannois représentaient un réel dan-

Ligue B est
Wil-Bellinzone 3-0
(2-0) • Bergholz. 1200 spectateurs. Arbitre :
Bochsler (Bâle). Buts: 9e Buhl (penalty) 1-0.
28e Ljallic 2-0. 82e Buhl (penalty) 3-0. Notes:
avertissements a Egger (Wil/17e) et Christian
Andreoli (Bellinzone/67e).

Luceme-Bruttisellen 1-2
(0-0) • Allmend. 2700 spectateurs. Arbitre :
Schluchter (Bottmingen). Buts: 70e Camen-
zind 1-0. 71e Liubisavljevic 1-1. 77e ott 1-2.

Schaffhouse-Emmenbriïcke . . .  0-1
(0-1) • Breite. 637 spectateurs. Arbitre : Fis-
cher (Bùren a.A.). But: 32e Stojanov 0-1.

Locarno-Wettingen 4-2
(2-1) • Lido. 1000 spectateurs. Arbitre :
Fôlmli (Willisau). Buts: 11e Di Jorio 0-1. 28E

Moreira 1 -1.32e Barbas 2-1.65e Romano 2-2.
85e Pedrotti 3-2. 92e Marchand 4-2.

Coire-Winterthour 2-2
(2-1) • Ringstrasse. 350 spectateurs. Arbi-
tre : Dahinden (Rômerswil). Buts: 21e Petko-
vic 1-0. 24e Hangartner 2-0. 25e Mùller 2-1.
64e Contini 2-2.

Baden-Kriens 1-1
(0-1 ) • Esp. 300 spectateurs. Arbitre : Kalten-
rieder (Courtelary). Buts: 37e Triebold 0-1
73« Walker 1-1. Si

ger. Seconds au classement , les hom-
mes de Barberi s n'ont ainsi pas
confirmé le large succès obtenu au
match aller (4-1) au Wankdorf.
LES BONS DEBUTS DE WAAS

Les Bullois savent qu 'ils participe-
ront au tour de promotion/relégation
lors de la seconde phase de champion-
nat. Dans le fief du FC Zurich , les
Gruériens ont laissé passer leur chance
en début de partie. Après la pause,
l'Allemand Herbert Waas , le nouveau
renfort du «FCZ», sortit de sa réserve.
Il n'en fallut pas plus pour que la
défense fribourgeoise donne de la ban-
de. Vainqueur 2-0, le FC Zurich s'ap-
prête à disputer samedi un derby ex-
plosif contre Grasshoppers.

Aux Charmilles, les «Sauterelles»
ont vécu le même scénario qu 'à Rome

Les matches de ligue A en bref
Servette-Grasshoppers 3-0
(0-0) • Charmilles.- 7100 spectateurs.- Arbi-
tre : Mùller (Obererlinsbach).- Buts: 85e An-
derson 1-0. 88e Renato 2-0. 90e Anderson
3-0.

Servette : Pascolo; Egli; Stiel, Schepull, Rey;
Ohrel, Aeby, Renato, Sinval; Dietlin (59e Neu-
ville), Anderson.

Grasshoppers: Brunner; Sforza; Vega , Gàm-
perle, Yakin; Hermann, De Vicente, Bickel;
Kozle, Elber, Sutter (75e Magnin).
Notes: avertissement à Gàmperle (58e).

NE Xamax-Chiasso 3-1
(2-1) • La Maladière. 5400 spectateurs. Arbi-
tre: Stràssle (Heiden). Buts: 36e Fernandez
1-0. 43e Béer 1-1. 45e Sutter 2-1. 50e Smajic
3-1 .

Neuchâtel Xamax: Delay; Fasel, Zé Maria
(80e Froidevaux), Henchoz, Fernandez; Sut-
ter (86e Wittl), Perret, Smajic , Rothenbùhler;
Manfreda. Bonvin.

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Béer, Gatti , Pa-
radiso; Moro, Souza, Junior, Rôlli (65e Dou-
glas); Fargeon, Sahin (85e Thoma).
Notes: avertissements à Zé Maria (48e) et
Gatti (70e).

Lausanne-Young Boys 0-0
Pontaise.- 5400 spectateurs - Arbitre : Esch-
mann (Moutier).

Lausanne: Affolter; Poulard ; Londono, Ola-
ru, Studer; Gigon (87e Viret), Comisetti , Ba-
dea; Isabella (70e Vernaz), Van den Boo-
gaard, La Plaça.

Young Boys: Kobel; Moser; Streun, Weber ,
Hânzi; Christensen, Baumann, Bregy, No-
wak; Kunz (71e Gerber), Jakobsen (84e
Gross).

trois jours plus tôt. Incapables de
concrétiser les chances qu 'ils se créè-
rent, ils ont été battus 3-0 par un
adversaire plus réaliste. L'introduc-
tion de Neuville fit basculer le match.
L'ex-Locarnais coopéra à la réalisa-
tion des trois buts réussis au cours des
cinq dernières minutes.

SION INQUIETE
Déjà battu au match aller à Tourbil-

lon ( 1 -4), le FC Sion n'est pas parvenu
à prendre sa revanche au Tessin. Qua-
tre jours après leur brillante perfor-
mance contre le FC Porto , les Valai-
sans ont subi la loi des Tessinois qui
ont pris l'avantage par Zuffi , avant de
doubler la mise par Andrioli. La ré-
duction du score par le néophyte Clôt
est tombée trop tardivement.

Si

Aarau-Saint-Gall 3-2
(2-0) • Briigglifeld.- 2900 spectateurs.- Arbi-
tre: Kellenberger (Effretikon).- Buts: 32e Ro-
mano 1 -0.34e Bader 2-0. 51e Ratinho 2-1. 57e
Hurtado 2-2. 89e Aleksandrov 3-2.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rupf , Pavlicevic ,
Kilian; Bader , Heldmann, Komornicki . Sutter
(84e Daniel Wyss); Romano (87e Hasler)
Aleksandrov.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Gaspoz (72e Irizik)
Koch, Hodel; Estay, Gambino, Thomas Wyss
Hengartner (64e Jacobacci); Hurtado , Ratin
ho.
Notes: avertissements à Hengartner (32e)
Rupf (69e) et Fischer (70e).

Lugano-Sion 2-1
(0-0) • Cornaredo.- 4500 spectateurs - Arbi-
tre : Muhmenthaler (Granges).- Buts: 51e
Zuffi 1-0. 82e Andrioli 2-0. 88e Clôt 2-1.

Lugano: Romagna; Englund; Pedrazzi , Pen-
zavalli, Morf; Sylvestre, Carrasco , Andrioli
(85e Senkal); Pelosi (66e Hertig), Subiat, Zuf-
fi.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier (79e Clôt),
Biaggi, Quentin(69e Gertschen); Hottiger , Pif-
faretti, Assis; Marcvio, Tulio, Orlando.

Notes: avertissements a Sauthier (2e), Piffa-
retti (29e), Orlando (65e) et Senkal (90e).

Zurich-Bulle 2-0
(0-0) • Letzigrund.- 2000spectateurs-Arbi-
tre : Rôthlisberger (Suhr).- Buts: 58e Milton
1-0. 67e Waas (penalty) 2-0.
Zurich: Màder; Studer; Hotz , Germann; Maz-
zarelli . Milton, Kagi (36e Baldassari), Maze-
nauer , Heydecker; Waas, Grassi.
Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Thomann, Hoff-
mann, Corminbœuf ; Albertoni (71e Eberhard),
Bodonyi, Coria, Higueras (70e Rumo); Ruda-
kov , Hartmann.

Bruttisellen
fait mieux que
Feyenoord...

LIGUE B

Sensation a I Allmend
lucernois. La lanterne
rouge bat le leader.
Une semaine après avoir baissé pavil-
lon à Yverdon devant une équipe vau-
doise étincelante , le FC Bâle a signé
une victoire facile à Saint-Jacques aux
dépens du FC La Chaux-de-Fonds. 2-
0.

Malgré une supériorité territoriale
manifeste, les Rhénans durent atten-
dre la 62e minute pour assure r leur
succès, grâce à un penalty transformé
par Zbinden. Une fois encore le Hol-
landais Sitek a fait montre d'efficacité
en ouvrant le score à la 17e minute. Les
«Mequeux» partagent ainsi la der-
nière place du groupe Ouest avec le FC
Fribourg, battu chez lui par Etoile Ca-
rouge (3-2). Les Fribourgeois. qui me-
nèrent 2-0, ne purent s'opposer au re-
tour en force des Stelliens. Les coups
de boutoir de Castella affolèrent la
défense locale.

LA REVANCHE D'OLD BOYS
Devant son maigre public , Châtel-

Saint-Denis a essuyé une claque. Les
Old Boys, nullement gênés par la nei-
ge, ont triomphé 4-0. Or, il y a une
semaine , ils s'inclinaient à Bâle sur la
marque de 5-0 devant le FC Fribourg !
Le CS Chênois est toujours le perdant
dans les derbies genevois. A Fronte-
nex, les hommes de Nunweiler ont
cédé en seconde mi-temps l'avantage
légitime acquis avant la pause. Vain-
queur 2-1. Urania conserve une
chance de se qualifier pour le tour de
promotion. Le brutal échec «at home»
de Delémont face au FC Granges (4- 1 )
sert les intérêts des Ugéistes.

Dans le groupe Est , Brûttisellen a
provoqué la sensation du jour en s'im-
posant à l'Allmend. Trois jours après
avoir battu une grande équipe euro-
péenne , Feyenoord , le FC Lucerne
s incline 2-1 devant les banlieusard s
de Winterthour. Le Serbe Ljubisavlje-
vic se fit le bourreau des détenteurs de
la Coupe de Suisse en égalisant à la 72e
minute et en amenant le but de la vic-
toire cinq minutes plus tard .

Vainqueur de Wettingen (4-2). Lo-
carno en profite pour prendre la tête
du groupe. En revanche , la seconde
équipe tessinoise , Bellinzone. battue
3-0 à Wil , est d'ores et déjà condamnée
au tour de relégation. Si

Classement de LNA
1. Servette 16 9 5 2 27-10 23
2. Lausanne 16 6 7 3 25-17 19
3. Young Boys 16 6 6 4 28-24 18
4. Sion 16 5 8 3 22-18 18
5. Aarau 16 7 4 5 23-25 18
6. Lugano 15 5 6 4 23-21 16
7. NE Xamax 16 4 8 4 22-20 16
8. Zurich 16 5 5 6 14-17 15

9. Grasshoppers 1 5 3 8  419-1914
10. St-Gall 16 3 8 5 15-19 14
11. Chiasso 16 3 4 9 11-19 10
12. Bulle 16 3 3 10 12-32 9

Classement LNB ouest
1. Yverdon 16 12 3 1 40-17 27
2. Bâle 17 12 3 2 39-10 27
3. Etoile-Carouge 17 12 0 5 40-20 24
4. Granges 17 9 2 6 31-18 20
5. CS Chênois 17 8 2 7 26-28 18
6. Delémont 17 6 4 7 28-30 16

7. UGS 16 6 2 8 27-30 14
8. Old Boys 17 4 6 7 22-31 14
9. Bûmpliz 16 4 3 9 21-42 11

10. Châtel-St-Denis 17 2 7 8-22-35 11
11. Chaux-de-Fonds 16 3 3 10 16-36 9
12. Fribourg 17 3 3 11 22-37 9

Classement LNB est
1. Locarno 17 9 8 0 31-13 26
2. Lucerne 17 10 5 2 29-10 25
3. Winterthour 17 9 5 3 31-16 23
4. Schaffhouse 17 9 5 3 30-16 23
5. Kriens 17 7 6 4 30-19 20
6. Wil 17 7 6 4 26-15 20
7. Baden 16 4 7 5 17-21 15
8. Coire 17 5 4 8 19-30 14
9. Emmenbrùcke 16 3 5 8 17-31 11

10. Wettingen 17 4 2 11 16-32 10
11. Bruttisellen 17 3 2 12 20-45 8
12. Bellinzone 17 0 7 10 21-39 7

Les buteurs
Ligue nationale A: 1. Anderson (Servette/+ 2)
12.2. Fink (Lausanne) 9. 3. Elber (GC) et Tulio
(Sion) 8. 5. Aleksandrov (Aarau/+ 1) 7. 6.
Béguin (Lausanne), Bregy (Young Boys et
Jakobsen (YB) 6. Si



Chapuisat
marque encore

FOOT E TRANGER

Tout va bien pour Stéphane Chapui-
sat. Le Suisse a marqué le 3-0 de son
équipe à la 22e minute. Borussia Dort-
mund a finalement battu 4-1 Borussia
Monchengladbach. Quant à l' autre
Suisse de la «Bundesliga ». Adrian
knup .  il a disputé la deuxième mi-
temps à Cologne. Mais n 'a pu empê-
cher la défaite du VfB Stuttgart (3-1).
En Allemagne toujours , le Bayern a
trouvé son maître , Werder Brème. En
Italie. PAC Milan est toujours invain-
cu, alors qu 'en France Nantes vi t  une
véritable Dériodc d'euphorie. GD

Les résultats et le classement
Bundesliga, 11e journée: Wattenscheid -
Sarrebrùck 3-1, Dynamo Dresde - Nuremberg
1-2, SV Hambourg - Schalke 04 1 -2 , Eintracht
Francfort - Bayer Leverkusen 2-2, Kaisers-
lautern - Karlsruhe 2-3 , Bayer Uerdingen - VfL
Bochum 2-1, Borussia Dortmund - Borussia
Monchengladbach 4-1 , Bayern Munich - Wer-
der Brème 1-3, Cologne - VfB Stuttgart 3-1.
Classement: 1. Bayern Munich 10/15. 2. Ein-
tracht Francfort 10/15. 3. Baver Leverkusen
11/15. 4. Borussia Dortmund 11/15. 5. Karls-
ruhe 11/14. 6. Werder Brème 11/14. 7. VfB
Stuttgart 11/13. 8. Schalke 04 11/11. 9. Nu-
remberg 11/11.
Italie, 7e journée: Ancona - Foggia 3-0, Bres-
cia - Cagliari 0-2, Fiorentina - Sampdoria Ge-
noa 4-0, Genoa - Pescara 4-3 , Inter Milano -
Juventus Torino 3-1 , Lazio Roma - Atalanta
Bergamo 3-0, Napoli - AS Roma 2-1, Parma -
AC Milan 0-2 , AC Torino - Udinese 1-0. Clas-
comont- 1 AC Milan fi/19 9 AC Tnrinn 7/1 CI
3. Fiorentina 7/9. 4. Inter Milano 7/9. 5. Samp-
doria Genoa 6/8. 6. Lazio Roma 7/8. 7. Juven-
tus Torino 7/8. 8. Genoa 7/8.
France, 12e journée: Auxerre - Toulouse 0-0 ,
Bordeaux - Sochaux 3-0 , Le Havre - Lille 1-0
Lens - Caen 0-3, Lyon - Metz 1-1, Marseille -
St-Etienne 1-0, Monaco - Strasbourg 2-1,
Nantes - Montpellier 6-0, Nîmes - Valencien-
nes 2-1, Toulon - Paris St-Germain 0-2. Clas-
sement : 1. Nantes 12/20. 2. Paris St-Germain
19/1Q T A i t v o r r o  19/1R A W A r x r x x x r - r x  19/1R R

Marseille 12/16. 6. Bordeaux 12/14. 7. St-
Etienne 12/13. 8. Montpellier 12/13.
Angleterre (1re ligue), 13e journée: Arsenal -
Everton 2-0, Blackburn Rovers - Manchester
United 0-0. Coventry City - Chelsea 1-2, Ips-
wich Town - Crystal Palace 2-2, Manchester
City - Southampton 1-0, Middlesbrough -
Sheffield Wednesday 1-1, Oldham - Aston
Villa 1-1, Queen' s Park Rangers - Leeds 2-I ,
Sheffield United - Nottingham Forest 0-0. Li-
vernonl - Norwich Citv 4-1 Wimhlpdnn - Tot-
tenham Hotspurs 1-1. Classement: 1. Black-
burn Rovers 13/26. 2. Norwich City 13/26. 3.
Queen's Park Rangers 13/23. 4. Arsenal
13/23. 5. Coventry City 13/22. 6. Aston Villa
13/21. 7. Manchester United 13/21. 8. Chel-
sea 13/19.
Espagne: Real Madrid - Athletic Bilbao 2-0.
Rayo Vallecano - Atletico Madrid 2-0. Burgos
- La Coroane 0-0. Celta Viao - Oviedo 0-0.
Séville - Cadix 1-0. Osasuna Pampelune -
Espanol Barcelone 1-3. Real Sociedad - Sa-
ragosse 1-1. Sporting Gijon - Albacete 1-0.
Ténériffe - Logrones 1 -1. Barcelone - Valence
3-0. Classement: 1. La Corogne 8/13. 2. Real
Madrid 8/11. 3. Barcelone 8/11. 4. Atletico
Madrid 8/10. 5. Séville 8/10. 6. Athletic Bilbao
8/10. 7. Sporting Gijon 8/10. 8. Saragosse
8/10. 9. Valence 8/9. 10. Rayo Vallecano 8/8.
11 fîplta Vinn A/fi «i

Savièse donne la
leçon à Malley

PREMIERE LÈGUE

Dans le groupe l de première ligue,
celui de la plupart des équipes roman-
des, les meilleurs se sont tous imposés.
Chez les mal classés. Savièse a donné
une véritable leçon à Malley en s'im-
niK'inl 7_fï f/T"!

Résultats et classements
Groupe 1.11e journée : Rarogne - Versoix 2-2
(0-0). Renens - Monthey 1-1 (1-1). Vevey -
Echallens 0-0. Martigny - Fully 2-1 (0-0). Sa-
vièse - Malley 7-0 (4-0). Stade Lausanne -
Montreux 1-2(1-1). Classement: 1. Echallens
10/16. 2. Martigny 11/14.3. Monthey 10/13. 4.
Rarogne 11/12. 5. Grand-Lancy 9/11. 6. Na-
ters 9/10. 7. Fully 10/10. 8. Stade Lausanne
10 10. 9. Vevey 10/10. 10. Versoix 10/9. 11.
Dnn-.n» -tn/n HO o-,.:; i m-r -t o •_  . 
10 7. 14. Malley 10'2.
Groupe 2. 10e journée: Concordia - Dùrre-
nast 2-1 (1-0). Berthoud -Laufon 2-0 (2-0).
Lyss - Serrières 1 -2 (1-0). Riehen - Mùnsingen
1-2(1-1). Thoune - Colombier 0-1 (0-0). Clas-
sement: 1. Lyss 10/13. 2. Moutier 8 12. 3
Serrières 9/12. 4. Mùnsingen 10/12.5. Riehen
10/12. 6. Le Locle 8/11.7. Colombier 9/10. 8.
Berthoud 9/8. 9. Concordia 10/8. 10. Prattelr
-" ' . i i .  LOUIUI i i \J i . i c. uunciia.i _> U- i o.
Lerchenfeld 9/6. 14. Thoune 10/6.
Groupe 3. 10e journée: Klus-Balsthal - SC
Zoug 4-0 (0-0). FC Zoug - Morbio 3-0 (1-0).
Mûri - Ascona 2-0 (0-0). Sursee - Mendrisio
3-0 (0-0). Tresa - Kôlliken 1-0 (0-0). Classe-
ment: 1. Sursee 10/14. 2. FC Zoug 10/14. 3.
Tresa 11/13. 4. Soleure 10/12. 5. Klus-Bals-
thal 10/12. 6. Suhr 8/11. 7. Buochs 9/10. 8.
Mun 11 10. 9. Mendrisio 10/9. 10. Kôlliken
10 8 11. Morbio 10/8. 12. SC Zoug 10 7 13

LIGUE B

Old Boys donne à Châtel une leçon
de simplicité sur la neige du Lussy
S'adap tant beaucoup mieux que les Ve veysans à la pelouse enneigée, les Bâlois ont forgé leur
large succès avec simplicité, rigueur et volonté

Comme 
partout ailleurs en

Suisse romande , il faisait froid
et le ciel était bas. samedi en
fin d'après-midi à Châtel. En
plus, il y avait la neige . La pré-

cision, d'apparence anecdotique. s'im-
pose car elle explique , dans une large
mesure, le résultat d' un match qui fut
fortement conditionné par cette visi-
teuse inattendue. Nicolas Geiac r le
pressentait peut-être à quelques minu-
tes du coup d'envoi. «Aujourd 'hui ,
j' ai vraiment construit une équipe
pour jouer au foot mais cette pelouse
enneigée pourrait favoriser Old Boys ,
venu pour se défendre et jouer en
contre». Il ne crovait Das si bien dire
surtout que l'équipe bâloise est du
genre imprévisible. «Avec elle, disait
un confrère rhénan , on ne sait jamais:
elle a perdu 5-0 contre Fribourg et elle
est capable de gagner 4-0 ici». Ce
n'étaient plus des prévisions mais car-
rément de la vovanec !
VITE ET MIEUX

Toujours est-il qu 'Old Boys
s'adapta beaucoup plus vite et beau-
coup mieux que son hôte aux condi-
tions particulière s du terrain , trouvant
la faille à sa première attaque. Four-
nier eut une intervention fautive sur
Hauck qui transforma lui-même le pe-
nalty (7e, 0-1). Châtel en était encore à
chercher ses marques - collectivement
-et son énuilihre - individuel lement  -
que les visiteurs manquaient d' un rien
de doubler la mise (12). C'était chose
faite , dix minutes plus lard , quand
Steingruber s'infil trait en toute quié-
tude dans une défense complètement
dépassée (22e. 0-2).

Totalement décontenancés , les
Châtelois ne faisaient rien de bon et
rien dejuste. Pourcomble. au moment
où ils se reprenaient un tant soit peu.
Simunek rata l'immanquable sur un
service narfnit dp Dnrrp t f ?R<^ ep Mec-

Châtel, lui, donne des signes d'essoufflement

Zimmermann à la poursuite de Boucard. dans la neiae. ReDond

sa. dut sortir et aller faire recoudre son
pouce à l'hôpital. Un but eût alors
complètement relancé la partie. Au
lieu de cela, on passa tout prè s du 0-3
sur un contre de Messerli et une sortie
imparfaite de Caversazio mais Weid-
raann ne parvint pas à conclure
(33e).

A 2-0 à la pause. Old Boys pouvait
voir venir mais il ne s'attendait certai-
nement pas à s'imposer si facilement
et si largement au Lussy. En deuxième
mi-temps , en effet , Châtel ne parvint
pas à sortir du désarroi qui avait été le
sien en première mi-temps. Alors qu 'il
s'obstinait à vouloir jouer au ballon
comme sur la meilleure des pelouses ,
son adversaire poursuivait dans la
voie de la simplicité. Et de l'efficacité:
0-3 à l'heure de jeu par Zimmermann .
dans une défense fieée. et 0-5 à l'aDDel

du dernier quart d'heure au terme
d'une contre-attaque amorcée par
Steingruber et conclue par Messerli.
Karpf , lui , ne fut jamais sérieusement
inquiété mal gré les essais de Ruiz
(63e). Baumann (73e), Sumerauer (83e)
ou Ducret (90e, le plus sérieux).
PRENDRE DE LA GRAINE

Visiblement affecté. Nicolas Geiger
se refusait pourtant à «tirer sur ses
joueurs qui sont malheureux , ce soir,
de vivre avec ca». Avant d'ajouter:
«Même s'il y en a trop peu qui ont fait
un mutnh mnvpnnhlc Mnnc flvftnc

tro p voulu jouer à la ba-balle et Old
Boys a beaucoup mieux su gérer le
contexte particulier de ce match. Indé-
pendamment de ca. la grande diffé-
rence s'est située ailleurs : les Bâlois
ont eaené tous les duels , du Dremier au

dernier. Sur ce plan , nous pouvons en
prendre de la graine, comme au chapi-
tre de la rigueur , de la volonté el de la
simplicité. Là. Old Boys a été parfait et
son état d'esprit contrastait singulière-
ment avec le nôtre.»

A la peine défensivement , Châtel
est également apparu bien lége r en
attaque comme s'il marquait le pas.
«C'est vrai que c'est un neu nlus diffi-
cile depuis quelque temps. Nous som-
mes des amateurs et nous nous entraî-
nons un peu comme des pros. Plu-
sieurs joueurs sont actuellement en
baisse de régime mais cela n 'excuse
pas tout , notamment les erreurs de
placement et le manque de rigueur qui
ont amené le deux premiers buts , des
cadeaux. Le championnat commen-
çait aujourd 'hui pour nous et nous
avons perdu notre premier match
contre la relégation. Il faudra gagner
les autres et ce ne sera pas de la tarte.
Maintenant , j e compte beaucoup sur
Simunek et sur Vigh pour donner
l'exemple».

N/l .\ Dr-FI P.nRFT

La rencontre en bref
Châtel-Old Boys 0-4
0-2 «Châtel: Caversazio; Maillard; Fournier
(59e Sumerauer), Palombo, Chaperon; Bau-
mann , Simunek (32e Vigh),. Camerieri , Bou-
card; Ducret , Ruiz.
Old Boys: Karpf; Michel Kohler; Léchenne,
Ryter; Zimmermann , Steingruber , Hauck ,
Brechbùhl (83e Erb), Vadaszan; Weidmann ,
Messerli (79e EaliV
Notes: stade du Lussy; pelouse enneigée.
Une centaine de spectateurs. Old Boys sans
Giallanza] Gaudiano, Schembri (blessés) et
Riva (suspendu). Châtel sans Menoud et Du-
praz (blessés).
Arbitre: M. Lorenz Schwaller , de Luterbach,
qui avertit Baumann (37e), Brechbùhl (67e),
Ryter (70e) et Maillard (85e).
Buts: 7e Hauck (penalty) 0-1, 22e Steingruber
("I O Cnfl - y . r r x r x x n r r A x ^r x r x  C\ Q "7CP t , IXr ,€ . ^r , r \ \  PX A

La progression du FC Fribourg a été
freinée par un bon Etoile Carouge
On attendait la confirmation du net succès acauis à Old Bovs. Les «Pinaouins» se sont
inclinés 2-3 devant les Genevois. Leur bonne tenue autorise cependant
S"«ils rééditent régulièrement leur
performance de ce soir, je crois que les
Fribourgeois n 'ont rien à craindre du
tour de relégation» commentait , à la
fin de la partie , l'entraîneur des Gene-
vois. Claude Ryf. Il pensait , alors, à
l' entrée en matière tonitruante
concoctée par les Pingouins qui. dès le
coup d'envoi , se portaient résolument
:î Pncçanl du hnt HpfpnHii nnr f»rr»cQpn
Buchli (8e ) frappait le premier d' un tir
puissant que le portier genevois dé-
tournait.  Le FC Fribourg avait les
idées claire s et l'ouverture du score par
Cina (11 e ) en était  l ' i l lustration par-
faite puisqu 'elle résultait d'une action
limpide entamée par Buchli. poursui-
vie par Martinovic et Python qui obli-
geait Grossen à un renvoi dont Cina
faiçail lp mpillpur iiçnop

Le match en bref
Fribourg-Etoile Carouge 2-3
(2-2) • Fribourg : Deschenaux ; Perriard (86e
Cadoux); Bernhard, Chauveau, Schafer; Bu-
chli (46e Descloux), Meuwly, Szadany, Cina;
Python. Martinovic.
Etoile Carouge: Grossen ; Moruzzi ; Do. Ro-
driguez (78e Morina), Thome. Gumy; Castel-
la Rp<:narri Mnriçnrl Canton ¦ Fauro Rpnilln
(68e Mosca).
Notes: Stade Saint-Léonard, 350 specta:
teurs. Fribourg joue sans Mottiez, Piller et
Caluwaerts blessés ni Bourquenoud suspen-
du. Carouge sans Battin, Gamberini , Moulin
et Peneveyre blessés ni Aguilar suspendu.
57e. tête de Martinovic sur le poteau.
Arbitre : M. Willi Rudin de Gelterkinden.
Buts: 11e Cina 1-0 . 23e Python 2-0. 35e Cas-
tella penalty 2-1 , 46e Morisod 2-2 . 79e Favre

Etrangement timorés , les visiteurs
n'avaient pas la réaction escomptée et
les Fribourgeois ne se faisaient pas
faute d'en tire r parti pour accroître
leur avance sur une réussite chanceuse
de Python qu 'un dégagement de Ros-
sen percutait de plein fouet, la balle
rplnmhflnl trnnniiillpmpnt Hnnc lp

sanctuaire des Sardes. A ce moment ,
on n 'accordait aucune chance à ces
derniers visiblement débordés par la
verve fribourgeoise. C'était oublier un
peu tôt les arguments dont disposent
Claude Ryf et les siens. Le temps d'en
prendre conscience et Regillo contrai-
pnait npçrhpnanx à In fniilp fiSeï I p

penalty était imparablement trans-
formé par le spécialiste Castella et l'on
avait pas encore atteint la pause que
les Genevois avaient refait tout leur
retard grâce à un but de Morisod re-
marquablement servi par Favre
(df x Q \

COUP DE TÊTE DE MARTINOVIC
Indiscutablement , le FC Fribourg

avait raté le coche car, face à la volonté
démontrée par les Genevois , il eût été
capital de prendre le thé avec une
avance si petite fût-elle. Pourtant , les
gens de Saint-Léonard n 'avaient pas

Biirhli an mauvaise» nn«tnr«» riouant Santnc Rpnnnri

tous les espoirs.
prouvait le magnifique coup de tête
que Martinovic plaçait imparable-
ment (57e) et qui percutait le poteau
d' un Grossen battu. Ce fut , malheu-
reusement , une des dernière s escar-
mouches portées par les Pingouins si
l'on excepte un coup franc de Szadany
^ QflC^ Hp1r\nrnp n \/pp hrir\ nnr lp nni-lipr

genevois. Entre-temps , les visiteurs
avaient fait pencher la balance sur une
action amorcée par Castella. conclue
par Favre et qui faisait fulminer Biaise
Richard : «Suite à une faute bénigne
sifflée contre Descloux. celui-ci s'est
approché de son adversaire pour s'ex-
cuser. Le Genevois en a profité pour
imipr r;.niHpmpnt lp rnnn tVnnr pt F;u
vre a pu s'en aller marquer. U n 'est pas
normal qu 'on profite ainsi de la naï-
veté d' un jeune joueur». Le mal. ce-
pendant , était fait et. sur le déroule-
ment de la seconde période , il faut
bien admettre qu 'Etoile Carouge
n'avait pas volé son succès.

Au-delà de la défaite , le FC Fribourg
trniivprn nniirtnnt HPQ mienne rlVcnp-
rer , ne serait-ce que par la bonne pres-
tation de Cina et Szadany en milieu de
terrain ou par la brillante jouerie dé-
montrée dans la première demi-heure.
Malheureusement pour les Pingouins.
l'FtmlA fatvMiOf» An CQ mr»rl i nt :\. t un

numéro trop grand. Il n 'en demeure
pas moins que la progression est réelle
chez les gens de Saint-Léonard et qu 'il
serait malencontreux de se laisser
troubler par une défaite somme toute
logique contre une des meilleures l'or-
mnt inne Hn ormirtp R A P U A P I  f~ïMP.PT



Opel Calibra Turbo 4x4 , 150 kW (204 ch), Fr. 44'300.-, boîte 6 vitesses et ABS compris.

¦ 

La nouvelle Opel Calibra conventionnels. Chiffré et en bref: 150 kW
Turbo avec traction 4x4 (204 ch) et un couple maximum de
permanente et boîte 280 Nm dès 2400 t/min. Tout simplement
6 vitesses est propulsée irrésistible - même au niveau de son prix !

par un bloc 2.0i 16 soupapes éprouvé et # s
par un turbocompresseur de conception I / .j  f /̂h SJL f a & W»  |
entièrement nouvelle d'une remarquable [4 *̂ *̂  ' g
efficacité. Le résultat ? Encore plus de ___^^ ___E_I_I_!T_I "4^I^_L *
puissance et une force motrice nettement ^aatw ¦ fc«" M_H V—^ |
plus élevée qu'avec les moteurs turbo 10 A N S  N°  1 E N  S U I S S E .  s

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne , garage , ¦& 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, -s- 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , _• 037/24 98 28/29. Marnand :
Garage De Blasio Frères SA , s- 037/64 10 57. Morat: Garage Champ-Olivier SA , s 037/ 71 41 63. Tavel : Auto Schweingruber , _• 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils , garage , _• 037/56 11 50. Le
Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , s 037/46 50 46. Payerne : Garage City, A. Renevey, s- 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA ,
s- 037/31 22 35. La Roche : V. Brùlhart , Garage de La Berra , _¦ 037/33 20 13. Schmitten : Garage Hans Ulrich, s- 037/36 20 56. Tentlingen : Garage B. Oberson, _• 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung,
Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , _¦ 029/2 84 84. Wunnewil : Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.
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LYON

Hlasek et Rosset gagnent sans
difficulté la finale du double
Les deux Suisses ont balayé la paire Broad/Kruger 6-1 6-3
Ils signent ainsi une première dans un tournoi «indoor».

Les deux Suisses se sont montrés fort
expéditifs. Ils n 'ont en effet eu besoin
que de 56 minutes pour balayer 6-1 6-3
la paire formée du Britannique Neil
Broad et du Sud-Africain Stefan Kru-
ger. Ils ont ainsi pris une revanche cin-
glante sur la défaite essuyée en quart
de finale du «Swiss Open» de Gstaad
face à ces mêmes adversaires.

Dans cette finale à sens unique , Hla-
sek et Rosset ont pratiquement livré le
match parfait. Hlasek a été remarqua-
ble en passing et à la relance tandis que
Rosset a fait , une nouvelle fois , étalage
de toute sa force de frappe. A Lyon , il
détient d'ailleurs le record du service
le plus rapide en «armant» , vendredi
soir contre Forget/Leconte , une pre-.
mière balle chronométrée à 211 km/h.
Ce quart de finale contre les Français ,
qui ne s'est joué que dans le tie-break
du troisième set , fut l' un des grands
moments de la semaine.

BON POUR LA CONFIANCE
«Ce succès ne peut que nous donner

confiance avant la finale de Fort
Worth». relevait Hlasek. «Il était

temps que nous nous imposions aussi
dans des tournois indoors.» Cette vic-
toire relance les deux Suisses dans la
course aux Masters de double qui se
déroulera à la fin novembre à Johan-
nesburg. «Mais nous ne voulons pas
aller jouer en Afrique du Sud , même si
nous s'ommes qualifiés» , poursuivait
Hlasek. «Il y a la Coupe Davis juste
après ce Masters et la saison est déià
bien longue».

Hlasek a ainsi fêté dimanche son 18e
titre en double. Pour Rosset , il s'agit
de sa cinquième victoire. Les deux
hommes se retrouveront dans huit
jours à Paris-Bercy où Hlasek s'était
imposé en 1987 avec Claudio Mezza-
dri .

Mais avant l'Open de Bercy, Hlasek
sera en lice à Stockholm. Il affrontera
mard i au premier tour un joueur issu
des qualifications , le Suédois Johan
Carlsson. Pour sa part , Marc Rosset ,
qui n 'est pas entré directement dans le
tableau final de Stockholm , va rega-
gner Monte-Carl o pour se préparer en
vue du grand rendez-vous parisien.

s;

Sampras obtient un nouveau
titre en battant Cédric Pioline
Pete Sampras a aisément conservé son
titre à Lyon. En battant en finale le
Français Cédric Pioline (ATP 46) 6-4
6-2, l'Américain cueille le douzième
titre de sa carrière , son cinquième de
l'année.

Avpp ppttp viptnîrp pn fînnlp r r x x x i r n

un joueur français. Pete Sampras a
sans doute oublié quelque peu le cau-
chemar qu 'il avait vécu dans ce même
Palais des sports de Gerland onze
mois plus tôt lors de la finale de la
Coupe Davis. «J'ai longuement hésite
avant de reiouer ce tournoi anrès ce

qui s'était produit contre la France»,
avouait-il. «Je suis finalement heu-
reux de l'avoir fait».

Au .lendemain de son récital en
demi-finale contre son compatriote
MaliVai Washington , balayé en 52 mi-
nutes. Pete Samoras s'est imnosé en 65
minutes devant un Pioline confronté à
des problèmes insolubles à la relance.
A Lyon. Pete Sampras n'aura connu
qu 'une seule alerte , lors de son hui-
tième de finale contre Marc Rosset. Ce
fut le seul match où le Californien a dû
aïlpr à In limitp Hpc tr/^ic cptc Ci

TENNIS. Korda décrOChe remporté la finale du tournoi de Vien-
à Vienne son cinquième titre "e- u"e 
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n de 300 000 dollars , en dominant en
• Aprè s deux finales malheureuses , quatre sets, 6-3 6-2 5-7 6-1 , l'Italien
contre Becker à Bâle et contre Forget à Gianluca Pozzi. Kord a a ainsi fêté le
Toulouse , Petr Korda a renoué avec la cinquième titre de sa carrière , le troi-
victoire . Le Tchécoslovaque (ATP 6) a sième de l'année. Si
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PAYERNE

Riedo signe son 2e succès dans
un duel d'une rare intensité
L'affrontement entre le poids moyen fribourgeois et le Bulgare Todorov prit
rapidement la tournure d'un combat âpre. Les deux boxeurs furent comptés

S

ous le coup de 23 heures , plus
de 1000 personnes ceinturaient
encore le ring de la halle des
fêtes de Payerne. Personne ne
voulait rater l' ultime combat

d'une affiche qui tint toutes ses pro-
messes. Engagé dans un véritable
quitte ou double , le poids moyen ro-
montois croisait les gants avec un cer-
tain Tzvetan Todorov dont la carte de
visite ne comprenait qu 'un seul com-
bat. Cette mince référence signifiait-
elle que le Bulgare de.J'Est représentait
une victime toute choisie pour conso-
lider le palmarès du Fribourgeois ? Dé-
trompez-vous! Todorov fut un adver-
saire vaillant , même dangereux. Le
visage de Jean-Luc Riedo dans les ves-
tiaires attestait de l'âpreté du com-
bat.

Résolument offensif dans l'entrée
en matière, Riedo dévoilait une
confiance évidente mais dictait du
même coup le rythme du combat. Lé-
gèrement inféi
fut compté lo
rien de celui
marquait dès-j
dorov rioosti

lie , le Bulgare
d qui n'avait
ation! Riedo
pinr maie Tn.

p. S'ap-
offensif,
jps et le
:tte tacti-
e engen-
:s de ris-
it-il tenir
e des six
it l'esprit
olide sur
n adver-
netit. on

puyant sur soi
Riedo détach.
Bulgare s'en a
que outrageus
drait indirecte
ques inconsid<
à ce rythme-là
rounds? Cette
de ses support
ses jambes , Tç
saire très coi
s'aperçut que
comme aooui nsi la nres
sion du Bulgare. Une tactique que ré-
primandait violemment son entraî-
neur Meneguzzi mais l'élève n'obtem-
pérait pas pour autant : il laissait parler
sa fougue et continuait de placer le
rr*mhat cur l'inpprtitiiHp

GENOU À TERRE
Arriva le fameux cinquième round:

appuyé contre les cordes, Riedo ac-
cusa une droite du Bulgare et posa un
genou à terre. Après s'être relevé, il
accepta à nouveau le dialogue mais
une gauche de Todorov le contraignit
à nouveau de toucher le tapis avec son
pennu l A la manière Hn rnçpan Riedn
pliait mais ne rompit point. Le poids
moyen romontois puisa dans son for
intérieur toute son énergie pour accep-
ter de dialoguer jusqu 'au terme du
combat. Dans une ambiance folle ,
Riedo et Todoro v ponctuaient ainsi
leur duel sur une note spectaculaire
mais épuisante aussi. Restait une seule
inpprtitnHp • lp vpTvtipt Pae FQPI'IP Ai*

trancher en la circonstance. Par deux
voix contre une le trio des juges opta
pour une décision en faveur du Fri-
bourgeois!

En compagnie de sa femme, Jean-
Luc Riedo retrouvait progressivement
sa lucidité dans les vestiaires et de
confesser: «Ce fut dur , très dur même.
Mon advprçairp pnraiçsait hpaiipnnn
il ne m'a pas lâché durant tout le com-
bat. Au deuxième round , j'ai eu mal au
foie et les instants qui suivirent furent
difficiles pour moi». Admettant aussi
ses erreurs , le Romontois confiait: «Je
n'arrivais pas à le tenir à distance car il
marchait constamment sur moi. Il au-
rait nent-étre fallu Havantacr p p cnnivpr
ses coups mais rien n'était facile dans
ce combat». Puis , quelques instants
plus tard , il relevait encore : «J'ai cher-
ché à le cueillir sur un coup, je pensais
qu 'il allait tomber. Mais non , il était
toujours là». Puis , parlant du verdict ,
il lâchait: «Je pense avoir gagné mais
il faut que je me réfère à la vidéo pour
mp fairp nnp irlpp nlnç nrppicp w

CONSEILS PAS ÉCOUTÉS
De son avenir , il en parlait encore

de façon imprécise : «Je vais réfléchir ,
je vais peser le pour et le contre , je ne
peux pas me prononcer pour le mo-
ment». Près de Riedo . l'entraîneur
Meneguzzi déclarait: «Jean-Luc a fait
un grand match mais il prend trop de
coups, on ne peut pas aller de l'avant
comme ça. Il a trop cherché le coup
Hnr Pt pVct fanY ÏP npncp nn'il Q rxrxr ln

plus de coups que le Bulgare mais ce de marquer des points à la première
qui est regrettable c'est qu 'il n'écoute reprise. Mais le Bernois combla son
pas mes conseils». retard au round suivant. Se battant

toujours avec autant de générosité, leJAQUET BATTU DE JUSTESSE poulain de Laurent Helfer chercha à
Face au Bernois Schabani , Claude marquer des points à mi-distance mais

Jaquet disputa un combat plein de le combat sombra parfois dans la
courage. Selon la bonne tradition , em- confusion. On attendait avec impa-
pressons-nous d'ajouter. Le fausse- tience le verdict; le trio des juges opta
garde d'Estavannens prit d'emblée pour une victoire en faveur du Bernois
l'initiative du combat , ce qui lui valut par 2 contre 1. cir

Jean-Luc Riedo a rinsé deux fois le aennii à terre. I auront Onttpt

Jaquet veut 100 combats avant 35 ans
Son visage est familier , pour le moment puis- victoire en soi.» Il lance
son attitude sympathi- qu'il confie: «J'aimerais un regard vers son ave-
que. Claude Jaquet bien atteindre le cap nir: «Je ne deviendrai
continue d'alimenter la des 100 combats avant pas entraîneur , c'est
chronique pugilistique. de fêter mes 35 ans!» certain. Par contre, je
Lui dont les points Rappelons que le pou- resterai à disposition du
culminants de sa lain de Laurent Helfer club de boxe de Bulle
carrière se situent en est né le 7 juin 1958. pour faire du sparring
1980 et 1982 - à cha- Inexorablement arrivera par exemple et pour ai-
que fois finaliste des pourtant le jour où der les jeunes.» Ven-
championnats suisses Claude Jaquet renon- dredi soir à Payerne ,
amateurs - disputait cera à la compétition : M. Robert Nicolet - pré-
vendredi soir à Payerne «Bien sûr , car l'appel de sident de la Fédération
son 95e combat ! Dorn- la montagne se fait tou- suisse de boxe - n'hé-
mage qu 'il coïncide jours plus sentir mais je sita pas à s 'emparer du
avec sa défaite ; réac- dois reconnaître que la micro pour déclarer:
tion de l'intéressé: boxe m'a apporté beau- «Je tiens à remercier of-
« Pourtant, je m'étais coup de plaisir et par ce ficiellement Claude Ja-
bien entraîné, dans la sport je me suis fait quet pour tout ce qu'il a
tête ça allait bien, mais aussi beaucoup d'amis, apporté à la boxe. Je le
il faut dire aussi que j 'ai Et je dirais aussi que la félicite aussi pour sa
pris du poids. Les boxe forme et fortifie le longévité et d'arriver
coups ne partaient pas caractère. » Avec sa phi- jusqu 'à 95 combats ,
bien sur le ring.» Poids losophie d'homme très c'est magnifique de sa
moyen évoluant en proche de la nature, Ja- part.» Jaquet , la modes-
fausse garde - c 'est-à- quet n'hésite pas à affir- tie incarnée, eut pour
dire la jambe droite en mer lorsque c'est son une fois l'honneur d'être
avant - le boxeur d'Es- adversaire qui s'impo- cité en exemple: il méri-
tavannens ne pense pas se: «Le fait de monter tait bien ce compliment,
raccrocher les gants sur un ring est déjà une cir



L'Estonie met
Malte en échec

FOOTBALL

Les Maltais malchanceux. Un
mois avant de venir à Berne.

A moins d'un mois d'affronter la
Suisse au Wankdorf , Malte a été tenu
en échec (0-0) dans son fief de La
Valette par l'Estonie pour le compte
du groupe 1 du tour préliminaire de la
Coupe du monde 1994. Dans cette
rencontre , les Maltais ont exercé un
très net ascendant. Seulement , la mal-
chance - deux tirs sur la transversale -
et la maladresse de leurs attaquants ne
leur ont pas permis de signer leur pre-
mière victoire dans un match comp-
tant pour la Coupe du monde qu 'ils
attendent depuis bientôt... 21 ans, date
de leur premier match dans un tour
préliminaire (0-2 contre la Hongrie).

Battue 6-0 en août dernier par la
Suisse à Tallin , l'Estonie a connu ses
meilleurs moments dans ce match en
fin de première mi-temps où elle in-
quiétait trè s sérieusement à deux re-
prises le gardien Cluett.

Le match en bref
Malte-Estonie 0-0
La Valette. Arbitre : Sarvan (Tur). Malte :
Cluett ; Grégory (Suda), Brincat, Galea, S. Vel-
la; Buttigieg, Busuttil , Laferla, R. Vella; Sul-
tans , Zerafa (Saliva).
Estonie: Poom; Hepner; Kaljend, Prins, T.
Kallaste; Ratnikov , Olumets , Reim, R. Kallas-
te; Pushte (Rajala , Kirs.

Classement du groupe 1
1. Suisse 3 2  10 11-3 5
2. Portugal 10 10 0-0 1

Malte 10 10 0-0 1

4. Italie 10 10 2-2 1
5. Ecosse 2 0 11 1-3 1
6. Estonie 2 0 11 0-6 1

CYCLOCROSS. Beat Wabel
est décidément insatiable
• Le Zurichois Beat Wabel a rem-
porté le cyclocross international de
Steinmaur devant Thomas Frischk-
necht (Uster) à 8" et le champion du
monde amateur italien , Daniele Pon-
toni. à 42". Pour Wabel , il s'agit déjà
de sa sixième victoire de la saison.

VOLLEYBALL. Les deux équipes
du VBC Fribourg s'imposent
LNA, 3e tour. Messieurs: Plateau de Diesse-
Galina Schaan 3-0 (15-10, 15-9, 15-7). Clas-
sement: 1. Nâfels 4/8. 2. Lausanne UC 3/6. 3
Jona 3/4. 4. Lugano 3/4. 5. Plateau de Diesse
4/4. 6. Tramelan 3/2. 7. Chênois et Galine
Schaan 3/2. 9. Uni Bâle 3/0. 10. Sursee 3/0.
Dames: Uni Bâle-Schaffhouse 3-0 (15-3, 15-
13, 15-4). Bellinzone-Uni Berne 2-3 (15-3, 15-
12, 9-15 , 11-15, 11-15). Glaronia Netstal-Ge-
nève Elite 1-3(12-15 , 10-15, 15-4, 6-15). RTV
Bâle-Montana Lucerne 2-3 (16-14, 15-6, 14-
16, 9-15, 7-15). BTV Lucerne-Bienne 3-0 (15-
2, 15-9, 15-6). Classement (3 matches): 1
BTV Lucerne 6. 2. Montana Lucerne 6. 3
Genève Elite 4. 4. Uni Bâle et Schaffhouse 4
6. Bienne 4. 7. Uni Berne 2.8. Glaronia Netsta
0. 9. RTV Bâle et Bellinzone 0. S

LNB. Groupe ouest. 1'° journée. Messieurs:
Lavaux - Fribourg 0-3. Meyrin - Kbniz 3-1. CS
Chênois II - Colombier 3-1. Bienne - Lau-
sanne VBC 3-1. Gerlafingen - Uni Berne 0-
3.
Dames: Meyrin - Kôniz 0-3. Uettligen - Un
Bâle II 1-3. Moudon - Neuchâtel UC 3-0. Ger-
lafingen - Cheseaux 2-3. Guin - Fribourg 2-
3. " S

VOLLEYBALL. Bons débuts
de la Suisse au Luxembourg
• En match aller des préqualifica-
tions pour le championnat d'Europe
masculin , l'équipe nationale de Suisse
a effectué de bons débuts au Luxem-
bourg. Elle s'y est en effet imposée pat
3-0 (15-8 , 1 5-9, 15-3) en 52 minutes
seulement! De quoi voir venir le
match retour , qui aura lieu fin novem-
bre à Jona. Si

IL FALLAIT JOUER
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LOTERIE À NUMÉROS
2 - 1 3 - 2 2 - 25 - 36 - 42
Numéro complémentaire: 31
Joker: 272 553

TOTO-X
7 - 1 4 - 1 8 - 2 4 - 32 - 35
Numéro complémentaire: 2
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CHAMPIONNAT DE L'A FF

Central sur sa lancée en 2e
ligue et beaucoup de renvois

Siviriez-Central 0-4
Farv./Ogoz-Romont 0-C
2e ligue vaudoise
Stade Payerne-Crissier . . . .  2-c

1. Domdidier 107 2 1 29-10 16
2. Central 11 6 32  23-16 15
3. La Tour 1062 2 22-17 14
4. Guin 106 13 15-12 1S
5. Farvagny/O. 11 4 3 4  15-17 11
6. Romont 1 1 4 3 4  18-22 11
7. Morat 1 0 2 5 3  16-15 S
8. Ueberstorf 104 1 5 16-20 E
9. Marly 103 25  15-21 t

10. Beauregard 10 15 4 16-23 7
11. Siviriez 11 1 4 6  12-21 C
12. Prez/Gr. 10 1 3 6 15-18 £

1. Courtepin 107 2 1 31-12 1C
2. Portalb.GI. 10 5 3 2 29-16 1C
3. Fétigny 106 1 3 27-15 1c
4. Châtonnaye 9 5 13 25-18 11
5. Cugy/M. 10 5 1430-26 11
6. Vully 1 0 3 4 3  18-18 1C
7. Montbrelloz 10 4 2 4 21-21 1C
8. Noréaz/R. 10 5 05  16-25 K
9. Estav./L 9 4  1 4 13-19 £

10. Misery/C. 10 1 5 4 10-21 1
11. Dompierre 1 0 2 2 6  16-29 e
12. Ponthaux 1 0 0 2 8  9-25 2

Groupe 1
Vuist./Rt-Farv./Ogoz II 4-1
Charmey-Semsales 1-2
Gumefens-Ursy 1-1

1. Attalens 97  11 32-13 il
2. Vuistern./Rt 9 62  1 26-10 1*
3. Broc 9 6  1 2 17-12 1c
4. Gruyères 9 5 2 2 2 0 - 1 4  12
5. Semsales 105 1421-17 11
6. Châtel-St-D. 8 5  0327-13 1C
7. Porsel 83  3 2 19-14 ï
8. Gumefens 9 4 1 4 21-15 £
9. Ursy 92  3 4  12-24 7

10. Farv./O. Il 10 1 2 7  10-25 i
11. Charmey 9 03  6 9-27 c
12. Sales 9 0  18 7-37 1

Groupe 2
Le Mouret-Lentigny 4-1
Chén./Autigny-Villars 2-1
Belfaux-Granges/Pac 1-1
Givisiez-Corminbœuf 2-1
1. Givisiez 108 1 1 41- 9 17
2. Belfaux 10 5 4 1 32-14 1*
3. La Brillaz 9 5 3  1 24-15 1c
4. Chénens/A. 10 6 13 16-16 1c
5. Corminbœuf10 5 23  21-14 12
6. Le Mouret 1043  3 24-25 11
7. Richemomd 9 4  2 3 21-15 1C
8. Ependes/Arc . 8 2 33  13-14 7
9. Villars/Glâne 10 3 1 6 23-38 7

10. Granges-P. 1 0 2 2 6  14-25 C
11. Lentigny 10 2 08  17-37 t
12. Matran 8 0 0 8  13-37 C

Groupe 3
Tavel-Et. Sports 1-2

1. Heitenried 862030 -10  1*
2. Etoile Sports 9 5 2 2 21-17 12
3. Ueberstorf II 9 4 3  2 21- 911
4. Tavel 105 14 23-24 11
5. Plasselb 83 4 1 15-12 1C
6. Wunnewil 9 3 4 2 15-12 1C
7. Cormondes 9 4 2 3 16-14 1C
8. Schmitten 84  13 23-13 £
9. Dirlaret 8 2 2 4  8-16 C

10. Chiètres 9 2  16 18-23 £
11. Planfayon 8 1 1 6  7-17 c
12. Chevrilles 9 1 1 7  11-41 c

GrouDe 4 iNuiea^/nuise n-uo\_»v 11 . . . .  £.-«.

Vully-Montbrelloz 1-1 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Courtepin-Port. /Glet 2-3 I H1?T_TTW8

Noréaz/Rosé-Fétigny 1-5 âaaaaaatlàMMki\aa\ama\\ xa^̂ âam
Cugy/Montet-Ponthaux . . . .  4-2 Groupe 2
Dompierre-Mis./Courtion . . .  2-2 Le Parc-USBB 2-*

Groupe 1
Romont ll-Vuadens 0-C
Le Crêt-Vuisternens/Rt II . . . 1-1
Groupe 2
Grandvillard-Sorens 2-1
Gruyères ll-Le Pâquier 1-£
Tour/Trême ll-Broc II 5-C
Echarlens-Enney 2-E
Groupe 3
Farv./O. Illa-Schoenberg . . .  2-C
Ecuvillens-Treyvaux 2-1
Corp./Rossens l-Estav./Gx . 1-1
Central ll-Marly llb 8-C
Groupe 4
Dirlaret ll-Alterswil 2-2
Wunnewil ll-Planfayon II . . .  . 3-2
Guin lla-Ueberstorf III 8-(
St-Antoine la-St-Ours 2-(
Groupe 6
Neyruz-Dompierre II 4-4
Léchelles-Montagny 0-1
Lentigny ll-Cottens 0-E
Groupe 7
USCV-Estavayer/Lac II 4-1
Cheyres-Mor./Rueyres 1-1
Aumont/Murist-Middes 4-1
Fétigny ll-Nuvilly 1-4
Domd. Il-St-Aub./Val. la 0-c
Montbr. Il-Port./Glet. Il 2-C

Elite
ASBG-Fétigny 
Romont-Villars/GI. .. .
Schmitten-La Sonnaz ;
Groupe 1
Siviriez-Gruyères
Roche/Pt-Ville-Vaulruz
Groupe 2
Planfayon-USBB b . . .
USBB a-Wunnewil . . .

Elite
Boesingen-Guin a . . . .
Cheyres-Central a . . .
Groupe 1
Mézières-ASBG 
Groupe 3
Ecuvillens-Gumefens .
Villaz-Estavayer/Gx ..
La Brillaz a-Villarimbou(
Groupe 5
Tavel-Marly b 
Groupe 6
Guin b-Beauregard b 
Wùnnewil-Schoenberg . . . .
Groupe 8
Léchelles-Montbrelloz . . . .
Cugy/Montet b-Mis./Courtior
USCV-La Sonnaz d 

Groupe 1
Ursy ll-Chapelle II 4-2
Mézières Ib-ASBG 9-2
Groupe 2
Corbières-Bosson. Ib 0-C
Vuadens ll-Sorens II 2-1
Groupe 3
Villaz ll-La Brillaz II 3-f
Middes ll-Villarimboud 3-0 F
Groupe 4
Brunisried Ib-Richem. III . . .  . 4- '
Et. Sports ll-Le Mouret II . . . 0-'
Groupe 5
Guin lll-Chevrilles II 1-C
St-Sylvestre ll-Tavel II 1-2
Groupe 6
Mis. /Courtion ll-Cressier . . .  1-C
Cugy/Montet lla-Villarepos .. 2-1
Granges/P. Il-Grolley 6-2
Groupe 7
St-Aubin/V. Il-Prez/Gr. Il 0-7
Bussy/Sévaz-Léchelles II . . 11-C
Montagny ll-Cugy/M. llb 1-C
Noréaz/Rosé ll-USCV II 2-c

Groupe 1
Ursy-Attalens 
Vuistern./Rt-Villaz . ..
Groupe 2
Le Mouret-Richemonc
Fribourg-Charmey . .
Groupe 4
Alterswil-Planfayon . .
Groupe 5
Guin-Ueberstorf

Groupe 10
Chiètres c-Cressier .
Guin a-Vully 
Cormondes-Guin c ..
Courgevaux-Chiètres <
Groupe 11
Chiètres b-Villarepos
Estav./Lac-Port./Glet.
Domdidier-Morat b ..
Dompierre-Léchelles
Groupe 12
La Brillaz c-USCV b .
Montbrelloz a-Cheyrei
Cugy/M. a-C./Montet t
Middes-Montbrelloz b
USCV a-La Brillaz a .

Groupe 1
ASBG a-Châtel b 
Groupe 3
Farv./Ogoz-Echarlens
Gumefens a-Riaz
Groupe 4
Massonnens-Vuist./Rt I
Villarimboud-Romont b
Billens-Siviriez 
Romont a-Villaz/Pierre
Vuist./Rt a-Mézières ..
Groupe 5
Le Mouret a-Villars b .
Treyvaux-Fribourg . . . .
Corp./Rossens-Mouret b
Groupe 6
Guin b-La Brillaz b .. . .
Groupe 7
Mis./Courtion-Richemonc
Grolley-Central d 
Groupe 8
Dirlaret a-Planfayon b .
Planfayon a-Dirlaret b .
Plasselb-Tavel 
Groupe 9
Wùnnewil-Ueberstorf b
Ueberstorf a-Heitenr. b

Groupe 1
Siviriez-Vuisternens/R
Groupe 2
Bulle-La Roche/Pt-V.
Groupe 3
Farv./Ogoz-Cottens .
Groupe 4
St-Sylvestre-Chevrille:
Le Mouret-Dirlaret ..
Groupe 5
Guin-Beauregard . . .
Groupe 6
Et. Sports-St-Antoine
Groupe 7
Bôsingen-Schmitten .
Cormondes-Ueberstor
Groupe 8
Villars-Courtepin . . . .
Granges/P.-Central . .
Groupe 9
Vully-Cressier 
Courgevaux-Chiètres
Groupe 10
Corminbœuf-P./Grand:
Nor./Rosé-Richemond
Groupe 11
Domd.-Missy/V.-Granc
Port./Glet.-Montbrell02
Groupe 12
USCV-Cugy/Montet .
Granges/Md-Cheyres

5-5 _____________________ ___________________________________________ __

20-0 I ¦LLlll -Llll -H
2-1 Groupe 1

Bulle-Fribourg 0-C
6-1 Groupe 2
8"1 Ueberstorf-Guin 0-c
3"6 Central-Port./Glet 1-C6-1
2-0 ____TTrnT—^~¦
3-0
5_ 3 A2, groupe 2
o_g Guin-Aarau 1-2

2-4 I _BTfu~L
3.3 1re ligue
2-2 Alterswil-Bethléem 2-1

2* ligue
2-7 Alterswil ll-Monthey 1-<

16-0 
4-6 | ¦T|TTJITT3—T_|

10-4 C 2
10-0 Delémont-La Brillaz 8-I

Les 2 Romands
se sont imposés

LIGUE l

Sur sa patinoire , Rapperswil a subi soi
troisième échec consécutif , lors de I;
neuvième journée du championnat di
ligue nationale B, face à Davos (1-3)
De ce fait , les Saint-Gallois ont di
abandonner leur position de leader ei
faveur d'Olten , large vainqueur à He
risau (8-3). En prenant le meilleur su
Langnau (4-0), Lausanne pour sa par
a conservé le contact avec la tête di
classement.

Les matches en bref
Martigny-Biilach 8-2
(3-1, 3-1,2-0) • Octodure : 2600 spectateurs
Arbitre : Megert. Buts: 13e Heldner (Glowa
Moret) 1 -0.18e Mongrain (Ecceur , Aebersold
2-0. 19» Tschumi (Schai) 2-1. 20e Ecœu
(Mongrain) 3-1. 23e Ecceur 4-1. 37» Glowi
(Heldner) 5-1. 37e Aebersold (Mongrain) 6-1
39e Blôchliger (Schai) 6-2. 53e Aebersold 7-2
66e Glowa (Nussberger) 8-2. Pénalités: 8 x 2
contre Martigny, 7 x 2 '  plus 5' (Schai) contn
Bùlach.

Herisau-Olten 3-i
(0-1,0-2,3-5) • Centre sportif :-2140 specta
teurs. Arbitre : Schmid. Buts: 3e Richard 0-1
26e Egli 0-2. 28e Schlapfer (Loosli) 0-3. 44
Fischer (Hartmann) 1-3. 49e Butler (Lauper
1-4. 49e Richard (Markus Hirschi . Graf) 1-5
51e Gagné (Markus Hirschi) 1-6. 54e Gagni
1 -7. 55e Dolana (Vlk) 2-7. 57" Lauper (Donghi
Butler) 2-8. 59e Nater (Dolana, Vlk) 3-8. Péna
lités: 3 x 2 '  contre Herisau, 6 x 2 '  contn
Olten.

Rapperswil-Jona-Davos 1-5
(0-2,0-1,1 -0) • Lido : 4800 spectateurs. Arbi
tre: Simic. Buts: 2e Bruetsch (Capaul) 0-1. 8
Thibaudeau (Hafner , Gross) 0-2. 27<= Thibau
deau (Tsujiura , Ayer) 0-3. 50e Bullard (Meier
1 -3. Pénalités: 7 x 2 '  contre Rapperswil, 11 :
2' contre Davos.

Lausanne-Langnau 4-t
(2-0, 0-0, 2-0) • Malley: 2840 spectateurs
Arbitre : Ballmann. Buts: Bachofner (Leder
mann, Guyaz) 1 -0.13e Guyaz (Tanner , Leder
mann) 2-0. 49e Epiney (Guyaz) 3-0. 57e Des
jardins 4-0. Pénalités: 9 x 2 '  contre Lausan
ne, 8 x 2 '  contre Langnau.

Lyss-Thurgovie 2-<
(0-3, 0-1, 2-0) • Patinoire de Lyss: 106
spectateurs. Arbitre : Ehrensperger. Buts: 3
Mùller (Keller) 0-1. 11e Gianni Dalla Vecchi
(Weisser , Daoust) 0-2. 18e Gianni Dalla Vec
chia 0-3. 38e Weisser (Daoust) 0-4. 24e Gerts
chen (Walter Gerber , Mirra) 1 -4.48e Kormani
(Fiala) 2-4. 4 x 2 '  contre Lyss, 6 x 2 '  plus 1C
(Narbel) contre Thurgovie.

Classement
1. Olten 9 6 12 47-29 1
2. Rapperswil 9 6 0 3 39-25 1
3. Lausanne 9 6 0 3 39-28 1
4. Herisau 9 5 13 30-31 1
5. Martigny 9 5 0 4 41-28 1
6. Langnau 9 4 14 29-34

7. Bulach 9 4 14 29-35
8. Davos 9 4 0 5 34-33 i
9. Thurgovie 9 2 0 7 25-49

10. Lyss 9 10 8 22-43 2

LYSS. Deux limogeages
et Mirra entraîneur par intérim
• Le SC Lyss, «lanterne rouge » di
championnat de LNB avec deu;
points seulement en neuf matches. i
pris des mesures drastiques. Le clul
bernois a limogé son entraîneur cana
dien Doug Mason et son joueur cana
dien Shaun McEachern. L'intérim à li
tête de l'équipe première a été confn
au capitaine Franco Mirra. S
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Tournoi populaire
de football FC Belfaux,

les 20, 26, 27 décembre 92

Il s'agit d'un tournoi en halle à
5 joueurs , gardien compris.

Eliminatoires le 20 ou le 26 décem-
bre. Finale le 27 décembre.

Finance d'inscription : Fr. 60.-

-_ _ — — —  à découper— — — —  — —

Inscription

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

N» tél. : 

Nom de l'équipe: 

Inscription jusqu'au 25 novembre
1992 auprès de:

J.-Pierre Charrière, Le Pontet ,
1782 Belfaux, _• 037/45 17 10

17-524927



LIGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron a été battu par
des Bernois plus opportunistes
L'équipe de Cadieux a payé un lourd tribut à son incapacité de marquer en supériorité nume
rique. Elle a échoué huit fois! Berne a marqué trois buts en power-play.
QQuatrejours après sa superbe

victoire contre Lugano, Fri-
bourg Gottéron a dû baisser
pavillon devant Berne. Logi-
que? Oui , si l'on ne regarde
les événements qu 'en surfa-

ce. Non , si l'on veut bien se donner la
peine de gratter le vernis des circons-
tances éminemment favorables qui
ont permis aux Bernois de s'imposer.
Car la troupe de Lance Nethery, il con-
vient de le préciser , a remporté ce suc-
cès sans beaucoup de panache. Son
mérite essentiel est d'avoir lucidement
exploité la vulnérabilité et les erre urs
de Fribourg Gottéron. En cela, Berne
n'a absolument rien volé , empressons-
nous de le préciser. Reste que les hom-
mes de Paul-André Cadieux ont gran-
dement facilité la tâche de leur adver-
saire qui la saison dernière n'était ja -
mais apparu aussi emprunté. L'inspi-
ration n 'est actuellement pas le fort de
cette équipe bernoise dont les étoiles ,
pince monseigneur en main , évoluent
en bleu de travail.

BATTU LUI-MEME
Dans ce match qui fut d'emblée vi-

cié par un arbitrage une fois de plus
nullement à la hauteur de l'événe-
ment , les pénalités plurent sur les deux
équipes. Berne se montra très oppor-
tuniste en inscrivant ses trois premiers
buts tandis qu 'un joueur fribourgeois
se trouvait sur le banc. Rarement deux
joueurs de chaque équipe furent en-
voyés en prison simultanément de
sorte que Berne évolua cinq fois en
supériorité numérique durant cette
rencontre . L'efficacité de son jeu de
puissance n'est pas contestable. On ne
saurait , en revanche , louer celui des
Fribourgeois qui eurent largement
l'occasion de rendre la monnaie de
leur pièce aux Bernois puisqu 'ils jouè-
rent , pour leur part , huit fois à cinq
contre quatre ! Et cela sans pouvoir
marquer une seule fois. C'est un cons-
tat d'échec on ne peut plus clair.

C'est ce qui permet d'affirmer que
Fribourg Gottéron s'est battu lui-
même à l'Allmend. Pourtant , en dépit
de ces trois premiers buts encaissés en
infériorité numérique. Fribourg Got-
téron revint dans la partie au
deuxième tiers grâce aux réussites de
Bykov et de Silver qui avait vu une
première réussite être annulée pour
avoir été marquée du patin. A 3-2,
Berne n'en menait pas large . Témoin
l'odieuse agression dont Horak se fit
l' auteur aux dépens d'Andrej Khomu-
tov à la fin du deuxième tiers. Sachant
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Dino Stecher a eu du travail plein

son adversaire malhabile en power-
play, l'équipe de Nethery n'hésitait
pas à risquer des pénalités pour arriver
à ses fins.

COUP DE POIGNARD
Tous les espoirs restaient pourtant

permis pour Fribourg Gottéron à l'ap-
pel du troisième tiers. Psychologique-
ment , l'équipe de Cadieux se trouvait
même désormais en position de force
d'autant que Berne balbutiait de plus
en plus son hockey. Mais, très vite ,
Antoine Descloux oubliait un puck à
la barbe de Stecher. Bàrtschi ne se fit
pas prier pour exploiter cette monu-
mentale bévue. Et ce quatrième but
bernois eut l'effet d'un coup de poi-
gnard dans les rangs fribourgeois. Ce
fut indubitablement le tournant du
match. Les visiteurs qui se virent retu-
ser un but parfaitement valable par un
j uge de but scandaleusement partial ne
réussirent pas à refaire surface. Cher-
chant la solution par des raids indivi-
duels voués d'avance à l'échec, ils si-
gnèrent leur arrê t de mort. Berne pou-

mitaine face à Triulzi et aux attaquants du CP Berne. GD Alain Wicht

vait triompher certes, mais sans gloire
aucune.

Berne qui éprouve passablement de
peine à passer l'épaule depuis le début
de la saison a renoué avec la victoire à
bon compte. Fribourg Gottéro n, pour
une fois , ne doit pas se convaincre
qu 'il a été battu par meilleur que lui.
Avec un joueur canadien à la peine
comme Marc Habscheid , un Ruotsa-
lainen bien moins fringant qu 'à l'ac-
coutumée à l'instar d'un Gilles Mon-
tandon , lui aussi dans une période
creuse , Berne reste certes une valeur
sûre mais n'est actuellement pas en
mesure de jouer les croque-mitaines.
La troupe de Paul-André Cadieux au-
rait dû obtenir un meilleur résulat face
à un ensemble qui ne sera pas forcé-
ment toujours aussi manœuvrable.
C'est en tout cas un regret qu 'elle peut
nourrir car elle n'a pas su profiter de la
situation. Elle en est seule responsable
même s'il faut convenir que M. Kunz
ne fut pas son plus chaud supporter.

ANDR é WINCKLER

La rencontre en bref
Berne-Fribourg Gottéron 6-2
(1-0 2-2 3-0) • Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kessler , Salis; Rutschi, Beutler;
Triulzi, Vrabec, Schenkel; Rogenmoser ,
Montandon, Bàrtschi; Micheli, Habscheid,
Horak. Entraîneur: Lance Nethery.
Fribourg Gottéron: Stecher; Bobillier, Bal-
mer; Descloux , Yvan Griga; Princi , Brasey;
Khomutov, Bykov , Schaller; Brodmann, Rey-
mond, Leuenberger , Silver , Rottaris , Gauch.
Entraîneur: Paul-Andre Cadieux.
Notes : patinoire de l'Allmend. 16 314 specta-
teurs (guichets fermés). Berne au complet.
Fribourg Gottéron sans Liniger (malade), Bû-
cher et Maurer (blessés).
Pénalités: 9 x 2 '  contre Berne; 6 x 2 '  contre
Fribourg Gottéron. 3'33 2' à Rauch, 5'49 2' à
Griga, 8'11 2' à Rutschi, 11'43 2' à Bobillier ,
12'21 2' à Beutler , 15'11 2' à Descloux , 22'04
2' à Brasey, 26'01 2' à Vrabec, 29'12 2' à
Reymond, 30 58 2 a Salis , 31 212 a Rottaris
et à Beutler , 34'52 2' à Beutler , 38'41 2' à
Horak , 47'41 2' à Kessler.
Buts : 11 '55 Vrabec 1 -0 (Berne à 5 contre 4),
22'49 Vrabec (Ruotsalainen) 2-0 (Berne à 5
contre 4), 30'11 Rogenmoser (Ruotsalainen)
3-0 (Berne à 5 contre 4), 33'48 Bykov (Kho-
mutov) 3-1, 37'01 Silver 3-2 , 44'21 Bàrtschi
4-2, 53'36 Horak (Habscheid) 5-2, 54'20 Ho-
rak (Micheli) 6-2.

Bykov ironise sur la dureté bernoise
La saison passée, le CP Berne avait
également connu un début de cham-
pionna t en demi-teinte , mais a vait fini
par s'imposer comme la meilleure
équipe du pays. En sera-t-il de même
celle saison? Comparaison n'est pas
raison et s'il est certain que les Bernois
sont capables de pratiqu er un autre
hockey que celui qu 'ils montrent ac-
tuellement ,  on ne saurait occulter la
réalité de certains problèmes. Celui du
Canadien Marc Habscheid qui a
comptabilisé jusqu 'ici très peu de
points mais de nombreuses minutes
de pénalités n'est sans doute pas le
moindre . «Mais c'est le seul!» , pré-
tend notre confrère du «Bund» . Pierre
Benoît. On veut bien l'admettre...

Ce qui est sûr, c'est que la préoccu-
pation première de Lance Nethery
n'est pas d'ord re esthétique. Pourtant.
Berne a, paraît-il. disputé samedi l' un
de ses meill eurs matches depuis le dé-
but du championnat... Le technicien
canadien était en tout cas satisfait de la
pres tation de ses joueurs : «L'équipe a
été plus concentrée que lors des autres
matches. Mais après le 3-1 , nous avons
commis l'erreur de montre r trop de
respect vis-à-vis de notre adversaire .
L'équipe a voulu trop se compliquer la
tâche p lutôt que de dégager le puck
hors de sa zone. Nous avons égale-

ment pris trop de pénalités. Heureuse-
ment que Descloux nous a offert ce
quatrième but qui nous a libérés.»
VIEUX DEFAUTS

Paul-André Cadieux regrettait , de
son côté, que ses hommes n'aient pas
tenu la route au troisième tiers :
«Aprè s un bon deuxième tiers , mes
gars ont cru que ça irait tout seul. Ils
ont été très nettement dominés par
Berne sur le plan physique. Il faut dire
que le but que nous avons encaissé
était un mauvais but et qu 'il nous a
coupé les jambes. Et puis à 4-2 nous
avons trop poussé l'offensive. Certes,
il fallait faire quelque chose mais pas
de cette manière. Nous sommes re-
tombés dans nos vieux défauts: tout le
monde a voulu sauver le navire par
des actions solitaire s plutôt qu 'en fai-
sant des passes. Nous nous sommes
exposés aux contre s de Berne.»

Reste que Fribourg Gottéron n 'est
pas parvenu à exploiter les nombreu-
ses périodes de supériorité numérique
dont il bénéficia dans ce match. Le
power-play est un problème lancinant
pour le mentor fribourgeois qui
n'aime visiblement pas qu 'on abord e
ce sujet et qui cherchait à en minimiser
l'importance : «Nous n'avons pas eu
un bon power-piav au premier tiers ,

c'est vrai. Mais Berne , pour sa part , a
été servi par les circonstances lorsqu 'il
a marqué. Ses buts étaient un peu spé-
ciaux si l'on peut dire . De notre côté ,
nous avons trop travaillé le puck et pas
assez tiré au but.»

Antoine Descloux était dépité.
«C'est moi qui ai perd u le match !
Quelle boulette!» Visiblement mar-
qué par son impair , le défenseur fri-
bourgeois repassait le film de cette
malheureuse phase de jeu: «J'aurais
dû jouer la sécurité et dégager le puck
par la bande plutôt que de passer de-
vant notre but. Mai s enfin quand on
perd on est toujours tenté de prendre
des risques. Peut-être avions-nous
trop confiance en nous après notre vic-
toire sur Lugano. C'est difficile de l'af-
firmer , mais ce qui est sûr c'est que
Berne a mieux exploité nos erreurs que
nous les siennes. C est vrai pourtant
que Berne , hormis Tosio toujours égal
à lui-même , m'a semblé beaucoup
moins fort que la saison dernière.»

Alain Reymond soulignait la diffi-
culté de jouer à l'Allmend dans une
ambiance hostile: «C'est toujours très
difficile à jouer. Berne a perdu pour-
tant de nombreux bons joueurs et
l'équipe est moins forte. Mais son jeu
est très physique et cela nous a posé
quelques problèmes. Pourtant , à 3-2,

nous avons eu la possibilité de revenir.
Nous avons malheureusement man-
qué des «paquets» d'occasions dans
ce match. Mais nous n'aurons pas de
peine à être motivés pour le match
retour. »

Slava Bykov , de son côté, ironisait
sur la dureté excessive des Bernois:
«Je n'ai jamais vu une équipe qui
donne autant de coups. C'est conti-
nuel et , en regard du nombre de coups
distribués , Berne peut s'estimer heu-
reux de n'avoir pas davantage de pé-
nalités. Mais ses joueurs savent que
neuf coups sur dix ne sont pas sanc-
tionnés. Alors ils en profitent. Je ne
sais pas pourquoi Rauch veut toujours
me prendre ma canne. Peut-être n'a-
t-il pas assez d'argent pour s'en acheter
une. Je suis disposé à lui en prêter!
Nous avons certes manqué trop d'oc-
casions et surtout paye nos erreurs au
prix fort. Mais je ne comprends tou-
jours pas pourquoi on nous a annulé
notre troisième but. Cette action était
parfaitement régulière et Andrej était
depuis longtemps sorti du carré. Mais
à Berne, c'est toujours la même chose.
Les arbitres subissent une telle pres-
sion qu 'ils n 'arrivent plus à prendre les
bonnes décisions. Ce qui n 'excuse pas
nos erreurs!»

Win.

Kloten toujours
solide leader
en ligue A

LE POINT

Kloten est toujours leader du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
alors que le premier quart du tour de
qualification est achevé. En s'impo-
sant face à Ambri (4-2), le club zuri-
chois a conservé deux longueurs
d'avance sur Lugano, pénible vain-
queur de Zurich (3-2).

Cette neuvième journée par ailleurs
a été marquée par le premier succès -
après huit défaites - de Coire , qui s'est
imposé devant Bienne (4-2). Zoug
pour sa part a obtenu sa cinquième
victoire consécutive aux dépens
d'Ajoie (8-2) tandis que , dans le match
au sommet de la soirée, Berne dispo-
sait largement de Fribourg Gottéron
(6-2).

Battus mardi dernier en Ajoie , les
champions de Suisse ont eu une saine
réaction.

Dans une patinoire de l'Allmend
comble - on jouait à guichets fermés -
le CP Berne a certes réussi un score
flatteur aux dépens de Fribourg. Son
succès n'en est pas moins mérité. La
décision dans une rencontre assez
équilibrée est intervenue à six minutes
de la fin. lorsque Gregor Hora k, en
l'espace de 49 secondes, faisait passer
la marque de 4-2 à 6-2 en faveur des
Bernois.

Les matches en bref
Coire-Bienne 4-2
(2-01-1 1-1) » Patinoire de Coire. 2697 spec-
tateurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 1re Schà-
dler (Holzer) 1-0. 7" Wick (à 5 contre 4) 2-0.
38e Joseph (à 4 contre 5!) 3-0. 40e Fontana
(Daniel Dubois) 3-1. 42e Burillo (Steinegger)
3-2. 55e Holzer 4-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Coire, 7 x 2 '  plus 10' (Shiriaev) contre Bien-
ne.
Coire: Martin; Wick; Stocker; Stoffe l, Capaul
Gull , Locher; Signorell, Joseph, Haim; Keller
Holzer, Schàdler; Millar, Ackermann, De
rungs.
Bienne: Anken; Shiriaev, Kôlliker; Daniel Du
bois, Steinegger; Pfosi , Schmid; Gilles Du
bois, Cattaruzza, Glanzmann; Yuldashev
Boucher , Metzger; Aeschlimann , Marco Dick
Fontana.
Notes: tir sur la latte de Wick (7e).

Zoug- Ajoie 8-2
(1-1 6-0 1-1) • Herti. 4847 spectateurs. Arbi-
tre: Stalder. Buts: 6e André Kùnzi (Soguel/à 4
contre 3) 1-0. 18e Lambert (à 4 contre 3) 1-1.
21 e Pat Schafhauser (Antisin) 2-1. 22e

Neuenschwander (Soguel, André Kùnzi) 3-1.
31e Yaremchuk (Colin Muller/à 4 contre 4) 3-1.
34e Yaremchuk (Antisin, Colin Mùller) 5-1.36e

Hoffmann (Lavoie) 6-1. 36e Colin Mùller (Ya-
remchuk) 7-1. 42e Soguel (Neuenschwander)
8-1 . 56e Stehlin (Reinhart/à 5 contre 4) 8-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Zoug, 1 3 x 2 '  plus
pén. de match (Pestrin) contre Ajoie.
Zoug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Burkart; Pat
Schafhauser , Ritsch; Bill Schafhauser , André
Kùnzi; Hoffmann , Lavoie, Meier; Antisin, Ya-
remchuk , Colin Mùller; Steffen, Soguel, René
Mùller; Neuenschwander , Monnier.
Ajoie: Bachschmied; Brich, Reinhart; Nide-
rôst , Voisard ; Clavien, Gschwind; Kohler ,
Bornet , Taccoz; Lambert , Ihnacak , Fuchs;
Pestrin , Hagmann, Griga; Stehlin, Zenhàu-
sern.
Notes: tir sur la latte de Hoffmann (15e) et tir
sur le poteau d'Antisin (50e).

Kloten-Ambri 4-2
(2-1 2-0 0-1) • Schluefweg. 6046 specta-
teurs. Arbitre: Moor. Buts: 1,e Johansson
(Hollenstein) 1 -0. 5e Vigano (Riva/à 5 contre 4)
1 -1.13e Hollenstein (Wàger) 2-1.26e Manuele
Celio 3-1. 27e Hollenstein (Johansson) 4-1.
57e Nicola Celio (Wittmann) 4-2. Pénalités: 5
x 2' contre Kloten, 5 x 2 '  plus 10' (Filippo
Celio) contre Ambri.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink; Ro-
ger Sigg, Mazzoleni; Bruderer; Hollenstein,
Johansson, Wàger; Schlagenhauf , Meier ,
Manuele Celio; Erni Ochsner , Rufener.
Ambri: Wieser; Brenno Celio, Tschumi; Fi-
lippo Celio , Riva; Gazzaroli , Gianini; Vigano ,
Malkov, Leonov; Fischer , Léchenne, Fair;
Wittman , Nicola Celio, Daniele Celio.
Notes: 7e tir sur le poteau de Bruderer.

Lugano-Zurich 3-2
(1-1 1-1 1-0) • Resega. 4900 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti. Buts: 1re Lùthi 1-0. 9e Ton
(Faic, Weber) 1-1. 30e Fritsche (Larionov , As-
tley) 2-1. 40e Weber (Ton, à 4 contre 5!) 2-2.
48e Walder (Aeschlimann) 3-2. Pénalités: 6 x
2' contre les deux équipes.
Lugano: Wahl; Astley, Honegger; Leuenber
ger , Massy; Bourquin, Sutter; Fritsche, Lario
nov, Howald; Rosol , Lùthi, Eberle; Aeschli
mann, Rôtheli , Walder; Eggimann.
Zurich: Riesen; Faic, Bayer , Vollmer , Zehn
der; Hager , Guyaz; Ton, Weber , Hotz; Sher
ven, Derkatch, Zeiter; Morger , Thôny, Kal
ser.

1. Kloten 9 8 0 1 48-25 16
2. Lugano 9 7 0 2 40-26 14
3. FR Gottéron 9 5 2 2 39-29 12
4. Berne 9 6 0 3 38-31 12
5. Zoug 9 5 0 4 43-37 10
6. Ambri-Piotta 9 4 14 35-36 9
7. Bienne 9 3 15 35-40 7
8. Zurich 9 2 0 7 27-40 4

9. Ajoie 9 2 0 7 27-50 4
10. Coire 9 10 8 23-41 2
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ARCHÉOLOGIE

Mise au jour d'une nécropole
avec 30 000 tombes en Iran
Une équipe d archéologues iraniens a
découvert cette semaine dans le désert
aux confins de l'Iran et de l'Afghanis-
tan une nécropole de quelque 30 000
tombes datant du cinquième millé-
naire avant l'ère chrétienne , a annoncé
hier la presse iranienne.

Cet immense cimetière , qui s'étend
apparemment sur une vingtaine
d'hectares et pourrait abriter les restes
de 100 000 personnes , a été découvert
à proximité de la localité de Chahr-
e-Soukhteh , à 120 km au nord de la
ville de Zahédan et à quelques kilomè-
tres de la frontière afghane. La plupart

des tombes semblent contenir les res-
tes de trois ou quatre personnes , selon
les premières informations fournies
par l'Organisation du patrimoine
culturel de la province du Sistan-Ba-
loutchistan où se trouve le site.

La nécropole a été découverte sous
«une épaisse couche de sel dure
comme du béton» qui a protégé pen-
dant des millénaires les corps dont
l'état de conservation serait suffisam-
ment bon , selon les mêmes sources.
Ainsi des analyses génétiques et san-
guines pourraient être envisagées.

ATS

PRAGUE

Nouvelle ronde de négociations
entre Tchèques et Slovaques
Une nouvelle ronde de négociations
sur la partition de la Fédération tché-
coslovaque au 31 décembre prochain
et les relations entre les futures répu-
bliques tchèque et slovaque s'est ou-
verte hier à Javorina (Hautes-Tatras
slovaques), a annoncé l'agence
CSTK.

Outre les premiers ministre s tchè-
que Vaclav Klaus et slovaque Vladi-
mir Meciar , accompagnés des mem-
bres de leurs gouvernements , le pre-
mier ministre fédéral Jan Strasky et le
gouverneur de la Banque d'Etat Josef
Tosovsky participent à la réunion , a
indiqué CSTK.

Cette rencontre se poursuit au-
jourd'hui par une série de débats de-
vant notamment aboutir à la signature
d'un accord sur la création de l' union
douanière entre les deux républiques.

Un mémorandum sur la répartition
entre Prague et Bratislava des quotas
d'exportations vers l'Europe occiden-
tale et une convention sur les futurs
rapports dans le domaine monétaire
seront en outre discutés, précise
l'agence officielle tchécoslovaque.
RENDEZ-VOUS A LONDRES

Les deux premiers documents doi-
vent être présentés par MM. Klaus et
Meciar le 28 octobre prochain à Lon-
dres. Cette présentation aura lieu lors
de la rencontre des dirigeants des pays
formant le Triangle de Visegrad (Polo-
gne. Hongrie , Tchécoslovaquie) avec
le premier ministre britannique John
Major , qui assuré actuellement la pré-
sidence de la Communauté euro-
péenne (CE), a indiqué hier Radio-
Prague. ATS

ZURICH

Botta signe son premier décor
théâtral avec «Casse-Noisette»
La représentation de «Casse-Noiset-
te» était une première à plus d'un titre
samedi soir à l'Opéra de Zurich. L'ar-
chitecte tessinois Mario Botta signait
son premier décor de théâtre . Le direc-
teur du ballet de Zurich Bernd Roger
Bienert a livré quant à lui une choré-
graphie peu habituelle du ballet de
Piotr Tchaïkovski. Enfin , le chef Oleg
Caetani dirigeait pour la première fois
à Zurich.

Le public de la première zurichoise
a ovationné les danseurs. La salle était
divisée en revanche quant à la scéno-
graphie de Mario Botta et la chorégra-
phie de M. Bienert , d'ailleurs fort

La conception du décor de Botta
l'espace scénique aux danseurs.
_n_^_^_^_H P U B L I C I T É  -^-^B-B-^-H

contesté dans la ville de la Limmat.
Applaudissements et huées rivali-
saient d'intensité.

C'est définitivement la patte de l'ar-
chitecte , de l'organisateur de l'espace,
qui domine la scénographie de Mario
Botta. Devant un rideau de lamé s'ar-
ticulent deux grands cubes dentés et
parsemés d'innombrables points de
lumière . À eux de dessiner l'espace. En
bougeant , se séparant et s'ouvrant , ils
suggèrent des formes (le casse-noiset-
tes, l'arbre de Noël). Pour évoquer
l'élément humain , le Tessinois a
choisi une boule de bois.

ATS

a l'avantage de laisser l'entier de
Keystone

LONDRES. Explosion d'une
bombe près de la gare Victoria
• Une bombe a explosé hier soir
dans une rue du sud-ouest de Londres
près de la gare Victoria , ont annoncé
les sapeurs-pompiers de la capitale bri-
tannique. On ignore dans l'immédiat
si l'explosion a fait des victimes. Elle
s'est produite vers 21 h. 15 (22 h. 15
GMT) dans South London Street.

AP
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FONDUE
Véritable fribourgeoise vache
rin et moitié/moitié + raclette

CARNOTZET PLAZA
PI. G.-Python/parking/Fribourg
également p. groupes jusq. 100 p.

17-666
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 ̂ Quelques averses alternant en

/ plaine avec quelques éclaircies.
Température en plaine: +5° en fin
de nuit, atteigant +9° l'après-midi.
Vent s'orientant au nord-ouest en. . -m-Jj. -, ..;¦¦... , .¦: .i... ,,, ¦ 

. montagne , en diminution en plaine.
JOUR ;. UHIJ.ll Limite du 0° vers 1000 mètres.
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souvent très nuageux avec quel-
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g- Au sud: bien ensoleillé.

Lundi 26 octobre
300e jour de l'année

Saint Dimitri

Liturgie: de la férié. Ephésiens 4, 32-5,
8 : Dans le Seigneur, vous êtes devenus
lumière ; vivez comme des fils de la
lumière.
Luc 13,10-17 : La foule était ans la joie à
cause des actions éclatantes qu'il fai-
sait.

Le dicton météorologique du
jour: «En octobre, s'il tonne
C'est la nouvelle bonne»
Le proverbe du jour: «Le valet du
diable fait plus qu'on lui demande» (pro-
verbe français)
La citation du jour: «Rien n'est vrai ,
rien n'est faux; tout est songe et men-
songe, illusion du cœur qu'un vain es-
poir prolonge. Nos seules vérités , hom-
mes, sont nos douleurs.» (Lamartine)

Cela s'est passé un 26 octobre:
1990 - Le maire de Washington Ma-
rion Barry est condamné à six mois de
prison et à une amende de 5000 dollars
pour détention de cocaïne. 1989 - Tai-
wan: un Boeing 737 de la compagnie
China Airlines s'écrase avec à son bord
54 personnes : aucun survivant.
1988 - Le laboratoire pharmaceuti-
que Roussel-Uclaf suspend la commer-
cialisation de la pilule abortive.
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COLLISION

Une comète pourrait annihiler en
2116 la vie sur la planète bleue
Catastrophe annoncée pour le 14 août: une énorme comète devrait intercepter
notre trajectoire. La puissance du choc éliminerait tout ce qui est vivant.

Cette comète, une masse de glace et dé
roche de cinq km d'envergure, se dé-
place à une vitesse telle (60 km/s)
qu 'une collision de plein fouet risque-
rait de ramener la planète à l'âge des
ténèbres , a expliqué hier Duncan
Steel , de l'Observatoire anglo- austra-
lien , lors d'une conférence internatio-
nale sur 1 espace. «La puissance de -̂  

Jgk.' •' > ¦> <>¦ kUUPi ..xiAl x̂ imlmfgggl
l 'impact serait de 20 millions de méga- Bto^̂ ^̂ gjj|ïi|N IsSjM ĵMjj^^^^^^^^^^^*-̂ :"
tonnes , soit environ 1 ,6 million de fois ÈJHi^^^celle de la bombe d'Hiroshima», a-t-il
dit. Duncan Steel est un expert incon-
testé en astéroïdes.

«Heureusement , nous sommes en
sécurité , nos enfants et mêmes nos
petits-enfants aussi, mais il semble
que nos arrière-petits enfants ne le Toutes les comètes ne sont pas aussi «fréquentables» que celle de
seront pas», a-t-il ajouté. Halley... Keystone-a

DEJA OBSERVEE x en faj t été redécouverte , ayant été ob- ceptera l'orbite terrestre », a expliqué
L'Union astronomique internatio- servée pour la première fois en 1862. l'expert australien ,

nale (IAU), l'autorité mondiale en ma- Elle est depuis suivie de près par les Une telle catastrophe ne se produit
tière d'astronomie qui a enregistré la astronomes, qui ont commencé à cal- que chaque million d'années , estiment
découverte de la comète le 15 octobre, culer l'évolution de sa trajectoire de- les scientifiques qui accordent un ris-
n'a pas exclu , pour la première fois puis la publication d'une circulaire par que de 0,01 à 0, 1 % à son déclenche-
depuis qu 'elle tient des archives sur Î'IAU. «Il faut la suivre pendant cinq à ment durant un siècle déterminé. Une
ces questions, l'hypothèse d'une colli- six ans pour être sûr de notre coup. Si collision de ce genre a peut-être provo-
sion avec le globe, a révélé M. Steel. elle nous atteint , ce sera le 14 août que, il y a 65 millions d'années, la dis-
Baptisée Smith-Tuttle , cette comète a 2116 , car ce jour-là sa trajectoire inter- parition des dinosaures. Reuter


