
Les réfugiés de Bosnie vivent
le drame de la «purification»
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La diffusion de Tell Quel a contrarie
le procureur général de Genève
La diffusion de l'émission de
«Tell quel» vendredi soir sur
l'ex-notaire genevois Didier
Tornare est une «provocation
délibérée». Les dirigeants de
la TSR ont voulu «jouer les
héros en adoptant un compor-

tement «particulièrement ir-
responsable» , a estimé hier le
procureur général genevois
Bernard Bertossa. La TSR ris-
que une amende , mais des
sanctions pénales sont ex-
clues, précise le communiqué.

De son côté , les avocats de
M. Tornare entendent saisir
l'autorité de surveillance de la
TSR. Une soixantaine de télé-
spectateurs ont appelé la TSR
vendredi soir pour donner
leur avis sur l'émission. Deux

tiers d'entre eux ont approuvé
la décision de passer outre
l'interdiction. Quant à la télé-
vision , elle serait prête à dé-
fendre son point de vue jus-
qu 'à la Cour des droits de
l'homme. ¦
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Agé Un joli but de Raoul Galley

f  AÊ marqué à la 71 e minute a per-
h«/ mis à Fribourg de remporter

hier le derby fribourgeois de
ligue B à Châtel-Saint-Denis.

I Succès indiscutable , les
^J joueurs de la capitale étant
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meilleurs.  Si Châtel fait 
une

bien mauvaise affaire au clas-
sement en se retrouvant
avant-dernier , Fribourg pro-
gresse de deux places. N. pho-
to: un duel entre Szadanyi et
Baumann. GD Alain Wicht ¦ 19

France. Le PS serre
les coudes
Réuni hier, le comité directeur
du Parti socialiste français
s 'est penché sur le problème
de la Haute Cour et a examiné
la stratégie à suivre . Laurent
Fabius ne veut pas se défiler.
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Payerne. Le Comptoir
a fait un tabac
La 44e édition du Comptoir de
Payerne s'est terminée hier
soir sur un record d'affluence.
Plus de 40 000 personnes ont
participé aux dix jours de la
manifestation , pour la plus
grande joie du président. ¦ 17

Canton. Quatre morts
sur les routes
Trois jeunes gens ont péri sa-
medi carbonisés dans leur voi-
ture (n. photo) sur la route Es-
tavayer/Murist. D'autre part ,
un piéton a perdu la vie hier
soir à Misery. 111/36

Tennis. Marc Rosset
vainqueur à Moscou
Au palais des sports du stade
Lénine, Marc Rosset a rem-
porté la finale du Tournoi de
Moscou. L'Allemand Steeb n'a
résisté que 67 min., s 'inclinant
6-2, 6-2. Il a été désarmé par la
puissance de Rosset. ¦ 28

Avis mortuaires 2/20/22
Cinéma 30
Mémento 34
Forum 34
Radio-TV 35
Météo 36

Livre. L'école sous
une plume caustique
Le livre de Corinne Bouchard
n'est pas un chef-d'œuvre lit-
téraire. Pourtant, avec «La vie
des charançons est assez mo-
notone», elle décrit le milieu
scolaire avec un talent certain.
L humour et I ironie se mêlent
à la passion que l'auteur porte
à son métier de pédagogue. Il
en résulte un bouquin pétillant
qui fait du milieu scolaire un
monde touchant. ¦ 29
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Ses parents:
Louis et Marie Baeriswyl-Blaser , à Mettetlet , Granges-Paccot;
Ses frères et belles-sœurs:
Jean-Louis et Olga Baeriswyl-Bucher et leurs enfants;
Pierre et Eliane Baeriswyl-Haymoz et leurs enfants;
Roger Baeriswyl;
Son parrain et sa marraine:
Gilbert Morandi et Denise Wàlchli;
Les familles Baeriswyl , Blaser , Spicher , Waeber , Pythoud , Biz , More t ,

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

Monsieur
Willy BAERISWYL

leur trè s cher et regretté fils , frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, le vendredi 13 novembre 1992, à l'âge de
34 ans , après une longue et pénible maladie , accompagné par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mard i 17 novembre 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse , ce lundi
16 novembre 1992; à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Louis Baeriswyl , Mettetlet 26,
1763 Granges-Paccot.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Les intérêts du quartier

de la Neuveville
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Trudi Mauron
sœur de Paul Mauron ,
leur dévoué président

"̂ Û —
''N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous renseigner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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Le FC Neyruz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Emile Bugnon
grand-papa de Gonzague,

membre actif

GÉNÉRAI FS SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

Stagiaire cherche

UN STUDIO MEUBLÉ
dès le 1.1.1993 pour une pé-
riode de 9 mois , de préfé-
rence en ville de Fribourg.

•^ 037/20 43 28
(heures de bureau)

17-804
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Madame et Monsieur Marcel Gavillet-Deschenaux , à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Maria Deschenaux, à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Deschenaux, à Ursy, ses enfants et petits-enfants;
Madame Thérèse Deschenaux, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Ernest Trabichet , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Fanny TRABICHET-DESCHENAUX

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 13 novembre 1992 , à
l'âge de 84 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébréetn l'église de Grandvillard , le lundi
16 novembre 1992, à 15 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Gruyères.
La défunte repose en la chapelle d'Epagny.
Adresse de la famille: M. André Deschenaux, Le Château,
1663 Gruyères.

R.I.P.

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

( WeŒW. POMPES FUNÈBRES }
= DE LA CITÉ S.A.

= || FRIBOURG
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Marie-Jeanne Gendre

Ayant acquis une expérience de près de vingt ans
en collaboration étroite avec Monsieur Josep h Bagnard,

je suis à même de répondre aux demandes
des familles en deuil en assurant
la dignité des derniers devoirs.

\̂ . Rue de 
l'Hôpital 23 ¦ Tél. 037 / 22 43 23 ¦ (Jour et nuit) 
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A louer au Schoenberg

DÉPÔT
à usages multiples

Surface 200 m2

Loyer intéressant
¦s 037/22 13 03
(hres bureau) 17-1615

^PREZ-VERS-NORÉAZ^
à 12 km de Fribourg

très jolies
villas

de 5 pièces
Cuisine agencée, salon avec

cheminée, coin à manger ,
W. -C. séparés , douche
+ une salle de bains.

Loyer: Fr. 3000 - + charges

^̂^ ^̂km. LiDre de SUite

ME«M K\ - 037/22 64 31
11 037/22 75 65

A vendre à Avry-sur-Matran

villa 6 pièces
terrain clôturé et arborisé
de 1000 m2, garage double.
Prix: Fr. 650 000.-.

Rens. :• 037/22 63 66
M. Longchamp 17-519390

| A VENDRE
à 7-8 min. en voiture

de Fribourg
à 2-3 min. en voiture

jonction autoroute

RAVISSANTE
VILLA NEUVE
DE 5-6 PIÈCES

+ STUDIO INDÉPENDANT
• Séjour avec cheminée œ

• Chauffage : S
pompe à chaleur £

Prix de vente : /gj^,
Fr. 650 000 - §&?!$

/ A i r \ c ccnÉDAi c Dnccini r-\.l !__#
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À VENDRE
À MIEX-SUR-VOUVRY

très beau chalet
à l'état de neuf

- 5'/2 pièces
- avec vue imprenable sur la plaine

du Rhône et les Alpes vaudoises
- surface habitable : 120 m2

- terrain aménagé et arborisé,
surface : 963 m2

- prix: Fr. 390 000.-

petit immeuble
de 2 appartements

- 1 appartement de 3Vi pièces
environ 60 m2

- 1 appartement de 41/2 pièces
environ 100 m2

- avec belle parcelle arborisée et
dépendance, surface : 532 m2

- Prix: Fr. 230 000 -
243-410856

zî^X Société
'\  \ Promotion et

^w^ ĵfrX \ Courtage
" 1 _̂_àS_S|j%«««_\ Tel Q25/71 91 96

^^\_0___^Srau] Place de l'Eglise 2
^ -̂s£I>^ 18 70 Monthey

Prenez de l'altitude, rêvez votre hori
zon et concrétisez tout : devenez
propriétaire à CHARMEY,

FN fiRUYFRF

VILLA FAMILIALE
de 5Vi pièces, grand confort inté-
rieur, chambres spacieuses, cuisine
habitable , garage double, terrain pri-

vé; travaux personnels possibles.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 52 000 -

Mensualités: Fr. 1855.-, gara-
ges, intérêts et amortissement

compris.
Financement exclusif , cautionné par
la Confédération; offre valable jus-

au'au 31.12.1992

AGIM INVEST SA - EPENDES
« 037/33 10 50 ou 029/2 01 40

' à Fribourg
impasse du Castel 12

joli
1 Vi pièce
rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 1000 -
+ charges

Libre de suite

I Al 037/22 75 65

A vendre A louer
bd de Pérolles à Gletterens

appartement STUDIO
de 2 pièces Fr 635 _
au 4° étage. ch. comprises.
Coût mensuel
dès Fr. 807 - «• 037/74 51 11

plus charges. 17-525837

e 037/45 40 05 A 'ouer .
a Arconciel

Iï22m APPARTEMENT
VILLARS- 3 PIÈCES
C D  

_ î . .C  avec cuisine habi-
SUR -GLANE tab|e et terrasse,
À VENDRE dans quartier

belle villas ' Fr - 117a"
avec garage +

parcelle Fr. 130.- charges

de 1000 m2 (forfait)

avec oermis de ^ 037/8 1 12 30.avec permis de 17-525790
construire, pour -
villas contiguës ou
imm. mixte. Cherche

« 037/41 04 04.
17836 APPARTEMENT

3% PIÈCES

B̂ ^"̂ ~̂j^B Loyer modéré.

[•T-JiïW à_  ̂
s- 037/28 56 96

^^^Q ^^ '̂ ^^^B 17-52587'



Des colonnes
de réfugiés
sur les routes

YOUGOSLAVIE

On estimait le nombre des
personnes évacuées de Sa-
rajevo hier à quelque 1500
civils serbes et croates.
Des colonnes de réfugiés se sont à nou-
veau formées dimanche à Sarajevo et
dans sa banlieue , où les responsables
de la Croix-Rouge profitaient de ce
quatrième jour de trêve pour évacuer
quelque i 500 civils serbes et croates.
Mais alors que le calme prévalait dans
la capitale , on signalait des incidents
dans le reste de la Bosnie-Herzégovi-
ne.

Six cents Serbes, des femmes, des
enfants et des vieillard s pour la plu-
part , massés dans des autocars par-
ques près de la gare de la ville assiégée,
ont pu être évacués, au terme d'une
longue attente , vers Loukavica , ban-
lieue aux mains des forces serbes. Ils
devraient ensuite être transférés à Bel-
grade.

L émotion était grande au moment
du départ. «Je suis triste parce que
nous nous séparons», confiait Brani-
mir Pavlovic , jeune père saluant sa
femme et son fils de trois ans, qui espè-
rent pouvoir gagner Londres. «J'es-
saierai d' y aller moi aussi , mais je ne
sais pas encore quand ni comment.»

Enviro n 900 Croates de Stup, une
autre banlieue de Sarajevo où se sont
produits les combats les plus violents
qu 'ait connus la capitale cet automne ,
ont également pris place dans ces auto-
cars avant de traverser les lignes serbes
à destination de Kiseljak , ville sous
contrôle croate distante de 25 km.

La Croix-Rouge , qui entend dépla-
cer 6000 personnes au total , a déjà pro-
cédé la semaine dernière à l'évacua-
tion d'environ 1100 réfugiés croates et
musulmans et de plusieurs centaines
de Serbes. Elle avait interrompu l'opé-
ration aprè s la blessure mercredi d'un
chauffeur.

Les 250 autres personnes évacuées
samedi de Sarajevo grâce à l'aide d'ha-
bitants juifs sont quant à elles arrivées
dimanche à Split (Croatie), a annoncé
Srdan Matic. chef adjoint de la com-
munauté juive de Zagreb, la capitale
croate. D'après lui , ce groupe comptait
une centaine de juifs.

Des responsables de la FOR-
PRONU ont pour leur part signalé des
réfugiés en provenance de Jajce. AP

Nouveau
Parlement
sans l'UNITA?

ANGOLA

Pas de pourparlers sur la
réalité des élections: le par-
lement élu pourrait se consti-
tuer sans les «rebelles».
Un membre du Gouvernement ango-
lais a déclaré dimanche que le nou-
veau Parlement plurip artite issu des
élections de septembre pourrait être
convoqué avec ou sans les députés du
mouvem ent rebelle de l'UNITA
(Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola).

Selon le quotidien « Jornal de Ango-
la» qui a rapporté les propos.du vice-
ministr e angolais des Affaires étrangè-
res chargé de la coopération Johnny
Pinock Eduardo , le nouveau Parle-
ment , issu des élections de septembre
que le leader de l'UNITA Jonas Sa-
vimbi a rejetées , pourrait être convo-
qué en session dans les prochains
jou rs, avec ou sans des députés du
mouvement rebelle.

«Nous ne pouvons être prisonniers
d'un part i qui a perd u les élections», a
déclaré M. Eduardo.

Samedi , le Gouvernement avait an-
noncé la tenue en début de semaine
prochaine d'une réunion de tous les
partis politiques sans préciser le lieu
de cette réunion.

«Notre but est de trouver une solu-
tion , la possibilité de convoquer le
Par lement (...) et de créer un Gouver-
nement d'union nationale pour sortirle pays de la crise actuelle», avait dé-
claré José Lcitao. membre du Gouver-
nem ent à la radio. AP

PROCHE-ORIENT

Shimon Pères et Hosni Moubarak
veulent relancer les pourparlers
Fructueuse rencontre du ministre israélien des Affaires étrangères et du président égyptien.
Le Caire encouragera les Palestiniens à considérer une période d'autonomie de cinq ans.

Le 

président égyptien Hosni Jordanie et dans la bande de Gaza,
Moubarak et le ministre israé- perspective jugée inacceptable par Is-
lien des Affaires étrangères raël. Selon des diplomates , l'Egypte
Shimon Pères ont discuté di- encourage les Palestiniens à se conten-
manche au Caire des moyens ter de discuter avec Israël d'une pé-

de débloquer les négociations sur la riode transitoire de cinq ans durant
paix au Proche-Orient. laquelle ils bénéficieraient d'une cer-

«Les possibilités existent. Le pro- taine autonomie dans les territoires
blême est un problème de temps et de occupés, sans exiger dès maintenant
négociations mais , si Dieu le veut , le de l'Etat hébreu des promesses sur leur »
fossé sera comblé» , a déclaré le raïs statut définitif.
égyptien après deux heures d' entre- Les progrè s effectués aux négocia- ¦ Ij fl
liens avec le chef de la diplomatie tions entre Israël et la Syrie , le Liban et ¦ Am
israélienne au palais présidentiel , dans la Jordanie ne sont guère spectaculai- JËk].
la banlieue du Caire. «Certaines idées res mais les Palestiniens craignent tout
nouvelles ont été discutées». de même la conclusion de traités bila- 1

Ni lui ni Shimon Pères n'ont fourni téraux entre l'Etat hébreu et ses voi- H ^
de détails sur le contenu de leur entre- sins arabes avant de parvenir à un H flà ,
tien et la nature de ces «idées». Celles- accord de leur côté. gg "̂ j Ŝ  J1Lci semblent avoir été définies ces der- «La route n'est pas barrée. La route M» Îï 1 vi flniers jours au cours de discussions est ouverte. S'il y a des obstacles, ils En Jj^
intenses au Caire entre des responsa- seront écartés et nous parviendrons à K jflk [ fl
blés égyptiens et le président de l'OLP. la paix» , a dit Moubarak à la presse B| jffifl Em
Yasser Arafat. dimanche. L'attitude égyptienne sem- |B S H 1 | 9

Avant  de quitter le palais pour ren- ble avoir convaincu Yasser Arafat , qui H^H 
Ht 

j H Scontrer le chef de la diplomatie égyp- était arrivé cette semaine au Caire en Wk " BEII
tienne Amr Moussa. Shimon Pères a accusant Israël de chercher à torpiller jJJËm i fldéclaré : «Je voudrais remercier les pourparlers de paix. Avant de re- j f^ 8 fl
l'Egypte pour ses efforts visant à com- partir vendredi , le chef de l'OLP a R _flhier le fossé entre la délégation pales- déclaré n 'avoir pas demandé aux ; J!- ™ l.fltinienne et la nôtre». Egyptiens de soumettre des proposi-

tions précises à Shimon Pères maisLE CAIRE CALME LE JEU avoir discuté de certaines idées visant fi É̂fllLes Palestiniens veulent un accord à «créer une base constructive pour 9
d'autonomie qui ouvre la porte à la faire avancer le processus de paix». fi
création d'un Etat indépendant en Cis- ATS Moubarak-Peres: l'ébauche d'une entente? Keystone

LE NOUVEAU CATÉCHISME. Aujourd'hui à Lausanne est présenté le
nouveau «Catéchisme de l'Eglise catholique», qui sort simultanément en
France, en Belgique et en Suisse romande. Six ans de travail ont été
nécessaires pour ce texte, demandé par le synode extraordinaire des
évêques, en 1985. La commission de rédaction a travaillé en français, qui
est donc la langue de base du document, et la raison de cette publication
anticipée. Les éditions dans les autres langues ne paraîtront pas avant
décembre. Nous reviendrons demain en détail sur cet important docu-
ment. (En photo, l'évêque de Tours, Mgr Honoré, membre de la commi-
sion de rédaction. Keystone)
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FRANCE

Le Parti socialiste serre les
coudes derrière Laurent Fabius
Haute Cour: le Parti socialiste se met a la recherche d'une
procédure équitable. L'ex-premier ministre fait face.
Réunis en comité directeur extraordi-
naire , les socialistes ont réaffirmé di-
manche leur soutien à leur premier
secrétaire Laurent Fabius, ainsi qu 'à
Edmond Hervé et Georgina Dufoix ,
tout en manifestant clairement leur
refus de voter la proposition RPR-
UDF de mise en accusation devant la
Haute Cour de justice des trois anciens
ministres.

Ce comité directeur , auquel ont as-
sisté Pierre Bérégovoy et la quasi-tota-
lité des ministres du Gouvernement , a
également permis au PS de dénoncer
une nouvelle fois «l'opération politi-
cienne» menée selon lui par la droite
dans l'affaire du sang contaminé par le
virus du SIDA. La déclaration finale ,
adoptée à l'unanimité , s'insurge
contre «ceux des dirigeants politiques
de droite qui cherchent à exploiter la
douleur pour salir , affaiblir, démolir
des adversaires politiques à quelques
mois des élections législatives».

TOUT ETAIT AU MIEUX
Dans son discours , M. Fabius s'est

attaché à défendre l'action qu 'il a me-
née à Matignon au cours de l'année
1985 et, citation de chercheurs à l'ap-
pui , a expliqué que lui et son Gouver-
nement avaient agi au mieux et dans
les meilleurs délais. «De tous les pays
du monde , a-t-il rappelé , la France a
été le troisième à mettre en place le
dépistage obligatoire , avant l'Allema-
gne, la Grande-Bretagne, la Suisse, les
Etats-Unis , qui ne l' ont fait d'une fa-
çon générale et officielle que plus d'un
an plus tard.»

Reconnaissant qu 'il existe dans
cette affaire « une exigence de vérité et
de justice» , l'ancien premier ministre
a implicitement condamné la proposi-
tion de mise en accusation devant la
Haute Cour déposée par la majorité
sénatoriale RPR-UDF. Ce texte re-
tient contre Laurent Fabius, Georgina
Dufoix et Edmond Hervé l'accusation
d'homicide involontaire et il reproche
aux trois anciens ministre s d'avoir
«fait courir des risques mortels» aux
transfusés et aux hémophiles. «Fa-

bius , Dufoix, Hervé coupables: l'expli-
cation est simpliste et mensongère ,
donnée en pâture pour des centaines
de victimes!», s'est exclamé le premier
secrétaire , avant d'ajouter: la classe
politique est aujourd'hui condamnée
et à l'intérieur de la classe politique , le
parti au pouvoir , et à l'intérieur de ce
parti , son premier secrétaire ! C'est une
explication tellement facile et telle-
ment fausse!»

» L'exigence de justice , a-t-il ajouté ,
cela signifie que l'on ne peut pas pré-
juger de la culpabilité de quelqu 'un; et
c'est un système qu 'aucun d'entre
vous n'accepterait: demander à des
hommes et des femmes de les déclarer
d'abord coupables pour permettre en-
suite qu on les déclare innocents.» La
proposition de mise en accusation
RPR-UDF devrait être votée par le
sénat , où la droite dispose d'une
confortable majorité. Mais pour que la
procédure aille plus avant , ce texte
devra être également adopté , et en ter-
mes identiques , par l'Assemblée na-
tionale , où les socialistes sont majori-
taires.

QUESTION D'HONNEUR
«Aucun homme d'honneur ne peut

voter un tel texte» , expliquait un res-
ponsable socialiste , exprimant un
point de vue partagé par tous les mem-
bres du comité directeur. «On ne veut
pas jouer la montre , jouer la dérobade ,
mais on ne va pas tendre le cou
comme les agneaux devant le loup» , a
affirmé Jean Poperen. «Notre volon-
té, a résumé le porte-parole du Parti
socialiste , Jean-Jack Queyranne, ce
n'est pas bloquer la Haute Cour, mais
en même temps de ne pas nous asso-
cier à cet acte d'accusation , car nous
pensons que les trois ministres sont
innocents.»

Jean-Pierre Chevènement et , avec
lui , divers responsables du PS, ont
estimé que c'était aux socialistes de
proposer une mise en accusation des
trois anciens ministres , laquelle ne res-
semblerait en rien à celle de la droite
sénatoriale. AP
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Où est l'Amour?
A mour et charité, tolérance et
f\ compréhension sont des qua-
lités que toutes les grandes reli-
gions disent encourager ou dé-
fendre. Aujourd'hui, où que ce soit
dans le monde, elles ont visé à
côté de la cible. Il semble que ce
ne soit plus que des mots morts
dans le dictionnaire et que la so-
ciété ne fasse pas grand-chose
pour les ressusciter.

Le terrible témoignage de Véro-
nique Pasquier, que nous pu-
blions en «Gros Plan», en est une
des plus tragiques illustrations.
Les divisions que vivent les pays
de l'ex-URSS dont les popula-
tions, en dépit de toute logique, se
montrent incapables de cohabi-
ter, en sont une autre démonstra-
tion. La répression des Kurdes en
Turquie; la terreur islamique en
Algérie et en Egypte, pour ne
mentionner que ces deux pays en
Afrique du Nord; les sempiternel-
les et vaines négociations sur le
Moyen-Orient; la situation des
sikhs en Inde; les troubles incon-
trôlables du Sri Lanka, de Somalie
ou d'Angola; l'entente impossible
en Afrique du Sud; des milliers de
prisonniers d'opinion dont Am-
nesty International dénonce
constamment la détention dans
les conditions les plus dures ... : la
liste est longue et déprimante.

L'Europe s 'en indigne volon-
tiers. L'Organisation des Nations
Unies aussi. La Commission de
Bruxelles, qui se veut le fer de
lance de la future Communauté,
envoie tout comme l'ONU ses dé-
légués pour des médiations qu,
n'aboutissent jamais. Doit-on s 'en
étonner vraiment?

La xénophobie, l 'intransi-
geance que traduise dans les
pays européens l'apparition des
mouvements d'extrême droite
(Allemagne, France, Italie, Autri-
che et ... Suisse aussi) affaiblis-
sent sans doute leur argumenta-
tion. Il faut donc, dans ce contex-
te, tirer un large coup de chapeau
aux autorités allemandes qui,
usant des mêmes armes populai-
res, tentent à coup de contre-ma-
nifestations de redresser la bar-
re.

En France, le récent jugement
de Reims montre que ce n 'est
guère le cas. Tout au contraire. On
sent dans cette justice à deux
vitesses la quasi-approbation
d'une pratique (autodéfense) qu,
pourrait se transformer en justice
populaire hors de toute justice.
On court bel est bien le risque
d'ériger l 'intolérance en sys tè-
me.

Une collision
de trains fait
onze morts

ALLEMAGNE

Onze personnes ont été tuées et 52
autres blessées dimanche matin à
I h. 30 lors d' une collision entre un
train de passagers et un wagon couché
sur la voie à Northeim . (nord de l'Al-
lemagne) , à 70 km au sud de Hano-
vre.

Quelque 500 secouristes sont de-
puis à pied d'œuvre pour extraire les
survivants des tôles enchevêtrées. Le
train de passagers effectuait la liaison
entre Innsbruck. en Autriche et Co-
penhague.

Selon la direction des chemins de fei
fédéraux allemands, la perte d' un tam-
pon amortisseur de chocs, sur un wa-
gon de marchandises, est à l'origine de
1 accident. Le lourd tampon est tombé
entre les rails, provoquant le déraille-
ment d' un des 15 wagons du convoi de
fret. Les voies ne devraient pas être
dégagées avant lundi matin. Il s'agi l
du plus grave accident ferroviaire en
Allemagn e depuis février 1990. AF

ALLEMAGNE

Les manifestants antiracistes de
Bonn étaient sages et j oyeux
Mais leur colère est grande face aux jeux de la classe politique. Les sociaux-démocrates sont
aujourd'hui sur la sellette. Accepteront-ils ou non de modifier l'article 16 de la Constitution.
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Les violences racistes évoquent le nazisme et les camps. Plus jamais disent les manifestants de Bonn. Keystone

~j z : tous les Allemands de l'Est ne doivent de là Constitution qui garantit l'asile Certains rejettent toute modification
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  pas être assimilés auxr .skinheads. aux «persécutés politiques». de cet article , tandis que d'autres veu-

C'est pourquoi l'Allemagne connaît lent sauvegarder le principe du droit

On 

en attendait cent mille, ils PA® D'AUTRUCHES ce fl ux d'immigrés (plus d'un demi- personnel à l'asile, mais assorti de
ont été environ cent ein- Après Berlin , Stuttgart , Karlsruhe et million cette année) . Les manifestants modalités susceptibles d'empêcher les
quante mille à manifester sa- Cologne, et de nombreuses autre s vil- opposent à ces propositions l'article 1 abus,
medi dans les rues de Bonn les, les manifestants de Bonn ont de la Constitution qui stipule : «La II est bien sûr évident que la plupart
leur soutien aux droits de prouvé qu 'ils n'entendent pas, comme dignité de l'être humain est intangible. des demandeurs d'asile sont en réalité

l'homme et leur opposition au racisme les générations des années vingt et Tous les pouvoirs publics ont l'obliga- des réfugiés économiques fuyant la
et à l'intolérance. trente , pratiquer la politique de l'au- tion de la respecter et de la proté- faim , la misère et la guerre . La morale

Cette grande manifestation s'est dé- truche et ignorer la gravité des mena- ger.» et l'article 1 dé la Constitution aile-
roulée dans le calme et la bonne hu- ces extrémistes. Au sein de la majorité , les chrétiens- mande leur garantissent que l'Allema-
meur. Beaucoup de manifestants s'en sont démocrates sont pour la plupart favo- gne doit «respecter et protége r leur

Des groupes musicaux trè s populai- pri s à la classe politique qu 'ils accu- râbles à la suppression de l'article 16 dignité». Les dirigeants sociaux-dé-
res en Allemagne tels que les «Black sent de l'avoir compris trop tard et de que rejettent les libéraux rejoints par mocrates ne désespèrent pas de trou-
Foss» et «BAB» (rock) se sont dépen- vouloir résoudre le problème de l'im- l'opposition sociale-démocrate. ver une formule de compromis assu-
sés pour la cause des droits de migration massive en manipulant la Cette dernière entame ce lundi à rant le respect du droit personnel à
l'homme et ont récolté leur succès ha- Constitution. Depuis deux ans , les Bonn un congrès qui traitera en prio- l'asile, complété par une politique
bituel. Un groupe était même venu partis discutent de l'opportunité de rite de ce problème. Le parti de Bjorn «claire et précise» en matière d'immi-
de... Rostock pour bien montrer que modifier ou de supprimer l'article 16 Engholm est divisé sur la question. gration. MARCEL DELVAUX

FRANCE

Meurtrière d'un jeune «beuru
la boulangère est acquittée
Au petit matin, il venait avec des copains acheter des
croissants. Propos vifs. Elle tire sur le tas.
Une centaine déjeunes gens ont mani-
festé vendredi soir dans l'enceinte du
Palais de justice de Reims (Marne)
pour protester contre l'acquittemem

Marie-José Garnier retrouvera
sans doute sa boulangerie, mais
la France n'y gagne pas en tran
quillité et en sécurité. Keystone

d une boulangère jugée pour le meur-
tre d'un jeune «beur». Les manifes-
tants ont dénoncé une «justice à deu>
vitesses , une pour les vrais Français
une pour les autres», a rapporté le
chaîne de télévision France-2.

Les forces de l'ordre ont fait évacuei
le Palais de justice mais 150 jeune ;
gens se sont postés à l'extérieur di
bâtiment.
LEGITIME DEFENSE

Le tribunal n'a pas suivi le réquisi-
toire de l'avocat général , qui avait ré-
clamé une peine de quatre ans avec
sursis contre Marie-José Garnier , âgée
de 30 ans. Celle-ci comparaissait poui
homicide involontaire survenu à k
suite de «coups mortels».

Le 12 février 1989 , la boulangère
avait tiré à coup de carabine sur ur
groupe de jeunes gens venus achetei
des croissants. Ali Rafa, 23 ans , père
de deux enfants, avait été tué.

Les défenseurs de Marie-José Gar-
nier ont plaidé la légitime défense
mais l'avocat général a rejeté cette thé
se, même s'il lui a reconnu des circons-
tances atténuantes. Les parties civile;
ont fustigé pour leur part la «dérive
raciste» d'une femme «obsédée pai
l'insécurité». ATS
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Le tourisme subit les effets
du terrorisme islamiste
En Egypte, le tourisme est la matière première la plut
exploitée. A défaut, c'est la chute des revenus.
L année touristique promettait d êtn
exceptionnelle en Egypte. Tous les re
cord s avaient été battus au cours dei
neuf premiers mois et les responsable ;
de ce secteur en plein boum pré
voyaient l'entrée de cinq millions d<
visiteurs d'ici deux ans. Mais , depui:
octobre , la tendance s'est inversée ei
raison des attaques d'islamistes visan
des Occidentaux. Au Caire , le tou
nsme connaît certes une légère baisse
mais rien de catastrophique. A Louxo:
et Assouan , plus près des lieux où s<
sont produites les violences , les agen
ces de voyage et autres responsables di
visites organisées ont enregistré le:
premières annulations de touristes eu
ropéens et américains.

Dans ce pays où le tourisme est k
première source de revenus , de tel:
signes ne manquent pas d'impression
ner. «Tout va bien pour l'instant»
explique un chauffeur de taxi en pre
nant à son bord deux touristes néer
landais. «Mais attendez deux semai
nés il n'y aura personne...»

Ce retournement est intervenu er
octobre . Le 12 de ce mois, un tremble
ment de terre de forte puissance
ébranle le sud du Caire , faisant plus d<
500 morts , des milliers de blessés e
des dégâts considérables.

Neuf jours plus tard , un autocar d<
touristes britanniques essuie des rafa
les d'armes à feu près de Dairout (suc
du pays), fief connu des intégriste:
musulmans. Une infirmière est tuée e
deux autres Britanniques sont blessés
L'attaque est revendiquée par des ex
trémistes qui affirment vouloir vise
les responsables du tourisme avant le:
touristes eux-mêmes. Jeudi dernier
c est un autocar allemand qui est 1;
cible des islamistes à Qena, au nord di
Louxor. Cinq touristes allemands e
deux Egyptiens sont blessés au cour:
de cette nouvelle agression. Le prési
dent Hosni Moubarak a répondu à ce:
provocations islamistes par des mise:
en garde à la nation. « Il ne peut y avoi
d'investissements , de tourisme , de dé
veloppement et de créations d'em
plois si nous permettons à la violence
et au terrorisme de s'installer dan
notre pays», a-t-il dit samedi en ou
vrant la nouvelle session parlementai
re. Les responsables du tourisme égyp
tien s'emploient pour l'heure à calcu
1er le manque à gagner découlant d<
ces attaques. Le journal économiqui
«Al Alam Al Youm» estime pour s;
part que les annulations dues au terro
risme ont déjà coûté quelque 250 mil
lions de francs en deux mois. AT!
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787379/Alfa 33 1.7IE QV. 89, 90 000
km, 7900.-/ 180.- p.m. 037/ 76 10 65

787823/Audi 80 L, 81, exp. sept. 92, bleu
met., 90 000 km, 3800.-, 26 25 63 dès
14 h.

787612/Audi 90 2.3 E, 87, bleu métal.,
13 500 km, 077/52 18 93 

787624/Citroën CX, 81 , pour bricoleur ,
500.-, 037/ 77 23 54 (dès 14 h. 30)

787586/Datsun Cherry, exp., 5 vitesses ,
mod. 82, 037/ 45 24 38, le soir 

787557/Fiat Panda 1000 I ie, 6300 -,
1988, Fiat Fiorino Combi, 4300 -, 1982,
Fiat Uno turbo, 8900 -, 1987 , Fiat Re-
gata 85 Super, 4500 -, 1984, BMW
325 ix 4x4, 18 900 -, 1987 , Renault 25,
6500.-, 1985 , 037/ 24 24 01

787748/Ford Escort, 85, 4900.-/99 -
p.m., 037/ 61 48 33 

787715/Ford Fiesta, bon état , exp. du jour ,
2500.-, 037/ 37 11 29 

787384/Ford Sierra 2.01 ABS, 88 , 70 000
km, exp., 10 900.-/250 - p.m., 037/
76 10 65 

783283/Ford Sierra 3.0 i. break , 90, exp.,
54 000 km, 13 000.-, 037/ 41 01 29

787768/Fourgon VW LT 31, 1984,
93 000 km, bon état , toit surélevé, exp.,
9000.-, non exp., 8400 -, 031/
60 28 00 (h. bur.) 037/22 58 53 (soir)

787753/Honda Civic. 4 P., 89, 58 000 km ,
9800.-/ 149 - p.m., 037/ 62 11 41

787630/Honda CRX , 90, jantes alu, bleu
met., 15 000.- 077/ 52 18 93 

787434/Jeep Daihatsu Rocky turbo die-
sel, 1987, exp., 18 000.-, 037/
53 16 95

787378/Opel Kadett 1,6 Club. 88,
8900 -, Opel Ascona 2.0 inj.. 4 p.,
7900.-; VW Golf II GTI 1800, 8500.-;
Mitsubishi Coït 1600 GTI 16 V , 90.
16 500 -, Fiat Uno 45 ie, 5 p., 7900 -,
Toyota Tercel, 5 p., 4500.-; Alfa 164,
toutes options, 28 900.-; Ford Escort
XR3 i. 90. 17 900 -, Peugeot 205 GT.
6900.-. Toutes ces voitures sont vendues
expertisées et crédit total dès 100.-
par mois. 037/ 46 12 00

787025/Escalier tournant artisanal, chê-
ne, fer forgé et laiton, très beau, 037/
52 26 26 

787700/Fourneau à gaz, parfait état, 037/
24 49 33 

787576/Lit de repos, ancien Ls XVI, res-
tauré + deux chaises, Ls XVI , 037/
43 33 27 

776216/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre, votre spécialiste au 037/ 22 21 21.

787732/Piano droit , Bechstem 4 ans , par-
fait état , rarement joué, accordé. Faire offre
sous chiffre 17-787732 à Publicitas, case
postale 1064. 1701 Fribourg 

786332/4 pneus neige montés 155x13
Daihatsu Charade; 4 pneus neige montés
185x14 BMW + Peugeot 505; 4 pneus
neige montés 155x13 Golf + Opel + Toyo-
ta; 4 pneus neige montés 165/65 14 Fiat
Tipo; 4 pneus neige montés 205/70 14
Mercedes ; 4 pneus neige montés 155/ 13
Escort , Orion; 4 pneus neige montés
165/ 13 Ascona , Rekord ; 400 - le jeu
monté + prix attractifs sur pneus neufs ,
037/ 37 14 69

787822/Pommes, dès 80 et., Vuisternens-
en-Ogoz, 037/ 31 15 20 

787570/PotagercombinéSarina brun, buf-
fets avec plonges, 037/ 33 12 61 

787868/Salle à manger rustique, 5 tables
+ 20 chaises, en parfait état, prix à discuter ,
037/45 11 51

787861/ Pour la réussite de vos soirées, P̂ ys  ̂ CT T̂^P'VWPWPflJ
un accordéon et son compagnon, 038/ J  ̂̂mLwmrJ .̂ \ /miTï l5i « 22—____- _____ m_j_ ER_ i
-^gA N̂?1 fêTifl 787394/A vendre canaris, dès 15.-, 037/m_ *<*dwSlwW!!IË 6? 1661 
BtftfKibttfli Utmaa\JkldlSWa\aU\ I 787716/A donner chat blanc. 3 mois.

733886/J' achete ancien plancher, plan- 
ches de façades , de grange et boiseries de 787679/Comme cadeau de Noël offrez-
chambre, 037/ 45 21 77 Y. Piller vous un chihuahua chien de poche très

——— ; affectueux, idéal en appartement , 037/
787846/Opel Oméga d occasion, en par- 44 17 53

adoption, pour qu'il ne devienne pas
^Çâ  naiBBBn  ̂ source d'ennuis ,mais de plaisirs ' , 037/

-̂^̂ ^¦
J l̂iE 

312 974 

787490/ Maman cherche à garder enfant RtB -̂̂ ^lBflfl
ou bébé tous les après-midi et le samedi. BBMLS ^M H_____H
selon entente, 037/ 28 49 68 787688/A vendre buffet de salon, un sa-
(dès 13 h.) Ion et table, 24 75 74 après 19 heures
787745/Jeune fille parlant bien le français 787430/Chambre à coucher, + paroi-bar ,
cherche heures ménage ou travail dans de couleur noire, le tout 2500.- 037/
la restauration, 037/ 30 11 86 34 33 39
787551/JF cherche heures de ménage, 786858/Chambre à coucher, lit français ,
nettoyage, ou garde d'enfant , 037/ armoire 4 portes en noyer , 1000 -, 037/
24 58 61 25 33 11 
787565/Dame portugaise cherche heures 787020/Chambre à coucher, pour 2000.-
ménage ou autre, 037/ 24 70 62 (soir) , une paroi murale, 2000 -, salon
787836/Jeune homme cherche n'importe compl., 500.-, 037/ 44 13 92 ou
quel travail 0 3 7/ 6 1  66 63 38 14 50 

787511/Jeune couple cherche poste 
conciergerie, 037/ 26 22 69 x T

m*iÊÊÊ£.MmaU\ H2m *U!UliJI I 787716/A donner chat blanc, 3 mois ,
, ., . . . contre bons soins, 037/ 46 50 89

733886/J acheté ancien plancher, plan- 
ches de façades , de grange et boiseries de 787679/Comme cadeau de Noël offrez-
chambre, 037/ 45 21 77 Y. Piller vous un chihuahua chien de poche très

——— ; affectueux, idéal en appartement , 037/
787846/Opel Oméga d occasion, en par- 44 17 53
fait état , 037/ 3 1 1 1  06' prof., 24 89 41 ; 
privé 721426/Eduquez votre chien! Dès son

adoption, pour qu'il ne devienne pas
IrpMp_n_ M source d'ennuis ,mais de plaisirs ' , 037/
-W^ 312 974 

Petites Anno
Privées

SWISSFIU1X

i ĵ m m
787388/Apple Macintosh, llsi, 5/so
neuf , facilité de paiement et rabais , 037/
24 12 86 

778964/Bois, pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79

< LITERIE

Michel Kolly SA
Literie - Antiquités

1723 Marly 1680 Romont
Rtede Bourguillon 1 Grand-nie34

037/46 15 33 037/522033
V >
787828/Kadett LS 1,4 i, 73 951 km
5.90; Kadett Frisco 1,8 i. 43 600 km
3.91 ; Vectra GT 2,0 i, voiture d' exposi
tion , 5.92; Vectra Frisco ABS 2.0 i, neu
ve; Vectra GL 2,0 i, 46 900 km , 9.89;
Vectra GL ABS 2,0 i, 58 600 km , 9.91;
Peugeot 205 GT 1,3 i, 47 500 km, 7.90;
Golf CL Champion 1,8 i, 54 600 km,
6.89; Renault II TSE 1,4, 91 500 km,
7.83; Renault 25 TX 2164 cm3, 66 100
km, 1.90, 037/ 45 12 36

787602/Mazda 121 LX, vert-bleu, 3000
km , 1992, comme neuve, 037/ 37 10 02
ou 077/ 34 59 38 

787047/Superbe Mazda 626 GLX, 90,
bleu, exp., 72 000 km, première main,
12 500.-, 037/ 65 19 75 __
787754/MAZDA 626 2,2 i, 91, 48 000
km, 14 900.-/299.- p.m., 037/
61 48 33 

787564/Opel Ascona 1.8 Sprint , 5 p., 86 ,
90 000 km, équipement d'hiver , à experti-
sé , 4500.- à dise , 037/ 61 65 03
(h. repas)

787588/Opel Corsa 1200 S, 1984, exp.,
3900.-, 45 21 89

787751/Volvo 740 i break. 91, 58 000
km, 24 900.-/499.- p.m., 037/
62 11 41

787694/Caméra Vidéo VHS-C Bauer
Bosch avec accessoires: sac , 2 chargeurs ,
adapteur , calbes et cassettes , le tout en
parfait état, cédé 900.- (neuve : 3200.-),
TV Philips 51 cm, Pal Secam, stéréo avec
télécommande, bon état de fonctionner
ment , cédé 400.- (neuve : 2700.-), 037/
31 20 86 

787779/Commodore CDTV, télécom.,
3 dises , ach. 11.91 , 1490 -, vendu 700.-
à débattre, 037/ 45 15 61 (à partir
de 18 h. 30)

f JB Bil̂ flT I Jlf f AIETl 3 X PAR SEMA/NE I Retourner le coupon à: 
PUBLICITAS, r. de la Banque 4
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ttue NPA / Lieu chèque jusqu au

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | 31,12, 92

VIORLG" -*%$ SP,
ENTRETIENT VOTRE

JARDIN
Taille arbres, arbustes,
petites transformations,

plantations, etc.
1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 037/42 57 02

786873/Opel Oméga 2,4, 91 , break ,
50 000 km, 15 500, ou 370 p.m., Kadett
GSI cabriolet, 89, 11 500 -, ou 273 -
p.rn., 077/ 34 16 71 ou 029/ 5 27 22

787507/Opel Record 2.2 i, 85, exp., jan-
tes alu, parfait état , 6500.-, à dise ,
52 17 66 
787382/Peugeot 205 GTI 1900CC, 87,
options, exp., 8900.-/210- p.m., 037/
76 10 65

787619/Peugeot 205 Rally 1.9, 89, blan-
che, exp., 10 800.-, 077/ 52 18 93

787750/Range Rover, 87 , 19 800 -
/349.- p.m., 037/ 62 11 41 

721567/Range Rover, exp., 7300.-,
029/2 86 03 midi 

787864/Renault 5 GT turbo, 9.86, blan-
che, 110 000 km, 4 roues neige 7500.-,
037/65 12 62 (h. repas) 

786334/Superbes occasions expertisées
et garanties. Reprise Crédit 037/
37 14 69

787606/Toyota Celica 2.0, 85 , rouge, toit
ouvr., 82 000 km, exp., 02 1/909 56 36

787617/Toyota Starlet Light, 87 , cat. an-
tracit , exp., radiocass., 5900.-, 077/
52 18 93 

721568/ToyotaTercel, 5 p., exp., 4200.-,
029/2 86 03, midi 
787132/Toyota 4-Runner, 88, 93.000
km, kit RV spécial, prix à discuter ,
029/2 46 66

ALL© BOISSONS
037 26 43 43

UN IMMENSE CHOIX
Plus de 1200 boissons rafraîchissantes (eaux
minérales , jus de fruits , bières , vins) livrées
sans majoration de prix , à votre domicile.

Demandez notre prospectus contenant un

BON DE (T|)FRANCS

721603/Salon d'angle 6 pl. + fauteuil, bon
état , 500.-, 029/ 6 18 45 
787706/Veste en fourrure, (Astracan),
pour dame (38/40), état de neuf , 1000 - à
dise, 037/ 26 41 57 
721581/Demi-bceuf 10.80/kg, quart, arr.
bœuf 15.70/kg, demi-porc 6.50/kg,
029/ 2 33 22. 

787663/4 pneus neige Yokohama Guar-
dex, M+S, 165 / 65, R14, état de neuf ,
100.- les 4 pneus, 037/ 24 25 58
(le soir)

i1Vr v^̂ ÉMpp| | 787230/A vendre meubles pour 
Bijoute-

1 HVi--  ̂ rie et Cristallerie, 26 27 44 

¦xo - x - x n r x / x  u u t _. 786921 /Meubles neuf s, prix f abrique, tout
SLN̂ P nnT rf^r 

a sty|e. docum., 037/ 63 52 44, de 9 h. à

41 20 42 
Noume-|o9ée' °37 / 20 h., demandez Jo.

787437/Cherche jeune fille au pair, pour Ŝ SSî '̂S Vtf L̂  Ws'occuper d'un enfant 1 an, chevaux et ]
7°0

 ̂
^endon. marqueté, neuf , 029/

ménage, 037/53 16 95 
720316/Salon 3+1 + 1, velours brun , cous-

 ̂
.-j—————— sins plume, bon état, 500 -, 029/ 2 80 53

mfUsT r\ f Ŝlu <le soir) 
m , s-—Sç--̂  À m m^M ^UmwR

787760/Une chambre indép., tout ____D _̂i.$T )MJM5f _̂ mi5B
confort , libre de suite à Fribourg. 037/ mmmm^^^Ê^^L^w\M^MÊàit4\\\m\\^Lm
24 15 28 786983/Superbe Honda Four 500, side-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" car , 1972, état de neuf , 037/ 37 19 13
.̂s=n - Ê éST] FlTff «Tf«J 787462/Honda VT 250, noire , exp., mod.

\m\) lmm^È MMPÎIMI 83, 20 600 km , 1500 .-à dise , 20 42 27
ŝ=n - Ê éST] PiTff rFFSJ 787462/ Honda VT 250, noire , exp., mod.

{mv vmtmiY m WkWxmWtR 83 - 20 600 km ' 1500.-à  dise , 20 42 27
^mSJ -̂"-̂ I XaVaT*  I H~  iprol .. 

_ _ ,  787287/Moto Enduro Husaberg 350,
787049/2 TV couleur Philips, état de neuf , exp., 1992, parfait état , 029/ 2 12 52
grand écran 67 cm, télécommande, 1 an de — — ¦ 

garantie, 200.- à 400.-, 037/ 64 17 89 787547/Scooter Yamaha, mod. 92, 5000
: ¦ km , 037/ 33 17 71

787053/2 Videos JVC, Pal Secam, 6 mois 
de garantie, 250.- à 450.-, 037/ 1 1
64 17 89 • \T , , ,V ous cherchez la

^̂ _ _̂B9 _̂ _̂\ 
v °»iHIc de vos rêves?

M ^mR \ 
j f  Rien de plus simple:m\JïÊ.mm\ \ Jf niei t ue pius simp

721030/A vendre fraise à neige 5CV, \ I fK ~\ '41 *Q
1500.-, 029/ 2 09 36. V 

vr I ~r i *•

IWiW ^^M
mr ê l̂bmf iWi

771261/Ancien ou moderne , cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit , 037/ 56 15 22 

787415/Fourgonnette Fiat Fiorino, 1986,
exp., bon prix , 037/ 46 20 57 

784808/Garde-meubles chauffé , 10.-
le m3, 037/ 46 50 70 

721307/ldées cadeaux : bon de massage,
plantes des pieds, dos, antistress , 037/
56 10 17 

785716/Modelage d'ongles, acryl ou fibre
de verre, 037/ 45 37 64 

783355/Votre orchestre, 1-3 musiciens ,
pour votre prochaine soirée, 037/
22 70 69 

787817/Je me charge de l'organisation
complète de vos réceptions ou seule-
ment du service , rens. 24 00 88

769439/Pianos, location-vente-accor-
dage chez le spécialiste, maître facteur de
pianos , 037/ 22 54 74

conciergerie, 037/ 26 22 69 - m r

787784/Jeune dame cherche travail V Otre petite
comme sommelière ou autre,
28 56 96 annonce lue par
787829/Jeune femme ch. travail (heures
de ménage ou autre), 26 78 02 (le matin) &f) 'f)QQ
787228/Ch. travaux de maçonnerie, brico-
lage, carrelage et pavés, 46 41 16 1 _p» r» <" __=» 111-0 *?
(dès 18 h.) lCtlCUlai
787735/J.H. avec permis B, chercher Ripn fip nlil«î «îimnlP '
n'importe quel travail, 037/ 61 81 59 niBI I UC [JIUO OlllipiC.

787755/Jeune fille cherche heures de Ba- Y~T\7 0^7bysitting et aide vos enfants pour leurs \ 1/ w O m
devoirs , 037/ 24 71 70 ( les soir) 

\ j  o -4 » M A » C\ •*
787827/Jeune homme ch. travail au pair, 1 / Q | *f- | \y |
entretien maison ou rest., 41 12 88 y

Fr. 21.- (min.)
Fr. 31,50
Fr. 42.-
Fr. 52.50



Mineur auteur
d'un accident
mortel

ROUTES

Il avait emprunte la Mercedes
de son père avant de renver-
ser et de mortellement bles-
ser une sexagénaire.
Un apprenti genevois d'origine portu-
gaise a reconnu vendredi soir seule-
ment , après avoir été interrogé à plu-
sieurs reprises , être à l'origine de l'ac-
cident mortel survenu le 19 octobre
dernier à Collonge-Bellenve (GE), a
indiqué samedi la police genevoise.

Le jeune homme âgé de 16 ans a
emprunté la Mercedes de son père à
l'insu de celui-ci pour effectuer un pe-
tit tour dans le quartier. C'est alors
qu 'il a renversé et mortellement blessé
une Finlandaise de 66 ans qui mar-
chait le long d' un chemin.

La police , parvenue sur place en
début d'après-midi , ne disposait
comme indice que d'une puissante
Mercedes abandonnée dans un bos-
quet au chemin de la Savonnière , à
Collonge-Bellerive. Son propriétaire ,
un Portugais domicilié à proximité ,
n'a pu indiquer le nom de l'éventuel
voleur. Il a déposé plainte. Son fils a
été entendu à plusieurs reprises. Au
terme d' une longue enquête , la police
l'a interpellé vendredi soir et a pu le
confondre . Le jeune apprenti a indi-
qué avoir emprunté le véhicule pour
effectuer un petit tour dans la région.
Quand il s'est rendu compte qu 'il avait
heurté une personne , il a abandonné
son véhicule et est rentré chez lui.
Détenu , il est à la disposition du Tri -
bunal de la jeunesse. La victime était
de passage chez son fils également do-
micilié à Collonge-Bellerive. AP

L'UDC bernoise dit oui
• La section bernoise de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) a dit oui
à l'EEE du bout des lèvres , samedi à
Belp. Ses délégués réunis en assemblée
ont approuvé la ratification du traité
par 148 voix contre 142. Trois semai-
nes plus tôt , la formation agrarienne
nationale avait clairement refusé le
traité par 289 voix contre .119. ATS

NOUVEAU QUOTIDIEN. Difficultés
de financement
• Le numéro «zéro» du nouveau
quotidi en bâlois «Neue Zeitung» a été
présent é samedi et sera distribué au-
jourd'h ui dans 190 000 ménages de la
région bâloise. Le lancement définitif
du journal dépend encore de son fi-
nancement qui n 'est pas encore assu-
ré. Le premier exemplaire de la «NeZ»
se concentre sur l'actualité régionale,
avec une partie internationale. Il de-
vrait être lancé en janvier 1993 à
15 000 exemplaires. ATS

VIGNETTE JAUNE ET LILAS.
La neuvième édition de la vi-
gnette autoroutière sera jaune,
avec le millésime 93 couleur li-
las. Les automobilistes et moto-
cyclistes qui veulent emprunter
les routes nationales de pre-
mière et deuxième classes pour-
ront se la procurer au prix de 30
francs dès le 1er décembre dans
les guichets postaux, les sta-
tions-service et garages, les offi-
ces de la circulation routière et
les bureaux de douane.

Keystone
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AFFAIRE TORNARE

Le procureur désapprouve la TV,
des téléspectateurs applaudissent
Des dizaines de téléspectateurs ont téléphone a la TV romande pour la soutenir plus que
pour la critiquer, après la décision de passer outre à une censure de la jus tice genevoise

A

près la décision de la Télévi-
sion suisse romande (TSR) de
passer outre à l'interdiction
d'un juge genevois et de mon-
trer vendredi soir l'émission

du magazine «Tell quel» consacrée au
notaire et notable genevois Didier
Tornare , actuellement en prison, le
procureur genevois Bernard Bertossa
a utilisé hier des mots trè s durs pour
condamner «la provocation délibé-
rée» de la télévision. Les avocats de
Didier Tornare n'entreprendront sans
doute pas d'action en dommages et
intérêts. Quant aux producteurs de
l'émission rediffusée hier après midi ,
ils en ont fait une affaire de principe ,
ils ne pouvaient laisser passer cette
forme de censure judiciaire.

Extradé à mi-septembre des Etats-
Unis après avoir été arrêté aux Baha-
mas, Didier Tornare , ex-vice-prési-
dent du FC Servette , est depuis en
détention préventive à Champ-Dol-
lon. Très impliqué dans diverses opé-
rations immobilières , il a été inculpé
pour abus de confiance qualifié, escro-
queri e et gestion déloyale. C'est à lui
qu 'était consacrée vendredi soir
l'émission de «Tell quel» interdite par
un juge à la demande des avocats du
notaire Tornare .
UNE QUESTION DE PRINCIPE

Le journaliste Eric Burnand , l'un
des producteurs de «Tell quel» , rap-
pelle qu'il s'agit en l'occurrence d'une
question de principe que l'on ne pou-
vait laisser passer. Le juge , qui a ré-
clamé des mesures extrêmement gra-
ves, aurait très bien pu voir l'émission
une fois montée , s'il l'avait demandé.
Les journalistes de la TSR n'aiment
évidemment guère soumettre leur tra-
vail à la justice , car cela équivaut à
réintroduire une certaine forme de
censure , mais ils le font dans les cas
extrêmes. Cela s'est déjà produit quel-
quefois , explique Eric Burnand.

Nous avons demandé à pouvoir vi-
sionner l'émission de «Tell quel»
mais la TSR a toujours refusé , prétex-
tant que ce serait là un cas de censure

préalable , rétorque Me Dominique
Poncet , l'un des avocats de Didier
Tornare . Cet avocat estime qu 'il
n'était pas indispensable à l'informa-
tion du public de parler de cette affaire
à la télévision , d'autant plus que cela
risque d'influencer ceux qui auront à
juger Didier Tornare jusqu 'à nouvel
avis toujours présume innocent.

L'équipe de «Tell quel» n'a pas
cherché à faire une contre-enquête pa-
rallèle à celle de la justice. Il s'agissait
plutôt de montrer la trajectoire d'un
notaire genevois dans lés années 80,
ajoute Eric Burnand selon qui l'émis-
sion n'a pas subi de modification à
cause de la décision du juge.
«BRAVADE DESAPPROUVEE»

En diffusant l'émission , la TSR s'est
livrée à une provocation délibérée
dont l'enjeu n'est pas tant le droit à
l'information mais le respect des insti-
tutions , a communiqué hier le procu-
reur Bernard Bertossa.

Dans un Etat de droit , c'est aux tri-
bunaux qu 'il incombe de trancher les
conflits nés des inévitables antagonis-
mes entre la liberté de la presse et le
respect de certains droits individuels.
En s'érigeant eux-mêmes en juges , les
responsables de la télévision donnent
l'exemple fâcheux d'une désobéis-
sance civique , ajoute le magistrat.

Cette «bravade» est d'autant moins
admissible que la justice n'avait pas
tranché définitivement la question
puisque la TSR a fait appel. L'absence
de toute urgence à la diffusion de
l'émission rend dès lors incompréhen-
sible ce double langage, sauf à considé-
rer que l'orgueil des journalistes
concernés est tel qu'il ne puisse souf-
frir la moindre égratignure , fût-elle
passagère, écrit encore le procureur
pour qui la justice pénale n'a pas at-
tendu cette émission pour accomplir
son devoir à l'égard de Didier Torna-
re.

Le comportement des dirigeants de
la TSR est particulièrement irrespon-
sable dès lors qu 'il émane des repré-
sentants d'un service public jouissant

Didier Tornare. La tentative d'em-
pêcher la diffusion d'une émis-
sion de télévision donne une di-
mension supplémentaire à son af-
faire. Lafargue

d'un statut de monopole qui le met à
l'abri d'une contradiction de même
efficacité.

En jouant les «héros», les dirigeants
de la TSR savent cependant qu 'ils ne
risquent pas de devenir les martyrs de
leur cause. Ils ne s'exposent pas, en
effet, à des poursuites pénales pour
avoir trahi la confiance qui leur était
faite. Il appartiendra cependant au
juge civil de décider s'il entend sanc-
tionner par l'amende leur insoumis-
sion volontaire à la décision du juge
Criblet. C'est aux autorités fédérales
qu 'il incombera par ailleurs de déter-
miner si la concession a été bafouée.

Il reste à espérer que cette incartade
restera isolée, poursuit le procureur.
S'il est légitime que le pouvoir judi-
ciaire s'exerce sous le contrôle des ci-
toyens , informés par la presse, ces mê-
mes citoyens peuvent craindre pour le
respect de leurs droits s'il devait arri-
ver que le pouvoir de la presse s'exerce
en dehors de tout contrôle de lajustice ,
conclut Bernard Bertossa.

Me Dominique Poncet , l'un des
avocats de Didier Tornare , n'aime pas
faire des procès sur des procès et n 'in-
tentera , selon toute vraisemblance ,
rien contre la TSR. De toute façon , le
mal est fait, a-t-il déclaré à AP. Et de
constater que les sanctions , c'est la
presse dans son ensemble qui risque
de les subir car les magistrats ne sont
pas contents. Les relations entre jus-
tice et journalistes pourraient bien se
dégrader.

Vendredi soir , à l'issue de l'émis-
sion , une soixantaine de téléspecta-
teurs ont appelé spontanément les stu-
dios de la TSR à Genève pour donner
leur avis. Deux sur trois environ
étaient positifs.

La direction générale de la SSR sou-
tient pleinement la TSR, a déclaré sa-
medi à Berne son porte-parole Oswald
Sigg. Il est incroyable selon lui qu 'un
juge interdise une émission en prépa-
ration sans même l'avoir visionnée.
Une telle pratique rend impossible
tout travail d'information sérieux , se-
lon lui.

TORRACINTA SUR FR3

Samedi , sur FR3, Claude Torracin-
ta, directeur de l'information à la Télé-
vision romande, a trouvé inquiétant
qu 'un juge puisse interdire la diffusion
d'une émission sans même l'avoir
vue. Il s'avère selon lui que ce genre de
mesures provisionnelles ne sert que
ceux qui disposent des moyens finan-
ciers pour les actionner. Claude Torra-
cinta n'en est pas moins favorable à
l'existence d'une instance indépen-
dante de plainte , telle qu 'elle existe en
Suisse , et à qui chacun peut s'adres-
ser.

Si la TSR, qui a fait appel contre
l'ordonnance du juge Criblet interdi-
sant la diffusion de l'émission , était
déboutée , elle ferait recours auprès du
Tribunal fédéral puis auprès de la
Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg, apprend-on de
source judiciaire proche de la TSR.

AP

SANTE

La restructuration des hôpitaux
ne se fait pas sans douleur
Les députes neuchâtelois discutent cette semaine d'un amaigrissement drasti
que de l'offre hospitalière. Les hôpitaux régionaux se rebiffent.
Une «lolette» géante sera déposée au-
jourd'hui en début d'après-midi dans
la cour du Château de Neuchâtel où
débute une session du Grand Conseil.
Ce clin d'œil à la mode sera surtout
impressionnant par les quelque 3000
autocollants qui recouvriront cette lo-
lette. Ces autocollants proclament ré-
solument: «Notre hôpital. Je l'aime.
je le dis.» Ils ont été récemment collés
par les visiteurs de l'hôpital-maternité
de La Béroche (Saint-Aubin) à l'occa-
sion d'une journée portes ouvertes.
C'est l'un des établissements menacés
dans le canton par une restructuration
hospitalière largement qualifiée de
brutale. Mais reconnue comme peut-
être nécessaire. Cette restructuration
est à l'ordre du jour des députés.

Offre hospitalière pléthorique et
trop onéreuse : telle est la conclusion
du Conseil d'Etat qui veut restructurer
l'ensemble des établissements hospi-
taliers neuchâtelois à partir de 1994 et
durant quatre ans. A part les deux hô-
pitaux principaux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel (ici , les hôpi-
taux des Cadolles et de Pourtalès sont
considérés comme une seule unité), il
existe des hôpitaux régionaux au Lo-
cle, à Couvet (Val-de-Travers), à Lan-
deyeux (Val-de-Ruz), à La Béroche
(Saint-Aubin), et encore un hôpital

semi-privé à Neuchâtel (hôpital catho-
lique de la Providence).

Le plan gouvernemental prévoit no-
tamment de concentrer les soins aigus
et spécialisés à La Chaux-de-Fonds
(l'hôpital le plus moderne du canton ,
qui devra néanmoins diminuer son
nombre de lits par la fermeture d'uni-
tés de soins classiques), à Neuchâtel
(où le Gouvernement accepte le projet
de reconstruire les deux hôpitaux ob-
solètes en un grand centre hospitalier),
et au Val-de-Travers (qui vient d'être
restructuré).

A la Providence à Neuchâtel , le plan
du Gouvernement prévoit la réduc-
tion des lits et la suppression du ser-
vice d'orthopédie. Dans les hôpitaux
du Locle , de Landeyeux et de La Béro-
che, ce sont les services de chirurgie
(bloc opératoire), de gynécologie et
d'obstétrique (maternité) qui disparaî-
tront. En «compensation» on créera
au Locle une unité psychiatrique, à
Landeyeux une unité de soins pallia-
tifs, et à La Béroche on développera
l'accueil des personnes convalescentes
et la gériatrie.

L'annonce de ce plan a suscité un
tollé dans les régions et beaucoup de
surprise dans l'ensemble du canton.
Des réunions ont eu lieu , un projet
d'initiative pour modifier ce plan est
en discussion, des critiques ont été

émises. Par exemple , on ne comprend
pas pourquoi il faut abandonner des
services récemment modernisés (la
maternité à La Béroche) sous prétexte
de faire des économies. Réponse de
l'Etat: entretenir ces services pléthori-
ques coûterait encore plus cher que les
abandonner , malgré leur coût de réno-
vation. D'autres voix s'élèvent pour
remettre en cause le projet de Centre
hospitalier à Neuchâtel (prè s de 200
millions).

Les députés ont abandonné au
Conseil d'Etat il y a deux ans la com-
pétence (et la responsabilité) de plani-
fier la politique hospitalière . Il leur
sera difficile de revenir en arrière sous
prétexte qu 'ils ne sont pas d'accord
aujourd'hui avec le Gouvernement.
Surtout que ce ne sont pas tellement
les mesures qui sont critiquées (à part
évidemment dans les régions directe-
ment touchées) que le manque d'infor-
mation et de concertation qui n 'aurait
pas eu lieu avant la définition de ce
plan d'urgence.

Sur la sellette, l'ensemble du
Conseil d'Etat , mais particulièrement
son actuel président et chef du Dépar-
tement de l'intérieur , Michel von
Wyss, dont on mesure encore mal s'il
agit avec une saine audace ou une
témérité politiquement suicidaire .

RéMY GOGNIAT

Fixations
à l'examen

BOEING

Après la découverte par
Swissair de pièces défec-
tueuses, Boeing va examiner
les fixations des réacteurs.
Les Boeing 747 de Swissair ont pu
décoller normalement samedi matin.
a indiqué un porte-parole de la com-
pagnie à Genève. Le fabricant
d'avions Boeing avait annoncé la
veille qu 'il allait examiner deux fixa-
tions défectueuses découvertes par des
mécaniciens de Swissair sur deux des
cinq Boeing 747 de la compagnie.
Swissair avait de son coté annoncé
l'annulation de deux vols pour procé-
der aux contrôles nécessaires.

Des traces de corrosion ont été dé-
couvertes sur un boulon de fixation du
réacteur lors d'un contrôle de routine.
Si rien n'était entrepris, elles pour-
raient engendrer des fissures, a indi-
qué samedi le porte-parole de Swis-
sair , Michael Wyler.

La compagnie a immédiatement vé-
rifié l'état de cette partie de la fixation
sur les autres Boeing 747. Un pro-
blème similaire a été découvert sur un
autre avion , de sorte que Swissair a
préféré annuler deux vols à destina-
tion des Etats-Unis pour contrôler im-
médiatement les cinq appareils. Au-
cune autre trace de corrosion n a été
découverte sur les trois autres , et les
boulons défectueux ont été immédia-
tement remplacés.

Les cinq Boeing 747 de Swissair
avaient déjà été contrôlés au mois
d'octobre , à la suite de la chute d'un
Boeing 747 de la compagnie El-Al à
Amsterdam. ATS
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Médecin spécialiste centre- MONTEUR EN
ville cherche CHAUFFAGE

laborantine médicale lllKlllfl"
à temps partiel , de suite ou à s- 037/75 24 10
Convenir. 17-525712

Faire offre sous chiffre ™ I
W 017-787170 , à Publicitas , Toutes vos annonces

case postale 1064, par Publicitas,
1701 Fribourg 1. Fribourg

LE SYNDICAT DES BOUCHERS
DE FRIBOURG

engage
pour le 1er février 1993

UN RESPONSABLE DE SON
CASH & CARRY

ET DU PERSONNEL
(magasin spécialisé pour bouchers).

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la
Fiduciaire Roland Deillon, route des Vieux-Chênes 2,
1707 Fribourg, -s 037/28 22 72 , pour fixer un rendez-
vous.

V Chaque enfant pourra venir
retirer une boule de Noël à partir
du 16 novembre à l'information
et la décorer à sa guise.

1400 p laces  de pa rc  g r a t u i t e s

• Toutes les boules de Noël pourront être ramenées j usqu'au lundi 7 décembre 1992.
• Toutes les créations reçues seront suspendues dans le centre du 14 au 26 décembre.
• Les plus belles seront sélectionnées par un j ury et accrochées sur le grand sapin du mail

20 Ra*o Cassettes
électronique

Règlement du concours :
Les boules de Noël sont à déposer à l'information d'Avry-Centre jusqu'au 7 décembre 1992
Chaque enfant devra laisser son nom, prénom, adresse, téléphone et ne pas oublier de
mentionner son âge. Les envois par la poste ne sont pas valables. Chaque enfant ne peut
participer qu'une seule fois au concours. Un j ury délibérera pour désigner les gagnants, qui
seront avises par écrit.

K&' L:

AVIS DE f\ Na( RECHERCHE j V yT^ms av

Q UI?
Collaborateur au service externe po

où ? Vc

District de la Glane f£|
Signalement av .

- âge : entre 25 et 40 ans nit
- domicile : Romont et environs
- formation : si possible commerciale
- qualités : assidu et endurant

organisé et ambitieux J à r
rn

A\y Contactez sans tarder K-/ /  ) No

/x fy i\ F NATIONALE SUISSE ^@jv *"
X> J  ̂ASSURANCES V3 En

Agence générale de Fribourg - Bernard Giabani Le:
1700 Fribourg - Rue de Romont 1 ad

S 037 / 22.85.91 - M. Bruno Andrey Pu

Nous sommes une petite entreprise de la branche horlogère en pleine expansion ,
avec siège à Bienne. Nos montres portent la griffe d' une marque mondialement
connue.

Pour réussir nos objectifs ambitieux de développement , nous souhaitons complé-
ter notre équipe jeune et dynamique par:

un délégué commercial
pour notre département Suisse.

Vous avez une formation commerciale et êtes bilingue, suisse allemand/fran-
çais.Vous avez une solide expérience de la vente et du merchandising de produits
haut de gamme, êtes à l' aise dans les contacts avec une clientèle exigeante et .
avant tout désirez vous impliquer totalement dans le défi qu'offre cette opportu-
nité ;

une collaboratrice commerciale
à mi-temps (évent. plus tard , à plein temps) pour l'administration des ventes , la
correspondance et la comptabilité.
Vous êtes de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.
Vous avez de l'initiative et aimez une activité responsable et variée.

Nous offrons une ambiance stimulante , de bonnes conditions de travail et un salaire
en rapport avec votre expérience et vos performances.

Entrée: début 1993 ou à convenir.

Les personnes qui se sentent capables de s 'investir pleinement dans l'une de ces
activités passionnantes sont invitées à faire leur offre sous chiffre 06-X-772 910, à
Publicitas , case postale 1155 , 2501 Bienne.



POSITION DES PARTIS

Les indépendants approuvent
massivement l'Espace
En cas de refus de l'EEE, de nombreux exportateurs expa
trieraien t leur production, déclare Franz Jâger.
L'Alliance des indépendants ap-
prouve l' entrée de la Suisse dans l'Es-
pace économique européen (EEE). Au
cours de son congrès , samedi à Bader
(AG), le parti a recommandé le oui à la
votation du 6 décembre par 104 voix
contre 12. Selon l'Alliance , en cas de
rejet de l'EEE , les désavantages l'em-
porteraient nettement sur les avanta-
ges. L'industrie d'exportation en souf-
frirait particulièrement.

Avant le vote final , plusieurs ora-
teurs , partisans et opposants au traité
ont fait part de leurs arguments devam
l'assemblée des délégués. Pour le
conseiller national saint-gallois Frans
Jâger, l'isolation de la Suisse causerai!
un grave préjudice à 1 économie d'ex-
portation et partant à toutes les entre-
prises travaillant en sous-traitance. La
situation de l'emploi pourrait s'en
trouver plus mal qu 'aujourd'hui et la
courbe du chômage augmenter encore
plus.
EXTENSION LOGIQUE A l'AELE

En cas de refus du traité , de nom-
breux exportateurs se verraient dans
l'obligation de déplacer partie ou toul
de leur production à l'étrange r poui
continuer à bénéficier des marchés ex-

térieurs , a poursuivi l'ancien présidem
du parti.

Pour son collègue de parti , Claudiui
Aider , le traité EEE n'est qu 'une exten-
sion logique à l'Alliance européenne
de libre-échange (AELE) à laquelle k
Suisse appartient déjà. Ce traité offre i
la Suisse de nouvelles possibilités sui
les marchés européens et entraînera
un démantèlement salutaire du sys
tème des cartels , selon cet ancier
conseiller national.

Le député de l'Union démocratique
du centre Walter Frey a tenté de faire
valoir des arguments contraires dans
une salle acquise , dans sa grande ma-
jorité , au traité. Selon le conseiller na-
tional zurichois, l'EEE n'a rien d'ur
traité économique mais fait figure de
«mauvais traité d'intégration». L'EEE
est loin d'entraîner un libéralisme éco-
nomique , au contraire il implique de
nouvelles et inutiles mesures normati-
ves, a conclu M. Frey.

Les quelque 20 orateurs qui se sonl
succédé ensuite à la tribune ont néan-
moins quasiment tous plaidé en fa-
veur de l'approbation de l'Accord
EEE. Les jeunes et les femmes du part:
se sont également prononcés pour le
oui. ATS

Menace par les cantons
Une majorité de cantons wald, Uri , Aarau, Lucer- vote avait lieu au-
devait dire non à l'Es- ne, Schwytz, Thurgovie jourd'hui alors que 25%
pace économique euro- et les deux Appenzell - seulement diraient oui.
péen (EEE) le 6 décem- devraient rejeter l'EEE, En Valais , seul canton
bre prochain à en croire avec des majorités de romand qui figure parmi
un sondage publié hier non variables, souvent les indécis, 39% des
par le « Nouveau Quoti- faibles. Les dix cantons gens interrogés disent
dien » et le «Sonntags- restant forment le non contre 34% qui di-
Blick». Dix cantons au- groupe des indécis. sent oui.
paravant encore indécis C'est dans ces régions Tout est encore pos-
semblent devoir désor- que l'institut «Démosco- sible dans les cantons
mais refuser l'EEE par- pe» a réalisé la semaine du Valais et du Tessin.
fois même à une majo- passée le sondage en 39% des personnes in-
rité assez importante. question. Résultat tous terrogées en Valais sont

Les six cantons de ces cantons semblent contre l'EEE alors que
Genève , Vaud, Fribourg, basculer dans le non. 34% sont pour et 25%
Neuchâtel, Jura et des Pas moins de 46% des indécises. Au Tessin, le
deux Bâles paraissent quelque 5021 person- non rassemble 36% des
acquis au oui. En revan- nés interrogées dans sondés contre 24%
che, sept autres can- ces dix cantons vote- pour le oui. 38% sont
tons - Obwald et Nid- raient non à l'EEE si le encore indécis. AP

EEE

Les petits paysans expriment
leur méfiance européenne
Les membres de l'Association suisse
pour la protection des petits et moyens
paysans disent non à l'EEE. Ils en ont
décidé ainsi à l'issue d'un vote par cor-
respondance dans une proportion de
quatr e contre un . a indiqué samedi
l'association.

Les responsables de l'association es-
timen t que ce net rejet est à imputer à
un manque de confiance envers le
Conseil fédéral. Un nombre croissant
de paysannes et de paysans ne fonl
plus confiance au Parlement et au
Gouvern ement. Beaucoup redoutenl
en outre qu 'une participation de la

Suisse à l'EEE les conduise.directe-
ment à la Communauté européenne

L'association rend le Conseil fédéra!
responsable de l'attitude négative de
ses membres vis-à-vis de l'EEE. Le
Gouvernement n 'a donné aucune ga-
rantie ferme à l'agriculture à propos
d éventuelles concessions supplémen-
taires à l'intérieur de l'EEE. L'associa-
tion entend se battre indépendam-
ment de l'issue de la votation du i
décembre . Elle se battra contre toute
tentative visant à s'éloigner du cours
fixé par la loi révisée sur l'agricultu-
re. AF
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Début 1993, l'agence de presse BRRI lancera le "Journal fluide ", qui
paraîtra irrégulièrement sous des formes inattendues.
Dans chaque numéro, un dossier journalistique exclusif, de la surprise ,
de la réflexion , du sérieux, de l'impertinence.
Le "Journal fluide ", sans trucs ni tabous, c'est le journal qui déshabille
l'information pour y trouver la vérité toute nue.
ABOJ WEA4EN7S : PUBLICITE:
Privé : Fr.150.- Vos annonces dans
Etudiant , apprenti : Fr.100.- le'Journal fluide " à un prix
Membre de soutien : Fr.250.- sans concurrence !

Je souscris i un abonnement nnn nef (12 numéros minimum J,
* p a y e r  à rétxption du 1er numéro.

N°m : Adresse : 
Lieu : .Catégorie : 

A retournera : Journal Huide, rédaction BRRI, 172S Rosse/is, 037/31 'IS'IS
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L'usine Dubied à l'époque, à Couvet Fallait-il vraiment démanteler l'entreprise? ASL-;

FAILLITE EXCEP TIONNELLE

Pas un seul créancier ne sera
lésé dans la faillite Dubied
Heureuse réalisation des actifs? Tant mieux. Mais on peut se demander s
la grande entreprise neuchâteloise n'a pas été un peu vite sacrifiée.

D

ubied , la fameuse affaire re-
vient à l'actualité. Et avee
quelle surprise! Tous les
créanciers de la débâcle
( 18 classeurs fédéraux repré-

sentant près de 40 millions de dettes^
viennent d'apprendre qu 'ils pourrom
être intégralement remboursés. Di
premier au cinquième rang y compris
Dans les annales des faillites, voilà dt
jamais vu! Il y aura peut-être même
encore un reste de quelques millions è
partager! Ce résultat surprenant vienl
essentiellement du fait que des im-
meubles (bâtiments et terrains ma!
évalués à l'époque pour un montant de
moins de dix millions) ont pu être réa-
lisés pour 32 millions.

Cette heureuse information es
néanmoins ressentie amèrement dan:
le Val-de-Travers , où les instituts ban
caires (Banque cantonale neuchâte
loise en tête) exigèrent , en décembn
1987 , la liquidation de l'entreprise qu
avait alors 120 ans. L'estocade à c<
monstre sacré de 1 économie neucha
teloise n'est-elle pas intervenue trop
légèrement et à tort , ou en tout cas tro p
tôt? La liquidation a coûté 450 licen
ciements , prononcés à l'issue du sursi;
concordataire . Les banquiers ont-il:
été trop frileux , comme l'affirme ven
dredi dans «La Suisse» un grand con
naisseur de l'affaire , notre confrèn
Jean-Jacques Charrière ? Il a mêms
précisément écrit: «Les banquiers on
coulé Dubied sans prendre le temps de
consulter son patrimoine». Et un pet
plus loin: «Ce fut une monstrueusi
erreur».

Le directeur de la BCN, J.-F. Krebs
ne s'offusque pas du propos: «Ça fai
partie de mon métier et de mon salain
que d'apparaître comme un fossoyeur
Si on n'était pas intervenu à ce mo

ment-là, on n'aurait fait que déplace]
le problème de six mois. On était déj;
engagé pour 16 millions , dont onze ds
prêts hypothécaires sur les usines. El
les tournaient avec plusieurs centaine;
de milliers de francs de perte chaqu<
mois. Le chiffre d'affaires baissait ré
gulièrement depuis plusieurs années
Que voulez-vous? Le moment qu<
choisit un médecin pour couper l'oxy
gène à un malade irrécupérable es
toujours critiquable».
GESTION A VAU-L'EAU

Ce sont surtout des immeubles loca
tifs à Couvet , propriété de l'entreprise
Dubied , qui étaient sous-évalués ;
cinq millions. La haute conjoncture d<
1988-89 aidant , ils ont pu être vendu ;
pour douze millions à une coopérative
d'anciens travailleurs de chez Dubied
Willy Bovet , secrétaire de la FTME
du Val-de-Travers et président de h
coopérative , reconnaît que la BCN <
même donné un bon coup de pouce er
compagnie de la Caisse de pension d<
l'Etat pour avancer presque tout l'ar
gent nécessaire au rachat.

Il y avait aussi d'autre s biens immo
biliers sous-évalués , notamment i
Marin et Peseux. «C'est dire , note er
passant Willy Bovet , le travail pet
sérieux du contrôle fiscal cantonal !>
Mais les liquidateurs ont aussi trouve
d autres surprises , comme un fond;
patronal de plusieurs millions en fa
veur de l'entreprise qui avait été er
quelque sorte oublié! La gestion de
l'entreprise allait complètement à vau
l'eau.

«Il n'empêche que la banque , ave<
les autres créanciers , aurait pu faire
pression sur les actionnaires pour ob
tenir un autre conseil d'administra
tion qui prenne des mesures énergi

ques. Il y avait encore des actifs pou
garantir d'autres avances bancaires
L'action aurait été douloureuse , cer
tes, avec peut-être 150 à 200 licencie
ments , mais la débâcle n 'aurait pas ei
lieu» , estime Willy Bovet.

L'économiste et membre du consei
d'administration de la BCN , le socia
liste Jean-Pierre Ghelfi , note qu 'en af
faires, les créanciers ne peuvent riei
faire d'autre que de mettre en faillite
C'est le capital qui commande , et 1;
famille De Salis n'a jamais voulu pren
dre les mesure s qui s'imposaient e
que la BCN , depuis plusieurs années
avait demandées à maintes reprises
«En 1 983 ou 1984, le directeur de 1;
BCN, qui était au conseil d'adminis
tration de Dubied en raison de notn
part créancière , a voulu s'en retirer
Nous lui avons demandé de rester
Avec la SBS, l'autre banque créancier
principale , nous avons introduit quel
ques spécialistes. Ca n'a servi à riei
sinon à crisper ceux qui disposaient di
capital».

Après désintéressement des créan
ciers, il devrait rester quelques mil
lions à disposition. Pour les actionnai
res? Les juristes se querellent à ce pro
pos. Certains estiment qu il y a analo
gie avec les successions répudiées , oi
un solde positif , après versement au:
créanciers , revient aux héritiers. Will;
Bovet et J.-F. Krebs pensent ai
contraire que le concordat par aban
don d'actifs (appliqué à cette affaire
signifie bien l'abandon total des actif
de la part des actionnaires.

Willy Bovet : « Et si les créanciers , e
notamment tous les ouvriers qui au
ront dû attendre leurs derniers salaire
durant cinq ans, touchent encore quel
ques centaines de francs d'intérêts , o
n'est pas un mal! RÉMY GOGNIA'

Laminage d'un monstre
L'affaire Dubied restera pour l'his
toire neuchâteloise moderne le plu ;
grand drame économique de son, in
dustrie.

D'abord parce que ce fabrican
géant de machines â tricoter (réputa
tion mondiale) fut laminé en treize
ans. En 1974 , au faîte de sa gloire , i
occupait 2252 personnes à Couvet
Marin, Peseux et Neuchâtel , et plu
sieurs centaines à l'étranger. Le chiffn
d'affaire s avait atteint 118 millions er
1972. La dégringolade fut presque ré
gulière à partir de 1975. Cotées er
bourse , les actions Dubied valaien
2250 francs en 1972 et 190 francs et
1976. En 1983, le chiffre d'affaire ;
était tombé à 65 millions. Malgré ur
brusque redressement en 1985. I:
chute se poursuivit jusqu 'à la fin , Ion
de ce fameux Noél noir de 1987.

Le nombre d'emplois suivit h
même courbe catastrophique. Les usi
nés se fermèrent progressivement. Li
dernier carré resta à Couvet qui n'oc
cupait plus , en octobre 1987, que
744 personnes. Durant le mois de dé

cembre , la direction annonça encore
433 licenciements.

Les causes? La conjoncture , évi
demment. L'obésité du franc suisse
face à la décadence du dollar. Une
concurrence allemande et japonaise
brutale. Une crise du textile. Mai;
aussi une gestion catastrophique! De;
structures administratives compli
quées , des virages technologiques ra
tés, et , sans doute , ce droit sacré d'ur
patro n à mal conduire ses affaires et i
manger ses réserves tant qu 'il ne s'en
dette pas.
LA GREVE DE 1976

L'affaire Dubied , ce sera pour tou
jours encore cette grève de trois semai
nés en plein été 1 976.

Face au manque de liquidités er
1975, la direction décida de nombreu.1
sacrifices pour son personnel (chô
mage partiel , paiement partiel du 13'
salaire , non-aclaptation des salaires ai
coût de la vie , etc.) tout en lui cachan
la situation exacte du désastre finan-
cier. Au début 1976 , les travailleur ;

entamèrent une procédure conven
tionnelle pour récupérer leurs acqui
sociaux. Vainc tentative de concilia
tion. Saisie du tribunal arbitral.

Le mard i 3 août , le tribunal ren<
une sentence favorable à la direction
Le personnel l'apprend le lundi 9. Il si
met en grève l'après-midi. Ce sera I;
plus grande grève en Suisse aprè
40 ans de paix du travail. Assembléi
générale quotidienne des grévistes
manifestations (3000 travailleurs li
28 août à Neuchâtel), négociations: 1
travail reprendra le lundi 6 septembri
après une offre de conciliation di
Conseil d'Etat neuchâtelois. Les sala
ries obtiendront un million de franc
répartis à fin 1976 et juillet 1977 et de
promesses de restructuration.

L'entreprise fut le pilier économi
que principal du Val-de-Travers. Pou
ce district neuchâtelois décentré. 1;
chute du géant fut dramatique. Au
jourd'hui , deuif entreprises (Edco e
Monk-Dubied) occupent tant bien qui
mal moins de 200 personnes dans le
anciens locaux. R.Gt
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Travnik, au nord de la Bosnie: il n'y a pas plus sale que la purification ethnique

Rescapés de la traversée infernale
pruntent. Quoique déminée et net-
toyée, la route en lacets qui fut celle
d'une coquette station olympique of-
fre des visions d'horreur. Non seule-
ment des éboulis , des rocs, des déchets
d'armes antiaériennes , mais des tas de
vêtements hauts , par endroits , d'un
mètre. Chaussure s d'enfants, poupées ,

Battus, volés et violés,
musulmans et Croates
marchent vers une petite
ville de Bosnie , où ils sont
«échangés» contre des
Serbes. Notre correspon-
dante les a suivis dans
leur calvaire .

mm m orêt de minarets , mosquées
Foret 

de minarets , mosquées
blanches fraîchement repein-
tes: dans sa vallée au cœur de la
Bosnie , Travnik chérit le sou-
venir d'un glorieux passé. Il

existe plusieurs manières de gagner la
bourgade mi-musulmane mi-croate
deux fois promue capitale sôus l'occu-
pation ottomane. Elles ne sont , guerre
oblige , ni conventionnelles ni agréa-
bles.

Celui qui vient de l'Occident , par la
côte dalmate , cahote sans fin sur un
chemin d'alpage raviné et encombré
de poussifs camions d'entraide: l' ul-
time piste vers cette ville de front.
Celui qui arrive du nord , entièrement
en main serbe et bord é d'une Croatie
hermétique sans permis de transit , y
trouve après sept mois de violences
une liberté fragile au bout de sa des-
cente aux enfers. Annoncés ou im-
promptus , les convois de la «purifica-
tion ethnique» ont ainsi déjà déversé
50 000 déportés à Travnik.

«Venez à 11 heures, l'autre partie
accepte que vous montiez», a dit
Zvonko. L'instituteur en chômage
forcé non seulement joue les saint-ber-
nard quand une colonne de malheu-
reux «déplacés» dévale à l'improviste
le Mont-Vlasic. repaire des Serbes sur
les hauts de la ville, il préside aussi la
commission municipale pour les
échange s de prisonniers et de cadavres
militaires. «Ils nous entraînent main-
tenant malgré nous sur le terrain des
civils» , déplore Zvonko. L'armée de
Banja Luka, capitale du nord, établit
des listes de Serbes, de plus en plus
rare s dans la région , qu 'elle réclame en
offrant leur équivalent de Croates ou
de musulmans. Les refu s doivent être
motives par écrit.

UNE CROIX COUSUE MAIN
Aux heures graves. Zvonko Bajo ,

qui monte régulièrement négocier à
Vlasic muni  d' un seul émetteur-récep-
teur radio, équipe sa voiture d'une
baguette de noisetier où flotte la croix
rouge cousue par son épouse. Le voici ,
midi tapant , sur la place de la gare de
Travnik. dans un capharnaùm de bal-
lots de toile , de camions surchargés où
s'entassent des familles inquiètes ou
sanglotantes: quelques dizaines de
Serbes prennent congé de proches,
d'amis croates et musulmans pour ga-
gner la Bosnie du nord . Ils laissent
tout: ainsi le veut , de part et d'autre , le
contra t polycopié. Ils s'en vont de
guerre lasse. «Là-bas. j 'aimerais
mieux finir en prison que d'être mobi-
lisé» , dit l' un d'eux.

Les véhicules encadrés par les forces
croates (c'est un de leur village qui doit
arriver en retour) serpentent dans la
montagne aride. A quelques centaines
de mètres du front , ils s'arrêtent:
Zvonko part en éclaireur. Attente an-
goissée dans le froid. «Ca. c'est un
échange propre, vous devriez voir les
convois qui viennent sans être annon-
ces», lance un soldat.
LE BERGER A TOUT VU

Le berger qui tricote une chaussette
en gardant ses moutons n 'en a pas raté
un. Battus , violés , volés par les cetniks
(irréguliers serbes) au sortir de leurs
bus dans les trois kilomètres de no
man 's land qui surplombent la route ,
les déportés défilent de nuit nu-pieds
devant lui . en piteux état. «Une
femme a dû accoucher en chemin , une
autre avait un nourrisson de trois mois
mort dans les bras. Parfois des vieux
jetés dans le ravin appellent au se-
cours.» Zvonko a lui-même sauvé un
homme poignardé qui avait dévalé 40
mètres.

Lorsqu 'à la lumière tombante
aprè s d'âpre s négociations , les pre
miers camions d'«échangés» s'ébran
lent dans les deux sens sans escorte
c'est ce passage infernal qu 'ils em

valises
jettent

sacs à main: les cetniks qui se
sur les déportés dans le noir

géante embrassent des proches en te-
nue léopard . Quelques bus défoncés
de Banja Luka les attendent. Un cet-
nik édenté prend le volant. «Sur ce
territoire, vous devez parler notre lan-
gue», gronde un commandant aviné
sans galons qui , alors qu 'on patauge
dans des chiffons boueux , prétend

abandonnent ainsi les
rapine.

restes

UN CETNIK EDENTE AU VOLANT
Sur le plateau de Vlasic , certains

Serbes accueillis par une soldate
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A Gorazde (en haut), ou dans les rues de Sarajevo, la mort est quotidienne et la peur rôde. Mais ce n'est rien,
comparé à ce qui se passe dans le nord de la Bosnie, où des convois de réfugiés sont la proie de véritables
«bêtes humaines». Keystone

vouloir «agir avec humanité». Il es-
time que les Croates ont triché: ils
n 'ont pas suivi la liste requise à la let-
tre , et une partie des villageois qui leur
étaient promis a dû rebrousser che-
min.

Soudain, au fond du pâturage ro-
cheux, des ombres bougent. Les
«loups» sortent du bois. Par groupes
de deux ou trois, les irréguliers barbus
et poilus en vert olive de réservistes
avancent lentement vers le plateau
avec fusils et couteaux. Qui voleront-
ils? Pas un soldat croate à la ronde.
Seuls un bus et une ambulance vides
s'apprêtent à regagner Travnik , tous
feux éteints , pour éviter les tradition-
nelles salves d'adieu. Il faut les suivre
sans tarder; les premiers obus tombent
sur la ville.

«DU SEL SUR LES PLAIES»
En sécurité , au bas de la pente infer-

nale , quelques passagers du premier
convoi civil non pillé marchent vers
leur havre. Zvonko a ramené quinze à
vingt familles et. en prime , cinquante
rescapés de la retraite t ragique de Ve-
cici, la dernière poche de résistance
musulmane au nord de la Bosnie: des
617 soldats , femmes et enfants partis
le 2 novembre, une bonne centaine
seulement est arrivée à Travnik après
cinq jours d'errance. Au moins autant
sinon le double ont succombé dans
diverses embûches , et les autres, été
arrêtés. Assis par terre sur sa couver-
ture dans le gymnase non chauffé, le
vieux Muhamed savoure ses premiers
instants de liberté. «A la poste de
Skender Vakuf. ils nous ont battus
avec des gants de fer; ils nous tapaient
la tête contre les murs qui dégouli-
naient de sang. Ils ont mis du sel sur les
plaies d'un blessé, et ils les frap-
paient.»

De peur d'être violée , une jeune fille
a préféré fuir Vecici avec les soldats.
Mais la plupart des femmes, parties en
convoi deux jours plus tard avec leurs
petits , ont simplement été dévalisées
et menacées d'être gardées, comme il
arrive parfois, pour la nuit.
MEME LES ALLIANCES EN OR...

Peu avant , malgré la présence ex-
ceptionnelle du CICR. l'évacuation de
Kotor Varos, au sud de Banja Luka. a
été plus dramatique. «D'abord , les cet-
niks ont voulu séparer quatre bus du
convoi de vingt-cinq , sans doute pour
nous exécuter à l'écart. Puis , ils nous
ont tout pris , avant que nous sortions.
près de Vlasic. Même l'alliance que
j 'avais glissée dans un morceau de
pain. Enfin , ils étaient postés tous les
dix mètres par groupes de six sur le
chemin. Nous avons dû complète-
ment nous déshabiller et un vieil in-
firme qui ne possédait rien a été tue
devant moi. J'ai sauvé ma jaquette de
cuir , en fait celle de mon beau-frè re
exécuté le 25 juin. Ils ont même arra-
ché des oreilles de femmes avec leurs
bijoux» , raconte le quadragénaire
Skija sans se départir de sa sérénité.

En plus du massacre de 200 à 250
hommes le 21 août, plusieurs dizaines
de déportés ont déjà perdu la vie sur la
route de Travnik. Selon le berger , l 'hi-
ver y amène un mètre de neige. Alors
que les bois environnants regorgent
toujours de réfugiés de Jajce. ville du
voisinage tombée depuis peu. la dé-
portation des non-Serbes de Banja
Luka pourrait jeter encore quelque
100 000 personnes dans ce piège.
TRAVNIK EST BIEN SEULE

Travnik , 18 000 réfugiés et 18 000
habitants , fait l'impossible pour soi-
gner, p sychiquement et physique-
ment, les cas les plus graves. Mais elle
est bien seule. Les bérets bleus cana-
diens qui pourraient surveiller la des-
cente aux enfers sont toujours persona
non grata au nord de la république. Le
Haut-Commissariat pour les réfug iés
installé à Vitez . non loin de Travnik,
admet se vouer moins aux droits de
l'homme qu 'à «l'approvisionnement
de la région». Ultime espoir: le CICR.
dont la délégation de trois personnes
établie à Zenica (40 km) pour la Bos-
nie centrale vient de recevoir du ren-
fort . «On pourrait accompagner les
convois si notre sécurité était garan-
tie», reconnaît son chef Yves Mauron.
Le ciel fasse que Travnik. très mena-
cée, ne tombe pas avant.

Vé RONIQUE PASQUIER
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MODELISME

Le Rail-Club de Fribourg souffle en
beauté sur ses vingt bougies

construction d'une telle maquette peut demander des années de travail, de minutie et de patience. G3 Alain Wicht

Un nombreux public a admiré, samedi, l'imposante maquette et les trains miniatures réalises
par des passionnés de l'univers ferroviaire. Une manière de voyager en chambre.

H

eureux, les membres du
Rail-Club de Fribourg
l'étaient visiblement samedi
dernier. Pour fêter digne-
ment le vingtième anniver-

saire de son existence , le club avait
ouvert ses porte s au public. Et les
curieux sont venus nombreux admire r
l'immense maquette réalisée par ces
fanas du train miniature . «Nous ne
nous attendions pas à un tel succès»,
se réjouissait le président Philippe
Thalmann.

Avec ses montagnes, ses tunnels, ses
gares et ses villages, la maquette du
Rail-Club est vraiment imposante.
«Elle n'est pas totalement terminée ,
explique le vice-président Peter von
Deschwanden . mais nous voulions
impér ativement que tous les trains
roul ent samedi!» De voir défiler ces
trains comme de longs serpents , les
yeux des petits et des grands s'allu-
ment... Du rêve pour les enfants et
beaucoup de nostalgie amusée pour les
adultes.

Réalisée à 1 échelle 1 :87, la ma-
quette mesure douze mètres sur cinq.
Les trains roulent sur quelque 500
mètres de voies en HO et 150 mètres
en HOm. Plus de 5 kilomètres de fil
ont été nécessaires pour les raccorde-
ments électriques. D'autres voies se-
ront encore posées. L'armature des
montagnes est en carton , sans piliers
porteurs. Du papier journal , des feuil-
les d'aluminium et de la colle à bois
ont permis de modeler les paysages.
TOUS LES METIERS

Mais qui sont ces adultes qui se ré-
unissent toutes les semaines pour
jouer au petit train? Ils viennent de
toutes les professions. Comptables ou
ingénieurs , cartographes ou juristes ,
tous ont en commun une véritable
passion pour le modélisme. Peter von
Deschwanden: «Ce virus date de mon
enfance. J'ai d'abord commencé avec
des trains à ressort, pui s j'ai tôt fait
d'agrandir ma collection.»

Finalement , le but n 'est pas déjouer
au petit train. Ce qui est motivant .

c est de montrer de la créativité en
construisant des maquettes. Pour les
membres du Rail-Club, l'important
est de pouvoir réaliser , dans la mesure
du possible , la plus grande partie par
eux-mêmes: locomotives , wagons, ai-
guillages , arbres et maisons... Acheter
dans un magasin , c'est trop facile pour
un modéliste digne de ce nom.

Tout peut servir à construire des
locomotives. Même des boîtes de
conserves! Peter von Deschwanden se
souvient en avoir utilisé en 1952. Pour
construire des locos ou des wagons, on
peut aussi employer des tôles de lai-
ton , de cuivre , ou encore des feuilles
de polystyrène de 2 mm d'épaisseur.
Le carton et le bois croisé entreront
dans la construction des décors. Pour
l'armature des arbres, on utilise volon-
tiers du fil électrique: deux bonnes
heures pour en ciseler le squelette!
UN BEAU LOCAL

En vingt ans, le Rail-Club aura
changé plusieurs fois de gare, pardon ,
de local. A ses débuts, le club s'était

installé dans un ancien internat de
Pérolles , la villa Saint-Jean. Station
suivante: rue de la Samaritaine pour
un bail de dix ans. Mais ce fut un mau-
vais aiguillage... Peter von Deschwan-
den se souvient: «Le taux d'humidité
était incroyable , le matériel se détério-
rait , ce n 'était plus possible.»

Aujourd'hui , le Rail-Club a la
chance de bénéficier d'un vaste et ac-
cueillant local , ainsi que d'un atelier ,
sous les combles de l'ancien hôpital
des Bourgeois. Grâce à la commune de
Fribourg. Outre la maquette , on peut y
trouver une abondante littérature sur
les questions ferroviaires, dont une
conséquente collection du «Bulletin
des CFF». Un trésor pour qui fait des
recherches approfondies sur le maté-
riel roulant utilisé durant ce siècle.
Ainsi que de nombreux ouvrages sur
les trains et le rail , ce qu'on appelle «la
grande traction», par opposition au
modélisme.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN
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Recherche de membres
Le Rail-Club a été fondé compte une quarantaine ferroviaires. Le Rail-
le 9 février 1972 par de membres. Outre le Club se réunit tous les
Eric Am Rhyn , Peter maquettisme et le mo- mercredis et vendredis
von Deschwanden , Gil- délisme, les activités du sous les toits de l'an-
bert Devaud et Georges Rail-Club se veulent in- cien hôpital des Bour-
Rohrbasser. Il fait partie formatives et divertis- geois (entrée côté Cri-
des 97 clubs que santés , notamment par blet). Contact: Philippe
groupe l'Eisenbahn des visites à d'autres Thalmann, route du Bu-
Amateur , par ailleurs clubs , des voyages va- gnon 29, Villars-sur-Glâ-
éditeur d' une revue spé- peur en Europe, et le vi- ne.
cialisée. Le club fribour- sionnement de films et
geois , ouvert à tous , vidéos sur des sujets PAZ
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Trois jeunes
gens se tuent
sur la route

BROYE

Deux voitures se heurtent en
pleine nuit entre Bollion et La
Vounaise. L'horreur.
C'est un drame de la route particuliè-
rement horrible qui , dans la nuit de
vendredi à samedi , s'est joué sur la
route cantonale Estavayer-le-Lac -
Murist où la collision de deux voitures
a fauché dans la fleur de l'âge trois
jeunes gens de la région et en a blessé
un quatrième.

Les faits. Un automobiliste d'Esta-
vayer-le-Lac âgé de 19 ans circulait
vers 2 h. du matin de La Vounaise en
direction de Bollion.. Entre ces deux
localités , à la sortie d'une longue cour-
be, son véhicule se déporta sur la gau-
che et se mit en travers de la chaussée
alors que survenait en sens oppose une
voiture occupée par trois jeunes de
Murist. Le choc, d'une violence extrê-
me, provoqua l'embrasement immé-
diat des deux véhicules. L'automobi-
liste d'Estavayer-le-Lac, David Maire ,
ainsi que les passagers de l'autre véhi-
cule, Lucia Lambert et Christophe
Vonlanthen , tous deux âgés de 15. ans
et domiciliés à Murist , périrent carbo-
nisés. Leur camarade conducteur Pa-
trick Renoult parvint à s'échapper du
brasier que circonscrirent quelques
instants plus tard les hommes du Cen-
tre de renfort d'Estavayer-le-Lac.
Blessé et brûlé , Patrick fut hospitalisé
à Estavayer-le-Lac.

Le juge d'instruction du 4e ressort ,
Jean-Luc Mooser , s'est rendu sur les
lieux de l'accident et a ouvert une
enquête. Ce fut le Dr François Bise qui
procéda à la levée des corps, transférés
à la morgue de l'Hôpital cantonal.
SOUS LE CHOC

«C'est tellement atroce que nous ne
savons pas que nous dire.» Président
de la société de jeunesse de Murist qui
avait tenu son assemblée annuelle
vendredi soir au village en présence de
Lucia, Christophe et Patrick , Joël
Ding tentait hier , la voix nouée par
l'émotion , de trouver une explication
à l'inexplicable. «Murist , disait-il , vit
dans un état de choc et , au café, per-
sonne ne parle.» Lucia s'occupait des
enfants d'une famille d'Estavayer
alors que Christophe était apprenti
charpentier dans une entreprise d'Au-
mont. «Deux jeunes qu 'on adorait
parce qu 'ils étaient optimistes et
voyaient l'avenir en positif» , assure
Joël dont les camarades et lui-même
ne cessent d'entourer de leur présence
et de leur affection le conducteur res-
capé. Le drame, on l'imagine , a provo-
qué une émotion non moins vive à
Estavayer-le-Lac où David Maire était
lui aussi bien connu et apprécié. GP

Les autos carbonisées.
Laurent Crottet
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2 CHANCES DE GAGNER!
1ra 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!

- 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 LIBERTE vous donne une chance
supplémentaire de gagner. En effet , LALIBERTÉ 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 gagné!

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

immédiatement , votre carte-jeu en main, au s 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
être validés.

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.
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Les 
gagnants autorisent la publication de leur nom 

et éventuel-
lement de leur photo , dans le journal

Ont gagné une surprise

Numéros à gratter aujourd'hui

Ropraz Marie-Berthe, Bulle
Brodard Marie-Thérèse , Matran
Brùlhart Evelyne, Fribourg
Schuwey Rose-Marie, Guin
Portmann Regina, Guin
Roggo Pia , Guin

une TV Mediator auprès de Radio
Kessler SA à Fribourg
-Grandgirard Agnès, Fribourg

CUISINES/BAINS
LIQUIDATION PARTIELLE

Nous liquidons notre exposition n̂ Q ĵ^̂ û̂
de cuisines/bains HE «9
à la Route Arsenaux.
Profitez de l'occasion pour faire I

? 

un super-achat!

Le 30 novembre, ouverture de la nouvelle exposition de
cuisines/bains à la Rue de Lausanne 80.

PI||£A FRIBOURG , Rue de Lausanne 80
r̂ UJV tél. cuisines/bains: (037) 22 84 86

CUISINES/BAINS
LIQUIDATION PARTIELLE

Nous liquidons notre exposition
de cuisines/bains
à la Route Arsenaux.
Profitez de l'occasion pour faire
un super-achat!

Le 30 novembre, ouverture de la nouvelle exposition de
cuisines/bains à la Rue de Lausanne 80.

PI||£A FRIBOURG , Rue de Lausanne 80
H™̂ J»fc tél. cuisines/bains: (037) 22 84 86

PARTNER
Les maux de tête; insomnies; maladies des voies
respiratoires; allergies; rhumatismes; goutte; raideurs de
nuque, douleurs articulaires; mal de dos; maladies du coeur;
troubles de la circulation du sang; problèmes digestif;
système nerveux tendu.
Chez beaucoup de gens ces maladies aboutissent à des
dépressions.
Bien souvent l'électricité et ses champs magnétiques, les
courants d'eau souterrains, les radiations terrestres ainsi que
leurs croisements peuvent être la cause .de ces maladies.

MECANICIEN EXPERIMENTE
ayant de bonnes connaissances en
anglais , expérimenté dans le domaine Fribourgde Pérolles

des machines pour clichés , micro- pnÇTE QTARI C
films, imprimantes offset , photoco- rUol to lAbLc
pieuses et d'autres équipements pour _ . . .
i i iKiTcncccti A I  „„„ ...,„ Entreprise du secteur bâtiment nousla reliure. INTERESSE? Alors contac- T. „ , . . . mandate pour la recherche de sa fu-tez vite Louis Schmidt au
©037/22 50 33.

«"gSKI MANFOWER RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE

Exposé d'information publique

Mardi 17.11.92 à 20 h. Mercredi 18.11.92 à 20 h.
HÔTEL-DE-VILLE SALLE ROSSIER
Rue du Château 112 Entrée vis-à-vis TCS

ROMONT HÔPITAL DES BOURGEOIS
FRIBOURG

Peut-être une conférence décisive dans votre vie!
Comment agir?

Vous en apprendrez plus en assistant à la conférence de:
M. Walter

Praticien en Naturopathie
Avenue des Collèges 42A , 1009 Pully

/^\j * <P^\ Une baguette de sourcier est offerte à
/ * > ¦  G "*\ chaque participant./ <*> \ l  o \ Vous pourrez ressentir vous-même ces
r* X ?) radiations.
\ft/  \"*y Chaque participant aura la possibilité de

<NA* >f\< solliciter une expertise de son domicile,
**7377H  ̂ contre rémunération. ^e

Organisateur Euro-Radiesthésie-Suisse ^X^

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

Cherchons _ . . , ,Carrossier avec expérience
JEUNE SOMMELIERE cherche à louer

Entrée de suite ou à convenir , bon
salaire , se présenter au CéUTOSSGNG
Café de la Gare à Grolley,
¦s 037/45 11 51. Ecrire sous chiffre X 130-721495,

17-506586 à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

Cherchons _ . . „ .Carrossier avec expérience
JEUNE SOMMELIERE cherche à louer

Entrée de suite ou à convenir , bon
salaire , se présenter au CéUTOSSGNG
Café de la Gare à Grolley,
¦s 037/45 11 51. Ecrire sous chiffre X 130-721495,

17-506586 à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

Boulangerie-pâtisserie de la place de ^^^—
Fribourg engage Nous offrons

boulanger-pâtissier GAINS ACCESSOIRES
mialifiô pour une activité de vente de produits de
u.uaiinc marque dans votre région,

apte à travailler d'une manière Grande indépendance, aucune mise de
indépendante. fonds," formation.

Appartement de 5% pièces Expérience de vente pas nécessaire.

à disposition. © 037/61 79 21
,,„ , „ „ „ _ ,  (de 9 h. à 18 h.) 17-522239¦s 037/24 00 21 A) ^ ^ — ^ — — - ^ ^.^ ^ ^ ^ ^ ^

17-4198

Voyage en pays chaud pour un

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE

M^̂ ^̂ ^ MI IIIIIIIIIIIIIII II II
ADMINISTRATIVE

r 
DDAccceiAiic ^ et comptable à qui sera confiée la
PROFESSIONS responsabilité de la gestion du

PARAMÉDICALES ? personnel (décomptes AVS , CNA,
I_J i _ _ _ _ _ _  ____ • " - ¦ s* '1 J assurances, etc.)Idéal Médical-Centre romand vous
propose un large éventail de postes Vous vous occuperez également du
dans votre région et en Suisse ro- secrétariat du patron, procès-ver-
mande. baux séances de chantier , télépho-
Actuellement nous cherchons nés, etc.

INFIRMIERS(ÈRES) Exigences :
(intéressés(es) à travailler en . . .  , , ... . _. . .  bilinguisme fr./all. ou inverse

9ér,atr,e) âge 28-35 ans
INF. INSTRUMENTISTE expérience de la branche

(fixe ou temporaire) personne de confiance et discrète.
N'hésitez pas à contacter M. Phi-
lippe Mathis/ au . 021/311 13 13 Pour Plus

, 
de renseignements,

ou envoyez-nous votre dossier contactez Jean-Pascal DaffIon.

confidentiel , nous prendrons rapi- A ¦
dément contact avec vous. / \  Autorisés au placement
IDEAL MEDICAL, avenue Ruchon- =jT | *»lon la loi fédérale
net 30. CP. 924, 1003 Lausanne

 ̂
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QUATUOR A CORDES

Les Julliard ont été invités au
3e Concert à l'abonnement
Le quatuor des Etats-Unis est
ce soir des œuvres de Haydn,
Le Cinquième Quatuor , en ré majeur ,
de l'opus 76 (1797) de Josef Haydn
(1732-1809) est le plus «abstrait» ,
mental , de la série des six spécimens
ayant pour sous-titre s, «Des Quin-
tes» . «De l'empereur» , «Du lever de
soleil». Le Quatuor Ju lliard formé de
Robert Mann et Joël Smirnoff, vio-
lons , Samuel Rhodes, alto et Joël
Krosnick , le proposera , ce soir à
20 h. 30 à l' aula de l'Université , en
première partie de son programme.
L'œuvre centrée sur un long premier
mouvement représente l'esthétique de
son temps par l'emploi de modèles
«sonate», «variations» et «lied » dans
une forme «sui generis» remarqua-
ble.

La deuxième page proposée par les
Julliard est une partition singulière :
«La Suite lyrique pour quatuor à cor-
des» (1925-1925) d'Alban Berg (1885-
1935), celle qui retrace l'aventure

l'un des meilleurs. Il joue ra
Schumann et Berg.
Hanna Fuchs de Prague , plutôt le re-
noncement à cet amour que l'œuvre
non pas transcende , mais exprime et
répète. Une pièce qui , selon Pierre
Mertens , a signé la fin du compositeur
car la passion clandestine qui l'inspira
n'en a été que plus enfouie dans les
«signes» imperméables de la parti-
tion.

La dernière pièce du concert sera de
Robert Schumann (1810-1856): le
Premier Quatuor à cordes en la mi-
neur opus 41 (1839-1840) où le com-
positeur découvre un genre qui lui
convient. A noter l'introduction d un
segment lyrique avant le premier
mouvement (comme dans la Première
Symphonie), et la corrélation des mo-
tifs d'un mouvement à l'autre. Autant
de traits significatifs où l'esthétique
romantique et son souci d'unité dans
la diversité des idées musicales expri-
mées.

amoureuse du compositeur avec OD BS

«L'ILLUSTRÉ » EXPOSE SES 70 ANS. «Devant ces photos, les jeunes
apprennent et les vieux se souviennent»: comme le note Emmanuel
Schmutz, responsable du Médiacentre fribourgeois qui accueille l'expo-
sition «70 ans d'actualité» de «L'Illustré», la rétrospective mise sur pied
par l'hebdomadaire romand à l'occasion de son anniversaire vaut le
déplacement. Pour chaque année entre 1921 et 1991, un panneau pré-
sente une photographie marquante, une page de couverture de «L'Illus-
tré » d'alors et la mention de plusieurs événements politiques et culturels
marquants. Le panorama met en évidence l'évolution du langage, du
graphisme et de la photographie. A noter que cette exposition itinérante
s'achève à Fribourg, et qu'elle a été inaugurée au Musée de l'Elysée en
juillet dernier. Elle est à voir jusqu'au 6 décembre dans les locaux de la
Bibliothèque cantonale universitaire. FM/Laurent Crottet
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¦ BOURSE. Le groupe Anti-Gaspi
de Marly organise une bourse d'au-
tomne de vêtements d'enfants, lundi
et mard i à Marly-Cité (grande salle et
salle du rez-de-chaussée). Réception
de la marchandise : lundi de 14 h à
17 h. 15. Vente : lundi de 19 h. à 21 h.:
mard i de 14 h. à 15 h. Retrait: mard i
de 15 h. à 16 h. 30 précises.
¦ CINE-CLUB. Cinéplus présente
«Europa» de Lars von Trier au Ci-
néma Rex 1. Fribourg. lundi à
18 h. 15.
¦ FAMILL E. Beaucoup de foyers
sont troublés face aux problèmes qui
se présentent dans leur famille ou dans
leur entourage, difficultés de dialogue
entre conjoints, difficultés dans l'édu-
cation , divorce , cohabitation juvénile ,
dévalorisation de la fidélité, etc. Des
Equi pes de foyers (END) proposent
une soirée de prière pour la famille ,
lundi de 19 h. 30 à 20 h. 15. en l'église
Sainte-Ursule , rue de Lausanne , Fri-
bourg .
¦ CONCERT. La Société des
concerts invi te , pour le concert à
l'abonnement , le Quatuor Juilliard
(quatuor à cordes) qui interprète des

œuvres de Haydn , Berg et Schumann.
Aula de l'Université lundi à 20 h. 30.
¦ INFORMATION. A l'issue de l'as-
semblée statutaire de l'Association
suisse pour l'aménagement du territoi-
re, groupe fribourgeois , Knud Sunier ,
chef de la section des ouvrages d'art au
Département cantonal des ponts et
chaussées, donnera une conférence
publique sur «La rénovation du pont
de Pérolles». Restaurant La Croix-
Blanche. Le Mouret , lundi vers
20 h. 45.
¦ CONFÉRENCE. A l'invitation de
la Fédération romande des consom-
matrices, section fribourgeoise , M.
Laurent Senn , chef de section au Dé-
partement cantonal de l'énergie, par-
lera du «Décompte individuel des
frais de chauffage» et du projet «Ener-
gie dans la cité». Café du Jura , ce soir à
20 h. 15.
¦ RITE BYZANTIN. Divine liturgie
de rite byzantin slave , avec le Chœur
de Saint-Romanos. en la chapelle de la
Sainte-Trinité (Albertinum), rue de
l'Hôpital 1 (entrée:. DIP), Fribourg, ce
lundi à 19 h. 30.
¦ PRIÈRE. Prière du milieu du jo ur
à 12 h. 15 au Centre Sainte-Ursule.
Exercices de la Neuvaine à la chapelle
de la Providence, à 16 h. et à 20 h.

mm \F\mm© )̂mm 
FRI-SON

Angélique Kidjo a présenté
un spectacle époustouflant
Lucide, talentueuse et généreuse, la chanteuse venue du Bénin s'est révé-
lée à Fri-Son. Son spectacle a été placé sous le signe de l'énergie.

J

'aime la scène par-dessus tout. suite à fond la caisse tandis que mes bonheur contagieux. «C'est ma façon
Le fait d'avoir un enfant ne ris- parents se prenaient la tête!». à moi de me battre , histoire que mon
que pas de me faire renoncer à Dépourvu de calculs, marqué par enfant et tous ceux qui viendront ne
donner des concerts. D'ailleurs , une certaine naïveté , un énorme talent vivent pas dans un monde encore plus
cet enfant il est dans mon ven- et une énergie hors du commun , le dur que celui d'aujourd'hui...»

tre et je suis sur scène. » On connaissait spectacle d'Angélique Kidjo dégage un GD J EAN -PHILIPPE BERNARD
de réputation la fougue scénique d'An-
gélique Kidjo , la superbe chanteuse
venue de Bénin et vendredi soir , le
public fribourgeois a pu se rendre
compte qu 'il ne s'agissait aucunement 

^ Ê̂̂ ^^md' une légende! La veille , la chanteuse **__ÉÉfl ÉMlBW.a dû se rendre d' urgence à l'hôpital en JÊÊ aa\\\\x..pleine nuit mais , défiant les conseils jpP IÉL
des médecins, elle s'est présentée à son JT Uk
public en dansant avant de lui expli- ^kquer que son état (enceinte de cinq
mois) allait lui faire effectuer une pre-
mière : chanter assise.

Inutile de dire que malgré ce handi- -tsiÊBMfe"cap, le show a été empreint d'une éner-
gie constante due à la qualité des com-
positions et aux capacités vocales de la jj à_ j
dame! Celle-ci est parfaitement assis- J /
tée dans sa tâche par un groupe soudé / • Jr H
et efficace qui délivre sans relâche un A y m \ ¦Éwtffc * É %.¦ , â .
cocktail de funk , d'afro beat et de pop m *: F ̂ H W^^^ Ë: 1 F m
absolument sidérant : «J'adore toute ^k 

ÉÊ Jk 
| ¦ yf #

forme d'expression musicale. Depuis ». àmmaŵ wi HÉ^É 1 m Mm/ - Jtoujours j 'adore marier les genres. -Wir ÊÊ
Quand les choses n'évoluent pas assez i K V I  JÈF
vite, alors je me casse. » Dans ces Jpr* VyÈÉÉ -Mr
conditions , le public enthousiaste as- LSM WÊ
siste à un concert fiévreux et généreux JBÊÊ _¦___________.
qui dévoile déjà quelques morceaux JS • <|P ^^^IBk Jd'un album à venir l'année prochai- jH iB

POIGNANTE CHANSON gfeg Âk__\ llv
Parmi ces titres propres à déchaîner

la folie aussi sûrement que les impara-
bles «Batonga» et «Wéwé» on décou- /\ ;
vre une poignante chanson sur la pros- 

^^.
titution enfantine en Thaïlande. «Elle ¦ ilexiste surtout par le fait que certains
touristes occidentaux sont de grands H ̂ Êconsommateurs de chair d'enfants. Ht H mkWDans de tels cas je suis une artiste H^lengagée!» Engagée et lucide , mais pas ¦ jflau point de transformer ses shows en
«pensums boy scout!». ¦¦

Ainsi , un autre nouveau titre est K f̂l jjjjjjj ^S
dominé par des riffs de guitare mortel-
lement excitants: «J'adore le rock. BLLj
Quand enfant j'ai découvert «Satisfac- ^¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦W ^̂ ^̂ ^ H>^^̂^ "̂ ^̂ ^̂^ H

tion» des Stones j'ai dansé des heures Angélique Kidjo, enceinte de cinq mois, elle a déchaîné les passions à
dessus en le remettant trente fois de Fri-Son. L'énergie venue du Bénin.

PASTORALE

Malgré une situation sombre,
la famille reste fondamentale
Le thème de la famille a été au centre des débats du Conseil de pastorale
Il faut apprendre à concilier l'idéal chrétien et la situation actuelle.
Le Conseil fribourgeois de pastorale ,
formé des délégués laïcs des paroisses
du canton , a tenu séance samedi à Fri-
bourg autour du thème de la famille.
Même si elle subit les assauts du
monde contemporain , la famille reste
une des valeurs fondamentales de la
société et de l'Eglise , ont constaté les
participants. Comment dès lors conci-
lier l'idéal de fidélité chrétienne et la
situation actuelle souvent faite de rup-
tures et de souffrances?
ETAT A LA TRAINE

Etudier , évaluer , proposer , telles
sont les trois tâches du Conseil de pas-
torale , a rappelé le président Carlos
Terradillos en ouverture de la journée.
Germain Bouverat , ancien chef de la
Centrale pour les questions de la fa-
mille à la Confédération, a présenté
d'abord l'évolution récente de la fa-
mille en Suisse et dans le canton de
Fribourg. La famille aujourd'hui
pourrait être définie comme un groupe
social fondé sur les relations parents-
enfants et reconnu par les institutions.
Elle comprend au moins un adulte et
un enfant. L'évolution dans le canton

de Fribourg tend à se rapprocher de la
moyenne suisse et ne présente plus de
particularité liée à la confession, re-
marque-t-il. L'Etat , même s'il pro-
clame depuis longtemps le souci de
favoriser la famille, reste à la traîne au
niveau des mesures sociales, déplore
M. Bouverat. Les femmes attendent
depuis quarante-cinq ans une assu-
rance maternité. Les enfants , après
cinq échecs parlementaire s, n 'ont tou-
jours pas droit à des allocations fami-
liales fédérales égales pour tous. Dans
de nombreux cantons la fiscalité pèse
trop lourdement sur les familles.
L'aide directe au logement n'existe
que dans de rares cas. Sans parler du
douloureux problème des enfants mal-
traités ou négligés.
PENSEE CATHOLIQUE

Malgré cette situation qui pourrait
paraître assez sombre, la famille reste
une valeur fondamentale , l'ONU lui a
d'ailleurs consacré l'année 1994 et une
déclaration des droits de la famille est
en préparation , signale-t-il.

L'abbé André Bise, depuis vingt-
cinq ans aumônier des équipes de No-

tre-Dame, a rappelé, en citant «Fami-
liaris consorto» de Jean Paul II , que le
pacte conjugal est institué par le Créa-
teur dès le commencement. Dans la
pensée catholique , le sacrement du
mariage n'est pas donné par le prêtre
mais réside dans le consentement mu-
tuel des époux. Dans la tradition occi-
dentale, la famille est aussi liée à la
maison , au foyer. Le pape parle de la
famille comme Eglise domestique.
C'est elle en effet qui est le premier lieu
de l'évangélisation. Pour l'abbé Bise ,
l'action pastorale doit passer par le
contact direct avec les familles pour
les accompagner dans leurs joies et
dans leurs peines. Au-delà de la dou-
loureuse question des divorcés rema-
riés, elle doit être capable de s'adresser
a tous.

Dans l'homélie de la messe,
Mgr Pierre Mamie , évêque du diocè-
se, a parlé de la «partition divine» de
la famille dans laquelle chacun est ap-
pelé à jouer son propre registre. La
hiérarchie n 'est pas là pour faire des
lois, mais pour dire la Parole et la
volonté de Dieu , a-t-il souligné.

APIC
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Châtel-St-Denis
A ,ouer A louer de suite

BOUTIQUE ^
au„

4'/2 pièces
CENTRE-VILLE calme, ensoleillé,

Cf\ rrl 2 un loyer gratuit ,
OV m Fr. 1615.- ch.

comprises.
Renseignements et offres sous chif- ___ 02i / v
fre Y 017-786826, à Publicitas, case g48 95 QO

postale 1064, 1701 Fribourg 1. 130-508447

A louer à
Villaz-Saint-Pierre

On cherche à acheter ou à louer
. APPARTEMENTmaison de pneus 2 y2 PIèCES

ou garage de moyenne importance. Libre 1 12 92
dans la région de Fribourg. loyer actuel
Faire offres par écrit sous chiffre 025- Fr. 920.-
749062, à Publicitas, case posta-
le 4070, 6002 Lucerne. • 53 23 34-

17-525885

f ~~~" >

JS* FICOGERE
^W MOUDON
Si la publicité ne vous apprend rien,

les appartements de 2% et V/i pièces
de la rue Grenade
vous diront tout !

Une architecture ! Une atmosphère !
Votre nouvel habitat à Moudon.

Gérance FICOGERE MOUDON
s 021/905 14 27

Réf. 4542 22-514860s. V

^^SHFT
% \\ PARTICIPATION LOGEMENT

^̂̂ t̂t
CRtJHT IMMOBILIER HPT cautionné par la Cmlédèration

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

* 3̂w FRIBOURG
h*!*> ¦Ik l Quartier résidentiel
tî*3 B^'t 

de 
Beaumont.

*, '-*2 J mr%- Dans immeuble
^̂ •Sr T  ̂

avec 

piscine,
lÀd_u_!_uJkUAi - nous vendons

— 1 APPARTEMENÏSDE
3 pièces BON STANDING

86 m1, balcon 10 m1, I r——, 
orientation sud-est, I j  .

8ème étage 1 1  **pieces J
j f  iOZ m2 , baJ conôm2, fPour traiter : Fr. 18' 150-11 8ème étage.

Mensualité H I
«Propriétaire»: U ™w traiter : Pr. 20' 500 -1

Fr. l'578- + charges. I Mensualité ' I
f ¦ r "ÔPPriétàire»: I~
/ 

f̂ '770, + charge,3, Lf^ ês. j

A louer à Fétigny (3 km de Payerne)

APPARTEMENTS DE 2V2 - ZVz - 41/2 PIÈCES

Tout y est même pour le bricolage et le jardinage!

1 - Centre du village

||M VI I r\ I IvlM ~ Commodités : épicerie , banque, café , etc.

PflDTCC VIVRE AU VERT!

Loyers :

OUVERTES 2Vi pièces Fr. 990.-+  charges
3Vi pièces Fr. 1290.- + charges
4V2 pièces Fr. 1380.- + charges

Vendredi Samedi
13 nov. 1992 14 nov. 1992 Places de parc couvertes.
15 à 18 h. 30 10 à 15 h.

Libres de suite ou pour date à convenir.

[_ [Hr;1ll'T.fif

zQè  ̂ O
A louer à 7 kilomètres de Bulle

magnifiques appartements
subventionnés de 2Vi pièces
et VA pièces
Libres de suite ou à convenir.

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

Tél. 0*7/52 17 28

X

^^^^

c^pi/Tfc»*.

sisA louer à ÏT l!»
Romont, x<a*^
à la rue des Moines 58

dans un bâtiment entièrement ré-
nové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux, cabinet
médical.

Libres: printemps 1993.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ ¦ 1680 Romom ^V-

tamoti ° s  2M
\-=t*i —*

*̂̂ GBSBn&k

IIP81̂
Que vous souhaitiez louer
ou acheter, nous pouvons vous
proposer des solutions per-
sonnalisées en fonction de vos
besoins
• dans des immeubles fonction-

nels multi-usages
• bien situés à proximité des

voies de communication ou
dans des zones industrielles

• à un rapport qualité-prix qui
vous étonnera

Téléphonez aujourd'hui
même pour connaître nos
disponibilités.

^^ Alfred Mùller SA
Entreprise générale
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

:/*•"

1500

• ̂  à

m

X>«

Usine magasin
Magasins:
Pressings

Société de distribution cherche
à louer

HALLE chauffée, claire
2000 ITI2 A louer A vendre

avec bureaux ou possibilité d'en amé-
nager.

Région Fribourg - Bulle - Châtel-Saint-
Denis.

Faire offres sous chiffre Q017-
787599, à Publicitas , case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

JOLI STUDIO FERME À ROSÉ
Loyer: Fr. 756.- Habitation de 5 pièces

+ Fr. 40-
Pour renseignements

* 037/24 72 00s 28 55 75,
dès 17 h. 30.

17-1615
17-1568
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J R E R I E
OURG
unes 3
es de la Gare
Marly-Centre/ Les Nouvelles Galeries

LLE - MORAT - PAYERNE
BlancDroguerie

/T J^K A , A **m/ 1 Tl (—\\ ^ louer a f̂x h
yj pa à\. à Romont Cf 
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joli appartement
de 2 1/2 pièces mansardé

Loyer mensuel : Fr. 990.- par mois,
charges comprises.

Libre de suite ou à convenir.
17-112S

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

Tél. 037/52 17 28

A louer
à Neirivue

1 Vi pièce
tout confort
Libre de suite,

e 029/8 15 28
450-10193:

Cherchons a Fri
bourg, centre-ville
(près gare)

APPARTEMENT
3 - 31/2 PIÈCES
pour 2 personnes,

e 037/24 56 97
le soir. .

17-52574C

On cherche

GARAGE
INDIVIDUEL
Région
Morat-Guin.

s 037/74 31 34
(le soir dès 19 h.)

17-52590C

o 26 23 03

% 
A louer à Corminbœuf Tres intéressant ,

PETIT
VILLA CONTIGUË IMMEUBLE DE
180 m* CARACT èRE à

TRANSFORMER
c „;A ~., -, x J centre Estavayer-o pièces , 2 places de parc,

libre de suite , f r 340 000 -
Fr . 2200.-, à discuter.
charges comprises.  ̂037/6 1 56 56

Téléphonez dès 18 h. au 3̂ ?
037/26 73 00. Intervalle^^
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À LOUER
À AVRY-BOURG

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 90 m2

au rez-de-chaussée, avec vitrine,
conviendraient pour bureau ou
magasin.

17-1624 ^̂ X ŷ

in % W l̂ ^nilk i r a i 1H&.

^¦MM^HH
A louer

QUARTIER
BEAUMONT

dans superbe immeuble

SURFACE
ADMINISTRATIVE

143 m2
2e étage
avec local d'archives.
libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2600.-. éffîkx
Charges comprises. vTyr
17-16247 k̂w*r' x̂iÈ.(!èWÊ

À LOUER / À VENDRE
Villars-sur-Glâne/Dailles-Ouest

BEAU Vh. PIÈCES
de 65 m2 au rez, terrasse 40 m2,

Fr. 1480.- + charges

SUPERBE 3/i PIÈCES
+ pièce bureau 9 m2

107 m2, Fr. 2110- + charges

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2, terrasse 30 m2,

objet et situation exceptionnels.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
V1UAftS.SUfW!lAa£ 0%
Tel 037 41 04 04 J&

^̂ ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââmt

À LOUER
À FRIBOURG

rue de Lausanne
dans immeuble rénové

2te PIÈCES DUPLEX
62 m2

Loyer échelonné sur trois ans , dès
Fr. 1600.- .JEL
Libre de suite. l_ sVI»ï
17-1624 %i^y

i\mw©m\i\Lwm \Fi
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A louer à ĵg
FRIBOURG 

~

route Joseph-
Chaley 15

studio
à Fr. 670.-
+ charges.

Libre tout de suit<
ou à convenir.

22-536!

BEUMARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50
 ̂

37. r de la Madeleine

fâk 1800 VEVEV

^A louer à CFS
La Rochena à Enney^n̂
dans immeuble neuf ,

superbes appartements
subventionnés
de 1 V4, 2Vj et 3V2 pièces

cuisine agencée, finitions se
gnées. Poste de conciergerie à di:
position.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Cler
| 1680 Romont m

if^Tw o 037/52 17 42 B

LE CLOS VU PCRRU - MATRAA

Tout près de Fribourg , une nouvelle cité piétonm

A VENDRE 00 A LOUER villas et apparteients
l % - x ) \ - l \ - \ ) 'j e\: (> pièces

AIDE FEDERALE

Concept architectural innovateur alliant
la convivialité et l 'indé pendance

La visite vaut le détour !
Renseignements et dossiers sans engagemen

Gérances Associées S.A
Rue des Alpes 46 1700 Fribourç

Tél. 037/22 30 30

* e\ dot*®

Fribourg
Grand-Rue - côté Sarine

RFI IMMFIIRI F YWIIIe

rjgBjr V i l l a c o n c e p t  J B  s /s
JÛES PREZ-VERS-NORÉAZ

VILLAS INDIVIDUELLES dem pièces

¦ I*. OÎ7 Î3 UUUi - tous frais compris.

Construction trad. Entrée : été 1993.

Route de l'Industrie 11, 1754 Rosé/Avry-sur-Matran s? 037/30 13 10

menuiser ie Q /^mauron Jûs sa 
^--—^^̂ f \

1746 Prez- vers-Noréaz ^Cà^^^r^
Tél. 037/30 12 15 ^T^?^
Fax. 037/30 U 46 Tj £~~~~^m~ '

^ Uartisan de Vescalier en bois \/



ROM ONT

Le peintre russe Juri Siomash
revient aux « Yeux noirs»
Un an après, l'artiste propose une série de toiles ou son
âme slave transparaît sur fond de paysages glânois.
Juri Siomash vit dans la Glane depuis
deux ans. Après une carrière bien rem-
plie à Saint-Pétersbourg, le Russe était
venu en Suisse juste pour une exposi-
tion de peintres slaves. La possibilité

L'âme slave transparaît dans

de créer plus librement Ta séduit tout
autant que 'la région et ses voisins. Il
est resté en terre fribourgeoise. L'an
dernier , il inaugurait les cimaises de la
galerie «Les yeux noirs» à Romont.

Aujourd'hui , il y vernit une toute
nouvelle exposition. La vingtaine
d'huiles qu 'il propose portent la griffe
académique qu 'on lui connaît. Une
technique à toute épreuve qui apporte ,
à coup sûr à l'œuvre , un équilibre qui
saute aux yeux tout autant que les
droites et les diagonales de ses compo-
sitions. On pouvait autrefois repro-
cher à l'artiste une trop grande froi-
deur d'expression. Ses œuvres récentes
sont plus spontanées. «C'est normal ,
j'évolue et je me sens de mieux en
mieux en Suisse. J'y fais des rencon-
tres».

Si l'on sent que Juri Siomash ose
laisser transparaître sa sensibilité dans
son travail , sa thématique reste pro-
fondément marquée par son âme sla-
ve. Sur chaque œuvre , la nature morte
- sa spécialité - est plus ou moins pré-
sente. «Je travaille ensemble le pay-
sage et la nature morte. C'est ma phi-
losophie» dit-il en montrant son Ro-
mont , Rue ou un village du Midi de la
France. «C'est normal , la vie stoppe
un jour. Maisje suis quelqu 'un d'opti-
miste». Il peint également des violons ,
un peu de nostalgie de sa jeunesse, au
temps où il peignait pour des musi-
ciens. Juri Siomash expose ses œuvres
jusqu 'au 13 décembre 1992, au pre-
mier étage de la Grand-Rue 16 à Ro-
mont.

l'œuvre du peintre russe. MDL

LES POMPIERS DE ROMONT CHANGENT DE CHEF. La commune
de Romont a donné samedi après midi un certain éclat à la cérémonie de
passation des pouvoirs entre ancien et nouveau commandant de son
corps des sapeurs-pompiers. Le major Paul Chassot abandonnera sa
charge le 31 décembre après 35 ans de service dont 14 ans comme
commandant, précédés de 12 ans comme responsable de l'instruction.
Son successeur est le capitaine Armand Débieux qui deviendra major en
héritant le commandement. Il avait entamé sa carrière de soldat du feu à
Fuyens dont il commanda le corps communal de 1962 à 1969. Installé par
la suite à Romont, il y a fonctionné de 1984 et jusqu'ici comme instruc-
teur. Présidée par le vice-syndic André Ecoffey, la manifestation a été
rehaussée par des productions de la fanfare du lieu. Elle avait été pré-
cédée par un exercice, impressionnante démonstration de la qualité de
la formation des pompiers et du matériel à leur disposition. YCH
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ESTAVAYER-LE-LAC 037 /631481
FRIBOURG 037/22 39 26
DOMDIDIER 037 / 7512 77
ROMONT 037 / 52 8171
PROMASENS 021/9095012

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

SECOURISME

Remontées mécaniques et
CAS s'associent pour secourir
L'efficacité et la sécurité ont tout à gagner d'une bonne collaboration entre
les professionnels du secourisme et le personnel des stations.

Les professionnels du secourisme en

Le 

décor de circonstance était
planté: samedi, à la Berra-
Montsoflo, le peloton d'inter-
vention de , l'Association fri-
bourgeoise des entreprises de

remontées mécaniques a effectué son
cours de répétition dans la neige. Cet
exercice commandé par Jean-Marie
Dafflon, chef d'exploitation de la télé-
cabine Charmey - Les Dents-Vertes,
fonctionnant comme chef de cours, a
vu l'engagement d'une vingtaine
d'hommes des stations de la Gruyère
et du Lac-Noir dont les remontées
mécaniques sont des téléphériques , té-
lécabines et télésièges, ainsi que d'un
détachement d'alpinistes du CAS aux
ord res de Michel Gremaud , chef de la
colonne de secours.

Jean-Marie Dafflon est également
président de la commission technique
de l'Association des remontées méca-

action. Laurent Crottet

sociation et que la formule s'avère
idéale. «Les stations ne disposaient
pas, en effet, d'hommes préparé s au
secourisme pour faire face à certaines
interventions. Réunissant d'abord es-
sentiellement le personnel technique
des stations, le peloton s'est renforcé
voici deux ans par l'intégration des
hommes du CAS, des professionnels
du secourisme en montagne. On
n'imagine plus aujourd'hui une inter-
vention sans eux. Surtout quand il
s'agit de secours avec hélicoptère pour
suspendre une plateforme à un fil , ou
pour rejoindre une cabine.
MATERIEL MAISON

Les entreprises de remontées méca-
niques sont soumises aux exigences de
l'Office fédéral des transports en ma-
tière de sécurité et de secourisme. Au
départ , cet office fournissait un certain

niques. Il rappelle que cette centralisa- matériel. A l'usage, raconte Jean-Ma-
tion des secours a été voulue par l'as- rie Dafflon , on a vu la nécessité de le

rendre plus performant et plus léger.
Ainsi , le système de roulement sur
câble remis par Berne pesait une ving-
taine de kilos. On l'a remplacé par une
roulette de 4,00 gr seulement. C'est une
invention signée Jean-Marie Dafflon
qui a trouvé moyen encore de simpli-
fier bien d'autres choses. Tout ce ma-
tériel , homologué par l'Office fédéral.
se range dans un sac d intervention
servant à deux hommes. Le peloton
d'intervention est alerté par téléphone
et radio , un nouveau système d'appel
par groupes devant intervenir dès le 20
décembre. Hier , à la Berra. Ferdinand
Caille , chef d'exploitation de la station
du Moléson , insistait sur le sentiment
de sécurité procuré par ces équipes
d'intervention si bien préparées.
«Seule, une station ne parviendrait
jamais à garantir un secourisme de
cette qualité. Cette collaboration in-
terstation et CAS est ce que l'on pou-
vait faire de mieux.» YCH

CHATEL-ST-DENIS. Cinq blessés
sur l'autoroute
• Vendredi soir un carambolage en-
tre neuf voitures et un poids lourd esl
survenu sur le viaduc de la N12 qui
enjambe la « Veveyse de Châtel ».
Trois conducteurs et deux passagers
ont été blessés. Les dégâts sont estimés
à plus de 150 000 francs. Le tronçon
d'autoroute entre Châtel-St-Denis el
Vaulruz a dû être fermé au trafic jus-
qu 'à minuit. Les conducteurs qui arri-
vèrent sur le viaduc furent surpri s par
une fine couche de verglas. Un auto-
mobiliste genevois de 27 ans fut griè-
vement blessé et transporté par la
REGA à l'hôpital de Genève. Un cou-
ple valaisan , âgé d'une trentaine d'an-
nées, a été hospitalisé à Riaz. Un
conducteur d'Ecuvillens ei son passa-
ger, âgés de 18 ans. ont également été
hospitalisés. (S
________________________________________________ P U B L I C I T E  ¦¦¦¦¦ l̂̂ M

PATRIMOINE

La vigilance reste de rigueur
pour les Amis de Gruyères
L'association est toujours aux aguets d'éventuels mauvais
traitements infligés au patrimoine de la ville.
L'association des Amis de Gruyères a
trente-trois ans d'activité. Présidée
jusqu 'en 1990 par son fondateur Louis
Ansermot , elle a livré et gagné des
combats contre des projets dont le
recul fait mieux apparaître encore
l'aberration par leur démesure . Au-
jourd'hui , le temps n'est plus aux idées
folles, mais la légitimié de cette asso-
ciation soucieuse de l'intégrité du site
demeure . Le changement fait qu 'elle
travaille maintenant plus sur le détail ,
tout en visant «à une activité plus
constructive» , souhaite sa présidente,
Simone Bouchery-Rime.

Les Amis de Gruyères ont tenu leurs
assises annuelles samedi soir , heureux
de constater que l'effectif de l'associa-
tion demeure stable avec une quaran-
taine de membres. Ce sont tout natu-
rellement les personnes habitant
Gruyères qui sont les plus actives
parce que c'est en vivant le quotidien
de la cité que les sujets d'intervention
se présentent à leur attention. Cette
année, les Amis de Gruyères n'ont pas
eu matière à s'inquiéter ou à formuler
des critiques. Tout au plus a-t-on fait
état l'autre soir d'une certaine indiffé-
rence constatée lors de transforma-
tions de bâtiments. «Bien des person-

nes rouspètent et bataillent mais ne
veulent pas prendre part à une oppo-
sition , comptant sur nous pour cela.
Mais nous ne voulons pas être des
aboyeurs», a lancé Joseph Ansermot ,
secrétaire de l'association , plaidant
avec la présidente Simone Bouchery
une certaine conciliation entre la pro-
tection de Gruyères et les nécessités du
moment.

La fermeture de la ville à la circula-
tion est , d'une manière générale, sa-
luée comme une bonne chose par les
Amis de Gruyères , avec une réserve
cependant à propos de l'insuffisance
de places de stationnement pour les
gens de la commune, tout spéciale-
ment pour ceux qui assistent à la
messe dominicale de 10 h. 15. Et l'on a
évoqué au passage l'insuccès des dé-
marches entreprises contre la nouvelle
et bien laide enseigne de la poste, les
PTT ayant fait savoir que , à Gruyères
comme ailleurs , l'enseigne standard
s'impose. Les Amis de Gruyères pro-
mettent de vérifier si, par le biais du
règlement communal sur l'affichage et
les enseignes, strict à Gruyères , on ne
peut éviter pareille banalisation faite
au nom de la standardisation. YCH



Les défis ne font
pas peur
aux éleveurs

HOLSTEIN

L'avenir de la paysannerie
exige un regard lucide sur
l'importance des échéances.

«La Holstein sera demain plus que
jamais l' alliée idéale des producteurs
de lait.» Aux yeux de Jacques Chavaz ,
gérant de la fédération fribourgeoise
concernée , les atouts en main des éle-
veurs du canton sont nombreux mais
encore convient-il de bien les exploiter
et , surtout , d'en éliminer les points fai-
bles. «Il faut dés lors savoir ce que l'on
veut faire plutôt que se demander ce
qui va nous arriver» , lança-t-il en fin
de semaine aux délégués des 37 syndi-
cats fribourgeois groupant 825 mem-
bres, réunis à Léchelles. Les difficiles
questions que pose l'époque ne trou-
veront de réponse satisfaisante qu 'en
fonction de la volonté des milieux
concernés de se prendre eux-mêmes
en charge et en sachant que le salut ne
viendra pas exclusivement de l'Etat.

L'heure est donc à l'ouverture , à la
recherche d'idées nouvelles. Aussi le
président de la fédération André Rou-
lin saisit-il le prétexte de cette rencon-
tre pour clamer haut et fort ses regrets
face au mot d'ordre négatif de l'USP à
propos de la votation du 6 décembre .
Prévisible mais décevante , cette consi-
gne donne l'image du repli et de la voie
de garage, met en doute ce qu 'il est
convenu d'appeler la sagesse paysan-
ne. «Il n 'est pas sensé de vouloir igno-
rer notre position au centre de l'Euro-
pe» , déclara-t-il en adressant un solen-
nel appel au bon sens des éleveurs , car
il est encore temps de réagir!
IDEAL BIEN VIVANT

Parlant du travail de la fédération ,
contrainte à une efficacité croissante
pour assure r son maintien à un niveau
compétitif. André Roulin ne dissi-
mula pas Ja confiance que lui inspirait
le remarquable travail des éleveurs.

Le conseiller d'Etat Urs Schwaller
souligna pour sa part la persévérance
du Gouvernement dans son appui à
l'élevage malgré la décevante suppres-
sion de l'aide fédérale à l'élimination
du bétail de boucherie. Directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture ,
Francis Maillard se dit heureux du for-
midable intérê t de la jeunesse pour
l'élevage, celle de la race Holstein en
particuli er. Dynamique et motivée, la
relève ne craint pas les risques: de
bonne guerre en cette fin de siècle aux
défis d' une ampleur insoupçonnable.
De la manière de les affronter dépend
l'avenir de la pavsannerie. GP

Les honneurs
aux disparus

ARMEE

La cérémonie In Memoriam organisée
par les sociétés militaire s du district de
la Broyé a réuni , hier à Estavayer-le-
Lac. de nombreux citoyens en uni-
forme et quelques invités, dont la pré-
sidente du Grand Conseil , le président
du Gouvernement, le préfet , le com-
mandan t de la division montagne 10
et quelques députés. Roulements de
tamb ours, coups de canon et dépôt
d'une gerbe devant le monument aux
morts de la Grenette entrecoupèrent
les deux allocutions dont celle,
d'abord , du curé Michel Suchet pour
qui un tel temps de recueillement
s'impose.
PAS D'INDIFFERENCE

Ordonnée par le leutenant Cédric
Lambelet . la manifestation permit en-
suite au capitaine Albert Bachmann
d'honore r la mémoire de ceux qui,
même s'ils nc moururent pas sur un
champ de bataille, ne firent pas moins
du don de leur vie un geste d'une très
grande valeur. Entrés anonymement
dans l'Histoire suisse, ces hommes et
ces femmes préserv èrent le pays de la
guerre. «Nous devons nous en souve-
nir afin que leur sacrifice ne sombre
pas dans l'indifférence» releva l'ora-
teur pour qui les plus belles déclara-
tion s de bonnes intention s n 'empêchè-
rent ja mais de nouvelles guerres. La
nécessité d'une meilleure coopération
entr e les hommes et les nations s'en
trouve ainsi renforcée. GP
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PAYERNE

Le Comptoir connaît une affluence
record avec plus de 40 000 entrées
L'agrandissement est un succès, malgré quelques frimas. Les exposants jugent les visiteurs
attentifs à leurs produits, même si le bilan économique dépasse rarement les prévisions.

T

rois mille visiteurs de plus que
l'année passée! Avec plus de
41 000 entrées sur dix jours , le , !
Comptoir de Payerne bat son 

^^^^^_ s
record d'affluence. On s'en JÊÊ BlÉfatet, Jf e. Éaâf w.doute , le président du Comptoir EL._¦ sx^mâmÊ^-Smm '

Christian Panchaud est content de ce
fantastique résultat. ^__ Hy«i

Le visiteur type de l'édition 1 992: il MHHBfl «AÉlest attentif ou très attentif aux pro-
duits présentés , ne fait pas de folie
dans ses achats et aime bien s'attarder
dans les pintes. Ce constat ressort d' un
sondage réalisé par «La Liberté» au-
près des exposants. De façon plus dé- H

^taillée , il apparaît que les deux tiers des ^̂ ¦(¦j
exposants ont connu une marche des __________SMllBi S^ ¦«*- vm \mW à̂\Paffaires conforme à leurs attentes. 1 '*3ÊÈ s * .m 1 m fifi !L'ESPACE ATTIRE

Dans le dernier tiers , les déçus et les Jk H £&*
très satisfaits s'équilibrent. La moitié J9
des exposants juge le résultat identi- "' •C*
que à celui de l' année dernière , mais Hp1- ^^seuls quatre commerçants ont un ré- Mm VV iHsultat meilleur et une quinzaine un Hxfln'- ' ^^gjjgjrésultat inférieur. Seuls deux expo-
sants affirment ne pas vouloir revenir
au Comptoir l'année prochaine.

Ces visiteurs , aucun commerçant Ûr ^
ne les a trouvés totalement désintéres- ****%¦
ses. Une douzaine les ont jugés peu ffi^̂ ^̂ ^ Jfl y J r  J?' V. Jf f
attentifs ,  plus d' une cinquantaine les ggagLùi*-*-- *" eSv S j ^ \
percevant comme attentifs ou trè s at- ^~-~--~~~~:~~~~~~~~~-

~~~ _ *WF
tentifs à leurs produits. Mais parmi ces " "*mÊKM _ M̂. ~i« Wderniers , une dizaine regrette que les **-"*—~* li ~ .JL 
pintes attirent davantage que les lieux IBWwlL.jf. :..... l W.JU
d'exposition. L'intérêt des passants a
été renforcé par la «spaciosité». L'argent récolté au Vendo servira au financement d'un nouveau bateau pour le centre de sports sous-
«Avec les 1000 m2 supplémentaires, marins. GD Alain Wicht
les gens étaient moins coincés, moins
portés par le mouvement de la foule, et halle des fêtes l'adopte. Mais une di- qui a étonné Michel Rocher , directeur rins , qui tenait le Vendo cette année . le
ils pouvaient tranquillement s'arrê- zaine est opposée au changement. de l'Office du tourisme de Paray-le- concours de dégustation. L'argent ré-
ter», remarque le président Christian . Monial , jumelé avec Payerne. En colté servira au financement d'un nou-
Panchaud. «On a tapé dans le mille BEAUCOUP DE ZELE France, rien de pareil et à Paray, les veau bateau , long de 8,5 mètres, large
avec l'agrandissement», .dit-il , et ce Parmi les doléances des exposants, deux dernières foires d'automne ont de 3, 10 mètres et pesant trois tonnes,
jugement est totalement partagé par la température dans la nouvelle halle été des échecs. Les Payernois mon- Les membres du CSSM ont effectué
les nouveaux exposants , dont aucun en toile , qui était insuffisante. Une trent également un zèle extraordinaire les travaux de finition de l'embarca-
ne juge l'expérience décevante. tente mieux adaptée à la saison serait pour répondre aux questionnaires , re- tion , livrée brut de France. Parmi les

préférable à une grosse dépense en lève Michel Rocher , enchanté de l'ac- activités , la formation des nouveaux
SATISFACTION énergie pour chauffer un local «mal cueil et de l'ambiance. Même écho plongeurs , des «baptêmes», la plongée

Les enthousiastes sont légèrement isolé», relève-t-on au stand de la Fédé- chez l'hôte d'honneur , les Trois Val- en lac, avec des infrastructure s à Che-
plus nombreux que les satisfaits. ration romande des consommatrices. Ions. vroux , et les séjours en mer , trè s prisés.
Moins géométrique , la nouvelle dispo- L'année prochaine , promet le prési- Mais gare à l'ivresse des profon-
sition des stands dans la partie agran- dent Panchaud , la situation sera amé- NOUVEAU BATEAU deurs!
die a convaincu près des deux tiers des liorée , avec une nouvelle cantine. Satisfaction également pour le
exposants , qui souhaiteraient que la Tous ces visiteurs en soirée , voilà CSSM, le centre de sports sous-ma- GéRARD GUISOLAN

LAC

L'élimination des déchets
préoccupe les communes
Les délégués de l'Association des communes, réunis samedi à Lugnorre,
ont eu un premier échange de vues pour trouver une solution régionale.
Les déchets divisent! Le comité de
l'Association des communes du Lac
ne s'est pas prononcé pour une solu-
tion régionale. «Nous voulons
d'abord susciter le débat puis souhai-
tons qu 'un projet se développe spon-
tanément» , a déclaré le président Jo-
seph Deiss aux conseillers commu-
naux. Avant de préciser que les opi-
nions étaient partagées dans le comité:
une moitié est favorable à l'introduc-
tion d'une taxe au sac, l'autre est oppo-
sée. Cette division a conduit le comité
à ne pas prendre de position précise et
unique. Avant d'agir, il a voulu con-
naître les réactions de l'assemblée.

Le district du Lac est voisin de Ber-
ne, où la taxe au sac est généralisée et
de la Singine où de plus en plus de
communes l'introduisent. De l'autre
côté, le district d'Avenches ne la
connaît pas. La ville de Mora t l'a
abandonnée aprè s une expérience né-
gative et Cormondes l'introduir a au
début de l'année prochaine avec un
système de vignette. Plusieurs interve-
nants ont relevé les méfaits de la taxe
au sac: rejet d'ordures dans les égouts.

dépôts dans la nature et aussi tourisme
des poubelles , ressenti dans le district
et qui fait souhaiter une solution régio-
nale pour éviter des interférences en-
tre communes. Un groupe de travail
réfléchit à ces questions. Le premier
objectif, relève Joseph Deiss, est de
produire moins de déchets. Dans la
motivation du consommateur , l'argu-
mentation financière est la mieux
comprise , sans négliger l'information
et l'éducation. Le coût de traitement
des ord ures doit rester raisonnable et
supportable pour les communes,
ajoute le président Deiss. Heureuse-
ment les préoccupations financières et
écologiques sont concordantes.
L'EXEMPLE DE COURTEPIN

Conseiller communal à Courtepin ,
Pierre Vesin a présenté aux délégués le
«travail ordinaire» d'un responsable
de la gestion des déchets. Un nouveau
concept a été élaboré au début de l'an-
née. Une déchetterie sera construite
cet hiver à la route de l'Industrie , avec
deux centres secondaires pour les dé-
chets verts. La démarche a commencé

par le regroupement des données exis-
tantes sur le tonnage , puis par le recen-
sement des différents fournisseurs de
déchets, ménages, commerces, indus-
tries, etc. La géographie de la com-
mune doit être étudiée , avec l'inten-
tion de situer la déchetteri e sur un lieu
de passage. Les produits à recycler doi-
vent être choisis, sans ôter aux four-
nisseurs leurs responsabilités. Un op-
timum doit être trouvé entre la gran-
deur des containers et la fréquence des
ramassages, puisque ce sont les trans-
ports qui sont coûteux. Quant à la
déchetterie , il faut bien deux ou trois
ans d'existence pour arriver à un bon
fonctionnement.
NOUVEAU FOUR

D'ici quelques années, les déchets
non recyclés ne seront plus menés à
Teuftal , mais incinérés. La construc-
tion d'un four dans le canton , a expli-
qué Bernard Meier , représentant de
l'Office de la protection de l'environ-
nement , devrait débuter au printemps
1997 et coûter deux cents millions de
francs. GG

Résultats des
concours du
Comptoir

PAYERNE

Vendredi, l'ordre au Vendo était 3-4-
1 -2-5. Ont identifié cinq vins et obtenu
le maximum de points , Norbert Gi-
roud. René Aigroz. Dylan Chuard ,
Philippe Monney, tous de Payerne ,
Pierre Bovet d'Arnex-sur-Orbe , Ca-
mille Hurni d'Yverdon et Ariane
Hurni de Rossenges. «Concours des
Trois Vallons»: Marlène Girard de
Payerne. Concours sur les billets d'en-
trée: J.-P. Sonney de Payerne gagne un
voyage à Euro Dysney.

Samedi , l'ordre au Vendo était 1-
2-5-3-4. Ont obtenu cinq points Geor-
ges Bonny, Daniel Basset. René Ai-
groz , J.-C. Basset , Muriel Chuard , J.-
M. Chuard , tous de Payerne , Véroni-
que Rapin et Alain Rapin de Corcel-
les/Payerne , Christian Schmoutz de
Corjolens. «Concours des Trois Val-
lons»: Nicolas Ruchat. de Grandcour.
Christian Deglon de Curtilles gagne un
voyage à Euro Dysney. Les résultats
d'hier sont 2-5-3-4-1. Avec cinq
points , Yvan Pittet , Bernard Huguet ,
J.-M. Chuard , J.-F. Winkler , Irène Ro-
bles , Muriel Chuard , tous de Payerne.

Au classement final , c'est J.-M.
Chuard qui remporte le challenge , de-
vant René Aigroz , Georges Musy.
Christian Schmoutz. J.-P. Plumettaz ,
Robert Rapin. «Concours des Trois
Vallons»: J. Krattinge r de Murist. B.
Pury de Châtonnaye gagne le voyage à
Euro Dysney. GS
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du 16 au 28 novembre 1992
Pour arroser 15 ans d'existence et de confiance,
un programme de réjouissances a été mis sur
pied, soutenu par un thème qui nous tient à
coeur, la tradition.
Tous les jours*, v
le gai-luron, vou
des bons d'acha
*sauf les jeudi 2<

Mrirrli 1 7 mprrr

photoqraphier a

ez la chance d'être accueillis par vUS
Humer les bouqies de notre anniversaire et qaqner

e lO. -- .*
>f vpndrprli 97 nnvpmhrp

i 18 et jeudi '19 novembre, les enfants pourront se faire

: Babar de 1 OhOO à n hOO et de 14h30 à 15h30 ¦ B^^^^^l . .~r9trr~2L

Jeudi 26 et vendredi 27 novembre:
2 jours de tohe !
Migros accordera le I 0 /o sur toutes les denrées
alimentaires: viandes, boissons, fruits et légumes, pâtes,
pains, biscuits, aliments pour animaux, articles de j
nettoyage et de soins corporel, etc.

——— ¦—¦—¦.—

Les commerçants suivants participeront
également au 15ème anniversaire.
Kiosque Naville Bar le Miroir
Vôgele Mini-Marché Discount Berthoud
Marché Migros Chaussures Bâta
btation Migrol Pressing
Mafioly Radio-TV Sun Store
L'Atelier de Coiffure Horlogerie Ackermann

*• M. ï *%it jouer?
e i o sociétés Dien distinctes au canton ae rriDourg sont présentes au i o au
3 Gruyère-Centre.
costumes les numéros qui leur correspondent. Remplissez, découpez et
on-réponse de votre choix dans l'urne de Gruyère-Centre.
au sort auront lieu tous les jours du 16 au 28 novembre (sauf les jeudi 26 et
Dvembre). Ne sera admis qu'un seul coupon par jour et par personne. Les

gagnants seront informés par lettre. La liste des gagnants de chaque tirage au sort sera
affichée à l'information Migros jusqu'au samedi 12 décembre 1992, ultime délai pour
prendre possession des prix. Les participants acceptent les conditions de ce concours. Tout
droit de recours est exclu.

X; i

Au coeur de la tradition,

aruvère.centre
rontro mmmarri^l El RM) nlareç nratuiteç

..2*- 
Les quinze costumes exposés dans le mail du centre portent chacun

ri-rlpçcnii< !RonrloT loc mimornc CIIIY sociétésun numéro

Le corps de musique de la Ville de Bulle : n°_

Le Jodlerklub "Chôrblifluh" de Jaun : n° _

 ̂
"L'Echo du Gibloux d'Avry-devant-Pont : n°_

_ La Guaaenmusik "Au cas de la Boille" de Bulle : n°_LU vj 'uyyenmubiK. /AU pus ut) IU Dunie ue

Nom : Prénom

Adresse complète : 

NP/Lieu: 
Tiraae au sort tous les iours!

voi
Les ce
28 nc
Attrib
glisse:
Les di

i
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LIGUE B

Un but de Galley assure à Fribourg
un indiscutable succès dans le derby

03 Alain WlchlUne victoire méritée pour Fribourg grâce à un joli but de Raoul Galley, à la lutte avec Simunek sur notre photo

Tout simplement meilleurs, les joueurs de la capitale ont du attendre septante minutes pour
trouver la faille et remporter le derby fribourgeois. Bien mauvaise affaire pour les Châtelois.

C

hâtel. qui s'est déjà imposé
deux fois à Saint-Léonard, de-
vra attendre pour battre enfin
Fribourg au Lussy. Hier après
midi , sous une pluie tenace, il

a même subi un échec sans appel et
dont les proportions auraient pu être
plus nettes sans la prestation irrépro-
chable du gardien Caversazio. Plus
vifs, plus mobiles, plus agressifs et
mieux organisés , les visiteurs ont do-
miné leurs hôtes durant les trois quarts
de la partie. En fait , il n 'y a eu qu 'un
seul instant où un succès châtelois a
paru possible. Six minutes aprè s la
pause, un peu comme un éclair , un
maitre tir de Simunek frappa sous la
barre transversale de Dumont. rebon-
dit sur la pelouse détrempée et revint
en je u. Bien placé, le juge de touche
indiqua immédiatement et clairement
que la balle était retombée devant la
ligne fatidique. Si les protégés de Nico-
las Geiger avaient marqué à ce mo-
ment-là . nettement contre le cours du
je u. le match, eût forcément pris une
tout autre tournure. Personne, en
conséquence, ne peut dire comment
les hommes de Biaise Richard au-
raient réagi à pareil coup du sort.
CONSÉQUENCES DE POIDS

Continuant sur leur lancée, ces der-
niers finirent donc par venir à bout de
la résistance de Caversazio et à obte-
nir , grâce à un joli but de Raoul Gal-
ley. une vi ctoire amplement méritée
(7 1 e). Les conséquences de ce résultat
se tr aduisen t clairement au classement
et elles sont de poids. Châtel qui pou-
v ait , dans le meilleur des cas, gagner
deux rangs, en perd un et se retrouve
avant-dern ier à la veille de se rendre à
Bâle. C'est une bien mauvaise opéra-
tion. Fribourg . à l'inverse , progresse
de deux places et peut même espérer
remonter j usqu 'à la huitième s'il négo-

cie bien ses deux- derniers matches et par une attaque aérienne de Came-
contre Bûmpliz et UGS. rieri (35e), Dumont connut deux aler-

Sur ce qu 'il a montré au Lussy, il en tes juste avant la pause: un coup de
est capable car c'est , à la fois, rassurant tête de Boucard (41 e) et un centre de
et prometteur. Rassurant parce que la Ducret - sur la seule erreur de Chau-
«gifle» d'Yverdon n'a bien été qu 'un veau-que Ruiz ne parvint pas à trans-
accident. Prometteur car la victoire - former (44e).
la deuxième consécutive - était ac- . ' ._____

compagnée de la manière . Dès le coup **" AVANT-GOUT
d'envoi , l'équipe de la capitale a exercé II en alla tout autrement devant les
un net ascendant sur sa rivale canto- buts adverses où Caversazio eut du
nale. Largement dominée au milieu travail plein les bras et bien des occa-
du terrain , cette dernière n'est parve- sions de se mettre en évidence , sans
nue à desserrer quelque peu l'étreinte parler des essais qui frôlèrent ses mon-
que dans le dernier quart d'heure de la tants (Szadanyi , 1re, et Cina, 24e). Ce
première mi-temps. A peine inquiété n'était pourtant qu 'un avant-goût du
par un timide essai de Simunek (21 e) siège en règle auquel il fut soumis

après la pause et qui aurait pu valoir a
Fribourg de faire plus rapidement ,
voire plus nettement , la différence. Le
tir de Simunek excepté , Châtel ne fut
plus dangereux qu 'à deux reprises en
seconde période , dans les dernières
minutes, soit après le 1-0. Moreno,
d'abord , cafouilla un bon service de
Ducret (80e); puis Romanq vit son tir
contré par un défenseur (86e). C'était
bien trop peu pour remettre en ques-
tion le succès du FC Fribourg qui , lui ,
se ménagea une bonne demi-douzaine
d'occasions nettes. Et Châtel , qui a
probablement perd u plus qu 'un match
hier , peut encore être heureux que M.
Nussbaumer se soit montré clément
envers Maillard dont l'intervention
sur Cina (81 e) avait des relents de car-
ton rouge. Clément et psychologue car
cette appréciation tenait compte, à la
fois, de l'état du terrain et du très bon
esprit dans lequel s'est disputé ce der-
by.

MARCEL GOBET

La rencontre en bref
Châtel-Fribourg ... 0-1
(0-0) • Châtel: Caversazio; Maillard; Roma-
no, Palombo, Camerieri; Ducret , Baumann,
Boucard, Sumerauer (30e Chaperon); Simu-
nek , Ruiz (78e Moreno).
Fribourg: Dumont; Chauveau; Mottiez, Per-
riard; Meuwly, Bourquenoud, Galley (83e
Descloux), Cina; Szadanyi; Martinovic (74e
Cadoux), Buchli.
Notes: stade du Lussy; 300 spectateurs.
Châtel sans Vigh, Menoud et Dupraz (bles-
sés); Fribourg sans Bernhard, Caluwaerts,
Piller, Schafer , Deschenaux (blessés), Odin et
Python (suspendus). A la sortie de Sume-
rauer , Chaperon joue latéral et Baumann
monte en ligne médiane.
Arbitre: Werner Nussbaumer , de Siebnen,
qui avertit Simunek (32e), Camerieri (63e) et
Chaperon (66e).
But: 71e Galley 0-1.

Le rôle ingrat du gardien de but
S'il l'ignorait , Sandro être sévère pour lui im- eut d'abord deux super-
Caversazio a certaine- puter une quelconque bes réflexes sur des
ment appris hier à ses responsabilité sur le but coups francs de Cina
dépens combien le rôle fribourgeois. Bien que (65e, dans la lucarne) et
de gardien de but peut pris de plus de vingt Mottiez (66e); deux dé-
être ingrat. Arrivé à mètres , le tir de Galley viations aux poings de-
Châtel par la porte de fut décoché avec sèche- vant Buchli (75e, de
service, il a su saisir sa resse et précision et la près) et Galley (79e) et
chance quand elle s 'est balle fusa encore sur la deux autres interven-
présentée. «Prévu» pour pelouse détrempée. tions sur des tirs de
la deuxième garniture Pour le reste, il suffit Szadanyi (82e) et Cina
en troisième ligue, il est d'énumérer les principa- (83e). On comprend que
devenu l' un des élé- les situations où le la défaite lui ait été en-
ments clés de l'équipe jeune gardien veveysan core plus amère qu'à
fanion en ligue nationale signa des parades déci- tous ses coéquipiers.
B; l'un des plus régu- sives et mit son veto Ainsi est le football et
liers aussi, même s'il aux tentatives adverses, ainsi en est-il du gar-
n'a pas toujours été ir- En première mi-temps , dien. Mais, les gosses
réprochable. Hier, il fut on en retiendra deux: qui l'entouraient au
tout simplement le meil- un tir de Szadanyi (12e), coup de sifflet final ne
leur Châtelois et , si Fri- idéalement servi par s 'y sont pas trompés:
bourg ne s'était pas im- Martinovic, et un essai l'homme du match ,
posé, il en aurait certai- en pivot de Buchli (37e), c'était bien lui.
nement été le principal sur une ouverture de
responsable. Il faudrait Cina. Après la pause, il MG

Des Pingouins
en progression

REACTIONS

Fribourg a pris la mesure de
Châtel. Et Caversazio sauve
les meubles. Juste verdict
pour un match intense.
Le défenseur du FC Fribourg Philippe
Chauveau illustrait parfaitement le
sentiment éprouvé par tous ses coé-
quipiers â l'issue du derby gagné fort
justement par les Pingouins à Châtel:
«C'est la première fois de la saison
qu 'on parvient à aligner deux matches
de suite sans défaite ! Sur le plan psy-
chologique , c'est très important.
Même si on aurait pu , et même dû
faire la différence bien avant. Il faut
arrêter maintenant de progresser , si-
non on va commencer à avoir vrai-
ment des regrets...»

UN CERTAIN PANACHE
Ce succès, acquis avec un certain

panache par les visiteurs , permet aux
pensionnaires de Saint-Léonard de
passer au classement leur adversaire
du jour , de même que le FC Bûmpliz.
La huitième place d'Old Boys, qui
n'est qu 'à un point , se profile même à
l'horizon. Encourageant. «En effet,
confirmait l'entraîneur Biaise Ri-
chard . Aujourd'hui , l'équipe a fait un
super match , peut-être le plus plein et
le plus intense disputé cette saison. Ce
fut une rencontre intense lors de la-
quelle mes joueurs ont été bons dans le
pressing, ont joué haut dans le terrain
et ont eu un souci constant de soigner
la qualité du jeu à la construction. Ce
qui a manqué , c'est du réalisme en
phase offensive. La lutte se poursuit
pour assurer le maintien en ligue B et
aujourd'hui nous avons réalisé un pas
important.»

Parlant des progrès réalisés par son
équipe, Biaise Richard ajoutait: «Il y a
cinq à six semaines déjà que nous tra-
vaillons à cela. J'estime que cela fait
six matches - depuis la rencontre dis-
putée à Bâle - que l'équipe est vérita-
blement une équipe. A ce sujet , les
apports de Szadanyi , Martinovic et
Meuwly ont une importance certaine.
On parvient maintenant à mieux
conserver le ballon et je retrouve du
plaisir à l'entraînement. On peut dé-
sormais viser la huitième place pour
aborder le printemps en meilleure po-
sition.»

LACUNES CHATELOISES
Dans le camp veveysan , l'entraî-

neur sédunois Nicolas Geiger n 'avait ,
c'est un doux euphémisme , pas la
mine du vainqueur. «Sur l'ensemble
du match , Fribourg, supérieur dans
tous les domaines , a mérité de s'impo-
ser. Il n 'y avait du reste qu 'une équipe
sur le terrain. La tactique consistait à
laisser venir l'adversaire et d'exercer
un pressing à partir du milieu de ter-
rain. Le problème , c'est qu 'on a laissé
venir Fribourg, mais que le pressing a
été inexistant. Tant défensivement
qu 'offensivement, je suis insatisfait.
Avec le potentiel qu 'on a et les talents
qui composent cette équipe , ce n'est
pas normal. Pourquoi ai-je sort i Su-
merauer aprè s une demi-heure ? Parce
qu 'il n'était pas bon et non blessé. Je
ne comprends pas et ne parviens pas à
trouver d'explications à cette mau-
vaise prestation. Et il ne faut pas mc
parler de pression. »

Par ses paroles , Grégory Boucard
corroborait les propos de son entraî-
neur: «Depuis le début , on a été pri s à
la gorge. On devait attendre les Fri-
bourgeois , puis exercer un pressing.
Cela n'a pas fonctionné car nos adver-
saires étaient très agressifs, beaucoup
plus présents. La motivation? Les
joueurs étaient motivés, surtout que
notre bonne prestation réalisée à Ge-
nève contre UGS ( l - l )  nous avait re-
monté le moral. Peut-être que l'équipe
était trop sûre de son fait et d'un autre
côté un peu tendue aussi. On savait
qu 'en cas de succès, Fribourg passait
devant nous. Caversazio mis à part ,
toute l'équipe a passé complètement à
côté du match.»

H ERV é PRALONG



Que ton repos soit paisible ¦ Le plus grand parmi vous,
comme ton cœur fut bon. ^ m̂ c'est celui qui se met au service

des autres.
I Mt. 20, 26

Madame Eugénie Vienat-Jobé , à Porrentruy;
Père Jean-Marie Vienat , à Genève;
Germain et Ruth Vienat-Hegner et leurs enfants Viviane et Bernard ,

à Genève;
Jean et Yolande Vienat , à Bâle;
Simone Vienat , ses enfants Jean-Paul , Willy et leur famille,

à Grandfontaine;
Jules et Louise Vienat , à Chevenez;
Florine Vienat à Bure , ses enfants Hubert , Philippe , Denis et leur famille;
ainsi que les familles parentes , alliés et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Clément VIENAT

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection le dimanche 15 novembre 1992, dans sa 81 e année,
aprè s une pénible maladie , entouré et soutenu par la tendresse et la foi des
siens.
Le service religieux sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Porrentruy, le
mercredi 18 novembre 1 992 , à 14 heure s, suivi de la cérémonie au cimetière
à 15 heures.
En dehors de l'offrande de fleurs, vous pouvez penser à la fondation Les
Castors, à Porrentruy, cep 25-298-4, compte N° 42 332 092 83.
Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.
Adresse de la famille: 12, chemin des Chenevières , 2900 Porrentruy.

Ta parole est un flambeau pour mes pas,
une lumière sur ma route.
Ps. 119

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je suis le chemin , la vérité
et la vie.

Jean 14-6

Madame Hugo Solms-Naef;
Madame Marianne Maurer-Solms;
Monsieur Philippe Solms;
Monsieur Klaus Maurer;
Monsieur Ulrich Solms, à Bâle;
Monsieur et Madame Jùrg Solms-Bôhler , à Zurich;
Monsieur et Madame Martin Solms-Weber et leur fils;
Mademoiselle Béatrice Solms, à Zurich ;
Madame Fernand Roux-Naef , à Cortaillod;
Monsieur Jean Roux , à Colombier;
Monsieur et Madame Daniel Roux-Pirotte et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur et Madame Alain Roux-Juvet et leurs enfants, à Allaman;
Monsieur et Madame François Roux-Morard et leurs enfants, à Verviers

(Belgique) ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Bernard Naef;
Les descendants de feu Monsieur et Madame André Léderrey;
La famille Solms à Rome et aux Etats-Unis les familles Klapper, Snyder ,

Machlin;
Monsieur et Madame Jean-Louis Roux-Ritter et leurs enfants;
Les familles Monnier et Trovaz ,
ont le trè s grand chagrin de faire part du décès du

Docteur
Hugo SOLMS

leur cher époux , père, beau-père , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin ,
parrain et ami , survenu le 13 novembre 1992, dans sa 73e année, à la suite
d'une longue maladie traversée en toute sérénité.
Conformément au désir du défunt , une célébration selon le rituel de la
Communauté des chrétiens aura lieu le mard i 17 novembre , à 16 heures, en
la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à Genève.
Un culte à sa mémoire aura lieu le mercredi 18 novembre , à 11 heures , au
temple de Champel , 10, avenue Bertrand , à Genève.
Le défunt repose en la chapelle de la Cluse, 89, bd de la Cluse.
Domicile: 4, route de Florissant , 1206 Genève.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Fonds de parrainage de l'école
Rudolf Steiner de Genève , cep 12-13171-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

d'assurance du bétail
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Donzallaz
mère de M. Louis Donzallaz
inspecteur du cercle du bétail

de Fribourg.

t
L'Amicale 44

de la Basse-Glâne
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Donzallaz

maman de Marcel
membre

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Donzallaz
sœur de Louisa Corpataux ,
tante de Josiane Périsset,

Mari ta Deschenaux,
Jean-Noël et Sabine

Corpataux,
' membres actifs de la société

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

t
Le Club des bouleurs

de La Joux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Borcard

oncle de M. Francis Borcard,
M. Henri Deillon,
M. Emile Deillon ,

M. Francis Deillon,
tous dévoués membres

de la société

t
Le chœur mixte

Saint-Nicolas de Rue
a le pénible regret faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Vienne

père de Mme Joseline Demierre
membre actif

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

f " \

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. /
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Monsieur Emile Monnerat , avenue Jean-Marie-Musy 3, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert et Célina Monnerat-Rumo , à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Christiane et Erwin Hayoz-Monnerat, à Fribourg,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Josiane Comte-Monnerat , à Romont , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Irène et Michel Monney-Monnerat , à Fribourg, leurs

enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Gisèle et Carmelo Monnuza-Monne rat , à Catania

(Italie), et leur fille;
Monsieur Jean-Marc Baechler , son amie Sandra et ses enfants , à Fri-

bourg ;
Madame Cécile Monnerat-Corpataux , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles Krattinger , Haymoz , parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise MONNERAT

née Krattinger

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enle-
vée subitement à leur tendre affection , le 15 novembre 1992, à l'âge de
77 ans, accompagnée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le mard i
17 novembre 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir , à 19 h. 45, en l'église Saint-
Paul.

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

17-1600
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Tu es parti en silence , comme
une bougie qui s'éteint dans la
nuit. Nous t'aimons et nous ne
t'oublierons jamais.

Son épouse :
Jeannette Repond-Dévaud , à Attalens;
Ses enfants:
Carole Repond et son ami Gugi , à Attalens;
Pascal Repond , à Attalens;
Ses frères et sa sœur , ses belles-sœurs et ses beaux frères :
René et Claudine Repond-Décotterd et leurs enfants, à Blessens;
Michel et Nelly Repond-Beroud et leurs filles , à Broc;
Marc Repond et son fils , à Hauteville;
Juliette et André Felder-Repond et leur fils , à Le Pâquier ;
Charly Demierre-Repond ses enfants et petits-enfants , à Saint-Epain

(France);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fernand

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

Jean-Pierre REPOND
leur très cher époux , papa, beau-père , frère, beau-frère , parrain , oncle, cousin
et ami enlevé à leur tendre affection le dimanche 15 novembre 1992 dans sa
55e année après une longue maladie supportée avec courage, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens le mard i 17 novem-
bre 1992 à 14 h. 45.
Jean-Pierre repose à son domicile en Genièvre , 1616 Attalens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part cet avis en tient lieu.

t
Le Comité des intérêts

du quartier de la Neuveville
à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Gertrude MAURON

sœur de notre estimé président

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



LIGUE A

Bulle bat logiquement Chiasso grâce
à deux buts signés Thomas Hartmann

Thomas Hartmann: deux buts et une ioie aui fait olaisir à voir aorès tant de doutes. Laurent Crottet

Libérés par un premier but de leur avant-centre, les Bullois devaient faire la différence avant
la pause. Au lieu de QUOI, ils offrent l'éqalisation aux Tessinois avant de passer l'épaule. Mérité.

A

près l'avoir détenue , bien
malgré lui.  durant  de longues
semaines, Bulle a cédé la lan-
terne rouge du championnat
de ligue A à Chiasso qu 'il a

logiquement défait en Bouleyres. Lo-
giquement parce que . si elle a connu
dos difficultés au début de chaaue mi-
temps, l'équipe de Gilles Aubonney
s'est créé bien plus d'occasions que
celle de «Didi»  Andrey: la proportion
est de l'ordre de quatre à cinq contre
un. Sans les parades de Bizzozero et
avec un peu plus de réalisme de sa
pan. elle aurait même assis bien plus
raniclement  mn sucres

FAIBLE ASSISTANCE

Devant une assistance indigne de la
ligue A malgré les rigueurs du climat el
la modestie de l' affiche . Bulle eut de la
peine à trouver ses marques face à un
hôte posant screinement son jeu sous
la houle t te  du talentueux Moro. Ver-
nier montra la voie en inquiétant  une
Dremièrp fois lp oarHien tpssinnk 1 1 1<? ,
Puis Bulle marqua par Thomas Hart-
mann. Sevré de buts depuis longtemps
et poursuivi par cette guigne qui colle
parfois aux crampons des meilleurs
attaquants ,  il conclut proprement une
action amorcée par Corminbœuf et
prolongée par Bwalya, avec la compli-
cité de Paradiso (22e, 1 -0). Aprè s tant
de ionrs HP Hnnlp Ininie Hn ornnrl

«Tommy» faisait vraiment plaisir à
voir.

PARITÉ TRÈS FLATTEUSE

Décontenancé. Chiasso subit alors
l'emprise complète de son hôte jus-
qu 'à la pause. A une minute près. To-
talement en confiance , l'équipe grué-
rienne avait le match en main et se
créa occasion sur occasion. Bizzozero
dut sortir le eranri ieu successivement
sur des essais de Vernier (25e), Bwalya
(30e) et Hartmann (33e) avant d'aller
chercher une autre balle de 2-0 dans les
pieds de Corminbœuf (41 e). Une er-
reur de ce dernier permettait au
contraire aux Tessinois d'égaliser dans
les dernières secondes de la première
mi-temps. Le service de Fargeon était
imparablement transformé par Be-
çn77i IAâe\ A 1-0 W visitpnrs anraipnt
été bien payés. C'est dire combien le
match nul les flattait puisqu 'il résultait
de leur seule occasion. Il les rassura
aussi , semant le doute dans les esprits
bullois.

Vingt-cinq minutes durant,  en effet,
lpc hr>mmp<; dp fiillps Anhnnnpv rn-
fouil lèront devant un Chiasso déter-
miné mais totalement inefficace. Ce
n'est pas Fillistorf. qui a passé sa soirée
la plus tranquille en ligue A, qui dira le
contraire . Le spectacle était pauvre et
l'on cherchait vainement qui pourrait
nrnvnniipr l'ptinppllp Cp fut RnHrvnvi

après une escarmouche de Vernier
(63e). Un peu comme en première mi-
temps. Prêchant par l'exemple, l'inu-
sable Bêla y alla d'un formidable dé-
boulé qui poussa à l'erreur les deux
meilleurs Chiassesi, le libéro Meier et
Bizzozero. Hartmann n'eut qu 'à pous-
ser au fond des filets le centre parfait
HP RnHaknv IT>e ->_ 1\

SOLO ÉPOUSTOUFLANT

La cause était définitivement enten-
due et Bulle aurait même pu s'imposer
plus largement. Mais Hartmann, après
un solo époustouflant, ne parvint pas à
rf»Hrf»ccp>r cnirîcQmmpnt cr\n tir a1r\rc

qu 'il avait éliminé le gardien (78e) et
Bodonyi vit son envoi dégagé sur la
ligne par un défenseur (87e). Entre-
temps, Chiasso s'était créé sa
deuxième occasion sérieuse de la par-
tie mais Fillistorf était sorti avec une
autorité Hp risivp devant  Farpenn
(87e).

Après deux matches nuls méritoires
contre Lausanne et Saint-Gall, la série
positive s'est donc poursuivie pour
l'équipe gruérienne par une victoire
qui lui vaut de quitter la dernière pla-
ce. Elle ne change rien au fond des
choses mais elle est réjouissante à plus
d'un titre. D'abord parce que Bulle ,
comme d imanche de rnier, a marqué
deux fois et s'est créé un nombre ap-
nrérinhlp H*n»pp9cinnç Fnciiitp nsrrp

qu 'il a confirmé sa volonté de se battre
jusqu 'au bout et , fidèle à lui-même, de
jouer le jeu jusqu 'au dernier match.
Enfin dans la perspective des derniè-
res échéances avec, dimanche pro-
chain, la venue de Grasshoppers.
«Souhaitons qu 'il fasse beau temps et
nue I PS Sutter et consorts se distin-
guent mercredi avec la Suisse à Ber-
ne», soulignait un Jean-Pierre Sudan
ravi. Effectivement, les joueurs de Gil-
les Aubonney mériteraient des af-
fluences un peu plus fournies pour
leurs dernières sorties en Bouleyres
puisque, après les «Sauterelles», vien-
dront les ehambinns suisses.

WA /x v r-rx r^rmcT

La rencontre en bref
Bulle-Chiasso 2-1
1-1 • Bulle: Fillistorf; Aubonney; Cormin
bœuf (65°), Thomann , Hofmann; Vernier , Hi
gueras , Coria , Bwalya (87e); Hartmann, Bo
donyi.
Chiasso: Bizzozero ; Meier , Paradiso, Minelli
Roor- Rocn77i M/-irn Ho Qmi7a lARe II minr\
Douglas (80e Roelli); Fargeon, Sahin.
Notes: stade de Bouleyres; 750 spectateurs.
Bulle sans Guillod, Duc, Magnin et Eberhard
(blessés). Chiasso sans Gatti (suspendu) et
Maccula (blessé).
Arbitre: M. Erwin Fôlmli , de Willisau , qui aver-
tit Corminbœuf (64e) et Minelli (90e).
Buts: 22e Hartmann 1-0, 44e Besozzi 1-1, 72e

Andrey rend hommage à Aubonney
Dans le couloir des vestiaires bullois,
Alain Corminbœuf avait peine à ou-
blier sa mésaventure de la '44e minute :
«Je n 'a n i \  e pas encore à comprendre
comment ca s'est passé. J' ai reçu la
balle : j 'ai entendu Pablo m'appeler et
je l'ai remise immédiatement,  sans
même regarder. Encore heureux qu 'on
ait gagné car si nous avions perdu un
poin t à cause de cela...» Comme si cela
I1C Suffisait n»( il -inni-pnoit mi'il oi/iil
écopé d' un avertissement qui aurait
dû rev enir  à Hofmann. «Si tel est le
cas. je serai suspendu: c'est vraiment
le bouquet» .

«Didi» Andrey. lui. n 'avait pas l'air
trop marqué par cette défaite. Fidèle à
lui-même , il se refusait dans son ana-

isoler le match de son contexte.
«J essaie de faire mijoter ce qu 'il  y a
dans la marmite. L'équipe a connu
Cnorniémpnt dp nt-linrïpmprttc pn Hp.

but de saison. Il faut du temps pour lui
donner un style, une organisation et
des automatismes. Ce soir, nous avons
très bien commencé. L'équipe était
organisée, disciplinée et. comme sou-
vent, la différence s'est faite dans des
détails, sur des erreurs individuelles.
Mais pour ce qui est du volume de jeu .
je dirais que. jusqu 'au deuxième but,
nous avons fait ce que nous pouvions
r • A PI . il - .

Pourtant,  le public de Bouleyres
s'attendait certainement à un peu plus
de la part des Tessinois: deux occa-
sions de but (deux et demie si l'on
ajoute une hésitation de Fargeon. 27e),
c'est bien peu. «Les tirs au goal , c'est
une chose mais il faut aussi voir com-
ment les actions sont amenées. Ce
n'est en tout cas pas le problème des
seuls attaquants. Si on arrive à mar-
nner l' adversaire est ensui te  r>hlioé dp

se découvrir. C'est précisément ce qui
nous est arrivé et c'est après le 1-0,
puis après le 2-1 , que Bulle s'est créé le
plus d'occasions. Mais avant le 2-1 , le
match fut équilibré».

Et que pense Andrey de son an-
cienne formation? «Je n'ai pas été sur-
pris. Je ne le suis jamais car je n 'ai pas
de préjugés et j 'ai toujours beaucoup
de respect pour le travail de mes col-
lèonpc Onp Riillp ait nnp hnnnp nrofl.

nisation et essaie de bien jouer ne m'a
donc pas étonné. D'ailleurs je tire mon
chapeau à Gilles pour ce qu 'il a fait
jusqu 'à présent».

L'entraîneur gruérien savourait
avec un plaisir non dissimulé «cette
victoire importante et que nous vou-
lions à tout prix». «Elle confirme no-
tre retour. On avait déjà vu contre
Lugano un Bulle qui revivait. Contre
t Qiicannp l'ÂnninP ptait dpp r 'xcrx pp

sortie de sa léthargie et à nouveau en
confiance. Maintenant , cette progres-
sion s'est prolongée au niveau offensif
et , ce soir , on a vraiment cherché à
gagner».

Pourtant le début de deuxième mi-
temps n 'était guère rassurant. «Nous
avons néanmoins bien réagi après le
1-1 tombé à un très mauvais moment.
Nous avons certes été passablement
opnpc nar lp nrpecino pvprpp irpe haut

dans le terrain par Chiasso à la reprise
car nous avions beaucoup de peine à
remonter le ballon.«Jusqu'au 2-1 libé-
rateur de Hartmann. Aubonney se ré-
jouissait tout particulièrement de la
réussite de son avant-centre. «Je suis
content que le public ait vécu le renou-
veau de Hartmann. Il méritait bien ça
par l'abnégation qu 'il a toujours mon-
trée, même dans les périodes les plus
j;/«_ii .. » .rx

Henchoz doit
rester de piquet

EQUIPE SUISSE

Forfait de Biaise Piftaretti
pour le match contre Malte.
Roy Hodgson a retenu 18 joueurs pour
le match de ce mercredi 18 novembre
à Berne (coup d'envoi 20 h. 15) contre
Malte dans le cadre du tour é l imina-
toire de la Coupe du monde (groupe
1).

Blessé aux adducteurs, le Sédunois
Biaise Piffaretti n 'était Das au rendez-
vous, hier au Wankdorf. Le coach na-
tional , qui avait convoqué 23 élé-
ments pour le stage de Lucerne, a
écarté de sa liste le gardien Jôrg Stiel
(FC Saint-Gall), le défenseur Stéphane
Henchoz (Neuchâtel Xamax) ainsi
que les attaquants Xavier Dietl in (Ser-
vette) et Marco Grassi (FC Zurich).
Tous quatre seront de piquet.

Mardi , Hodgson donnera en prin-
cipe mardi son équipe déf ini t ive  ainsi
que les noms des remplaçants et ceux
des deux sélectionnés qui nc fi gure-
ront pas sur la feuille de match.

Kubilay Turkyilmaz a été autorisé à
disputer hier un match du champion-
nat d'Italie de série B à Bari avec Bolo-
ana. Il devait rallier la Suisse le soir
mpmp

La sélection
Gardiens: Marco Pascolo (Servette/5 sélec-
tions), Stefan Lehmann (FC Sion/1). Arrières:
Andy Egli (Servette/70), Alain Geiger (FC
Sion/77), Dominique Herr (FC Sion/26), Marc
Hottiger (FC Sion/25), Yvan Quentin (FC
Sion/2), Régis Rothenbùhler (Neuchâtel Xa-
max/3). Demis et attaauants: Thomas Bickel
(Grasshoppers/32), Georges Bregy (Young
Boys/35), Christophe Bonvin (Neuchâtel Xa-
max/26), Stéphane Chapuisat (Borussia Dort-
mund/25), Adrian Knup (VfB Stuttgart/23), Ciri
Sforza (Grasshoppers/9), Alain Sutter
(Grasshoppers/31), Beat Sutter (Neuchâtel
Xamax/59), Patrick Sylvestre (Lugano/2), Ku-
hilav Turkvilmaz (Boloana/341.

Morat-Marly
encore reporté

*e LIGUE

La première partie du championnat de
2e ligue n'a pas pu se terminer hier. En
effet, la rencontre entre Morat et Mar-
ly, qui compte encore pour le premier
tour alors que toutes les équipes ont
déjà joué deux matches du 2e tour , a
une nouvelle fois dû être reportée. Du
enté de Moral , la commune souhaite
même qu 'aucun match ne se joue sur
ce terrain cet automne. L'AFF devra
donc prendre une décision et re fixer ce
match. Il ne devrait en principe pas
être reporté au printemps, comme on
le suggère dans le camp moratois. On
en saura plus ces prochains jours.

\A n,

Martigny ne fait
pas de cadeau

DBFMlèBP LitXUF

Echallens est bien installé en tête du
groupe 1 de première ligue et s'est
encore adjugé deux points en battant
Grand-Lancy. Son suivant  Martigny a
infligé une véritable correction à Mal-
ley, la lanterne rouge du groupe. Dans
le groupe 1 Serrières n 'a pas saisi la
chance de passer devant Lyss, en s'in-
„i.„„„» r««p .-, D«r.u«..^i nr

Résultats et classements
Groupe 1.13e journée: Versoix- Renens0-0.
Malley - Martigny 1-9 (0-4). Vevey - Rarogne
0-0. Naters - Montreux 4-2 (1-1). Echallens -
Grand-Lancy 2-1 (0-1). Fully - Stade Lau-
sanne 1-4 (0-2). Monthey - Savièse 3-0 (0-0).
Classement: 1. Echallens 13/22. 2. Martigny
14/17. 3. Monthey 13/16. 4. Stade Lausanne
13/15. 5. Rarogne 14/15. 6. Renens 13/14. 7.
Vevey 13/13. 8. Grand-Lancy 12/12. 9. Naters
12/12. 10. Fully 13/12. 11. Versoix 13/12. 12.
Montrai iv 1*3/1 1 11 Qawiàco 11/Q 1 A Malin.,

13/2.

Groupe 2: Dùrrenast - Riehen 0-1 (0-0). Lau-
fon - Moutier 0-0. Colombier - Concordia 4-C
(2-0). Serrières - Berthoud 0-2 (0-1).
Classement: 1. Lyss 12/17. 2. Riehen 13/17.
3. Colombier 12/16. 4. Serrières 12/16. 5.
Moutier 12/15. 6. Le Locle 11/13. 7. Mùnsin-
gen 12/13. 8. Berthoud 12/11. 9. Lerchenfeld
11/10. 10. Pratteln 11/8. 11. Dùrrenast 12/8.
12. Thoune 12/8.13. Laufon 13/8.14. Concor-



Les étoiles veillent sur toi ,
sois heureuse

t

ma petite Lucia chérie.
Merci pour tout.
Je t'embrasse.

Carole

Ses parents:
Michel et Elisabeth Lambert-Falconnier , à Murist ;
Sa sœur:
Carole Lambert , à Murist;
Ses grands-parents:
François et Agnès Lambert-Castella , à Prayoud;
Lucette Falconnier et son ami , à Châbles;
Ses parrains et marraines;
Ses oncles et tantes;
Christelle , Séverine , Jeff;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

«
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Lucia LAMBERT
enlevée accidentellement à leur tendre affection le samedi 14 novembre
1992, à l'aube de ses 16 printemps.
Une célébration oecuménique sera célébrée en l'église de Murist , le mardi
17 novembre 1992 , à 15 heures.
Un recueillement réunira la famille le lundi 16 novembre à 20 heures, en
ladite église.
Lucia repose en l'église de Murist.
Cet avis tient lieu de faire-part .

17-1645
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" Christophe

dans nos cœurs.
„ Sois heureux...»Sa maman :
Eliane Vonlanthen , à Sales;
Son papa :
Paul Vonlanthen et son épouse Swastee ainsi que leurs enfants Kevin et

Guddy, à Murist;
Ses sœurs et son frère :
Isabelle Vonlanthen , à Estavayer-le-Lac ;
Patrick Vonlanthen , à Murist et son amie Karine , à Bussy;
Claudia Vonlanthen , à Sales;
Son amie:
Christine Vésy, à Morens;
Ses grands-parents:
Robert et Liselotte Zùrcher , à Moudon ;
Séraphine Vonlanthen , à Guin;
Sa marraine et son parrain:
Monika Schweizer , à Ruti et famille;
Roland Zùrcher , à Moudon et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Christophe VONLANTHEN
enlevé accidentellement à leur tendre affection le samedi 14 novembre 1992,
dans sa 16e année.
Une célébration œcuménique sera célébrée en l'église de Murist , le mardi
17 novembre 1992, à 15 heures.
Un recueillement réunira la famille le lundi 16 novembre, à 20 heures, en
ladite église.
Christophe repose en la chapelle de l'église de Murist.

Pourquoi si tôt?
Cet tient lieu de faire-part .

. 17-1645
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Ses parents:
Daniel et Marie-Josée Maire Pirali , à Estavayer-le-Lac ;
Son frère :
Yvan Maire , à Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

David MAIRE
enlevé accidentellement à leur tendre affection, le samedi 14 novembre
1992, dans sa 20e année.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, ce lundi 16 novembre 1992, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
David repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1645
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La Société de jeunesse

de Murist
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Lucia Lambert
et

Christophe
Vonlanthen

membres actifs
appréciés et dévoués

de la société

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis des familles.

t
Le comité de direction,
les Sœurs, le personnel

et les pensionnaires
du Foyer Saint-Joseph, à Sales

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Christophe
Vonlanthen

fils de Mme Eliane Vonlanthen,
leur dévouée collaboratrice

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

t
Le Club olympic

Domdidier
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe
Vonlanthen

frère de Patrick
membre actif

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

t
Estivale

d'Estavayer-le-Lac
a la douleur de faire part du décès
de

David Maire
membre du comité

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

t
La Société de jeunesse

d'Estavayer-le-Lac et environs
a l'immense chagrin de faire part du
décès de

David Maire
membre dévoué et ami

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

17-1645

t 

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu !

Matth. 5:8

Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères :
Joseph et Hortense Mauron-Ayer , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Ida et Mario Agostinis-Mauro n , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
François Mauron , à Fribourg;
Thérèse Raemy-Mauron , à Berne , ses enfants et petits-enfants;
Régine et Louis Tozzini-Mauron , à Genève , et leurs filles;
Margri t et Paul Burri-Mauro n, à Bâle leur fille et famille ;
Hugo et Augusta Mauron-Sauterel , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Berthe Mauron , à Soleure;
Alois Mauron , à Fribourg;
Paul et Elisabeth Mauron-Schorro, à Fribourg, ses enfants et petit-fils ;

Sa marraine:
Madame Marie-Jungo , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Gertrude MAURON

dite Trudi

leur très chère et bien-aimée sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine ,
filleule , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le vendredi 13 no-
vembre 1992, dans sa 55e année, après une courte maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg,
le mard i 17 novembre 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 16 novembre 1992, à 19 h. 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix
Adresse de la famille: M. Paul Mauron , à 1700 Fribourg, rue de la Sarine
14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t
Ses enfants:
Bernard et Marie-Claire Cuennet-Dinkel et leurs enfants Gilles et Caroline ,

à Le Vaud;
Jean et Peggy Cuennet Enzinger et leurs enfants Daniel et Alex;
Henriette Guntern-Cuennet et Florian;
Ses frères et sœurs :
Marthe Berger-Guisolan, à Noréaz, ses enfants et petits-enfants;
Jeanne Roth-Guisolan , ses enfants et petits-enfants;
Antoine et Julia Guisolan-Julmy, à Noréaz, leurs enfants et petits-

enfants;
Yvonne Guisolan-Mottaz , à Ponthaux , ses enfants et petits-enfants;
Denise Guisolan-Egger, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Louise Bavaud-Guisolan , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ida et Louis Vuarnoz-Guisolan;
Jules Schneider et Eliane , à Noréaz , ses enfants et petits-enfants;
Charles et Agnès Schneider-Macherel , à Fribourg, leurs enfants et petits-

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

Madame
Aurélie CUENNET

i
née Guisolan

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-mami, sœur, belle-
sœur , tante , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le
15 novembre 1992 dans sa 79e année, dans la paix du Christ.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, au Petit-Lancy,
où la défunte repose, le mercredi 18 novembre 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Domicile: 54, ch. des Maisonnettes , 1213 Petit-Lancy.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à Terre des hommes, cep
12-12176-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Imprimerie Saint-Paul $
l' entrep rise qui concré t ise
vos idées de publicité



LIGUE A

Quand le FC Bulle sauve l'honneur
des clubs romands plutôt décevants

La chance a boudé Neuchâtel Xamax qui s'est montré nettement supérieur à Zurich. Notre photo: Henchoz précède Waas. Lafargue

Les Gruériens sont les seuls Romands à avoir pris les deux points au cours de la 19e journée
A La Maladière, seule une insigne malchance a privé Neuchâtel Xamax d'une victoire méritée

Le 

succès de Bulle face au FC
Chiasso (2-1) n 'évitera cepen-
dant pas aux Gruériens les af-
fres du tour de promotion/re-
légation au printemps pro-

chain. Neuchâtel Xamax passera-t-il
par la même épreuve? Le nul concédé
in extremi s devant le FC Zurich ( l -1 )
avive toutes les craintes à trois jour -
nées de la fin de la première phase de la
compétition. Pourtant à La Maladière ,
devant un maigre public, les Neuchâ-
telois ont livré une seconde mi-temps
enthousiasmante, mais ils ont été mal-
chanceux. Grâce au coup de tête pro-
vi dentiel de Germann à l' ultime mi-
nute , les Zurichois demeurent en
course pour la fameuse huitième pla-
ce. Ils appartiennent à un quatuor qui
n'a pas fini de s'entre-déchirer jus-
qu 'au dimanche 6 décembre . Xamax.

Les matches de ligue A en bref
Grasshopper-Saint-Gall 0-0
• Hardturm. 4200 spectateurs. Arbitre :
Muhmenthaler (Granges).
Grasshoppers: Zuberbùhler; Sforza; Gàm-
perle , Gretarsson; Cantalupp, Yakin. Her-
mann, Bickel; Kôzle, Alain Sutter , Magnin.
Saint-Gall: Stiel; Wyss; Koch, Hodel; Gaspoz
(46* Irizik), Estay. Gambino, Thuler . Hengart-
ier; Hurtado, Ratinho (78e Jacobacci).

Young Boys-Sion 1-0
[1-0) • Wankdorf. 7500 spectateurs. Arbitre:
Chrsite (Lausanne). But: 40» Hànzi 1-0.
Young Boys: Kobel; Moser; Weber , Streun;
Christensen , Bregy, Baumann, Gross (83e
Reich), Hànzi; Jakobsen (89e Kunz). No-
wak
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier , Herr ,
Quentin; Hottiger , Piffaretti , Luis Carlos (70e
Lonfat), Fournier; Assis , Orlando (58e Tu-
lio).

Aarau-Servette 2-0
(2-0) • Brùgglifeld. 4400 spectateurs. Arbi-
tre: Friedrich (Seedorf). Buts: 3e Romano 1 -0.
24e Heldmann 2-0.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader , Pavlicevic
Kilian; Heldmann (70e Meier), Komornicki
Wyss , René Sutter; Romano (85e Rossi]
Aleksandrov .
Servette: Pascolo; Stiel, Egli, Schepull
Schàllibaum; Rey, Renato (46e Neuville)
Aeby, Sinval; Dietlin (70e Lorenz), Ander
son.

Grasshoppers , Saint-Gall et Zurich
comptent en effet tous 18 points.
AARAU SURPRENANT

Dimanche , les protégés de Stielike
affronteront le leader dans son fief.
Malgré un faux pas au Brùgglifeld , les
«grenat» caracolent en tête du classe-
ment avec quatre points d'avance sur
leur second , les Young Boys. A Aarau ,
les «grenat» ont été surpris par la tac-
tique audacieuse de l'équipe révéla-
tion de ce championnat. En moins
d'une demi-heure , la cause était enten-
due. Romano (3e) et Heldmann (24e)
avaient trompé la vigilance de Pasco-
lo. Du même coup, Servette concédait
sa première défaite depuis plus de
deux mois(12 septembre 1-0 contre le
FC Zurich). Cette victoire (2-0) assure
virtuellement la présence des hommes

Lugano-Lausanne 1-0
(1-0) • Cornaredo. 2500 spectateurs. Arbi-
tre: Meier (Wettingen). But: 25e Zuffi 1-0.
Lugano: Romagna; Morf , Englund, Galvao,
Kàslin; Sylvestre, Penzavalli, Andrioli (29e
Tami), Carrasco; Hertig (89e Pelosi), Zuffi.
Lausanne: Affolter; Poulard ; Viret , Olaru ;
Comisetti , Raschle ,Badea, Studer; Fink, Van
Den Boogaard, Vernaz (60e La Plaça).

Neuchâtel-Xamax-Zurich 1-1
(0-0) • Maladière. 7600 spectateurs. Arbitre :
Rôthlisberger (Suhr). Buts: 48e Beat Sutter
1-0. 89e Germann 1-1.
Neuchâtel Xamax: Delay; Gottardi (58e Fa-
sel), Ramzy, Henchoz, Fernandez; Beat Sut-
ter , Perret , Smajic , Rothenbùhler; Manfreda
(77e Chassot), Bonvin.
Zurich: Mader; Widrfier; Mazzarelli, Ger-
mann; Mazenauer (64e Sesa), Hotz , Milton,
Heydecker; Skoro , Grassi (77e Bàrlocher) ;
Waas.

Bulle-Chiasso 2-1
(1-1) • Bouleyres. 750 spectateurs. Arbitre:
Fôlmli (Willisau). Buts: 22e Hartmanan 1-0.
44e Besozzi 1-1. 72e Hartmann 2-1.
Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Corminbœuf (65e
Rudakov), Thomann, Hofmann; Vernier , Hi-
gueras. Coria, Bwalya (87e Rumo); Hart-
mann, Bodonyi.
Chiasso: Bizzozzero; Meier; Paradiso , Mi-
nelli, Béer; Besozzi, De Souza (46e Junior),
Moro ; Douglas (80e Rôlli), Sahin, Fargeon.

de Fringer dans le tour final. Les
Young Boys se débattent dans une
situation financière critique. Le public
bernois a tendance à bouder le Wank-
dorf mais pourtant l'équipe est en
passe de réussir son meilleur parcours
depuis plusieurs saisons. Le tenant du
titre a subi à son tour la loi d'une
équipe que l'on n'imaginait pas aussi
compétitive au début de la saison.
Battu 1-0, le FC Sion s'en tire plutôt
bien. Du propre aveu de Jean-Paul
Brigger , l'addition aurait pu être plus
salée. Le vif argent Jakobsen fut l'élé-
ment le plus attractif au sein de la for-
mation victorieuse alors que chez les
Valaisans , personne ne se mit réelle-
ment en évidence.

LE COURAGE DE BEENHAKKER

Lausanne Sports a vécu la même
mésaventure que le FC Sion. Une dé-
faite par un score identique (1-0) qui

Ligue B, ouest
Yverdon-Granges 0-1
(0-1) • Stade municipal. 1000 spectateurs.
Arbitre : Herrmann (Hinterkappelen). But: 3Ê
Fabrice Sahli 0-1.

Et. Carouge-Old Boys 2-1
(2-0) • La Fontenette. 320 spectateurs. Arbi-
tre : Fischer (Bùren a.A.). Buts: 23e Santos
1-0. 41e Giuntini 2-0. 71e Egli 2-1.

Chênois-La Ch.-de-Fonds 3-2
(1-1) • Trois-Chêne. 400 spectateurs. Arbi-
tre: Kohli (Thôrishaus). Buts: 13e Novo 1-0.
21e Stevic 1-1. 55e Taddeo 2-1. 58e Gianoli 3-
1. 67e Stevic 3-2.

Delémont-Biimpliz 0-0
• Blancherie. 800 spectateurs. Arbitre : Marti
(Lucerne).

Bâle-UGS 8-0
(5-0) • St-Jacques. 2500 spectateurs. Arbi-
tre : Kaltenrieder (Courtelary). Buts: 14e Sitek
1-0. 19e Ceccaroni 2-0. 24e Patrick Rahmen
3-0. 26e Sitek (penalty) 4-0. 29e Patrick Rah-
men 5-0. 54e Patrick Rahmen 6-0. 75e Sitek
7-0. 80e Berg 8-0.

Ch.-St-Denis-Fnbourg 0-1
(0-0) • Lussy. 300 spectateurs. Arbitre ;
Nussbaumer (Siebnen). Buts: 72e Galley 0-
1.

ne reflète pas ce que fut la supériorité
des vainqueurs. Au Cornaredo, les Lu-
ganais ont joué avec le feu. A force de
gaspiller des chances de but , ils failli-
rent bien être rejoints à la marque par
des Vaudois trop longtemps apathi-
ques. Le plus inquiétant pour Um-
berto Barberi s est cette stérilité offen-
sive de ses poulains. Ceux-ci n 'ont pas
inscri t le moindre but depuis 420 mi-
nutes!

Dans un match à quatre points
contre le FC Saint-Gall , Léo Beenhak-
ker n'a pas hésité à se priver de son
meilleur attaquant , Elber , et de son
stoppeur Vega, pour des raisons disci-
plinaires. Le penalty raté par Alain
Sutter (21 e) aura peut-être de bien fu-
nestes conséquences. Face à des Saint-
Gallois repliés massivement en défen-
se, les «Sauterelles» ne trouvèrent ja-
mais l'ouverture . Ils durent se conten-
ter d'un 0-0 qui les laisse en position
critique. Si

Ligue B, est
Wil-Schaffhouse 1-2
(0-2) • Bergholz. 2200 spectateurs. Arbitre :
Zuppinger (Berne). Buts: 21e Ziffert 0-1. 42e
Engesser 0-2. 81e Schneider 1-2.

Emmenbrucke-Bellinzone 0-1
(0-1) • Gersag. 250 spectateurs. Arbitre:
Ruppen (Sierre). But: 14e Andreoli 0-1.

Brùttisellen-Wettingen 2-0
(1-0) • Lindenbuck. 220 spectateurs. Arbi-
tre: Beck (Triesenberg). Buts: 40e Ljubislav-
jevic 1-0. 90e Waldvogel 2-0.

Baden-Coire 3-1
(2-0) • Esp. 400 spectateurs. Arbitre: Schu-
ler (Einsiedeln). Buts: 28e Makalakalane 1-0.
37e Paradiso 2-0. 55e Makalakalane 3-0..70e
Opoku NT13-1.

Winterthour-Kriens 4-0
(1-0) • Schùtzenwiese. 450 spectateurs. Ar-
bitre: Schluchter(Bottmingen). Buts: 31e Lôw
1-0. 72e Lôw 2-0. 86e Saykouk 3-0. 89e Ram-
sauer 4-0.

Locarno-Lucerne 1-1
(0-0) • Lido. 2000 spectateurs. Arbitre: Vol-
lenweider (Ruti). Buts: 82e Baumann 0-1. 85e
Moreira (penalty) 1-1.

Le faux pas du
leader Yverdon

LIGUE B

L'échec des Vaudois devant
Granges était inattendu.
Pris à froid sur un but de Sahli à la 4e
minute , les hommes de Challandes
ratèrent un penalty (Comisetti à la 17e)
puis firent le siège de la cage de Knutti
sans trouver la faille. Le FC Bâle.
second du classement , démontra une
tout autre efficacité. Urania a été litté-
ralement laminé à Saint-Jacques. Bat-
tus 8-0, les Genevois se retrouvent
ainsi placés sous la barre à cause d' un
goal-average moins favorable que ce-
lui de Delémont. Les Jurassiens n'ont
pas réussi cependant une très bonne
opération ce week-end. Chez eux , ils
ont été accrochés par Bûmpliz (0-0).
Jean-Marie Conz n'arrive pas à résou-
dre un problème crucial , celui de la
stérilité de ses attaquants.
LE BRIO DU VETERAN

Les Chênois sont des gens heureux.
Les néo-promus ont acquis la certi-
tude de disputer au printemps pro-
chain le tour de promotion. Certes ,
pour battre la lanterne rouge La
Chaux-de:Fonds (3-2), les frontaliers
ont dû batailler ferme. Genève comp-
tera au moins deux représentants dans
la phase finale. Etoile Carouge a sapé
les dernières espérances d'Old Boys (2-
1) et a consolidé sa troisième place.

Dans le groupe est , le match le plus
attendu se déroulait en terre saint-gal-
loise. Schaffhouse s'est imposé à Wil
(2-1) d'une façon assez chanceuse , il
est vrai. L'entraîneur-joueur du néo-
promu saint-gallois, Christian Gross,
fut à 38 ans le meilleur homme sur le
terrain. Les Schaffhousois ont ainsi
assuré définitivement leur place dans
le tour de promotion. En revanche ,
Wil , sixième, est encore dans l'incerti-
tude.

Le classement de ligue A
1. Servette 19 10 6 3 29-13 26
2. Young Boys 19 8 6 5 34-26 22
3. Lausanne 19 6 9 4 25-18 21
4. Sion 19 6 9 4 24-19 21
5. Aarau 19 8 5 6 25-27 21
6. Lugano 19 6 8 5 26-24 20
7. NE Xamax 19 4 10 5 23-22 18
8. Grasshoppers 19 4 10 5 24-24 18

9. St-Gall 19 4 10 5 18-21 18
Zurich 19 6 6 7 18-21 18

11. Bulle 19 4 5 10 16-35 13
12. Chiasso 18 3 5 10 14-34 11

Classement LNB, gr. ouest
1. Yverdon 20 15 3 2 52-23 33
2. Bâle 20 14 4 2 50-10 32
3. Et. Carouge 20 14 0 6 45-26 28
4. Granges 20 11 2 7 38-22 24
5. CS Chênois 20 112 7 34-31 24
6. Delémont 20 7 5 8 29-31 19

7. UGS 20 7 4 9 32-40 18
8. Old Boys 20 4 6 10 24-38 14
9. Fribourg 20 5 3 12 26-42 13

10. Bûmpliz 20 4 5 11 23-49 13
11. Châtel 20 2 8 10 24-41 12
12. Chx-de-Fds 20 3 4 13 20-44 10

Classement LNB, gr. est
1. Lucerne 20 11 7 2 34-11 29
2. Locarno 20 10 9 1 35-17 29
3. Winterthour 20 11 6 3 39-17 28
4. Schaffhouse 20 10 7 3 34-19 27
5. Kriens 20 8 7 5 33-24 23
6. Wil 20 7 8 5 28-18 22

7. Baden 20 7 8 5 25-24 22
8. Coire 20 5 4 11 22-38 14
9. Bellinzone 20 3 7 10 25-39 13

10. Brûttisellen 20 5 2 13 24-47 12
11. Emmenbrùcke 20 3 5 12 18-41 11
12. Wettingen 20 4 2 14 16-38 10

Les marqueurs
LNA: 1. Anderson (Servette) 12. 2. Elber (GC)
10. 3. Fink (Lausanne) 9. 4. Tulio (Sion) et
Jakobsen (YB) 8. 6. Aleksandrov (Aarau),
Renato (Servette) et Bregy (YB) 7. 9. Béguin
(Lausanne) et Zuffi (Lugano) 6.

HOCKEY. Un quatrième
étranger pour Ajoie
• Ajoie a d'ores et déjà épuisé son
contingent de joueurs étrangers pour
la saison 1992/93. Les Jurassiens , qui
avaient déjà dans leurs rangs Lambert ,
Dupont et Inhacak , ont engagé le Ca-
nadien Kevin Lavallée , un attaquant
âgé de 31 ans , qui dispose de sept
années d'expérience en NHL (Calgary,
Pittsburgh et Saint-Louis). Il a évolué
durant les play-off de la saison
1988/89 avec Berne et en 1 989/90 sous
les couleurs d'Ambri. Lambert devrait
faire ses débuts mard i contre Bien-
ne. Si
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Tous les matches ont été joués
dans le groupe 1 de 3e ligue
¦¦¦ KTWTO TT^^^M 6 La Brillaz 11 5 3 3 

27-26 
13 3. Estav./L. 13 8 1 4 21-22 17 Groupe 6

HJUmiUI 7. Le Mouret12 4 5 3 26-27 13 4. Châtonn. 12 7 1 4 36-21 15 Cottens-Montagny 3-2
8 Ep /A 11 4 4 3 20-17 12 5. Fétigny 13 6 2 5 29-19 14 Lentigny ll-Courtep. llb 1-6

Gr0Upe 1 9. Grang.-P. 12 2 3 7 16-29 7 6. Cugy/M. 12 6 1 5 32-31 13 USBB-Givisiez llb F. 0-3
Semsales-Vuistern /Rt 0-1 10. Villars/GI. 12 3 1 8 27-46 7 7. Noréaz/R. 13 6 1 6 20-33 13 Léchelles-Dompierre II 0-2
Ursy-Gruyères 1-2 11. Lentigny 13 2 110 22-50 5 8. Montbrel. 12 5 2 5 28-25 12 Groupe 7
Gumefens-Porsel 0-0 12. Matran 12 0 111 16-48 1 9. Vully 13 4 4 5 23-25 12 St-Aubin/V. la-USCV 7-2
Charmey-Sâles 3-1 10. Dompierre 13 3 3 7 21-35 9 Domdidier ll-Morens/R 0-0
Attalens-Farvagny/6. Il ". 

'. '. 2-0 Groupe 3 11. Misery/C. 13 15  7 13-35 7 Fétigny ll-Estav./Lac II 1-4
Broc-Châtel-St-Denis II . . . .  3-4 Ueberstorf ll-Heitenried . . .  . 5-2 12- Ponthaux 12021011 -31  2 ¦ 

¦FITTYVT fl

1. Attalens 12 9 2 1 37-15 20 1. Ueberstorf 1112 6 3 3 29-17 15 I I Groupe 2
2. Vuist./Rt 139 2 2 33-14 20 2. Heitenried 10 6 2 2 32-17 14 ¦̂ ^̂ ~̂ *-***̂ ^̂ ~ Delémont-Rapid Ostermund. 2-10
3. Gruyères 13 8 3 2 31-18 19 3. Cormondes 12 6 2 4 25-20 14 Groupe 1 Central-Granaes 6-3
4. Châtel II 12 9 0 3 42-19 18 4. Plasselb 10 4 5 1 19-14 13 Vuist./Rt ll-Romont II 1-4 |nter iaken.u£BB 

" ' 

2-0
5. Broc 12 6 3 3 21-17 15 5. Tavel 116 14 25-24 13 Siviriez ll-Villaz-St-P 0-0 SeS Le Parc 2-06. Semsales 13 5 3 5 24-21 13 6. Etoile-Sp. 10 5 2 3 21-18 12 Billens-Semsales II 5-2 ^__—mr^^^m
7. Porsel 114 4 3 23-22 12 7. Schmitten 105 14  29-17 11 Groupe 2 111111:1
8. Gumefens 13 4 3 6 26-23 11 8. Wunnewil 1 0 3 4 3  17-15 10 Bulle ll-Grandvillard 2-5 ^̂ ^mmmaammam ^̂ ^̂ —
9. Ursy 1334 6 17-31 10 9. Chiètres 1141623-25 9 La Tour ll-Sorens 3-1 Elite

10. Farv./O. Il 12 13 8 11-28 5 10. Dirlaret 112 3611-24 7 Gruyères ll-Roche/PV. la . . .  0-5 ASBG-Bulle 3-2
11. Charmey 13 13 9 16-38 5 11. Planfayon 112 27  10-20 6 Groupe 3 Fétigny-Romont 2-0
12. Sales 13 0 2 11 11-46 2 12. Chevrilles 10 1 2 7  13-43 4 Roche/Pt-V. Ib-Ependes/A. Il 2-4 La Bnllaz-Schmitten 1-7

Villars/GI. Il-Schoenberg .. 2-14 Estav./Lac-La Sonnaz a . . . .  1-6

Groupe 2 Groupe 4 Corpataux/Ros.-Gumefens II 4-3 Richemond-Villars/G 7-0
Givisiez-Lentigny 5-2 Misery/Courtion-Vully . . . . . .  2-4 Ecuvillens-Farv./O. Nia 6-2 I HTTTvïTÎTTW

Estavayer-Lac-Fétigny 2-1 Groupe 4 Ĵ ĴH^̂ J^̂ ^
1. Givisiez 13 111 1 51-12 23 Dompierre-Portalban/GI. . . .  0-4 Guin lla-St-Sylvestre 5-0 Elite
2. Belfaux 12 6 5 1 39-19 17 Noréaz/Rosé-Courtepin 1-1 Groupe s La Sonnaz a-Boesingen . .  . 11-0
3. Corminb. 12 7 2 3 34-15 16 Fribourg ll-Chiètres II 7-1 Semsales-Cheyres 23-1
4. Chén./A . 12 7 2 3 23-18 16 1. Courtepin 13 9 3 1 38-15 21 Courgev.-Belfaux II 3-1 Romont-Cressier 7-4
5. Richem. 12 6 2 4 27-21 14 2. Port./G. 13 7 3 3 39-19 17 Givisiez lla-Morat II 1-1 Guin a-Central a 1-4

COUPE DU MONDE

La courte victoire française
sur la Finlande rassure peu
Dans leur stade fétiche du parc des équipe qui imposait à la fois sa plus
Princes, les «tricolores» ont remporté grande vivacité et sa maîtrise techni-
une courte victoire , 2-1 (2-0) face à la que supérieure. L'intérêt rebondissait
Finlande , dans le cadre du tour élimi- en début de seconde mi-temps lorsque
natoire de la Coupe du monde (groupe Jârvinen réduisait fort habilement
6). l'écart en déviant hors de portée de

Les hommes de Gérard Houiller Martini un centre venu de la droite
n'ont pas rassuré leurs supporters. (55e). Le forcing finnois inquiétait Pa-
Leur baisse de régime en seconde pé- pin et ses camarades jusqu 'à la der-
riode faillit coûter fort cher et compro- nière minute,
mettre singulièrement leurs chances
de qualification pour les USA 94. Les . matrh pn hrpflacunes à la construction , qui avaient *"c niaw.ii eu UIGI
déjà été apparentes en Suède lors du _ _.
tour final du championnat d'Europe , ,J *?ce~ l* „ : ' ' ' LLL
annaraissent nlus sensibles enmre (2-0) • Parc des Princes. 30 000 specta-apparaissent plus sensi mes encore. teurs. Arbitre : Marko (Tch). Buts: 17e PapinSeule la robustesse des défenseurs et le 1.0 30e Cantona 2-0. 54* Jârvinen 2-1.métier du duo Papin-Cantona préser- France: Martini; Roche; Durand (71 e Karem-
vèrent la France d'un mauvais pas. beu), Boli, Casoni , Lizarazu; Deschamps ,

Les Finlandais , qui semblaient pro- Sauzée; Cantona , Papin , Gravelaine (78e Va-
mis à une lourde défaite , ont agréable- nirua ).
ment surpris. Après un flottement ini- r.'k

n'̂ : p^SKinS^ïn. . , ,~c , . . . . . Ukkonen , Petaja (85e Kinnunen); H eim , Lit -tial , la défense s est bien reprise. Le manen , Myyry , Jârvinen; Tarkkio , Paatelai-
jeune Litmanen , qui fait ses classes à nen (25e Tauriainen).
Ajax Amsterdam , fut l'élément le plus
brillant d'une équipe qui a eu le mérite ClaSSemeilt du UrOUDe 6de se battre jusqu au bout. wiwawmnn MM 9IWMMW V

A l'issue de la première mi-temps, 1. suède 3 3 0 0 6-1 6
l'essentiel semblait acquis. Les Fran- 2. Bulgarie 3 2 0 1 5-2 4
çais menaient 2-0, grâce à des buts de — 
Papin ( 1 8e) et de Cantona (32c). Cette J J^S. 2 i o ï si 2double réussite des «légionnaires» re- 5, Israël 2 0 0 2 3-8 0
compensait l'allant offensif d'une 6. Finlande 3 0 0 3 1-6 0

Nuremberg fait
souffrir Bayern

FOOT E TRANGER

Le Bayern de Munich , difficile vain-
queur (1-0) du traditionnel derby ba-
varois au stade olympique devant Nu-
remberg, est resté en tête du cham-
pionnat d'Allemagne â l'issue de la 13e
journée disputée vendredi et samedi,
avec deux points d'avance sur l'Ein-
tracht Francfort et trois sur le Werder
Brème.

Stuttgart , l'équipe d'Adrian Knup,
revient petit à petit après un début de
saison chaotique et son élimination en
Coupe d'Europe par les Anglais de
Leeds United. Les Souabes, grâce à
leur bon match nul (0-0) à Watten-
scheid , occupent maintenant la 7e
place à six points du Bayern.

Wueck (à droite) passe Mat
thaus. Keystone

Résultats et classements
Bundesliga. 13e journée: Kaiserslautern -
Schalke 04 3-0. Borussia Dortmund - Werder
Brème 2-2. Dynamo Dresde - Karlsruhe 3-0.
Borussia Monchengladbach - Sarrebruck 2-
5. Wattenscheid - VfB Stuttgart 0-0. Bayern
Munich - Nuremberg 1-0. Hambourg SV -
Bayer Uerdingen 3-0. Eintracht Francfort -
VfL Bochum 4-1. Cologne - Bayer Leverku-
sen 1-0. Classement: 1. Bayern Munich
13/20. 2. Eintracht Francfort 13/18. 3. Werder
Brème 13/17. 4. Bayer Leverkusen 13/16. 5.
Borussia Dortmund 13/16. 6. Karlsruhe
13/16. 7. VfB Stuttgart 13/14. 8. Kaiserslau-
tern 13/13. 9. Sarrebruck 13/13. 10. Nurem-
berg 13/13. 11. Dynamo Dresde 13/12. 12
Schalke 04 13/12. 13. Hambourg SV 13/10
14. Wattenscheid 13/10.15. Bayer Uerdingen
13/10. 16. Cologne 13/9. 17. Borussia Mon-
chengladbach 13/9. 18. VfL Bochum 13/6.
Hollande. 12e journée: Dordrecht-Sparta
Rotterdam 0-0. FC Utrecht-PSV Eindhoven 2-
0. Fortuna Sittard-Volendam 0-0. FC Twente-
Roda JC Kerkrade 4-0. Groningue-RKC
Waalwijk 2-2. Willem II Tilbur'g-Cambuur
Leeuwarden 4- 0. Feyenoord Rotterdam-Ajax
Amsterdam 0-3. MVV Maastricht-Bois-le-
Duc 2-1. Vitesse Arnhem-GA Eagles Deven-
ter 2-2.

La Tchécoslovaquie atteint son
but avec le nul en Roumanie
Les Tchécoslovaques , venus chercher
le nul en Roumanie , ont atteint leur
objectif à l'issue d'un match physique ,
comptant pour le groupe éliminatoire
4 de la Coupe du monde. Les Rou-
mains ont dominé la plupart du temps
mais ont gaspillé plusieurs bonnes oc-
casions. Après le but de Dumitrescu
(47e) peu après la pause , les Tchécos-
lovaques se sont enfin décidés à sortir
de leur camp. Et leurs efforts ont été
récompensés par un penalty trans-
formé victorieusement par Nemecek.
à neuf minutes de la fin de la rencon-
tre . «Nous avons ressenti l'absence du
défenseur Popescu (qui évolue en Hol- 1lande), mais surtout celle de l'atta- 2
quant Balint (Espagne), tous les deux g
blessés. Nous avons perd u un point 4
mais la course reste ouverte», a dé- 5
claré l'entraîneur roumain. 6

FOOTBALL. Casablanca en
finale de la Coupe d'Afrique
• Les Marocains du Wydad de Casa-
blanca se sont qualifiés pour la finale
de la Coupe d'Afrique des vainqueurs
de coupe, en battant les Ivoiriens de

Le match en bref
Roumanie-Tchécoslovaquie . . .  1-1
(0-0) • Bucarest. - 30 000 spectateurs. -
Arbitre : Worrall (GB). - Buts: 47e Dumitrescu
1-0. 81e Nemecek (penalty) 1-1.
Roumanie: Stelea; Petrescu , Belodedici, Mi-
haly, Munteanu; Sabau, Lupescu (78e Timof-
te), Hagi, Dumitrescu; Lacatus, Hanganu (65e
Vladoiu).
Tchécoslovaquie: Kouba; Suchoparek , Glo-
nek , Novotny, Latal; Nemecek , Nemec (15e
Frydek), Hapal, Moravcik; Skuhravy (37e
Kuka), Siegel. Si

Classement du gr. 4
1. Belgique 4 40  0 7 - 1 8
2. Roumanie 4 2  1 1 13- 3 5

3. Pays de Galles 3 2 0 1 8 - 5  4
4. Tchécoslovaquie 3 111 6 - 3  3
5. Chypre 3 10 2 2 - 2  2
6. Iles Féroé 5 0 0 5 0-22 0

l'ASEC d'Abidjan 2-0 dimanche en
demi-finale retour à Casablanca .

Casablanca, battu 3-1 à l'aller , mais
qualifié grâce à son but marqué à l'ex-
térieur, affrontera les Soudanais de Al
Hilal en finale. Les buts ont été inscrits
par M'Jid (59e) et Daoudi (76e).

COUPE D'EUROPE

Berne s'est qualifié pour le
tournoi final à Dûsseldorf

Renato Tosio est souvent le héros bernois. Laurent Crottet

Les champions suisses ont battu Jokerit Helsinki 1-0 et
Villach 2-1 ce week-end à Helsinki, grâce à Tosio surtout

G

râce à deux succès sur Jokeri t
Helsinki (1-0) et Villach (2-
1 ), le CP Berne, champion de
Suisse, s'est qualifié à Hel-
sinki pour le tournoi final de

la Coupe d'Europe , qui aura lieu la
dernière semaine de décembre à Dûs-
seldorf. Les Bernois ont décroché la
timbale en marquant à deux reprises
dès les première s minutes face à Vil-
lach , par l'entremise de Rauch et Vra-
bec.

La différence de buts (4-4) dit tout ,
ou presque , sur la performance du CP
Berne en Finlande. Quatre réussites en
180 minutes ont suffi à l'équipe de la
capitale pour obtenir autant de points
et se qualifier. Grâce essentiellement à
une solide prestation sur le plan défen-
sif, et à un Renato Tosio en état de
grâce dans la cage. De toutes parts , les
éloges ont plu sur le gardien de
l'équipe nationale.
CONFIANCE RESTAUREE

Face à Villach , les Bernois ont réa-
lisé une bonne première période ,
avant de perdre leur hockey à la suite
du but autrichien marqué par Issel.
Néanmoins, la formation helvétique
aura pu reprendre le chemin du retour
avec une confiance restaurée. Et l'en-

traîneur Lance Nethery a constaté er
Finlande que son cadre est plus large
qu 'il ne pouvait le penser. Les rempla-
çants de Habscheid , Bàrtschi et Ro-
genmoser, notamment Bernard
Schùmperli et Rolf Tschanz , ont en
effet été à la hauteur de leur tâche.

Les résultats
Berne-Villach 2-1
(2-0 0-1 0-0) • Jâàhalli, Helsinki. 2379 spec-
tateurs. Arbitre: Lahti (Fin). Buts: 7e Rauch
(Schùmperli) 1-0. 14e Vrabec (Ruotsalainen,
Triulzi) 2-0. 24e Issel (Raffl , Linder) 2-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équipes.
Berne: Tosio; Ruotsalainen. Salis; Kessler ,
Rauch; Rutschi, Beutler; Baumgartner; Triul-
zi , Vrabec , Horak; Rogenmoser , Montandon,
Schùmperli; Tschanz , Schenkel, Micheli;
Friedli.
Villach: Morschauser; Viveiros , Mion; Ho-
henberger , Linder; Geiger; Issel, Turcotte,
Florianschitz; Mùhr, Rauchenwald, Petrik;
Kromp, Lanzinger , Raffl.
Notes: Berne sans Habscheid ni Bàrtschi
(blessés). 16e Rogenmoser victime d'une
commotion cérébrale après une charge du
coude de Hohenberger.

Jokerit Helsinki-Berne 0-1
(0-0 0-0 0-1) • Jâàhalli, Helsinki. 3820 spec-
tateurs. Arbitre: Lipa (Tch). But: 53e Micheli
(Tschanz , Schenkel) 0-1. Pénalités: 4 x 2
contre Jokerit Helsinki, 5 x 2 '  contre Berne.

LIGUE NA TIONALE B

Thurgovie relève la tête en
battant le leader soleurois
La quatorzièmej ournée du champion-
nat de ligue nationale B a provoqué un
regroupement en tête. Ce, grâce à l'ex-
ploit de Thurgovie , qui a pri s le meil-
leur de manière surprenante mais mé-
ritée sur le leader Olten (3-2). Quatre
points seulement séparent désormais
le premier du sixième tandis que Lau-
sanne, victorieux de Lyss (5-4), a

Les matchs en bref
Lausanne-Lyss 5-4
(2-1 3-2 0-1) • Malley. 1520 spectateurs.
Arbitre : Ehrensperger. Buts: 10e Bachofner
(Bernasconi, Gaulin) 1-0. 14e Pasquini (Gas-
ser) 2-0. 16e Herrmann (Gertschen) 2-1. 25e
Herrmann (Hulst , Baseggio) 2-2. 28e Desjar-
dins 3-2. 31e Prince (Desjardins) 4-2. 33e
Baseggio (Walter Gerber) 4-3. 40e Bernas-
coni (Desjardins) 5-3. 41e Hulst 5-4. Pénali-
tés: 5 x 2 '  plus 10' (Bachofner) contre Lau-
sanne, 7 x 2 '  contre Lyss. Si

Rapperswil Jona-Martigny 0-3
(0-0 0-2 0-1) • Lido. 2600 spectateurs. Arbi-
tre : Gobbi. Buts: 29e Glowa (Aebersold,
Heldner) 0-1. 35e Mongrain (Aebersold , Glo-
wa) 0-2. 60e Steck 0-3. Pénalités: 5 x 2 '
contre Rapperswil Jona, 6 x 2 '  contre Marti-
gny.

Langnau-Davos 2-4
(1-1 0-2 1-1) • llfis-Halle. 6135 spectateurs.
Arbitre : Hugentobler. Buts: 1re Flotiront
(Hodgson) 1-0. 20e Tsujiura <Theus) 2-0. 21e
Tsujiura (Thibaudeau, Bruetsch) 1-2. 38e
Theus (Hânggi) 1-3. 45e Hafner (Thibaudeau)
1-4. 60e Campbell (Stàger) 2-4. Pénalités: 3 x
2' contre Langnau, 4 x 2 '  contre Davos.

Thurgovie-Olten 3-2
(2-0 0-1 1-1) • Kreuzlingen. 2600 specta-
teurs. Arbitre: Biedermann. Buts: 4e Posma

conservé le contact , mais toujours
sous la barre . Devant son public . Rap-
perswil Jona a subi sa quatrième défai-
te, devant Martigny cette fois (0-3).
Bûlach , face à Herisau. a dû attendre
l'ultime période pour retourner la si-
tuation à son avantage (5-3) tandis que
Davos obtenait son sixième succès
consécutif à Langnau (4-2).

(Daoust) 1-0.10e Posma (Daoust , Gianni délia
Vecchia/à 4 contre 4) 2-0. 28e Gagné (Ri-
chard/à 5 contre 4) 2-1.47e Gagné (Richard/à
4 contre 5!) 2-2. 50e Ammann (Weisser ,
Daoust) 3-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 6 x 2 '  plus 10' (Ruedi) contre Olten.

Bùlach-Herisau 5-3
(1-01-3 3-0) • Hirslen. 947 spectateurs. Arbi-
tre : Megert. Buts: Ve Markus Studer (Bà-
chler) 1-0. 25e Vlk (Keller) 1-1. 32e Mischler
(Nater, Balzarek) 1-2. 33e Markus Studer
(McLaren) 2-2.35e Dolana (Vlk) 2-3. 47e Luko-
wich (Bldchliger) 3-3. 49e Lukowich (Tschumi)
4-3. 58e Markus Studer (McLaren) 5-3. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Bûlach, 7 x 2 '  contre Heri-
sau.

Classement
1. Olten 14 9 1 4 65-41 19
2. Martigny 14 9 0 5 60-40 18
3. Davos 14 9 0 5 54-45 18
4. Rapperswil 14 8 1 5 59-46 17
5. Bûlach 14 7 2 5 46-51 16
6. Herisau 14 7 1 6 53-54 15

7. Lausanne 14 7 0 7 55-51 14
8. Langnau 14 5 1 8 41-49 11
9. Thurgovie 14 4 0 10 41-67 8

10. Lyss 14 2 0 12 37-67 4



LIGUE NATIONALE A

Gottéron a séché devant sa copie
avant de prendre la clé des champs
Ajoie n'a pas été un adversaire facile à manœuvrer pour la troupe de Paul-André Cadieux. Ce
n'est en effe t que peu avant la mi-match que les Fribourgeois ont logiquement forcé la décision
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ribourg Gottéro n n 'a pas livré
une grande partie samedi soir
dernier face au HC Ajoie ,
avant-dernier du classement.
Dans le camp fribourgeois , en-

traîneu rs, joueurs et dirigeants étaient
unanimes â le reconnaître au terme
d'une rencontre qui s'est néanmoins
soldée le plus logiquement du monde
par un succès mérité et important des
hnmmp; He Cadieux.

Trois raisons peuvent à notre sens
expli quer partiellement cette perfor-
mance en demi-teinte. La première est
représentée par la bonne prestation
défensive des Ajoulots , lesquels furent
très agressifs , décidés et qui comptè-
rent en Markus Bachschmied sur un
dernier remnart de a ualité. La seconde
est constituée par la propension qu 'eu-
rent les joueurs fribourgeois à vouloir
confectionner un jeu de qualité en se
compli quant bien souvent la tâche en
phase offensive. Enfin , la troisième
raison est à mettre sur le compte d'une
certaine absence de réalisme devant
les buts jurassiens liée à une relance
souvent annroximative.

STATISTIQUE ÉLOQUENTE
Quinze tirs cadrés à cinq au bout

des vingt première s minutes de jeu.
une domination fribourgeoise incon-
testable marquée par de nombreuses
chances à mettre à l'actif essentielle-
ment du duo russe de Gottéron et une
défense ajoulote aux abois: tout lais-
sait présager une correction pour les
limorés visiteurs de Porrentruv. Au-
tant dire qu 'on était bien loin d'en être
là à la première sirène, puisqu 'à une
réussite de l' opportuniste Mario Brod-
mann ( 17 e ) - travailleur en diable et au
service de Bykov et Khomutov -
l'Ajoulot Fuchs avait répondu à 48
secondes de la pause, alors que Griga
et Bykov chauffaient le banc des péna-
lités.

T.inHiç nnp lp Hphnt Hn tipre. mp-
dian . marqué par une nouvelle péna-
lité inutile infligée au néo-internatio-
nal Yvan Griga (23e), nous montrait
un Gottéron assailli par le doute , le
capitaine Christian Hofstetter allait
montrer la voie à suivre. Ce dernier
déviait astucieusement un service de
Gauch (28e) et trompait Bachschmied.
Il exploitait un assist de Nicolas
Gaurh nui venait fin rpçtp rip fairp en
première apparition de la soirée sur la
glace (!) . Cette réussite marquée à un
moment capital allait servir les inté-
rêts fribourgeois. Dans la minute sui-
vante - 77 secondes plus tard très
exactement - Slava Bykov transfor-
mait en Minerhp hnt un travail  nrpna-
ratoir e de ses coéquipiers de la pre-
mière ligne Andrej Khomutov et Ma-
rio Brodmann. Le coupere t était
tombé et Ajoie ne s'en remettrait ja-
mais. L'ultime période n 'a eu dès lors
dans ces circonstances qu 'une impor-
tance nnp rHnîimi p

Pas immédiatement en mesure de
réussir un break définitif en raison des
prouesses réalisées par Bachschmied
et d'une absence de lucidité , Gottéron
avait pourtant déjà partie gagnée en
rentrant pour la dernière fois sur la
glacé de Saint-Léonard . Victimes di-
gnes et courageuses , leurs adversaires
ajoulots avaient opté pour la tactique
de la formation aui se sent inférieure .
Les hommes de Richmond Gosselin
tentèrent en effet de compenser leur
nette infériorité sur le plan de la joue-
rie par une grande débauche d'énergie
et un pressing ~constant sur le porteur
du puck. Les Ajoulots tentèrent d'im-
poser la loi des muscles, à l'image d' un
Nideroest qui franchit souvent allègre-
ment les limites de la charge corporel-
le, mai? ; ils se heurtèrent à des Fribour-
geois qui avaient choisi de solliciter
plutôt leur neurones.

Certes, et on l'a précisé en préambu-
le, tout fut loin d'être parfait dans le
camp de Gottéron , mais la victoire
acquise à force de travail devrait aider
à apporter davantage de sérénité au
sein de l'équipe. Les solutions intéres-
santes aDDortées Dar Cadieux au suiet
de l'ordonnance de ses triplettes offen-
sives devraient , sur la longueur , stabi-
liser et équilibrer l'équipe. Au chapitre
des satisfactions, les prestations réus-
sies par Marc Gygli , Mario Brodmann
et Christian Hofstetter , auteur de son
premier but en championnat cette sai-
son , sont à saluer.

T-ïITDWC PD A I r\*x\n

La rencontre en bref
Fribourg Gottéron-Ajoie 5-2
(1-1 2-0 2-1) «Fribourg Gottéron: Gygli; Prin-
ci , Brasey; Hofstetter , Descloux; Bobillier ,
Yvan Griga; Khomutov , Bykov , Brodmann;
I piipnhprnpr I ininpr Maurer: Silver Rotta-
ris , Schaller; Gauch , Bûcher. Entraîneur
Paul-André Cadieux.

Ajoie: Bachschmied; Nideroest, Voisard
Gschwind, Brich; Clavien, Reinhart ; Fuchs
Dupont, Hagmann; Thomas Griga, Bornet
Ihnacak; Zenhausern, Pestrin, Stehlin. En
»M»ÏMM1I», D\r. ^xrxxrxrxrX ^nppnlln

Notes: patinoire communale de Saint-Léo-
nard, 7650 spectateurs (guichets fermés). Fri-
bourg Gottéron sans Balmer et Reymond
(blessés), ainsi qu'avec Stecher comme rem-
plaçant. Ajoie privé des services de Kohler et
Lambert (blessés).

Arhitrpç* M Kim? ^ççiçtp rip MM Fahrnv pt
Ghiggia.

Pénalités: cinq fois deux minutes contre les
deux équipes. 8'38: 2' à Nideroest. 9'27: 2' à
Brasey et à Clavien. 12'22: 2' à Reinhart
17'53: 2' à Griga. 18'28: 2' à Bykov. 22'37: 2'
à Griga. 37'48: 2' à Reinhart. 45'21: 2' à Voi-
car ri tx C.'C,7- 9' à farina

Buts: 16'31 Brodmann (Brasey) 1-0, 19'12
Fuchs (Ihnacak, Ajoie à cinq contre trois) 1 -1,
27 40 Hofstetter (Gauch) 2-1, 28'57 Bykov
(Khomutov/Brodmann) 3-1 , 50'28 Brodmann
(Bykov) 4-1, 52'51 Bobillier 5-1, 58'11 Taccoz
IThnmac firina/Rrii-M <Â.O
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Une victoire acquise à force de travail qui devrait apporter de la séré-
nité à Rottaris et ses coéquipiers de Gottéron. A droite, Pestrin.

on nkin vA/ioht

Des lacunes sur le plan offensif
Paul-André Cadieux était le premier à
l'avouer au sortir des vestiaires sa-
medi soir: «On n'a pas joué ou alors
trop avec le bout de la crosse. Il y a eu
des lacunes indéniables sur le plan
offen sif. Et lorsqu 'on parle du bon
comportement de Bachschmied. je
pense plutôt que nos lancers n'étaient
pas assez bons. Le gardien d'Ajoie a
beaucoup retenu avec sa mitaine.» Au
Chnni trP  Hoc rol^^nlln.r r „ A . t . . . x .

évoquait la tenue parfaite de son
deuxième gardien: «En allant cher-
cher Marc Gygli , on voulait un bon
numéro deux derri ère Dino. Pour évi-
ter de connaître la mésaventure surve-
nue à ZoilP il v a rl p iiY enierme lr»rcnti pM . tu uB ii y a ucux saisons lorsque
l'équi pe avait passé trè s prè s de la relé-
gation. Il est sûr que la concurrence
jo ue et il n 'y a aucune raison pour que
je ne reconduise pas Marc mard i soir à
Kloten. Cela laisse aussi la possibilité
à Dino de se remettre à 100%.» Quant
à Pnnnrvrt rtj \A,xr,Ax. D-...I „..-

côtés de Slava Bykov et Andrej Kho-
mutov , l'entraîneur de Gottéron souli-
gnait: «Il fait bien son boulot. Il y a
peut-être moins de belles phases de
ipii maie Vp f fxp ^x p'xt p  pet îHpntimip w

UN CAPITAINE HEUREUX
Slava Bykov se rendra-t-il aux Iz-

vestia qui se dérouleront dans moins
d' un mois à Moscou? Interrogé par
notre confrè re de Radio-Fribourg,
Alain Thévoz , l'attaquant russe a été
très clair: «II y a plus de chances que
cela soit oui que non. Mais si je ne suis
n.is. hlpccp il psi rprtain nnp ip m'v

 ̂
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rende. Au sujet du match , j e trouve
que Bachschmied a fait une bonne
prestation et que nous avons manqué
de réussite en début de rencontre. Les
minutes passant , l'équipe est devenue
un peu inquiète. Puis la partie a bas-
cule en notre faveur en raison de la
fatigue de l'adversaire qui s'est beau-
p p x x x r x  dp r xp r x cp  nhvcinupmAnt w

Blessé , puis remplaçant , Christian
Hofstetter rongeait son frein depuis un
certain temps. Il est évident que son
premier but inscrit en championnat
cette saison - il s'agissait du 2-1 capital
- a fait le plus grand bien au N° 4 de
Gottéron. Pourtant , Christian préfé-
rait se pencher sur la partie en relevant
les insuffisances affichées: «Si on
pnncirlprp t r x x x t  \p  matrh ip r xp r x cp  r x x x p

c'est nous-mêmes qui nous sommes
mis en difficultés. En jouant de ma-
nière trop compliquée en attaque et de
façon pas suffisamment disciplinée en
défense. Ajoie , en fore-checkant sans
relâche et évoluant très physique-
m*»r\t MAIIC r\ r.rôrt Hoc T"»rr»l-iliàT-r»rto T CM*C_

que nous avons pris l'avantage au sco-
re, nous avons joué ensuite trop offen-
sivement. Si bien que notre adversaire
s'est retrouvé souvent en supériorité
numérique lorsqu 'il attaquait. Je crois
qu 'il nous faut maintenant un ou deux
Kr\r»c mitr-hoc r\/-\nr nnp 1o Aâr-\%r- ce*

produise. Peut-être mardi à Kloten ?
Cette saison , nous avons davantage de
pression sur nos épaules et cette situa-
tion est plus difficile à gérer.»

Pour sa part , Mario Rottaris rele-
vait: «Il est toujours trè s difficile de
jouer contre une équipe comme Ajoie
au style de jeu destructif. Et nous , on
se complique encore beaucoup trop le
travail. Il aurait fallu évoluer plus sim-
nl^mAtit a\/É»i~ A a \ r i r \ i i n f *  H*» or\V\riôtô \s

Au sujet de la triplette au sein de
laquelle il évolue désormais aux côtés
de Schaller et Silver , Mario Rottaris a
ces mots: «Il y a quatre ans , je jouais
déjà avec Schaller , ainsi qu 'avec Lûdi.
Je pense que le bloc complet est en
passe de devenir très complémentaire.
Personnellement , j' ai appris qu 'il fal-
lait d'abord se battre , jouer plus avec
son corps, avant de faire parler ses
qualités techniques.»

un

Lugano a deux
points d'avance

LIGUE A

Les Tessinois poursuivis
par un trio dont Gottéron.
Grâce à la courte victoire obtenue ven-
dredi déjà dans le match au sommet
qui l'opposait à Kloten (2-1), Lugano
occupe désormais seul la tête du clas-
sement du championnat suisse de li-
gue nationale A, après quatorze jour-
nées, avec deux points d'avance sur
son rival zurichois. Kloten se retrouve
à égalité de points avec Zoug, qui a
signé sa neuvième victoire aux dépens
du CP Zurich (4-2).

Fribourg Gottéro n, qui a dominé à
Saint-Léonard Ajoie (5-2), totalise
également dix-huit points tandis que
Ripnnp a nhtpnn nnp virtnire éton-
nante par son ampleur devant Ambri
Piotta (6-0). Quant à la rencontre entre
le CP Berne et Coire , elle a été reportée
au 26 novembre , les Bernois étant en-
gagés durant le week-end dans les pou-
les des demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope des champions.
L'APPORT DE STEPANITCHEV

En engageant Anatoli Stepanitchev ,
le HC Bienne semble bien avoir réussi
son coup. Pour sa première appari-
tion , Stepanitchev a trouvé l'entente
parfaite avec Yuldachev , les deux
hommes inscrivant les six buts de leur
équipe face à une formation d'Ambri-
Piotta qui restait sur un succès acquis
quatre jours plus tôt à Berne , aux dé-
pens du champion.

Dans un Hallenstadion qui affichait
complet , Zoug doit beaucoup à sa pre-
mière ligne. Les Zougois, qui ont ins-
crit trois de leurs quatre buts en supé-
riorité numérique, ont ainsi obtenu
leur neuvième succès en dix rencon-
tres. Fribourg Gottéro n enfin a fait la
décision face à Ajoie lors de la
deuxième période , lorsque Leuenber-
ger et Bykov ont fait passer la marque
de 1-1 à 3-1 en l'espace de dix-neuf
çprnnHpç cpnlpmpnt

Bienne-Ambri-Piotta 6-0
(1-0 3-0 2-0) • Patinoire de Bienne. 4727
spectateurs. Arbitre: Moor. Buts: 7e Yulda-
shev 1-0. 20e Yuldashev (Stepanitchev , Da-
niel Dubois/à 4 contre 4) 2-0. 34e Stepanit-
chev (Steinegger , Boucher/à 5 contre 3) 3-0.
40e Yuldashev (Stepanitchev/à 4 contre 5) 4-
0. 42e Stepanitchev (Yuldashev) 5-0. 44e. Yul-
dashev (Stepanitchev/à 5 contre 4) 6-0.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Bienne, 8 x 2 '  contre
Amhri

Bienne: Anken (53e Wehrli); Cattaruzza, Kôl
liker; Daniel Dubois, Steinegger; Schmid
Pfosi; Gilles Dubois , Metzger, Aeschliamnn
Yuldashev, Boucher , Stepanitchev; Glanz
mann, Fontana , Burillo.
Ambri-Piotta : Pauli Jaks (44e Wieser) ; Mùller
Tschumi; Brenno Celio, Gianini; Gazzaroli
Filippo Celio; Dorofeev , Malkov , Vigano; Fi
scher , Léchenne, Nicola Celio; Wittmann , Pe
ter Jaks , Fair.
Nntp - F,Ae tir c.nr lp nntpflll ftp Mpt7flpr

Zurich-Zoug 2-4
(1-3 0-1 1-0) • Hallenstadion. 11 500 specta-
teurs. Arbitre : Gerhard Mùller (AN). Buts: 7e

Colin Mùller (Antisin, André Kùnzi/à 5 contre
4) 0-1. 9e Morger 1-1. 13e Colin Mùller (Ya-
remchuk , Hoffmann) 1-2. 19e Lavoie (Antisin,
Bill Schaf hauser/à 5 contre 4) 1 -3. 29e Antisin
(Yaremchuk , André Kùnzi/à 5 contre 4) 1-4.
/17e Unllmor I K r x h o l 'x O.A P o n a l i t o c -  R V 9'

contre Zurich , 7 x 2 '  contre Zoug.
Zurich: Riesen; Bayer, Hager; Faic , Guyaz
Vollmer , Honegger; Priakhin , Sherven, Hotz
Ton, Weber , Thôny; Morger , Kobel, Caret
ta.
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser , Stadler
Thomas Kùnzi, Burkart ; Bill Schafhauser , An
dré Kùnzi; Antisin , Yaremchuk , Colin Mùller
Neuenschwander , Soguel , Monnier; Steffen
I »..U LJ~(( m.. ~ ~.  r > ~ ~ A  ..Ml..'*

Classement
1. Luguno 14 10 0 4 57-40 20
2. Kloten 14 9 0 5 69-38 18
3. Zoug 14 9 0 5 66-49 18
4. FR Gottéron 14 8 2 4 58-45 18
5. Berne 13 8 1' 4 51-45 17
6. Ambri-Piotta 14 8 1 5 53-47 17
7. Bienne 14 6 2 6 56-58 14
8. Zurich 14 4 0 10 42-57 8

9. Ajoie 14 3 0 11 42-70 6
-in r*.t_— -10 -i n HO oo -70 o

HOCKEY. Peter Jaks
«out» pour deux à trois mois
• Le HC Ambri-Piotta devra se pas-
ser durant deux à trois mois des servi-
ces de Peter Jaks. L'ex-international a
été victime , samedi en fin de match à
R ipn np  d' x x r x p  cpr ipi i cp  dp n W x r x x rp  Hpc

ligaments à l'épaule droite. Selon le
médecin du club , Daniele Mona , une
radiographie permettra de savoir au-
jourd'hui si une opération sera néces-
saire ou non. Avant le début de la sai-
son , Jaks avait été blessé à l'autre
pnaiilp Ci



Gustav Weder
gagne de peu

BOBSLEIGH

Il a signe son vingtième
succès en Coupe du monde.
Associé à son freineur Donat Acklin ,
le champion olympique de bob à deux
s'est imposé à Winterberg devant les
Américains Brian Shimer/Randy Jo-
nes et les Allemands Wolfgang Hop-
pe/René Hannemann , distancés res-
pectivement de 8 et de 13 centièmes de
seconde. Quant au deuxième équipage
helvétique , composé de Christian
Meili et Gerry Lôffler , il a dû se
contenter du 19e rang.

Ce succès de Weder a été acquis de
justesse. Il faut dire que rarement on
retrouve , en bob à deux , neuf forma-
tions groupées en moins d' une se-
conde à l'arrivée de deux manches. Le
pilote saint-gallois en tirait d'ailleurs
une conclusion: «L'élite s'est considé-
rablement élargie. Les efforts consen-
tis par les autre s fédérations commen-
cent à payer.»

Gustav Weder et Donat Acklin ont
construit leur victoire en grande partie
grâce à d'excellents temps de poussée.
Un exercice dans lequel , à l'inverse ,
Christian Meili et Gerry Lôffler se
sont montrés particulièrement fai-
bles.

Les résultats
Winterberg (AM). Coupe du monde, bob à
deux. Classement final (deux manches): 1.
Gustav Weder/Donat Acklin (S) 115"00. 2.
Brian Shimer/Randy Jones (EU) à 0"08. 3.
Wolfgang Hoppe/René Hannemann (Ail) à
0 13. 4. Christoph Langen/Peer Jôchel (Ail) a
0"38. 5. Gùnther Huber/Stefano Ticci (lt) à
0"58. 6. Gerhard Rainer/Thomas Bachler
(Aut) à 0"69. Puis: 19. Christian Meili/GYerry
Lôffler (S) à 1"45. 29 équipages de quinze
pays en lice.

Coupe du monde (deux des six manches): 1
Weder 67 points. 2. Shimer 59. 3. Pierre Lue
ders/Pat Akeson (Ca) 57. 4. Huber 53. 5. Rai
ner et Lori 49. Puis: 10. Meili 32.

Les Hollandais
maîtres chez eux

HIPPISME

Le Hollandais Piet Raymakers , mon-
tant «Rinnetou Z», a remporté le
Grand Prix du concours de saut d'obs-
tacles international de Coupe du
monde (CSI-W) d'Amsterdam , en de-
vançant , après barrage , le champion
olympique , l'Allemand Ludger Beer-
baum («Almox Rush On»), au temps ,
ainsi que six autres cavaliers , dont le
Suisse Willi Mellige r , excellent 4e avec
«Quinta C». Lesley McNaqught Mân-
dli a pris la 8e place ex aequo.

Les résultats
CSI-W d'Amsterdam. Epreuve Coupe du
monde (avec barrage unique): 1. Piet Ray-
makers (Ho), Rinnetou Z, 0/32"07. 2. Ludger
Beerbaum (Ail), Rush On, 0/37"64. 3. Jan
Tops (Ho), La Silla, 4/34"55. 4. Willi Melliger
(Sz), Quinta, 4/34"70. 5. Eric Van der Vleuten
(Ho), Baltazar , 4/39"21. 6. Jos Lansink (Ho),
Egano, 8/33"73. 7. Franke Sloothaak (Ail),
Dexter , 8/42"82, Aile im Stechen. 8. (ex ae-
quo avec cinq autres cavaliers) Lesley Mc-
Naught Mândli (S), Forester , 4 pts au par-
cours normal.

Coupe du monde de dressage: 1. Monica
Theodorescu (Ail), Ganimedes , 78,52 pts. 2.
Sven Rothenberger (Ail), Ideaal, 76,17. 3.
Gyula Dallos (Un), Aktion , 71,22. 4. Anky Van
Grunsven (Ho). Si

FOOTBALL. Ernst Happel
est décédé à Innsbruck
• L'entraîneur de l'équipe d'Autri-
che Ernst Happel est décédé , à l'âge de
66 ans, dans un hôpital d'Innsbruck ,
des suites d'un cancer. Avec dix-sept
titre s nationaux à son palmarè s, Hap-
pel était l'entraîneur le plus titré du
monde au niveau des clubs.

En tant qu 'international , Happel
avait disputé 51 matches internatio-
naux pour l'Autriche. Il avait notam-
ment participé aux Coupes du monde
1954 en Suisse et 1958 en Suède.

Avant d'être rappelé fin décembre
1991 à la tête de l'équipe d'Autriche ,
Ernst Happel avait longtemps fait car-
rière en Allemagne , à la tête du SV
Hambourg notamment , club qu 'il di-
rigea de 1981 à 1987 et avec lequel il
remporta la Coupe d'Europe des
champions en 1983. Si

POID S LOURDS

Holyfield est courageux mais
le nouveau roi s'appelle Bowe
A 25 ans et pour sa première tentative, Riddick Bowe a coiffé la couronne
mondiale. Il a détrôné Evander Holyfield à l'issue d'une superbe bataille.

Un direct du gauche de Bowe s'écrase sur le visage de Holyfield. Keystone

Les 
quelque 20 000 spectateurs

de Las Vegas ont été enchantés
parce combat. Le pointage des
trois juges était unanimement
favorable à Bowe (115-112 et

deux fois 117-110), permettant au
boxeur de Brookl yn de préserver son
invincibilité en 32 combats. Holyfield ,
dont c'était la quatrième défense d'un
titre conquis le 25 octobre 1990, a en-
registré sa première défaite (contre 28
victoires). Mais c'est dans cette défaite
qu 'il aura finalement gagné le respect.
Face à un adversaire nettement plus
grand et plus lourd (10 cm et 14 kg), il
n 'a jamais refusé le combat , résistant
étonnamment à la puissance des coups
et parvenant même à faire trembler
son vis-à-vis. C'est d'ailleurs le tenant
du titre qui se montrait le plus agressif
en début de combat , avec ses tradi-
tionnelles combinaisons et les deux
hommes offraient de superbes échan-
ges au milieu du ring durant les quatre
premières reprises. Bowe démontrait
très vite que c'était lui qui possédait le
punch , ses coups pesant nettement
plus lourd dans les échanges. Mais le
champion , bien qu 'ayant l'œil droit
enflé, encaissait bien , notamment une
terrible série dans la septième reprise
qu 'il terminait en trombe.

TERRIBLE CORRECTION

Trois rounds plus tard , Bowe infli-
geait une terrible correction au cham-
pion , démarrant sur un uppercut pour
enchaîner sur une impressionnante sé-
rie de coups. Mais Holyfield montrait
un courage superbe , s accrochait et se
rebiffait même quelques secondes
avant le coup de gong jusqu 'à faire
vaciller son adversaire . Au round sui-
vant , le tenant du titre devait pourtant
mettre un genou à terre, mais, une fois

encore, trouvait les ressources pour
rejoindre son coin, l'oeil droit presque
fermé.

A quelques minutes du bonheur ,
Bowe terminait sans prendre trop de
risques et le verdict était sans surprise :
la catégorie reine avait un nouveau
roi. En douze reprises, ce dernier ve-
nait de faire taire une bonne partie de
ses détracteurs , prouvant qu 'il avait
du cœur pour la bataille et une condi-
tion physique lui permettant de tenir
la limite.
L'ARGENT TOUT DE SUITE

Le nouveau champion du monde
des poids lourd s, Bowe, entend bien
toucher sans attendre l'argent qui lui
est dû à l'issue de son combat victo-
rieux contre Holyfield. Selon un avo-
cat du manager de Bowe, en raison
d'un conflit entre les trois principales
fédérations de boxe, la commission
athlétique de l'Etat du Nevada retient
un chèque de trois millions de dollars ,
sur les prè s de sept millions de dollars
dus au champion.

«J'ai besoin de mon argent comme
un chien a besoin de sa pâtée», a
déclaré Bowe. Le nouveau champion ,
l'œil droit recouvert d'une poche de
glace, a rendu hommage à son adver-
saire. «Si Evander Holyfield avait été
King Kong, mon état d'esprit à l'arri-
vée aurait été le même. Il m'a chopé
une paire de fois, il ne s'en est tout
simplement pas rendu compte.»

L'entraîneur adjoint d'Evander Ho-
lyfield a estimé, pour sa part , que ce
dernier devrait profiter des dix-sept
millions de dollars qui vont lui être
versés et se retirer tout auréolé de la
gloire que lui a valu son courage face à
un adversaire plus grand , plus lourd et
plus j eune que lui. «Je veux conclure
un accord avec lui pour entraîner des
gamins. Je veux lui confier des ama-
teurs qu 'il préparerait pour les Jeux
olympiques de 1996 , qui se tiendront à
Atlanta , la ville d'Holyfield» , a dit
Lou Duva.

Immédiatement après son combat.
Holyfield avait lui-même confié qu 'il
envisageait de raccrocher les gants. Si

Les projets de Lewis et Bruno
La conquête du titre mondial unifié
des poids lourd s par l'Américain Rid-
dick Bowe, aux dépens de son compa-
triote Evander Holyfield , a singulière-
ment modifié les projets des deux pré-
tendants britanniques , Lennox Lewis
et Frank Bruno.

Lewis, qui aprè s son succès sur le
Canadien Razor Ruddock en élimina-
toire mondiale WBC, avait reçu l'assu-
rance d'être en 1993 le prochain chal-
lenger du vainqueur entre Holyfield et
Bowe, n 'est plus sûr du tout d'un com-
bat immédiat pour le titre . Car Bowe,
battu en finale des Jeux olympiques en
1988 à Séoul , précisément par Lewis,

souhaiterait monnayer son titre de fa-
çon «moins dangereuse» contre par
exemple le vétéran américain George
Foreman qu 'il pourrait rencontrer
l'année prochaine en Chine avec vingt
millions de dollars à la clé.

Mais le World Boxing Council tient
à respecter ses engagements et menace
de destituer Bowe début janvier et
d'offrir par défaut la couronne WBC à
Lewis au cas où le nouveau champion
ne défendrait pas son titre directement
contre le Britannique.

«Ce ne serait pas très glorieux de
devenir ainsi champion du monde»,
fait remarquer Lewis. «J'espère qu 'on

n en arrivera pas là. Mais après avoir
clamé que c'est moi qu 'il veut , Bowe
semble choisir une autre direction.»

Si Lewis devenait en janvier cham-
pion du monde WBC sans combattre .
Bruno , l'ancien champion d'Europe ,
victorieux récemment du Sud-Afri-
cain Pierre Coetzer , en éliminatoire
IBF, pourrait le rencontrer , titre en
jeu , en 1993 à Londres. Mais Bruno
n 'écarte pas non plus la possibilité
d'être auparavant le premier challen-
ger de Bowe au cas où le projet de
combat de celui-ci pour des raisons
financières.

Riddick Bowe: ((J'ai Dieu à mes côtés»
Holyfield: «Je pensais repos. La boxe ne re- Evander était coura-
être capable de rempor- présente qu'une partie geux. Il a montré sur le
ter ce combat mais de ma vie. C'est un jeu. ring qu'il avait un cceur
Bowe a fait tout mieux J'ai réalisé qu'il ne pou- de lion. Mais sur la fin
que moi. Il a prouvé vait durer éternellement, de combat , c'était un
qu'il était un grand Je ne veux pas de re- homme battu. Il lui au-
champion, qu'il pouvait vanche.» rait fallu me mettre k.-o.
frapper et encaisser. Je Bowe: «Je pense avoir pour l'emporter. Avec la
pense être fini... pour ce répondu ce soir à ceux force d'esprit et la dé-
soir. Je suis très fatigué qui doutaient de ma vo- termination, on peut
mais on ne sait jamais lonté, de ma résistance réussir tout ce que l'on
ce qui peut se passer et de ma vitesse d'exé- veut. Je l'ai prouvé. Et
après une période de cution. Je savais que j' ai Dieu à mes côtés.»

Dieter Runkel
s'impose à Bach

CYCLOCROSS

A Bach, Dieter Runkel a fêté son pre-
mier succès de la saison. Dans la boue.
Runkel s'est imposé en solitaire après
avoir lâché à trois tours de la fin son
dernier rival , Roger Honegger. Le So-
leurois fera ses débuts l'an prochain
dans le peloton des professionnels sur
route.

Les résultats
Bach (SZ). Cat. A: 1. Dieter Runkel (SI
1 h. 00'10" ; 2. Roger Honegger (S) à 23" ; 3.
Pavel Camrda (Tch) à 51 " ; 4. Beat Wabel (S) à
V51" ; 5. Erich Holdener (S) à T59" ; 6. Jiri
Paspisil (Tch) à 2'31" ; 7. Martin Obrist (S) à
2'41" ; 8. Albert Iten (S) à 2'55" ; 9. Pascal
Mùller (S) m.t; 10. Urs Markwalder (S) à
3'25" ; 11. Beat Breu (S) à 4'15" .

Fnschknecht
2e en Espagne
Le Zurichois Thomas Frischknecht a
pris la deuxième place d'un cyclocross
comptant pour le Superprestige dis-
puté à Zarautz (Esp), derrière le cham-
pion du monde amateurs , l'Italien Da-
niele Pontoni. Frischknecht a concédé
17" au Transalpin.

Les résultats
Zarautz (Esp). Cyclocross (Superprestige):
1. Daniele Pontoni (lt) 1 h. 00'21". 2. Thomas
Frischknecht (S) à 17" . 3. Hendrik Djernies
(Dan) à 2'53" . 4. Filip van Luchem (Be) à
3'09" . 5. Henk Baars (Ho) à 3'15" . 6. Radovan
Fort (Tch) à 3'24" . 7. Danny de Bie (Be) à
3'37" . 8. Inigo Igartua (Esp) à 3'54" . Puis: 12.
Léo Windlin (S) à 4'39" . 16. Karl Kàlin (S) à
5'33" .
Superprestige (après 4 épreuves): 1. Baars
48. 2. Pontoni 38.3. Pavel Camrda (Tch) 30. 4.
de Bie 29. 5. Frischknecht et Radomir Simu-
nek (Tch) 28.

CYCLISME. Miguel Indurain
s'est marié à Pampelune
• L'Espagnol Miguel Indurain.
28 ans, vainqueur du Tour de France
1991 et 1992 et du Tour d'Italie 1992 ,
a épousé samedi , à Pampelune. son
amie d'enfance Marisa Lopez de Goi-
koetxa , au cours d' une cérémonie célé-
brée dans l'intimité. Indurain est né â
Villava , à proximité de Pampelune.

Si

NATATION. Sievinen a établi
un nouveau record d'Europe
• Le Finlandais Jani Sievinen a éta-
bli un nouveau record d'Europe du
50 mètres dos , en petit bassin , en na-
geant la distance en 24"81 , lors des
championnats nationaux , à Hyvin-
kaa. Sievinen a ainsi amélioré de
20 centièmes de seconde le précédent
record , qui appartenait depuis janvier
dernier au Suédois Rudi Dollmaver.

HOCKEY. Bienne doit
se passer d'Olivier Anken
• Le HC Bienne devra se passer du-
rant deux semaines de son gardien Oli-
vier Anken (35 ans), victime d'une
blessure aux adducteurs, côté gauche,
dans la rencontre face à Ambri. Same-
di , Anken a dû quitter la glace après 53
minutes de jeu , cédant sa place à Lars
Weibel.

HOCKEY. Contrat
prolongé pour Hansson
• Le HC Bienne a prolongé d' une
année le contrat qui le lie avec son
entraîneur Bror Hansson. Le techni-
cien suédois est en poste à Bienne
depuis le début de la saison.

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
1 1 X 1 X 1  X 2 1  1 1 1 2

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 8 - 1 0 -  12-32 - 45.
Numéro complémentaire: 44
Joker: 322 898.

TOTO-X
5 - 7 - 3 0 - 31 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 23



FRIBOURG OLYMPIC

Une défense de zone bien appliquée
fait aussi douter la meilleure attaque
Toujours invaincus à domicile, les Fribourgeois prirent un très bon départ et disputèren t
une superbe première

F

ace à l'équipe la plus offensive
du championnat avec une
moyenne de plus de 100 points
par match , Fribourg Olympic a
trouvé l'arme efficace. Sa dé-

fense de zone 3-2 et plus particulière-
ment la 1-3-1 ont été bien appliquées
et ont fait douter une formation gene-
voise aui ne trouva j amais ses mar-
ques. Le ton était tout de suite donné:
8-0 après nonante secondes, 21-12
aprè s sept minutes et 33-22 après dou-
ze. De plus , une contre-attaque amor-
cée par Alt , suivie d' une passe derrière
le dos de Mrazek et d' un smash d'Ed-
ward s (2e minute) démontraient que
les Fribourgeois étaient décidés à faire
le sDCCtaclc Et on vit p lusieurs actions
de ce genre au cours de cette partie à
sens unique. Chacun avait envie de se
faire plaisir. Kurt Eicher relevait avec
satisfaction la bonne application des
consignes: «Nous connaissions les
qualités de Champel , qui a un jeu
coirmlct et disDOse d'éléments aui sa-
vent jouer partout. Nous avons alors
beaucoup travaillé la défense 1-3-1 et
cela s'est révélé être l'arme la plus effi-
cace. Elle a été très bien appliquée en
première mi-temps. Avec 59 points en
attaque et 35 en défense, nous
n'avions aucun reproche à faire à nos
Joueurs au moment de la nause.»

L'ÉCHAPPÉE SANS EDWARDS
S'ils ont pris rapidement l'avantage ,

les Fribourgeois ont pourtant fait la
différence avec un seul Américain.
Victime de sa troisième faute à la 12e
minute (33-22), Edward s laissait sa
place. Cela ne perturba en rien
l'équipe fribourgeoise. Au contraire ,
elle s'envola définitivement vers la
victoire Un 1 2-2 réussi en Quatre mi-
nutes en est la meilleure preuve. Petite
anecdote: à la 18e minute , Fribourg
Olympic comptait le double de points
de Champel (56-28)! Les Genevois ,
qui avaient annoncé un pressing dès le
début de la rencontre , ne tinrent pas
leurs promesses et laissèrent bien trop
de liberté aux Fribourgeois. Et comme
ils étaient médiocres dans la phase
offensive aussi, cela exnlioue un tel
écart.

«L'équipe a effectué un travail ex-
ceptionnel au cours de la première
pério de. Cela ne pouvait toutefois pas
dure r quarante minutes.  Il fallait s'at-
tendre à un retour de manivelle, même
si nous aurions pu être plus attentifs en
défpnçpw Pôlpçtin Mrn7f>k pvnlinnait
ainsi le résul tat de la seconde période.
Champel. réussissant d'emblée deux
pani ers à trois points par Olivier Défo-
rel . se montra aussi plus agressif. Cela
lui permit de réduire un peu l'écart,
mais Fribourg Olympic contrôlait
bien la situation. Les 25 points
d'avance pointés à la 36e minute (109-
S-4-1 n r n n vp n l  hipn nnp  XPI Frihrwiropniç

mi-temps. Par la suite, ils purent très facilement gérer l'acquis
n'avaient nullement soldé cette
deuxième période , réagissant notam-
ment bien lorsque l'avance tomba à 14
points (82-76 à la 30e minute). Ce fut
aussi l'occasion de passer en revue
tout l'effectif, même si on regrette que
le junior Alain Dénervaud n'ait pas eu
sa chance lorsque l'avantage était si
grand. On connaît la valeur du cinq de
base où. aux côtés de deux Américains
adroits , Alt et Mrazek ont effectué un
travail exceptionnel , sans oublier le
retour remarqué de Patrick Koller , qui
n 'a pas trop ressenti sa blessure. C'est
donc aussi l'occasion pour Fragnière ,
qui sut profiter de sa liberté , Fernan-
dez, Crameri ou Maly de s'exprimer
dans un contexte favorable , même si
les grands ne sont pas avantagés par un
ieu raDide.

Le Ô-10 des dernières minutes laisse
peut-être un goût amer , mais il ne faut
surtout pas oublier le travail effectué
au cours de la première mi-temps.
L'entraîneur des Genevois John Fer-
guson venait d'ailleurs au secours des
Fribourgeois: «C'est tellement hu-
main. Nous avons connu la même
situation contre Vevey où nous me-
nions 70-46 à la pause. C'est formida-
ble le travail défensif ou 'ils ont fait en
première mi-temps. Cela était aussi dû
à une vitesse d'exécution exception-
nelle. Il est normal qu 'en deuxième
mi-temps, ils soient plus lents et
jouent moins bien.» Fribourg Olym-
pic a ainsi su poser rapidement les
jalons de sa victoire et put ainsi se
ménager une deuxième période moins
éprouvante. C'est aussi nouveau dans
le camp des Fribourgeois qui conser-
vent ainsi facilement leur invincibilité
n r lnmip i lp  Mi R II l« RPPÇPT

Le match en bref
Fribourg Olympic-Champel 112-96

(59-35) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1400
spectateurs. Arbitres: MM. Bendayan et Tar-
taglia. Au début du match, les scolaires
d'Olympic sont félicités pour leur récente vic-
toire au tournoi international d'Onex. Une
minute de silence est observée à la mémoire
d'Emile Rime , un des promoteurs du basket à
Friboura.
Fribourg Olympic: Fragnière 12 (4/7 + 1/2 à
trois points , 112 aux coups francs , 4 rebonds),
Crameri 4 (1/1, 2/3, 2). Alt 12 (3/3 + 2/2, 7),
Mrazek 18 (5/8 + 2/4, 2/2, 2), Koller 7
(2/3 + 1/2), Fernandez 0 (0/3 + 0/1), Edwards
32 (14/18, 4/7 , 7, 2 contres), Maly 2 (1/3, 1
contre), Reynolds 25 (7/9 + 1/2 , 8/11 ). 68 tirs ,
44 réussis (64%), dont 7 sur 13 à trois points,
17 coups francs sur 25 (70%), 29 rebonds, 19

Champel: Burns 6 (2/4, 2/2), Perlotto 6
(2/10 + 0/1 ), Weilenmann 0 (0/2. Nef 2(1/1 , 1),
Magnin 0 (1 reb.), McWorther 20 (8/16 + 0/1 ,
4/6 , 8), O. Déforel 23 (8/13 + 2/4, 1/1 , 5), G.
Déforel 2 (1/2), Bracelli 4 (2/4 , 1), Anderson 33
(10/17 + 2/3, 7/8, 10, 2 contres). 78 tirs , 39
réussis (50%), dont 4 sur 9 à trois points, 14
coups francs sur 17 (82%), 26 rebonds, 26 Michel Alt se joue ici de Perlotto

otaït 1=1 ix \cx rln enrroc H'niumnir

L'art de gérer et augmenter l'avance
Pour le Marlinois, la concentration

fin f x \ A x , r x  \A/ioh *

En arriv ant à la conférence de presse
d'après-match . John Ferguson. l'en-
traîn eur de Champel. lançait: «Don-
nez-moi une bière . Ce sera la meilleure
chose de la soirée.» Puis analysant le
match , il relevait: «Jamais, nous
n 'avons perd u avec un écart aussi
grand depuis le début de la saison.
Nou s étions très mauvais. L'intelli-
CenpP dp  ip i l  P tn i l  infmv<]Wpm^nt  fni_ow.vv. ut JI_ U t i u i l  111L l u \  ,11111. 11  11. 111 lai-
ble et on ne pouvait même pas faire
une passe correcte. Quand je monte le
ton avant le match, l'équipe débute
mal. C'est la troisième fois que ça
m'arrive . Il y a de la fragilité quelque
part. Je suis désolé pour le public. Mon
but est de promouvoir le basketball.
mais au in i i rH 'hn i  il psi npi-Hnnt nvpr
une telle démonstration. Par notre
faute , car Olympic a très bien joué.»

De son côté, l'entraîneur des Fri-
bourgeois Célestin Mrazek relevait les
points positifs. L'un d'entre eux lui
ten ait particulièrem ent à cœur: «Lors-
que n,ous avions dix points d'avance,
C est la nrpmiprp  fr*ic n x x p  nruic avAnc

réussi à les faire monter à 20 et même
25. Nous avons enfin su gérer notre
avance, puis l'augmenter , et de sur-
croît avec un seul étranger , car nous
avons très bien joué en équipe. La
nrpçtntinn HP la Hpnxipmp mi-tpmns
nous laisse par contre beaucoup d'es-
pace pour montrer aux joueurs ce
qu 'ils doivent travailler. Il y a encore
du pain sur la planche pour la semaine
prochaine. Aujourd'hui , nous avons
montré ce que nous savons faire, mais
Qiiec i pp  n x x p  Pnn np eni t  nac i\

UN BON COLLECTIF
Actuellement le plus expérimenté

des joueurs fribourgeois. Michel Alt
tient son rôle à merveille. Evoluant
dans le cinq de base samedi , il été un
des grands artisans du succès de son
équipe par la précision de ses tirs , sa
présence au rebond et son sens de l'an-
ticipation en défense qui lui a permis
de piquer plusieurs ballons offrant la
possibilité de la mise en place d'une
Prtntrp-Qttinnp' «An l* o »,i» rxa A.AX À A..

quand nous jouons bien en défense, ça
va tout seul. En attaque , on recevait de
bonnes balles , parce qu 'on cherchait
avant tout le joueur bien placé, ce que
nous n'avons pas suffisamment fait
dans d'autres matches. Mais ce soir ,
nous étions collectifs. De ce fait, c'est
assez facile de marquer. Toutefois ,
nous n'avons pas encore assez joué
inlpr ip ur  cur PHurarHc f ^ p x-tp c rxrx mar.

quait de l'extérieur , mais le jour où ça
nc marche pas il faudra bien lui don-
ner la balle.» Toujours à la recherche
de la perfection le Marlinois , qui ana-
lysait encore la 2e mi-temps: «Cham-
pel a essayé de changer en étant plus
agressif, mais nous n'avons jamais été
xrx r x x x 'x p tp x i  par nruic Ptirmc hipn p p . np p r x .

très. C'est la clé de notre succès. Car,
quand on gagne si facilement, il est
difficile de se maintenir au même ni-
veau. La motivation était là, mais in-
consciemment, on se relâche tout de
même un peu.»

Sixième homme de l'équipe et pre-
rx ixrx l  lo „|.i , ... d p  txA'xp hp \  A l t  à la fie

minute , ce qu 'il fit encore en 2e mi-
temps pour succéder à David Maly,
Philippe Fragnière .a également su tirer
son épingle du jeu. Car il n 'est pas
facile de prendre ainsi le relais:
«Comme je l'ai déjà dit , il faut être
concentré sur le banc et être prêt à
entrer. Il faut faire abstraction de la
prestation de celui qu 'on remplace.
r"!pr\nic n x x p ] n x x p  tp m r x c  xp  i-x-x p cp r x c  hx 'x p r x
W^
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dans le rythme. J'espérais donc pou-
voir apporter quelque chose.» Il s'est
montré aussi à l'aise dans l'application
d'une défense de zone que lorsqu 'on le
colle aux basques d'un joueur étran-
ger: «Défense de zone ou individuelle ,
cela n 'a pas d'importence. Il faut être
rxrp t à fairp p p  mi 'rm rxrxixxz  Hp m a n Hp  Ci
on se donne à fond, on peut être aussi
agressif en zone qu 'en individuel.
Nous avons prouvé ce soir que nous
étions capables de faire plusieurs dé-
fenses. Les entraîneurs ont fait le bon
choix aujourd'hui , d'autant plus que
Champel n 'avait pas la main.»

Vevey s'est fait
piéger à Lugano

LIGUE A

Plus que jamais. Bellinzone écrase de
sa domination le championnat de
LNA. Les Tessinois se sont certes
contentés d'une sorte de service mini-
mum à Genève, lors de la 9e journée ,
face à la lanterne rouge Bernex, domi-
née 73-6 1 seulement, mais ils ont bé-
néficié de la défaite de Monthey à
Union Neuchâtel (109- 104) pour
prendre six longueurs d'avance! Les
Valaisans ont mené de 3 points à la
pause (53-50), après avoir compté dix
longueurs de retard , mais ils se sont
écroulés dans les cinq dernières minu-
tes face à Tovornik. (41 pts) et ses coé-
quipiers.

Monthey est ainsi rejoint au classe-
ment nar Friboura Olympic , qui n 'a
pas fait le détail face à Champel (112-
96), et par son vainqueur du jour. En
ce qui concerne la participation aux
play-off, Vevey a fait une mauvaise
opération en s'inclinant à la Gerra face
à Lugano (93-80), qui lui vaut de se
voir repris par les Tessinois et par Pul-
l y, vainqueur de quatre points à Mas-
saeno (105-101) .

Les matchs en bref
SAM Massagno-Pully .... 101-105
(41-54) • Breganzona. 150 spectateurs. Ar-
bitres: Galley/Salicio.
SAM Massagno: Negrinotti 2, Censi 11, Lan-
franconi 4, Kellerhals 2, Mascitelli 10, King 32,
Mudd 40.
Pully: Lopez 4, Brown 33, Mùller 24, Schaller
23. Lenaaenhaaer 20. Girod 1.

Lugano-Vevey 93-80
(52-29) • Gerra. 300 spectateurs. Arbitres:
Honegger/Salin.
Lugano: Di Bari 1, Mazzi 2, Gerritsma 7,
Dell'Acqua 4, Stich 15, McCormick 6, Novelli
10, Toomer 35, Owens 13.
Vevey: Zorkic 32, Bertoncini 11, Tamburini 2,
Gay 4, Stoianov 9, Morard 8, Schurfranz
1 A

Bernex-Bellinzone 61-73
(31-37) • Queue-d'Arve. 320 spectateurs.
Arbitres: Donnet/Schandt.
Bernex: François 6, Bongard 4, Brandt 4,
Kirce 24, McCarthy 3, Chassot 4, Quéloz 10,
Q™« R
Bellinzone: Spiegel 2, Polite 19, Fillmore 14,
Grimes 2, Pellini 6, Stockalper 22, Fields 8.

Union NE-Monthey 109-104
(50-53) • Salle omnisports. 800 spectateurs.
Arbitres: Carlini/Stauffer.
Union NE: Tovornik 41 , Nocelli 6, Huber 2,
.lanksnn 19 finianovic 23 Isotta 9. Maraot

Monthey: Doche 4, Rôssli 21 , Bullock 36
Ralamin 1Q Ran-ia R Mprinllum 1Q

Classement
1. Bellinzone 9 9 0 834-735 + 99 18
2. FR Olympic 9 6 3 890-840 + 50 12
3. Union NE 9 6 3 880-840 + 40 12
4. Monthey 9 6 3 814-784 + 30 12
5. Pully 9 4 5 868-838 + 30 8
6. Vevey 9 4 5 838-821 + 17 8

7. Lugano 9 4 5 769-813 - 44 8
8. Champel GE 9 3 6 924-907 + 1 7  6
9. SAM Massagno 9 3 6 735-781 - 46 6

An D_...n u  a n a cen oco -im n

Ligue B
LNB, 9e journée: St-Prex - SAV Vacallo 109
84 (50-42). La Chaux- de-Fonds - Chêne 122
75 (46-30). Cossonay - CVJM Birsfelden 107
92 (57-43). Versoix - Reussbuhl 113-96 (55
47! \A/Pt7iknn -Rpnpn<;rinrf R9-R3 (33-34!

Première ligue
Groupe 1, 9e journée: Collombey-Muraz
Renens 64-97. Rapid Bienne - Marly 67-91
Pâquis-Seujet - Villars-sur-Glâne 94-74
Grand-Saconnex - Boncourt 98-90. St-Paul
Martigny 79-82. Le classement: 1. Pâquis
Qpuiollfi O Marlv/14 3 V/illare-Gi ir-fîlâno 1A
4. Renens 12. 5. Grand Saconnex 12. 6. Mar
tigny 8. 7. St-Paul 6. 8. rapid Bienne 4. 9
Collombey-Muraz 4. 10. Boncourt 0.
Groupe 2, 8e journée: Nyon - Bulle 102-67
Epalinges - Blonay 86-90. Uni Neuchâtel
Lausanne-Ville 59-65. Le classement : 1. Blo
nay 8/16. 2. Epalinges 8/14. 3. Nyon 8/10. 4
Sinn-Wiccinon 7/ft S Rllllp fi/fl

Basket féminin
Ligue A , matches en retard: Wetzikon - City
Fribourg 71-61 (35-29). Troistorrents - Bellin-
zone 69-93 (30-49).
Coupe de Suisse. Seizièmes de finale:
Swissair Zurich (1 re L.) - City Fribourg (A) 66-
82 (31-42). Blonay (1) - La Chaux-de-Fonds
(B) 45-91 (22- 39). Martigny - Femina Lau-
sanne 46-67 (14-40). Star Gordola (1)- Bellin-
-,nrxa //U 3fi_m/l lOP, -AA\  Arlpehoirr, ID\  _ n_>.

den (A) 41-64 (15- 29). Femina Berne (B) -
Wollishofen (B) 63-26 (28-14). Brunnen (B) -
Pratteln (A) 77-88 (41-40). Aesch (1 ) - Opfikon
(B) 39-65 (20-30). Wetzikon (A) - ABC Zurich
(B) 95-58 (41-26). Martigny (1)- Femina Lau-
sanne (A) 46-67 (14-40). Villars (1) - Monthey
(B) 46-73 (25- 34). Collonges (2) - Prilly (1)
42-61 (19-23). Sion-Wissigen (1) - Nyon (A)
43-94 (20-43). Epalinges (B) - Vevey (B) 70-32
/oo nm o;



TOURNOI DE MOSCOU

L'Allemand Steeb a été désarmé par
la puissance de feu de Marc Rosset
Sur le central du palais des sports du stade Lénine, le gaucher de Stuttgart, 35e joueur mondial,
n'a tenu que 67 minutes. Eltsine a remis à Rosset son trophée et un chèque de 45 000 dollars.

V

ictorieux 6-2 6-2 de cette fi-
nale de la Coupe du 'Kremlin,
un tournoi ATP-Tour doté de
348 000 dollars , le Genevois
cueille son. troisième titre sur

le circuit après Genève en 1989 et
Lyon en 1 990. Les deux finalistes ne
tiraient pas dans la même catégorie.
Même s'il n 'a pas servi aussi bien que
devant Novacek et Pioline (4 aces et
47% de réussite en crémière balle).
Marc Rosset n 'a laissé aucune ouver-
ture à Steeb. L'Allemand n'a marqué
que six points à la relance dans le pre-
mier set , huit dans le second. Il n 'a
bénéficié que d'une seule balle de
break , dans le dernier jeu où Rosset a
eu besoin de trois balles de match
avant de conclure sur un dernier pas-
sing de coup droit. La main sur le
cœur , la raquette levée, le champion
olympique a alors salué à la russe les
13 000 spectateurs avant de recevoir
par l'entremise du président Boris Elt-
sine , un passionné de tennis , son tro-
phée et son chèque de 45 000 dol-
lars.

«Sur ses jeux de service , Rosset dé-
gage une puissance extraordinaire. Il
n'y avait vraiment rien à faire»,
avmiait *\tpph T a CPMIP rhanrp Hn
meilleur «pote» de Bori s Becker était
peut-être de «survivre » jusqu 'au tie-
break. Seulement , l'Allemand a été en
dange r à chaque fois qu 'il servait. S'il
pouvait écarter la menace en début de
match , il n'a rien pu faire lorsque son
rival a élevé le ton , à partir du cin-
quième jeu. Rosset a ainsi aligné huit
jeux d'affilée pour s'envoler vers un
succès sans armel.
COMME À MELBOURNE

«Quand j'ai réussi un deuxième
break dans le second set , j' ai pensé que
c'était bon» , expliquait Rosset. «Mais
je suis quand même resté concentré . Il
m'est arrivé de perdre aprè s avoir
mené 5-1 au deuxième set avec des
Kfillf*c dp rxrx rx1f x x-x x\ f^rx rxx x x̂ p f rxpp Q

Thierry Champion en avril dernier à
Nice... «J'ai employé exactement la
même tactique que lors de mon pre-
mier match contre Steeb, en janvier à
Melbourne» , poursuivait-il. «Il fallait
beaucoup insister avec le coup droit
croisé pour l'attaquer sur son revers».
Fn A u s t r a l i e  Rnccet c'était  imnncp 6-4
6-4 6-3.

Pas franchement emballé à l'idée de
disputer ce tournoi au soir de sa désil-
lusion de Paris-Bercy, Marc Rosset
c'pct nin<;i narfaitpmpnt raccnrp avant

Les félicitations de Boris Eltsine à Marc Rosset. Kevstone

la finale de la Coupe Davis. Après
deux premiers tours en demi-teinte , le
Genevois a sorti son meilleur tennis
pour dominer Karel Novacek , Cédric
Pioline et Steeb. Dans ces trois rencon-
tres , il a joué d'une manière parfaite-
ment relâchée , en évacuant toute pres-
sion. «Finalement , ce tournoi était
idéal pour moi avec ces matches pro-
grammés à 17 heures. Car...je pouvais
dormir le matin» , glisse-t-il malicieu-

NUMÉRO 1 SUISSE

Cette victoire , acquise au terme
d'une véritable démonstration , lui
permet de repasser devant Jakob Hla-
sek au classement de l'ATP. A Mos-
cou , Rosset a empoché 164 points
ATP , soit 87 de plus que «Kuba»,
battu la veille en demi-finale par
Steeb. Le champion olympique sera
ainsi classé tout près de la trentième
place, mais surtout N° l suisse le mois
nrnrha in  à Fnrt Wnrth Inrc Hn tiraop

au sort de la finale de la Coupe Davis.
Si les Américains alignent la même
équipe que lors de la demi-finale face à
la Suède, Marc Rosset affrontera donc
André Agassi le premier jour , Jakob
Hlasek se heurtant pour sa part à Jim
Courier. «J'aurais préféré que Marc
retrouve Courier le nremier iour».
souligne Georges Deniau.

Après cette escapade russe, Hlasek
et Rosset vont maintenant s'accorder
quelques jours de répit. Ils s'envole-
ront pour le Texas le mercredi 25 no-
vembre . «Nous aurons ainsi huit jours
pour nous préparer sur place», précise
Georges Deniau. «Cela est amplement
c.ffieon+vi

LA «FAUTE» À HLASEK

S'il n'y a pas eu de finale suisse à
Moscou , la «faute» en incombe cette
fois à Jakob Hlasek battu par l'Alle-
mand Steeb en demi-finale. «J'ai payé
cet après-midi les efforts fournis de-
nnic HPIIY cpmainpc» avouait Taknh

Hlasek. «Je n'avais aucune agressivi-
té». «Kuba» a vraiment raté le coche.
Beaucoup moins tranchant au service
que lors de ses trois premiers matches,
Hlasek a laissé Steeb faire la course en
tête. Dans la première manche, il a
longtemps couru derrière un break
concédé au quatrième jeu avant
H^fl-irntf»r trpe rï(=tt*»m£»nt Hor»c \t* tna_

break. Dans la seconde, il a perd u tou-
tes ses illusions en lâchant son service
dans le neuvième jeu. «Hlasek a cons-
taté aujourd'hui que je savais aussi
jouer sur des surfaces rapides», souli-
gnait Steeb. «En 1990, j'avais atteint
deux finales dans des tournois sur
«green set», à Bruxelles et à Tokyo.
Cette année, j'ai poussé Becker à la
limitp HPC rinn «pts à l'119 Dnpn »

Moscou (Rus). Tournoi de l'ATP-Tour
(350 000 dollars), demi- finales: Marc Ros-
set (S/8) bat Cédric Pioline (Fr/6) 7-6 (7/1)6-1.
Carl-Uwe Steeb (AII/5) bat Jakob Hlasek (S)
7-6 (7/3) 6-4. Finale: Marc Rosset bat Carl-
I I . . . A  C A A X A XXX C O C O

MASTERS

Grande favorite, Monica Seles
va tenter la passe de trois
Le numéro un du tennis mondial , la
Yougoslave Monica Seles , aprè s une
saison riche de trois titres du grand
chelem et de neuf victoire s en simple.
tentera dès aujourd'hui la passe de
trois à l'occasion du Masters féminin,
tournoi comptant pour le circuit fémi-
nin et regroupant les seize meilleures
joueuses mondiales.

Mnnira ÇPIPC 1 G _inç avpp ?Q titrp e

depuis le début de sa carrière , victo-
rieuse cette saison de l'Open d'Austra-
lie et de PUS Open pour la deuxième
année consécutive , de Roland-Garros
pour la troisième fois, se présentera
comme la grande favorite de ce tour-
noi doté de trois millions de dollars.
qu 'elle domine depuis 1989. La You-
goslave, tête de série N° 1, sera oppo-sa A I „ r,„.,„.,:,.„ M„«u„t: „ -r„....:„? „..
premier tour et sauf grosse surprise
devrait retrouver soit l'Américaine
Mary Joe Fernandez soit la Tchécoslo-
vaque Jana Novotna en quarts de fina-
le.

L'Allemande Steffi Graf (N° 2), vic-
torieuse de Monica Seles en finale à
Wimbledon , aura toutes ses chances à
l'occasion de ce tournoi dé fin d'an-
„A„ c.„fr: /-__ e A : A -X ~ I n-

fin de saison depuis son élimination
en quarts de finale à PUS Open avec
trois victoires (Leipzig, Zurich , Bri gh-
ton) et sera opposée à l'Américaine
Lori McNeil au premier tour.

Parmi les autres prétendantes au
titre et au chèque de 250 000 dollars ,
l'Espagnole Arantxa Sanchez (N° 5),
finalictp dp l'f IÇ Onpn pt nui n hatln
samedi l'Argentine Gabriela Sabatini
en demi-finale à Philadelphie , pour-
rait bien figurer parm i les finalistes
mais elle devra écarter de son chemin
notamment l'Américaine Martina Na-
vratilova (N° 4). Cette dernière , victo-
rieuse à Filderstadt pour sa 161e vic-
toire en simple , l'avait emporté ici de
i CXOA A i no<c c:

Palmarès
1984: Martina Navratilova (USA)
1985: Martina Navratilova (USA)
1986: (mars): Martina Navratilova (USA)
1986: (novembre): Martina Navratilova (USA)
1987: Steffi Graf (Ail)
1988: Gabriela Sabatini (Arg)
1989: Steffi Graf (AN)
1990: Monica Seles (You)
1QQ1 ¦ KArxrx i ^c  Coke «nul

Krajicek fait
coup double

A N V E B S

Richard Krajicek a fait coup double à
Anvers. En dominant l'Australien
Mark Woodforde (ATP 61)6-2 6-2 en
finale de ce tournoi de l'ATP Tour
doté d'un million de dollars , le Batave ,
13e joueur mondial , a fêté le troisième
titre de sa carrière , et , surtout , s'est
qualifié pour le Masters de Francfort
qui débutera mardi. Pour aller à
FVon^frirf T^raiiV^V Q hpnpfïrip d x x  frxr-

fait d'Ivan Lendl et de la «blessure»
d'André Agassi. Les points qu 'il a rem-
portés à Anvers , notamment les 50 de
bonus aprè s sa victoire en demi-finale
sur Jim Courier , le N° 1 mondial , lui
ont permis de devancer Guy Forget et
dp fionrpr nnnr la nrpmiprp fois dp ca
carrière , à la dixième place du pro-
chain classement de l'ATP. Comme
Rosset à Moscou. Krajicek n'a pas été
inquiété dans cette finale. «Tombeur»
de Lendl et de Michael Chang, Wood-
forde a été incapable d'inquiéter son
..:.,„i A i„ —i „

• Anvers (Be). Tournoi de l'AT P Tour (1 ,1
million de dollars), dernier quart de finale:
Richard Krajicek (Ho) bat Petr Korda (Tch/3)
3-6 6-1 7-6. - Demi-finales: Mark Woodforde
(Aus) bat Michael Chang (EU/2) 7-6 6-3. Ri-
chard Krajicek (Ho/6) bat Jim Courier (EU/1)
4-6 6-4 7-5. Finale : Krajicek bat Woodforde

Les Américains
sans surprise

mu DP nA\/ËC

Le numéro un mondial , Jim Courier et
ses compatriotes André Agassi. John
McEnroe et Pete Sampras, dispute-
ront la finale de la Coupe Davis , du 4
au 6 décembre à Fort Worth (Texas)
face à la Suisse. Le capitaine du quator
américain. Tom Gorman , a décidé de
reconduire la même équipe qui avait
battu la Suède en demi-finale (4-1) en
cpntpmhrp Hprnipr à Minnpannlic
(Minnesota).

L'équipe des Etats-Unis disputera
une troisième finale en autant d'an-
nées. Elle avait concédé la victoire
l'année dernière à la France. Gorman
n'a pas précisé la composition du dou-
ble mais il est vraisemblable que
McEnroe et Sampras seront de nou-
veau réunis alors que Courier et Agassi
Hpvraipnt Hicnntpr lpc cimnlpc Ci

• Philadelphie (Pennsylvanie). Tournoi du
circuit féminin (350 000 dollars), derniers
quarts de finale: Arantxa Sanchez (Esp/3) bat
Natalia Zvereva (Bel) 6-2 6-1. Jennifer Ca-
priati (EU/4) bat Lori McNeil (EU/8) 6-2 6-1. -
Demi-finales: Steffi Graf (AU/1 ) bat Capriati
6-0 6-1. Arantxa Sanchez (Esp/3) bat Gabriela
Sabatini (Arg/2) 4-6 6-3 6-2.

• Flawil. Tournoi satellite. Simple messieurs ,
finale : Robert Kroll (Ail) bat Gregor Paul (AII/2)

Victoires aisées
du VBC Fribourg

VOLLEYBALL

Les dames et les hommes ont
gagné 3-0 à Kôniz. Guin battu.
En ligue B. les deux formations du
VBC Fribourg n'ont pas vraiment de
soucis. Les dames comme les hommes
se sont imposés 3-0, tous deux à Kôniz
pour le compte de la quatrième jour-
née de championnat. Les choses vont
un peu plus mal pour Guin qui a dû
s'incliner 3-0 à Bâle devant la seconde
garniture d'Uni. GD

Résultats et classements
LNA. Messieurs, 6e tour: Tramelan - Jona 3-1
(15-3 , 14-16, 15-4, 16-14). Galina Schaan -
Sursee 3-0 (15-7, 15-6, 15-10). Chênois - Pla-
teau-de-Diesse 3-0 (15-7, 15-13, 15-9). Clas-
sement: 1. Lausanne UC 6/10. 2. Nafels 6/10.
3. Tramelan 6/8. 4. Chênois 6/8. 5. Lugano
R/fi R Inna fi/fi 7 fîalina Çr-haan fi/fi fi Pla-
teau-de-Diesse 6/4. 9. Sursee 5/0. 10. Uni
Bâle 6/0.
Dames, 6e tour: Glaronia Netstal - Schaff-
house 0-3 (0-15, 4-15, 5-15). Classement: 1.
BTV Lucerne 12. 2. Uni Bâle 10. 3. Genève
Elite 10. 4. Schaffhouse 8. 5. Montana Lu-
cerne 6. 6. Bienne 6. 7. RTV Bâle 4. 8. Bellin-
7nnp 9 Q Uni Rprnp ? 1(1 filaTnnia Nptctal

Ligue nationale B. Messieurs. Groupe
ouest: Chênois II - Uni Berne 1-3. Bienne -
Gerlafingen 3-0. Colombier - Meyrin 0-3. VBC
Lausanne - Lavaux 1-3. Kôniz - Fribourg 0-3.
Classement: 1. Bienne 8. 2. Uni Berne 8. 3.
Fribourg 6. 4. Lavaux 6. 5. Meyrin 4. 6. Chê-
nois Il 4. 7. Lausanne VBC 2. 8. Gerlafingen 2.
a r rx l rxmhiar  ot K r x r x f r  P,

Dames. Groupe ouest: Uni Bâle II - Guin 3-0.
Koniz - Fribourg 0- 3. Uettlingen - Gerlafingen
1-3. Moudon - Cheseaux 0-3. Neuchâtel UC -
Meyrin 3-1. Classement: 1. Cheseaux 4/8. 2.
Fribourg 4/8. 3. Koniz 4/6. 4. Moudon 4/6. 5.
Uni Bâle II 4/6. 6. Neuchâtel UC II 4/4. 7. Ger-
lafingen 5/4. 8. Guin 5/2. 9. Meyrin 4/0. 10.
Uettlinaen 4/0.

BTV Lucerne est
l'ultime rescapé

VOLLEYBALL

Les championnes de Suisse
qualifiées en Coupe d'Europe.
Le BTV Lucerne. champion national
chez les dames, s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe d'Euro-
pe.

Coupes européennes, premier tour.
Messieurs. Coupe des champions: LUC -
Dynamo Bucarest 3-1 (12-15 15-8 15-6 17-
15V allpr 0-3 RurarpQt nnalifip

Coupe des Coupes: Lugano- Soria 1-3 (7-15
10-15 15-11 10-15); aller 0-3. Soria qualifié.
Dames. Coupe des champions: BTV Lu-
cerne - Odense 3-0 (15-12 15- 5 15-8); aller
3-0. BTV Lucerne qualifié pour les quarts de
finale , contre Uralochka Ekaterinenburg
(Rus).Coupe des Coupes. Match-aller: RTV
Râlp - Ohita 7annri7hua (I Ikrt 0-3 M n.1 R 3-15
2-15). Match-retour à Bâle: Orbita Zapoizhya-
RTV Bâle 3-0 (15-1 15-3 15-12). Orbita est
qualifié.
Coupe confédérale: Amenacer Madrid - Uni
Bâle 3-1 (13-15 15-8 15-5 15-9); aller 3-2.
Amenacer qualifié. Braila (Rou)- Genève/Elite
3-0(15-1 16-14 15-12); aller 0-3. Braila quali-
fia an nnmhrû Hû nninte mornnoc Qi

Willisau est
champion suisse

LUTTE

Domdidier et les 2 équipes
de la Singine ont gagné.
En battant Freiamt par 24-14. Willisau
est d'ores et déjà assuré dé remporter
son troisième titre national par équi-
npc p/-\ncp r>i i t i f  A nrpc rxx ^- rp  x r x x x r r x p f x r .

l'équipe de Suisse centrale n 'a tou-
jours pas perd u le moindre point. En
ligue nationale B, Martigny est cham-
pion de groupe et rencontre ra Winter-
thour en matchs aller et retour pour
n : T X T A

Résultats et classements
LNA. 11° journée: Willisau - Freiamt 24-14
Brunnen -Einsiedeln 25-16. Singine - Schatt
dorf 27-9. Oberriet - Kriessern 15-23 .5. Clas
sèment: 1. Willisau 22. 2. Brunnen 16. 3
Crnixxm *  , tx  A k" riûccnrn 1 A tx Cinnina m fi

Einsiedeln 7. 7. Schattdorf 3. 8. Oberriet 1.
Willisau champion national.
LNB. Groupe ouest. 9e journée: Granges -
Martigny 4-38. Singine II - Moosseedorf 23-
20. Domdidier - Belp 28-15. Classement: 1.
Martigny 18.2. Domdidier 12. 3. Moosseedorf
1/1 A Cinnina 11 D C Dnln A fi (^ronnne O
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ENSEIGNEMENT

La vie des élèves et des profs n'est
pas aussi monotone qu'ils le disent
Corinne Bouchard décrit, d'une plume drôle et caustique, l'univers des lycées français. «La
vie des charançons est assez monotone» devrait requinquer les blasés de l'enseignement.

Les 
professeurs! Voilà un sujet

aussi inépuisable que la politi-
que ou la religion. Domaines
où les préjugés tiennent lieu
d'actes de foi. Ces profs? De

méprisables feignants toujours en va-
cances ou en grève lorsqu 'ils ne sont
pas en congé ! De vrais fonctionnaires
qui occupent davantage leur temps à
planifi er leurs loisirs qu 'à préparer
leurs heures de cours ! Et si. par hasard ,
on trouve quelqu 'un pour s'aventure r
hors de ces lieux communs, en concé-
dant à la caste des pédagogues quel-
ques talents , il est aussitôt considéré
comme vendu à l'ennemi. Le prof
idéal du «Cercle des poètes disparus»
n 'existerait donc que sur grand
écran...

A ceux-ci comme à ceux-là, il con-
vien t de proposer la lecture du livre de
Corinne Bouchard , enseignante fran-
çaise qui arpente depuis une dizaine
d'années les lycées du nord de son
pays. «La vie des charançons est assez
monoton e» n 'est pas le chef-d'œuvre
de l' année. Le Goncourt et le Renau-
dot lui ont passé sous le nez. Et l'au-
teur ne rêve pas d'autre s prix littérai-
res. Son bouquin se dévore pourtant
en quelques heures, tant le style est
alerte, le rythme soutenu et l'anecdote
amusante. S'éloignant de l'aridité des
exposés théoriques, écartant la tenta-
lion de la complaisance misérabiliste.
Corinne Bouchard survole, d'une
pl ume fine et caustique, la vie scolaire
française à travers sa propre expérien-
ce. Mais , pour peu qu 'on ait trempé
quel que temps dans le bouillon scolai-
re , on se dit que Corinne Bouchard
pourrait enseigner chez les Helvètes.
LES ELEVES COLEOPTERES

Les différences entre un lycée fran-
çais et un cycle d'orientation suisse ou
fribourgeois sont aussi importantes
que celles qui distinguent «Dallas» et
«Dynastie». De bons et de mauvais
profs côtoient de bons et de mauvais
élèves. Reste à déterminer les qualités
de chacun. C'est en général à partir de
ce moment que divergent les apprécia-
tions ...

Le charançon? «Un insecte coléop-
tère nuisible» , se risque la définition
du «Petit Robert». Nuisibles , vrai-
ment , ces élèves charançons? L'auteur
décrit plutôt des êtres sympathiques,
voire attendrissants , chrysalides at-
tendant confusément leur transforma-
tion en papillons. On les suit de la ren-
trée scolaire à l'examen de bac, avec
un œil attentif à l'envers du décor. Des
descriptions drôles, fraîches et pleines
d'esprit.

Evitant volontairement les éternels
débats très sérieux sur le rôle de l'ins-
titution scolaire , Corinne Bouchard
les aborde par la bande: «L'instruc-
tion dispensée avait ceci de remarqua-
ble qu 'elle n'entretenait aucun rap-
port , de près ou de loin , avec le monde
dont rêvaient les jeunes charançons.
Ce monde-là apparaissait sur les
écrans à images, et il était peuplé de
créatures de rêve couchées nues sur
des capots d'engins automobiles , et
d'hommes virils dont le plus grand
souci était de se raser la couenne au
millipoil. »

Dans ces conditions , on compren-
dra que l'histoire , qui appartient par
définition au passé, ne soit pas la plus
motivante des leçons. Et la poésie?
N'en parlons pas. Dans l'ensemble, les
jeunes charançons ne voyaient pas
comment «tout cela pouvait bien per-
mettre d'accéder à toutes les voluptés
promises par les écrans à images».

Mais où sont donc passés les plaisirs
inhérents à l'apprentissage? s'écrient
en chœur les fanatiques de la nouvelle
pédagogie. L'auteur leur réserve un
sort d'un seul coup de plume: «Quant
à l'idée qu 'on put vouloir apprendre
pour le plaisir de savoir, il y avait belle
lurette que son grand squelette blanchi
se couvrait de poussière dans le cime-
tière des idées mortes!»

MES COURS? UN BORDEL
Les nostalgiques de l'ancien régime

scolaire auraient beau jeu de vitupérer
ce triste système scolaire aux allures
concentrationnaire s si Corinne Bou-
chard arrêtait là sa démonstration.

Elle fait preuve d'un esprit plus
mordant encore lorsqu 'elle décrit la
visite de l'inspecteur qui «vient véri-
fier tel jour que vos pédagogies sont
bien conformes à l'idée que s'en font
les professionnels des sciences de
l'éducation». Mais cette perspective
ne semble pas torturer madame la pro-
fesseur. Car, «il y a quelque chose de
sympathique dans l'Education natio-
nale: tant qu 'on ne viole pas des élèves
ou qu 'on ne se livre pas au trafic de
stupéfiants à l'intérieur des bâtiments
scolaires, on peut y être impunément
aussi nul qu 'on veut».
UN SUJET TABOU

Ces mots sont incontestablement le
signe d'une crise de découragement.
Crise compréhensible lorsque «vos
cours sont le bordel». «Sujet tabou ,
écrit-elle , on n'en parle pas. Pour un
professeur, avouer qu 'il a le bordel en
cours, c'est la honte suprême, le dés-
honneur absolu. Car enfin , quand on a
le bordel en cours , fùt-on chargé d'en-
seigner les finasseries de la disserta-
tion à des élèves à peu près analpha-
bètes, c'est qu 'on est un pauvre toto,
un minable à la personnalité défaillan-
te, un être qui fait partie de l'espèce
humaine par erreur et qui serait mieux
à sa place dans l'ordre des lamellibran-
ches».

Le «bordel»? «D'aucuns considè-
rent qu 'une classe est agitée dès qu 'on
y entend un autre son que celui de leur
voix, d'autre s estiment que tout va
bien tant que les élèves ne leur en-
voient pas les chaises à la figure.» A ce
brouhaha , l'auteur oppose une excuse:
«On me dira: c'est votre faute! Vous
n'avez qu 'à intéresser vos élèves! A
quoi je répondrai: je voudrais vous y
voir. Et j' ajouterai: si j'avais un cha-
risme tel qu 'il impose silence à trente-
six adolescents survoltés qui arrivent
en sueur d'un cours de gym et qui ne
cachent pas l'indifférence totale qu 'ils
ont pour la littérarurc ou l'art de l'ex-
pression écrite , je ne serais point pro-
fesseur, mais gouroute ou députée.»

Il est des jours où «la pédagogue n'a
pas la frite pédagogique»: «En général ,

ça me prend le matin , à six heures et
demie, quand le premier réveil sonne.
J'arrête l'engin, je m'enfonce sous les
couvert ures, je me dis: j' y vais pas. La
vanité des entreprises éducatives , et
spécialement celles qui concernent
l'enseignement des lettre s, m'apparaît
dans toute sa splendeur.»

Et, horreur , sous la chaleur des
draps , Corinne Bouchard perçoit en
songe les ravages d'une pédagogie per-
formante: «Vous ne verriez pas qu 'on
fabrique vraiment , dans les lycées, des
têtes capables d'éprouver des émo-
tions d'ordre esthétique , à qui rien de
ce qui est humain ne serait étranger?
Mais où irait-on? La pauvre princesse
de Monaco ne vendrait plus un dis-
que, les animateurs des jeux-télé-débi-
les se retrouveraient au chômage et les
ménagères découvriraient subitement
qu 'elles n'en n'ont rien à fiche , finale-
ment , si le linge de la voisine est plus
blanc que le leur! Comme je com-
mence à envisager les catastrophes
qu 'amènerait , sur le plan électoral , la
naissance d'un monde peuplé d'êtres
humains sensibles et intelligents , en-
traînés à décrypter les discours et à
réfléchir avant de formuler un avis , le
deuxième réveil sonne. Je grogne:
«M'en fous , j' y vais pas».

Rassurez-vous. Derrière les sautes
d'humeur de Corinne Bouchard , se
cachent d'évidents élans passionnés
pour son métier. En décrivant en néga-
tif ce milieu scolaire , elle prouve en
réalité l'amour de son métier. Au-delà
des corrections ennuyeuses qui
«anéantissent ses facultés intellectuel-
les», au-delà de la monotonie des
conseils de classe et des déboires des
voyages scolaire s, l'auteur laisse vi-
brer son enthousiasme pour son tra-
vail pédagogique. Et si elle ne néglige
pas ses critiques envers le système, elle
s'étonne aussi , avec le souri re, de ne
pas en être dégoûtée. Ses charançons ,
analphabètes et incultes , elle les
aime. PATRICE BORCARD

Corinne Bouchard : La vie des cha-
rançons est assez monotone. Calmann
Lévy, 1992.

Rapporteurs
à manivelle
Je vis dans un environnement

policier. Mes moindres faits
et gestes sont notés , réperto-
riés , mémorisés , voire photo-
graphiés. Je serais fiché que
cela ne m 'étonnerait qu 'à moi-
tié. Bien sûr , certains diront que
je ne suis jamais content et que
la surveillance dont je suis l' ob-
jet est un signe d'amour. Signe
d'amour, le fait que ma vie la
plus intime soit sans cesse je-
tée sur la place publique ? En
tout cas, il est des jours où je me
passerais de cet amour-là. Les
jours où mes cacas, leur cou-
leur , leur odeur et leur densité
sont au centre des conversa-
tions par exemple ! Il n 'y a rien
de plus humiliant. Humiliante
aussi , la façon dont la dame qui
me garde l'après-midi , résume
le temps passé avec elle : «Il a
dormi un peu, il a goûté à trois
heures et demie, il a pleuré, fait
caca (encore mon caca) et puis
joue.»

Quel programme! Comme si
je n 'étais qu 'un automate. Mais
bon, au moins l'avantage avec
ma nounou, c 'est qu 'elle ne se
prend pas pour une rapporteu-
se. Tandis que ma mère... elle,
se fait un malin plaisir a racon-
ter à mon père que que je n 'ai
pas voulu terminer mes épi-
nards, que je l' ai empêchée de
finir son travail , que je ne sais
pas jouer seul, que je deviens
capricieux et patati et patata.
Une vraie commère.

Quand on va chez le méde-
cin, elle s 'en donne à cœur joie,
car c 'est l 'in terrogatoire : «Que
mange-t-il ? Comment sont ses
fesses ? Se tient-il assis ? Il
vous dérange encore la nuit?»
Et sa grand-mère à lui, le doc-
teur, elle fait du vélo ? Non mais ,
comme si le carnet de santé,
dont chaque enfant est dote
dès sa naissance, où tout ce qui
le concerne est inscrit et qui le
suit comme un boulet (les pré-
maturés subissent à cause de
lui des remarques désobligean-
tes toute leur vie, genre : « Tu ne
sais pas encore faire ceci ou
cela, il est vrai que tu es un pré-
ma»!) ne délivrait pas assez de
renseignements.

Enfin , pour couronner le tout,
il y a les séances de photo. Dès
que je sais faire un truc nou-
veau, mes parents brandissen t
leur appareil et me demandent
de recommencer mon exploit ,
avec le sourire si possible. En-
suite , les photos sont dévelop-
pées, classées et légendees. Je
me fais parfois l'impression
d'ê tre aux mains de la «Securi-
tate». Enfin , il paraît que lors-
que je serai grand, je serai bien
content de retrouver toutes ces
archives. Encore faut-il qu 'Us ne
les remettent pas à la CIA
avant! Antonin
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man de Tom Clancy. Avec Harrison
Patrick Bergin. Duel à mort entre CU
époustouflant... digne d'un des meille
pour son honneur. Ni pour son pays, fi
sa fille...

JEUX DE GUERRE (PAT

WaJam -\lïma!ÊLM 20h3°- v" sl
^*m**̂ mmT'àm -x 2  ans. Dolby-
chirure » et «Mission», Roland JOFFÉ
le best-seller de Dominique Lapierre. U
ble et triomphant à l' esprit de survie. A
ZE, Pauline Collins, Om Puri.

LA CITÉ DE LA JOIE <<
M.l f̂M M 18h (Rex 2) 2
HllaiSUi I ans. Dolby-sté

Avec Wesley Snipes, Woody Harre
Humour , énergie, arnaque et poésie de la
tané , savoureux... Prix du public: Fêti

LES BLANCS NE SAVENT
(WHITE MEN CAN'T J

CINÉPLUS-Club: 18h15 , dernier jour.
stéréo. Prix du jury du Festival de Canne
TRIER. Avec Jean-Marc BARR, Barbi
magistrale leçon de cinéma et des effets
Une virtuosité très « expressionniste» au
Un voyage étrange, fascinant et époust

EUROPA
¦TT7ZV | 20h40, demie
HllSiXal I 3° semaine. '

SR. De Michael Mann. Avec Daniel D
Stowe, Jodhi May. Œil de braise, corps
l'écran. Un Mohican aussi grandiose q
toure. Beau et fascinant...

LE DERNIER DES MC
¦¦rnTK^BB 20h30, demie

_____________________ £___ !___________¦___ I 5° semaine. '
SR. De SCOTT RIDLEY. Avec GÉRAF
GOURNEY W EAVER, ARMAND AS
VANGELIS. Le film événement de cet a
fique épopée, un spectacle grandiose.,
ble l

1492 CHRISTOPHE <
18h, dernier jour irrévocablement. VO
fr./all. 1™. 14 ans. De Paul LEDUC. Ave
Angela Molina, Ernesto Gomez Cruz. Un
naire à travers cinq siècles d'histoire africa
latino-américaine... Un kaléidoscope à
royaume des images et de la musique tro|
tes époques. Une quête de l'identité su
magnifique symphonie des sens...

BARROCO
^F3T?TT7TT S^| Permanent de 1
t*;l"""lffl qu'à 23h30. 1
français en couleurs. Chaque ve: nou\
fois à Fribourg I
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Le CONFORT... L'ACCUEIL... La TECHNIC
Les FILMS...
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le roman de Tom Clancy. Avec Han
Archer , Patrick Bergin. Duel à mort em
rebelle, époustouflant... digne d'un d<
Bond ! Pas pour son honneur. Ni pour sot
femme et sa fille...
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CINÉPLUS-Club : ma 20h30 +me 18h15.
by-stéréo. Prix du jury du Festival de Can
VON TRIER. Avec Jean-Marc BARR, Bar
Une magistrale leçon de cinéma et des e'
souffle. Une virtuosité très «expressionnisl
l'hictnirp I In \ f rx \j a rx p  itranno facr-inant ot
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me 

18h15
HMlZal ^SJCB ans. De Claude Ml
chard Bohringer, Elena Safonova, Rom.
Portée par de brillants acteurs, la petite mi
pleine de frémissements, faite de tension ce
tion retenue.
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SCHROEDER. Avec Bridget Fonda, Jenn
Son appartement , son petit ami, sa vie: elle
lie. On choisit parfois mal ses ennemis. Un
piquant, de l'audace... Une histoire ambigi
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
> -

Fribourg, église du Collège Saint-Michel
Samedi 28 novembre 1992, à 20 h. 30

CHŒUR SYMPHONIQUE DE FRIBOURG
Nouvel Orchestre de Montreux
Direction : Pierre HUWILER

Mozart : «Davide Pénitente» - Huwiler: «Missa Alba»

Annonce offerte par: OPTIQUE MESSERLI, MARLY
17-507678
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L'ANGLAIS en 1993! I
Commencez maintenant

et nous vous offrons
2 mois de cours gratuit!

-JS-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

- Méthode unique
- Horaire libre
- Résultats garantis

i.

I 
Téléphonez au 037 / 22 44 46

pour un rendez-vous

AMIS ©IFIFQ©a[llL^ 

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
MATÉRIEL INFORMATIQUE

Le vendredi 20 novembre 1992, à 14 h., dans les
locaux de MA INGÉNIERIE INFORMATIQUE APPLIQUÉES
SA , chemin du Petit-Flon 31 , Le Mont-sur-Lausanne, l'Office
des faillites procédera à la vente aux enchères , au comptant
et sans garantie, des biens suivants :
- Ordinateurs :
- Sun Sparc 330, écran 365-1043-01
- RS 6000, clavier 101 SR - disque optique 7210-001
- X-Station 120, clavier X , moniteur 16"
- Sanyo MBC 19 plus , 386 20 Mhz, 120 et 40 Mb IDE, 6

Mb Ram , floppy 5,25
- IBM PS-2/70 , 60 Mb, 4 floppy 3,5
- IBM PS-2/80
- American Gam 386 SX 16 MHz
- HP 9000
- IBM PC-AT 286 - ats 286
- Portable PC - 111 Alphatech
- Sniffer Ethernet
- Sniffer Token-Ring.
- Imprimantes Brother : M. 4018 , M. 1509 , Canon LPP

811
- Photocopieuses Canon NP 270, Xerox 5007
- Télécopieur San Fax 225
- Natel C Roadstar
- 2 dictaphones,
- Machines à café Solis, Jura
- Mobilier de bureau IKEA
- Logiciels de données Sybase, programme Microstep

(environnement de développement client serveur sur PC),
programme Advanced Révéla , licence CIMVIEW.

Pour tous renseignements , s- 021/316 65 10
Biens visibles dès 13 h. 40 le jour de la vente. 22-9120

LES MOSAÏQUES ff"maison
ESPACE-DECORATION /? / < g , Ç=p
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Bd Pérolles 69 - au 2è étage - 1700 Fribourg 17-759
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I LES SALAIRES I
I Nos salaires sont attractifs pour les ressortissants des pays de l'EEE. La H
I libre circulation des personnes déstabilisera le marché du travail et
I entraînera automatiquement une baisse des salaires des Suisses.

I NON A L'EEE I
^^ASIN , CP 28. 1000 Lausanne 25 ^^k

Le FQNDUE-TRaiN Myi

-Apéritif de Bulle à Montbovon dans la voiture-salon
-Montbovon: Préparez vous-même votre f ondue dans
la voiture-bar du Train-Rétro "la Gruyère"

19h00 I Bulle f 22h30
19h08 | Gruyères I 22h21
19h41 f Montbovon | 21h55

Prix du voyage et de la f ondue (sans boissons) :
Adultes Fr.3 /. - WP et enf ants Fr.23. -
Inscriptions: Gare de Bulle

0 029 3 05 21
(jusqu'à 12h.OO,le jour du voyage)

? 
Parking de la gare de Bulle:GRATUIT
(faites valider la carte au guichet)

Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux qui vous restent

ski . courent et nagent sans problème.
Pas d'opération, mais une correc- une excellente présentation en toute
tion de cheveux aussi élégante occasion plaît tellement plus. Profitez de
qu'indolore: /a vle, restez actifs!

La nouvelle méthode sensationelle du é^Ê?
-Hair Weaving- (= de nouveaux cheveux RËAIAT̂
noués et tissés fermement dans ceux Bm^'̂ pL ĵDT
qui vous restent), qui vous redonne sans * W»I ««

. , .  Genève Rue du Port B 022 31087 33
problème une chevelure abondante, L«««in. Rue ou Bourg s 021 20450

, . , . „ . , . . .  S*on Rue du Rhône 26 027 223626
avec la coiffure souhaitée. Développe mi- Fnoourg GnmrpiacMis 037 202753
A - t 1 t r x A  L. A * -A Berne Neuengu»-Pue*oe3 031 21 2968tialement aux USA, breveté dans le B»™» RoertLuvVis  ̂ 032 223345
monde entier, le -Hair Weaving - a M

ë̂XZ£Z£ .«*, C^"M

conquis depuis un certain temps aussi SM

^2ZZ ^^o?™



,A LIBERTÉ » LUNDI 16 NOVEMBRE 1992 ^  ̂ O I

iiiMJ)©^ira@iKi ° ̂ ©^Byj]Mra©M 
QUESTION-REPONSE

La cruauté mentale est pire
que les châtiments corporels
Le rejet, l 'isolement, l 'indifférence peuvent blesser
mentalement des élèves. Quelle attitude adopter?
Question d'un lecteur , non ensei-
gnant: dans l'un des articles de la
rubri que «Question-réponse », j'ai été
interpellé par l'expression «cruauté
mentale» , censée être plus pernicieuse
que les châtiments corporels. Qu'en-
tendez-vous par «cruauté mentale» à
l'école?

J'appelle tout simplement cruauté
mentale toutes les attitudes et toutes
les paroles des éducateurs qui humi-
lient , dévalorisent et blessent , et qui
peuvent parfois marquer pour la vie.
Les parents sont autant et même da-
vantage concernés que les enseignants
puisqu 'ils occupent lé premier rang
parmi les responsables de l'éducation.
Cnnnaît-on les effets néfastes de leurs
sarcasmes ou de leur indifférence,
voire de leurs humeurs ? Les écoliers et
les étudiants - parfois inconsciem-
ment - peuvent , eux aussi , manifester
une cruauté mentale qui poignard e la
foi du professeur en son métier. Pen-
sons aux chahuts , aux farces douteu-
ses, à la mauvaise foi. Le célèbre film
Les risques du métier demeure un té-
moignage éloquent !

Dans un article intitulé Enfants vic-
times, la f in du silence K le Dr Mou-
noud énumère divers mauvais traite-
ments, qu 'ils soient physiques , psychi-
ques ou sexuels. Il donne les exemples
suivants de mauvais traitements psy-
chiaues ou cruauté mentale:

• le rejet , par lequel l'éducateur re-
fuse de reconnaître les capacités d'un
enfant ou qui ne tient aucun compte
de ses désirs
• l'isolement, qui consiste en une
privation de sortie, ou de ieux. ou en
un enfermement
• la terreur , qui est une menace de
mauvais traitements physiques , ou
d' abandon , ou qui consiste en accusa-
tions d'être à l'origine des malheurs
H'unp fomillp

• l'indifférence , qui est la privation
d'attention , d'affection , d'amour , de
tendresse ou de câlins
• la perversion , par laquelle les pa-
rents ignorent les valeurs morales ou
sociales et donnent une «éducation»
A \ ( T c *m r - \ i  £» At * rsaWa Ac * \n r i-\/-• i ô t â HO M C

laquelle vit l'enfant
• l' adultification qui exige des en-
fants dés comportements d'adultes:
faire le ménage , s'occuper des frères et
sœurs sans leur laisser le temps de
vivre leur enfance, c'est-à-dire de se
développer en jouant et en ayant des
r r \ n i r t r-tc n \ r t *r>  1»c introc Anfonlc

LES ATTITUDES À ADOPTER
Les conséquences? Elles peuvent

rpvptir Hi\/prcpc fnrmpc î ex x~,V \ A r x x x -

Les encouragements et les paroles d'affection peuvent avoir d'heureux
Oflate Dhnln \/innnnt J x A . . r . X V x

L'ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ. Une
journée d'étude, le 19.11.1992
• L'Ecole supérieure d'éducateurs
spécialisé s de Fribourg organise une
jour née d'étude dont le thème est ainsi
défini- rr t Vrlnrîllpiir .némelî.é mi_

jo urd'hui». Invité de la journée. Mi-
chel Lemay, professeur agrégé au dé-
partement de psychiatrie de la Faculté
de médecine à l'Univer sité de Mont-
réal et auteur d'ouvrages de référence
dans IP Hnmninp Hn ,1.., ,.l,,,-,,,..,,,..,,t HP

noud parle de comportements antiso-
ciaux , de troubles du sommeil , de re-
tard s du développement , de peurs non
justifiées, de comportements extrêmes
comme trop de passivité et trop
d'agressivité. A long terme , ces enfants
devenus parents ne pourront que trè s
difficilement donner ce qu 'ils n'ont
pas reçu...

Quelles attitudes à avoir face à des
enfants victimes de cruauté mentale ,
ou entraînés à la violence , ceci prove-
nant peut-être de cela? Ecoutons la
psychologue Hélène Monneret: le rôle
de l'enseignant est essentiel. Il doit
être à l'écoute, ne rien laisser passer
sans explication. L'autorité est néces-
saire , de même qu 'une certaine dureté.
Il doit être le modèle, la référence, car
il est rejeté, mais aussi admiré . S'il est
faible , les enfants ne laisseront rien
passer et n 'admettront ni punition ni
critique de sa part 2. Comment agir en
classe avec des enfants sur lesquels
rien ne semble avoir prise? A mon
avis. Hélène Monneret a raison de par-
ler de la nécessité d'une certaine dure-
té. La mièvrerie et la parlote sont tota-
lement inefficaces. Mais il faut que ,
derrière cette «certaine dureté» , les
enfants sentent une ligne de conduite
constante , comme aussi la justice et
Pamniir

Comment prévenir? Augustin Ber-
set, un pédagogue fribourgeois , nous a
donné naguère un livre tonique qui
propose une réflexion sur ce que peut
être une éducation harmonieuse de
laquelle soit absente toute cruauté
mentale 3. Inspiré du psychologue hu-
maniste américain Cari Rogers , cet
ouvrage met l'accent sur la qualité de
la rpla*i,-\n I Inp V\rp\/P r - x l r x i x r x r x  - c x x r r x x x r  à

l'égard de l'étudiant une considération
positive qui .fasse appel à la responsa-
bilité , savoir encourager en croyant à
la richesse de la personnalité de cha-
cun , accepter l'autre dans ce qu 'il a
d'original , faire confiance aux virtuali-
tés que les jeunes tendent à actualiser
de façon nositive: voilà autant d'atti-
tudes qui peuvent faciliter la crois-
sance de la personne. Augustin Berset ,
par une enquête effectuée dans notre
canton , a démontré combien des paro-
les encourageantes et des attitudes
chargées d'affection pouvaient entraî-
ner d'heureux effets et à long terme
pour le développement personnel
H' un i nHi wirîn

JEAN -MARIE BARRAS

1 Journal de l' enseignement primaire
du canton de Genève , N° 2/91.
2 Revue Psychologies , 12/78.
3 Augustin Berset , Le maitre éveilleur,
Paidnnuidps I e Centurion 1P7fi

personnes handicapées ou inadaptées.
Articulée autour de deux thèmes , l'in-
tervention de M. Lemay s'inscrit dans
les projets de réorganisation du sys-
tème suisse de formation profession-
n. » l l . > ï £» mitm lo f */ s r \ P â r a r *,-.tav tm.'

tera de «la spécificité de l'intervention
éducative» , alors que l'après-midi sera
consacré aux «défis que soulève la for-
mation de l'éducateur spécialisé».
Lieu de la manifestation: aula du CO
de Jolimont. Date: le 19 novembre ,
_ ii_ ini  ,_
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La Dresse universitaire romande
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COMM U NIC ATI ON

Les Universités romandes
cherchent à mieux se vendre

des objectifs et des moyens différents. Photo Vincent Murith

L'Université de Fribourg vient de s'offrir un nouveau magazine. Occasion
de faire le tour des revues des hautes écoles romandes.

L

'Université a longtemps eu la
réputation de rester enfermée
dans sa tour d'ivoire , de garder
jalousement les connaissances
de ses chercheurs et la science

de ses mandarins. Elle peinait à sortir
de son académisme. C'est du passé.
L'Uni de Fribourg inaugurait ven-
dredi un nouveau magazine, «Univer-
sitas Friburgensis»: celle de Genève
lançait au début octobre une nouvelle
formule. luxueuse, de son «Camnus».
L'Ecole polytechnique fédérale et
l'Uni de Lausanne ne sont pas en res-
te: elles diffusent depuis deux ou trois
ans des revues de qualité.

Les volontés et les objectifs sont
pourtant différents, les moyens aussi.
A l'heure où les hautes écoles partici-
pent de plus en plus au débat public et
interviennent  Hans les nnestinns nui
passionnent la société , il convenait de
s'interroger sur les moyens que celles-
ci utilisent pour établir ce dialogue.

Si Neuchâtel demeure en marge et
ne dispose pas d'un véritable maga-
zine d'information , tous les autres éta-
bli ssements sont nrean i sés de manière
identique: le service de presse , noyau
dur de la communication , distribue les
informations. Certaines s'adressent au
personnel et aux étudiants de la mai-
son. L'autre voie est plus royale: une
revue , thématique la plupart • du
temps , offre le visage rayonnant d'une
i7ÔritoKlii o mKnprl/^ri na A a 1'______ + ol-*li nca

ment.

FRIBOURG: UN NOUVEAU-NÉ

L'Université de Fribourg fonc-
tionne sur ce modèle. Le service de
presse, conduit par Willy Kaufmann ,
publie deux feuilles internes. Alors
nnp lp «A/Ipmflntfitt annr\nr>p Hp ma_

nière hebdomadaire toutes les mani-
festations universitaires (conférences,
colloques , concerts...), l'«Uni-Re-
flets» dispense une information plus
large. Diffusé toutes les deux semaines
à plus de 2000 exemplaires , il s'adresse
au corps enseignant , aux assistants et

Philippe Trinchan et Beat von Dâ-
niken sont les deux responsables du
nouveau magazine «Universitas Fri-
burgensis», porté sur les fonts baptis-
maux vendredi passé et diffusé tous
azimuts. Quelles sont les motivations
qui ont engendré ce changement?
«L'Uni ne peut plus se payer le luxe du
silence. Elle a le devoir de se vendre »,
exnlinnent-ils rnnvaineus nu 'au-
jourd'hui , «seule la transparence
paie». L'«Universitas Friburgensis»
(voir encadré), tiré quatre fois par an à
7000 exemplaire s est conçu comme
une «carte de visite susceptible d'in-
former la population et les amis de
l'Uni».

Cette école de 7000 étudiants sent-
elle le besoin de se vendre ? «Il est
Hpvpnn npfpccairp Hp enrtir Hn rpcppn

habituel pour aller vers le grand pu-
blic. Cette expérience trouve ses raci-
nes dans celle du journal des Univer-
sités suisses, «Thema», qui a disparu
après quelques parutions. Mais com-
parativement à d'autres Universités ,
nous manquons de moyens. Seul le
quart de notre activité peut être consa-
cré à la nouvelle revue» , expliquent les
deux resnnnsahlps frihnuropnis

LAUSANNE: UNI ET EPFL
L'Université de Lausanne dispose

de moyens plus importants. Alors que
l'«Uniscope», tiré à 5000 exemplaires ,
sert de véhicule aux informations in-
ternes, «L'Uni Lausanne» représente ,
aux yeux d'Axel Broquet , responsable
du service de presse , un «magazine-
carte de visite». Quatre fois par an ,
10 000 exemplaires sont distribués.
Une mnitié est adressée aux nrnrhes
de l'institution : administration canto-
nale, écoles, partis politiques , mais
aussi, à l'extérieur du pays , les ambas-
sades, les biliothèques et les organisa-
tions scientifiques. La formule , vieille
de trois ans, se fait remarquer: papier
glacé, mise en page dynamique, sujets
actuels. Le coût de l'opération? «Envi-
ron 20 000 francs par numéro » expli-
que A. Broquet qui insiste sur la néces-
c ît p nnnr l't Inivprcitp r\p. //f-airp pnn-

naître son travail , de montrer son cré-
neau». La troisième livraison de l'an-
née s'est concentrée - c'est une habi-
tude - sur un thème unique , les dépen-
dances, et rassemble des articles de
professeurs de la maison.

L'Ecole polytechnique fédérale pu-
blie elle aussi sa revue , «Polyrama»:
12 500 exemplaire s qui paraissent
trois nu nuatre fois nar an avec un
sujet monothématique. Avec un bud-
get qui avoisine les 10 000 francs par
numéro , la revue de l'EPFL s'adresse
pour 70% à l'extérieur. Aux cibles ,
comparables à celles de l'«Uni Lau-
sanne», on peut ajouter des entrepri-
ses spécialisées et quelques... hôtels
bien étoiles! Produit «solitairement »
par Brigitte Fournier , journaliste de
format ion le «Pnlvrama» vit  une né-
riode de transformation. «Des projets
sont dans l'air , explique-t-elle. Nous
avons l'ambition d'y injecter un peu
de sang frais: la politique du journal
est de s'ouvrir au maximum à des lec-
teurs non scientifiques». Une nou-
velle politique de communication de-
vrait apporter quelques modifications
à cette revue dont le thème automnal
est «Tprhninnes et environnement»

«Campus», magazine de l'Univer-
sité de Genève , tient , dans le milieu de
la presse académique , le haut du pavé.
Avec ses 23 000 exemplaires et son
budget global de 150 000 francs pour
cinq parutions , il fait figuré de voiture
de luxe. Son responsable , Serge Bim-
page, journaliste professionnel , parle
avec une légitime satisfaction de la
nnuvpllp fnrmiilp çnrtip nu Hphut nr-
tobre . Mise en pages «design» et origi-
nale, quadrichromie , dialogue texte-
image: la forme est visiblement aussi
importante que le fond. Pour définir
sa revue , Serge Bimpage élargit la ré-
flexion: «La nécessité de sortir de no-
tre tour d'ivoire s'est manifestée:
l'époque est propice à cette ouvert ure.
Il existe une lassitude du public devant
rinfnrmntinn rnniHp r\px i iniirnaiiY I In
besoin de sens et la nécessité d'appro-
fondir des thèmes sont ressentis. Nous
ne traitons pas de sujets universitaires ,
mais ce sont des universitaire s qui par-
lent de sujets qui intéressent le public.
Et si, au début il fallait supplier les
profs pour qu 'ils collaborent , leurs
contributions viennent maintenant
naturellement».

L'idée initiale de «mieux exploiter
i~ ..:..:«.. :„.„u «,.„i J„ PI I_ : J_ r> A.

ve» trouve un aboutissement dans
cette nouvelle mouture. La plus
grande partie est distribuée gratuite-
ment à la communauté universitaire ,
alors que plus d' un millier de revues
sont vendues en kiosque. Signe du suc-
cès de la formule: la publicité a aug-
menté de près de 10% (elle couvre
maintenant 39% du coût) et les exem-
plaires ont augmenté de 8000 unités en
moins de deux ans.

«Universitas Friburgensis»
Quatre fois par an, 7000 soutiennent l'établisse- des Facultés. Quelques
exemplaires de l'«Uni- ment. Aussi , la première travaux issus de recher-
versitas Friburgensis» partie de chaque livrai- ches sont ainsi vulgari-
seront distribués à de son sera constituée ses. Quant au dernier
multiples organisations d'un dossier. Les éner- volet, il rassemble les
et associations , aux au- gies renouvelables, informations propres à
torités et décideurs. Un thème choisi pour ce l'école et à la politique
réseau relativement dé- numéro, le Moyen Age , de la maison,
veloppé de plus de le cerveau ou le feu, su- PB
3000 adresses permet jets futurs , permettent
de toucher l'ensemble une approche interdisci- La revue est disponible
de la Suisse. Le nou- plinaire. La deuxième au service de presse de
veau magazine cherche partie est formée d'ate- l'Université de Fribourg,
à donner le profil , à liers scientifiques qui Miséricorde.
souligner les axes qui sont un peu le miroir * 037/21 93 62
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- -̂=====TJ TOSHIBA 217 D 9 D  PAL O 3 Ue"au lieu de 950."

TOSHIBA 217 D 9 D PAL/SECAM 050* "
au lieu de 1 ' 1 50.-

Ecran FST de 55 cm, mémoire pour 30 programmes , télétexte , prise Scart ,
stéréo 2 x 15 W. Télécommande à infrarouge. Garantie 1 an.

MELECTRONIC PSA 5720 PAL ET PAL/SECAM
Ecran de FST de 55 cm, tuner téléréseau à hyperfréquences ,
mémoire pour 49 programmes , télétexte 4 pages, affichage
à l'écran en 8 langues, stéréo  ̂-^ ̂2 x 20 W. Télécommande à QXflinfrarouge. Garantie 2 ans. # "w

MELECTRONIC PSA 6720 PAL ET PAL/SECAM
Ecran de FST de 63 cm, tuner téléréseau à hyperfréquences , mémoire
pour 49 programmes , télétexte 4 pages , affichage à l'écran en 8 langues
stéréo 2 x 20 W. Télécommande à infrarouge , m |A A A
Garantie 2 ans. g ¦¦Il

MELECTRONIC PSA 7720 Œi^̂ ^̂ ^ËËS
PAL ET PAL/SECAM
Comme PSA 6720, mais
avec écran FST de 71 cm
Garantie 2 ans.

l'380

TOSHIBA 7010 HYPER PAL 00 V i

TOSHIBA 7010 HYPER PAL/SECAM I 480
Ecran FST de 70 cm, mémoire pour 100 programmes ,
télétexte à mémoire pour 4 pages, 2 prises Scart , tuner
téléréseau à hyperfréquences , stéréo 2 x 15 W. Télécom
mande à infrarouge. Garantie 1 an.

SANYO CEM 3024 F
PAL/SECAM
Ecran de 36 cm, mémoire
pour 32 programmes ,
prise Scart , affichage à
l'écran , arrêt program-
mé, télécommande à in-
frarouge. Garantie 1 an l'48u

^QA m 
X1̂ 1̂ ÎB

™̂  ̂ MELECTRONIC 
PSA 7820 PAL 

ET PAL/SEC
IWV«  Comme PSA 6820, mais

COA écran FST de 71 cm. I ' HSCA
SANYO CEM 6024 F PAL/SECAM J OUe™ Garantie 2 ans. I JOVi
Comme'CEM 3024, mais avec écran LQf\
de 51 cm. Garantie 1 an. au lieu de OuU."

Voici une partie seulement de
de téléviseurs, magnétoscopes

notre vaste gamme
et autres camésco-

pes. Etant donné que nous sommes adeptes des
techniques de pointe et de la meilleure qualité,
nos magasins recèlent encore bien d'agréables
surprises à des prix étonnants. Nos conseillers de

MELECTRONIC PSA 6820 PAL ET PAL/SEC/
Ecran de 63 cm plat à coins carrés (FST), tuner
téléréseau à hyperfréquences , raccordement
S-VHS , PAL et SECAM L, mémoire pour 49 pro-
grammes , télétexte 8 pages avec Toptext , affkf
ge écran en 8 langues , stéréo 2 x 20 W. Télécor
mande à infrarouge
Garantie 2 ans.

vente, recevant une formation issue de notr
grande expérience, vous assistent avec compé
tence dans chaque point de vente afin de vou
aider au meilleur choix. Bien que les ennuis soier
l'exception avec nos appareils, nous continuerez
à vous assister, si nécessaire, après la vente.

MELECTRONIC PA 5160 PAL
Ecran de 51 cm, mémoire pour 50
programmes , prise Scart , affichage
à l'écran , arrêt programmé , télécom
mande à infrarouge. Garantie 2 ans

"•""7 #^B 4̂r - ."'

390
au lieu de T" DU
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81 PAL OOU»"au lieu de

ILIPS 28 ST linOA
87 PAL/SECAM I 7 OU.
tout récent écran Blackline S de 70 cm
moire pour 60 programmes , tuner télé

seau à hyperfréquences , Top télétexte c
émoire pour 4 pages , commande Easy
igic, prise S-VHS , stéréo 2 x 20 W. Télé-
mmande à infrarouge. Garantie 1 an.

rllLIPS 25 ST 2761 PAL

480."au lieu de T680

IILIPS 25 ST
f67 PAL/SECAM
mme PHILIPS 28 SI
Dcldine S de 63 cm.

1780

E L E C T R O N I C O f f r e  e t

K GR-323
imésco pe VHS-C , zoom motorisé 8 fois , luminosité minimun
imérique , vitesses d' obturation jusqu 'à 1/4000 sec.
crustati on de l'âge , fonction reprise , autofocus sur toute
plage , micro avec filtre de vent. Garantie 1 an.

3NY CCD-TR 303
déo 8 Handycam Traveller , 320'000 È
lints d'image , 2 lux, vitesses d' obtu- M
tion 1/50 à 1/4000 sec , autofocus ,
mpensation de blanc automatique ,
crust ation date et heure , télécom- ^ande à infrarouge , différents accès- ^^^^^̂
ires compris. 1 If O A]r0ntie l Dn- JOU.

-au lieu dc

MELECTRONIC
QQA EC-45 VHS-C , 3 pièces
OOU." P5-90 Vidéo-8 , 3 pièce;

ro g r a m m e
JVC HR-D 880 EG PAL ZOUt"

JVC HR-D 880 EG PAL/SECAM 48(L"
Magnétoscope hi-fi de haut niveau à superprix , systèmi
4 têtes Dual Azimut , son stéréo hi-fi, mémoire pour 48
programmes , VPS, tuner téléréseau à hyperfréquences ,
entrée AV frontale , enregistrement de 8 programmes sui
1 an, télécommande LCD multi TV/Vidéo. Garantie 1 an.

MELECTRONIC PSA 5520 PAL ET PAL/SECAM
Ecran FST de 55 cm, tuner téléréseau à hyperfréquences
mémoire pour 90 programmes , télé- _ 

-^
texte , prise Scart , stéréo 2 x 10 W. Télé- g W il
commande à infrarouge. Garantie 2 ans. È *_# W

MELECTRONIC MX-V 63 PAL J D U • 
™ au lieu de 6 5 Q

MELECTRONIC MX-V 63 PAL/SECAM 7 50.""au lieu de 850.-
Economise jusqu 'à 30% de courant grâce à sa nouvelle technologie.
Système mono à 4 têtes, mémoire pour 40 programmes , VPS, enregistrement
de 8 programmes en 1 an, fonction Long-Play, tuner téléréseau à hyperfré-
quences , nettoyage automatique des têtes , télécommande LCD. Garantie 2 an!

Lux, superposition MELECTRONIC MX-V 51 PAL T"0 Uo™ 
_ Q*

H A - 
MELECTRONIC MX-V 51 PAL/SECAM OOU."

DU II m 40 programmes VPS , tuner téléréseau à hyperfréquences , On-Screen-Display, enregistn
# W© ment de 8 programmes sur 1 an, télécommande infrarouge. Garantie 2 ans.

MM
vidéeMELECTRONIC Cassette:

High Grade High Grad.
E-120 5.5C

22.- E-180 6.5C
22.- E -240 8.-

7.5C
8.5C

10.-

s e r v i c e  d e  p o i n t e

ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT

E-300 1
2 pièces 13 E-181
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• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1_
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 0^
Bulle 029/ 3 121!
Veveyse 021/948 90 3!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 7;

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-1 1 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 r

F O R U M

L'Europe et la prière de Montesquieu
Vous suivez la campagne sur l'Es-
pace économique européen? Entre
le oui et le non, votre cœur balan-
ce? Pour voir clair, résumons le
débat qui n'est pas tout à fait le
même des deux côtés de la Sari-
ne.

Chez nous d'abord, il y a une
unanimité à peu près complète de
la classe politique et des dirigeants
de l'économie. Tous les membres
des Gouvernements cantonaux ,
tous les parlementaires fédéraux, à
l'exception de deux , tous les res-
ponsables syndicaux et la plupart
des chefs d'entreprise sont dans le
camp du oui. On retrouve le même
consensus dans les partis, commu-
nistes et écologistes compris.
Seule l'UDC fait exception. Les op-
posants sont discrets et modestes
Leurs arguments ne concernent er
général pas l'EEE ; ils sont repris di
débat français contre le traité de
Maastricht. C'est du Pasqua ré-
chauffé où l'accent d'Attalens s
remplacé celui de Valence: 80% de
conservatisme et 20% d'opportu-
nisme. Mais c'est a cote du sujet
L'EEE n'est pas une extension de la
CEE. C'est un contrat entre les
Etats de l'AELE et la Communauté
C'est un accord économique et so-
cial qui excepte l'agriculture et ne
touche ni aux institutions politiques
ni aux traditions populaires.

JOUER SUR LA PEUR

Tout autre est le problème en
Suisse alémanique. Là, il y a
d'abord une opposition écolo-gau-
chiste. Ceux pour qui être pour l'Eu-
rope, c'est être contre les.arbres,
selon la formule délicieuse d'une
conseillère nationale socialiste.
C est la seule opposition logique:
ces gens sont opposés à la crois-
sance économique parce qu'elle
accroît la pollution. Or l'EEE veul
favoriser la croissance. Donc il va
nuire à l'environnement. Si les chô-
meurs étaient des arbres, ils se-
raient mieux défendus !

par Denis Clerc

A l' autre extrême de l' éventail
politique, c'est l'opposition conser-
vatrice qui ferraille. Comme tes
écolos, elle joue sur la peur. Mais
alors que les uns disent, en langage
branché «small is beautiful», les
autres répètent «qu'il vaut mieux un
petit chez soi qu'un grand chez les
autres». A cette peur de l'avenir,
les politiciens conservateurs ajou-
tent l'exaltation du passé. Leui
Suisse est une icône peinte au XIXe
siècle, mais ils font croire à leurs
fidèles qu'elle a au moins 700 ans
et nous a préservés de tous les
maux qui ont accablé le reste de
l'Europe. Cette mythologie de can-
tines, ceux qui la propagent n'y
croient pas eux-mêmes, mais ils
savent qu'elle rassure les bonnes
consciences et dispense de réflé-
chir au monde qui change.

A ce réflexe de blocage s'ajoute
la répulsion des Alémaniques face
à tout rapprochement avec l'Alle-
magne. L'écrivain Peter Bichse
nous en donne la raison : « Nous, les
Alémaniques, constatons que nous
n'avons pas d'amis en Europe. Les

Romands et les Tessinois ont de
bons rapports avec leurs voisin:
européens. Nous, nous n'aimons
pas les Allemands.» Bon, on veut
bien. Mais c'est encore une fixatior
sur le passé qui ne mène à rien. Ne
s'agit-il pas plutôt d'une manifesta-
tion du complexe des Alémaniques
fiers de leur supériorité économi-
que et forts de leur majorité politi-
que face au reste de la Suisse el
craignant de se retrouver modestes
et minoritaires avec leur dialecte
face aux grands ensembles qu
parlent français, espagnol, anglais
ou... bon allemand? Il serait grave
et dangereux pour l'existence
même de la Suisse, que la culture
des complexes nous fasse rater ur
virage historique. Le passé a ur
avenir, mais à condition de le pren-
dre dans le bon sens.

COMME UN CRIME
Après des siècles de lutte féro-

ces, les peuples d'Europe ont
choisi de se faire l'amour plutôt que
de se faire la guerre. Mais ce bul
louable, ce progrès décisif de la
civilisation ne peuvent être atteints
que par le ralliement commun à la
démocratie et à la liberté de produi-
re, de consommer et d'échanger.
tempérée par des mesures favori-
sant la justice sociale et le respect
de l'environnement. Cela implique
des renoncements, mais poui
quels avantages! Pour S'en con-
vaincre, il faut relire cette «prière
du citoyen» écrite par Montes-
quieu: «Si je savais quelque chose
qui me fût utile, et qui fût préjudicia-
ble a ma famille, je la rejetterais de
mon esprit. Si je savais quelque
chose utile à ma famille, et qui ne le
fût pas à ma patrie, je chercherais i
l'oublier. Si je savais quelque chose
utile à ma patrie, et qui fût préjudi-
ciable à l'Europe, ou bien qui fui
utile à l'Europe et préjudiciable ai
genre humain, je la regarderais
comme un crime». Amen!

Denis Clerc

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Estavayer-le-Lac 63 48 4Î
Romont 52 13 3C
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 7£

ou 948 72 21
Morat 71 25 21
Singine-Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11'
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1;
- Estavayer-le-Lac 63 24 6;
- Romont 52 23 5!
- Bulle 029/ 2 56 6f
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
- Morat 71 48 4f
- Tavel 44 11 9!
- Payerne 61 17 2"

• Feu
Fribourg 11{
Autres localités 22 30 1 f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 6,

ou 038/22 35 t,

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14C

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 121!
Hôpital de Marsens 029/ 512 2;
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 1 '
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Payerne 62 80 V

• Lundi 16 nov.: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre:
21 h., urgences v 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 I

• Bulle
¦c 029/2 33 00. Di, jours fériés 11
18 h. 30-18 h. 30

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• 037/61 26 44. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utilei
paraît chaque vendredi.

mmm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1!

Horizontalement: 1. Laissent dont
supposer une piquante intervention. 2
Se fait à la chaîne - Qui ne doivent donc
pas être répandues. 3. Pronom - Sorte
de boudin - Plus que parfaite. 4. Peu
être séduit par une oie blanche - Pos
sessif - Degré. 5. On lui fait faire plu:
d'un tour - Constructeur - Ne son
jamais neuves quand elles sont reçues
6. Fut vachement transformée - N'es
généralement pas bien vu par ceux qu
s'adressent à lui - Pronom. 7. Fait per
dre de l'énergie. 8. Beau geste - Même
cassé , certains le trouvent séduisant -
Progressera - De la même sorte. 9. Oi
l'on met certaines «espèces» - Sigle
10. Exprimée - Préfixe - Pour être bon
il ne doit pas être trop dur. 11. Vetemen
- Rafraîchit des Anglais - Roi triste. 12
Place de chef - Devant un total. 13
Comme certains péchés - Peu aimable
14. Fait lever le pied à de jeunes recrue;
anglaises - Elément d' un service. 15. /
bout de ligne - A l'écart.

Solution
saoupnpas - as SI aoe.do -

saawas f l ïas - a~l-ll- a-m3 El'"t
- 3IN - |3S Z \- 99nu - un - au.eqjfi ' i
•s| - eepeiug - snog oi- uno - BJS^- SC?N '6 SV - Il - UJSOOI - si '8 nss
-au-s .u L 'umag - aniESje-A 9 U9U -
eqoudejoBv g uoiseooo - EIBU f JaE
- Ml - ar- ni e 'auiiew - BAOI - SON l
'101AI - sajqeioosu i ¦ |_ : juauio ieojija/

Verticalement: 1. Ennemies di
«commerce » - Fournit une explicatioi
quand il est fin. 2. Echappa à une impor
tante précipitation - Mit en rond ¦
Comme un bâtard. 3. Pronom - Est trè
personnel - A son plan - Pic. 4. Ce n'es
pas de la soupe - Incite à sauter. 5. Es
souvent malade pendant les traversée:
- Plus que saisi. 6. Peut donc facilemen
tourner - Pas malin. 7. Divinités ¦
Terme musical - Sorti. 8. Coin di
France - Sonne quand ça va mal - Pro
nom - D un auxiliaire. 9. Apparus •
Démentira - Coup d'œil. 10. Sonnaien
et trébuchaient - Creusée - Morceai
de bois. 11. Comme une police - Pré
nom (phonétiquement) - Rush. 12. S<
met rarement à table quand il est gros -
Fait l'innocent - Un peu d'eau. 13. Al
longe la sauce - En attente - Article -
Relève tout ce qui est plat. 14. Répan
dues - Où il y a quelque chose de stu
péfiant. 15. Une fraction de seconde -
Qui ont l'habitude d'emballer.

•saines - snmwja.
•gt aja]UBS!i jauo \>l oas - suou6|y
et IO- JailiaJO Z\- JBan - a^l - Mes l
•in - up- asjiug o I. Od - a.OBUj aqBi -|
•non - BJ| - |O0 - v'9 '8 JU8LU8SS!HOBA \
i -as - uapijdo - oi g saapi - UOJB\
- ?IO g ay - BS - SJBP f 'aw ..qn<
- ajoi - as e sajajoas - afôBnoN '<
'sasnauiBABJiui i uuauisietuozuoK
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Un loup
sur la lande

roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER ofl07

A Drogheda. Bella Gracefood éprouvait les mêmes
difficultés. Elle veilla fort tard. Dès que son père se fut
retiré dans ses appartements , elle consentit enfin à
gagner sa chambre . Elle traîna encore un moment , se fit
lesongles et évoqua de nouveau Mrs. Malcolm , comme
si ce simple geste eût le pouvoir de lui rappeler la jeune
femme. Dans la semaine qui suivit , elle mit toute sa
science au service de Jeremy. L'opération avait réussi ,
mais le chien était si faible qu 'on craignait encore qu 'il
ne succombât.

Le huitième jour , vers quatre heures du matin , la
jeune fille se réveilla en sursaut. La nuque en sueur , elle
se dressa dans son lit. haletante , effrayée du rêve qu 'elle
venait de faire, rêve qui s'avérait être le résultat d'un
certain nombre de remarques qu 'elle avait involontai-
rement écartées de son esprit. Au même instant , le télé-
phone sonna. Elle sauta sur le récepteur, écartant de son
oreille ses cheveux emmêlés:

- Oui, Smart? (Elle avait tout de suite reconnu sa
voix).

- O Bella ! Je vous réveille... Excusez-moi... Cepen-
dant, comment attendre plus longtemps pour vous met-
tre au courant? Enfin , j e divague peut-être... A vous
d'en juger. Je crois que nous nous sommes fait ber-
ner!

- Vous êtes arrivé à la même analyse que moi? - Ses
intonations résonnaient joyeusement à l'autre bout du
fil: - Mais c'est merveilleux! Enfin... Peut-être ne 1e
voyez-vous pas tout à fait sous cet angle...

- Je vous en supplie! Cessez de croire" que je ne jurai:
que par Megan ! Je m'étais seulement imaginé que
jamais vous ne consentiriez â m'épouser. Mais je vous
aime! Je vous aime depuis toujours , ma chérie. Et si
vous le voulez , nous rattraperons les moments per-
dus.

¦*¦ Mf- Li : S= /;#%£'

- Plus rien ne nous sépare , à présent.
- Plus rien , non , hormis cette ombre qu 'il nous faui

effacer à tout prix.
- Comment avez-vous découvert la vérité ?
- En revivant cette scène pathétique sur la colline au

point de souffrir de migraine! Je ne comprenais pas
pourquoi Megan s'était approchée du bord de la falaise
en y traînant Jeremy tandis que nous nous penchion ;
sur la morte. Il m'est soudain apparu qu 'elle n'avai
nullement l'intention de se précipiter dans la mer , mai:
bien d'y jeter le chien !

- Ce chien pour lequel elle avait tant d'affection!
- C'était anormal , n'est-ce pas? Alors , d'hypothèse

en déductions...
- Quel extraordinaire détective vous faites!

Je vous retourne le compliment , Bella , car vous er
arrivée aux mêmes conclusions.

- Absolument!
- 11 va falloir mettre Reder dans le coup.
- Et attendre... Juste quelques j ours.
- Tout repose sur Jeremy, à présent.
Ils restèrent un instant muets, impressionnés qu 'il;

étaient par la certitude que le chien , lui , si on arrivait à le
sauver , ne se tromperait pas.

VI
Reder se demandait si l'expérience allait être

concluante. Incroyable ce que ces jeunes pouvai enl
inventer! Ils ne manquaient pas d'imagination , mais , à
la réflexion , il n'y avait rien d'illogique dans leur sug-
gestion. Reder lui-même ne s'était pas défait d'un vague
sentiment de malaise , provoqué sans nul doute pai
l'hallucinante ressemblance des deux Megan. On ne
pouvait pas compare r leurs empreintes à quelque docu-
ment officiel , puisqu 'il n'en existait pas dans les archi-
ves.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.12 Le
kiosque. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.45 Propos
de table. 9.05 Petit déjeuner.
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 , édition régiona-
le. 18.00 Journal du soir , édition
principale. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05 Pro-
qramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L' oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Entretiens avec André
Boucourechliev. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.05 Helvétiques. Emis-
sion consacrée à des œuvres
du compositeur jurassien Al-
phonse Roy, né en 1906. 14.05
Clairière. José (Joselito) (1).
14.15 Musique d'abord. Por-
traits: Daniel Barenboïm, pia-
niste, chef d'orchestre. 17.05
Espace 2 magazine. Dossier:
Arts visuels. 18.05 A l' affiche.
18.15 En auête de disaues.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du monde. En di-
rect de l'église Saint-Paul
Knightsbridge, Londres. Les
chanteurs de la BBC avec un
ensemble instrumental. Britten,
Debussy, Bingham, Birtwistle ,
Vaughan Williams et Poulenc.
00 45 Silhni lotte

FRANCE MUSIQUE
11.33 Laser. 12.35 Les démons
de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Concert . Orch.
philarmonique de Radio France.
Milhaud, suite pour orchestre
no 2 d'après Protée. Ravel. Ma
Mère l'Oye. Stravinski , L'Oi-
seau de feu. 16.18 La boîte à
musique. Schumann. Quintette
avec Diano en mi b M oo 44.
Brahms. Concerto pour violon
et violoncelle en la m op 102.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. Mozart. Die Alte K
517. Don Giovanni. Cosi fan tut-
te. La flûte enchantée. Messe
en ut mineur. 19.05 Soliste. Bar-
bara Hendricks. 19.33 Maga-
zine international. Concert . Dir.
Simon .Inlv Alisnn Welles so-
prano; Perry Montague Mason ,
violon. Britten. Christ' s Nativity.
Debussy. Trois chansons de
Charles d'Orléans. Bingham.
Irish Tenebrea. Birtwistle. On
the sheer treshold. Vaughan-
Williams. Three Shakespeare
Songs. Poulenc. Figure humai-
ne. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
I hûi ira KI/M m
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10.30 Intermezzo. Haydn et
l'Ecole de Mannheim. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l' ouïe. Hommage à Mon-
tézuma. 11.30 A voix nue. Mar-
cel Péju. 12.02 Panorama. 13.40
Le quatrième coup. 14.02 Un
livre des vniy Un file ri'nrane* HP
M.Th. Humbert. 14.30 Eupho-
nia. La mode. 15.30 Les arts et
les gens. 17.00 Les îles de Fran-
ce. Atmosphère. Atmosphère.
17.50 Poésie sur parole. Salah
Stétié. 18.02 Feuilleton. La
grande Fugue. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
ruihmo **?' I AX V'M S M ^ M
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7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2° l'après-
midi. 16.45 Carnet de bord.
17.55 Fribourg-info. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète tubes.
20.OD I ' a r tna lUn  cr.A<rUx.rx

TSR
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Les feux de l'amour**
10.05 Vive les animaux:
Les inventions de la vie
10.30 Chansons à aimer
10.50 Emilie, fille de Caleb"
11.50 Dinosaures Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 Le Knack... et comment
l'avoir
Film de Richard Lester (1965,
85'). Avec Rita Tushingam, Ray
Brooks et Michael Crawford.
16.10 Amicalement vôtre
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Pingu Dessin animé
17.10 Myster Mask
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison dans la
prairie Série Un bon gros
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
1Q an T.l-cnir

£U.1U Spécial cinéma:
Daddy nostalgie
Film de Bertrand Tavernier
(1990, 115'))
Avec Dirk Bogarde (Daddy),
Jane Birkin (Caroline), Odette
Laure (Miche).
22.00 Gros plan sur Bertrand
Blier pour son dernier film
«I R97» Dnuhlp vne> lexn

22.55 TJ-nuit

23.05 Musiques, musiques
Orchestre de la Suisse roman-
de, dir. Jésus Lopez Cobos:
«Symphonie No 22», de Haydn
et «Pierre et le Loup» de Proko-
f i ax t

ARTE
17.00 Zaïre, le cycle du ser-
pent Documentaire
19.00 Poussière Documentaire
Les mondes que nos sens n'ap-
préhendent pas et que nous ne
pouvons découvrir qu'à travers
ces «béquilles optiques» que
sont le microscope et le téles-
cope y
19.55 Montv Pvthon's Flvina
Circus Série
20.30 Journal
20.40 Mes deux hommes Film
de Dorris Dôrrie (1987). Avec
Heiner Lauterbach, Uwe Och-
senknecht et Ulrike Kriener
22.15 Court métrage
22.25 Pépé le Moko Film de
Julien Duvivier (1936, 90'). Avec
Jean Gabin, Lucas Gridoux , Mi-
r /s i l ln  D n l i n  AX*  I '. A X A X  K X AX ^AX

DADDY NOSTALGIE. Lorsque Caroline apprend que son père a subi une grave opération, elle
rejoint ses parents Daddy et Miche, lui Anglais, elle Française, qui vivent dans le Midi. Dans la
belle arrière-saison, des sentiments complexes président à ces retrouvailles. Emue, Miche
semble toutefois difficilement comprendre la situation et se perd parfois en vains bavardages.
Le père, convalescent, compose tant bien que mal avec son état. Caroline essaie de maintenir
un certain équilibre entre eux trois, sachant que le temps est compté. Une œuvre généreuse et
émouvante de Bertrand Tavernier qui évoque le vieillissement et ses drames.GD

TSR, 20 h. 10

TFl
06.00 Passion Série
06.30 Le destin du docteur
Calvet Série
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.25 Télé Shopping
09.00 Hôpital Central
09.20 Haine et passion
10.00 Les enquêtes de
Remington Steele Série
10.50 Millionnaire
11.20 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
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
Série
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or Jeu
17.55 Hélène et les garçons
Série
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
9fl nn .Intimai

20.45 Stars 90
Variétés présentées par Michel
Drucker
Les palaces des stars
22.40 Durand la nuit
24.00 Minuit sports
01.05 Le Bébête show
0,1 m .Inurnal
01.15 7 sur 7
02.15 Histoires naturelles
Série documentaire
02.50 Côté cœur
03.20 Histoires naturelles
03.55 L'équipe Cousteau en
Amazonie
04.55 Musique
05.10 L'homme à ooiane

TCR
14.50 La tribu
16.20 Détente*
Supercross Montilier
17.15 La Bohème
Film de Luigi Comencini
(1988, 102') (v.o.)
19.00 Ciné-jeu*
19.05 Ciné-journal*
19.10 Détente*
19 4h Arthur mi ries CP H P ^
20.10 Ciné-jeu*
20.15 Le secret
Film de Robert Enrico
21.55 Trailer*
22.15 Ciné-journal*
22.20 Animal Farm/La républi
que des animaux
23.35 Cinéma scoop/avant-
première*
24.00 Signe de feu
c; t .xx  A,, Minn D;„»„;

FRANCE 2
06.00 La vallée des peupliers
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.15 Eve raconte
Les princesses d'Angleterre
(1/8)
09.30 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
Jeu
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.15 La chance aux chan-
sons Variétés Hommaqe à
Vincent Scotto
16.05 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.30 Beaumanoir Feuilleton
17.05 Giga Jeunesse
18.30 Le jeu!
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
0V\ nn .Inurnal

20.50 Léon Morin prêtre
Téléfilm de Pierre Boutron
Avec Nicole Garcia (Bârny), Ro-
bin Renucci (Léon Morin).
22.25 Savoir plus
Magazine oroDosé par François
de Closets
23.40 Journal
23.55 Visages d'Europe
24.00 Le cercle de minuit
01.10 Histoires courtes
01.25 Double ieu
02.45 Bouillon de culture
04.05 L'aile et la bête
04.20 Dessin animé
04.25 24 heures d'info
04.40 La chance aux
chansons
ne; an Roanmannir

EUROSPORT
09.00 Aérobic
09.30 Patinage artistique
Coupe des Nations (1re partie ,
rediffusion)
11.30 Aérobic
12.00 International
Motorsport
13.00 Football Eliminatoires
pour la Coupe du monde 94 Re-
rliffi icir»n rloe mat^hûc Franco.

Finlande et Roumanie-Tchéco-
slovaquie
17.00 Supercross Paris-Bercy
(rediffusion)
19.00 Patinage artistique
Coupe des Nations (1re partie,
rediffusion)
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews
22.00 Football Eurogoals
oo nn ?„„„

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.30 La matière
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
Magazine Invité de la semaine:
Hervé Vilard pour l'association
Un enfant , une famille
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.05 12/13
12.45 Journal national
13.00 Isaura Feuilleton
13.30 Dona Beija Feuilleton
13.55 Français, si vous par-
liez
14.45 Dynastie Feuilleton
15 35 I a nrnisière s'amuse

Série
16.20 Zapper c'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire Jeu
0(\ m la  rlacco

20.45 Le docteur Jivago
Film de David Lean (1965,
190')
Avec Omar Sharif fturi Jivago),
Julie Christie (Lara), Géraldine
Chaplin (Tonya), Tom Courte-
nay (Pasha), Alec Guinness
(Yevaran.
24.00 Soir 3
00.25 Océaniques
Magazine Opéra: Spécial
Opéra Bastille
01.25 Continentales
L 'Eurojournal
02.10 Portée de nuit
fZahricxl Fauré,

TSI
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Marina
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi:
Victor
13.25 Was?
13.45 White Shadow
14.30 Telescuola: Il mistero di
Rossini
1Q OR I rheciri riel («inama

muto americano:
Una ragazza in ogni porto
Film di Howard Hawks
16.25 Text-Vision.
16.30 Rarg
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
Peripicchioli
18.00 I Robinson
Tatafitryx . «Il mnnHrt r\cx\

lavorq».
18.25 A proposito di... Integra
zione Europa
Le banche e il franco svizzero
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'altra faccio del para
Ai-. A X A X

Sceneggiato
22.15 Rébus
22.45 TG sera
23.00 Grandangolo
Documentario: «Gli occhi di
Ella», l' avventura délia foto-
grafa Ella Maillart.
OO AC T..IU!.!..

RAI
10.05 Uno martina economia
10.15 Little Roma
12.00 Servizio a domicilio
NeM'intervallo:
12.30 TG 1
13.30 TG 1
14.00 Prove e provini a Scom-
mettiamo che?
14.30 Primissima
14.45 Bandido! Film
•X Ç x  On I \rx rx T^rx n -r -i'x R i n l

17.00 Sette giorni al
Parlamento
17.30 Parola e vita Spéciale
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Tequila Connection Film
22.40 TG 1 - Linea notte
22.55 Emporion
24.00 TG 1
r\f\ QH Onni al Darlamûntn

M6
07.20 Samouraï' Pizza Cats
07.45 Le tour du monde en 80
jours
08.15 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.50 Cagney et Lacey
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Madame est servie
13.15 Le saviez-vous?
13.20 Drôles de dames
14.15 Les années FM
14.45 Destination musique
17.00 Zygopolis
17 95 I e savie7-unns?
17.30 Campus Show
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le saviez-vous?
0(\ 35 Ciné R

20.45 Trois hommes et un
couffin
Film de Coline Serreau (1985,
101').
Avec Roland Giraud, André
Dussollier , Michel Boujenah et
Philippine Leroy-Beaulieu.
22.45 Le pénitencier de l'enfer
Tàlàfilm rip William A Rrflham
Avec Stella Stevens, Debbie Al
len.
00.25 Culture rock
00.50 6 minutes
00.55 Jazz 6
02.00 Culture pub
02.25 L'abri Pataud
02.55 Les lumières dans la
ville
03.55 Fréquenstar
04.50 La tête de l'emploi
05.15 Salzbourg, Festival et
contrenoint

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.15 Telekurse
15.30 s'Bescht us em
16.05 Forum
16.50 Das Spielhaus
17.15 Abenteuer Lesen, Fort
setzung folgt nicht
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
1H nn Marienhnf
Série; «Jagd nach dem Diaman-
ten». Mit Viktoria Brams , Wilm
Roil , Alexandra Henkel, Stefan
Maass, Friedrich Theuring,
Gunter Naumann , Mona Seef-
ried u.a.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
on nn Dieii«->
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Yaaba
Spielfilm won Idrissa Ouedraogo
(1989, 85'). Mit Fatimata Sanga,
Noufou Ouedraogo, Roukietou
Barry u.a.
93 45 niannnal- Fran unri
EWR
Direktsendung aus dem Bun-
deshaus (Whg.)
Geste : Cécile Buhlmann (Grù-
ne, LU), Verena Grendelmeier
(LdU, ZH), Gret Haller (SP, BE),
Elisabeth Zôlch (SVP, BE).
nn on ~~ M~,,~u>u..iin<:n

7DF
13.45 Black Beauty Série
14.05 Der Griff nach dem Him
mel Dokumentarserie
14.50 Matlock Krimiserie
15.35 Echt tierisch!
16.00 Heute
16.03 Das Glùcksrad
16.25 Logo
16.35 Querkopf
17.00 Heute
17 m Cnnrl haute
17.15 Lânderjoumal
17.40 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute
19.20 Verkehrsgericht
Femsehfilm
21.00 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Mein Liebhaber vom an-
deren Stern Spielfilm von Julien
Temple (1989).
23.55 Die stillen Stars
nn on r\u«.A ISA.!,**!.**..**.
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MISER Y

Une voiture happe un piéton
et le blesse mortellement
Après la mort de trois jeunes gêné,
samedi dans la Broyé, qui ont péri car-
bonisés dans leur véhicule , un autre
accident, mortej s'est déroulé hier soii
à la sortie de Misery (Lac), coûtant la
vie à un septuagénaire.

A 18 h. 15, un automobiliste de Vil-
lars-sur-Glâne circulait de Misery en
direction de Belfaux. Sur le tronçon
rectiligneàlasortiedu village de Mise-
ry, il heurta un piéton qui cheminait à
droite de la chaussée. Ce derniei
frappa lourdement contre le pare-brise

Mooser, s'est rendu sur les lieux de
l'accident et a ouvert une enquête. Il a
procédé à la levée de corps en présence
d' un médecin. La dépouille a été trans-
férée à la morgue de l'Hôpital canto-
nal. L'identité du défunt n'est pas en-
core établie, mais il s'agit d'un septua-
génaire vraisemblablement domicilié
dans la région.
APPEL AUX TEMOINS

Pour éclaircir les circonstances de
cet accident , la police a lancé un appel

du véhicule et fut mortellement blés- aux témoins éventuels ou aux auto-
sé. mobilistes qui auraient vu cheminer le

L'accident est survenu de nuit , par piéton; ils sont priés de prendre
un temps pluvieux et la victime por- contact avec la police de la circulation
tait des vêtements sombres. Le juge à Granges-Paccot , tél. 25 20 20.
d'instruction du 4e ressort , Jean-Luc Œ

LITUANIE

Les ex-communistes sont en
passe de retrouver le pouvoir

è

Les anciens communistes lituaniens dance est à l'origine de l'étonnant re-
ont le pouvoir à portée de main. Le tour au premier plan des anciens com-
second tour des élections législatives , munistes , qui ont remporté au pre-
pour lequel les électeurs de cet Etat mier tour 44 des 141 sièges au Seimas
balte étaient appelés à voter hier , de- (Parlement) contre 18 seulement pour
vait parachever la victoire de l'ex-PC le Sajudis.
rebaptisé Parti démocratique du tra- _ „ . ., . ,
vail de Lituanie (PDTL) et confirmer . De fait- / • ne manquait plus que 27
le cuisant revers au Sajudis de Vytau- Slèêes sur les 61 en ballottage au parti
tas Landsbergis ^e ' ancien secrétaire du PC lituanien

Ouverts dès 7 h. (6 h. à Paris), les Algirdas Brazauskas pour obtenir la
bureaux de vote devaient fermer leurs majorité absolue au Parlement,
portes à 22 h. En raison notamment Malgré œs chiffres alarmantS; Vy-du temps froid , le taux de participa- tautas Landsbergi s comptait encoretion semblait être faible dans les 61 hier matin sur une remontée du Saju-circonscnptions où des sièges res- dis au deux ième tour. Il l'a expliqué entaient à pourvoir. Près de 70% des allant voter en compagnie de sonélecteurs lituaniens s étaient pourtant Cpouse. Les résultats «seront diffé-rendus aux urnes au premier tour rents>> ; a.t.u assuré souli&nant toute-Plus qu un plébiscite en faveur des fois qifi, ignorait ce que ferait sonanciens communistes , cette consulta- parti en cas de per1e de la majoritétion semblait devoir se traduire par un parlem entaire au profit du PDTL.vote sanction a 1 encontre de la forma-
tion de M. Landsbergis, président du «Nous examinerons leurs proposi-
Parlement de Vilnius et père de l'indé- tions. Nous n'avons pas eu de contacts
pendance lituanienne. parce qu 'il semble que le Parti démo-

La faillite de l'économie et des réfor- cratique du travail attende lui aussi les
mes entreprises depuis l'indépen- résultats. » AP

^» W—

HHHHMHHHHHHHBHHHHIH
Algyrdas Brazauskas, leader du PDTL, à sa sortie du bureau de vote.

Keystone

QUINZAINE
CHEVALINE

Steak de cheval , salade , frites avec sauce café
de Paris ou mexicaine , Fr. 15-

Tous les jeudis soir:

PIEDS DE PORC
au madère , garnis Fr. 10.-

Veuillez réserver votre table au

RESTAURANT DE L'ÉTOILE À BELFAUX
& 037/45 11 89
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PLANÈTE MARS

Une mission habitée exigera des
centaines de milliards de dollars

17-1056

Envoyer des hommes sur la planète rouge sera un objectif extrêmement coûteux
alors que des millions de

Réaliser un tel rêve semble déplacé
mais beaucoup de scientifiques esti-
ment que cela en vaudra la peine. Cer-
tains experts, comme Arden Albes
chef du Jet Propulsion Laboratory de
la mission «Mars Observer» de h
NASA , invoquent la «curiosité hu-
maine» et «le regard tourné vers le
futur» pour justifier la nécessité d'ac-
complir un tel voyage.

D'autres pensent qu 'envoyer de;
hommes sur la planète rouge est une
expérience qu 'il faut tenter car l'éco-
nomie en sera dynamisée, de nouvel-
les technologies seront développées , le
monde saura enfin si la vie extraterres-
tre existe ailleurs que sur terre e!
l'unité politique sera cimentée, en vu<
de régler les problèmes internationau?
et d'éviter la guerre .

«C'est précisément parce que c'es
en contraste avec l'inévitable pauvre
té. la guerre et les difficulté s de la vie
ordinaire que les sociétés dirigeante;
font de telles tentatives historiques»
explique Bruce Murray, ancien direc
teur du Jet Propulsion Laboratory.

En 1989, lors du 20e aniversaire di
premier débarquement de l'homme
sur la lune (mission Apollo-11 ). le pré
sident George Bush avait fixé comme

gens sur terre n'ont pas de toit et meurent de fain

objectif d'envoyer des hommes su
Mars, probablement dans les prochai
nés décennies.

La plupart des études ont montre
qu 'un tel voyage coûterait des centai
nés de milliard s de dollars , selon Be
van French de la NASA. Mais l'étalé
ment de cette somme sur 20 ou 25 an:
ne représenterait qu 'une petite frac
tion du budget fédéral. «Ce serait vrai
ment semer de l'argent pour la richesse
future et la croissance de l'économie
(...). En gros, chaque dollar dépense
pour Apollo a généré sept dollars de

•profits».
En vérité, nombre de scientifique!

sont enthousiastes. Guéri r «nos mau>

sociaux ici , sur la planète , est notn
priorité absolue» , affirme Wes Hun
tress , directeur du département d'ex
ploration du système solaire à li
NASA, mais «cela ne doit pas nou;
empêcher de dépenser une petite par
de nos ressources pour l'avenir» .

Pour John Pike. de la • Fédératior
des scientifiques américains. Wash
ington et Moscou devraient travaille
de concert pour une telle aventure ei
vue de consolider la coopération inter
nationale. Cela permettrait de concré
tiser «certaines des aspirations fonda
mentales de notre civilisation: élargi
l'horizon humain». AI
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**re- A S A X A É  L*» Nord des Alpes , Valais, nord et
centre des Grisons:

y  ̂ couvert et pluvieux. Après-midi ,
/ nuageux à très nuageux en plaine,
/ averses intermittentes.

Limite de la neige vers 1800 m,
puis 1200 mètres.
Température: la nuit 4°, le jour 8°.

IOI IP \ BTTTITÎSÉ I' """""" """' '"" """"¦"'Nimuini i iiii i i i ¦ En montagne, vent modéré du
JOUR I M̂ JĤ ^B sud-ouest 

puis 

du nord-ouest.

l à m \ W  I 1 1 
*_ ', Sud des Alpes et Engadine: le plus

8° i kl^ES -JS3  ̂ souvent très nuageux. Quelques
iJ î g^ f̂l -n_//"v'n~ -v^^r\ pluies. Neige à environ 1000 m.

• "Y f̂câ ^EU-^T Vent tournant au nord-ouest.

f 
""̂ V ys , Evolution probable pour demain

/  <)  / % Au nord et dans les Alpes: temps
[" :CLJL  ̂ 5 toujours perturbé , nuageux à très

^V^^BO rn £9 "̂'*H < ~/1 Ç\ \̂\  ̂ nuageux , des averses. Limite

Kj à? C  ̂
¦ '""V > / -2 Pluie/neige entre 700 et 1200 m.

"•C^U* €. Extrême sud: partiellement
g> ensoleillé par vent du nord. ATS
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Lundi 16 novembre
321e jour de l'année

Sainte Gertrude

Liturgie : de la férié. Apocalypse 1, 1 ...5
Jean atteste comme parole de Dieu e
témoignage de Jésus-Christ tout et
qu'il a vu. Luc 18, 35-43 : L'aveugle SE
mit à voir , et il suivait Jésus en rendan
gloire à Dieu.

Le dicton météorologique:

«Novembre , mois des brumes ,,
Par-devant réchauffe,
Par-derrière refroidit»
Le proverbe du jour: «La maison es
à l'envers lorsque la poule chante auss
haut que le coq» (maxime française)
La citation du jour: «La décision es
souvent l'art d'être cruel à temps)
(Henry Becque, Notes d'album)

Cela s'est passe un 16 novembre
1988 - Victoire du Parti du peuple de
Mme Benazir Bhutto, fille de Lancier
président pendu, aux élections législati
ves pakistanaises.
1968 - L'Union soviétique lance «Pro
ton-4 », le vaisseau spatial le plus loure
bds en orbite à ce jour.
1532 - Le conquistador espagno
François Pizarre fait prisonnier l'Incî
Atahualpa au Pérou.
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Panorama martien photographié par la sonde Viking-2 en août 79.
Keystom


