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La réforme de l'assurance-maladie
a enfin trouvé une majorité de oui
Le peuple a donné hier un tout
petit oui à la troisième tenta-
tive menée en un quart de siè-
cle pour moderniser la loi , da-
tant de 1911 , sur l'assurance-
maladie. Ainsi , des aspects
narticulièrement iniaues du

régime suisse (à rencontre des té. Il est vrai que ce principe entre jeunes et vieux ainsi que
personnes âgées notamment) était intégré dans une initia- femmes et hommes, la loi ré-
vont disparaître. On reste tou- tive populaire violemment visée par les Chambres et ap-
tefois loin d'une vraie solida- critiquée en raison des coûts prouvée hier par le peuple in-
rité, puisque le principe de la qu'elle risquait d' entraîner, troduit l'obligation de s'assu-
cotisation proportionnelle Elle a été rejetée massive- rer et le libre passage d'une
aux salaires n'a nas été accen- ment. Outre nlus de solidarité caisse à une autre. ¦ 6/10/11

———W——————m P U B L I C I T E  _—————_ W——_

m ¦

M *
«JAEGER-LECOULTRE*

REVERSO.

VDLLICHARD
Rue du Ponc-Murè 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
TJI rt">"7 "IT IZ OZ
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Budapest. La Suisse
parmi les grands
La Suisse participe dès au-
jourd'hui à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europe qui a lieu à Budapest.
L'ambassadeur de Tscharner
mènera la délégation à croix
hlannhp Intprvipw ¦ 3

Schmitten. Le géant
de la reliure va bien
C'est un Singinois - Anton Phi-
lipona - qui préside depuis
vingt-deux ans aux destinées
de Schumacher SA à Schmit-
ten. Pour le plus grand bon-
heur de l'un et le plus grand
profit de l' autre. ¦ 15

Fribourg. St-Nicolas
fait un tabac
Enthousiaste, l'accueil réservé
samedi au patron de la ville de
Fribourg. Son discours valait le
déplacement...foi de père
fouettard. ¦ 9

Ski alpin. Doublé
suisse à Vail
L'équipe féminine suisse réa-
lise un début de saison toni-
truant aux Etats-Unis. A Vail ,
Heidi Zeller s'est imposée de-
vant Vreni Schneider au cours
d' un slalom géant disputé
hier  m ia

Avis mortuaires 22/23/24/25
Cinéma 26
Mémento 27
Forum 27
Radio-TV 28
Météo 40

Sclérose en plaques.
Une lueur d'espoir
Contre cette grave maladie qui
touche avant tout les jeunes
adultes , l' ef f icaci té d' une
substance naturelle se précise
de plus en plus. Les premiers
résultats thérapeutiques sont
encourageants. «21
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Un rôle nouveau
pour Berne

B UDAPES T

La Suisse s 'apprête à entrer
dans la présidence de la
CSCE. Une première
La Suisse siégera aux côtés de la Hon-
grie et de l'Italie. Berne renforce ainsi
sa présence au sein de la CSCE, une
des ra res instances politiques interna-
tionales auxquelles la Suisse appar-
tient de plein droit.

Dès 1 995, la Suisse remplacera la
Suède au sein de la présidence tripar-
tite , organe exécutif de la CSCE. Elle
assistera la Hongrie qui prend la pré-
sidence en titre aprè s l'Italie. La déci-
sion formelle sera prise lors du som-
met de Budapest , les 5 et 6 décembre
prochains.

Grâce à la présidence; la Suisse fera
partie de toutes les consultations , ex-
plique Raimund Kunz , chef du service
de la CSCE au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Selon
lui , le sommet de Budapest devrait
aboutir à un «renforcement» des com-
pétences de la troïka.

La Suisse est représentée à la CSCE
par l'ambassadeur Benedict de
Tscharner qui siège au comité des
hauts fonctionnaires à Vienne. Sa
contribution au budget de la CSCE
s'élève pour 1994 à 830 000 francs ,
soit 2,3 % du budget total de l'organi-
sation. Elle a en outre consacré cette
même année 1,2 million de francs
pour les salaire s des Suisses partici-
pants à des missions de la CSCE.

PLUSIEURS MISSIONS

Six Suisses ont été mis à disposition
de la CSCE pour des missions. Hans-
peter Kleiner est à la tête depuis le 1er
novembre d'une mission de six mois à
Sarajevo. Celle-ci a pour but de réta-
blir le dialogue entre les communautés
de la capitale bosniaque par le biais
des médiateurs locaux.

Une autre mission de longue durée
est dirigée par Andréas Kohlschùtter
en U kraine depuis le 24 novembre der-
nier. Sa tâche consiste à offrir une
médiation entre les autorités de Kiev
et les indépendantistes de Crimée. La
CSCE a également eu recours à des
experts suisses pour des missions de
longue durée en Moldavie , en Répu-
blique fédérale de Yougoslavie (RFY ,
Serbie et Monténégro) et en Macédoi-
ne.

Berne met aussi à disposition de la
CSCE sept experts douaniers dans le
cadre des missions de surveillance des
sanctions de l'ONU à rencontre de la
RFY. Enviro n 180 experts des pays de
la CSCE sont actuellement à l'œuvre
dans sept pays limitrophes.

La CSCE est constituée actuelle-
ment de trois institutions qui ont leur
siège à Prague, Varsovie et Vienne.
Une quatrième est sur le point d' entrer
en fonction à Genève. Il s'agit de la
Cour de conciliation et d'arbitrage de
la CSCE. Elle devrait entamer ses tra-
vaux le 5 décembre prochain , date
d'ouverture du sommet de la CSCE à
Budapest. ATS/AFP

ETATS-UNIS. Décès de Eliza-
beth Glaser
• Elizabcth Glaser est morte samedi
du sida à l'âge de 47 ans. Elle avait
activement milité aux Etats-Unis dans
la lutte contre cette maladie. Elle était
l'épouse de l'acteur Paul Michael Gla-
ser qui incarne le détective Starsky
dans la série «Starskv et Hutch». Eli-
zabcth Glaser avait créé en 1988 la
Fondation pédiatrique de lutte contre
le sida. Elle avait été contaminée lors
d'une transfusion en 1981. Elle était
alors enceinte de sa fille Ariel , qui
depuis est décédée du sida à l'âge de
sept ans. Le fils du couple , Jake , 10
ans. est lui aussi atteint. Seul le mari
n 'est pas atteint par la maladie.

ATS/AFP/Rcuter

AFFAIRE DU DC 10 D'UTA. Un
ressortissant lybien arrêté
• La Libye a vivement déploré hier
l'arrestation «arbitraire» par les auto-
rités françaises d'un ressortissant li-
byen suspecté de complicité dans l'at-
tentat à la bombe contre le DC 10
d'UTA au-dessus du Niger en septem-
bre 1989. Le ministère français de l'In-
térieur a confirmé qu 'Ali Omar Man-
sour avait bien été interpellé vendredi
à Paris. AP

CONFERENCE DE LA CSCE

A Budapest, la Suisse s'efforcera
de jouer dans la cour des grands
Entre les couacs de l'OTAN en Bosnie et le raidissement du Kremlin, la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe fait le point à Budapest. La Suisse y sera très présente.

: - La Russie n'a pas à faire le jeu de
I N T E R VIEW l'OTAN. Elle n'en est pas membre.

Mais elle aimerait être prise au sérieux

T

rafic paralysé , écoles closes, comme un partenaire important et sié-
vente d'armes prohibée , bu- ger autour de la table où l'on parle de
reaux assoupis et policiers - ce modèle de sécurité.
6000! - aux aguets: la capitale
hongroise reçoit aujourd'hui Le sommet tranchera-t-il sur le

l'Américain Clinton , le Russe Eltsine premier cas concret , le maintien
en compagnie d'une cinquantaine de de 'a Pa'x entre Azéris et Arme-
chefs d'Etats pour un sommet de la niens? Va-t-il opter pour des
CSCE transmis non stop à la TV. La contingents internationaux ou lais-
Hongrie prend ainsi la tête de la «troi- ser la Russie agir seule au Na-
ka» dirigeante aux côtés de l'Italie qui gorno Karabakh?
l'a précédée et de la Suisse invitée à lui - La question reste ouverte. Nous ver-
succéder en 1996. Au menu: la nou- rons aujourd'hui si une telle décision
velle sécurité européenne , le renforce- peut être prise. La CSCE s'est préparée
ment d'une organisation dont Moscou à jouer un rôle dans ce conflit. Si elle y
ferait volontiers son affaire. Plat de envoie des contingents , la Suisse a
résistance : le maintien controversé de prévu d'y joindre une unité médicale,
la paix dans son «proche étranger». Mais il faut d'abord une décision à
L'analyse de l'ambassadeur de Berne l'unanimité,
auprè s de la CSCE, Bénédict de
Tscharner. Si la Russie rejette les conditions

de la CSCE et s'isole, va-t-on vers
Qu'apporte la CSCE de spécifi- une nouvelle guerre froide?
c'ue " - Cela dépend des conditions dans
- Pour le citoyen , je le sais, c'est une lesquelles se déroulent les opérations.
vraie soupe à l'alphabet. Mais la CSCE Si la Russie respecte la volonté des
approfondit la culture politique euro- parties au conflit , leur intégrité, si elle 

I«»Ipéenne, avec ses principes de démo- n'impose pas des solutions par la force
cratie et de droits de l'homme; elle a mais qu 'elle est médiatrice et garante
plus d'impact que l'ONU sur la vie de ces valeurs , il ne faut pas nécessai-
interne d'un pays. L'OTAN ne rement parler de guerre froide.
concerne qu 'une partie de l'Europe
alors que la CSCE couvre l'espace L'etat de 9Tace Est-Ouest est-il
euro-atlantique. déia terminé?

- Peut-être . Mais, encore une fois, la
Si la Russie se raidit sur l'OTA N , CSCE n'est pas une conférence sur le
peut-elle espérer que la CSCE lui beau temps. Elle doit rendre service
concède le rôle central qu 'elle am- lorsqu 'il y a des nuages. II.
bitionne pour son unique forum de Propos recueillis par Bénédict de Tscharner: un diplomate helvétique au bord du Danube.
sécurité? VéRONIQUE PASQUIER Keystone

POCHE DE BIHAC

Une mission va tenter de faire pression
sur le président serbe Slobodan Milosevic
Une mission franco-britannique va chercher a convaincre le président Slobodan Milosevic d'inciter les Serbes
bosniaques d'accepter le plan de paix. Sur place, la situation reste très tendue autour de Bihac.
La situation est restée tendue ce week-
end dans la poche de Bihac. Les forces
serbes s'efforçaient hier d'achever
l'encerclement de Velika Kladusa au
nord de de la poche. Les forces serbes
de Krajina (région croate sous contrô-
le serbe) appuyées par les forces du
leader musulman dissident Fik ret Ab-
dic semblent décidés à terminer l'en-
cerclement de Velika Kladusa , encore
défendue par le 5e corps de l'armée
bosniaque gouvernementale , a indi-
qué la FORPRONU. Velika Kladusa
est située à moins d'un kilomètre de la
frontière croate , en Krajina , totale-
ment contrôlée par les Serbes. D'in-
tenses combats ont opposés les deux
belligérants hier.
CONVOI BLOQUE

Le convoi de 33 casques bleus néer-
landais bloqués depuis une semaine
dans le nord -est de la Bosnie a été
autorisé pour sa part à reprendre la
route , a indiqué dimanche un porte-
parole de la FORPRONU. Ce convoi ,
bloqué à Zvornik , devait rejoindre
l'enclave musulmane de Srebrenica ,
en Bosnie orientale. Auparavant , les
autorités serbes avaient autorisé un
autre convoi de 20 casques bleus bri -
tanniques à poursuivre sa route vers
Gorazde , autre enclave musulmane ,
où il est arrivé. 350 autres casques
bleus , dont 126 Français et 55 Cana-
diens , sont toujours retenus dans dif-
férents endroits autour de Sarajevo
par les forces serbes.

En outre , un convoi de vivres desti-
nés aux casques bleus bangladais sta-
tionnés à Bihac est parvenu samedi
dans l'enclave. Mais l' un d'eux , qui
souffrait d'asthme, a succombé avant
l'arrivée du convoi à une crise cardia-

que qui ne lui aurait pas été fatale s'il
avait disposé des médicaments néces-
saires.
JUPPÉ À BELGRADE

De leur côté, les ministres français
et britannique des Affaires étrangères,
Alain Juppé et Douglas Hurd , sont
arrivés dimanche après midi à Belgra-
de. Ils doivent avoir des entretiens
avec le président serbe Slobodan Milo-
sevic. Cette mission intervient au sur-
lendemain d'une réunion ministé-
rielle du Groupe de contact (Etats-
Unis , Russie, Allemagne, France ,
Grande-Bretagne). Le groupe envisage
désormais d'offrir aux Serbes de Bos-

nie la possibilité de se confédérer avec accorde 51 % du territoire aux Croates
la Yougoslavie (Serbie et Monténé- et aux Musulmans et 49% aux Serbes,
gro). MM. Juppé et Hurd devaient Le Gouvernement de Sarajevo a, pour
appeler M. Milosevic à user de toute sa part , implicitement rejeté toute mo-
son influence auprè s des Serbes de dification du plan du Groupe de
Bosnie pour les inciter à accepter le contact , dimanche par la voix de son
plan du groupe. , premier ministre Hari s Silajdzic.

Alors que la situation continue deCONCESSIONS AUX SERBES s'aggraver sur le terrain , M. Hurd a
Les cinq pays membres du groupe estimé samedi que si les Serbes de Bos-

se sont montrés prêts à accepter des nie continuaient à rejeter le plan de
modifications du découpage territo- paix du Groupe de contact , la levée de
rial envisagé initialement pour la Bos- l'embargo sur les livraisons d'armes au
nie-Herzégovine. Ces modifications Gouvernement de Sarajevo , précédée
ne pourront toutefois se faire que «par d'un retrait des troupes de l'ONU,
accord mutuel des parties» et sans «pourrait devenir inévitable»,
affecter le plan de partage du pays qui ATS/AFP/Reuter

Image symbole: a Velika Kladusa, un soldat musulman renégat garde des prisonniers musulmans des trou
pes d'élite. Keystone
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TCHETCHENIE

L'opinion russe est divisée
sur l'idée d'une intervention
Le Gouvernement russe a forme samedi une «commission
de travail» tout en maintenant sa pression militaire.

En Ossetie du Nord, aux portes de la Tchétchénie, les troupes russes
attendant un éventuel signal d'intervention. Keystone

La Russie a envoyé ce week-end des
Iroupcs au abords de la Tchétchénie
[out en engageant les belligérants à
entamer immédiatement des pourpar-
lers. Le spectre d'une intervention
russe divise l'opposition prorusse dans
la république séparatiste caucasienne ,
qui se dit prête à négocier. Moscou
n'est toutefois toujours pas disposé à
négocier avec Djokhar Doudaïev , le
président tchétchène. son régime étant
considéré comme «inconstitutionnel»
par la Russie.

Le chef de la nouvelle commission
de travail , le vice-ministre des natio-
nalités Viatcheslav Mikhalov . a lancé
hier un appel aux Tchétchènes pour
qu 'ils s'engagent immédiatement dans
le processus de pourparlers. Le
Conseil provisoire , que Moscou consi-
dère comme le véritable représentant
du Gouvernement tchétchène . a fait
savoir dimanche qu 'il était prêt à enga-
ger des pourparlers de paix.

TROUPES ATTENDUES

Moscou a par ailleurs reconnu que
des troupes ont été envoyées aux
abords de la Tchétchénie. Les autori-
tés russes ont précisé que la force serait
utilisée seulement après avoir épuisé
tous les moyens pacifiques. Moscou
avait menacé mard i d'intervenir dans
les 48 heure s si les combats ne ces-
saient pas et si tous les prisonniers
n 'étaient pas libérés. L'ultimatum
russe avait expiré sans effets.

L'opposition au président Dou-
daïev a dit ce week end qu 'elle atten-
dait l'arrivée des forces russes dans la
petite république indépendantiste
caucasienne à la mi-décembre. L'an-
cien président du Parlement russe
Rouslan Khasboulatov , l'un des fers
de lance de l'opposition en Tchétché-
nie , s'est prononcé contre l'arrivée de
l'armée russe. «Il ne faut pas que les
troupes russes entrent en Tchétché-

nie», a dit M. Khasboulatov , souli-
gnant que le président Doudaïev espé-
rait justement «une invasion russe»
qui renforcerait sa position dans l'es-
prit des Tchétchènes.
PRESENCE INUTILE

Estimant qu 'une intervention ren-
drait sa présence inutile , il a quitté la
Tchétchénie , où il avait été envoyé il y
a quatre mois comme «médiateur». A
Tolstoi-Iourt , fief de M. Khasboulatov
à 25 km au nord-est de la capitale
tchétchène Grozny, les hommes qui
travaillaient autour de l'ancien prési-
dent du Parlement russe affirmaient
dimanche qu ils se battraient «contre
l'armée russe» si celle-ci entrait en
Tchétchénie.

Le président du Conseil provisoire .
Oumar Avtourkhanov , a lui aussi an-
noncé «l'arrivée des troupes russes le
15 décembre», qu 'il appelle de ses
vœux. «Seuls, nous ne pouvons pas
chasser Djokhar Doudaïev. La Russie
voit que nous ne pouvons rien faire
sans 1 aide d une troisième force et
vient donc nous aider» , a-t-il déclaré.

Le Conseil provisoire est depuis
quatre mois au sein de l'opposition
tchétchène le représentant de Moscou ,
qui l'a reconnu officiellement. Mos-
cou lui a fourni des armes et versé une
partie des fonds officiellement réser-
vés à la Tchétchénie dans le budget
russe, et qui ne sont plus versés à Groz-
ny.

Le président Doudaïev défie Mos-
cou depuis trois ans en revendiquant
l'indépendance de sa république. Le
Gouvernement russe a tenté à plu-
sieurs reprises sans succès de convain-
cre les Tchétchènes de rentre r dans le
giron de la fédération. Toutefois , au-
cune négociation n'a eu lieu depuis
l'été , date à laquelle l'opposition a an-
noncé son intention de renverser mili-
tairement le régime du généra l Dou-
daïev. ATS/AFP/Reuter

LE TÉLÉTHON A FAIT UN NOUVEAU «CARTON ». Le montant record
de 375 millions de francs français (environ 30 millions de fr.) de dons a
été récolté hier à l'issue du 8e Téléthon de la chaîne publique de télévi-
sion France 2. Cette somme est destinée à la recherche sur les maladies
génétiques. Ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré en France pour
ce genre d'émission. Le précédent record a été établi en 1993 avec 358
millions de francs, au cours du 7e Téléthon. Quelque quatre millions de
Français, qui ont participé à environ 6500 manifestations sportives ou
culturelles dans tout le pays, ont été mobilisés pour cette émission.

ATS/AFP/Keystone
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ALGÉRIE

La Suisse serait au centre
d'un trafic d'armes du FIS
La «SonntagsZeitung» a révélé hier l'affaire , citant un rapport du Ministère
public de la Confédération. Sur place, un nouveau journaliste assassiné.

La 

Suisse serait une plaque Ceux-ci , qui provenaient de Slovaquie L'Algérien a été finalement refoulé ,
tournante d'un trafic interna- via l'Allemagne , ont été transportés de le Conseil fédéral ayant estimé qu 'il
tional d'armes, d'explosifs et Bâle à Marseille par camion , puis pouvait être considéré comme un fac-
de matériel de transmission transférés en Algérie par bateau. L'AI- teur de risques pour la sûreté du pays ,
pour les islamistes algériens. gérien serait le plus important repré- Agé de 30 ans , M. Bahri a toujours juré

Les activistes du Front islamique du sentant du FIS en Suisse. n 'avoir «aucun rapport avec le FIS»,
salut (FIS) auraient notamment orga- Du matériel de transmission de Le Département fédéral de justice et
nisé un trafic d'explosifs provenant de haute qualité , 200 émetteurs-récep- police n'avait pas voulu préciser le
Slovaquie et transitant par la Suisse teurs et leurs accessoires, a passé par le genre ni l'origine des informations qui
via l'Allemagne. Ils se seraient égale- Tessin. La marchandise a été achemi- ont motivé sa décision. Le chef du
ment procuré des «talkies-walkies» née par un Algérien vivant à Winter- Département fédéra l des affaires
avec leurs accessoires. Les autorités thour. Le journal dominical affirme étrangè res Flavio Cotti avait pour sa
enquêtent par ailleurs sur une impor- encore qu 'à Genève , des membres de part nié toute pression de la France,
tante livraison de munitions. l'organisation islamiste auraient tenté

Le journal zurichois se réfère à des de fabriquer des explosifs. De plus , le JOURNALISTE TUÉ
documents du Ministè re public de la Ministère public enquête sur une im-
Confédération. Celui-ci n'a aucun portante livraison de munitions de- En Algérie , le directeur du quoti-
commentaire à faire sur ce rapport , ni vant passer par Bâle. dien algérien «Le Matin» , Saïd Mek-
sur l'article du journal , a déclaré hier La dernière affaire concernant le bel est décédé hier matin des suites de
Peter Lehmann , porte-parole du mi- FIS en Suisse remonte à septembre ses blessures. Il avait été victime sa-
nistère . dernier. Abderrhamane Bahri , l' un medi à Alger d'un attentat terroriste.

. des 20 musulmans expulsés de France Une centaine d'intellectuels , dont auEXPLOSIFS LIVRES fm aout vers je Burkina Faso, avait moins 26 journalistes , et 70 étrange rs
La «Sonntagszeitung» donne une gagné Genève muni d'un visa en règle. ont été assassinés en Algérie depuis

liste de différents trafics organisés à Retenu à l'aéroport de Cointrin , il juin 1993.
travers la Suisse. Bâle, Winterthour , avait alors déposé une demande d'asi- Attentats et répression ont fait des
Genève et le Tessin sont concernés. Le le , qui a été rejetée. Il souhaitait pré- milliers de morts depuis l'annulation
journal rapporte notamment qu 'un parer sa défense avec ses avocats suis- début 1992 d'élections législatives que
Algérien de 33 ans habitant à Genève a ses, afin d'être jugé à sa demande en le FIS était sur le point de remporter ,
organisé une livraison d'explosifs. France. ATS
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Armés, les islamistes ont développé une stratégie de guérilla qui leur permet de contrôler certaines régions
d'Algérie. Keystone

TAIWAN

L'opposition met en échec le
Kuomintang dans la capitale
L'opposition taiwanaise, hostile a toute réunification avec
la Chine, a remporté la course à la mairie de Taipeh.

C est la première fois que les électeurs
de Taiwan avaient le choix entre les
candidats de plusieurs partis , aprè s un
règne sans partage des nationalistes du
Kuomintang. Ceux-ci avaient été
chassés de Chine en 1949 par les com-
munistes de Mao Tsé-toung.

En revanche , le Kuomintang a rem-
porté les deux autre s plus importants
postes à pourvoir lors de ces premières
élections municipales libres organi-
sées dans l'île après plus de 40 ans de
parti unique: celui de maire de Kaoh-
siung. la deuxième ville du pays, et
celui de gouverneur de Taiwan. Le
gouverneur administre l'ensemble de
l'île, excepté Taipeh et Kaohsiung.

Selon les résultats définitifs des élec-
tions à la mairi e de Taipeh , le Parti
démocratique progressiste , principale
formation de l'opposition , a remporté
la victoire avec 43,6 % des voix. Le
Nouveau Parti (opposition de droite)
occupe la deuxième position avec
30, 1 % des voix, et le Kuomintang. la
troisième avec 25.8'% des suffrages.

Le Parti démocratique progressiste
(DPP) trouve essentiellement ses par-
tisans au sein de la population taiwa-
naise de souche , majoritaire dans l'île.
Le DPP a promis de lutter contre la
corruption qui sévit selon lui au sein
du Gouvernement , de défendre l' indé-
pendance et la souveraineté de Taiwan
face à la Chine et d'améliorer les ga-
ranties sociales pour le troisième âge.

Le DPP préconise notamment l'or-
ganisation d'un référendum sur l'indé-
pendance de Taiwan vis-à-vis de la
Chine. Le Kuomintang envisage à
terme une réunification avec la Chine.
Il a promis de maintenir le statut quo
actuel en attendant l'émergence d' un
contexte économique et politique per-
mettant une telle réunification.

Quelque 10 millions de personnes ,
soit plus de 75 % des électeurs inscrits ,
ont participé au scrutin. Celui-ci était
considéré comme un lever de rideau
avant la première élection présiden-
tielle libre qui se tiendra en janvier
1996. ATS/AFP

ITALIE. Manifestations de sou-
tien à Berlusconi
• Plusieurs milliers d'Italiens ont
manifesté hier en faveur de Silvio Ber-
lusconi. De leur côté, les magistrats
anticorruption qui veulent interroger
le président du Conseil ont appris qu 'il
leur faudrait encore patienter une se-
maine au moins. Le porte-parole de
Silvio Berlusconi , Jas Gawronski , a
confirmé que ce dernier envisageait de
rencontre r les juges milianais de l'opé-
ration «Mani pulite». Il a précisé que
cela ne sera pas possible avant le 13
décembre. La police romaine a estimé
à 10 000 personnes la foule rassemblée
dimanche piazza del Popolo , sous la
pluie , pour manifester en faveur de Sil-
vio Berlusconi. ATS/Reuter

ETATS-UNIS. Plus de 24 500
homicides en 1993
• Le nombre total des actes crimi-
nels a baissé de 2, 1% en 1993 aux
Etats-Unis. Celui des homicides a tou-
tefois progressé de 3,2% s'élevant à
24 530 pour l'ensemble du territoire
fédéral, a indiqué la Sûreté fédérale
dans son rapport annuel. Selon ce do-
cument, quelque 14, 1 millions d'actes
criminels ont été enregistrés dans le
pays, dont 1 ,9 million de crimes vio-
lents et 12.2 millions de vols en tous
genres. Le FBI a aussi fait état de
104 800 cas de viols , 1.1 mio d'agres-
sions armées, etc. ATS/AFP



Le punch des Latins
PAR GEORGES PLOMB

O
uf! La nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie, au terme d'un

suspense inouï, l'emporte d'un
souffle. 51,8% de oui, c'est quasi
rien. Mais quoi! La dernière révi-
sion réussie datait d'il y a 30 ans.
Depuis, tous les projets se plan-
taient les uns après les autres.
Flavio Cotti le Tessinois et Ruth
Dreifuss la Genevoise - les deux
maîtres d'oeuvre successifs -
peuvent bien rire.

Mieux! C'est la Suisse latine qui
sauve la loi du désastre. Jura,
Neuchâtel, Genève, Tessin, Vaud,
Fribourg et Valais figurent tous en
tête. Seul Bâle-Ville s 'intercale.
Plus loin, Grisons, Berne, Uri,
Bâle-Campagne et Glaris approu-
vent eux aussi - mais sans pas-
sion. Ft tniis les autres rlisp ril
non.

Bon, ce oui carré de la Suisse
latine était attendu. C'est là que
les coûts de la santé battent leurs
vertigineux records. Mais ce oui
correspond bien à la joyeuse hu-
meur de la Suisse romande - plus
encore aue de la Suisse italienne
- d'aujourd'hui. Voyez l'Espace
économique européen, les cas-
ques bleus, les jeunes étrangers,
la culture, l'article antiraciste. Ce
ne sont pas les Romands, ces
temps, qui disent non. Treize
états alémaniques, par contraste,
se sont laissés oiéaer par les
demi-mensonges de la cohorte
hétéroclite des opposants -
comme ces menaces glauques de
hausses de primes ou d'impôts.
Qu'importe! Les «Neinsager»
sont au tapis.

Et l'échec de l'initiative? Avec
76.5% de non (et tous les cantons
rejetants), le Parti socialiste et
l'Union syndicale essuient un re-
vers sec. Il est vrai qu'elle parais-
sait chère. Mais deux de ses
idées maîtresses sont riches
d'avenir. L'une serait de calculer
les cotisations selon la caoacité
économique des assurés (la loi,
en concentrant les subsides sur
les pauvres, y fait écho). L'autre
idée serait de généraliser chez
les travailleurs l'assurance pour
la garantie du salaire. Les pro-
chains combats, les voilà.

CIRCULATION. 68 véhicules se
télescopent
• De nombreux accidents se sont
produits sur les routes suisses ce week-
end .Seize nersnnnes on1 été blessées
dans un énorme carambolage impli-
quant 68 voitures sur la NI près de
St-Gall. Ailleurs , cinq personnes au
moins ont perdu la vie. dont un écolier
de 14 ans qui roulait au volant d'une
voiture volée. ATS
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On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- *ul^' blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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VO TATIONS

L'assurance-maladie peut se refaire
une santé, mais sans l'initiative
La révision de la LAMal est acceptée de justesse par 51,8% des voix. L 'initiative «pour une
saine assurance-maladie», par contre, mord la poussière: 76,5% des votants l'ont refusée.

La 

loi sur l'assurance-maladie
sera révisée, après trente ans
d'échecs. Le peuple suisse a
accepté de justesse le projet
qui lui était soumis ce week-

end , par 51 ,8% des voix , Suisse ro-
mande en tête. Il a en revanche balayé
l'initiative «pour une saine assurance-
maladie» par 76 ,5 % des voix. La par-
ticipation a été de 43 %.

T n rpvisinn HP la Ini <nir l'aççiiranrp-

maladie prendra le relais - en principe
dès 1996 - des arrêtés urgents mis en
place depuis 1991 pour faire face à
l'explosion des coûts. Le projet du
Conseil fédéral et du Parlement vise à
rétablir la solidarité entre jeunes et
vieux , hommes et femmes, malades et
bien-portants. La révision rend l'assu-
rance obligatoire et encourage la
nnnnirrpnrp pnlrp IPC PSî CQPQ pt pntrp

les prestataires de soins. L'offre de
prestations de l'assurance de base est
élargie.

Le peuple a approuvé la révision par
1 020 763 voix contre 950 164. S'agis-
sant d'une votation référendaire , la
majorité des cantons n 'était pas requi-
se. Cette majorité aurait toutefois été
atteinte de justesse, avec onze cantons
et deux demi-cantons oui ont soutenu
le projet contre neuf cantons et quatre
demi-cantons.

Les cantons romands ont été parmi
les plus fervents partisans de la révi-
sion. Le Jura à dit «oui» à 83,8 %,
Neuchâtel à 74,9 %, Genève à 69,5 %,
le Tessin à 66.2 %. Vaud à 66. 1 %. Fri-
bourg à 65,9 %, Bâle-Ville à 62,3 %, le
Valais à 56,2 %. Avec leurs cotisations
d'assurance-maladie élevées , les can-
tons romand s sont les principaux bé-
néficiaires du nouveau système de
subventions en faveur des assurés de

INITIATIVE BALAYÉE
L'initiative du Parti socialiste et de

l'Union syndicale suisse a été rejetée
par 1 502 483 voix contre 460 834.
Elle demandait le passage à un sys-
tème de cotisations proportionnelles
au revenu. L'initiative visait aussi l'as-
surance obligatoire de l'indemnité
j ournalière. Combattue nar le Conseil

fédéral et la majorité bourgeoise du
Parlement , elle s'est en particulier
heurtée à la résistance des milieux pa-
tronaux.

Aucun canton - dont la majorité
était ici requise - n'a accepté cette ini-
tiative I 'nnnnçilinn a été nartirnliprp-
ment marquée en Suisse alémanique.
Si la Suisse latine a également dit
«non», elle l'a fait de manière un peu
moins tranchée. C'est dans le Jura que
l'initiative a trouvé le terrain le moins
hostile: elle y a été rejetée à 58,3 %. Les
Genevois ont dit «non» à 62, 1 %, les
Friboureeois à 73.7 %. ATS

Soulagement du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a accueilli hier avec
soulagement et satisfaction le verdict
du peuple. Celui-ci a suivi ses recom-
mandations: il a approuvé la révision
de la loi sur l'assurance-maladie et la
loi sur les mesures de contrainte et
rejeté l'initiative du PS et de l'USS.

La conseillère fédérale Ruth Drci-
l'ncc O coli.â 1» //«..,' Ao lo ,- , j  ;, I - ,  ,• ; , ,  ¦ ., à la

révision de la loi sur l'assurance-mala-
die. Elle a constaté qu 'il n'y avait pas
de «Rôstigraben» social. La majorité
du peuple ne s'est pas laissé insécuriser
par les arguments des opposants. L'in-
térêt général l'a emporté sur la coali-
tion des intérêts particuliers , a-t-elle
relevé. C'est la première fois depuis
1911 qu 'une révision importante
nasse In ramnp- ce «nui» mpt fin à nnp

longue série d'échecs.
La nouvelle loi entrera en vigueur le

1cr janvier 1996, a annoncé Ruth Drei-
fuss. La loi prendra le relais «en dou-
ceur» du droit d'urgence actuellement
en vigueur. Ce délai devrait permettre
aux divers partenaire s de préparer son
entrée en vigueur.

Les cantons devront notamment
fiYpr lp phr\iv Hn cvctpmp Ap çnhvpn-

tions, prévues pour réduire les primes
des assurés au revenu modeste. En
rejetant l'initiative «pour une saine
assurance-maladie», le peuple a refusé
que les entreprises suisses soient asso-
ciées directement au financement de

De son côté , le conseiller fédéral
Arnold Koller a exprimé sa satisfac-
tion de l'approbation de la loi sur les
mesures de contrainte dans le droit des
étrangers. Il a assuré qu 'il ferait tout ce
qui est en son pouvoir pour que les
mesure s soient appliquées correcte-
.„.,., , .»* r—~A —* 0*< ô l'Ciot Aa

droit.
Arnold Koller a invité les adversai-

res du projet à faire preuve d'une atti-
tude constructive. Il faut éviter de per-
sister dans la polarisatio n , pour ne pas
nuire à la future politi que dans le sec-
teur de l'asile et des réfugiés.

La loi devrait en princ ipe entre r en
vioiipnr lp 1er fpvripr nrnrhnin ATS

Loi fédérale sur l'assurance-maladie suisse
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Une histoire semée d'échecs
- 1974: rejet par le peu- demnité journalière fi- journalière en cas de
pie et les cantons de nancée par des cotisa- maternité pour les sala-
l'initiative socialiste tions salariales. ries, financée par un
«pour une meilleure as- - 1987: rejet par le peu- pourcentage du salaire,
surance-maladie» et du pie d'une nouvelle ten- - 1992: rejet par le peu-
contre-projet. L'initiative tative de révision de la pie de l'initiative «pour
réclamait une assurance LAMA. Outre des mesu- une assurance-maladie
obligatoire étendue des res pour maîtriser les financièrement suppor-
soins médicaux et phar- coûts , il prévoyait d'ins- table», qui demandait
maceutiques ainsi que taurer l' assurance obli- une augmentation des
l' assurance d'une in- aatoire d'une indemnité subsides. ATS

co
Loi fédérale Initiative Mesures 'f
assurance- assurance- droit des •§¦

maladie maladie étrangers c
CANTONS £

Oui Non Oui Non Oui Non %

Zurich 172 889 189 705 80 529 279 469 294 668 70 711 48,4%

Berne 156 126 137 301 73 228 219 050 208 961 83 345 43,4%

Lucerne 43 311 59 593 18 055 84 688 79 081 23 964 46,2%
Uri 5 40fi 4914 9 991 8 171 7 901 3197 490%

Schwvtz 11158 20 183 5 135 96 143 93 693 7 898 411%

Nidwald 4 432 6 394 1544 9 299 7 681 3153 43,5%

Glaris 4 558 4 524 1578 7 490 7 239 1 862 37,3%
Zoun 11677 15 999 4 991 99 483 90 351 7 985 47 4%

Dhwalrl 9Q1Q 5 319 Q93 7 331 5 791 9 530 30 00/

Frihnurn .36 731 10 048 14R41 41 041 37 173 17Q99 37 fl%

Râle-Ville 39 3fi4 9.3 84.3 17 79R 45 995 44 03R 1Q314 40 3%

ÇnlPiirp 35 R55 43 R15 1Q113 KO 05Q R1 4R9 17 R5R 51 flo/.

Râle-Hamnanne 40 190 3R R03 1R153 R9 50Q 57 QQ3 90 PfiQ 4R5%

Appenzell AR 6382 10 990 2 890 14 423 13 091 4 287 49,0%

Appenzell AI 906 3 354 351 3 938 3 544 759 44,0%

Saint-Gall 52 704 68197 21 143 99 711 97 854 23 462 43,6%

Grisons 20 479 17607 7 773 30111 27 086 10712 31,3%
Arnnvie 54 90R 81 594 99 395 113 fi.37 10RR4R 90 490 37 7%

Çphaffhnnçp 19RR5 17 0Q0 R1RQ 93 RR7 99 314 7 R34 RR 0<>/„

Thiirnnuio 90 395 30 431 Q 070 50 57Q 47 Q4fi . 11 7fi/t AA Qo/_

Vanrt 01 905 4fi 740 40 R57 OR 5R1 R3 14Q 59 103 3R7%

Taccin 4fi 710 93 «59 91 £11 /Ifl 70Q RO KQA 10RGO 37 0 0/

Valais 37 854 29 542 15 282 51 795 40 866 25 729 38,9%
Neuchâtel 29725 9 977 13 615 25 734 23 722 15 403 38,8%
Genève 68021 29 921 .36 886 60 388 51 224 46 755 51,0%
Jura 14 925 2 876 7 316 10 233 9 714 7 435 37,9%
QIIIÇÇP 1 090 7R3 QW 1fiA 4fi0 834 1 509 4113 1 433 1A9 534 5BS 40 3%
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SUISSE PURE ET DURE

Bien que plébiscitées, les mesures de
contrainte seront sous surveillance
Oui à trois contre un! Même si la Romandie est moins massive que la Suisse alémanique,
c'est un oui général aux mesures de contrainte. Des recours à Strasbourg sont programmés.

Le 

peuple suisse a approuvé ce voir pour que les mesure s soient appli- chargé de veiller à ce que ce soit bien le testante suisse a déploré l'acceptation
week-end à une majorité de quées correctement et conformément cas, a ajouté M mc Fankhauser. d'une loi «inutile» et discriminatoire .
72,8 % des voix les mesure s de à l'Etat de droit. En outre , une équipe de juristes em- Elle se dit convaincue que l'applica-
contrainte dans le droit des Les opposants veulent maintenant menée par le Bernois Werner Spirig se tion conséquente du droit existant au-
étrangers. Tous les cantons prendre Arnold Koller au mot. Il a prépare à porter certains cas devant la rait suffi à résoudre les problèmes ,

ont donné leur feu vert. La participa- promis que la loi ne serait appliquée Cour européenne des droits de Chez les partis bourgeois , la satisfac-
tion a atteint 43 %. Les réactions met- qu 'aux abus du droit d'asile et aux cri- l'homme à Strasbourg, afin de vérifier tion est unanime , tandis que le Parti
tent en évidence un clivage gauche- minels de la drogue. L'Œuvre suisse si les mesures de contrainte sont socialiste relève que ces lois introdui-
droitc. Des recours à Strasbourg sont d'entraide ouvrière a décidé de créer conformes à la convention euro- sent une discrimination sans résoudre
programmés. La loi a été adoptée par dès février un poste à plein-temps péenne en la matière . L'Entraide pro- les problèmes. ATS
I 433 534 588. Nées ^_________Wr »^^^^^^^^«^^^^ -^_^_^_^_^___^_mmim
dans le sillage de la polémique sur les V, i
trafiquants de drogue étrangers au Lct-
ten de Zurich , elles étaient combattues
par référendum. L'opposition prove-
nait avant tout de milieux roses-verts SE
ct religieux , et d'organisations actives
en matière d'asile. __v__ W

Les mesures de contrainte visent à -___—_—————__ \faciliter l' expuls ion d'étrangers en si- ^m/È SP B̂luation irrégulière. Elles permettent JJ* ^notamment de mettre des étrangers en BF** " $&***—__détention préparatoire , de prolonger
la détention en vue du refoulement et ~W_
de l imi t e r  leur liberté de mouvement. ,
GENÈVE LE PLUS TIÈDE

L'approbation la plus nette est ve- Jp|
nue d'Appenzell Rhodes-Intérieures 

^ ^avec 82,4% de «oui» , suivi de Saint-
Gall avec 80,7% et Zurich avec 80,6%.
A noter que dans le quartier du Letlen.
à Zurich , l'approbation n'a été que de Jfi

La proportion de oui n 'a pas dé-
passé 70% dans les cantons romands.
Le canton de Genève a été le plus pru- 1̂dent avec 52,3%. Venaient ensuite le
Jura , avec 56,6%, Neuchâtel avec
60,6%, le Valais avec 61 ,4%, Vaud
avec 61 ,5% et Fribourg avec 67,5%.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
exprime sa satisfaction el a promis W—mWÊÊÊKÊ Èm_W———\
qu 'il ferait tout ce qui est en son pou- Un oui massif aux mesures de contrainte dans le droit des étrangers. Keystone

VOTATIONS CANTONALES

La banque cantonale de
Soleure sera privatisée
Vingt-six objets étaient soumis ce week-end aux électeurs
de neuf cantons. A Zurich, l'aide aux chômeurs s 'améliore
Les Soleurois ont décidé à une forte
majorité de privatiser leur banque
cantonale. Les partis étaient tous favo-
rables à la reprise de cet établissement ,
en graves difficultés financières , par la
Société de banque suisse. Le canton
n'aurait pas été en mesure de financer
son assainissement , d'un coût de
1 ,2 milliard de francs. Le corps électo-
ral soleurois a par ailleurs rejeté de
justesse une initiative de la gauche et
des écologistes proposant un nouveau
système d'élection au Grand conseil.
Le contre-projet du parlement a subi le
même sort.
AIDE AUX CHOMEURS

Les citoyens du canton de Zurich
ont nettement accepté la révision de la
loi sur l'aide aux chômeurs, qui était
combattue par les partis de droite. Elle
devrait permettre de mieux répondre
aux besoins des chômeurs en fin de
droit. La révision de la loi sur l'aide
sociale a aussi été approuvée.

A Schafïhouse. l'initiative «Solida-
rité en temps de crise» a été nettement
rejetée. Lancée par des milieux de gau-
che et les Verts , elle demandait un
impôt spécial sur les hauts revenus au
profit des chômeurs. En revanche, les
citoyens ont largement approuvé une
loi sur le crédit à la consommation qui
réduit notamment le taux d'intérê t
maximal de 18 % à 15%.

Les Zougois ont clairement accepté
une nouvelle loi sur le statut des fonc-
tionnaires. Elle abolit le mandat fixe
de quatre ans ct introduit un âge uni-
que de 64 ans pour le droit à la retraite.
Le projet, qui laisse le champ libre à
une rétrogradation dans l' échelle des
salaires, était combattu par les par tis
de gauche.

Les Bernois ne veulent rien savoir
du droit de vote des étrangers. Ils ont

nettement rejeté l' initiative de gauche
qui entendait donner ce droit sur les
plans cantonal et communal aux per-
sonnes établies depuis au moins dix
ans en Suisse. Le contre- projet du
Grand conseil a aussi éjé repoussé. Il
se bornait à permettre aux communes
de donner le droit de vote aux étran-
gers.
EUROPEAN KINGS CLUB BATTU

L European Kings Club (EKC) a
subi une défaite politique à Uri. Le
nouveau code de procédure pénale
contre lequel le club d'investissement
désormais illéga l avait lancé le référen-
dum a été accepté. L'EKC s'opposait
notamment au passage de 15 à 30
jours de la durée maximale de la pre-
mière détention préventive. Les Ura-
nais ont aussi approuve les trois autres
objets du scrutin, dont une modifica-
tion de la loi fiscale supprimant le pré-
judice subi par les couples mariés face
aux concubins.

Les électeurs argoviens ont nette-
ment approuvé la révision de la loi sur
la péréquation financière ainsi que la
nouvelle loi sur les publications offi-
cielles. Les deux projets n'étaient pas
contestes.

Le souverain de Bâle-Campagne a
massivement approuvé une nouvelle
loi prévoyant la création d'un bureau
des assurances sociales. Ce bureau re-
groupera à Binningen les services de
l'assurance-invalidité et de la caisse de
compensation. Le projet n 'était pas
combattu.

Le Centre suisse de la culture popu-
laire de Bcrthoud a la vie sauve. La
population de la commune a accepté
une rallonge de crédit de 1.4 millions
de francs en sa faveur. Un crédit de
fonctionnement du centre a par contre
été refusé. ATS

POLITIQUE GENEVOISE

La gauche a réussi deux tirs
contre la majorité bourgeoise
Fermeture de la clinique de Montana refusée. Privatisation
du Service des autos refusée...et de deux!
La gauche est de retour à Genève. Par
54 647 non (56,3%) contre 42 40C
(43,7%) oui , les Genevois ont rejeté
dimanche le projet gouvernemental de
fermeture de la clinique de Montana.
Un référendum avait été lancé contre
la décision de fermeture, motivée es-
sentiellement par un souci d'écono-
mie. Ils ont également refusé , par
59 041 (61%) des voix contre 37 923
(39 ,1%) , la privatisation du Service
cantonal des automobiles et de la navi-
gation. Jamais deux sans trois? Pas
vraiment , pui sque les électeurs ont ap-
prouvé par 58 960 oui (60%) contre
39 208 non (40%) l'ouverture en soi-
rée, une fois par semaine, des maga-
sins. La participation a été de 51%.

La nécessité de redresser les finan-
ces publiques pousse le Gouverne-
ment bourgeois de Genève à réduire
les frais de santé en prônant notam-
ment la prévention et le maintien des
soins dans les hôpitaux du canton. La
clinique de Montana voit son taux
d'occupation , selon le Gouvernement ,
baisser régulièrement depuis dix ans.
A ce problème s'ajoutent ceux des
doubles emplois , des lits vides, de
l'inutilité fonctionnelle - la tubercu-
lose n'y est plus soignée depuis long-
temps - et d'économies de fonctionne-
ment de 5 millions de francs par an.

PAS LE SERVICE DES AUTOS

Accueillant depuis 1903 près de mille
patients par année pour des soins de
longue durée , moins chers qu 'à Genè-
ve: tels avaient été les arguments des
auteurs du référendum , soutenus par
la gauche , les écologistes et les syndi-
cats. De plus , avaient-ils souligné . 4
millions de francs y ont été investis ces
dernières années. Les votants ont suivi
ces arguments.

Le Service cantonal des automobi-
les et de la navigation ne sera pas pri-
vatisé. Un référendum avait été lancé
contre la décision du Gouvernement
et du Parlement.

Par un contrat de vingt ans au
moins, un organisme privé aurait dû
reprendre la gestion - et le personnel -
du Service des autos dont le déficit se
chiffre chaque année en millions de
francs. L'organisme aurait payé une
redevance , assuré les dépenses de
fonctionnement et les investissements
nécessaires.

Cette privatisation visait à réduire
les dépenses et les investissements. Or,
ont souligné les promoteurs du réfé-
rendum , les tâches de sécurité routiè-
re, les actes d'autorité et de contrainte
doivent relever de l'autorité publique
et non d'une société privée poursui-
vant des buts lucratifs sans subir la
moindre concurrence - et qui plus est
subventionnée par l'Etat.

OUI AUX MAGASINS

Les magasins du canton pourront
fermer plus tard , comme le proposait
le Gouvernement. Syndicats et partis
de gauche ne voulaient pas d'une telle
prolongation d'ouvert ure . La loi adop-
tée prévoit une autorisation d'ouver-
ture jusqu 'à 20 heures , une fois par
semaine , voire deux fois par semaine,
j usqu 'à 21 h. 30 avec faculté de servir
les clients jusqu à 22 heures, entre le
10 décembre et le 3 janvier.

Le Gouvernement veut ainsi garan-
tir la survie du commerce local face à
la concurrence française et répondre
aux besoins des consommateurs.
22 000 emplois sont concernés , sans
compensation , dans une branche déjà
peu gâtée, avait répliqué le comité ré-
férendaire. AP

La loi de la peur
PAR JOSÉ HlBEAUD

L a  peur qui taraude les Suisses
a valu aux mesures de

contrainte un indiscutable triom-
phe national. Certes, l'affaire était
courue d'avance. L'ampleur du
résultat et la belle unanimité des
cantons constituent pourtant une
surprise.

En inscrivant sans hésitation un
oui sur leur bulletin de vote, bien
des citoyennes et des citoyens
avaient à l'esprit les insoutena-
bles scènes zurichoises de la dro-
gue. Ces images ressasiées sont
devenues une vision obsession-
nelle et une cause de honte des
Suisses. Dans ces conditions,
toutes les mesures visant de près
ou de loin les narcotrafiquants
sont accueillies avec soulage-
ment. Cet amalgame entre la ré-
pression des dealers étrangers et
la politique des réfugiés fut sans
doute déterminant dans l'éclatant
succès des mesures de contrain-
te.

Ceux qui attendent un effet ra-
dical de là nouvelle loi, notam-
ment un assainissement du su-
permarché du Letten et une ra-
pide amélioration de la sécurité
dans /es, quartiers avoisinants,
verront leur patience mise à rude
épreuve. Les cantons, si unani-
mes à voter les mesures de
contrainte, seront beaucoup plus
réticents a accepter des sites
d'incarcération destinés à ceux
qui abusent du droit d'asile. Les
arrestations de requérants en si-
tuation illégale suivront la courbe
des places de détention disponi-
bles. Les risques de dérapage se-
ront permanents car des dizaines
de milliers de personnes sont
concernées par ces mesures.
Comment éviter l'arbitraire lors-
qu'il s 'agira de faire une diffé-
rence entre d'inoffensifs touristes
sans visa et des trafiquants de
drogue sans papiers d'identité ?

Certains dignitaires catholi-
ques et protestants ont observé
un mutisme surprenant à propos
d'un objet qui touche directement
à des valeurs humanitaires et
chrétiennes dont ils se réclament
en d'autres circonstances. La
confiance inconditionnelle qu'ils
accordent aux assurances d'Ar-
nold Koller résistera-t-elle aux dé-
rapages programmés de l'appli-
cation de la loi? Auront-ils, l'an
prochain, le courage d'intervenir
quand sera démontrée l 'impossi-
bilité pour les fonctionnaires de
faire un tri entre les «bons» et les
«mauvais» étrangers en situation
irrégulière?

L'effet Letten a apporté un écla-
tant et facile succès aux promo-
teurs des mesures de contrainte.
Ils ont maintenant à prouver leur
bonne foi en préconisant une ap-
plication prudente de la loi afin
que chaque demandeur d'asile ne
soit pas systématiquement traité
comme un trafiquant de drogue.

PRISON. Quatre détenus dange-
reux s'évadent
• Quatre détenus dangereux se sont
évadés de la prison de district d'Andel-
finge n (ZH) dans la nuit de samedi à
dimanche. Ils sont soupçonnés de tra-
fic de drogue , voire de vols, a indiqué
la Police cantonale zurichoise AP

BUDGET 95. Berne qui pleure,
Bienne qui rit
• Le peuple bernois a une fois encore
désavoué la majorité rose-verte de
l'Exécutif municipal. Il a rejeté hier
par 21 030 voix contre 19 072 le bud-
get 1995. qui prévoyait un déficit de
26,7 millions de francs. En 1994, la
ville de Berne a été placée sous tutelle
cantonale aprè s trois refus du budge t
par le peuple. A Bienne , par contre , le
souverain a accepté par 7514 voix
contre 4048 le budget 1 995. qui pré-
voit un déficit de 11 .5 millions de
francs. ATS
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Une troupe de musée, les Milices vaudoises, pour saluer la courte existence d'une grande unité d'armée
romande. ASL

ARMÉE

L'heure de la retraite sonne
pour la division mécanisée 1
Après trente-trois ans d'existence, l'unité de choc romande sera dissoute à
la fin de l'année. Samedi, à Lausanne, elle a joué son «Adieu aux armes».

A

rmée 95 oblige , la division 5000 hommes , dont 400 officiers. que «l'émasculée conception» de no-
mécanisée 1 sera dissoute le Mais elles seront aussi beaucoup plus tre défense nationale.
31 décembre prochain , pour performantes. Entièrement blindées , Organisée au palais de Beaulieu ,
donner le jour à deux nouvel- elles seront dotées des armements les cette cérémonie a encore été marquée
les unités. Cette transition a plus modernes: chars Léopard , missi- par les allocutions de Jacques Martin ,

été marquée samedi , à Lausanne , par les Stinge r , qui ont fait leur pre uve en président du Conseil d'Etat vaudois;
une cérémonie baptisée «Semperit», Afganisthan , obusiers guidés par satel- de Peter Widmer , conseiller d'Etat
nom de code que l'on peut traduire par lite , etc. Il y aura cinq brigades de ce bernois , représentant de la Conférence
«ça continue». Quelque 3500 person- type , qui constitueront l'élément de suisse des directeurs militaires canto-
nes, officiers de l' unité et invités , y ont choc de la future armée suisse. naux; et du commandant de corps
participé. Jean Abt , commandant du 1er corps

Le divisionnaire Philippe Zeller l'a OLIVIER PITTET DIT NON d'armée. Elle a aussi bénéficié du
rappelé: issue de.la l re division et de la concours des Milices vaudoises , des
brigade légère 1, la division a été créée Samedi , à l'occasion de son dernier Vieux-Grenadiers de Genève et de la
en 1 962. Elle regroupe 25 000 hom- rapport , le divisionnaire Zeller a re- Landwehr de Fribourg.
mes, dont 1800 officiers , venus de neuf tracé l'histoire de la division , qui , Le matin , à la caserne de la Pontai-
cantons, mais en majorité vaudois , en trente-trois ans d'existence , a se, le divisionnaire Zeller a en outre
genevois et fribourgeois. Citons, en concerné de près ou de loin prè s d'un découvert une plaque commémora-
particulier , le bataillon de chars 15. A demi-million de personnes. Et il a tive et un bas-relief en bronze , offerts
la fin de l'année, les troupes qui la aussi affirmé sa foi en l'avenir en gêné- par l'association «Semper Fidelis»,
composent seront dissoutes ou intô- rai et en celui de l'armée en particulier. qui groupe des fidèles de la division,
grées aux brigades blindées 1 et 2, qui Ce qui n 'est pas tout à fait le cas de l' un Créée par le lieutenant-colonel Roger
seront commandées par les colonels de ses prédécesseurs à la tête de l'unité , Jermann , à partir du moulage de l'em-
brigadiers Jacques Dousse, un Fri- le commandant de corps Olivier Pit- preinte d'un char Léopard , cette œuvre
bourgeois, et Jean-Pierre Badet , un tet. Dans «A la Une», le journal de s'intitule «La Trace» et se veut un
Jurassien. Ces unités seront beaucoup troupe de la division , celui-ci écrit en symbole du souvenir que laissera la
plus petites: elles ne compteront que effet qu 'Armée 95 n'est rien d'autre division. CLAUDE BARRAS

Six morts près
de Kloten

AVIATION

Les six occupants d un avion de tou-
risme ont perdu la vie samedi soir lors
d'un crash survenu dans une forêt à
Winkel , près de Kloten. Le monomo-
teur , un Piper Saratoga PA 32 privé , se
trouvait en phase d'atterrissage , par un
épais brouillard. Les morceaux de
l'épave ont été déblayés hier.

Le pilote professionnel et ses cinq
passagers sont morts sur le coup. Il
s'agit de deux femmes de 22 et 25 ans
et de quatre hommes de 22, 26 et 27
ans. Tous habitaient dans le canton de
Zurich. Ils ont pu être identifiés du-
rant la nuit, a indiqué la police canto-
nale.

Les victimes avaient loué l'avion
pour se rendre dans les Grisons. Im-
matriculé en Suisse, le monomoteur à
six places avait décollé samedi dans
l'après-midi de Samedan , en Engadi-
ne. où il s'était rendu dans la matinée
au départ de Zurich.

L accident de samedi est le sixième
de l' année en Suisse, et le plus grave
jusqu 'ici. 1994 aura été une année
noire pour l'aviation en Suisse. Au
moins 19 personnes ont perd u la vie
dans des accidents d'avion , dont un
avec un appareil militaire . ATS

PEU

L'incendie d'un home vaudois
fait un mort et treize blessés
Une septuagénaire a perdu la vie dans un EMS de La Sar
raz. Six autres incendies se

Sept incendies au moins ont éclaté en
Suisse ce week-end. Une femme de 71
ans , pensionnaire d'un Etablissement
médico-social (EMS) à La Sarraz , dans
le canton de Vaud , a perd u la vie.
Douze autres pensionnaires et un em-
ployé ont été légèrement intoxiqués.
Une chambre du premier étage de
l'EMS «La Chênaie» à La Sarraz a pris
feu samedi peu après 18 heures. Son
occupante , une Vaudoise , a été tuée.
Douze pensionnaires et un employé ,
légèrement blessés ou intoxiqués par
la fumée , ont dû être conduits à l'hô-
pital pour y recevoir des soins. Un
médecin a ausculté les 40 autre s occu-
pants de l'EMS , qui ont tous dû être
évacués. Les dégâts sont importants.
La cause du sinistre est probablement
accidentelle.
PARTIELLEMENT DETRUIT

A St-Imier , un incendie a partielle-
ment détruit l'immeuble abritant
l'école de soins infirmiers, vendredi en
fin d'après-midi. Les dégâts se chif-
frent à un million de francs. Personne
n'a été blessé. Une défectuosité techni-

sont déclares ce week-end.

que d'une photocopieuse est à l'ori-
gine du sinistre.

Pas moins de trois incendies ont
éclaté dans la nuit de samedi à diman-
che à Gersau (SZ). Personne n'a été
blessé, mais une maison classée, vieille
de plus de 400 ans, a été complètement
détruite. Ses habitants ont découvert
le sinistre tôt dimanche , vers 4 h. 30.
Les pompiers n 'ont pu éviter la perte
du bâtiment. Un deuxième incendie
s'est déclaré presque au même mo-
ment au sous-sol de l'école primaire de
Gersau. Des habits suspendus près
d' une habitation du village ont en ou-
tre été incendiés. Dans ces deux der-
niers cas, il pourrait s'agir d'actes cri-
minels , selon la police.

A Villmergen (AG), 1 annexe et le
toit d'une habitation ont également
été la proie des flammes, vendredi
soir. Les dégâts s'élèveraient à au
moins 200 000 francs.

Le feu a en outre endommagé un
immeuble de la commune de Saint-
George ( VD), au lieu-dit «Sur-les-Mo-
lards» , samedi soir. Le sinistre est
d'origine accidentelle. ATS

CONVENTIONS COLLECTIVES

La construction dispose d'un
accord, pas les arts graphiques
Pour la convention collective dans la construction, c'est
bon. Pour les arts graphiques, en revanche, patience!
Les secteurs de la construction et des
arts graphiques se sont penchés ce
week-end sur les projets de Conven-
tion collective de travail (CCT) négo-
ciés. Les deux principaux syndicats de
la construction ont accepté leur nou-
velle CCT, contrairement aux syndi-
cats des arts graphiques.

Le Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) et le Syndicat chrétien de la cons-
truction en Suisse (FCTC) ont accepté
samedi la nouvelle CCT du secteur
principal de la construction. L'Asso-
ciation des travailleurs libres devra
encore se prononcer le 17 décembre
sur cette convention. Cet accord
concerne près de 130 000 personnes. Il
avait été conclu le 22 novembre der-
nier. La nouvelle convention prévoit
une hausse de 2,3% des salaires (1 ,5%
d'augmentation générale et 0,8% à ti-
tre individuel). Deux jours de vacan-
ces supplémentaires seront en outre
accordés dès 1996. Les syndicats ob-
tiennent ainsi une cinquième semaine
de vacances pour tous et une sixième
pour les travailleurs de plus de 50 ans.
Autre sujet de satisfaction: l'introduc-
tion de la semaine de 40 heures et de
retraites anticipées dès 1997.
RESULTATS INSUFFISANTS

Contrairement à leurs homologues
de la construction , les syndicats des
arts graphiques ont remis en cause le
projet de nouvelle CCT élaboré fin
novembre pour leur branche. Samedi ,

lors d une séance de coordination , les
grandes délégations des trois syndicats
concernés ont jugé les résultats «insuf-
fisants». Le Syndicat du livre et du
papier (SLP), le Syndicat suisse des
arts graphiques (SAG) et l'Union
suisse des lithographes (USL) esti-
ment que les négociations ne sont pas
terminées et qu 'elles doivent être
«poursuivies». Dans un communiqué
commun , ils précisent qu 'ils attendent
des améliorations
points: salaires i
temps de travail , e:
d'application de L

is sur de nombreux
minima , durée du

extension du champs
la CCT. indemnités

pour travail en équipes , formation et
conditions, de travail pour les appren-
tis.
VIDE CONVENTIONNEL

Après la grève du 3 novembre, l'As-
sociation suisse des arts graphiques
(ASAG) et les syndicats ont remis l'ou-
vrage sur le métier. Les partenaires
sociaux avaient finalement annoncé
un accord le 28 novembre sur un pro-
jet de CCT, dont les détails restent
secrets. Les syndicats et l'ASAG
s'étaient toutefois réservés de revenir
sur ce projet après examen approfon-
di , possibilité dont ont usé les syndi-
cats.

La branche , qui compte 13 000 em-
ployés syndiqués , vit dans un état de
vide conventionnel depuis l'arrivée à
échéance en août de l'ancienne CCT
datant de 1988. ATS
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Apprentis politiciens à Bâle
Un Parlement dé jeunes est en gestation à Bâle-Cam-
pagne et Bâle-Ville devrait suivre.
Et  voilà que la session des jeu- Le Département de l'instruction

nés, sous la coupole du Palais publique accorde une attention
fédéral , fait des émules. Des jeu- bienveillante à ce projet. Il va
nés démocrates-chrétiens, radi- même plus loin , manifestant sa
eaux et socialistes de Bâle-Campa- volonté d'affiner le projet avec ses
gne éprouvent le besoin de créer promoteurs , de façon à le soumet-
un Parlement des jeunes pour tre au Gouvernement. Il reste
mieux faire passer leurs idées au- néanmoins un obstacle de taille à
près des autorités politiques en surmonter , qui est celui du finan-
place. A Bâte-Ville , un projet simi- cernent. S'appuyant sur l'exemple
laire se concocte sur l'initiative du Parlement des jeunes Obwal-
d'animateurs de jeunesse. Dans le diens, qui reçoit une subvention
demi-canton de Bâle-Campagne, des pouvoirs publics de
ce Parlement pourrait déjà siéger, 30 000 francs par an , les promo-
l'an prochain , selon le ferme es- teurs sont en train d'élaborer leur
poir de ses promoteurs. propre budget. Ils espèrent arriver
Ceux-ci, une poignée de jeunes, à convaincre le Gouvernement ,
inscrits dans ces trois partis politi- malgré l'état critique de la caisse
ques, ont participé eux-mêmes à cantonale , car ils se sont assuré
la session des jeunes , ayant eu lieu l'appui des partis politiques dont
à Berne au mois de novembre . Ils ils sont eux-mêmes des militants
ont pris pour modèle un parle- actifs. Dans le demi-canton voisin,
ment qui existe déjà dans le demi- c'est l'Action loisirs de Bâle-Ville ,
canton d'Obwald depuis une di- un mouvement de coordination
zaine d'années, constitué sous des initiatives en faveur de la jeu-
l'impulsion du mouvement jeunes nesse de la cité rhénane, qui as-
d'Obwald. pire à mettre un Parlement des
Ils imaginent un parlement qui jeunes sur les rails , à l'exemple de
siégerait deux fois l'an , si possible celui qui fonctionne déjà sur l'au-
dans la salle du Parlement de tre rive du Rhin , à Weil , en Alle-
Bâle-Campagne , et qui recruterait magne. Dans l'idée d'encourager
ses nonante membres, dont l'âge les jeunes à prendre une part plus
s'échelonne de quatorze à vingt- active à la vie politique de leur
quatre ans , dans les écoles et les canton-ville ,
associations de jeunesse. Ce parle- Les deux Bâles ont déjà fait l'ex-
ment choisirait lui-même les thè- périence des parlements de jeunes
mes qu 'il entend traiter. Il dési- au lendemain de la guerre . Mais
gnerait sept à onze de ses mem- c'est à Bâle-Ville - et curieuse-
bres, qui seraient à leur tour ment déjà à l'initiative de l'Action
confirmés dans leurs fonctions par loisirs - qu 'est née cette idée, ce
le Gouvernement , pour constituer parlement ayant connu sa période
un Conseil des jeunes. Ce serait la plus florissante durant les an-
cet organe qui pourrait traiter di- nées soixante. Bâle-Campagne a
rectement avec le Gouvernement. suivi le mouvement. L'une et I'au-
Ses promoteurs souhaiteraient tre institutions ont servi de pépi-
participer aux procédures de con- nières aux futurs acteurs de la po-
sultation , afin de faire entendre litique des deux cantons,
leur voix dans le processus d'éla-
boration des lois. ANNE -MARIE LEY
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* 17

La déréglementation ^̂ f̂t Î ^Ĥ ^J Î ^^^FI 11! Î y I Une salle culturelle¦ H.HHH V̂IH ^^̂  ̂¦ -̂M ^̂ ^̂W pour le Centre espagnol.

FRIBOUR G

Saint-Nicolas a attiré la foule
des grands jours dans les rues
Bien qu'il n'aime guère ces Fribourgeois qu'il n'a jamais le droit de battre de ses verges, le
père fouettard reviendra. Pour le discours de son patron. Confession d'un fouetteur frustré.

C

haque année c est la même
chose. Dès que l'âne com-
mence à battre des oreilles
pour nous poser dans la cour
de Saint-Michel , je me mets

en rogne.
D'abord , une fois ou l'autre , on va

se casser la figure. Il est trop vieux cet
âne, et même pas équipé pour le vol
sans visibilité. Il suffirait de quelques
minutes de retard et on devrait atterri r
dans le noir. C'est trop dangereux. De
toute façon , s'il vole encore bien , il est
complètement démodé, ce pauvre âne.
Pas assez fribourgodynamique. Son
coefficient de pénétration dans la fou-
le, c'est nul. Et du monde, il n'y en a
jamais eu autant dans la rue , parole de
père fouettard . Une heure , qu 'il lui
faut , pour aller de Saint-Michel à la
cathédrale. A notre époque... Et le pa-
tro n refuse d'en changer , sous prétexte
que cet antique bourricot lui permet
de garder un contact paisible avec ses
bons enfants de sa bonne ville de Fri-
bourg. Pas moyen de l'en faire démor-
dre, ce vieux têtu. A se demander qui
des deux est l'évêque et qui est la
bour...

PAS UNE VIE

Mais enfin , tout ça, ce n'est rien.
Moi , ce qui me met en colère, c'est de
voir tous ces gens se presser autour de
moi et de ne rien pouvoir leur faire.
Pourquoi diable le patron s'embarras-
se-t-il de pères fouettard s s'il n'y a rien
à fouetter. Pas moyen de glisser un
petit coup de verge sur un galopin en
passant: il "a l œil partout , Saint-Nico-
las. Et il serait fichu de me renvoyer à
pied à la maison s'il me prenait en fla-
grant délit de désobéissance.

Tenez, la petite fille , là-bas, avec ses
grandes boucles blondes. Angélique ,
non? Eh bien si vous saviez ce qu 'elle a
dit à sa poupée , hier.:. Eh bien non , pas
question de la punir. J'ai juste le droit

«Merci de m'accueillir malgré mes origines turques...» GD Vincent Murith

de lancer un biscôme dans sa direc-
tion. Tiens , elle l'a raté et c'est son
petit frère qui l'a récupéré. Bien fait.
Quoique le petit frère , c'est pas un
ange non plus. Son ours en peluche
n'est pas très content d'avoir perd u un
œil et une oreille le mois dernier.

Je sais tout , mais je ne peux rien
dire , rien faire. C'est pas une vie. Le
chef, il rigole pas. Cet après-midi , lors
du briefing avant l'envol , il ne m'a pas
loupé: «Allons mes enfants, je ne veux
pas de dérapage , pas de coup de verge.
Je connais bien ma bonne ville de Fri-
bourg et ses gentils enfants. Des biscô-
mes tant que vous voudrez , mais le
bâton , pas question». Et il me regar-
dait faut voir comme, Salû!!!

Bon voilà la cathédrale. Plus que le
sermon du patron et on pourra repar-
tir à la maison , tranquilles pour une
année. En avant pour la guimauve.
Comment, qu 'est-ce qu 'il dit? «Merci
de m'accueillir ausssi chaleureuse-
ment malgré mes origines turques»?
Et ils applaudissent , en bas? Eh bê.
Comment ça «pas Kèkèstion de finir
sous la table ou de se laisser entraîner
par des requins à la police»? Il ferait
dans la politique , maintenant? Et
voilà qu 'il en appelle au sport et à la
finance, maintenant. Il voudrait une
mitre en or comme n 'importe quel
meilleur buteur du Gotteron , Nicolas?
Je savais pas qu 'il m'obligeait à ranger
mes verges pour sortir les siennes , le

patron.Ca change tout. S il finit son
discours aussi bien qu 'il l'a commen-
cé, je reviens l'année prochaine. «Chô-
meurs , malades, paumés ont besoin de
votre soutien pour s'en sortir. Lancez
des ponts sur la barrière de rôsti pour
que , ensemble , nous aidions les peu-
ples moins favorisés: le Rwanda , l'ex-
Yougoslavie , Haïti.»

Ils ont bien raison de manifester , en
bas. Au fond le patro n, même s'il est
un peu dur avec moi, c'est un chic-
type. Allez c'est dit. L'an prochain je
reviens. Avec mes biscômes.

SYNDICATS

Les heures supplémentaires faites dans
le canton dépassent de loin le chômage
Selon l'Union syndicale fribourgeoise, le travail excédentaire représente plus de 8300 postes de
travail à plein-temps dans le canton. Où les statistiques dénombrent 5700 chômeurs complets.
L'Union syndicale fribourgeoise
(USF) est mécontente. Hier , lors de
son assemblée des délégués , le prési-
dent Jean Kunz a vivement dénoncé
«l'absurdité de notre système écono-
mique» , qui pousse d'un côté aux fer-
metures d'entreprises , aux licencie-
ments, au chômage, et de l'autre au
suremploi de ceux qui ont un poste, et
dont les employeurs estiment que le
travail de demain aurait dû être fini
hier. D'un côté, le chômage avec son
cortège de maladies , de dépressions.
de dépendances sociales , de poursui-
tes; de l'autre , heure s supplémentaires
et travail du samedi , délais de plus en
plus courts , fatigue , stress.

En transposant les chiffres suisses à
l'échelle fribourgeoise. l'USF obtient
en moyenne 5/7es d'heure supplémen-
taire par semaine et par travailleur.
Soit plus de 16 ,25 millions d'heure s de
travail par an. Cela représente plus de
8300 postes de travail , soit largement
plus que les 5700 chômeurs officielle-
ment recensés dans le canton.

C'est le résultat de la pression exer-
cée par les maîtres d'œuvre et les ache-
teurs, qui profitent de la situation du
marché du travail pour imposer des
conditions et des délais que les entre-
prises - et derrière elles leurs employés
- doivent bien accepter.

L'USF refuse cette logique , qui
prend pied dans tous les secteurs de
l'économie. Elle a recensé le phéno-
mène dans les principales entreprises
de la plupart des secteurs : l'imprime-
rie, la métallurgie , la construction mé-
tallique , le bois. Et surtout , bien sûr , la
construction. L'Etat lui-même est mis
en cause: les chantiers autoroutiers de
Flamatt et du viaduc du lac de la
Gruyère sont eux aussi activés à coups
d heures sup'. Contacté par l'USF, le
conseiller d'Etat Michel Pittet. direc-
teur de l'Economie, a répondu qu 'il
allait intervenir auprès des entreprises
et des responsables cantonaux

L'abondance de chômeurs provo-
que aussi des tensions sociales sur le
marché de l'emploi temporaire. Les
entreprises de placement qui , affirme

Jean Kunz , s'étaient engagées à respec-
ter les conventions collectives et les
salaires usuels pour être associées au
projet cantonal de régionalisation du
placement , refusent de signer les con-
ventions qui les lieraient concrète-
ment.
L'ÉGALITÉ AU BULLDOZER

Fière du résultat de son initiative
fiscale (plus de 7000 signatures), l'USF
affirme que ce texte n a pas pour but
de remplir les caisses de l'Etat , mais
uniquement de lui donner les moyens
d'une politique sociale digne de ce
nom. quitte à le faire sur le dos des
spéculateurs et promoteurs qui se sont
rempli les poches avant la crise en pri-
vatisant leurs bénéfices, et qui sociali-
sent leurs pertes aujourd hui par le
biais des faillites , des trous dans la pré-
voyance professionnelle de leurs em-
ployés.

Restés à la porte de la commission
de l'égalité hommes-femmes, les syn-
dicats entendent y entrer par la fenê-
tre . Leurs protestations auprès de la

Direction de l'intérieur n'ont abouti
qu 'à l'octroi d'un strapontin dans les
sous-commissions, ce que l'USF refu-
se. Elle a décidé de mettre sur pied sa
propre commission de l'égalité. Sa
première tâche sera d'élaborer un dos-
sier sur les inégalités salariales et pro-
fessionnelles dont souffrent les Fri-
bourgeoises. Ce coup de force en
forme de coup de bulldozer devrait lui
permettre , espère l USF, d entrer par
la porte dans la commission officielle.

L'Union syndicale réfléchit aussi à
ses structures , qu 'elle estime trop ar-
chaïques pour résister au démantèle-
ment social. Ne voulant pas donner
l'impression qu 'il «remonte la Sarine
en pédalo» , Jean Kunz dénonce l'es-
pri t de chapelle des mouvements qui
forment aussi bien l'Union syndicale
que les fédérations de syndicats chré-
tiens. «Chacun a grand-peine à dépas-
ser son carré de poireaux» , déplore-t-il
à l'heure où les salariés n'espèrent
qu 'une chose, être correctement dé-
fendus par une organisation syndicale
efficace. AR

Une adolescente
cause des dégâts
pour 300 000 fr.

PORTALBAN

Agée de treize ans, la jeune
fille a bouté le feu au loge-
ment de ses parents. Le du-
plex est détruit.

Vendredi soir , vers 22 heures, le feu
s'est déclaré dans le restaurant-pizze-
ria de Portalban/Delley. Une rapide
intervention des pompiers du village .
secondés par le centre de renfort d'Es-
tavayer-le-Lac, a permis de protége r le
restaurant , un laboratoire et des loge-
ments voisins , mais l'appartement des
propriétaire s de l'établissement , un
duplex de cinq pièces, a été entière-
ment ravagé par les flammes. La police
estime les dégâts à 300 000 francs.

Au moment du sinistre , la fille des
propriétai res, âgée de 13 ans , a été por-
tée disparue. Un important dispositif
de recherches a été mis en place par
une vingtaine d'agents de la police
cantonale et des civils.

L'adolescente n 'a été retrouvée que
vers quatre heures du matin , non loin
de son domicile. Elle a réintégré sa
famille et a été examinée par un méde-
cin. Lors de l'enquête , elle a admis
avoir bouté le feu au logement de ses
parents, précise le communiqué de la
police. GD

Une sortie de
route fait
trois blessés

LITZIS TORF

Trois jeunes gens ont été plus ou
moins grièvement blessés lors d'un
accident survenu en Singine dans la
nuit de vendredi à samedi. Vers
3 h. 10, un automobiliste de vingt ans
circulant de Bundtels en direction de
Bôsingen a perd u la maîtrise de son
véhicule dans un virage à gauche à Lit-
zistorf, et violemment heurté un mur
de soutènement sur la droite de la
chaussée. Un passager âge de 21 ans a
dû être désincarcéré par les pompiers
de Guin. Vu la gravité de ses blessures,
il a été directement transporté en am-
bulance à l'hôpital de l'Ile , à Berne. Un
peu moins grièvement blessés, le
conducteur et le second passager, éga-
lement âgés de 21 ans, ont été trans-
portés à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg. Gâ

Une brèche dans
le monopole
des ramoneurs

CHAUFFAGES

Toutes les installations de chauffage el
de préparation d'eau chaude sont sou-
mises à un contrôle périodique , selon
la loi cantonale sur l'énergie. Cette
tâche incombe aux ramoneurs qui , en
cas de non-conformité aux prescrip-
tions , impartissent un délai aux pro-
priétaires. Ceux-ci font alors appel à
une entreprise spécialisée. Dans une
motion , les députés Georges Pvthon
(de. Villarlod) et Bernard Monney (s,
Grangettes), constatent que ce sys-
tème provoque un doublement des
frais pour les propriétaires et les géran-
ces qui prennent la précaution de
conclure des contrats d'entretien pé-
riodique avec des maisons spéciali-
sées. D où leur demande d élargi r le
cercle des personnes autorisées â
contrôler aux entreprises reconnues
par la profession et agréées par l'Etat.
Cette innovation ne concernerait que
les propriétaire s au bénéfice d'un
contrat d'entretien périodique. LR
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Arconciel 97 47 43 100 105 36

Autafond 13 13 8 18 17 8

Autigny 83 69 52 98 106 44

Avry-s.-Matran 183 103 86 196 178 99

Belfaux 404 125 176 349 328 184

Bonnefontaine 74 61 43 94 81 55

Chénens 79 32 24 87 75 33

Chésopelloz 22 6 9 19 18 10

La Corbaz 45 27 18 49 39 31

Corjolens 13 7 4 16 11 9

Cormagens 20 9 7 22 20 9

Corminbœuf 299 158 103 349 294 156

Corpataux 106 54 66 95 .93 65
Corserey 52 25 22 55 40 34

Cottens 163 54 38 179 164 53

Ecuvillens 110 43 40 116 100 51

Ependes 170 99 55 218 171 87

Essert 35 20 12 43 38 16

Estav.-le-Gibloux , 25 17 12 30 24 18
Farv.-le-Grand 186 56 86 158 157 74

Farv.-le:Petit 53 17 28 40 35 31

Ferpicloz 37 20 11 47 46 9

Fribourg 5 432 2 242 2 344 5 273 4 695 2 913

Givisiez 333 143 91 382 315 153

Granges-Paccot 256 118 80 289 281 88

Grenilles 8 3 3 8 8 3

Grolley 234 97 93 240 221 105

Lentigny 107 34 39 104 99 43

Lossy-Formang. 47 21 12 58 54 15

Lovens 23 16 20 19 22 14

Magnedens 19 4 7 16 11 13

Marly 1 140 477 416 1 190 1 052 538

Matran 179 89 77 188 174 92

Montévraz . 46 27 26 46 48 25

Neyruz 261 104 101 266 246 110

Noréaz 75 38 37 73 65 45

Oberried 25 11 24 13 26 9

Onnens 66 39 24 79 65 38

Pierrafortscha 20 15 6 28 24 11

Ponthaux 68 37 41 63 68 31

Posât 23 1 7 17 16 8

Posieux 149 53 64 142 114 85

Praroman 147 84 51 181 175 56
Prez-v.-Noréaz 119 44 40 120 118 46

Rossens 214 86 81 218 191 105

Rueyres-St-Laur. 45 14 20 40 25 34

Senèdes 24 13 11 27 27 11

Treyvaux 256 81 110 228 201 131

Villarlod 47 22 19 50 38 28
Villars-s.-Glâne 1 362 595 343 1 604 1 144 801

Villarsel-le-Gib. 33 20 8 44 41 10

Villarsel-s.-Marly 21 2 0 23 11 11

Vuist.-en-Ogoz 103 28 29 102 79 49

Zénauva 23 15 9 28 19 18

TOTAUX 13174 5 635 5176 13537 11813 6 751
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SINGINE 31 sil Ils
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Alterswil 256 136 110 280 290 102

Bôsingen 366 276 121 559 523 154

Brùnisried 65 33 22 77 67 33

Dûdingen 1078 639 437 1 281 1284 443

Giffers 195 105 67 233 . 201 97
Heitenried 185 132 57 259 220 92

Oberschrot 127 87 65 148 154 56

Plaffeien 204 168 100 274 271 103

Plasselb 107 91 47 150 140 59

Rechthalten 124 88 55 160 139 66

Schmitten 528 247 208 566 549 230

St. Antoni 241 184 76 352 332 95

St. Silvester 103 89 50 142 142 48

St. Ursen 225 76 79 221 189 104

Tafers 414 246 137 522 515 143
Tentlingen 152 92 62 181 171 65

Uberstorf 306 213 126 400 380 142

Wùnnew.-Flam. 685 447 290 850 806 324

Zumholz 64 50 34 80 77 36

TOTAUX 5 425 3 399 2 143 6 735 6 450 2 392
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Oui Non Oui Non Oui Non
Pérolles 811 329 265 863 684 433
Beauregard 1 117 497 459 1 145 1 088 50S
Places 465 198 200 453 398 266
Jura 934 388 444 871 890 425

Schoenberg 1 041 459 488 1 010 916 564
Bourg 601 173 195 570 413 35C

Neuveville 265 106 143 224 176 201
Auge 198 92 150 137 130 165

TOTAUX 5 432 2 242 2 344 5 273 4 695 2 913
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Aumont 69 47 31 84 71 40
Autavaux 20 15 7 28 20 10

Bussy 46 21 24 43 51 16
Châbles 99 46 41 105 116 27
Chapelle 19 10 7 21 21 8
Châtillon 50 26 23 53 43 31
Cheiry 38 23 21 40 35 22
Cheyres 118 70 58 130 121 70
Cugy 135 101 . 72 163 170 62

Bollion 23 14 17 20 26 11

Delley 85 40 37 86 82 44

Dompierre 78 43 37 85 75 ' 37
Estav.-le-Lac 558 363 238 688 601 312
Fétigny 83 43 38 87 80 42

Domdidier 319 169 136 354 333 148

Font 69 23 29 61 65 23
Forel 53 21 19 54 39 31
Frasses 32 27 11 48 49 11

Granges-de-Ves. 22 18 14 26 25 15
Lechelles 88 62 34 116 105 43
Lully 65 31 19 77 65 31

Gletterens 38 54 25 67 52 39

Mannens-Gran. 54 41 20 75 61 32
Ménières 51 29 15 65 64 17
Mont.-la-Ville 91 42 44 90 86 44
Mont.-les-Mts 132 67 58 141 145 53
Montbrelloz 45 66 27 84 63 45

Montet 53 17 25 44 48 21
Morens 22 23 10 35 39 9

Nuvilly 48 17 .14 51 51 12

Murist 56 33 25 63 53 36

Portalban 44 31 20 55 53 23
Praratoud 19 7 9 17 17 9

Rueyres-les-Pr. 46 30 26 51 48 27

Prevondavaux 3 9 4 9 8 5

Russy 22 16 13 24 16 22

Seiry 27 17 7 37 30 14
Sévaz 32 15 17 30 35 12
Surpierre 37 28 18 47 47 19

Saint-Aubin 207 125 68 263 193 132

Vallon 43 19 25 37 37 24
Vesin 35 25 13 47 32 27
Villeneuve 51 21 27 44 50 22
Vuissens 36 10 21 24 28 17

TOTAUX 3 261 1 955 1 444 3 769 3 449 1695
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Attalens 323 173 150 338 281 201
Besencens 27 21 21 27 29 19
Bossonnens 114 72 61 124 92 86

Bouloz 46 26 19 52 41 32
Châtel-St-Denis 692 326 309 708 647 361
Le Crêt 73 39 23 90 78 35

Granges 113 52 45 117 93 66
Fiaugeres 19 16 13 20 25 9

Grattavache 32 24 14 42 41 15
Pont 37 10 7 40 28 18
Porsel 59 30 20 69 43 42
Progens 45 33 10 66 45 31
Remaufens 94 53 61 84 86 51
Saint-Martin 63 41 32 73 56 46
Semsales 169 80 104 143 166 69

TOTAUX 1 906 996 889 1 993 1 751 1 081
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Auboranges 30 11 17 25 25 17
Berlens 34 19 9 44 27 23
Billens 73 41 23 90 75 32
Bionnens 17 3 7 14 12 8
Chapelle 37 22 16 43 42 15

Châtonnaye 92 29 26 94 86 3C
Le Châtelard 42 30 13 59 48 22

Chav.-les-Forts 52 20 18 54 48 21
Chav.-s.-Orson. 37 19 14 42 41 13
Les Ecasseys 8 4 4 8 9 3
Ecublens 39 14 15 38 37 16
Esmonts 24 15 6 33 31 7
Estévenens 10 8 6 13 12 5

Grangettes 14 11 7 18 17 6
Gillarens 12 11 5 17 15 8

Hennens 21 10 8 23 14 16
La Joux 49 26 19 55 44 29
Lieffrens 8 6 1 13 12 1
Lussy 62 26 20 67 45 40
La Magne 6 5 0 11 7 4
Massonnens 54 32 21 65 64 23
Mézières 138 85 66 160 158 65
Middes 69 32 16 86 65 35
Montet 22 15 10 28 25 11

La Neirigue 15 3 3 13 9 8
Mossel 31 4 13 21 19 15

Orsonnens 41 25 6 59 37 28
Prez-vers-Sivir. 61 16 19 55 48 27
Promasens 29 19 12 37 36 12
Romont 679 293 272 702 671 293
Rue 40 42 19 63 55 26
Siviriez 132 68 67 134 138 57
Sommentier 40 16 17 40 38 18
Torny-le-Grand 38 22 22 38 30 23
Ursy 89 46 24 112 89 44
Vauderens 76 44 42 78 73 46

Villargiroud 60 20 23 56 58 22

Villaraboud 56 20 13 61 48 28

Villariaz 47 19 14 52 39 23
Villarimboud 55 23 23 54 45 35
Villarsiviriaux 26 15 10 30 34 8
Villaz-St-Pierre 157 84 72 174 162 80
Vuarmarens 34 12 12 36 27 20
Vuisternens-dt-Rt 60 36 18 78 68 24

TOTAUX 2716 1 321 1 048 2 993 2 683 1292

LAC Oui Non Oui Non Oui Non

Agriswil 26 19 8 37 33 13
Barberêche 98 38 32 103 90 46
Bùchslen 23 31 7 47 45 S
Cordast 98 54 39 111 117 34
Cormérod 31 9 16 ' 25 20 19

Courgevaux 107 91 43 156 51 145
Corsalettes 10 6 6 10 11 3

Courlevon 51 33 14 72 67 19
Cournillens 44 31 26 50 40 35
Courtaman 156 73 61 164 162 61
Courtepin 164 59 52 173 178 41
Courtion 34 22 14 41 35 18
Cressier 131 51 41 140 118 61
Frâschels 81 57 21 116 99 42
Galmiz 81 75 24 131 125 31

Greng 24 22 7 39 36 1C

Gempenach 31 39 9 60 50 19

Gurmels 153 128 47 235 217 64
Guschelmuth 50 30 16 63 54 24
Jeuss 42 51 19 71 65 25

Kleinbôsingen 56 51 30 75 81 24

Kerzers 474 407 182 691 649 225

Klein-Gurmels 34 13 7 40 40 7

Lurtigen 39 16 12 42 45 9

Liebistorf 83 39 27 96 94 31

Meyriez 80 59 30 110 100 36
Misery 47 35 23 59 50 26
Muntelier 145 112 55 203 207 51
Murten 806 629 308 1 129 1 071 359
Ried 93 91 32 149 139 46
Salvenach 59 50 16 92 87 21

Villarepos 51 33 25 59 57 25
Ulmiz 51 44 34 61 59 35

Bas-Vully 218 117 76 263 226 112
Haut-Vully 189 121 31 281 226 83
Wallenbuch 16 20 8 27 12 23
Wallenried 60 14 23 48 55 18

TOTAUX 3 936 2 770 1 421 5 269 4 811 1 849
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Albeuve 166 50 40 175 142 61
Avry-dt-Pont 63 20 27 56 51 28
Botterens 48 26 30 45 59 17
Broc 390 178 172 396 405 153
Le Bry 53 20 23 49 53 21

Cerniat
Charmey
Châtel-s. -Mor
Corbières 65 48 20 92 85 23
Crésuz 46 33 13 64 58 21
Echarlens 62 35 28 70 52 45
Enney 95 45 45 95 101 36
Estavannens
Grandvillard
Gruyères

26 20 69
41 41 119
129 86 261

_ 70 17

_98 61
257 93

Gumefens 76 48 24 99 84 36
Hauteville 61 35 22 74 69 25
Jaun 145 93 54 185 157 76
Lessoc 43 16 15 44 37 20
Marsens 152 65 75 143 136 68
Maules 38 26 13 51 45 19
Montbovon 57 31 25 63 47 40
Morlon 90 48 26 115 101 36
Neirivue 67 29 24 72 58 34
Le Pâquier
Pont-la-Ville

La Roche
Romanens 36 30 11 55 44 21
Rueyres-Treyf. 13 7 1 19 9 11
Sales 105 20 25 102 91 33
Sorens 93 69 36 127 94 61
La Tour-de-Tr. 508 200 224 484 473 222
Vaulruz 143 72 43 171 145 66
Villarbeney 25 8 6 28 23 9
Villars-s.-Mont 25 11 10 26 24 11
Villarvolard 40 6 13 33 33 13
Vuadens 235 114 102 244 245 96
Vuippens 57 20 22 55 45 27

TOTAUX 6313 2 970 2 520 6 745 6 216 2 862
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Oui Non Oui Non Oui Non
Cerniaz 10 6 . 4 12 9 6
Champtauroz
Chevroux
Combrem.-le-Gr.
Combrem.-le-Pt
Corc.-près-Pay.
Grandcour
Granges-Marn.
Henniez 
Marnand

Payerne
Rossens

9 10- 20 14
42 15 87 6C

43 16 79 65
42 17 72 61

167 97 309 265
63 39 121 100
83 58 190 163
15 26 41 48
15 11 19 14
29 20 74 57

529 406 1166 1120
5 13 7 11 5 13

Sassel 23 13 2 34 24 12
Sédeilles 27 15 9 34 33 11
Seigneux 38 8 19 26 24 22
Trey 52 25 15 62 51 25
Treytorrens 18 27 8 37 31
Villars-Bram. 18 9 0 28 23 5
Villarzel 13 9 38 24

Avenches 302 162 110 351 306 144

Chabrey 25 15 13 27 26 12
Bellerive 80 47 21 106 79 42

Champmartin 6 4 2 8 4 7
Constantine 37 24 8 53 47
Cudrefin 91 121 48 162 136 68
Donatyre 19 16 5 29 21 10
Faoug 70 66 30 106 91 43
Montmagny 13 32 1 43 36 8
Mur 21 20 5 36 26 14
Oleyres 22 34 12 44 30 23
Vallam.-Dessus 50 37 3 83 57 29
Villars-le-Gd 43 32 16 55 51 24

Lucens 268 210 144 330 333 129
Moudon

786 816 1 794 1 772 801
25 32 87
168 91 345
25 21 42

_67 44
286 133
41 21

92 72 213 166 116
27 21 91 81
139 77 284 236 117
109 74 208 176 99

234 179 524 462



ASSURANCE-MALADIE

Fribourg accepte la nouvelle
loi fédérale à deux contre un

La virevolte des
conseillers d'Etat...

NOTÉ EN M A R G E

Seules 9 communes refusent la loi. L'initiative de la gauche est balayée par
73% des votants. Les mesures de contrainte approuvées à deux contre un.

A

ucun parti , aucune organisa-
tion fribourgeoise ne combat-
tait la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-maladie. Même
la grande majorité des méde-

cins du canton opinait du chef, ce qui
n 'était pas le cas partout. Ajoutez les
pharmaciens, les caisses-maladie,
Monsieur Prix (Joseph Deiss), tous les
partis politiques ainsi que la Fédéra-
tion des retraités qui a fait venir Ruth
Dreifuss pour un débat , et vous com-
prendrez le verdict fribourgeois sorti
des urnes ce week-end.

Fribourg, doté d' une législation mo-
derne qui contient déjà l'obligation de
s'assurer ainsi que des mesures d'aide
pour les plus faibles, n'avait rien à
craindre de la nouvelle loi , contraire-
ment à d'autres cantons. C'est donc
logiquement que la législation fédérale
a été acceptée par 65,8% des votants
(37 ,7% de participation). Fribourg-

L e  17 mars 1992, le Conseil d Etat
répondait à une consultation du

Département fédéral de l'intérieur sur
un arrêté urgent contre le renchéris-
sement des coûts de l' assurance-
maladie. Cet arrêté était sévèrement
condamné par le Gouvernement fri-
bourgeois, notamment parce qu 'il
maintenait «un sys tème injus te qui
fixe les cotisations par tête sans tenir
compte du revenu: les personnes
âgées, les femmes et les familles ,
dont le revenu par tête est faible,
paient davantage que ceux dont le
revenu est plus élevé», écrivait l'Exé-
cutif. La perception de cotisations
selon la capacité économique était
justement la pierre d'angle de l 'initia-
tive du PSS et de l 'USS «pour une
saine assurance-maladie». Or un ap-
pel à voter «non» à cette initiative a
paru samedi dans la presse fribour-
geoise. Et il comportait les noms de
quatre conseillers d'Etat (les trois dé-
mocrates-chrétiens et M. Rimaz).
Quatre sur sept , ça fait la majorité.
Question à cent sous : quelle était la
majorité qui, le 17 mars 1992, approu-
vait implicitement l 'initiative de la gau-
che ? Les réponses sont à adressées
au 7, rue des Girouettes, Fribourg. Ou
à la Direction de la santé publique et
des affaires sociales qui, à l'époque,
a réussi à faire partager son avis par
l' ensemble du collège gouvernemen-
tal... LR

Ville franchit même la barre des 70%
de «oui», et Sarine-Campagne n'est
pas loin (69,5%), comme la Gruyère
d' ailleurs (68%). La Glane (67 ,3%), la
Veveyse (65,7%) et la Broyé (62 ,5%)
sont un peu moins enthousiastes. Et
l'on ne s'étonnera pas de trouver les
moins bons scores dans les districts
germanophone de la Singine (61 ,5%)
et bilingue du Lac (58,7%): légère pré-
figuration du résultat global de la
Suisse alémanique.

Des 253 communes, seules 9 refu-
sent la loi: les lacoises Buechslen ,
Gempenach, Jeuss et Wallenbuch, la
glânoise Rue, les broyardes Glette-
rens, Montbrelloz, Morens et Prévon-
davaux. A Autafond , c'est l'égalité: 13
à 13.

26% POUR L'INITIATIVE
L'initiative du PSS et de l'Union

syndicale suisse «pour une saine assu-
rance-maladie» n'a trouvé grâce que
dans deux petites communes sarinoi-
ses (Lovens et Oberried), ainsi que
dans le quartier de l'Auge , à Fribourg.
Le rejet global est massif: 73,7% des
voix. Etonnamment, l'initiative réus-
sit son meilleur résultat dans la Ve-
veyse (30,8%). La ville de Fribourg suit
de près , avec 30,7%. On tombe ensuite
à 27 ,7%, dans la Broyé. Les deux dis-
tricts les moins «chauds» pour la nou-
velle loi sont aussi ceux qui rejettent le
plus nettement le texte de la gauche:
24 , 1% seulement de «oui» en Singine,
21 ,2% dans le Lac.

Les deux comités fribourgeois cons-
titués pour l'occasion , l'un se conten-
tant de combattre l'initiative et l'autre
y ajoutant la défense de la loi , ont fait
part de leur satisfaction, hier. Tous
deux étaient coprésidés par les conseil-
lers nationaux Joseph Deiss et Jean-
Nicolas Philipona. Pour le comité
«oui à la LaMal , non à l'initiative»,
«les citoyens ont bien compris les dan-
gers de l'initiative et ont clairement
exprimé leur désapprobation d' un sys-
tème de financement de l'assurance-
maladie basé sur le prélèvement cen-
tralisé d'une partie du salaire. Egale-
ment net est le refus d'instaurer une
assurance perte de gain obligatoire
dans notre pays». Quant à la loi , les
Fribourgeois, tout comme les Suisses
dans leur majorité, «ont parfaitement
compris l'importance de l'enjeu en vo-
lant oui à ce projet moderne et cons-
tructif». Celui-ci «accroît la solidarité
entre les classes d'âge et permettra à
notre système de santé de s'améliorer
encore. Ainsi, pour la première fois
depuis fort longtemps, le peuple suisse
disposera d'un cadre législatif adapté
aux problèmes actuels du système de
santé», dit le comité dans un commu-
niqué de presse.

Quant au comité «non à 1 initiati-
ve», il insiste sur les «vices» des pro-
positions de la gauche, qui auraient
amené «une nouvelle étatisation, celle
du secteur de la santé, et une nouvelle
aventure financière». LR

La loi instaurera une véritable concurrence entre caisses, médecins et
hôpitaux. GD Alain Wicht

Les mesures de contrainte plébiscitées

DISTRICTS î
Oui Non Oui Non Oui Non

Sarine 13174 5 635 5 766 13537 11813 6 751 37,9%
Singine 5 425 3 399 2 143 6 735 6 450 2 392 35,3%
Gruyère 6 313 2 970 2 520 6 745 6 216 2 862 39,97c
Lac 3 936 2 770 1 421 5 269 4 811 1 849 42,4%
Glane 2 716 1 321 1 048 2 993 2 683 1 292 35,1%
Broyé 3 261 1 955 1 444 3 769 3 449 1 695 39,2%

Oui sec et sonnant aux mesures de
contrainte dans le droit des étrangers:
67 ,5%, le plus fort taux de Suisse ro-
mande! Fribourg , canton charnière...
Sept communes seulement dégagent
une majorité rejetante: Magnedens et
Rueyres-Saint-Laurent en Sarine ,
Rueyres-Treyfayes en Gruyère , Cour-
gevaux et Wallenbuch dans le Lac,

Loi fédérale
assurance-

maladie

Veveyse 1 906 996

TOTAL CANTON 36 731 19 046

Hennens dans la Glane et Russy dans
la Broyé. Et encore, le score est telle-
ment net à Courgevaux (145 non . 51
oui) qu 'il pourrait résulter d'une er-
reur... A Villarsel-sur-Marly, le corps
électoral reste divisé: 11 à 11.

Une fois encore, la Singine et le Lac
se donnent la main. On les trouve en
tête des partisans des mesures de

Initiative Mesures |j
assurance- droit des |

maladie étrangers r

889 1 993 1 751 1 081 37,0%

14 641 41 041 37 173 17 922 37,7%

contrainte, avec respectivement 73%
et 72,2%. Puis viennent la Gruvôre
(68 ,4%), la Glane (67,5%), la Broyé
(67%), Sarine-Campagne (65%), la
Veveyse (61 ,8%) et Fribourg-Ville
(61 ,71 %), où les quartiers de la Neuve-
ville et de l'Auge se distinguent en
repoussant les mesures.

Le résultat fribourgeois ne faisait
aucun doute. Après avoir entendu le
conseiller fédéral Arnold Koller , les
délégués du Parti démocrate-chrétien
avaient massivement opté pour un
durcissement de la législation. Seule la
gauche orthodoxe combattait ce qui a
été appelé une «lex Letten». Mais tant
le Parti socialiste que les organisations
tiers-mondistes ou antiracistes sont
restés fort discrets pendant la campa-
gne, comme si la cause était perdue
d'avance. LR

• Dans le canton , la participation au
scrutin a été de 37.7%. Le Lac arrive en
tête avec 40.3%. devant la Gruyère
(40%). la Brove (39,3%). Sarine-Cam-
pagne (38%), Fribourg-Ville (37,8%).
la Veveyse (37%), la Glane (35,2%) el
la Singine (34,1%). Gâ

INVES TISSEMEN TS

Un député propose un inventaire
liant communes et canton
Etablir des plans directeurs de développement pour
chaque commune serait bénéfique pour tout le monde

Le député Camille Bavaud (s, Cousset)
propose, dans une motion , une démar-
che qu 'il qualifie d'«ambitieuse, nou-
velle et résolument prospective». En
un mot comme en cent , il s'agirait
d'avoir une vue d'ensemble de ce qui
doit être réalisé dans chaque commu-
ne. L'estimation des investissements
permettrait à l'Etat de s'engager ferme-
ment sur le plan du subventionnement
- ce qui n 'est pas toujours le cas au-
jourd 'hui - et aux communes déjuge r
de leurs possibilités.

Au départ , il conviendrait de dres-
ser un inventaire. On définirait ou pré-
ciserait la mission de chaque com -
mune en tenant compte des plans de
développement cantonal et régional.
On arrêterait un «concept» des infra-
structures indispensables permettant
aux communes de remplir leur mis-
sion. On constaterait l'état et la qualité
de ce qui existe. On estimerait les
investissements et leur mode de finan-
cement. On prévoirait enfin un plan
financier limité dans le temps, avec
l'engagement ferme de toutes les par-
ties concernées.

NE PLUS NAVIGUER À VUE

Ce dernier point est considéré
comme fondamental par le motion-
naire . «En effet, dans la complémenta-
rité des institutions canton/commu-
nes, le canton a tendance, en période
de difficultés financières surtout ,
d'exiger beaucoup de l'organe infé-
rieur, imitant ainsi la Confédération.
Les conséquences d' une diminution
des subventions et leur versement bien
après la réalisation des travaux met-
tent les communes dans une très fâ-
cheuse position», explique M. Ba-
vaud. Les révisions à la baisse des par-
ticipations cantonales et leur étale-
ment dans le temps, voire leur sup-
pression , «n'enlèvent pas aux commu-
nes l'obligation ou la nécessité de
poursuivre leur développement, ni les
obligations légales en vigueur».

L inventaire préconisé, qui pourrait
être l'affaire d'une organisation mixte
(canton , communes, bureaux privés),
permettrait d'éviter la navigation à
vue. «La planification stratégique, les
tableaux de bord , les schémas direc-
teurs sont autant de techniques éprou-
vées qui peuvent être appliquées égale-
ment au secteur public», note le dépu-
té. Car «la comparaison avec le secteur
privé démontre que l'avenir ne se
construit pas sur des improvisations
dictées par des problèmes immédiats,
mais bien par des actions en profon-
deur». LR

Les écoles (ci-dessus celle de
Marly) feraient évidemment par-
tie de l'inventaire préconisé.

GD Vincent Murith-a

Innover dans
le partage
du travail
Le travail a temps partiel
ne doit pas rester l'apanage
des gagne-petit.

«Appelé à se développer aussi bien
auprès des hommes que des femmes et
à tous les échelons de la hiérarchie, le
travail à temps partiel ne doit pas res-
ter l'apanage des postes subalternes et
de la main-d'œuvre féminine». C'est
l' avis des députées socialistes Denise
Chervet Marshall (Sugiez) et Antoi-
nette Romanens (Châtel-Saint-De-
nis). Dans une motion , elles deman-
dent au Conseil d'Etat «de faire preuve
d'un espri t de pionnier et de stimuler
les recherches de solutions nouvelles».
Une commission d'experts devrait
être créée, qui développerait des mo-
dèles comme le «job-sharing», temps
de travail souple avec possibilité
d'augmenter les vacances ou de dimi-
nuer l'horaire journalier contre une
diminution proportionnelle de salaire.
A analyser, aussi, l'extension de diver-
ses formes de congés (parentaux, de
formation, sabbatiques, de solidarité-
formation (un employé échange son
poste pendant un an avec un chômeur
et suit pendant ce temps une forma-
tion rémunérée par un fonds ad hoc ou
par 1 assurance-chômage).

«En se dotant d' une base légale pour
la création de la commission deman-
dée, le canton s'insérerait dans un cou-
rant progressiste, également utile à
l'économie privée», affirment les deux
députées. Les solutions préconisées
contribueraient à apaiser la tension
actuelle du marché du travail , généra-
trice d'une société à deux vitesses:
ceux qui ont la chance de travailler et
de bien gagner leur vie d'un côté, ceux
qui sont sans emploi et qui risquent de
tomber dans une pauvreté entraînant
leur dépendance, de l'autre. LR

Les règles hors
zone à assouplir

AMENAGEMENT

Sans attendre les décisions fédérales
au sujet de l'application de la motion
Zimmerli. le canton ne pourrait-il pas
prendre seul des mesures pour assou-
plir les dispositions d'aménagement
hors des zones à bâtir? Le député
Francis Maillard (de, Marly) plaide
pour cette solution , dans une interpel-
lation. Il s'agirait d'«ouvrir des possi-
bilités , entre autres pour les agricul-
teurs désireux d'adapter leurs structu-
res, d'exploiter de nouveaux créneaux
de production ou de s'assurer des reve-
nus annexes indispensables dans le
cadre de la nouvelle politique agricole
de la Confédération». Sans charger les
finances de l'Etat , «Fribourg ferait œu-
vre de pionnier et manifesterait son
souci de soutenir la paysannerie en
cette période de lourdes incertitudes»,
estime le député. LR

INFOMANIE
037/864 864
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GARAGE DE LA MOLIÈRE SA
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Cette voiture vous en donne j
deux fois plus,

pour trois fois rien.

127 ch, direction assistée, jantes en alliage léger, spoiler
arrière avec feu stop.

LRNCE

Lancer Wagon 4x4 Gli: moteur 1.6i/l6V, 113 ch, volume de charge modulable jusqu'à 1400 litres, direction assistée,
verrouillage central, galerie de toit, 24'590.- net. Autres modèles équipés en airbag, ABS et toit ouvrant électrique.

3 ans de garantie d'usine. . - \
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Vous ne pave ûe

Et à un prix-cadeau, tous les avantages du Set Crystal:
4 pneus d'hiver et radiocassette RDS!

Veuillez me documenter sur la Lancer Wagon 4x4

Nom/Prénom

Adresse

NPA/Localité
Envoyer à:
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour. 052/203 57 31
Financement et leasing EFL
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Vente aux enchères d'une
villa

L'Office des poursuites de la Sarine à
Fribourg, vendra aux enchères publi-
ques le 16 décembre 1994, à
9 h. 30 à la salle des ventes, rue
Joseph-Pilier 13 à Fribourg, l'immeu-
ble suivant:
Commune de Senèdes
Art. 64, l'Etoile, N° 49, habitation,
garage, atelier et place de 1321 m3

Il s 'agit d'une villa située en zone
habitation, en bordure de forêt , an-
née de construction 1989 en bon
état , chaufferie géothermique,
pompe à chaleur , carnotzet , cave ,
cafétéria , 1 chambre indépendante,
salon, coin à manger , cuisine entière-
ment équipée, 4 chambres à coucher
ete, garage double, terrasse. Estima-
tion de l' office : Fr. 740 000 -
L' adjudication sera prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enché-
risseur contre paiement comptant ou
dépôt de sûretés jugées suffisantes.
L'office rappelle les dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 sur l' ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger. Les enchéris-
seurs devront se munir d' une pièce
d'identité.
L' extrait de cadastre , l'état des char-
ges et les conditions de vente sont
déposés à l'office , rue Joseph-Pilier
13 à Fribourg où ils peuvent être con-
sultés. Visite de l'immeuble le lundi
12 décembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites de la
Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

MISE DE BOIS
DE FEU

La commune de Posieux vendra , par voie de mise publique,
son bois de feu à port de camion

le samedi 24 décembre 1994
Environ 30 moules de foyard et quelques dépouilles seront
mis en vente.

Rendez-vous des miseurs : à 10 h. à la fontaine, direction
parcours Vita à Posieux.

Le Conseil communal
17-532320

ntM^na@iMH[Baii(ftnr 

Sis,

VENDRE OU ACHETER
un commerce, une entreprise

ou chercher un partenaire.

GAY-CROSIER SA
. 037/24 00 64 - Fribourg

17-1809
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Quelle école se spécialise «^
dans l'enseignement de W

l'anglais exclusivement ¦

i 48£
| WALL STREEflNSTITUTE

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

Offre spéciale
de Nouvel-An!

Commencez maintenant et
_ nous vous offrons

7 mois de cours gratuit !

Téléphonez au 037 / 22 44 46
pour un rendez-vous
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ET*.
MITSUBISHI

MOTORS

41-582-70/ROC

N'attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

TWIST
LE SANS FIL

QUI PEUT VOUS
EMMENER LOIN

PENSEZ DES MAINTENANT
A VOTRE CADEAU DE NOËL

Fr 480.-^
TELECOM Ç1

Le bon contact

Un coup de fil c'est si facile!
Passez votre commande au

037 / 824 161
Nous vous le livrons à
domicile, au comptant.
VOTRE APPAREIL

SERA
PEUT-ETRE GRATUIT!!

Le nom d'un acheteur sera tiré
au sort le 31 janvier 1995 et le
montant de son achat lui sera

intégralement remboursé!

VOTRE SPECIALISTE EN
TELECOMMUNICATIONS #
Rte St Nicolas de Flue 20 

^1700 Fribourg àtm
tel 037/824 161-fax037/242 148 ___
I.MiJH.MJ.MniUI:M.-H M
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Un vent de déréglementation
décoiffe la Ligue fribourgeoise
Les restrictions apportées au droit de recours des associations - le
versement de sûretés notamment - inquiètent les protecteurs de la nature

Les 
milieux suisses œuvrant

dans la protection de la nature
sont inquiets. Un vent de déré-
gulation souffle en effet sur le
canton - et le reste du pays. Il

tend à priver les associations de leurs
droits de recours , ou à soumettre les
recours au dépôt de sûretés qui les ren-
dent pratiquement impossibles. La
présidente Marie-Theres Meuwly s'en
est émue , vendredi soir lors de l'as-
semblée annuelle de la Ligue fribour-
geoise pour la protection de la nature
(LFPN). Elle a rappelé que , suite à la
motion Schmutz , le Grand Conseil fri -
bourgeois a supprimé l'effet suspensif
automatique des recours en matière
d'aménaeement du territoire et de

constructions. En plus , les députés ont
choisi de lier l'octroi d'un effet suspen-
sif au versement de sûretés financières
par le recourant.

Sur le plan fédéral , le droit de re-
cours des associations est dans la ligne
de mire . Il a été sauvé in extremis par
le Conseil des Etats , mais la situation
reste critique.

Décidée à gérer ce coup de tabac
politique , la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature entend entrer dans
le débat sur la déréglementation , et
l'ouvri r sur les réglementations , les
mécanismes de financement et les ad-
ministrations nuisibles à la nature , la
préparation du terrain pour de nouvel-
les lois, mieux adaDtées et DIUS effica-

Un bord de ruisseau inutile peut devenir un biotope intéressant.
OD Alain Wirht

ces, et la mise en place d'alternatives
conformes à l'économie de marché.

DES CORRIDORS NATURELS
Les relations avec le monde agricole

sont plus sereines. Les paiements di-
rects prévus par la loi sur l'agriculture
pour la mise à disposition de surfaces
de compensation que les paysans ren-
dent à la nature commencent à porter
leurs fruits. Philippe Vuilleumier ,
chargé d'affaires de la LFPN a pré-
senté certaines de ces surfaces, reve-
nues à l'état naturel en 1993 et 94 où il
a pu constater , assez rapidement , un
enrichissement de la flore par la créa-
tion de prairies extensives de divers
types. Un talus difficilement exploita-
ble, une lisière de forêt trop ombragée,
un bord de ruisseau inutile deviennent
ainsi des biotopes intéressants et pour
le naturaliste et pour l'agriculteur, qui
touche une comoensation financière
pour les laisser en l'état.

Sur le plan cantonal , l'Institut agri-
cole de Grangeneuve a été chargé de la
réalisation de ces mesures. La LFPN
collabore aussi bien avec l'Institut
qu 'avec les agriculteurs concernés.
Elle les incitera davantage encore à
l'avenir à coordonner leurs surfaces
écologiques de manière à promouvoir
non seulement des biotODes isolés.
mais de véritables réseaux et corridors
naturels au travers des zones agricoles.
Un projet de longue haleine , qui de-
vrait démarre r l'an prochain. La prési-
dente de la ligue a insisté sur la néces-
sité de ces zones de compensation , qui
doivent nermettre de conserver, de
compléter , de recréer et de relier des
lieux de vie pour la faune et la flore .
Au Conseil d'Etat et au Département
cantonal de l'agriculture , maintenant ,
de créer la structure qui permettra de
réunir à la même table agriculteurs et
protecteurs de la nature, a conclu Ma-
rie-Theres Menwlv AR

EGLISE

Définir le rôle des aumôniers
dans les institutions publiques

FAITS DIVERS. Double appel
aux témoins
• Vendredi à 11 h., un cyclomoto-
riste de 67 ans circulait au boulevard
de Pérolles en direction de Marly. A la
hauteur de la poste, il fut heurté par
une voiture qui roulait dans la même
direction. L'homme chuta et se blessa.
T 'antnmnhiliçtp np s'pst nas arrêté ï p

même jour à 18 h. 20, un automobi-
liste de 30 ans circulait de Villars-sur-
Glâne en direction de Rosé. Peu avanl
le giratoire d'Avry-sur-Matran , alors
nn'il rr\nlait cnrln VAIP HP oanphp ïl  fui

surpris par une automobile qui se dé-
plaça sur sa voie de circulation. Pour
éviter une collision latérale , le premier
conducteur se déporta sur la gauche et
heurta un îlot , provoquant pour 2000
franpc Hf> Hpoâtc ï p pnnHnptpiir fautif
continua sa route.

Les deux automobilistes impliqués
dans ces accidents et les témoins éven-
tuels sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à Gran-
ops-Parrnt tel 0^7/9S ?f) ~>(\

FRIBOURG. Cyclomotoriste
heurtée par une voiture
• Une automobiliste de 41 ans circu-
lait , vendredi en fin d'après-midi , de
r.n .nMi.i Ae_ X^Anlntiirir» r»n r\% raf-i t r\r\

de l'avenue de Gambach. En quittant
le stop à l'intersection avec l'avenue
Weck-Reynold , elle heurta une cyclo-
motoriste de 16 ans qui roulait en
direction de la route du Jura. Dégâts:

FRIBOURG. Alcool au volant et
fuite après accident
• Vendredi à 18 h. 20. un automobi-
liste de 55 ans quittait en marche
arrière une place de parc aux Grandes-
D .,,,, ,, I I.,  !.. „ , ,„ . , . , , ,  .. . Il knnrto

une voiture en stationnement et conti-
nua sa route. Il fut intercepté par une
patrouille de la gendarmerie à la rue de
la Grand-Fontaine. Les agents consta-
tèrent qu 'il se trouvait sous l'influence
de l'alcool. Prise de sang et saisie pro-
vienirp Hn r\prmic r in pnnftllirp fTTi

Financement des aùmôneries
riaux ont occupé l'Assemblée

Les modalités de la présence d'aumô-
niers catholiques , prêtres ou laïcs , au
sein des établissements publics de
l'Etat ou des communes a été au centre
des débats de l'Assemblée ecclésiasti-
que catholique provisoire du canton
dp Frihonrp réunie samedi à Reeina
Mundi. La situation actuelle des aù-
môneries dans le canton de Fribourg
est particulièrement complexe , cha-
que établissement scolaire , hospitalier
ou pénitentiaire ayant son système et
ses normes propres. Les pouvoirs pu-
blics autant que l'Eglise ont tout inté-
rêt à y mettre un peu d'ord re. C'est
H'nillpnrc pp nnp nrévnit la lr\i An 1 QQO

sur les rapports entre les Eglises et
l'Etat (LEE).

Les établissements concernés tou-
chent quelque 22 000 personnes dans
le canton , soit les cycles d'orientation ,
les écoles secondaires supérieures, les
hôpitaux , les homes pour personnes
âgées, les prisons et les institutions
nr.nr nprsnnnps hanrliranépç I 't Ini-

versité dispose par ailleurs d'une con-
vention passée avec la Conférence des
évêques suisses. Ce sont là autant de
lieux où la présence de l'Eglise appa-
raît comme primordiale. Pour chaque
secteur , la commission a évalué les
besoins en heure et en personnel. Un
travail indispensable qui servira de
base pour les négociations avec les
nnm/mrc nnhlifc

LES SOUS FONT SOUCI

Plusieurs délégués ont cependant
fait part de leurs doutes. La termino-
logie retenue n'est pas satisfaisante.
«Parler d'aumônier pour un prêtre et

et gestion des bénéfices cu-
ecclésiastique provisoire.

un laïc , crée la confusion», a relevé
Beat Renz (Courtepin). Plus grave,
souligne Michel Monney (Fribourg),
les modèles de convention proposés ne
retiennent que deux partenaires : l'Etat
d'un côté et l'Eglise de l'autre , repré-
sentée par l'évêque. Où sont les parois-
SPS pt la rnllpptivîté prrléçiastiniip ran.
tonale qui devront financer ces tâches
d'aumônerie?

La question du financement des tâ-
ches d'aumônerie est délicate. Trois
cas de figure existent : le financement
par l'Etat , le financement par l'Eglise
ou paritairement par les deux organes.
Il convient de rappeler à l'Etat ses res-
ponsabilités dans le domaine et de ne
r\oc lp Hpptiaropr trnn vitp cr\nlionpnt

plusieurs délégués.
Autre objet à l'ord re du jour , la ges-

tion des bénéfices curiaux. «Il s'agit
bien de la gestion et non de l'affecta-
tion des revenus» , souligne d'emblée
Jacques Baeriswyl (Bulle). Le prési-
dent de la Commission V souhaite y
mettre bon ordre en proposant un sys-
tème d'organes de surveillance et d'au-
tnriçatinn T pç rpQnnnsahlps dp la op<z-
tion des bénéfices curiaux devront
soumettre leurs comptes à une com-
mission de surveillance ; obtenir l'aval
d'une commission d'autorisation et de
l'évêque pour les achats , les ventes, les
servitudes , les droits de superficie, etc.
y/1 pc ahnc crtnt rarpe maie tr* iiir*nrc

possibles et peuvent parfois être très
graves», remarque Jacques Baeriswyl.
Il faut donc distinguer clairement la
gestion de la paroisse et celle des béné-
fices curiaux , afin d'éviter tout soup-
çon de pratiques complaisantes. L'as-
semblée l'a unanimement suivi dans
— -,.: .«—? A DT/_>
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Wolfgang A. Brulhart attend avec un frémissement d'impatience de
présenter son livre aux principaux intéressés, dimanche prochain sur
l'île des Pêcheurs. FN-AIdo Ellena

ÉDITION

Un amateur fribourgeois édite
un livre sur l'île des Pêcheurs
Présentation d'un lieu géographiquement clos au travers
des portraits des quelque cinquante personnes qui y vivent.

Un photographe amateur fribour- systématiquement les portraits , pour
geois, Wolfgang Amadeus Brûhlart , a dresser celui du lieu au travers de ceux
présenté hier à Fribourg un livre origi- qui y vivent. Sur le plan statistique ,
nal , qu 'il vient d'éditer. En vacances l'exercice est presque totalement réus-
sur l'île des Pêcheurs , la plus petite des si : sur les 55 habitants , seuls cinq n'ont
îles Borromées, sur le lac Majeur ita- pas accepté de poser pour le photogra-
lien , il a eu le coup de foudre pour les phe , qui a ainsi réussi à composer une
55 habitants de ce lieu double , à la fois mosaïque de portraits «pieni di vita »
touristique et rustique , sur lequel ja- rendant plus sensible l'humanité pro-
mais la vie ne s'arrête. Resté trois fonde de ce lieu géographiquement
semaines à cet endroit où les visiteurs clos, où les passants ne voient qu 'un
ne passent généralement que quelques aimable paysage romanti que ,
heures, il a entrepris d'en enregistrer AR

¦ Action de Noël. Pour les enfants
et les démunis en Ukraine: récolte de
jouets , vêtements et chaussures (pour
enfants et adultes) et sucreries , lundi
de 16 h. à 20 h., à la chapelle de la
Sainte-Trinité, rue de l'Hôpital 1 (en-
trée Direction de l'instruction publi-
nnp rP7^

¦ Décoration de table. A l'invita-
tion du Groupement des dames de
Sainte-Thérèse, Agnès Python et
Agnès Antoniazza initieront les per-
sonnes intéressées à la décoration de
tables et de serviettes. Salle paroissiale
de Sainte-Thérèse , lundi à 20 h. 15.
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Chaire de travail social de l'Universi-
té, le professeur Dr Ernst Engelke ,
Fachhochschule Wùrzburg, donne
une conférence publique , en alle-
man d in t i tn lép  y/^r\7i* alp Arhp it  nnH
ihre Bezugswissenschaften - Ressour-
cen und Schwierigkeiten einer span-
nungsvollen Partnerschaft». Univer-
sié Miséricorde , salle de cinéma , lundi
A i n u i c

¦ Reiki. Conférence sur le thème
«Epanouissement intérieur et guéri-
enn naturpllp nar l'énproip nnivpr-

selle du Reiki», Centre Richemond ,
chemin Richemond 5, lundi à
20 h. 30. Entrée libre . (Renseigne-
ments: 021/646 44 54).

¦ Concert a la carte. «Une Nui la
Vienne»: la jeune soprano Manuela
Fplirp 1P ténnrrriioliprmn DnminoiiP7
et le baryton Daniel Washington , ac-
compagnés de Manuela Dominguez ,
donnent un concert avec au pro-
gramme les plus belles mélodies de
l'opéra , de l'opérette et de la comédie
musicale. Aula de l'Université , lundi à
20 h. 30. (Loc. Music Claire, tél. 22 22
A~\ paicep à l'pntrpc Hpc 1Q h "XC\\

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer (tél. 22 13 30),
lundi de 19 h. 45 à 21 h. 15, Centre
Sainte-Ursule. (Renseignements:
Irène Dias , tél. 43 16 96 entre 12 h. 30
o* 1 1 h ir\\

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: 16 h. messe et
neuvaine . 20 h. neuvaine. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. chapelet
et adoration. Sainte-Thérèse: 20 h.
soirée de prière pour la paix avec Ma-
rip /\/fpHinar\rip\ mpeep pt aHr\ratinn
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C P I O***00 cantonal de la formation professionnelle

Centre de perfectionnement et d'informatiqueWIZ
La secrétaire d'aujourd'hui

cours de 288 leçons

Branches Communication
introduction à l'informatique
Traitement de texte sur PC
Correspondance et disposition
Cours de base de comptabilité -
Comptabilité sur PC
Procès-verbaux
Gestion du temps
Droit du travail
Offre d'emploi + chef du personnel

Condition avoir exercé préalablement une activité
d'admission professionnelle d'employé(e) de commerce

ou de secrétariat

Durée 30 janvier au 23 juin 1995
Jours/heures Lundi, mardi, jeudi, vendredi 08h15 -11 h30

Lieu Granges-Paccot
Centre de perfectionnement et
d'informatique, CPI
rte des Grives 2

Frais pour les personnes qui souhaitent reprendre
une activité dans la branche, les frais peuvent
être pris en charge par l'assurance-chômage

Renseignements Denise Pochon, 1700 Fribourg
tél. 037 25 27 64

Demandez le programme détaillé!

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

% M L̂S aux ANNONCEURS M
^^k En raison de la 

fête 
de l'Immaculée Conception, ̂ m

^̂ k 
les 

derniers délais de remise 
des 

ordres 
^m

^̂ k devant paraître dans "La Liberté" _ ^m
^̂ k 

sont fixés comme suit: _^m

Edition Délai L'édition du
8 décembre

: ve 9 décembre ma 6 décembre, 12 h est
sa ID décembre me 7 décembre, 10h supprimée

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

MA PRIVW E A\Aj LADIE
EST TROP CHERE ?

22-260293/ROC
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Vente aux enchères d'un local commercial

en PPE
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
11 h., à la salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
la PPE suivante:
Commune de Villars-sur-Glâne
route du Bugnon 39.
Article 10238, PPE 163%o copropriété de l'immeuble article
1758 avec droit exclusif sur le magasin, cave , dépôt au
rez-de-chaussée. Il s 'agit d'un local commerciale l'état brui
(finitions à effectuer). Estimation de l' office : Fr. 300 000.-

L'adjudicàtion sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. L'extrait de cadastre ,
l'état des charges et les conditions de vente sont déposés à
I office, rue Joseph-Pilier 13, a Fribourg ou ils peuvent être
consultés.
Visite du local le mercredi 7 décembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères publiques
d'un appartement en PPE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
11 h. à la salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, la
PPE suivante:
Commune de Villars-sur-Glâne
Route du Bugnon N° 39
Art . 10 240 PPE 142%o copropriété de I immeuble art .
1758 avec droit exclusif sur l'appartement de 5 1/2 pièces,
balcon, cave, au I" étage. Appartement de 119 m2.
Estimation de l'office: Fr. 410 000.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes a I étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d' une pièce d'identité.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de I appartement le mercredi 7 décembre 1994, a
14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

Vente aux enchères
d'un terrain à bâtir

L'Office des poursuites de la Sarine à Friboourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 9 décembre 1994, à
10 h. 30, dans sa salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à
Fribourg, l'immeuble suivant :
Commune de Fribourg, art . 16177 , Varis N° 1, entrepôt ,
place de 2628 m2

Il s 'agit d'un terrain constructible , situé au Varis , avec accès
direct .
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.83 sur l' acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identi-
té.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être cosultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

Vente aux enchères
de deux immeubles locatifs

L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
10 h., à la salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
les immeubles suivants:
Commune de Fribourg,
Art . 7549 , rte de la Pisciculture N° 23 , habitation et place de
1018 m2

Art. 7550, rte de la Pisciculture N° 21, habitation et place de
1038 m2

Il s agit de deux immeubles de 7 appartements chacun,
caves , abris , locaux annexes , construction 1968, en bon
état , places de parc extérieures. Ils sont situés en contre-bas
de la route cantonale Fribourg-Marly, à proximité du pont de
Pérolles.
L'adjudication sera prononcée en bloc au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite des immeubles le 9 décembre 1994, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

UNIQUE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Le jeudi 15 décembre 1994, à 14 h., dans la salle du
Tribunal, le Château, 1630 Bulle, l'office vendra un

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Commune de Bulle
Propriété par étages, Résidence Les Florilèges
PPE 2262 26 , 50%o copropriété de l'immeuble article 1054,
rue Palud 20, appartement de 314 pièces, d'une ir-
face d'env. 72 m2, avec balcon, au 4* étage.
PPE 2304 3%o copropriété de l'imeuble article 1054, rue
Palud 20, garage de 16 m2. >
Estimation de l'office: Fr. 185 000 -
L'immeuble sera adjugé , à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office des le 28.11.1994.

Office cantonal des faillites
Fribourg, s 037/25 39 94

17-1620

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

le mardi 6 décembre 1994, à 10 h. 30
devant le Garage de la Sarine , route de Fribourg, Marly,
les voitures suivantes :
- 1 Mercedes Benz , gris métal., 190 E, mod. 1985,

127 000 km
- 1 Mercedes Benz 300, grise, mod. 1986, 147 000 krr
- 1 Opel Oméga noire, mod. 1988, 90 000 km
- 1 BMW 323 i, rouge, mod. 1979, 141 200 km
- 1 moto Kawasaki GP 900, 76 500 km
- 1 Ford Sierra blanche, mod. 1990, 72 000 km
- 1 Peugeot 605 bleue, mod. 199 1, 119 000 km
- 1 Alfa Romeo 75 2.0 TS rouge, mod. 1989,

75 000 km
Biens visibles dès 10 h.
L adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant, sans garantie de l'office.

Service des ventes
17-1621

s* "N. Impression rapide
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SCHMITTEN

Installé au faîte de la réussite,
A. Philipona surfe sur la crise

Souvent, rationalisation des
moyens rime avec suppression
d'emplois...

Ni Michel-Ange, ni Louis XIV, M. Philipona entend conduire son entreprise à bon port. 09 Vincent Murith

Apres le partenariat récemment scellé avec Sauerer SA, sixième relieur
suisse, Schumacher SA - géant helvétique de la reliure - fait le point.

C

ertains 1 appellent le «Roi So-
leil» des arts graphiques et di-
sent de lui qu 'il fait la pluie et
le beau temps. D'autres pré-
tendent que sa réussite à la tête

de la maison Schumacher SA de
Schmitten depuis 22 ans tient de la
chance insolente. L'intéressé - Anton
Philipona , 59 ans - rétorque volon-
tiers à ces remarques par un mot dont
il a fait son adage:.le travail.

Né en 1935 à Guin , Anton Phili-
pona est le Fribourgeois , mais d'abord
le Singinois qui a réussi. Chef correc-
teur de formation et manager autodi-
dacte , il est rapidement devenu un
cadre dynamique d'une maison d'édi-
tion du groupe Ringier établie à Adli-
genswil (LU). C'est la renommée ac-
quise par le Fribourgeois au bout du
lac des Quatre-Cantons qui a incité les
responsables de Schumacher SA, en
1972 , à appeler Anton Philipona à la
rescousse pour relever la reliure de
Schmitten alors en pleine déconfiture.
C'est à cette époque en effet que l'en-
treprise singinoise - qui occupait alors
140 employés - voyait avec effro i les
éditions Rencontre s'effondre r et s'en-
voler 86% de ses commandes.

Sous la houlette d'Anton Philipona ,
Schumacher SA devient rapidement le
leader incontesté de la reliure en
Suisse et décroche des mandats auprès
des maisons d'édition les plus presti-
gieuses. Récemment , même les Japo-
nais sont venus à Schmitten relier les
22 000 exemplaires d'un luxueux ou-
vrage d'art consacré à l'oeuvre de Mi-
chel-Ange dans la chapelle Sixtine ! Le
29 septembre dernier , le partenariat
commercial conclu avec son concur-
rent bernois. Sauere r SA. a propulsé
l'entreprise de Schmitten un peu plus
haut dans le firmament pourtant som-
bre des arts graphiques suisse et euro-
péen.
Soixante jours après, quels sont
les effets que développe le parte-
nariat de Schumacher SA avec
l'entreprise Sauerer de Kôniz?
- Tout d'abord , grâce à ce partenariat ,
«disparaît» un concurrent important
de la place bernoise. Et un concurrent
qui nous menait la vie dure croyez-
moi! Surtout au point de vue des prix.
Nous renforçons ainsi notre position
sur le marché prospectus-catalogue de
moyen tirage.
Les équipements de Sauerer SA
sont-ils performants?
- Oui. Sauerer a récemment investi
1.2 mio de francs dans un procédé
d'adressage automatique par impri-
mante à jet d'encre identique au nôtre .
Ce système raccourcit considérable-
ment les délais de livraison puisque
l'adresse du client est imprimée direc-
tement dans l' entreprise de reliure .
Distribués sur les réseaux, les catalo-
gues ainsi traités arrivent chez le client
en un temps record .

Allez-vous encore investir dans les
locaux de Kôniz?

- Non. Sauf les machines à plier , les
installations sont comme neuves.
Pour l'instant , il faut mettre l'accent
sur la coordination entre nos deux
entreprises qui emploient en tout 330
personnes , dont 75 à Kôniz. En pre-
mier lieu, la coordination au niveau
des prix doit être peaufinée. Moderni-
sée il y a quatre ans, Sauerer s'est atta-
quée à la reliure industrielle en inves-
tissant 8 millions dans ses nouveaux
bâtiments. Avec un capital-action de
500 000 francs, cette entreprise est ra-
pidement devenue numéro un sur la
place bernoise. Son seul défaut a peut-
être été de négliger un peu ses assises
financières.

- L effectif de Sauere r ne sera pas af-
fecté par cette synergie à moins qu 'une
catastrophe ne survienne. Jusqu 'à pré-
sent , je n 'ai jamais dû licencier un
employé , à de rares exceptions près.
Seul le personnel administratif sera
centralisé à Schmitten , les autres em-
ployés resteront à Kôniz. Franche-
ment , je ne crois pas que nous devons
redouter l'avenir. Principalement à
cause de la diversification extrême de
notre production. Souvent , les en-
vieux prétendent que notre entreprise
est trop grande pour pouvoir faire
preuve de souplesse. Que seuls les
énormes tirages nous intéressent.
C'est totalement faux. Nous nous inté-
ressons à la plaquette d'exposition ti-
rée à quelques centaines d'exemplai-
res comme aux mégatirage s des cata-
logues de vente.

On dit que les mandats fédéraux
font votre beurre...

- Si nous avons pu décrocher le mar-
ché de l'annuaire téléphonique , c'est
en partie parce que l'attitude de Berne
a changé en matière de répartition des
commandes fédérales , mais aussi
parce que nous n 'avons jamais eu de
«couacs» dans la reliure des imprimés
qu 'on nous a confiés. Actuellement ,
nous relions cinq bottins - dont le
tirage se situe entre 400 000 et 500 000
exemplaire s - et les passeports. Ces
deux produits constituent la part la
plus importante de notre chiffre d'af-
faires. Viennent ensuite les catalogues
(Ackermann . Imholz , Topas), les ca-
lendriers , les rapports d'entreprise et
les livres.

On dit de Schumacher SA qu'elle
occupe le troisième rang européen
des entreprises de reliure. Durant
ces trois dernières années, le
pourcentage de votre chiffre d' af-
faires à l'exportation n'a cessé
d'augmenter. Etes-vous compétitif
sur le marché international?

- Certainement. Sur 25 millions (33
avec Sauerer), nous réalisons 15 pour-
cent de notre chiffre d'affaires à
l'étranger. Je pense que nous sommes
suffisamment diversifiés pour damer
le pion à nos concurrents étrangers.
Pour vous donner une idée, 60% des
commandes de reliure de livres pro-
viennent d'Allemagne.

L'interdiction faite aux poids
lourds de 40 tonnes de rouler en
Suisse vous gêne-t-elle?
- Oui , parfois. Récemment , nous
avons été approchés pour relier une
partie du catalogue de vente par cor-
respondance «La Redoute» dont le
tirage frise les 7 millions d'exemplai-
res! Les coûts engendrés par le trans-
fert des quelque 2700 tonnes du cata-
logue sur des camions de 28 t ne nous
ont pas permis de nous aligner au
niveau des prix. Dommage, car ce tra-
vail aurait été une sacrée carte de visi-
te. Mais je dois dire que c'est le seul
problème que nous ayons connu. Chez
nous , la plus grande masse des impri-
més que nous traitons transitent par
chemin de fer auquel nous sommes
directement reliés.

Comment envisagez-vous l'avenir
de votre entreprise et des arts
graphiques suisses en général?
- Il faut distinguer entre reliure et
imprimerie. Les reliure s qui sont pas-
sées aux méthodes industrielles pour-
ront survivre . J'ai récemment pu le
vérifier lors d'un examen d'offres de
reprise d'entreprises de reliure vaudoi-
ses et genevoises. Pour l' imprimerie -
surtout celles qui n'impriment pas de
journal - je pense que les temps vonl
être durs. J' ai eu l'occasion de consul-
ter les bilans de bon nombre d'entre-
prises suisses de la branche: la pluparl
étaient catastrophiques. La guerre des
prix , l'augmentation de la capacité au-
delà du raisonnable et la croyance que
la croissance n 'allait jamais s'arrêter
ont joué de mauvais tours aux entre-
prises de taille moyenne occupant en-
tre 15 et 100 personnes. La tempête
qui souffle sur les arts graphiques va
encore faire couler passablement de
navire s et de frêles esquifs!

Les salaires suisses sont-ils trop
élevés?
- Dans mon entreprise, les salaires
suivent la CCT depuis plus de dix ans.
A niveau de formation égal , j e constate
simplement qu 'un emplové en France
gagne 40% de moins que chez nous. Au
sujet des négociations pour la nouvelle
CCT. les délégués devront faire preuve
de prudence , au risque de voir des édi-
teurs quitter l'Association suisse des
arts graphiques. Edipresse a récem-
ment annoncé la couleur...

Propos recueillis par
PIERRE -ANDR é SIEBER

MODELISME

Les fous de modèles réduits
de collection ont exposé à Bulle
Une trentaine de constructeurs et d'amateurs ont démontré
que leur passion en fait de vrais «pros» de la miniature.
Les organisateurs avaient intitulé leur
manifestation «bourse et exposition
de jouets». C'était infiniment mieux
que ne pouvait le laisser imaginer cet
énoncé. En réalité , Bulle a accueilli
samedi une trentaine de collection-
neurs et d'amateurs de modèles ré-
duits , jouets si l'on veut par leur taille ,
mais jouets d'adultes bien plus que
jouets d'enfants.

Le Genevois Maurice Bandelier et
le Gruérien Guy Mossu , de Neirivue ,
organisateurs de cette manifestation
(la troisième du genre qui se tient à
Bulle) se présentent comme des ama-
teurs. Le terme est , précisent-t-ils
d'emblée, à mettre en opposition à
celui de collectionneurs. Car, là, on
travaille à une autre échelle. A celle de
vrais «pros» de la miniature , que cela
soit comme constructeur ou comme
commerçant.
DES REFERENCES

Pour composer une affiche de pres-
tige , les organisateurs avaient pour in-
vités le Club romand CR Ilm (trains
de jardin) avec des machines du «Va-
peur Swiss Parc» du Bouveret , ainsi
que Claude Sénéchal , de Haute-Sa-
voie , qu 'un handicap a conduit à une
reconversion dans le modélisme. Il
présente notamment une locomotive à
vapeur entièrement construite de ses
mains au moyen de 250 pièces , à
l'échelle de 1 :87. A côté , Pascal Rosati ,
ouvrier italien établi à Fribourg, fait
grande impression avec sa grue méca-
nique et surtout avec son camion à

moteur à essence téléguidé , véhicule
long de 3 mètres. Cet homme consacre
tous ses loisirs à construire avec n'im-
porte quoi ou presque. Par exemple , le
moteur de son camion actionnait celui
d'une débroussailleuse que son pro-
priétaire avait jetée.

Le monde de l'édition spécialisée
était aussi au rendez-vous. Livres , car-
tes, prospectus , affiches constituent
une mine de renseignements pour
ceux qu 'habite la passion du modélis-
me.

LA MALADIE PEUT FRAPPER

Les constructeurs et collectionneurs
proviennent des milieux les plus di-
vers. Il est évident pourtant qu 'à partir
d'un certain niveau , une sélection so-
ciale intervient car la passion poussée
dans ses derniers retranchements peut
coûter cher. «C'est une question de
raison , car il est toujours possible d al-
ler plus loin et ce n'est pas la tentation
qui manque: une collection , cela n 'a
pas de fin.» Le marché est d'ailleurs
très mouvant , ajoute Maurice Bande-
lier. Il suffit qu 'un objet devienne rare
et il flambe. Et puis , tout à coup, il peut
revenir en force. Alors tout s'écroule.
Les miniatures de métal peuvent
même être frappées par la maladie.
Comme la peste du zing qui avait
atteint les petits trains. «Les objets
partent alors en poussière . A un cer-
tain moment , même Mârklin en a
souffert», se souvient Maurice Bande-
lier. YCH

TRADITIONS

Les artilleurs restent fidèles
au culte de sainte Barbe
A Cottens et à Siviriez, celle qui est aussi la patronne des
mineurs est au centre de ferventes retrouvailles.
Les sociétés d'artillerie entretiennent
fidèlement la tradition: elles réservent
le premier dimanche de décembre
pour se rassembler sous la bannière de
sainte Barbe, leur patronne , qui est
aussi la protectrice des mineurs. Hier ,
à Cottens pour le district de la Sarine ,
et à Siviriez pour la Glane , cette célé-
bration fut également l'occasion de
parler d'affaires militaires et accessoi-
rement prétexte à de joyeuses retrou-
vailles.

La société de la Sarine est imposan-
te. Elle rassemble 400 hommes, tandis
que celle de la Glane en compte 235.
Dans les deux districts , la fête s'arti-
cule traditionnellement autour d'un
office et d'une cérémonie à la mémoire
des défunts , le tout suivi d'une partie
officielle avec banquet de circonstan-
ce. «On avait jusqu 'ici un prêtre qui
officiait tout spécialement pour nous.
Mais la pénurie dont souffre le clergé
nous contraint maintenant à nous as-
socier à l'office célébré dans une pa-
roisse», commente Gaston Blanc, de
Villaz-Saint-Pierre , président de la
section de la Glane. Ses hommes se
sont donc joints aux paroissiens de
Siviriez. Mais c'est le Chœur des artil-
leurs , dirigé par Michel Marro , qui a
chanté l'office. Cette messe avait été
précédée d'une brève partie statutaire
qui vit le renouvellement du comité

CHARMEY. A voir chez Antika
• La galerie Antika à Charmey an-
nonce sa 26e exposition. En tête d'af-
fiche , Monique Monod de Fribourg,
qui a accroché des aquarelles. Samedi
à l'occasion du vernissage, cette artiste
a été présentée par Amalita Hess, poé-
tesse. L'exposition montre aussi des
aquarelles de Chantai Muller de Stras-
bourg, des photos de Marcel Imsand ,
des masques de Venise et gouaches-
sérigraphies de Roland Schaler de
Lausanne, de la verrerie d'art de Mi-
chèle Luzoro de Nice , des œuvres en
papier de Simone Solioz de Nyon et
des sculpt ures de Denis Castella de
Genève, installées en plein air. De
14 h. à 48 h. du mercredi au diman-
che, j usqu 'au 29 janvier. YCH

dans sa composition actuelle. Au re-
pas, les participants furent attentifs
aux propos du colonel Jean-Paul Deil-
lon , commandant de la place d'armes
de Drognens.

LES ARTILLEURS ET ARMEE 95

A Cottens, les artilleurs de la Sarine
prêtent une attention toute spéciale au
respect des statuts de leur société vou-
lant , entre autres , que cette dernière
œuvre au développement de l'esprit
militaire et patriotique. «C'est bien
nécessaire », commente le captaine
Pierre Progin , de Treyvaux , président
de la société. Qui avait inscrit au pro-
gramme de «sa» Sainte-Barbe une
conférence militaire sur le thème «Ar-
tillerie 95». Dans les principaux chan-
gements annoncés par la mise en place
d'Armée 95, il cite notamment , pour
la Division de montagne 10, l'élimina-
tion du Groupe canon lourd 42, ce
dernier étant incorporé à la Brigade de
forteresse 10.

Autre rituel inscrit au programme
de la célébration de la Sainte-Barbe : le
toast porté à la patrie durant le ban-
quet. A Cottens, cet honneur a été
dévolu au major Gabriel Nussbaumer ,
habitant la localité. «Cela aussi , c'est
une tradition dont la pérennité nous
tient à cœur», commente le président
des artilleurs de la Sarine. YCH

¦ Conférence. Le Père Yves
Bochatay donne une conférence
sur le thème «Fin du monde? peur
ou espérance?» à 20 h. 15 à la salle
polyvalente de Corbières.
¦ Thé dansant. Avec entrée
gratuite et prix des consomma-
tions réduit , un thé dansant a lieu
de 14 h. à 17 h. A l'auberge du
Lion-d'Or , à Farvagny-le-Grand.
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FRIBOURG/PÉROLLES
1" partie du boulevard
très bonne situation

A vendre
BELLE SURFACE

ADMINISTRATIVE 151
Grande réception bieri amenât
bureaux-cellules modifiables

m2

ée, 6

À VENDRE (de privé), rte de la Sin-
gine 4, Fribourg

SUPERBE 4% pièces
(105 m2) PPE

- Entrée privée.
- Grand balcon, vue imprenable sur

Fribourg .
- Bain - W. -C. séparés.
- Grand garage (18 ,5 m2)

Prix: Fr. 340 000 - + garage
Fr. 20 000 - à discuter.
. 037/28 59 04 17-i 13179

¦F 
f rft>

 ̂y  ̂ coneeWs et

 ̂ réalisations
tél. 029/ 5 36 66
fax 029/ 5 36 67 Vlllarvae6aux
natal 077/34 45 ôl 1643 GUMEFENS

ROSSENS
villa individuelle

construction traditionnelle
salon 40 m2, cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres à coucher
bain. W.-C. séparés, compl. ex-
cavée, terrain: 827 m2
finitions au choix du client

Fr. 539'000.-
y. c. frais (notaire, RF, etc.)

UNE AUBAINE POUR GRANDS-
PARENTS DESIREUX D'HABITER
AUPRÈS D'UN DE LEURS EN-
FANTS!...

À VENDRE à Rossens dans un en-
droit idyllique, très ensoleillé

VILLA
DE DEUX

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec grande cuisine. Ga-
rage , atelier , jardin de 1200 m2 env.,
très bien arborisé. Jardin potager.

Prix: Fr. 650 000.-

Pour visites et informations prière de
téléphoner au 037/22 47 55

17-864

\_Y$të-*
CHAPELLE-SUR-ORON

à 20 km env. de Lausanne, à moins
de 3 km d'Oron, à 12 km jonction

autoroute, à Chexbres,
site remarquable d'une très

belle campagne, calme,
ensoleillé , vue étendue

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR, indice 0.3

Constructibles immédiatement.
équipées, libres de toute contrainte

PAD approuvé

Prix de vente:
Fr. 110.-/120.-m2

Dossiers et renseignements
sans engagement

A vendre dans sympathique
village

à 12 min. de Fribourg, à 10 min. de
Bulle et Romont , 3 min. de la RN 12

TRES JOLIE VILLA
de 6V2 pièces

+ studio indépendant
Construite en 1987, avec des maté-
riaux de première qualité, 200 m2

habitables, grand sous-sol amena
gé, garage en annexe.
Terrain de 1300 m2

Situation dégagée, calme et ensoleil
lée, en bordure de zone verte.
Prix exceptionnel: Fr. 595 000.

17-1618

VH^A ^H^A Agence immobilière
^̂ » ^̂ m J

-P. 

Widder
WSi V̂ place de la Gare 5

T\E ' v^T 1700 Fribour9
^̂  s- 037/33 43 43 ¦

I M M O B I t l  E N Km B+R SCHWAB AG

DOMDIDIER
(à 10 minutes de Morat)
A louer de suite

2Vi pièces (env. 60 m2)

- joli cachet
- mansardé avec poutres
- cuisine agencée et habitable
- emplacement ensoleillé et tran

quwe
- à proximité du centre

Loyer: Fr. 920.- {charges incl.).

Une visite s 'impose! 17-1737

3280 Murten, Rathausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52 94

À VENDRE À MARLY
PRÉ-DU TILLEUL

dans petit résidentiel récent

Invitation à la découverte de

SUPERBES
3% et AVi pièces

Très bon concept architectural
distribution spacieuse et

originale

31/a pièces (103 mz),
Fr. 406 000.-

4 Va pièces combles (147 m2)
Fr. 550 000.-

Disponibles de suite.

Visites, plaquettes

rïj«j|. et renseignements
Wyjk sans engagement

Vieille-Ville A louer
à louer de suite , à Ependes

GRAND VILLA
VA PIèCES 5% PIèCESmeuble ou non,
rénové. avec grande
Fr. 1200.- véranda (24 m2),
ch. comprises. situation près du

. 037/22 71 55 centre,

(dès 11 h.) © 037/33 39 27
17-113170 17-113195

A remettre Farvagny-le-
Grand à louer

salon SUPERBE
de coiffure 2"* .-. GROUPEE
en ville, prix mte- . _ .. .»
ressant de 5tt pièces

Fr. 2000.- + ch.
Ecrire sous chiffre Rens ¦
R 017-113226 à „ 037/3'l 29 69
Publicitas, case (h bureau)
postale 1064, 17-1629
1701 Fribourg 1. ————————

A vendre à
A louer Domdidier
Neuveville

2 places V,LLA

de parc £"«51...,r de 6 pièces.
dans garage sou-. . ,. ,¦ avec qaraqeterrain jusqu a fin ° 

L1

a a

-,~ r r. IQQC double,mars 199b.
Fr. 60.- la place Prix à discuter.

. 037/22 59 59 _ 037/76 10 65
(matin) ———————

17-519554 „ ., _ ,_.,
______________ Savièse (VS)

URGENT ! vue' so'e'' ' calme ,

A-louer propriétaire vend

à Avry sur superbe
Matran . . ._ ., chalet
O pieCeS 174 m2, cave.
(130 m2, com-
blés), tout confort. - 027/25 29 38

Fr. 1590.- char- 36 500059

ges comprises.
. 029/3 98 71 A l0uer

(prof.) dès le 1.1.1995

ou STUDIO
037/30 21 68 MEUBLÉ
(privé)

130-518843 ch. Eaux-Vives 38 ,
—--—--—-—• Fr. 480.-,
_____________ ch. comprises.

FRIBOURG * 037/24 82 56

À VENDRE ——————
Plus de loyer à Fribourg
fonds perdus en A louer à la
devenant proprié- Vignettaz
taire de votre ap- 

sympathiquepartement de oym|#"«"M»«'

41/2 pièces 2 P'eces
au 6= étage. cuisine, salle de

Mensualité dès bains ' w "c - séPa-
pr g27 _ + ch. r®s - balcon plein

Renseignement sud

et visite : ML ' Libre des le

PROLOGIS SA 1-1.1995

Belfaux © 037/82 12 40

- 45 40 05 (le matin)
17-1557 17-560275

Jy A louer ^̂ k
Ay à Cressier ^̂ >

appartement
de 51/2 pièces

avec grande terrasse.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_n Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_ \
—Jï  037/27 12 12-Fax 037/27 12 13 I—

A louer, dans immeuble très
bien placé

JOLI STUDIO
rénové

Loyer: Fr. 573 -

« 037/22 13 04
(h. bureau)

17-1615

AU PARC HÔTEL - FRIBOURG
à louer

MAGNIFIQUES BUREAUX
et

SURFACES COMMERCIALES
Pour renseignements : Macwester In-
vest SA rte de Villars 37 - Fribourg
. 037/24 72 00

17-1568

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

à proximité du centre-ville
de Fribourg

MAISON LOCATIVE
3 appartements de 4 pièces

Terrain ; 525 m2

Prix de vente: Fr. 670 000.-

Visites et dossiers
^Sfe». sans engagement
ffs F Î̂H

Cherche à louer

appartement
41/£ à 5V_ pièces

avec balcon ou terrasse.

Quartier Auge ou Bourg.

* 037/33 18 97 17-559949

r— :
A LOUER A FRIBOURG

Centre-Ville, 5 min. de la gare , rue
de Lausanne, zone piétonne

Vk pièces, rénové
Loyer Fr. 1210.-+

Fr. 103.- de charges.
Disponible de suite

ou à convenir.
17-1789

pM ]̂î]^^^rarjnr3?r̂ T|̂ B

^^^^ailËHifcâ/

À LOUER
Immeuble rénové

vis-à-vis de la gare de

FRIBOURG
10 BUREAUX

+ dépendances
Surface totale : 180 m2

Parking à disposition g
1<* LOYER GRATUIT T

r̂
Visites et renseignements :_Û ~

3̂¦ 3H"Vn Vil I ¦¦% GD - PLACES 16
ennui jALLin .-oo FR.Bouna

AGENCE IMMOBILIERE

_ ^S  A louer/vendre N̂
^

y à Marly, rue du Nord 3 et 5 
^

appartements
de VA et 4V& pièces

avec 2 balcons , garage souterrain,
agencement moderne, situation

tranquille et agréable.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA Iê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|__n Pérolles 17, 1700 Freiburg w\_\
—J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—¦

Cormérod

Entourés d'un beau cadre
de verdure

appartements modernes
de VA et 2Vi pièces
4Vè pièces (duplex)

Situation idyllique, en pleine campa-
gne à seulement 12 min. de Fribourg.
Immeuble récent , agencement mo-
derne, tout confort , loyers très inté-
ressants (subventionnés), avanta-
geux pour ménages avec enfants ,

rentiers , etc.

Places de parc dans le parking
souterrain.

N' attendez pas et appelez-nous,
nous vous renseignerons volon-
tiers.

17-1337

Famille avec 4 enfants cherche , en ville

grand appartement
ou maison

avec 5 chambres à coucher.

. 037/22 12 15 (soir dès 19 h.)
17-560227

JBkvSft^-jtfSP*-1
À VENDRE EN GRUYÈRE

à 15 min. de Bulle

SUPERBE CHALET
6% pièces

Propriété de caractère, an-
cienne, pierres naturelles et
madriers d'époque, tout
confort moderne, intérieur
particulièrement chaleureux ,
terrain bien arborisé et clôturé

590 m2

Prix de vente : Fr. 530 000.-

a 

Visites et dossiers
sans engagement

_Jél0372247 55 )

—————mm———————————————————
A louer

quartier Gambach
à personnes tranquilles dans
villa, proche de l'Université

SUPERBE
APPARTEMENT

5 chambres , cuisine agencée habi-
table, salle de bains, W. -C. sépa-
rés , grand hall, balcon, état de
neuf , une place de parc et charges
comprises , Fr. 2250.-.
Libre de suite.

. 037/22 78 66 17-505334

rt32â N
TS*"*»*
INCORPOREZ VOTRE AVOIR
LPP DANS NOTRE FINANCE-
MENT CCI, COOPÉRATIVE DE
CAUTIONNEMENT
IMMOBILIER!

A Marsens
villa individuelle
de 4 V2 pièces

avec garage

Terrain de 830 m2

Devenez propriétaire de cette villa
avec Fr. 44 875.- de fonds pro-
pres créés par l'incorporation de
votre avoir LPP et vos mensualités
LPPE d'intérêts et amortissement :
Fr. 1758.-/mois la 1™ année !

Pour tous renseignements com-
plémentaires: 130-13622

âïliii
—*"«***

\̂ ° À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
résidence La Méridienne

Site ensoleillé, calme et dégagé, à
proximité écoles et transports pu-
blics, jonction autoroute, à 2,5 km

centre-ville Fribourg

SUPERBE A TTIQUE 200 m*
grands séjours, salle à manger ,
4 chambres, cuisine habitable,

terrasse 47 m2

APPARTEMENT OU
BUREAU 146 m*

5 grandes pièces divisibles ou modi-
fiables au gré du preneur , investisse-
ments complémentaires pour I ap-

partement , balcon sud 11,40 m2

Fr. 500 000.-
A-mWm\m\. ri("i«i<: î AT Ai Al viftifp>«



TUNNEL DES VIGNES

Les ouvriers mineurs ont fêté
leur patronne sainte Barbe
Une cérémonie religieuse a rassemble hier matin ouvriers
et invités, dans le cadre grandiose du chantier souterrain.

Une nef presque infinie , pour une
drôle de cathédrale. Portail ouest , tube
sud du tunnel des Vignes , à Courge-
vaux. Dès l'entrée , l'odeur du ciment
frais imprègne l'atmosphère . Un cou-
rant froid et humide traverse la caver-
ne. Cinq cents mètres plus loin , un
immense trax barre le passage, dont la
benne surélevée porte un tableau re-
présentant sainte Barbe et l' effigie
d' un mineur , encadrés des drapeaux
fribourgeois , bernois et suisse. De-
vant, un autel improvisé.

L'assistant pastoral de la paroisse de
Morat , Peter Lack , dit qu 'il faut ouvrir
nos yeux pour voir les signes d'espé-
rance dans ce monde et être sûr que
l'avenir est en Dieu. L'assistance , prè s
d' une centaine de personnes , a froid ,
et quelques personnes s'en vont. Des
mélodies et chansons du continent
sud-américain apportent quelque cha-

leur et ponctuent les prières en alle-
mand , français , italien. Les ouvriers
mineurs , travailleurs étrangers en
grande majorité, accordent une grande
importance à leur protectrice. L'office
terminé , ils emportent avec dévotion
et fierté les images pieuses et statuet-
tes, puis se retrouvent pour un repas.
Ce village préfabriqué, à l'entrée du
tunnel , est leur chez-soi.

Sainte Barbe , ou Barbara , n 'est pas
sanctifiée et n'est plus dans le calen-
drier , rappelle Peter Lack. Son histoire
appartient à la légende et la tradition la
situe à Nicomédie , avant l'an mil.
Cette jeune fille noble qui voulait res-
ter vierge subit l'emprisonnement , fut
suppliciée et décapitée par son père
Dioscore, lequel mourut foudroyé peu
après. Ainsi , tous ceux qui doivent
affronter le feu demandent protection
à sainte Barbe. GG

WALLENRIED

Le golf, avec son parcours de
dix-huit trous, a été inauguré
L'ouverture a lieu six ans après les premières démarches.
Les équipements du site seront complets l'année prochaine

Une fierté pour le Golf & Country-
Club de Wallenried: il est un des rares
clubs de Suisse à rester ouvert toute
l'année. Mais cela exigera des prati-
ciens quelques précautions pour mé-
nager le terrain. Samedi , 350 membres
ainsi que des invités se sont retrouvés
pour l'inauguration officielle. Sportifs ,
les golfeurs ont pris l'apéritif à l'exté-
rieur , en début de soirée, aprè s avoir
accueilli Saint-Nicolas et admiré un
feu d'artifice.

Les installations offrent un par-
cours de 18 trous par 72 d'une lon-
gueur de 6000 mètres. Il est complété
de trois trous pour l'entraînement et
l'apprentissage , disponibles dès 1995.
Il y a également un «driving range»
extérieur avec neuf places couvertes et
un «driving range» intérieur avec
poste vidéo. Le club-house est en voie
de finition et comprend un bistrot ,
salle de restaurant et terrasse , une salle
de billard , une salle de conférence et
une salle de bridge . L'année prochaine
seront encore construits , à l'ouest du

Des courts de tennis et une piscine viendront compléter le parcours de
golf. FN/Charles Ellena-a

MARIAGE. Une conférence
d'information
• Le mouvement Mariage Rencon-
tre , dont le but est de favoriser la com-
munication et l'amour au sein du cou-
ple, invite à une conférence avec des
témoignages sur le thème: «Le couple
peut-il résister à l' usure du temps?»
Une information sur les week-ends
Mariage Rencontre sera donnée aux
participants à cette soirée, ce lundi à
20 h. 30 au réfectoire du CO de Dom-
didier. L'entrée est libre. GD

club-house , deux courts de tennis et
une piscine approvisionnée par l'eau
du lac. «8,5 millions ont été engagés
jusqu 'à aujourd'hui et la trésorerie est
saine» , a relevé Fredric Horn , prési-
dent. «A une époque où l'on parle
volontiers des 19es trous «financiers »
ici et là, la performance mérite d'être
soulignée», relève-t-on avec satisfac-
tion. L'ensemble des installations a été
autofinancé par les membres. Le GCC
Wallenried rassemble 570 membres ,
dont 467 avec bons de participation et
une centaine de juniors et étudiants.
Avec ces jeunes , le club veut montrer
aussi une vocation de formation spor-
tive.

Président de 1 Association suisse de
golf, Gaston Barras de Crans-sur-
Sierre a dit sa satisfaction de voir un
quatrième golf inauguré cette année en
Suisse. Wallenried est déjà jugé
comme «un parcours bien dessiné
dans un environnement très beau».

GG

BUSSY. Automobiliste légère-
ment blessé
• Vendredi à 16 h. 45, un automobi-
liste de 21 ans circulait de Morens en
direction d'Estavayer-le-Lac. en lon-
geant le ruisseau de la Petite-Glâne. A
la hauteur de la station d'épuration , il
entra en collision avec un automobi-
liste de 58 ans qui roulait de Bussy en
direction de Payerne. Légèrement
blessé, ce dernier fut transporté en
ambulance à l'hôpital de Payerne. Dé-
gâts: 16 000 francs. GD
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Un rôle à la fois social et culturel de maintien des traditions. GD Vincent Murith

MORAT

Le Centre espagnol s'est doté
d'une grande salle culturelle
L'Association des pères de famille groupe 140 familles de la région de
Morat. La salle inaugurée samedi veut favoriser culture et rencontres.

J

osé A. Gonzalez habite en strasse 16, non loin de la gare. Une gnol, la syndique a souhaité que les
Suisse depuis vingt-deux ans. buvette a d'abord été installée. Après Espagnols se sentent à la maison dans
Ses enfants sont nés ici. Ses des démarches, l'association a obtenu ce centre. Chef du Service de la police
amis sont à Morat. «On n'est l'autorisation d'aménager une salle du commerce et des établissements
plus là pour économiser de l'ar- pour les fêtes et manifestations cultu- publics , Alain Maeder a souligné l'en-

gent quelques années et retourner au relies. Les membres de l'APF ont tra- thousiasme et la persévérance de
pays», confie-t-il. M. Gonzalez est pré- vaille bénévolement pour transformer l'APF pour créer ce lieu de rencontre ,
sident de l'«Asociacion de Padres de l'ancien dépôt de boissons. Les cotisa- Il souhaite que l'établissement public
Familia». L'APF regroupe 140 famil- tions des membres , une subvention joue son rôle culturel de maintien des
les , dont quelques-unes suisses ou ita-, versée par l'ambassade d'Espagne et la traditions , son rôle social et aussi pro-
liennes , habitant la région du lac de générosité de sponsors ont permis de motionne! pour donner une image
Morat. Créée en 1978 , l'APF avait financer les travaux. vraie et sincère de l'Espagne. Repré-
alors pour but de lutter contre un pro- sentant l'ambassade d'Espagne , Don
jet de centralisation vers les grandes AUSSI POUR LES SUISSES Manuel Gonzalez-Haba s'est félicité
villes des cours de langue espagnole de l'appui offert par les autorités fri-
dispensés aux enfants scolarisés dans La salle peut accueillir environ 250 bourgeoises pour ce lieu de rencontre
le système helvétique. Le but fut at- personnes. «Notre but n 'est pas de entre Suisses et Espagnols. Des grou-
teint. Aujourd'hui , relève Clémente faire un restaurant» , rassure M. Gon- pes folkloriques composés d'Espa-
Sanchez, directeur de l'école espa- zalez. Il constate que Morat a très peu gnols résidant en Suisse ont illustré le
gnole pour Fribourg et Neuchâtel , la de salles , et les Espagnols se réunis- folklore de cinq régions d'Espagne,
langue maternelle de la seconde gêné- saient souvent à Sugiez ou Salavaux. Différentes animations sont déjà
ration est souvent le français ou l'aile- Désireuse de favoriser les échanges , prévues ou envisagées dans la salle
mand. Il devient parfois difficile de l'APF mettra la salle à disposition des moratoise: des cours de français-espa-
faire parler l'espagnol , lors des cours sociétés de la région , pour un prix gnol , des expositions temporaires de
du soir. modique. Cette initiative a réjoui la peinture et sculpture , des pièces de

Les Espagnols ont depuis des an- syndique de Morat Ursula Lerf , pré- théâtre en espagnol , notamment par
nées un local de réunion. Depuis un sente samedi à l'inauguration officiel- une troupe de l'Université de Fri-
an , l'APF a son centre à la Freiburg- le. S'exprimant en français , et en espa- bourg. GéRARD GUISOLAN

ES TAVAYER-LE-LAC

Le district perd subitement
deux personnalités aimées
Emotion en fin de semaine dans la Broyé ou l'on apprenait
la mort de Joseph Chatton et de Jean-Baptiste Wursdôrfer,

Les Broyards en général et les Stavia-
cois en particulier ont vécu un premier
samedi de décembre d'une grande tris-
tesse avec le décès subit de deux figu-
res avantageusement connues et très
appréciées dans la région , Joseph
Chatton et Jean-Baptiste Wursdôrfer.
Le premier était âgé de 54 ans, le
second de 71 ans.

Ancien directeur du Cvcle d'orien-
tation de la Broyé. Joseph Chatton
avait abandonné cette fonction il y a
quelques années. Nommé au service
des constructions scolaires cantonales
en qualité d'adjoint du responsable, il
ne perdit pas pour autant contact avec
l'Ecole secondaire broyard e où il assu-
rait encore quelques heures. Brillam-
ment élu en 199 1 en tête de la liste
démo-chrétienne au Conseil commu-
nal de la ville d'Estavayer-le-Lac, Jo-
seph Chatton se vit confier le dicastère
des écoles. D'une grande ouverture
d'esprit et d' un dévouement sans li-
mite pour les causes en faveur desquel-
les il s'engageait , il avait accepté la pré-
sidence du comité d'organisation de la

Fête cantonale de chant qui se dérou-
lera en 1996 dans la localité.

Jean-Baptiste Wursdôrfer séjour-
nait la semaine dernière sur les îles
Maurice et de La Réunion lorsqu 'il fut
victime du malaise qui l'emporta. Pré-
sident du conseil d'administration du
Crédit agricole et industriel de la
Broyé de 1985 à l'assemblée ordinaire
du 11 mars 1994. M. Wursdôrfer as-
suma parfaitement son mandat. «Un
homme de rigueur et de prudence , un
excellent connaisseur du tissu écono-
mique et du marché dans lequel évo-
luait la banque» disait hier de lui Mi-
chel Quiot. directeur , en rappelant la
finesse et la vivacité de son intelligen-
ce. Son bon sens, sa perspicacité et son
sens de 1 humour donnèrent aux as-
semblées du CAIB qu 'il présida un ton
aimable et enjoué. Economiste , le dé-
funt travailla notamment pour Unive-
ler , Guigoz-International et Sibra où il
occupa les fonctions de directeur des
ventes avant d'être appelé au poste de
secrétaire général. GP

¦ Littérature. L ' é c r i v a n t e
suisse alémanique Eveline Hasler
lit et présente (en allemand) son
nouveau roman «Der Zeitreisen-
de», sur la vie de Henri Dunant. Ce
soir à 20 h. au Château de Villars-
les-Moines.

PENSIER. A l'agenda du Verbe
dé vie
• Le Verbe de vie, Maison Saint-
Dominique à Pensier , organise du
vendredi 9 décembre à 18 h. au diman-
che 11 décembre à 17 h., une récollec-
tion pour tous «La Vierge Marie,
étoile de la nouvelle évangéiisation» ,
animée par le Père Jacques Marin , prê-
tre de la Mission de France. Du sa-
medi 17 à 14 h. au dimanche 18 à
17 h., week-end familles sur le thème:
préparer Noël avec les enfants, animée
par la Communauté du Verbe de vie.
Du mercredi 21 à 18 h. au dimanche
25 à 15 h. , retraite de Noël pour tous:
«En cette nuit de lumière , la charité
entra dans mon cœur» , animée par le
Père Jean-Emmanuel de Ena , du Cou-
vent des carmes de Fribourg. Pour tou-
tes les sessions, s'inscrire à: Le Verbe
de vie. 1783 Pensier. Téléphone
037/34 26 58.



Centre médical au cœur de Fribourg cher
che de suite

une assistante médicale
supplémentaire

diplômée français-allemand.
Faire offre avec curriculum vitae sous chif
fre 17-1 12985 , à Publicitas SA , case pos
taie 1064 1701 Friboura.

Centre sportif
de Payerne

cherche

monitrice
de danse moderne

¦s 037/61 82 82
17-526972

Architecte projeteur
cherche à Fribourg ou environs

place intéressante
Ecrire sous chiffre W 017-112956,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Nous cherchons

mécanicien en
mécanique générale

(moyenne à grosse mécanique)

Apte à gérer un petit groupe de per-
sonnel, travail varié et intéressant.

Faire offres à :

Y
/l_ ^—~é—Z—> Fuc-hs Frères SA

>
^çy \

~ 
1530 Payerne

Vignette 19, ^ 037/61 26 58
17-2144

Nous cherchons

VENDEUR
pour notre secteur quincaillerie, ma-
chines , ferrements.

Nous demandons: d'être en pos-
session d' un CFC ou équivalence,
d'avoir de bonnes connaissances
d'allemand.

Nous offrons: un travail varié , un
salaire et des prestations en fonction
des compétences.

Entrée en fonction : mars 1995 ou
à convenir.

Veuillez faire vos offres à:

Quincaillerie BESSON
1585 Salavaux, 037/77 31 31

282-2600

On cherche
un médecin qui aurait besoin d'un
assistant en acuponcture, spécialisé
en nerfs , avec diplôme étranger.

© 037/46 32 78 17-113190

PRESSING 3 pour 2 cherche

GÉRANTE
REPASSEUSE

à plein-temps. Entrée immédiate.
¦s 038/33 99 21 28-526979

Cherchons

chauffeur mécanicien
ENTREPRISE

François BOSSEL
1624 GRATTAVACHE

œ 029/8 58 83
130-754147

ArtsCherche person-
nés honnêtes et
travailleuses, pour >aSBk
vendre petit !Ê_ W

article rO X̂très utile f\^5r \
et totalement (j^dHÊlf
inexistant sur \^^̂
le marché. \
Achat stock de dé-
part dès Fr 500 - graphiques
. 022/782 36 15 ' 

18-519214

]RfliM)©lBQ[U [î

fr

Â louer à SORENS 
/4SKk\

Au Village A iPF l*i
dans un immeuble neuf %a5^
appartemets de 2%

et 3Vz pièces subventionnés

* cuisine agencée
• finitions soignées

* place de jeux
• vue sur le lac de la Gruyère
2'/2 pièces : de Fr. 402.-
à Fr. 928.- + charges
3 1/2 pièces: de Fr. 547.-
à Fr. 1259 - + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants etc.)
Libre de suite (3 Vi ) dès le 1.1.1995

(2'/2 )
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C—l L 1680 Romont _̂f

TEîSIMOVJUÀSH DùDINGENTENNlOyyUASH DÙDINGEN
cherche de suite ou à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC, bilingue

connaissance de l'informatique

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et
photo au Tennisquash, Riedlistrasse 52 , 3186 Guin.

17-2363

MADAME
I I VOUS avez du temps libre, une bonne culture géné-

rale, de nombreuses connaissances et relations.

I I VOUS cherchez un passe-temps stimulant et profita-

ble.
Si la possibilité de vous offrir de belles vacances , au soleil
d'Italie, vous semble une crémière idée valable

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
Nous sommes une société suisse, établie au cœur du Chian-
ti. Nous louons des maisons de vacances de charme dans
des villas, fermes et châteaux de Toscane et autres hauts
lieux d'Italie, France et Espagne.
Vous pourriez collaborer avec nous à la diffusion de notre
programme dans votre entourage. En cas d'intérêt, télépho-
nP7 à M AnHré fj ipnHet

nP Î®
(f̂ UENDKT & Cie sPa 53035 - Monteriggioni/SI (Italie)

•s- 155/3183 - 155/6720 - 155/6765 (aDDel aratuit).

r=à% ADI A=
v 037/22 50 13

bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Une société internationale bien implantée dans le I
canton de Fribourg souhaite engager une

EMPLOYÉE DE COMMERCE fr.-angi.

Solide formation commerciale avec expérience pro-
fessionnelle de 3 ans au minimum.
De langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l' anglais.

Tâches:
- gestion et saisie des commandes/livraisons
- contrôle de factures
- gestion des stocks par ordinateur
- statistiques
- correspondances.
Facilité de contact , bonne présentation, personne
dynamique et ouverte.
Moyens informatiques à disposition.

Prenez contact sans tarder avec Dominique Rezzoni-
co. Confidentialité assurée, ¦s 037/22 50 13.

wms\©m_j \_m JMaa^tBaiLQii tFi
/  v̂ A louer à Fribourg, Vieille-Ville, Plan- 

 ̂louer à
/  A VENDRE A N. che-Supérieure Vuisternens-en-Ogoz

' CDID/ll IDr\ STUDIO un appartement
rlVlDV-HJKVj . . . " de 31. pièces

cuisine séparée, terrasse , calme. r

Quartier BEAUMONT Libre de suite. au 1» étage, cuisine agencée.

Superbe 4 pièces, avec balcon. ' Loyer: Fr. 680 - ch. comprises. Libre de suite.

2 salles d'eau. « 031/322 22 49 (h. bureau) . 077/34 39 92 130-13622

Fr. 405 000.- I 17-560334 I ¦̂̂ ¦̂^ ¦̂ ¦¦^̂

\

Aide fédérale possible. )  llllllllllllllllllllllllllllllll , _ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

037/26 72 22/ W/ ^1 f 
ll«

X 758 /  7%T A 6 km de Bulle ^^à vendre À LOUER À FRIBOURG
>j &/ FERME GRUÉRIENNE A QUARTIER NEUVEVILLE
^S?f /-, . . dans petit immeuble rénove

>^o°  ̂ t RENOVEE APPARTEMENT
/ \  ̂  $>& Ĉ  «>• logement de 8V2 pièces, écurie avec 2 DUPLEX DE 2 PIECES

 ̂ '̂ ^O' Kr xê  e!*" boxes à chevaux , grange, atelier , garage, avec jardin œ

*V\  ̂ t& <$  ̂ A parcelle de 3307 m2. Libre de suite S | | j
^tO >_>& c,C-" °

V 
<VNN° Prix et renseignements: Pour tous __ j\ \i

» j X? ,£,< %° \v N 22-5436 renseignements : ^Hk

&*&y /  BERNARCI Nirod I w
^> ^tfP.e» » /  UtKIV*K*J I^ILAJU ---- .- vAM ;n

i* N >6e / _ 39. rue de la Plaine Tél. 024/22 2200 _ EnilCJI. JALLIII ™o FRIBOURG

v /#>V  ̂ "* §M-____ m___ mt___ m[
(Vfà /  ^T V̂ Toutes vos annonces par 

Publicitas, Fribourg

f _„ v
r
• MAÇONS 

^
• MANŒUVRES avec expérience

Excellentes conditions d'engagement.
Suisses ou permis B.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, . 81 41 71 . 17-2400

W __à

 ̂ v^^  ̂ Pour une entreprise industrielle de la région, ^M
nous cherchons un ^

MÉCANICIEN M.G.
pour effectuer des travaux de tournage, fraisage
et perçage.
Excellentes conditions d'engagement.
Horaire libre.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1,
k 1700 Fribourg ^81 41 71 _
^k 17-2400 __A

Régie immobilière de la place

engage pour une date à convenir:

une collaboratrice à plein-temps
au bénéfice d'un certificat d'employée de commerce et
ayant quelques années de pratique. Ce poste requiert une
connaissance en informatique et en comptabilité

un concierge à plein temps
pour l' entretien de propriétés et réparations courantes. Ce
poste convient à une personne ayant une formation dans la
branche du bâtiment. Le titulaire devra habiter dans un des
immeubles dont il aura l'entretien.

Les offres d'emploi avec documents usuels sont à transmet-
tre sous chiffre 17-113110 F, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Als junger , tatkrâftiger ,

eidg. dipl. Treuhandexperte
bin ich fur 1995 (und die Zukunft ) auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung

Falls Sie
- einen Generalisten mit ausgewiesenem Fachwissen und

Erfahrung,
- sehr gutent Deutsch une Franzôsisch kenntnissen und
- charakterlicher Integrtât schëtzen
und
- ùber ein breites Kundenspektrum und Tâtigkeitsgebiet im

Kanton Freiburg verfùgen
- angenehme Arbeitsbedingungen sowie
- eine leistungsgerechte Entlôhnung bieten, sollten wir uns

unbedingt kennenlernen.

Fùhlen Sie sich angesprochen, kontaktieren Sie mich bitte
umgehend unter Chiffre 17-113066 F, an Publicitas, Posta-
fach 1064, 1701 Freiburg 1
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PUS* TV • HIFI • VIDEO r ĵ mmâm NATEL • FAX • TELEPHONES • PHOTO • FILM
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" à-Wsç È__ CanOîl Canon EOS 500 Set C -A -, 30 Clfl -— -̂TT D - ,,- - Sony CCD-TR 530 

* Prix mtohnol oorontl (remboursent si lt produil Kl

* à-_ W& t_-_ti_-_-_--K Appareil photo reflex autofocus 2U_*..̂ ^-̂  Lanon frima Mini Caméscope vidéo 8. Zoom moteur 12x avec offert oilleurs ofîkiellemenl moins cher dons les 5 jours)
J Em Programmes automatiques/ProgrammeTpôur Appareil petit format avec objectif 35 mm. macro. Stabilisateur d' im a-^g^gBW  ̂ ^.jfcs, * Strvke garanti (livraison el raccordement)

iWÏ mouvement. Vitesse automati que/Ouverture Autofocus. Flash intégré, ges numérique ĝgÊgÊ M * Servie* 
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réporotion garanti
S^ mMW ___ aiitnmatinn p Flashàrnmmanrk> TTL avpc rj ré- âtW^^—muu r'nflflTI antibouges. _JÊt __wS_W9 * Conseils professionnels oorontrs
î àK-ÊM IfiHI A 

automatique.hiasnacommanae l IL avec pre à____________W—m-_h-___Z Son HiFtf A_* _W * Vaste choi» goranli lomprenonl twles les bonnes morgues
% EÉ§9 BP flash. Set comprenant: Kit boîtier , objectif **|PKg s^Ŝ , oun niru aWHWH^g*  ̂ «ĵ M ^P̂  E 

s «SS AF 35-80 mm, objecti f  AF 80-200 mm, sacoche. WÊ___- _-T^
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"
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Te reconnais-tu? FERNAND et ROSINE SPICHER-ANGÉLOZ de Corminboeut
4 X 4 ans ont fêté leurs 55 ANS DE MARIAGE

,

Bon anniversaire entourés de leurs 9 enfants , 24 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants
CLOCHETTE Tous nos voeux de bonheur et de santé et encore longue vie à deux.

Les tchaoseooo Vos enfants

Bon anniversaire Hic! Hic! Hic! Vous voulez souhaiter
AMANDINE Hourrah! BON ANNIVERSAIRE ?

**=—HfiEIH JEANINEa2x20 ans I -----«ni rSi dt)¦ *W i 7 ¦ 1CT
Gros bisous k- Ë-WÊÊÊ_-WÊ-\ paiement 3 JOURS avant la parution ,

Grand-papa-maman, —¦ 10h30, à Publicitas, rue de la Banque 4,
ton papouné, maman, Ceux qui t'apprécient. Fribourg - le vendredi à 10h30 pour

Jérémy, Lauraine et Colinette BMLH les éditions du LUNDI et MARDI

rniviTFS FT mnuvFi i FS
propose une trentaine de titres. Entre autres :
Le Noël du petit mendiant, Le dernier sonneur, La mésange de ma
mère, La confession du taupier, Celui qui vendit son âme pour payer
ses impôts, La vache du Frassilet, Le «bouébo» du Pralet. Autant de
termes qui fleurent bon le terroir fribourgeois. On y hume la nostalgie
des années quarante. Et on y croise des personnages à peine imagi-
naires : Hiéronyme le sacristain , Saturnin le mécréant , Colin le bracon-
nipr Tnnin lp Hpliinp

Mnrroan nhnÎQÏ
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(...) L' armailli et le curé criaient tour à tour , mais Toinon semblait ne
rien entendre, sinon les bêlements de son cabri. Il s'agrippait aux
touffes d'herbes, se cramponnait au nez de rocher et, passant d'es-
calier en escalier , s 'élevait à chaque seconde. Jacques en avait le
souffle coupé ; le curé porta sa main sous sa veste noire comme pour y
chercher quelque chose. Toinon montait encore. Le soleil disparais-
sait. Une lueur rose irisait l' arête du Vanil-Noir, de Paray, de Folliéran,
-I— n l_ :  D . . . L ,  ... 1* .... U nnn*.+ Ar. n. . '.* m^... . .n r̂\mme\ I met wipi l lp

filip Tnnt à r*r,i m la mnntanno ripv/int v/inlpttp t

(...) On vit bientôt Toinon atteindre l'ultime gradin avant de toucher au
banc de gazon où pleurait le cabri. On le vit se redresser , s'étendre,
lever les bras vers Martin, le saisir par une jambe , l' attirer à lui, le
prendre dans ses bras , le serrer contre sa poitrine. Toinon était
debout, au flanc de la pente presque verticale, le visage contre la
montagne. Au sommet où il reçut Martin dans ses bras, afin de le
miaiiv rptpnir il OP nonrha pn arrière r»orriit l' pmiilihrp

_m— *™—t T— :___ i tj inn r\:«..i / \
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KENWOOD
Repasser dans la moitié du temps

Avec le fer à repasser avec chaudière à
pression Kenwood ProfiVap plus vous
repassez pantalons, chemises , vestons,
iupes, rideaux bref tout ce que la vie quoti-
dienne comporte, et cela rationnellement
en quelques minutes, même verticalement
- comme un Dro.
Dans le compartiment séparé, la vapeur
est produite avec de l'eau du robinet. Le
chauffage est placé en dehors du récipient
à eau, de sorte que l'entartrage des car-
touches chauffantes est impossible. Le
récipient à eau est en acier chrome-nickel
d'une éDaisseur de 1.5 mm.

m__S_ ^ _̂_sS .̂

^ 
Renseignez-

vous sur la
table à repas-

ser convenable

s gE? *^
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lp avec réglage de IE
ï vapeur en contint

DEMONSTRATIONS
Hn R an 10 Hprpmhrp 1 QQZL

Démonstration dans notre maaasin

à notre magasin de Pérolles 25
Friboura

__ _M_  ̂ ENTREPRISES
m m à U  1 Fl FCTRini IFS FRI RDI IRClFDISFS

Démonstration dans notre magasin:

DÉMONSTRATIONS
du 5 au 10 décembre 1994

à notre magasin de Pérolles 25
Fribourg

__ _M_  ̂ ENTREPRISES
, _ m_____ -m___ W ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES .

Successivement instituteur à La Roche,
mge de ma pu|S resp0nsaD|e du Service cantonal
pour payer . d'orientation professionnelle, Alfred Su-
¦ Autant de dan a ensuite enseigné à l'Ecole secon-
la nostalgie daj re du Be||uard a Fnbourg avant de reve-
ieine imagi- njr à |-office cantonal d'orientation profes-
i le bracon- sionnelle en qualité de directeur. Il assuma

cette charge jusqu'à la retraite, en 1981.
Décédé en 1983, il a signé de son vivant,
sous le pseudonyme de Jean Duroc , quel-
ques textes dans des publications de

semblait ne Suisse romande,
jrippait aux
ssant d'es-
en avait le

mme pour y
il disparais-
le Folliéran, -̂ Sc? 
e une vieille y^̂ o

Bulletin de commande

A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérol-
; toucher au les 42, 1705 Fribourg.
, s 'étendre, ex C0NTES ET NOUVELLES, Alfred Sudan, Editions La
irer a lu!' Ie Sarine, 1994, 340 pages, au prix de Fr. 39.- (port en
oinon était susj

je contre la
; afin rie le Nom : Prénom:

Successivement instituteur à La Roche,
puis responsable du Service cantonal
d'orientation professionnelle, Alfred Su-
dan a ensuite enseigné à l'Ecole secon-
daire du Belluard à Fribourg avant de reve-
nirà l'Office cantonal d'orientation profes-
sionnelle en qualité de directeur. Il assuma
cette charge jusqu'à la retraite, en 1981.
Décédé en 1983, il a signé de son vivant,
sous le pseudonyme de Jean Duroc , quel-
ques textes dans des publications de

>x£

les 42, 1705 Fribourg.

... ex. CONTES ET NOUVELLES, Alfred Sudan, Editions La
Sarine, 1994, 340 pages, au prix de Fr. 39.- (port en
sus)

Adresse.

MP/I r»^alitp
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Patinoire communale
fffcfk Saint-Léonard
t^Mjîy Championnat suisse LNA

Dimanche 11 décembre 1994, à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTERON

KLOTEN
_>»...;.

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans le district de la Sarine, sans le Grand-Fribourg
(Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, Givisiez et
Granges-Paccot).
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gotteron.

Nom : 
Prénom : 
Ftue/N° : 
NP/localité : 
A retourner jusqu 'au 6.12.94 minuit à «La Liberté», Concours Club, bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.
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NOUVEAU CD DU HC GOTTERON!

W^̂ T̂ ^̂
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Ŝ̂ ^̂ P̂^̂ H Bk THcsKxi^ wil *̂ J**

——__ ———_\3_ _—_ \__m___ \. Hi

Prix spécial pour les membres du Club:
Fr. 10.- au lieu de Fr. 15.-

Sortie officielle : dimanche 11 décembre à l' occasion du match
Fribourg Gotteron - Kloten

-y  ̂
Je suis membre du Club en Liberté et commande :

... ex. du nouveau CD du HC Gotteron au prix spécial de Fr. 10-
(+ frais d'envoi Fr. 2.-)
Offre valable jusqu 'au 31.12.1994.

Prénom : Nom :

A dresse: NP/ localité: 

N° de membre: Signature: 

Veuillez retourner ce coupon à «La Liberté », CD Gotteron, bd de Pérolles 42 , 1700
Fribourg.

(É>
Le Club en Liberté vous offre:
- 30 invitations pour la COMPAGNIE DU CARREAU

réservées aux membres du Club en Liberté. A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles
42, ou au s 037/86 44 66.

Egalement disponibles à la Librairie du Vieux-Comté , à Bulle, rue de Vevey 11 ou au
m r i O Q / o  «o no

m

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ JA_0AJ_APA A. * Imprimerie Saint-Paul
1/ f̂^^ l*'W'  ̂ M*\_ S Pérolles 42 1700 Fribourg

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V ¦ û iT"''
'* ** v$I7 Deux sigles = un seul service !

Ẑf

La Compagnie du Carreau
Direction: René Devaud
présente :

s / / /a/fi ^0^/M é^ 
o^i 
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"Star Mélodies" fâ£0&
Des sixties aux eighties:

Orchestre de la Compagnie du Carreau ( 8 musiciens )
Avec la participation de la danseuse Christine Schaller l

Mise en scène: Jean-Theo Aeby

D U11G 30 invitations réservées aux
A i i 11  c l J • membres du Club

Aula de I tCO le Seconda ire Les billets sont à retirer à la «Liberté»
Dimanche 1 1  décembre à 16h.00 | Pérolles 42 ou au 037/86 u 66
1ère partie ' " "~~~~~mmm

Hommage à Michel Ducarroz |"̂ »| Location des places: Banque de l'Etat de 
Fribourg,

Prix des places: Adultes Fr. 15. - ^T Succursale 
de Bulle - BPS de 

Villars-sur-Glâne
Awc Fr 1 1 - Enfants Fr 7 - L-___ \ Titulaire Cpte Epargne Junior BEF, entrée gratuite

A la caisse le jour du concert



LA LIBERTÉ 
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MEDECINE

Un nouveau médicament se profile
contre la sclérose en plaques
Une substance naturelle agirait efficacement contre la sclérose en plaques. Enfin un
traitement prometteur

L

'efficacité d'une substance
n o m m é e  i n t e r f é r o n - b ê t a
contre la sclérose en plaques
(SEP) se précise. Un mois
après l'annonce par un neuro-

logue américain de premiers résultats
thérapeutiques encourageants , une se-
conde étude , européenne cette fois, est
venue confirmer cet esDoir. Ce succès
a été exposé à Athènes le 4 novembre
par le Dr Oscar Fernandez , de Malaga ,
lors de la réunion annuelle des spécia-
listes européens de la sclérose en pla-
ques (ECTRIMS).

L'interféron-bêta est une substance
naturelle , présente dans le corps hu-
main. Il est sécrété cardes cellules sné-
cialisées de la peau ou du sang, et ren-
force l 'immunité ou lutte contre des
virus. Selon certaines théories , la des-
truction du système nerveux qui pro-
voque la sclérose en plaques reposerait
sur un déraillement du système immu-
nitaire . L'interféron devrait pouvoir
corrige r un tel désordre.

BIEN SUPPORTÉ
Pour vérifier cette supposition ,

l'équipe du Dr Fernandez a injecté la
substance trois fois par semaine dans
le tissu sous-cutané de victimes d' une
sclérose en plaques évoluant par à-
coups. Ils ont ensuite surveillé chaque
mois l'état du système nerveux central
nar une le rhn in i te  spéciale He radiolo-
gie , l'IRM (image rie par résonance
magnétique). L'IRM montre assez
clairement les endroits du cerveau où
les cellules sont détruites , nommés
foyers de démyélinisation). Les cher-
cheurs ont constaté qu 'après six mois
déjà , le nombre de foyers actifs - qui
signale la mort de cellules - diminuait
de 67% nar rannort à un eroune de
malades non traités.

Bien qu 'il n 'y ait eu que 30 malades
dans chaque groupe , les spécialistes
estiment que les résultats sont statisti-
quement fiables , grâce à l'utilisation
de l 'IRM. «C'est la première étude qui
fait appel à une technologie aussi so-
nhistïniiée» e\-nlinne Osrar Fernan-
dez. Durant ce laps de temps , l'état
généra l des malades s'est amélioré et le
nombre moyens de poussées a dimi-
nué. La durée de la rémission ne peut
Être précisée pour le moment , ni pen-
dant combien de temps l'interféron-
bêta doit être pris.

L'essai thérapeutique américain ,
nnhlié à S.nn Franrisrn lp 1 O nrtnhre pt

de cette grave maladie qui touche avant tout les j eunes adultes

Rinrâaf^toiirQ ¦ltilÎQÂ« An hintprhnnlnnio à Anhnnna

qui portait sur 301 patients , parvenait
à des conclusions semblables. Après
deux ans le nombre des nnnssées rie

SEP avait diminué d'un tiers environ.
Alors que 35% des patients du groupe
rie rnntrnle snnfïraient He trnis nnnc.

sées ou plus par an, seuls 15% du
groupe traité en avaient autant. Selon
le D' Michel Choffion, de l'Hôpital
cantonal de Genève, présent au
congrès d'Athènes , l'avènement de
l'interféron-bêta représente «un bon
pas en avant dans le traitement de la
SEP». Un autre avantage réside dans
le fait Qu 'il est bien suoDorté et au 'il
améliore la qualité de vie des malades ,
en diminuant l'énorme fatigue que
ressentent beaucoup de personnes.
Les autres traitements immunosup-
presseurs sont en effet très lourds , et
assortis d'effets indésirables et d'une
toxité non négligeables. Des malades
genevois bénéficient d'ailleurs déjà du
np.ii\/ean tra itement

COURSE EFFRENEE
L'interféron-bêta n'est pas un médi-

cament ordinaire. Durant l'époque
pionnière , on le récoltait grâce à des
cultures de cellules spécialisées de la
peau humaine , les fibroblastes. Tech-
niquement difficiles , longues et d' un
rendement moyen, les cellules humai-
nes ont été remplacées , grâce à la bio-
technoloeie. Le eène resDonsable de la
fabrication d'interféron-bêta a été in-
troduit dans des cellules de mammifè-
res et cultivées dans des cuves ou bio-
réacteur. Moins sujet à des pannes , le
système permet désormais une pro-
duction à l'échelle industrielle.

Deux sociétés pharmaceutiques fa-
briquent l'interféron-bêta dans le
monde , le groupe américain Biogen et
le eroune suisse Ares Serono. basé à
Genève. Henk Snyman, le directeur
médical de ce dernier, a annoncé à
Athènes le démarrage d'un vaste pro-
gramme mondial de recherche sur la
meilleure utilisation de l'interféron-
bêta dans la sclérose en plaques. Pour
couvrir les besoins de ces programmes
thérapeutiques , un nouveau centre de
production sera inauguré prochaine-

L'interféron-bêta a fait son entrée
comme médicament sur le marché il y
a plus de dix ans. En ce qui concerne la
sclérose en plaques , son rembourse-
ment par les caisses-maladie fait l'ob-
jet de négociations. Le prix du traite-
ment oscille , selon la dose utilisée ,
entre 2000 et 3000 francs par mois.
Une somme qu 'un patient genevois
n'a pas hésité à débourser lui-même
pour pouvoir être traité.

C ^» n i c -p  Uinfomm

Une maladie qui survient comme la foudre
La sclérose en plaques (SEP) est un
véritable fléau aux caractéristiques
très particulières. Elle touche un à qua-
tre adultes sur mille , ce qui signifie
10 000 personnes en Suisse: sa fré-
quence étant plus grande dans les zo-
nes tempérées que tropicales. Certains
spécialistes avancent que la SEP re-
nnse sur u un man v.iis fnnrtinnnement
du système immunitaire , consécutif à
une agression virale chez une personne
génétiquement prédisposée». En ter-
mes clairs, cela signifie que la cause
précise demeure mystérieuse. Ce qui
est sûr . c'est que le système immuni-
taire se trompe de cible et attaque les
cellules nerveuses cérébrales , celles de
la gaine de myéline entourant les pro-
Irmaementc nerveiiv

IMMENSE FATIGUE
La SEP survient souvent comme un

coup de tonnerre dans un ciel bleu , en
transformant un adulte productif en
invalide en chaise roulante , en quel-
ques années. Cette évolution n'est
heureusement nït s tnninnrs l:i rèule

Maladie hautement capricieuse , le de-
gré d'invalidité est intermittent , avec
des aggravations suivies d'améliora-
tinnc ï^ec nrvnccéec rlétriiicant le c\;c_

tème nerveux au hasard , les troubles
sont très hétéroclites: paralysies , trou-
bles de la sensibilité , de la vue , gêne
nrinaire nu seYiielle nu Hmilenrs SVJI v

a une constante , c'est l'immense fati-
gue qu 'éprouvent la plupart des victi-
mes: «Je suis épuisée au point d'aller
me coucher à 19 heures tous les soirs
et je me relève fatiguée», soupire l'une
d'elles. Le handicap pour la vie sociale
est considérable et la solitude fréquen-
te.

Avant l'avènement de l'IRM , la SEP
était très difficile à étudier en raison
Hn mnnnne He nnrnmètres nbieetifs
Aujourd'hui , la recherche immunolo-
gique s'active dans le monde entier à la
recherche d'un traitement. Si la piste
de l'interféron-bêta esL prometteuse ,
elle est également la plus avancée.
D'autres pistes sont pourtant explo-
rées, notamment à Amsterdam et à
Boston, qui font appel à des méthodes
de vaccination d'un type particulier ,
dans l'unique but de ralentir ou d'ar-
rêter l'inexorable destruction du sys-

Pour contact : Société suisse de la scié
rose en plaques, secrétariat romand
faubourg de l'Hôpital 9, 2001 Neuchâ
*nl _  nOQ/O yl Ci CO

L'utilité des interférons
Les résultats du traite- ment. On connaît trois ment , on fait appel à
ment de la sclérose en types d'interféron , dési- l'interféron-bêta pour
plaques sont promet- gnés par alpha, bêta et calmer le jeu.
teurs , mais comment ça gamma. Le premier est L'utilité des interférons
marche? Henk Snyman, avant tout utilisé comme en médecine pourrait
directeur médical chez antiviral, contre l'hépa- s 'avérer immense , bien
Ares Serono à Genève, tite virale chronique C, que pour l'instant , leur
explique qu'à l'origine, l'herpès, les verrues gé- emploi demeure réservé
les interférons ont été nitales. L'interféron-bêta à quelques maladies
ainsi baptisés car ils in- et gamma sont antago- seulement. Une multi-
terfèrent avec les infec- nistes: le premier freine tude de recherches l'ap-
tions virales. Outre leur le niveau de fonctionne- pliquent à des situations
effet anti-infectieux , ils ment du système immu- peu ou pas curables , et
agissent sur le système nitaire, le second l'aug- comme traitement d'ap-
immunitaire, dont ils rè- mente. La sclérose en point dans le cancer du
glent en quelque sorte plaques comportant un sein et du poumon,
le niveau de fonctionne- excès de fonctionne- SH

Un médicament
pour combattre
tous les virus

GRIPPE

Une entreprise pharmaceuti-
que britannique a développé
un médicament contre tous
les virus de la grippe.

Les virus de l'influenza , responsables
de la grippe d'hiver , n'auront plus la
tâche si facile. Une entreprise pharma-
ceutique britannique a développé une
nouveauté absolue: le GG167 . un mé-
dicament efficace contre tous les virus
de la grippe.

L'équipe de chercheurs a travaillé
durant plusieurs années sur ce pro-
duit. Il en est actuellement au stade
des essais cliniques en Australie et aux
Etats-Unis. Il sera disponible sur le
marché ces prochaines années , pour
autant qu 'il passe avec succès des tests
ultérieurs d'efficacité et de coirmatibi-
lité, a indiqué un porte-parole de la
filiale suisse de l'entreprise.

Les virus de l'influenza pénètrent
dans les cellules de la muqueuse des
voies respiratoires. Minuscules sphè-
res protéiques entourant un peloton
d'ADN , ils prennent le pouvoir sur la
cellule et la reprogramment grâce à
leur patrimoine d'information généti-
aue.

ENZYME PARALYSÉE
La cellule se met alors à produire

une masse de nouveaux virus qu 'elle
dépose à sa surface. De là, ils traver-
sent les différentes couches des mu-
queuses et attaquent d'autres cellules ,
pour autant que le GG 167, c'est le
nom du nouveau médicament , ne leur
Ksrre IQ rr\nte

Car c'est là qu 'il intervient: il empê-
che les virus de se détacher de la sur-
face de la cellule infectée. Pour ce faire,
ils utilisent en effet une enzyme nom-
mée sialidase. Le GG 167 a pour effet
de paralyser cette enzyme, si bien que
les virus restent collés sur les cellules.

Pour développer ce médicament , les
chercheurs ont exnloré de nouvelles
voies. Ils ont en premier lieu analysé
sur ordinateur la structure moléculaire
de l'enzyme. Dans un deuxième
temps, la substance active a été «re-
construite»: c'est un composé chimi-
que qui s'intégre exactement dans la
structure de l'enzyme mais en bloque
le principe chimique actif.

L'équipe de chercheurs se dit opti-
micte î a ciihctanpp c'ax/èrp n/-\n cenle_

ment «très puissante », elle est efficace
contre toutes les souches de virus de
l'influenza. En Suisse, un seul médica-
ment contre la grippe , à base d'aman-
tadine , se trouve dans le commerce. Il
n'est efficace que contre les virus de
l'influenza-A , et non ceux du groupe
B, et provoque de nombreux effets
secondaires. C'est pourquoi on se
contente généralement de la vaccina-
tion préventive. SIM/ATS
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La cuisine qui vous
offre plus ! 
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t
Son épouse :
Clotilde Tettamanti-Zanetti , à Payerne;
Ses enfants :
Mario et Sabrina Tettamanti-Jacob , à Payerne;
Joseph et Colette Tettamanti-Schaller , leurs enfants Céline et Philippe , à

Estavayer-le-Lac ;
Silvio et Marlyse Tettamanti-Corminbœuf , leurs enfants Christophe, Pascal

et son amie Anne-Michèle , et Sandra, à Payerne;
Marinella et Kari m Maamir-Tettamanti , leurs enfants Manuel et Samia, à

Epalinges ;
Bernadette et Daniel Chiôvenda-Tettamanti , leurs enfants Johann , Maxime

et Magali , à La Conversion;
Son frère et ses belles-sœurs :
Joseph et Clotilde Tettamanti-Vieli et famille, à Zurich;
Marie Tettamanti-Pavesi , à Bex;
ainsi que les familles Zanetti , Guerini , parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Iginio TETTAMANTI

enlevé à leur tendre affection le 2 décembre 1994 , à l'âge de 82 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le
mard i 6 décembre, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 5 décembre,
à 19 heures.
Le défunt repose en la même église.
Domicile de la famille: Grosse-Pierre 7, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Foyer de Notre-Dame-
de-Tours , cep 17-4775-1 , pour adresse Monsieur Claude Zweilin ,
1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur René Montandon , à Cortaillod ;
Les descendants de feu Georges Montandon ;
Les descendants de feu Oscar Màndly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse MONTANDON

née Mândly

leur très chère épouse , belle-sœur , tante , cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 84 ans.
2016 Cortaillod , le 4 décembre 1994 (chemin du Vivier 20).
La messe sera célébrée en l'église catholique de Cortaillod , mard i 6 décem-
bre , à 14 heures , suivie de l'inhumation.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t E n  aimant son prochain , on purif ie
son regard pour voir Dieu.

Saint Augustin

La famille, la Résidence Saint-Martin , à Cottens, et son personnel
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Bertha PAGE

leur trè s chère sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 4 décembre 1994, à l'âge de 86 ans, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz , le mercredi
7 décembre 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prière : lors de la messe de mard i soir 6 décembre, à 19 h. 30, en
l'église de Neyruz.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves
de l'école du Cycle d'orientation

de la Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Iginio Tettamanti
père de M. Joseph Tettamanti,

professeur,
et beau-père

de Mme Colette Tettamanti,
secrétaire

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

t
La fondation

Foyer Notre-Dame de Tours
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Iginio Tettamanti

ancien président
et membre bienfaiteur

t
La paroisse catholique

de Payerne
fait part du décès de

Monsieur
Iginio Tettamanti
ancien conseiller de paroisse,
père de M. Silvio Tettamanti,
ancien président de paroisse

et responsable laïc actuel
du décanat

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Payerne, le mardi
6 décembre 1994, à 13 h. 45.

t
L'Association des brancardiers

et auxiliaires
de Notre-Dame de Tours

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Iginio Tettamanti

dévoué ancien président
fondateur

père de Mario
membre actif

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

t
Le Sarine-Basket

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Wursdôrfer

père de Jean-Rodolphe Wursdôrfer
entraîneur et joueur

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

t
Monsieur Michel Oberson et son amie Odette , à Riaz;
Monsieur et Madame Gilbert Oberson-Hess, à Fribourg, Eveline ,

à Belfaux;
Monsieur et Madame Pascal Oberson-Michel et leurs enfants Laurent et

Olivier, à Bulle;
Madame Alice Kessler-Oberson , à Dompierre, et famille;
Madame Cécile Kirchhof-Oberson. à Grandvillard . et famille:
Monsieur Conrad Oberson , à Genève;
Madame Marie Buchs, à Bulle;
Madame Rose Frioud-Overney, à Chavannes-Renens , et famille
Les enfants de feu Léonard Jaquet-Oberson;
Les enfants de feu Louis, Raymond et Gustave Oberson;
Les enfants de feu Lucie Amrein-Oberson;
Les enfants de feu Séraphine Chevalier-Oberson
Les enfants de feu Laurent Andrey-Overney;
Les enfants de feu Oscar Maradan;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard OBERSON

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 4 décembre
1994, dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie , chrétiennement
supportée, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz , le mard i 6 décembre
1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité et ses cendres seront inhumées dans la
tombe de son épouse Alice , au cimetière de Riaz.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
ce lundi , de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Michel Oberson , La Riette , 1632 Riaz.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à la
fondation Clos-Fleuri , à Bulle , cep 17-4 152-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Seigneur, Tu nous a confié

Julien
pour qu 'il vive en enfant de lumière ,
à peine né nous devons déjà lui dire adieu.
Nous le confions à ta tendresse de Père et te demandons de nous réconfor-
ter.
Une prière pour Julien aura lieu ultérieurement dans l'intimité de la famil-
le.
Font part de leur grand chagrin:
Ses parents:
Reto et Séverine Gasser-Renfer, à Avry-sur-Matran ;
Ses grands-parents :
Hans-Ulrich et Silvia Gasser-Essig;
Colette Renfer;
Toni Renfer ;
Sa marraine :
Sarah Ruffieux-Cotting;
Son parrain:
Patrice Renfer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634
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Dans la paix du Seigneur

Louis EGGER
retraité CFF

nous a quittés le 30 novembre 1994 , dans sa 77e année , réconforté par les
prières de l'Eglise.
Selon son désir , la cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.
Fribourg, rue Simplon 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634
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Heureux les miséricordieux
car ils obtiendront miséricor- '
de.

Le comité, la direction ,
Après avoir serv i ceux qu 'elle aimait tant , durant 50 ans dans la Compagnie 'f* professeurs et les élevés
des Filles de la charité de l eco,e d« <*? d onentation

de la Broyé

SŒUr ont la douleur de faire part du décès

Antoinette-Isabelle MORET *' 
Monsieur

a rejoint , à l'âge de 79 ans, le Seigneur à qui elle avait donné sa vie. JoSeDh Chatton
Humblement , comme une mère, elle a accueilli , entouré , aimé de nombreux . .
enfants du Foyer Saint-Etienne , durant 20 ans, puis a continué à servir avec . proiesseur rt ancien weetew
toute sa bonté et compétence à la Maison provinciale et à Mézières visitant epoux ae 

^-hr th" * '
les personnes isolées, les réconfortant par ses bons mots. biDliot ecaire

Sont dans la peine mais dans l'Espérance : Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Visitatrice et son Conseil;
La Communauté des Sœurs de Mézières , ses compagnes; MWKkWk-__-_-_-_-----_~-~_-__m
Tous les membres de sa famille.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi 5 décembre, à 19 h. 30, à l'église
de Mézières.
La célébration eucharistique aura lieu mard i 6 décembre, à 14 h. 30, à l'église La Bibliothèque publique
de Mézières. Estavayer-le-Lac
Sœur Antoinette repose à la cure de Mézières. _ ,a douleur de faire part du décès
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. de

Monsieur

t 
Joseph Chatton

époux de Mrae Bernadette Chatton,
bibliothécaire

La Direction de l'instruction publique Pour les obsèques , prière de se réfé-
et des affaires culturelles rer à ï'3™ de la famille.

a le très profond regret de faire part du décès de -_-_-_-----------_----------M

Monsieur y
Joseph CHATTON Les directeurs

chef de service adjoint des constructions scolaires, des écoles du Cyc,e d'orientation
professeur à l'école du CO de la Broyé font part; avec émotion , du décès

de
Son souvenir sera celui d'une personnalité riche et chaleureuse , d'un colla-
borateur exemplaire , totalement dévoué à ses fonctions. Monsieur
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Esta- TncPtlVl tf^Vl ïl trnnvayer-le-Lac, le mard i 6 décembre, à 15 heures. «J UMîpil V^IUtUUIl

mm__ m___m----m--m------------------------------ mm-----------m leur cher ancien Collègue
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ 

leur cher
et ancien membre
de leur conférence

t d e  
1976 à 1989

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer aux avis de la famille.

La Commission scolaire d'Estavayer-le-Lac mŴ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊImmmmÊÊÊI ^̂M

a le regret de faire part du décès de m^

Monsieur
nn TfTA\r Monsieur le curé,

JOSeph CHATTON le Conseil de la paroisse catholique
et le Conseil de communauté

président de la commission scolaire d'Estavayer-le-Lac
. . .„ ont le regret de faire part du décès

Pour les obsèques, prière de se référer à 1 avis de la famille. de
La Commission scolaire

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Monsieur
Joseph Chatton

t 

époux de M™ Bernadette Chatton,
membre du Conseil de communauté

et ancienne vice-présidente
du Conseil de paroisse

Remerciements WÊ___WIÊÊ--—WÊ_-------—-—Wk---M
Très émue par les témoignages d'affection , de sympathie , dons et fleurs reçus
lors du décès de *wm ,

Monsieur
Le Chœur de Pique

lVlarCel 1V1AK 1 ÎIN a ie pr0f0nd regret de faire part du
, décès de

sa famille vous exprime toute sa gratitude.
Un merci particulier à M. l'abbé Suchet , au Père Ducrest , à la direction du
home «Les Mouettes» , spécialement tout le personnel de l'Unité 3. TftÇPTï ri Chîl ttftn
Merci de tout cœur. papa

La messe de trentième de Mme Nathalie Chatton-Bourqui
membre du chœur

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
28 janvier 1995 , à 18 h. 30. Pour les obsèques, prière de se réfé-

, - , , , . .  rer à l'avis de la famille.17-1645

t

Un sourire dans un rêve
Le silence dans ton regard
Un soupir qui achève
La frontière opaque de l 'histoire.

Son épouse :
Bernadette Chatton-Layaz , chemin des Esserpis 11 , 1470 Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Nathalie et Maurice Chatton-Bourqui et leur fille Clémence, à Châbles;
François et Béatrice Chatton-Tinguely et leur fils Guillaume , à Estavayer-

le-Lac;
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Madeleine Crausaz-Chatton , à Estavayer-le-Lac;
Anne-Marie Pittet-Chatton , à Villeneuve;
Julia Chatton-Niclass, à Bienne;
Ses beaux-parents :
René et Ida Layaz-Bersier, à Fétigny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Bernard et Christiane Layaz-Rochat , à Yverdon-les-Bains;
Josiane et André Maillard-Layaz, à Villars-sur-Glâne;
Alphonse et Françoise Layaz-Dunand , à Carouge/GE;
Marguerite Layaz, à Montreux;
Ses neveux et nièces:
Jean-Daniel Crausaz, à Bôle , ses enfants et son amie Mary-Claude;
Marie-Claire Crausaz-Monney, à Estavayer-le-Lac;
Jean-Marie et Raymonde Pittet-Roulin et leurs filles , à Lully;
Pierre-André Crausaz, à Corminbœuf, ses filles et son amie Isabelle;
Dominique et Martine Pittet-Calmon et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Claude Chatton , à Bienne;
Michel et Véronique Chatton-Kloetzli et leurs enfants, à La Heutte ;
Rose-Marie et Gérald Mauron-Crausaz et leur fils , au Grand-Lancy;
Denis et Françoise Pittet-Emmenegger et leur fille , à Marly;
Véronique et Pascal Bongard-Pittet et leur fils , à Estavayer-le-Lac;
Corine Layaz et son ami Dominique , à Lausanne;
Michel Layaz et son amie Véronique , à Lausanne;
Dominique Maillard , à Villars-sur-Glâne;
Valérie Maillard et son ami Martial , à Villars-sur-Glâne;
Gaétan Layaz, à Montreux;
Biaise Layaz, à Yverdon-les-Bains;
Césarina Layaz, à Carouge/GE;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHATTON

leur bien-aimé époux, papa, beau-papa , grand-papa , beau-fils , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, suite à un
malaise cardiaque , le 2 décembre 1994, à l'âge de 54 ans, réconforté par les
prières de l'Eglise.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en la collégiale
Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le mardi 6 décembre 1994, à 15 heures.
Veillée de prières en la collégiale, ce lundi 5 décembre 1994, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Le Conseil communal d'Estavayer-le-Lac

a le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Joseph CHATTON
conseiller communal, directeur des écoles f

Il gardera de son estimé collègue un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le Conseil communal.

t
Le Conseil général d'Estavayer-le-Lac

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHATTON

conseiller communal

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Le Conseil général.



t 
Parce que l'Amour est plus fort que la
mort , tu es pour toujours avec nous.

Son épouse :
Vérène Pilloud-Pinget , à Châtel-Saint-Denis ;
Ses enfants et petites-filles:
Elisabeth et Roland Pilloud -Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Denise Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Anne et Louis Colliard-Pilloud et leurs filles Elodie et Marie , à Châtel-

Saint-Denis;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses tantes, son oncle, ses

neveux , ses nièces, ses filleuls , ses cousins et cousines ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Aloys PILLOUD
enlevé subitement à leur tendre affection le samedi 3 décembre 1994, à l'âge
de 65 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mardi
6 décembre 1994, à 14 heures.
Aloys repose à son domicile , Champ-Thomas, 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
Son épouse et ses enfants:
Yolande Bussard-Raboud , Magali et Grégoire, à Epagny;
Ses parents:
Casimir et Jeannette Bussard-Bussard , à Pringy ;
Sa belle-maman:
Gertrude Raboud-Aebischer , à Epagny;
Ses frères et sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs :
Andrée et Vincent Civale-Bussard , à Genève, et leurs enfants ;
Babeth et Claude Savoy-Bussard , à Villeneuve , et leurs enfants ;
Raymond et Laurette Bussard-Fragnière , à Neirivue , et leurs enfants;
Bruno et Christine Bussard-Romanens, à La Tour-de-Trême , et leur fils;
Mays et Jean-Jo Sudan-Bussard , à La Tour-de-Trême, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BUSSARD

dit Netton

leur très cher et regretté époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère , parrain ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi
3 décembre 1994, dans sa 45e année, après une longue et pénible maladie ,
supportée avec beaucoup de courage, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyè-
res, le mardi 6 décembre 1994 , à 14 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle de Pringy.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite chapelle , ce lundi 5 décem-
bre 1994, à 19 h. 30.
Adresse de la famille: imm. Belluard , 1664 Epagny.
En cas de dons, veuillez pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer , cep
17-6131-3.

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

Le temps passe mais le souvenir reste...
Combien de fois nous refaisons __Mle chemin à l'envers ?
Pour retrouver un mot. une caresse . ^L M
un regard , ta vie , ta ressurection? f r
Mais tu es là; __fÊ_\Telle une rose fleurissant sur nos cœurs Pp é->Plus belle que jamais. Biy"
Plus présente que jamais:
Du haut du ciel veille sur ceux que tu as laissés
dans la peine.

Blanche MAILLARD-NICOLET
Samedi 10 décembre 1994, à 18 h. 30 en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
une messe sera célébrée en ton souvenir.
Fribourg. décembre 1994.

Ton époux , tes enfants et Gaétan.

t
Le groupe folklorique

Le Tsêrdziniolè
de Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Yerly
papa de Gisèle Yerly,

dévouée secrétaire,
et de Catherine Bergmann,

membre de la commission musicale

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

t
La Banque Raiffeisen

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Yerly

papa de Gisèle,
membre du conseil de surveillance

et frère de Joseph Yerly,
estimé gérant

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

f
La société de tir

Les Mousquetaires
Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Henri Yerly
chef de section

ami tireur, vétéran,
frère de Joseph et Gilbert ,

oncle de Christophe, Nicolas,
François et Benoit Yerly,

membres de la société

t
La Société fribourgeoise

des chefs de section
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Yerly

chef de section de Treyvaux
leur cher collège et ami

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

17-196 1

l'v " ~ j ^̂ ^̂ ÈM___M___M

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

EMMSIMM
Discrétion et tact vous sont garantis I

f
Ses enfants:
Catherine et Christophe Bergmann-Yerly et Florian , à La Roche;
Gisèle Yerly, à Treyvaux;
Béatrice Yerly et Dominique Waeber , à La Roche;
Ses frères et sœurs :
Stella et Rémy Goumaz-Yerly, à Domdidier , et famille;
Joseph et Anne-Marie Yerly-Quartenoud , à Treyvaux , et famille;
Marie-Thérèse et François Hermann-Yerly, à Fribourg, et famille;
Eugénie Perler-Yerly, à Bulle , et famille;
Gilbert et Marie-Paule Yerly-Quartenoud , à Treyvaux , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Pierre et Cécile Bielmann-Dousse , à Treyvaux , et famille;
Robert et Françoise Bielmann-Jenny, à Treyvaux , et famille;
Myrtha Bourguet-Yerly, à La Roche, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de '

Monsieur
Henri YERLY

chef de section

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 3 décembre
1994, à l'âge de 61 ans, suite à un malaise cardiaque , réconforté par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le mardi
6 décembre 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir , à 19 h. 30, en l'église de Trey-
vaux.

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

17- 1600

Madame Savoja Norma Bernasconi , à Taormina , Sicile/Italie;
Famille Béatrice Navarro-Rohrbach , leurs enfants, à Payerne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
font part du décès de

Madame
Martha MÛNGER-RIEDWYL

Home pour les personnes âgées
« Hospice Saint-Pierre » , à Cormondes

anciennement à Lussy

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 2 décembre 1994, dans sa
92e année, au home médicalisé , à Meyriez.
Le culte sera célébré le mercredi 7 décembre 1994, à Cordast.
Rendez-vous à 13 h. 30 devant la chapelle mortuaire pour l'ensevelissement
au cimetière, suivi du culte au temple de Cordast.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Cordast.
Adresse : Monsieur Bruno Bùrgy, tuteur , Bodenzelg, 3212 Cormondes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1974 - Décembre - 1994 Jf ^^»

En souvenir de f ÈW t̂ *"̂  \

Monsieur Ĵ&^
Jean MOËNNAT Étt -__ \W\

une messe sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le mer-
credi 7 décembre 1994, à 20 heures.

Ta famille.
. ' 130-753477

/ * \̂v Imprimerie Saint-Paul
L-w- -m-X Prospectus « TOUT MENA GE»
V^v J 

publicité pour l 'industrie
Ĉ wS et le commerce sont notre spécialité



t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-François Zùrch-Andrey, à Estavayer-le-Lac ;
Ses petits-enfants :
Raphaël et Erica Zurch , à Estavayer-le-Lac ;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Marthe Ansermet-Goumaz , à Brugg, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Gabriel Dessarzin-Goumaz , à Yverdon-les-Bains,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Goumaz-Fontaine , à Cugy, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Antoinette Goumaz , à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Goumaz-Martin , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Yvonne Goumaz-Henninger , à Renens , ses enfants et petits-

enfants;
Madame Marie Grossrieder-Zùrc h , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Albertine Teufer-Zurch , à Pfeffikon (LU), ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine ZURCH

née Goumaz

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 3 décembre
1994, dans sa 82e année , accompagnée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le mardi 6 décembre 1994, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en la collégiale , ce lundi 5 décembre 1994 , à 19 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1645

t
Simone Chatton-Joye , à Fribourg ;
Nicole , Jean-Paul , Eve et Béatrice Cuche-Chatton , à Genève ;
Benoît Chatton , ses enfants David , Cécile et Marc, et son amie Marie-Claire ,

à Fribourg ;
Madeleine et Jean Castella-Chatton , à Corsy-sur-Lutry ;
Anne-Christine Reinberg-Castella et ses enfants, à Pully;
Les familles Berchtold , Crausaz , Kessler, Chatton , Tap, Geismann , Joye,

Cusumano , Lodoyer , De Mont et Rigassi;
ainsi que les familles alliées et amies ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Max CHATTON

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain et cousin enlevé à leur tendre affection le 3 décembre 1994, dans sa
86e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre , le mard i
6 décembre 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre, à Fribourg.
Veillée de prière s ce lundi 5 décembre 1994, à 19 h. 45, en l'église Saint-
Pierre .
Adresse de la famille: Vignettaz 42, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel communal de la ville d'Estavayer-le-Lac

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHATTON

conseiller communal

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

t
La Société cantonale

des chanteurs fribourgeois
et l'Association fribourgeoise

des chorales d'enfants
et de jeunes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Chatton

membre d'honneur,
président du comité d'organisation

de la Fête cantonale de chant
de 1996

Les obsèques auront lieu mardi 6 dé-
cembre 1994, à 15 heures, en la col-
légiale d'Estavayer-le-Lac.

t
La direction et le personnel
de l'Institut Living Sun et

Salon de coiffure Arabesque
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Liliane Schwaller

maman de M"e Claudia Schwaller,
notre estimée collaboratrice

t
1984-1994

En souvenir de notre cher papa ,
grand-papa et arrière-grand-papa

Jean Schwaller
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Givisiez ,
le mercredi 7 décembre 1994, à
18 heures.

17-560221

l|| ffiSf||
Information

Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou
par téléfax (037/22 71 23). Après
16 heures, ainsi que le samedi et
In Himin^kn île ri r\ i \ i «n t Atrn *_r imc-  _

ses à la rédaction de «La Liberté»
par télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul. Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
I iknvtn u r«> A>?» r.OC nnt.«ikln HTl

t
Ses enfants:
Cécile et Pierre Clerc-Noesberger , à Corpataux ;
Jean et Gertrude Noesberger-Chammartin , à Arconciel ;
Marie-Thérèse et Conrad Python-Noesberge r, à Arconciel;
Ses petits-enfants:
Chantai et Christophe Vonlanthen-Clerc , à Lausanne;
David Clerc, à Corpataux;
Nadia, Sabine et Stéphane Noesberger, à Arconciel;
Fabrice et Marie-Claude Python , à Neuchâtel , et Le Locle;
Ses frères et sœurs :
Les familles Scherwey, Bertschy, Kolly, Sahli , Cotting, Torche, Waeber ,

Felder et Marchon ;
Les beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Noesberger, Rudaz , Muller et Lehmann;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth NOESBERGER

née Scherwey

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , marraine ,
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
samedi 3 décembre 1994, dans sa 82e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Arconciel , le mard i
6 décembre 1994 à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Arconciel , ce lundi soir
5 décembre 1994, à 19 h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

t 
Notre-Dame des Marches
Priez pour nous.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Thérèse GREMAUD

décédée le vendredi 2 décembre 1994, à l'âge de 79 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
Sont dans la peine:
Florentin Gremaud , à Maules ;
Judith Schmutz-Gremaud, à Romont;
Xavier et Anny Gremaud-Fahrni , à Maules;
Marguerite et André Jordan-Gremaud , à Romanens;
Olga Gremaud-Mauron , à Enney ;
Ses filleuls , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mardi 6 décembre 1994, à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Madame Marguerite Jordan , 1626 Romanens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Alice POFFET

née Page

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
deuil , soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos
envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre de Fribourg, le mercredi 7 décembre
1994, veille de la fête de l'Immaculée Conception , à 18 h. 15.

17-1601
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La ligne téléphonique du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et
Payerne

¦Dïfy TITfnH 18h15- 16ans. 1™. 3° semaine. Dol-
mm mW-j màm f-Mm by-stéréo. D'Andrew FLEMING.
Avec Lara FLYNN BOYLE. Stephen BALDWIN, Josh
CHARLES. Trois adolescents partagent une chambre... Le
trio expérimente une nouvelle forme de sensualité et d'ami-
tié! Un équilibre très fragile...

DEUX GARÇONS, UNE FILLE,
TROIS POSSIBILITÉS fthreesome)

20h30 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. 8° semaine. Le
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS,
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un film drôle
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tendresse !
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest va
mener une existence vraiment hors du commun... sans tout
comprendre I Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'est
stupide que celui qui fait des choses stupidesl»

FORREST GUMP 
rB3[3P!JjnjS!S 20h45 - 14 ans - 1™ suisse. 2e se-
UUBJk&SUfiâSJ maine. Dolby-stéréo. De Peter
HYAMS. Avec Jean-Claude VAN DAMME, Ron SILVER,
Mia SARA. En l'an 2004, l'homme a enfin réalisé son rêve,
voyager dans le temps. Mais une nouvelle race de criminels
est née à la faveur de cette invention miracle... Pour prévenir
trop d' abus, une unité d'élite est là pour les empêcher de
nuire... Un film qui déménage!

TIMECQP 
VO s.-t. fr./all. : 18h - 12 ans. V suisse. 3" semaine. Dolby-
stéréo. De Luis MANDOKI. Avec Andy GARCIA, Meg
RYAN, Lauren TOM. Le film de Luis Mandoki commence là
où finissent habituellement les histoires d'amour: quand la
routine remplace la passion, Alice et Michael luttent de toutes
leurs forces pour sauver leur famille et pour arracher Alice aux
griffes de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
(When a man loves a woman)

VO s.-t. fr./all.: 17h45 - VF: 20h30 - 12 ans. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Charles Shyer. Avec Julia ROBERTS,
Nick NOLTE, Saul RUBINEK. Un hommage au cinéma amé-
ricain des années 50 et en particulier à des films comme «La
mort aux trousses », «Charade» ou «Madame porte la culot-
te». Le duo Roberts/Nolte fonctionne à merveille, la photo-
graphie et les décors sont remarquables...

LES COMPLICES - I LOVE TROUBLE
¦V3«FI3,9I 20h30 + lu/ma/me 16h45 - Pour
Ht£LsJHUL3 *SBII tous - En grande 1 '° suisse. 2" semai-
ne. Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de
WALT DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans sou-
cis, il écoute cependant son père, le maître des «Pride Lands»
qui lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintient l'en-
semble de la nature en équilibre et s'efforce de le préparer-
pour le jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fasci-
nant, le dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

VO s.-t. fr./all.: 20h50 + lu/ma/me 18h15- 12ans. V» suis-
se. 5° semaine. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE,
Bill HUNTER, Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et pro-
vocateur où le désespoir se camoufle sous la dérision... Dans
un monde peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues de
robes de mariée , Muriel rêve à son prince charmant...

MURIEL'S WEDDING 
20h40 + lu/ma 18h30 + me 18h40 - 16 ans. 1™. Dolby-
stéréo. D'Alex PROYAS. Avec Brandon LEE, Ernle HUD-
SON, Rochelle DAVIS, Michael WINCOTT. Guidé par un
grand corbeau noir, Eric Draven (Brandon Lee) assouvit sa
vengeance de manière tout aussi brutale que son propre
meurtre, malgré cette tragédie, ce premier film du réalisateur
australien est intense et visuellement remarquable...

THE CRQW 
HâTJYTZTT TH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
KsUÛJL l̂Sfl I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg I Français
en couleurs ! PU «¦ y

IDÉES
CADEAUX

• pullovers, blouses

• chemises , cravates

• bons-cadeaux

CONFECTION DAME ET M E S S I E U R S

RUE DE L A U S A N N E  50 - F R I B O U R G
17-211

^_} V6* I —_} t â T Ma rbs des Arsenaux 25, Etag;: Qez inf.

, Centre de Beauté ^̂  du 
LME 

œhoc-19hOO

I de Remises en Formes - Cellu M6 r\xn /n^'W^a,

' FITNESS ET '
| SOLARIUM GRATUIT F

Garderie à disposition II
| I 1 m
i BON GRATUIT
, contre remise de l' annonce pour ____9mmmmmm_ ____ \

1 massage 111117/» ^
I avec le CELLU M6 Le spécialiste
, raflermltant-imlncIttant-intlcBllullllque du masSage palpé-rqulé

9
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

LBIU)(LILIB
¦fTITTTnTTSVI 20h30, jusqu'à mardi
HuSlîUUSiSH suisse. 2e semaine.
De Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, An
James EarIJONES, Donald MOFFAT. Après
sions de confiance, où il s'est montré un hom
aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Hamsoi
rapidement la confiance et le respect du préside
de la Maison-Blanche, assassiné par des trafiq
biens, révèle des liens étroits avec le Cartel.

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

Lu 17h45 -12 ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolby
Luis MANDOKI. Avec Andy GARCIA, Meg RY/
TOM. Le film de Luis Mandoki commence là c
habituellement les histoires d'amour : quand la r<
place la passion, Alice et Michael luttent de
ces pour sauver leur famille et pour arracher
de l' alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE F
(When a man loves a woma

20h45 - 18 ans « Attention des scènes peuvent c
Ve suisse. Dolby-stéréo. D'Oliver STONE. Av<
HARRELSON, Juliette LEWIS, Robert DOW
Tommy LEE JONES. La sanglante et hilarante i
deux «sériai killers » fous d'amour et de violence...
avec beaucoup de pertinence les effets pervers de
cination-répulsion qui lient les meurtriers, les m<
public!

TUEURS-NÉS (Naturel
CINEPLUS - LE CLUB: VF s.-t. ail.: lu 18h - L
Yolande ZAUBERMAN, F, 1992. Avec Roma ALE;
VITCH, Sacha IAKOVLEV. Deux amis, l'un juif, l'i
pour ne pas être séparés fuguent à travers la Po
années 30, dans un monde plein d'aventures e
gers...

MOI IVAN, TOI ABRAHAM..
Dès me 7 décembre à 20h30 - Pour tous - En <
suisse. Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre
de WALT DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'un»
soucis , il écoute cependant son père, le maître d
Lands» qui lui apprend l'importance du cycle vital...
fascinant le dessin animé à ne manquer sous auci
te LE ROI LION (THE LION KING)

CONFLITS
CONJUGAUX,
STRESS,
INSOMNIES

. 037/220 344

17-557577

Occasion à saisir

superbe
armoire
ancienne
en noyer, 2 portes
soigneusement
restaurée.
Fr. 5900.-

G. Guex , Rosé
. 037/30 16 22

17-322

Alpes
vaudoises
appartement
2-5 pers., ,près
champs de ski.
Location
hebdomadaire.

©021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-3328

Je cherche
à acheter

30 panneaux
de coffrage
3 m de longueur et
1 m de largeur.

30 cotes
métalliques
et
5 serre-joints
1 génératrice
à benzine
© 029/3 95 26

130-753885

trWiftFËtFilMB
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WO!fmTSnWSM Lundi : relâche - Ma/me 20h30 - 12
M——————_ \à—————M ans. 1™ suisse. De Charles RUS-
SELL. Avec Jim CARREY, Peter RIEGERT, Peter GREEN,
Amy YASBECK. Une bombe sous le masque... «The Mask»
et ses époustouflants effets spéciaux jouent àfond la carte de
l'humour , habile succession de temps forts, il laisse des
moments plus calmes pour reprendre son souffle...

THE MASK 
Sortie prévue le ve 9 décembre à 20h30 - Pour tous - En
grande 1™ suisse. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de
WALT DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans sou-
cis , il écoute cependant son père, le maître des «Pride Lands »
qui lui apprend l'importance du cycle vital... Superbe, fasci-
nant le dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

Villarepos
Mercredi 7 décembre
1994, 19 h. à 21 h.

Salle paroissiale
Section des samaritains

de Villarepos
290-76

Service de transfusion CRS
Donnez de r_J Sauvez
votre sang i S _ \  des vies

?8PKSP53L^SŜ Ê r̂^sërMiMB f̂Eo l̂fflW^¦Tv oUllÊ A^̂ niH K̂ H j O t—f Êr *̂ /̂ l ^̂ M—W I— W—M—M[Mil
LA CROIX-BLANCHE-LE MOURET
1er au 23 décembre 1994 , à 20 h 30

(Rrlâche dimanche, lundi, mardi)

Location :
Grands Magasins

&/PL4CE77E
Fribourg

Service clientèle 3 ème étage

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourq

A vendre
de particulier
1re main

MERCEDES
190 E 2.6
exp. du jour , div
options, bleu fon
ce , Fr. 14 500.-

« 037/22 49 61
17-560241
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1700
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]
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178 68
178 70

 ̂ tous m jiJa |O dtombre a 23 wnvie

aux adresses saivantes

PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

mmf  -"r̂ " W __J~~^ Informatique__
J ^y ' mm] m ' Gestion

— 7/ —ZI ^_7~ -ZT~i Formation

TVA assistée par ordinateur

DÉMONSTRATION
EXERCICES PRATIQUES

INFORMATION
par des spécialistes - service gratuit

Avec ou sans rendez-vous,
de 17 h. à 19 h., les lundis

un apéritif vous sera offert :

5 décembre 1994
12 décembre 1994

Fribourg, Pérolles 26, 1" étage, . 037/22 47 63

INSTITUT DE BEAUTé ANNA

LA VIE EN BEAUTÉ
Cette semaine, en animation,

l'accueil et le conseil de la marque

CARITA
avec une esthéticienne spécialisée

CARITA PARIS
les 13 et 14 décembre 1994

qui vous proposera un soin complet

PRO LIFTING - LIFTING NATUREL
dans l'intimité et le confort d'une cabine.

Il est recommandé de prendre rendez-vous.

Pour tout achat d'un produit CARITA
un cadeau très attractif vous sera offert

(jusqu'à épuisement du stock)

v^ s I.' T O > Anna Kornfeld
n . / !

 ̂
^\ Maîtrise fédérale

Pour tOUS f .p C i : -  \ Diplômée Comité
renseigne- 

é <i A international d'Esthétique
ment,S' W Ŵw ^y 

et Cosmétologie
appelez le 

v Ĵf!_52v (CIDESCO)
037/30 18 75 

\ \T\fA Visagiste diplômée

^y^^Y 1
754

Avry-Rosé
<. _

DiVëFl S



F O R U M

De l'utopie nécessaire et de la voiture
Lors d'un récent passage à «Apos-
trophes», Umberto Eco plaidait la
cause des artistes. Il trouvait que
dans notre société en crise, il était
nécessaire que ceux-ci question-
nent, dérangent ou se fassent vi-
sionnaires. Des idées ou des pro-
jets de créateurs jugés farfelus
peuvent glisser à l'occasion chez
les responsables politiques un
doute fertilisant et faire déboucher
sur des réalisations soucieuses de
doter d'une dimension pleinement
humaine une vie que de fallacieux
projets tendent à occulter.

Fort de l'appui du célèbre criti-
que italien, je me jette donc à l'eau
- sans même consulter le Parti des
automobilistes - bien qu'il s'agisse
ici de traiter de la voiture, laquelle
est devenue le fléau de notre épo-
que. Son flot incessant pollue notre
capitale dont la traversée est ren-
due malaisée par sa géographie
tnnrmpntpp

Mon rêve utopique réside donc
en l'arrivée sur la scène politique
d'un homme qui soit assez fort, as-
sez résolu et convaincant pour par-
venir à faire passer une loi ou une
décision qui autoriserait la création
en périphérie de la capitale d'une
suite de parkinqs, couverts mais
légers, donc économiques. De là,
partiraient, sur un réseau en étoile
des bus-navettes à plate-forme
basse, facile d'accès pour les per-
sonnes âgées ou les ménagères
rentrant de leurs emplettes ou du
marché - du type de ceux qui des-
servent les exDositions nationales.
Ils rouleraient d'une manière conti-
nue avec de brefs et fréquents ar-
rêts.

Ce type de transport serait gra-
tuit, et voilà qui est révolutionnaire,
il serait compris dans les impôts,
pour la joie des plus démunis. La
rue et les Dlaces seraient rendues
aux habitants, aux jeux des en-
fants, au plaisir des terrasses ani-
mées. Les énervements seraient
gommés. L'obsession pour les se-
crétaires d'aller changer leur dis-
que de stationnement toutes les
nonante minutes évitée. Quant à
l'air il serait enfin purifié. La cathé-
drale. PII P cesserait d'être en ner-

-:\

pétuelle restauration et les admira-
bles vitraux de Mehoffer seraient
mieux protégés. On reverrait pour
notre délectation la Vierge du por-
tail méridional de l'Epiphanie, enfin
libérée, comme tout le portail de sa
gangue de tôle peinte, nous pré-
senter, dans son ioveux mouve-
ment, le Divin Enfant.

Le quartier retrouverait une vraie
vie qui ne serait pas sans rappeler
celle, agréable et provinciale d'au-
trefois. Les propriétaires des nom-
breuses échoppes et boutiques qui
essaient d'y survivre depuis deux
rlpnpnnip<; vivraient sans avnir à

connaître de lancinantes fins de
mois. Les nombreux restaurants du
quartier - excellents par ailleurs -
verraient débarquer une clientèle
détendue, libérée du souci d'avoir à
trouver une place pour ses voitu-
res. L'absence de celles-ci aurait
de surcroît l' arj Dréciable avantaae
de souligner la grâce des façades
du XVIIIe de la Grand-Rue dont cel-
le, si racée du N° 55, due à l'archi-
tecte Charles de Castella, dont le
musée va révéler prochainement
l'œuvre polyvalente et trop peu
connue. On verrait même un maître
boucher courir le risque de s'instal-
ler dans le Boura alors aue le der-

nier membre apprécié de la corpo-
ration s'apprête à mettre sa clef
sous le paillasson. Dans ce quartier
du Bourg qui en comptait encore
une quinzaine en 1970! Il ne reste-
rait qu'à mettre au singulier l'ins-
cription «rue des Bouchers».

On le perçoit, un authentique
bonheur de vivre serait rendu pos-
sible en notre ville, facilitant les
rencontres et le dialogue entre les
générations. On pourrait revoir et
tailler des bavettes avec ces amis
entrevus derrière les vitres de leurs
voitures, cherchant désespéré-
ment où parquer. Tout en conti-
nuant à polluer l'air.

De ces parkings, dont mon rêve
propulse l'installation en périphé-
rie, l'évasion vers les campagnes
continuerait à dispenser ses bien-
faits. Elle conduirait aussi vers les
villes, lesquelles convaincues par
ce nouveau mode de circuler en
viendraient à nous imiter. Le fa-
meux «tin te ink» patois de l'indéci-
sion fribourgeoise serait oublié,
remplacé par l'esprit inventif du
pionnier.

Dans cette atmosphère déten-
due, désireux d'imiter l'exemple
d'ardents constructeurs du pays:
tels Georges Python, Joseph Piller
ou Paul Bourqui (qui est parvenu à
édifier l'exemplaire Grangeneuve
contre vents et marées et référen-
dum), conseillers d'Etat et conseil-
lers communaux, heureux de servir
une même cause, ouvriraient le
chantier du Dont de la Pova. Après
plus d'un demi-siècle d'attente.
Joueraient ensemble ou chacune à
son tour, les deux musiques offi-
cielles de la Landwehr et de la
Concordia. Et dans ce climat d'allé-
gresse, on en viendrait même à par-
donner, aux deux députés du Bourg
responsables, de la malheureuse
implantation, en 1922, du pont de
Zaehringen.

Ainsi l'image de Fribourg, répon-
drait parfaitement à la définition
que le «Petit Robert » donne de
«l'utopie»: pays imaginaire où un
Gouvernement idéal règne sur un
peuple heureux.

*artîctû
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnt . 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel ai. 11 QF

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I an ne Mnrat 91 1 7 1 7 ni i 7Ç 1 7 ÇC]

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
Winf raptinnc 1/1*5 ni i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria-7 ClOQI fi 19 19

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez .- 72 51 11
Tai/ol AA R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, 1029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
„R1  RQ 19

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de qarde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 5 déc: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

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

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

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

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

• Bulle
. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-1
17 h 3(1-1 fi h fin

• Estavayer-le-Lac
Di de lOh.  à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
„ nf i7 /G11H1Q Dn1i/-o _ G1 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24 , œ 24 51 24, consul, sur
rendez-vous; rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
. 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
hnnrn •*. 24 67 77îiiuiaajjg ijtô)̂

Dors ma jolie
Traduit de l' anglais

T 4 /Droits réservés¦ Alhin Minhel et Sr.iakv Presse! nar Anne Damnnr

Mais les flics se foutaient pas mal d' un ivrogne ou d'un
clochard battu ou poignard é, si bien que c'était prati-
quement sans risque.

Sa mise en liberté conditionnelle devait prendre fin
dans trois mois, il pourrait alors se mettre à l'ombre et
chercher comment entrer à nouveau dans le circuit.
Même le policier chargé de le surveiller se montrait plus
coulant. Samedi matin , Mike Toohey lui avait télé-
nhnnÂ à cnn Knnlnl Pîpnnv cp rpnrpcpnf ait en cill-iniipttp

malingre penchée sur ses papiers dans son bureau en
foutoir.

«J'ai parlé à ton patron. Denny. Il dit que tu es un de
ses employés les plus sérieux.

- Merci , monsieur. »
Si Denny s'était trouvé devant Toohey dans son

hnrpan il mirait tnrrln çpç mainc pn un OPQIP rlp fphrilp

gratitude. Il aurait embué de larmes son regard bleu pâle
et fait apparaître sur ses lèvres un souri re empressé. Au
lieu de quoi , il formula silencieusement une obscénité
dans l' appareil.

«Denny. tu n 'as pas besoin de venir au rapport lundi.
J ' ai un emploi du temps très chargé et je sais que je peux
compter sur toi. Je te verrai la semaine prochaine.

Denny raccrocha. Une caricature de sourire balafra
son visage aux pommettes saillantes. Il avait commis
son premier cambriolage à l'âge de douze ans et passé la
moitié de ses trente-sept ans en détention. Sa peau avait
pris à j amais la pâleur grisâtre de la prison .

Il parcourut la delicatessen du regard , les tables cucul
1:ï nrnlinp pntmirppç rip rhniçpç mptalliniipç lp rnrrmtnir

de Formica blanc , le panneau où étaient affichées les
spécialités, les habitués bien sapés, qui mastiquaient
leur pain grillé ou leurs céréales en lisant le journal. Il
rêvait à ce qu 'il aimerait faire à cet endroit et à Mike
Toohey. lorsqu 'il fut interrompu par le gérant.

«Hé. Adler. remue-toi. Les commandes vont pas se
i: . . i 

Mary Higg ins Clark

ï i r \m_ r \

- Oui , monsieur!»
Compte les oui monsieur pendant qu 'il est temps ,

pensa Denny, tout en prenant sa veste et le carton de
sacs en papier.

A son retour , le gérant était au téléphone. Il regard a
Denny avec son air rébarbatif habituel.

«Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas d'appels per-
çnnnpk npnrlant lp« hpnrpç HP çprvirp »

Il flanqua brusquement le récepteur dans la main de
Denny.

Le seul à l'appeler ici était Mike Toohey. Dennny
grommela son nom et entendit un «Salut, Denny»
étouffé. Il reconnut la voix sur-le-champs. Le Grand
Charley Santino. Il y a dix ans, Denny avait partagé une
cellule à Attica avec le Grand Charley, et il avait fait un
ou deux coups pour lui. Il savait que Charley entretenait
rl̂ mnnrtantpc rphtinnc a\rnn lp milipii

Denny ignora le «grouille-toi» silencieux du gérant. Il
n'y avait que deux peronnes au comptoir. Les tables
étaient vides. Il eut l'intuition soudaine que Charley
allait lui proposer quelque chose d'intéressant. Il se
tourna instinctivement vers le mur et mit ses mains en
rnnnp antnnr Hn rpppntpnr

«Ouais?
- Demain. Onze heures. Bryant Park derrière la

bibliothèque. Une Chevrolet noire 84.»
Denny ne s'aperçut pas qu 'il souriait de toutes ses

dents quand le déclic indiqua que la communication

Pendant ce week-end neigeux, Seamus Lambston se
terra dans l'appartement familial Soixante et onzième
Rue. West End Avenue. Vendredi après-midi , il avait
téléphoné au barman. «Je suis mal fichu. Demande à
Matty de me remplacer jusqu 'à lundi.» Il avait dormi
comme une souche dans la nuit de vendredi , émotion-
nellement épuisé, mais s'était réveillé samedi matin
avpp nn çpntimpnt HVvtrpmp annrphpncinn

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanue semaine
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Horizontalement: 1. Avec elle, on
peut être dans la lune... 2. Mortel , s 'il
s 'éternise. 3. Sève ou humeur ? - Un qui
joue parfois avec le feu. 4. Note - Elé-
ment de base. 5. Remis sous tension -
Boîte aux lettres. 6. Oiseau des îles -
Légèrement cinglé. 7. Parfaitement
claires - Croix de Saint-Antoine. 8. On
les trouve parfois sous un paillasson -
Reçu, au centre - Cruels guerriers. 9.
Choisi - Purifiée. 10. Ces hommes-là
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Horizontalement: 1. Artificiel. 2.
Coulemelle. 3. Cr - Ir - Luc. 4. Equestre.
5. Su - Etre. 6. Sanscrit. 7. Ole - Entrer.
8. Pat - Régi. 9. Réel-Lé - Et. 10. Ecrit

n...;«

Verticalement: 1. Contrats contre
risques. 2. Fausse équerre. 3. Drôle de
manie - Organe de contrôle. 4. Grains
d'orge - Note - Tous sans cœur. 5. Un
étranger - Moment de détente - Réali-
sé. 6. Sans bavure - Beau parleur. 7.
Course sur piste - Manifestation de joie
ou de détresse. 8. Interstice végétal -
Mises en boîte - Sigle romand. 9. Dimi-
nutif - Piler. 10. Ouvrières sur mé-

Verticalement: 1. Accessoire. 2
Rorqual - Ec. 3. Tu - Neper. 4. Miens -
Ali. 5. Fers - Cet. 6. Im - Rn. 7. Ce -
Reîtres. 8. Illettré. 9. Elu - Egée. 10



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum, en di-
rect de Montréal. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal rie nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Œuvres de
Massenet , Hasselmans , Fauré
et Roussel. 11.05 Bleu comme
une orange. Philosophie. Du
Cameroun à Paris , itinéraire
d' un jeune philosophe (2/2).
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net rie notes 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. A. Vi-
valdi. 17.05 Liaisons dangereu-
ses. 17.30 Carré d'arts. Beaux-
arts. «Palézieux», d'Yves Bon-
nefoy et Florian Rodari. 18.00
Jazz. 19.05 En auête de dis-
ques. 20.05 Plein feu sur la Bi-
bliothèque nationale de France
avec Jean Favier de l'Institut (1).
20.30 Musiques du monde - An-
tenne suisse. En direct de la RSI
à Lugano. Le Chœur de la RTSI
hier et aujourd'hui. 22.30 Jour-
nal He ni lit

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Emmanuel
Chabrier. 11.30 Laser. 12.40
Histoire de disques. 13.45
Proms. Mahler: Adagio de la
Symphonie N° 10. Berg : Alten-
berg Lieder. Chostakovitch:
Symphonie N° 4. 15.15 Vous
avez dit r.la.ssinue? Bvrri:- Piè-
ces pour clavier. Haendel: Jubi-
late , pour la paix d'Utrecht. J.
Christian Bach: Sinfonia pour
deux orchestres op. 18. Men-
delssohn: La Nuit de Walpurgis.
17.00 Pour le plaisir. 18.35 Do-
maine privé. 19.35 Jazz musi-
que. 20.05 Sinfonia en Périgord.
Prin^ortn l + ̂ lî ni-i D \ n_ \ r i r \  AIûC

sandrini , orgue et direction. Per-
golèse: Salve Regina en fa maj .
Vivaldi: Concertos pour cordes
en sol min. RV 157 et en ré maj .
RV 124. Pergolèse: Stabat Ma-
ter. 22.35 Soliste. José Van
nam 9fi fin Ainsi la ni lit

FRANfF rillTIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Guerre civile: entre his-
toire et mémoire. 9.05 Les lun-
dis de l'histoire. Magie et sorcel-
lerie de la Grèce à nos jours.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama 13.40 I e oiiatrième
coup. 14.05 Feuilleton. Robert
Louis Stevenson, le rebelle, de
Michel Le Bris. 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Ile-de-
France. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison. Les
griots. 20.30 L'histoire en di-

RAHin FPIRnilRft
7.10 Informations. 7.23 Journal
des sports. 7.52 Les petites an-
nonces. 7.56 Cap sur votre em-
ploi. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 9.15
A l'ombre du baobab. 9.45 Car-
net de bord. 10.15 Vivre la vie.
Bien-être : la géobiologie avec
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concours de musique. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.00 La va-
lise Telecom. 12.05 Fribourg in-
fos. 13.01 A vos souhaits. 13.35
Musique. 16.10 Nationalité : mu-
sicien. Les Rita Mitsouko. 16.35
CD hits. 17.10 Rush première.
17 fin CrlKniirn infnc

TSR
08.15 Tell Quel (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Parures animales
10.20 La saga
de la formule 1
10.45 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour*1

11 Sfl Premiers haisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena (131/140)
13.40 Pour l'amour du risque
14.25 Profession: reporter
ENG** Série
15.10 Derrick** Série
16.10 La petite maison
dans la prairie Série
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 La petite sirène
17.30 Alerte à Malibu
18.15 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1681)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.15 Spécial cinéma
Le zèbre
Film de Jean Poiret
(1992 , 91')
Avec Thierry Lhermitte
(Hippolyte), Caroline Cellier
(Camille) . Christian Pereira
(Grégoire)
21.45 TJ-titres
21.50 Aux frontières
du réel** Série
L'ombre de la mort
22.35 Tout va bien
23.25 TJ-nuit
23.35 Musiaues. musiaues

ARTE
17.00 Hard City (R)
Documentaire
18.20 The Return
of the Brecker Brothers
(R) Concert
19.00 Confetti Magazine
19.30 Archimède Magazine
20.30 8 Vz x Journal
20.40 Vovao.es avec ma tante
Film de George Cukor
(1972, 105')
Avec Maggie Smith (Tante
Augusta), Alec McCowen
(Henry), Lou Gossett
(Wordsworth)
22.25 Les cigales
et la fourmi Magazine
23.20 «C'est au-delà
des châtaigniers
seulement que le monde
fift "I £ nînor _ t\ i t_ r * lUIalïKn

DRÔLE DE ZÈBRE. Un notaire fou d'amour pour sa femme qui use de tous les stratagèmes
pour que leur passion ne sombre pas dans la routine; un casting de bons acteurs à la tête
desquels il convient de placer Thierry Lhermitte et Caroline Cellier; un scénario bien construit
même s'il n'appartient pas aux chefs-d'œuvre de la décennie: autant d'éléments qui font de «Le
Zèbre» un de ces films qu'on goûte comme une friandise. Tourné par Jean Poiret en 1992, il
pétille d'une ironie et d'un humour qui laisseront pourtant un goût amer lorsque le réalisateur
mourra quelques jours après sa sortie. TSR TSR TSR, 20 h. 15

TFl
06.00 Mésaventures
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée
avant l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera
09.55 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.25 Télévitrine
10.45 Tribunal
11.20 La roue de la fortune
11.50 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Côte ouest
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers
18.25 Les filles d'à côté
18.55 Beverly Hills
19.50' Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippiaue

20.45 Navarro:
Le dernier casino
Téléfilm
22.25 Perry Mason:
L'affaire de l'amour perdu
Téléfilm
24.00 Ligue des champions
00.35 Le bébête show (R)
nn an TFI nuit
D0.50 7 sur 7 (R)
01.55 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
02.55 Histoires naturelles
Documentaire
Quand passent les palombes
D3.35 L'aventure des plantes
04.15 Intrigues Série
04.40 Musiaue

TV5
13.30 3000 scénarios
contre un virus (R)
15.05 Savoir plus (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.20 Perfecto
17 £0 Onaetinne

pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Enjeux/Le Point
21.00 Journal F 2
21.40 Thalassa
22.35 Jours de guerre
23.30 Montagne
OA 00 Imirnol I? fi

FRANCE 2
06.00 Dessin animé,
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement
vôtre Feuilleton
09.00 Amour, qloire
et beauté Feuilleton
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Le prince de Bel Air
17.40 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
Divertissement
Invités: Philippe Lavil,
Elisabeth Teissier ,
Philippe Labro
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel (suite)
9fl nn .Innmal

-\\J.00 Mademoiselle O
Téléfilm
22.50 Ça se discute
Média et vie privée:
où sont les limites?
00.05 Journal
nn fiR .Innmal Hoc pnnrses
00.40 Le cercle de minuit
01.55 Studio Gabriel (R)
02.25 Septième continent
02.50 D'un soleil à l'autre
03.15 Que le meilleur gagne
03.50 Dessin animé
Ofi RR OA heures H'infnc

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Patinage artistique
11.00 Ski alpin
13.00 Patinage de vitesse
14.00 Tennis
16.30 Automobilisme
17.30 Football
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Speedworld
22.00 Eurogoals
Magazine
23.30 Boxe
01.00 Golf
01.30 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.25 Continentales
09.35 Génération 3
11.10 Emplois du temps
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.40 La croisière s'amuse
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Soupes, potages et
consommés d'Elisabeth
Scotto et Hervé Hamard
(Le Chêne)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport

£U.5U La percée
d'Avranches Film
d'Andrew V. McLaglen
(1978, 125')
Avec Richard Burton (Steiner),
Robert Mitchum (Rogers), Rod
Steiger (Webster).
Le vent de la guerre a com-
mencé de tourner. Les forces
allemandes rin front rie l'Fst se
replient. Le sergent Steiner et
ses hommes protègent tant bien
que mal le départ du dernier
train vers l'arrière puis font sau-
ter les installations avant de ga-
gner un terrain plus sûr, sous un
déluge de feu et d'acier.
22.55 Soir 3
23.15 Trouble jeu
00.45 Continentales
D1 90 Cadran lunaire»

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 Passato, Présente
Possibile (R)
11.15 Caribe
Telenovela
12.00 Carton i
a mezzogiorno
12.25 Paese che vai (RI
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Dynasty
Teleserie
13.50 La grande val la ta
Téléfilm
14.40 Nel bene e nel maie
Film TV
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17 nr\ Taloninowa

17.35 Superboy
Téléfilm
18.00 Primi baci
18.30 Bit Trip
19.00 Telegiomale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
20.00 Teleniomale / Meteo
20.30 II commissario Kress
Téléfilm poliziesco
21.30 Rébus
22.20 Doc. D.O.C.**
23.15 Telegiomale notte
23.35 Hollywood (R)
Téléfilm
nn HC "rAU»..;»;n«

RAI
10.05 Dinosauri
a colazione
Film de (1985)
11.35 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 Prove e provini

14.50 Sette giorni
al Parlamento
15.20 Gli antenati
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Un inviato molto
spéciale Téléfilm
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film
22.55 TG 1
no nn —\~. *JA«:«:..A

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
11.00 Boulevard des clips
11.35 Stars et couronnes
11.40 M6 express
11.50 Papa Schultz Série
12.20 La petite maison
dans la prairie Série
13.20 Deux flics à Miami
14.20 M6 boutique
14.30 Boulevard des clips
16.00 Allô Cauet Magazine
16.25 Hit machine Magazine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
17.30 20 000 lieues
dans l'espace Dessin animé
17.55 Booker Série
19.00 Code Quantum Série
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6 Magazine

20.50 War Cames
Film de John Badham
(1983, 115')
Avec Matthew Broderick
(David), Dabney Coleman
(McKittrick), John Wood
(Falken)
Un adolescent passionné
d'informatique entre par
offrantinn Hans l' nrHinateiir

qui commande les missiles
nucléaires américains
22.45 Rue Barbare
F/7m de Gilles Béhat
(1983, 115')
00.40 6 minutes
00.50 Culture pub (R)
01.15 Jazz 6
02.10 Culture rock:
les documents (Ri

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Lateinamerika - der
entwurzelte Kontinent (3)
09.45 Frûchte der Erde (13)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-
Story Série
-in En Airf l/>kco

11.40 Ubrigens... (R)
11.50 AmorTAF
12.10 Golden Girls
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Lindenstrasse
13.55 Samschtiaaabia z
Àngelberg (R)
15.25 Klamottenkiste
15.40 Direktion City
16.20 RâtselTAF
16.45 Achtung: Streng
neheiml 10I00.\
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Macht der Leidenschaft
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaes.sr.hati
19.50 Meteo
20.00 Musig-Plausch
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.50 Columbo: Ruhe sanft
Mrs nnlnmho .Çm'e/fi/m

7DF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Naturwelt
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Geheim - oder was?!
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaft
ic cc *7nc r*i.".Ai**»«»ti*t«M.«

17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Alte
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Verkehrsgericht
21.00 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Fieber des Bôsen
23.55 Heute nacht
00.10 Nachtexpress
m 1fl Tnr*htûr Tnphlorl
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PREMIERE LIGUE

La rencontre Fribourg-Riehen a ressemblé
comme deux gouttes d'eau à Suisse-Islande
Entre Fribourg et Riehen, rencontre Suisse-Islande. A la différence
près que Fribourg n'avait pas un Bickel dans ses rangs et a sérieusement manque d'imagination et d'audace

D

ans le rôle du hérisson , la for-
mation bâloise de Riehen. Et
dans celui de l' animal tentant
de s'attaquer au rusé et futé
animal pourvu d'épines ,

l'équipe fribourgeoise entraînée par le
duo .composé de Jacky Codourey et de
Gérald Rossier. Au bout du compte , le
hérisson repartira de Saint-Léonard
avec un point dans ses bagages. La
faute à qui? A un FC Fribourg ayant
manqué terriblement d'imagination ,
de vivacité et d'audace.

On ne saurait pourtant adresser des
reproches aux coéquipiers du capi-
taine Yves Caluwaerts qui ont tout fait
pour tenter de manœuvrer habilement
en déjouant l'habile piège tendu par les
visiteurs bâlois. Rien n 'y fit pourtant.
Et ce n 'est pas faute d'avoir essayé. A
deux reprises , les montants des buts
rhénans tremblèrent même. Pourtant ,
à quatorze minutes de la fin de la ren-
contre , c'est encore l'attaquant ad-
verse Patrick Messerli qui était à deux
doigts - de pied (!) - d'inscrire ce qui
aurait représenté l'unique but de la
partie.

LE POTEAU DE CALU

Le match allait connaître une excel-
lente entrée en matière. C'est en effet
le longiligne attaquant Frédéric Cor-
minbœuf (4e) qui inquiétait une pre-
mière fois le portier adverse Inguscio.
René Martinez , lequel avait relayé
Hervé Dumont pour cet ultime ren-
dez-vous de l'année, était à son tour
mis en danger sur l'action suivante (6e)
à la suite d'un coup franc botté par
Maricic. On en restait à ce score de
pari té avant qu 'une superbe action
conjuguée Caluwaerts-Odin-Calu-
waerts (10 e) ne voie la balle terminer
sa course sur le poteau des buts bâlois.
Riehen venait de frôler l'ouverture de
la marque.

on a eu droit a un remake presque parfait de la

Caluwaerts tente d'échapper a un

On eut bien peur pour l'équipe visi-
teuse lorsque , sur une voie de fait ridi-
cule signée Schirinzi ( 17e), elle ne con-
naisse alors les pires problèmes pour
préserver son sanctuaire vierge . Elle
allait v parvenir. Grâce à la maladresse
conjuguée des attaquants locaux - et
notamment à celle maladive et endé-
mique du maladroit Caligiuri - que les
footballeurs visiteurs s'en sortirent
avec les honneurs à la pause. Mais ils
avaient passé par tous les états d'âme.
Saint-Nicolas , lui-même , ne parvenait
pas à y croire .

défenseur bâlois: Fribourg a par trop

Le coup de tête adressé par le talen-
tueux cousin de Joël Corminbœuf ,
Frédéric , allait agir après la pause tel
un authentique coup de massue. Ce
dernier terminait sa course folle sur la
barre transversale des buts du chan-
ceux Inguscio qui avait là connu une
bien fière chandelle. Sur le renvoi , Sté-
phane Odin tenta une acrobatique re-
prise qui n 'allait finir sa course qu 'au-
dessus du but. Les joueurs bâlois
avaient connu leur plus chaude alerte
et ils n 'allaient dès lors plus guère être
inquiétés. Ou alors si peu.

manque d'audace.GD Vincent Murith

En effet, seul le Singinois Patrick
Rudaz , moins inspiré qu 'à l'accoutu-
mée à l'image de bon nombre de ses
pairs du reste, adressait certes une jolie
reprise de la tête (74e), mais cette der-
nière était captée avec bonheur une
fois de plus par Inguscio. Les plus net-
tes chances furent pourtant à mettre
au crédit de Caligiuri (83e) et de De
Freitas (92e) sur des envois de l'occi-
put. Fribourg allait néanmoins se faire
une grosse frayeur à 14 minutes de la
fin lorsque Patrick Messerli partait
seul affronter René Martinez. Le tir

adressé par l'attaquant rhénan ne fi-
nissait que juste à côté du poteau du
but fribourgeois. On venait de frôler
un authentique hold-up à Saint-Léo-
nard. «Le remake du vol du train pos-
tal avait failli se reproduire , comme
avait si bien dit Jean Lussier après la
dernière défaite concédée par le HC
Lausanne!».

H ERV é PRALONG

Le match en bref
Fribourg-Riehen 0-0
• Fribourg: Martinez; Bourquenoud; Nicolet
(66e Roulin), De Freitas, Patrick Jenny; Odin,
Descloux , Caluwaerts; Rudaz (86e Senguel),
Corminbœuf , Caligiuri.
Riehen: Inguscio; Ramseier , Bollazzi, Uccel-
la, Bàrlocher (34e Schôni); Ballmer , Ceccaro-
ni, Maricic , Liniger; Schirinzi, Messerli.
Notes: stade de Saint-Léonard, 500 specta-
teurs. Fribourg évolue sans Jaquet (conva-
lescent) et Mabillard (blessé). Riehen privé
des services de Chiarelli, Rahmen , Ré , Rudin
et Thalmann (tous blessés).
Arbitre: M. Hans Muller (Berne) qui avertit De
Freitas (55e) et qui expulse Schirinzi (17e).

Groupe 2
Le Locle - Colombier 2-0 (0-0)
Old Boys - Bumpliz 2-1 (0-0)
Fribourg - Riehen 0-0
Thoune - Lyss 2-5 (0-3)

1. Munsingen 16 115 0 27- 5 27
2. Old Boys 16 10 3 3 27-22 23
3. Thoune 16 9 4 3 33-14 22
4. Fribourg 16 9 4 3 29-10 22
5. Bienne 16 7 5 4 33-22 19
6. Serrières 16 6 6 4 26-19 18
7. Lyss 16 6 4 6 23-25 16
8. Riehen 16 6 3 7 23-17 15
9. La Chx-de-Fonds 16 4 5 7 18-34 13

10. Le Locle 16 5 2 9 27-26 12
11. Colombier 16 5 2 9 20-28 12

12. Moutier 16 5 2 9 20-29 12
13. Bumpliz 16 4 111 14-33 9
14. Audax-Friul 16 1 2 13 7-43 4

Bulle passera l'hiver en position de finaliste
après avoir battu un Monthey qui s'en sort bien
Menés deux fois a la marque pour avoir fait des cadeaux aux Valaisans, les Bullois n'ont passé l'épaule que dans le
dernier quart d'heure. Ils sont deuxièmes du classement. Le gardien Varonnier fut le meilleur des siens.
Tout est bien qui finit bien pour Bulle.
Vainqueurs de Monthey. les hommes
de Jean-Claude Waeber ont rejoint
Renens qui ne doit sa première place
qu 'à son nombre plus élevé de buts
marqués. En fait , leur succès n 'aurait
jamais dû faire l'ombre d' un doute
s'ils ne s'étaient pas compliqué la tâ-
che à qui mieux mieux au cours des
quarante-cinq premières minutes. Et
les Valaisans auraient eu bien tort de
ne pas profiter des cadeaux qui leur
furent si aimablement faits. Si Bu-
chard ne parvint pas à transformer le
premier (3e), Vannay ne rata pas le
deuxième , venu d'une mauvaise re-
lance de Chauveau (28e. 0-1 ). Or, à ce
moment-là . c'est l'équipe locale qui
aurait dû mener , référence aux occa-
sions échues à Bodonyi (23e, coup
franc sur la ligne des 5 m) et Buntschu,
bien servi par Descloux (25 e. excellent
réflexe de Varonnier ).

LA FIERTE DE CHAUVEAU

Chauveau eut heureusement la
réaction de fierté qui sied à un homme
de sa valeur et rétablit aussitôt la pari-

té , sur un coup franc d'Urosevic , frin-
gant comme jamais (32e, l - l ) .  Domi-
nant de la tête et des épaules , avec un
brillant Rusca à la manœuvre . Bulle
aurait pris l'avantage si la chance
n'avait pas été l'alliée de Varonnier.
Son renvoi sur un tir de Buntschu fut
repris par Descloux mais s'écrasa sur
la transversale (43e). Pour corser l'af-
faire. Favre rata un contrôle et l'oppor-
tuniste Vannay battit une deuxième
fois Schwitzguebel dont l'excellent ré-
flexe fut insuffisant à empêcher le pire
(45 e. 1-2). C'était le monde à l'envers
et Urosevic , sur un «caviar» de Des-
cloux , y remit un semblant d'ordre
dans les arrêts de jeu (48e, 2-2).

LA DIXIEME OCCASION

«A la mi-temps , j' ai dit à mes
joueurs d'arrêter avec ces cadeaux qui
nous ont valu des moments pénibles» ,
s'exclamait Jean-Claude Waeber.
«Encore heureux que nous soyons, les
deux fois, revenus immédiatement. Je
n'ai pas l'habitude de leur dire du mal
de l'adversaire mais Monthey étail
vraiment mauvais. Je leur ai donc de-

mandé un peu plus de discipline et de
concentration.» Message reçu cinq sur
cinq. Après la pause , les visiteurs ne se
créèrent pas la moindre occasion , si
l'on excepte un tir sur le petit filet de
l'inévitable Vannay) alors que tout
était déjà joué (86e). Bulle, lui , s'en
procura à la pelle mais ne se libéra qu 'à
la dixième , de loin pas la plus nette ,
mais la plus curieuse.

Sur un centre de l'excellent Bunt-
schu , Varonnier et ses défenseurs se
gênèrent et Urosevic marqua d' une
talonnade (76e). Pour faire bonne me-
sure . Bodonyi scella le score final à 4 à
2 sur un remarquable mouvement
concocté par le Yougoslave et Raboud
(82e). On vous passe le détail de toutes
ces possibilités bulloises (Rusca, deux
fois Bodonyi et deux fois Urosevic)
qui permirent à Varonnier de briller
de mille feux. On se bornera à signaler
le magnifique tir de Descloux sur l'an-
gle des buts (64e), le lob subtil (51 e) el
la magistrale volée de Buntschu (70e).
Tout cela- pour dire que , avec un pour-
centage d'efficacité un peu plus élevé,
les visiteurs n 'auraient pas évité un
«carton».

«Maintenant , ça n'a guère d'impor-
tance. Tout est très bien comme ça»,
concluait l'entraîneur gruérien. «Nous
nous trouvons dans une belle situation
et ce premier tour est le reflet de l'es-
prit qui nous anime. Si l'on regard e
tout ce qui était à refaire depuis le
début de la saison , nous pouvons être
satisfaits. Il y a une bonne ambiance :
nous présentons un jeu de qualité et
nous sommes deuxièmes. Que deman-
der de plus? Finalement , grâce à ce bel
automne, 1994 n'aura pas été une trop
mauvaise année.»

MARCEL GOBET

Le match en bref
Bulle-Monthey 4-2
2-2 • Bulle: Schwitzguebel; Chauveau (34e
Favre); Gothuey, Moruzzi, Blanc; Rusca, Co-
ria. Descloux; Bodonyi; Urosevic , Buntschu
(81e Raboud).
Monthey: Varonnier; Rouiller; Quentin, Cla-
vel, Moret ; Vannay, Saibene (12e Vouilloz),
Berrut , Lamas; Buchard, Aubel (67e Gab-
bud).
Notes: stade de Bouleyres; 500 spectateurs.
Bulle sans Fillistorf (blessé), Uva et Thomann
(suspendus). Monthey sans Cuesta (raisons

familiales) Suard, Baré et Avanthay (blessés).
A la sortie de Chauveau, Blanc joue stoppeur ,
Moruzzi libéra et Favre latéral.
Arbitre: M. Dominique Tavel, de Lonay, qui
avertit Varonnier (22e) et Vannay (27e).
Buts: 28e Vannay 0-1, 32e Chauveau 1 -1 , 45e
Vannay 1-2, 48e (1re mi-temps) Urosevic 2-2,
76e Urosevic 3-2, 82e Bodonyi 4-2.

Groupe 1
Martigny - Renens 2-3 (0-1)
Stade Lausanne - Grand-Lancy 3-2 (1-1)
Vevey - UGS 4-1 (2-1)
Bulle - Monthey 4-2 (2-2)
Signal Bernex - Le Mont 3-0 (0-0)
Stade Nyonnais - Rarogne 0-3 (0-3)

1. Renens 16 9 6 1 46-26 24
2. Bulle 16 9 6 1 36-16 24
3. Vevey 16 112 3 33-14 24
4. Naters 16 9 5 2 30-14 23
5. Rarogne 16 8 4 4 32-21 2C
6. Montreux 16 6 5 5 21-20 17
7. Stade Lausanne 16 7 2 7 26-32 16
8. Martigny 16 5 5 6 20-31 15
9. Stade Nyonnais 16 4 5 7 26-28 13

10. Monthey 16 5 3 8 25-30 13
11. Le Mont 16 4 4 8 23-48 12

12. Grand-Lancy 16 3 4 9 16-24 10

13. Signal Bernex 16 3 2 11 20-30 8
14. UGS 16 13 12 19-39 5
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LOCATION-VENTE
BULLE
Quartier Palud

appartement VA pièces
72 m2, balcons 10 m2.
Fr. 725.—/mois + charges.
Renseignements et visites ;
. 037/26 72 22 22-1226

A louer
à Estavayer

appartements
de Vk pièces

Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements
suppl.:

17-1709

A vendre

PLASSELB

individuelle
pièces

\7t^l llN /\ AG Situation tranquille
GERANCE D'IMMEUBLES Magnifique vue
IMMOBILIEN -TREUHAND Fr. 530 000 -

Pérolles 17, 1700 Freiburg |i_|
• 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 1—J • Terrain à bâtir

809 m2

Fr. 1OO OO0

A vendre directement du propriétai- ____^^^r^rx^^ _̂M
re , quartier calme et ensoleillé, à Far- _̂ _̂^̂ P  ̂ %L13' ^^
vagny-le-Grand, bus GFM, écoles A»^  ̂ r^
prim. et sec , centre comercial A louer à Fribourg

villa contiguë | quartier de Beaumont

5 y2 pièces ¦ SURFACE ADMINISTRATIVE
_ ,. 300 m2 divisibles, pour
Séjour avec cheminée cuisine habita- ¦ 

^̂  auin% £thf
ii6_

ble, 3 salles d eau, disponible ext.,
garage ind. 2 pi. parc , jardin arborisé, MAGASINS avec vitrines
pi. jeux. de 30, 50 et 135 m2

Fr. 440 000.- a discuter. Parking, banque et
© 037/31 3231 17-113002 bureau de poste sur place

Prix et aménagements

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
à négocier

B̂ _ Pour renseignements et visites
I A louer , dans un immeuble très I M_ AJ ~\*J i^i ' 3? '•)  »:fT*7 I 3f0
I bien ensoleillé, bénéficiant I W;',C'V 1*CT'

,,|''':'BI& mmr3W 7̂fô
I d'un arrêt de bus à proximité mf^ ĵj/jg î^^ mm^^ ĵjj ^

A vendre ou à louer à Arconciel
(10 min. de Fribourg, 5 min. de la
RN 12)

JOLIE VILLA MITOYENNE
DE 5 1/2 PIÈCES

• situation dominante, plein sud,
avec vue imprenable

• aménagement intérieur soigné et
de bon goût

• garage double en annexe

• joli jardin arborisé.
Prix de vente à discuter.

¦t Agence immobilière
¦F J. -P. Widder
W place de la Gare 5

f 7 700 Fribourg
s- 037/33 43 43

APm

A louer

À COURTEPIN
centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2V2 pièces dès Fr. 754.-

+ charges
31/2 pièces dès Fr. 918.-

+ charges
4V2 pièces dès Fr. 1048.-

+ charges
Place de parc couverte

Fr. 120.-

.___.
tfs F HÙ

A louer
à Payerne (rue Jomini)

appartements de
1,2,3 et 4 pièces

Entrée de suite
ou à convenir.

Loyer intéressant

Pour renseignements suppl

Conciergerie: s? 037/61
Disponibles de suite 17-170a 3 chambres à coucher; cuisine

ou à convenir. 
/"^ECTIM A SA agencée, 2 balcons. Vue magnifi-

Renseignements et visites : ¦ V7COIIIM/\ AG que sur Fribourg et le Jura. Loyer:

rJA i M l r l  ' iJ .W J/drTMrW GERANCE D'IMMEUBLES Fr. 1840.- charges compri-
¦ 
Jr. IJUI.M ¦

'¦/ rifl iFl Mf \ _ \ 
IMMOBILIEN -TREUHAND ses. Garage à disposition

:
1̂ '' il;''

:"|î mWiMrÏÏfà'rifâM'M _T| Pérolles 17, 1700 Freiburg n Fr. 110.- (pas obligatoire)_______W____mm—--msa-_i-- L-J B 037/27 12 12-Fax 037/27 12 13U-J Studios
^a 1 ~ fl avec cuisinette et douche.

Fr. 690.- charges comprises

f jjQjJn I fM À VENDRE À ONNENS
magnifiques villas jumelées

comprenant :
Sous-sol : partiellement excavé , buanderie, cave ,

chauffage individuel
Rez : hall d'entrée

W. -C.-douche
cuisine habitable
salon séjour

Etage: 3 chambres à coucher
1 salle de bains avec douche et W. -C

Extérieur: 1 garage et 1 place de parc
450 m2 de terrain privatif

Prix de vente tout compris: Fr. 470 000.—
Entrée en jouissance septembre 1995
Plaquette et renseignements sur demande,
- 077/34 21 62 ou 077/34 16 43

JÊrim èx li Libres de suite ou à convenir.

<Srf wL X ? Wtv Pour visiter et s 'inscrire : concier-

^«bf^ffe 
ge,* 037/28 32 77 

22.3288

Familia-Viej>
en qualité de société propriétaire loue à Bulle dans ur
immeuble neuf

magnifique
appartement d
bVi pièces de 110 m2 avec balcon

Cuisine entièrement agencée.

A proximité du centre-ville et des commerces.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires ,
s 'adressera: ^^

130-13622 'Aj [v^

Nous vous proposons
à ROMONT
de magnifiques Ê\ïm
appartements de %yj^

Grâce à la CCI Coopérative pour le Cautionnement Immobilier du Groupe
GECO bénéficiant de l'arrière-caution de la Confédération, vous pouvez
immobiliser votre avoir LPP et l'incorporer au titre de fonds propres dans
notre financement habituel analogue à l'aide fédérale que nous pratiquons
depuis près de 10 ans.

Voici les avantages exclusifs du financement LPPE du Groupe GECO:

• • Vous n'êtes pas forcé de sortir de l'argent de votre caisse de pension pour
avoir le «cash» nécessaire à verser les 10% minimum de fonds propres pour
acheter votre villa ou votre unité PPE (pas d'impôt à payer , simple et efficace,
votre caisse de pension sera satisfaite de ne pas avoir à vous verser de
l'argent.

2. L'incorporation de votre avoir LPP dans notre système de financement
analogue à l'aide fédérale vous permet d'abaisser grandement (30% en
moyenne) le coût de la mensualité d'intérêt + amortissement de la première
année. Tous les détails de l'évolution de la mensualité et de ses composantes
sur les 20 à 25 ans de notre plan financier sont remis à chaque acheteur.

3. Libération aisée de notre financement LPPE si vous désirez par la suite, dans
peut-être 8 à 10 ans, en organiser un autre, plus traditionnel.

4. Possibilité d'effectuer en tout temps des versements volontaires pour accélérer
le remboursement.

5. Revente possible du bien à tout moment et en toute liberté.
6. En cas de fluctuation du taux d'intérêt hypothécaire, les mensualités sont

ajustées d'autant.

A titre d'exemple, la mensualité LPPE d'intérêt + d'amortissement serait la
première année de Fr. 1 '456.- pour un appartement de 4 pièces d'un coût tota
de Fr. 380'000.- . Si, en plus de l'incorporation de votre avoir LPP; vous voule2
verser tout de même quelque argent, votre mensualité diminue: par exemple si
vous versez Fr. 19'000.- , elle passe à Fr. 1 '377.-/mois.
Vous voulez vendre ou acheter un appartement, une villa: appelez notre
bureau le plus proche et nous vous ferons un devis précis, gratuit et sans
engagement, de nos possibilités de financement LPPE:

GESTINA

I
n 6frH£s cù>s cfJ*

Jv ^ 0$fâ& Jr% €̂¥- <3

i
1*
c*

NEYRUZ
(15 minutes de la gare de Fribourg)

Nous louons avec les subventions de la
confédération, du canton et de la commune

appartements neufs
à prix modérés

Exemple de prix (pour familles, rentiers et inva-
lides, lors d' un revenu imposable selon la dernière

taxation de l'impôt fédéral direct allant jusqu'à
env. fr. 50'000 .-).

2 V2 pièces
pour personnes mariées avec ou sans enfants

f r. 441.- pour rentiers, invalides

3 V2 pièces
pour personnes mariées avec ou sans enfants

fr. 537.- pour rentiers, invalides
à ces loyers se rajoutent les frais de chauffage

et frais accessoires.

Place de parc souterraine fr. 128.-
o finition de premier ordre o grandes pièces

o ascenseur

Date d entrée: dès le 1er avril 1995 ou à convenir

Appelez nous pour une visite sans engagement.

Nous sommes à votre disposition pour d'autres
informations ainsi que pour la remise d' un dossier

complet.

(n \̂ll///nniûviiini
 ̂

C. 
ROBERT 

II G. 
MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBIUÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 7290131

FRIBOURG
quartier Schoenberg

À LOUER

5 pièces

1 Vz, 21/2, 31/2
et 4 Vz pièces

17-1280

Libres de suite ou pour date à convenir
• entièrement agencés
• balcon ou terrasse
• quartier tranquille
• proximité des commerces et des

transports publics
• loyers avantageux.
Notre service location est à votre entière
disposition pour visite, documentation et
renseignements. Avenue Gérard-Clerc

1680 Romont
037/5217 42

a un arrêt ae DUS a proximité ~ —̂———————————

3V_ PIÈCES
Lover: Fr. 1094.- (réduction I _^——*—_——_—mm—mm—_mm__Loyer: Fr. 1094.- (réduction I 

^̂
^mt————————mm—————mi~̂ ^possible) si le locataire re- I I ^  ̂ "̂ ^

nonce à certains travaux). "L.6S lâfdinS
w 037/22 13 03 fjg
(h. bureau) 

^̂  j BOUrguillOlV'

Dans de petits immeubles
en cours de rénovation.

j fy^L  Appartements
J y 0 f à\̂. "*' ^ ' 2 et 4 P'èces.

j y  %kàr XX
 ̂

Aide Fédérale possible.
X^ A louer N;V Foncjs pr0pres 10%.

Jy à Domdidier ^̂ k
La Résidence ^  ̂ y^e^ -̂

appartement nt"", "LĴ  S.
de 3/2 pièces j^H^̂^>°̂

Entrée à convenir. «""Ç '̂ L; > """ V**-* ^^* 
¦%

Pour renseignements suppl.: » hklS-

r^CCTIMAM ,_ 

GERANCE D'IMMEUBLES ¦̂ ¦̂IrWPIrNlMPIPfl paM
IMMOBILIEN -TREUHAND VrtT^B&rPftfPPV

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg r|_| ^k_. ____Tf_'TtT Wt_'̂
-J B 037/27 12 1 2 - F a x  037/27 12 13 LiJ m̂M

j ^_ _^_ ^_ j _J_ ^_ f_ J_ fg _^ ^

\____ --  wr -̂^u __________ Une utilisation orig inale ^^̂
^B̂ SJH _ ^_\_ \wk*̂^ ^̂ \ et exclusive de la nouvelle loi LPPE ^
^B WÊ

i,̂ ^ \̂.yir*\ \\S\* l Pour favoriser l' achat de villa

r  ̂

r̂ awSHSDI flll ¦¦¦ ĴU  ̂
J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^w^p|



LIGUE NATIONALE A

Une équipe jeune et bon marché a
condamné les millionnaires genevois

Lucerne et Baie accèdent au
paradis convoité du tour final

Les Young Boys de Challandes contraignent Servette a disputer le tour de promotion-reléga
tion. Petkovic s'en prend avec une virulence rare à ses joueurs, tous coupables selon lui.

En 

août dernier , encore tout au-
réole de son titre de champion
de Suisse , Servette rêvait ni
plus ni moins de Ligue des
champions. On est au-

jourd'hui loin du compte puisque
aprè s sa défaite face aux Young Boys
hier au Wankdorf , l'équipe genevoise
devra disputer le tour de promotion-
relégation et jouer , entre autres , contre
Soleure... Eu égard aux sommes inves-
ties par le club grenat , il y a de quoi
s'arracher les cheveux de la tête.

YB A LA REGULIERE

S'il est un reproche, que l'on ne
pourra pas adresser aux Young Boys,
c'est bien celui de n'avoir pas joué leur
rôle d'arbitre jusqu 'au bout. Bien que
certains de disputer le tour de promo-
tion-relégation depuis trois semaines,
les Bernois , libérés de toute pression ,
ont remporté leurs deux derniers mat-
ches et ces succès ont pesé très lourd
dans la balance. «Bernard , ça rime
avec salopard» , ironisait-t-on devant
les vestiaires servettiens où passait
Bernard Challandes. Après avoir vécu
des moments très difficiles dans la
capitale , l'ex-entraîneur d'Yverdon est
sorti du Wankdorf en véritable héros:
«Je suis évidemment très content de ce
succès. J ai aligné cinq joueurs de vingt
ans et cette victoire est très importante
pour eux. Elle va peut-être condition-
ner leur avenin>.

Servette a été battu , il est vrai , à la
régulière par une formation bernoise
qui joua très bien le coup. En première
mi-temps déjà, alors que Servette «fai-
sait dans sa culotte» , les joueurs de la
Ville fédérale semèrent la panique
dans le camp genevois , 1 alerte la plus
sérieuse des vingt premières minutes
étant un tir d'Ippoliti qui frappa l'in-
térieur du poteau avant de rebondir
sur la transversale ! Lorsque les Young
Boys ouvrirent le score sur un penalty
indiscutable transformé par Giallan-
za, ils ne volaient rien car le très pusil-
lanime arbitre Roduit les avait déjà
privés d' un autre penalty pour une
faute indiscutable sur Moser. Servette

11 y avait 24 chances mathématiques
sur 27 pour que Bâle soit présent au
tour final pour le titre. Le 0-0 obtenu à
Sion et à dix hommes après l'expul-
sion de Hertig après 33 minutes de jeu ,
a suffi aux Bâlois , huit fois champions
suisses , cinq fois vainqueurs de la
Coupe , qui , cette saison , retrouvaient
la LNA après six ans d'absence. Le FC
Zurich possédait , lui , 16 chances sur
27 de se qualifier. Seulement une
condition sine qua non était de ne pas
perd re à l'Allmend. Or, Lucerne , qui
n 'avait que 6 chances sur 27, s'est fina-
lement imposé 2-1. Servette possédait
le même nombre de chances que les
Lucernois. Mais , la défaite (4- 1 à Ber-
ne) était interdite. A Lucerne , les deux
Zurichois du FC Lucerne, Guntens-
perger et Gmùr , par deux exploits , ont
causé la perte du FC Zurich. Gùntens-
perger égalisait sur une reprise acroba-
tique. Sahin avait ouvert le score, sur
contre , pour les visiteurs. Gmùr , en-
suite , réussissant le «but de l'année»,
donnait la victoire aux Lucernois.
L'arrière latéral droit , d'une reprise
directe, après un dégagement au pied
du portier Sticl , trouvait les filets de
près de quarante mètres !

A Berne, c'est un joueur prêté par le
Servette FC aux Young Boys qui a
amené la perte des Genevois. Gial-
lanza était impliqué sur tous les buts ,
transformant lui-même le penalty du
1-0. Les Servettiens avaient conservé
tous leurs espoirs au repos, en égali-
sant après un beau mouvement collec-
tif (onze passes!) lors des arrêts de jeu.
A la mi-temps , on affichait le statu quo
sur tous les stades: 1-1 pour YB-Ser-
vette et Lucerne-FC Zurich. 0-0 à

qui ne réagit que par des spasmes
intermittents traduisant bien son dé-
sarroi fut très heureux de pouvoir éga-
liser peu avant le thé.

PETKOVIC IMPITOYABLE

Ce but aurait pu torpiller le moral
des Bernois qui accusèrent certes un
peu le coup au début de la deuxième
mi-temps. "Bernard Challandes
l'avouait: «Servette a connu alors ses
meilleurs moments et s'il était par-
venu à inscri re un deuxième but , c'est
peut-être mon équipe qui aurait été
nettement battue.» Mais les Genenois
échouèrent sur un excellent Bernard
Pulver qui signa sa plus belle interven-
tion sur un tir d'Eklund qui filait dans
la lucarne (60e). Un Eklund qui fut
plus qu 'effacé dans ce match et qu 'Ilja
Petkovic remplaça du reste après un
peu plus d'une heure de jeu. Le tech-
nicien serbe - pressentant peut-être sa
fin prochaine - n'était pas tendre pour
le Suédois ni pour les autres joueurs:
«Je n 'ai pas besoin de joueurs comme
ça. Nous n'avons pas de meneur dans
l'équipe et on l'a bien vu dans ce match
que nous devions gagner à tout prix.
Personne n'a été capable de prendre le
match en main et dans aucune ligne ça
n'a marché. Je n 'ai pas pour habitude
de critiquer mes joueurs mais perdre
ce match comme nous l'avons fait
constitue une, véritable honte. Il faut
que les dirigeants réfléchissent car cer-
tains joueurs n 'ont carrément pas
existé le jour où ils auraient justement
dû faire preuve d'espri t d'initiative.
J' ai vraiment beaucoup de souci pour
l'avenir. Il faut changer beaucoup de
joueurs dans cette formation si l'on
veut obtenir des résultats. Aujourd'hui
mon équipe était un fromage à mille
trous!»

Le gardien de notre équipe nationa-
le , Marco Pascolo, se montrait très
fair-play: «Si l'entraîneur a quelque
chose à nous reprocher qu 'il nous le
dise en face ! Pour ma part , je ne veux
pas faire de polémique. Dans de tels
cas il faut toujours des boucs émissai-
res. Mais il faut se dire que ce n 'est pas

Sion-Bâle. L'Uranais Moser et , deux
fois, le Ghanéen Aduobé , lancé par
Giallanza , précipitaient la perte des
Servettiens.

A Sion , le Toto-Mat était guetté par
les supporters bâlois. Les hommes de
Didi Andrey ont amplement mérité de
participer au tour final. En regard de ce
match de Tourbillon , d'abord , où,
malgré l'expulsion peu après la demi-
heure pour deux avertissements , de
Hertig, les Rhénans dominaient plus
souvent qu 'à leur tour. Puis , aussi en
comparaison des matches directs des
quatre équipes encore en lice pour les
places salvatrices. Sur les six matches ,
les Bâlois n'en ont pas perd u un.
concédant tout juste un but (contre
Servette). Enfin , c'est aussi son formi-
dable public qui mérite de participer
au tour final. Les Bâlois ont même
réussi à assurer la recette pour cet
ultime match , à l'extérieur , puisque
sur les 10 500 spectateurs de Tourbil-
lon , la majorité était bâloise.
GC: 3 POINTS D'AVANCE

Le choc au sommet entre GC et
Aara u est passé complètement inaper-
çu. Les hommes de Christian Gross se
sont imposés 1-0 avec une réussite de
l'arrière Vega , à la 25e. Les Grasshop-
pers entameront le tour final en pôle
position trè s nette , avec trois points de
mieux que Lugano et Aara u, quatre
d'avance sur Xamax et Lausanne , les
Vaudois ayant subi un très net échec
(4-1) devant leur public contre les
Neuchâtelois. et. enfin , six points sur
les qualifiés de dernière heure . Bâle et
Lucerne. déjà tout heureux d'être là.

Si

forcément sur cette partie que nous
avons échoué. Il y a tout de même eu
21 autres matches auparavant...».

Eklund bouclé par l'athlétique stop-
peur marocain Neqrouz et Neuville -
pourtant en forme - mis sous l'étei-
gnoir par le jeune Lengen, Servette a
totalement manqué de poids en atta-
que , ce qui ne fut pas le cas des Youg
Boys où le prometteur Giallanza (20
ans) et l'Africain Aduobe (19 ans) cau-

sèrent les pires tourments à la défense
genevoise. Cette dernière pataugea lit-
téralement et elle eût esssuyé une dé-
route encore pire si un juge de touche
particulièrement mal inspiré n'avait
pas signalé des hors-jeux pour la plu-
part inexistants. Sur sa prestation de
hier , Servette ne méritait effective-
ment pas de se mêler à la lutte pour le
titre. Dura lex sed lex...

ANDR é WINCKLER

A l'image de Neuville, les Genevois ont fait la culbute à Berne face à
YB. Keystone/LL

Les matches de ligue A en bref
Sion-Bâle 0-0
• Tourbillon. 10 500 spectateurs. Arbitre:
Werner Millier (Obererlinsbach).
Sion: Lehmann; Giannini; Oggier (61e Kunz),
Herr , Wicky; Fournier (78e Plaschy), Assis ,
Karl, Orlando; Bonvin, Marin.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Olsen, Tabakovic ,
Walker; Hertig, Meier , Jeitziner, Cantaluppi
(86e Gigon); Rey (69e Steingruber), Saric.
Notes: expulsion pour deux avertissements
de Hertig (33e). Avertissement à Tabakovic
(33e), Assis (45e), Saric 71e).

Young Boys-Servette 4-1
(1-1) • Wankdorf. 4600 spectateurs. Arbitre:
Roduit (Châteauneuf). Buts: 30e Giallanza
(penalty) 1-0. 45e Moro 1-1. 72e Moser 2-1.
76e Ippoliti 3-1. 85e Aduobe 4-1.
Young Boys: Pulver; Weber; Lengen, Ne-
qrouz; Kùffer , Moser , Ippoliti, Sutter , Bau-
mann; Giallanza (85e Porfido), Aduobe.
Servette: Pascolo; Aeby ; Barea, Juarez; Sin-
val , Moro, Renato, Sesa, Margarini (78e Bar-
beris); Neuville, Eklund (73e Prinz).
Avertis: 14e Moser , 31e Baumann.

Lucerne-Zurich 2-1
(1-1) • Allmend. 8700 spectateurs. Arbitre :
Rôthlisberger (Suhr). Buts: 39e Sahin 0-1.45e
Gùntensperger 1-1. 72e Gmûr 2-1.
Lucerne: Karpf; Rueda; Van Eck , Camen-
zind; Gmùr , Bertelsen, Wyss (71e Jost), Wolf ,
Baumann (46e Renggli); Gùntensperger ,
Tuce.
Zurich: Stiel; Mazzarelli, Hodel, Widmer
Heydecker; Favre (54e J. Studer), Tarone
Walker , Waas; Sahin, Skoro.
Notes: 3e tête de Gùntensperger sur la latte
Avertis: 39e Sahin 43e Mazzarelli , 65e Taro
ne, te), 88e Gùntensperger.

Grasshoppers-Aarau 1-0
(1-0) • Hardturm. 5700 spectateurs. Arbitre:
Friedrich (Seedorf). But: 25e Vega 1-0.
Grasshoppers : Zuberbùhler; Gàmperle,
Vega, Gren, Thùler; Vogel, Koller , Bickel , Ki-
lian; Magnin (90e Sermeter), Willems (74e De
Napoli).
Aarau: Hilfiker; Brugnoli; Beat Studer , Christ
(77e Hôhener); Mazenauer, Ratinho, Held-
mann, Skrzypcak , Kucharski (62e Markovic),
Fink.
Avertissements: 6e Willems , 34e Gàmperle ,
53e Kucharski , 85e Bùhlmann.

Saint-Gall-Lugano 1-0
(0-0) • Espenmoos. 3000 spectateurs. Arbi-
tre : Herrmann (Hinterkappelen). But: 85e Sol-
ler 1-0.
Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Gambino, Wanner ,
Lutte; Muller , Bouderbala, Wittl; Gilewicz,
Frick (62e Soller).

Lugano: Walker; Morf , Penzavalli, Galvao,
Fernandez; Andrioli, Colombo (90e Gentizon),
Carrasco , Esposito; Sinval, Manfreda.

Lausanne-Neuchâtel Xamax .. 1-4
(1-1) • La Pontaise. 5300 spectateurs. Arbi-
tre : Vollenweider (Wald). Buts: 15e Di Jorio
1-0. 26e Detari (penalty) 1-1. 62e Wiederkehr
1- 2. 67e Isabella 1-3. 71e Chassot 1-4.
Lausanne: Varquez; Nemtsoudis , Poulard,
Pister (79e Victor Diogo), Hànzi: Patrick Dio-
go, Comisetti, Badea, Kàslin; Di Jorio (58e La
Plaça), Sogbie.
Neuchâtel Xamax: Delay; Henchoz; Jeanne-
ret (33e Vernier) , Martin, Gottardi; Rothenbù-
hler , Detari, Perret; Isabella, Chassot (75e
Adriano), Wiederkehr.
Notes: 26e Varquez retient un penalty de
Detari , qui reprend cependant la balle pour
marquer. Avertissements: 33e Chassot , 60e
Isabella.

1. Grasshop. 22 13 5 4 36-21 31 (16)
2. Lugano 22 8 9 5 30-17 25 (13)
3. Aarau 22 8 9 5 34-22 25 (13)
4. NE Xamax 22 9 6 7 33-31 24 (12)
5. Lausanne 22 8 8 6 34-35 24 (12)
6. Sion 22 10 3 9 32-37 23 (12)
7. Bâle 22 6 8 8 18-15 20 (10)
8. Lucerne 22 7 6 9 22-31 20 (10)

9. FC Zurich 22 4 11 7 23-27 19*
10. Servette 22 6 6 10 26-31 18*
11. Saint-Gall 22 4 10 8 20-28 18*
12. Young Boys 22 6 5 11 24-37 17*

* = dans le tour final (entre parenthèses le
nombre de points) ; *" = dans le tour de pro-
motion/relégation, en compagnie de
Yverdon, Winterthour , Kriens et Soleure.

Relegation de LNB
Bellinzone-Tuggen 2-1
1-1 • Comunale. 850 spectateurs. Arbitre :
Beck (Triesenberg). Buts: 14e Rivera 1-0. 41e
Federli 1-1. 72e Jacobacci 2-1.

1. Bellinzone 4 2  2 0 7-5 14(8)
2. Granges 4 3 0 1 6-5 14 (8)
3. SR Delémont 4 2 2 0 7-4 13 (7)
4. Wil 4 2 11 5-1 13 (8)
5. Baden 4 2 1 1 7-2 12 (7)
6. Etoile Carouge 4 1 2 1 8-8 12 (8)

7. Locarno 4 1 1 2 6-7 12 (9)
8. Schaffhouse 4 1 1 2 5-6 11 (8)
9. Gossau 4 2 115-7 8 (3)

10. CS Chênois 4 0 3 17-8 7 (4)
11. Echallens 4 0 13 2-8 5 (4)
12. Tuggen 4 0 1 3  3-7 4 (3)

LeMond vaincu
par la maladie

RETRAIT

L'Américain souffre d'une
affection musculaire très
rare. Il quitte le peloton.
Greg LeMond , triple vainqueur du
Tour de France, a confirmé officielle-
ment qu 'il quittait le peloton cycliste ,
en expliquant qu 'il souffrait d' une af-
fection musculaire rare , lors d' une
conférence de presse tenue à Beverly
Hills , en Californie. Le double cham-
pion du monde sur route ( 1983-1989).
âgé de 33 ans, a indiqué qu 'il souffrait
de myopathie mitochondriale. mala-
die qui sapait ses forces et l'empêchait
de retrouver son meilleur niveau. «J'ai
été à la fois un peu soulagé et un peu
inquiet mais au moins nous avons
trouvé une réponse , a déclaré LeMond
en soulignant que la maladie ne le
gênait pas dans sa vie de tous les jours.
Mais je ne veux pas qu on pense queje
suis sur le point de mourir ou quelque
chose comme cela. Tout simplement,
je ne pouvais plus retrouver le niveau
qui avait été le mien.»

Selon son médecin , Rochelle Tau-
be, c'est la première fois que cette
maladie est détectée chez un sujet
adulte sain , car elle touche d'habitude
les enfants et les personnes âgées. Le
Dr Taube a ajouté que le corps médical
effectuait des examens pour confirmer
qu 'il existe un lien entre la maladie et
l'accident de chasse dont LeMond a
été victime en 1987.
DU PLOMB DANS LE CŒUR

LeMond avait été grièvement blessé
- touché aux reins, au foie et aux intes-
tins par une charge de plomb - par son
beau-frère lors d'un accident de chasse
survenu le 25 avril 1987 dans la région
de Sacramento. Les chirurgiens lui
avaient retiré plus de soixante plombs ,
mais une quarantaine sont toujours
dans le corps de l'Américain , dont
deux dans la paroi du cœur.

LeMond avait surmonté les séquel-
les de cet accident et remporté en 1989
son deuxième Tour de France (trois
ans après le premier) et son second
titre de champion du monde , avant de
gagner le Tour une troisième fois en
1990. Septième du Tour en 1991 , il
abandonnait après vingt étapes l'an-
née suivante et ne s'alignait pas au
départ en 1993. Dans le Tour 1994
enfin , il abandonnait après sept éta-
pes.

«J'ai atteint cette année le point le
plus bas de ma carrière , a reconnu
LeMond dans un entretien au «New
York Times». «J'ai fait de mon mieux ,
je suis allé au-delà de mes limites ,
mentalement et physiquement. Après
avoir connu deux années trè s mauvai-
ses en 1992 et 1993, j'étais de nouveau
très motivé car je voulais revenir au
premier plan et j'espérais couri r en-
core trois ans. Mais j'ai compris sou-
dain , lors du Tour de France l'été der-
nier , qu 'il devait y avoir quelque chose
qui n'allait pas et qu 'il fallait que je
réfléchisse pour savoir si je devais
continuer le cyclisme.»
L'Américain a conclu en disant qu 'il
voulait rester dans le milieu du cyclis-
me, comme commentateur de télévi-
sion ou manager d'une équipe. Si

Doublé suisse
à Zurich

SIX JOURS

La 42e édition des Six jours de Zurich
s'est terminée par la victoire d'Urs
Freuler , qui , en compagnie de l'Alle-
mand Carsten Wolf, a mis un terme à
la série victorieuse de Bruno Risi et
Kurt Betschart. La course s'est jouée
aux points , Freuler - Wolf (293) devan-
çant in extremis Risi - Betschart (277)
et Adriano Baffi - Etienne de Wilde
(268). Quatrièmes. Werner Stutz - Pe-
ter Pieters ont concédé huit tours aux
trois équipes de tête. Si
Classement final: 1. Urs Freuler/Carsten
Wolf (S/AII) 293 p. 2. Bruno Risi/Kurt Bets-
chart (S) 277. 3. Adriano Baffi/Etienne de
Wilde (It/Be) 268. 4. A huit tours: Werner
Stutz/Peter Pieters (S/Ho) 303. 5. A 12 tours:
Didi Rùegg/Gerd Dorich (S/AII) 140. 6. A 14
tours : Kurt Herrmann/Marco Villa (S/lt) 233.
Demi-fond. Finale (37,5 km): 1. Beat Breu
(S/entraineur Walrave) 34'29 "7 (65 ,226 kmh).
2. Arno Kùttel (S/Aebi). 3. Carsten Podlesch
(All/Durst).
Vitesse. Classement final: 1. Jens Fiedler
(Ail) 15. 2. Michael Hùbner (Ail) 17. 3. Roger
Furrer (S).
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MARCHE DES VEAUX

En raison de la fête de l'Immaculée Conception, le marché
des veaux est avancé au

mercredi 7 décembre 1994
Le Conseil communal

130-13003

ASSOCIATION DES AMIS
DE L'ART LYRIQUE

VEREINIGUNG DER FREUNDE
.. DES KUNSTGESANGS

JPERV
FRIBOURG 1995

Aula de I Université
31 décembre/Dezember à 19 h. Première

Seulement quelques places sont encore disponibles pour le
31.12.1994

2, janvier/Januar à 15 h. 30
4 janvier/Januar à 19 h. 30
6 janvier/Januar à 19 h. 30
8 janvier/Januar à 17 h.

13 janvier/Januar à 19 h. 30
15 janvier/Janùar à 17 h.

Johann Strauss

Die Fledermaus
La Chauve-Souris

Orchestre de chambre de Genève
Direction/Leitung : Laurent Gendre

Mise en scène/lnszenierung : Marie-Jo Kùmin

Location/ Bi llettve rka uf :
Office du tourisme/Verkehrsbùro

square des Places 1, Fribourg, -s- 037/23 25 55

Les spectacles débutent à l'heure précise
Die Auffùhrungen beginnen pùnktlich

Cette annonce est offerte par:

le luthier musique sa
1700 FRIBOURG rue de Lausanne 83

MOBILISEZ-VOUS AVEC «LA LIBERTE»
Afin de permettre à des personnes handicapées d'entreprendre avec leur
famille et/ ou leurs amis, un
leurs besoins.

voyage et des vacances en bus équipe pour

Le but de la fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à Seiry est d'équiper
un bus avec lift , cuisinette et sanitaires, «pour que huit personnes, handicapées ou
non, bénéficient du meilleur confort possible dans leur balade vers d'autres gens,
d'autres cultures et d'autres paysages».

Déjà plus de 8OOO fr. ont été réunis depuis le lancement de cette action Mais nous
comptons sur votre aide pour atteindre la somme de 55 OOO fr., soit le coût de cette
opération. *Jà

Manifestez votre soutien au projet de la Fondation AVEC par une promesse de don au œ 037/86 44 44
ou directement par un don au c.c.p. 17-11603-5 à Opération AVEC. «La Liberté », case postale 150,

1705 Fribourg.

N'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières !
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Ce bus roulera grâce à l' appui des lecteurs de F£Ïn/*Mj>jVj
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... ¦{__________
Définis Que ta chute, Je mes cheveux, a été neutralisée et teur-

rep ousse réf uiariséel ces p ef ticutes et ces démangeaisons ont

disparu, et Je me suis senti renaitre. /out a commencé p ar f e s

p eteieuf es et ces démangeaisons mais mon amie a immédiatement

réaai etp r i s  contact ai^ec te sp écialiste. Et au/ourd 'hu/'t oui

croitez-v-ousoui'soittep lus heureux, desdeux,? 275

Vous aussi franchissez le pas et téléphonez-nous pour un
rendez-vous sans engagement. Tous les jours dès 10 heures.

BEAUFORT AG: Genève 022/310 87 33, Lausanne 021/320 45 43,
Sion 027/22 36 26, Fribourg 037/23 27 53, Bienne 032/22 33 45, Bâle
061/681 90 80. Berne 031/312 29 68, Aarau 064/22 69 06, Coire 081/
22 40 77, Lucerne 041/52 96 20, Olten 062/26 35 26, Rapperswil
055/27 77 33, Soleure 065/22 06 48, St. Gall 071/22 88 51, Thoune
033/22 30 49 , Winterthour 052/212 57 25, Zurich 01/211 86 30

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 1.11.1994 au 31.12.1994

CA0/ 2- LtïP/ sur toute la
9U/0 0 OU/O collection

Manteaux d'hiver ^H ^m
JEKflx I

jaquettes , etc. ĵ lEfll B

confection DAMES
grandes tailles

rue Saint-Pierre 8, Fribourg
© 037/22 64 57 17-1242

f >

LA ROCHE
Mercredi 7 décembre 1994

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de LA ROCHE Hôpital cantonal

FRIBOURG
k 17-515



LIGUE NATIONALE A

Paul-André Cadieux ne veut pas être
satisfait de son équipe qui menait 6-1

j -_____& _̂ W____

Gotteron avait un instant cinq buts d'avance sur le ZSC avant de flancher. Il y a eu alors quelques
défaillances individuelles qui ont exaspéré au plus haut point l'entraîneur des Fribourgeois.

M

ener par cinq buts d'écart
et se faire remonter de 6-1
à 6-5, je ne peux nulle-
ment en être content.
Comment être satisfait du

rendement de mon équipe dans ces
conditions. Bien difficile , confesse
l'entraîneur Paul-André Cadieux. «On
pourra certainement me reprocher
d'avoir une vision trop noire des cho-
ses. Mais c'est la seule manière de les
voir pour moi», constate-t-il froide-
ment. Et l'entraîneur de Fribourg Got-
teron d'ajouter dans le même registre ,
un brin amer tout de même: «Com-
ment en arriver à pareille extrémité ,
passer de 6-1 en notre faveur à 6-5, cela
ne peut que me pousser à avoir une
vision noire des choses. Il y a eu des
défaillances individuelles chez de
nombreux joueurs ct c'est le seul cons-
tat à établir pour moi. C'est une affaire
de concentration également dans no-
tre camp. Il aurait peut-être été possi-
ble de prendre un temps mort au mo-
ment de la remontée zurichoise , mais
je ne vois pas bien quel effet celui-ci
aurait eu. Cela se situe pour moi à un
autre niveau.»
LE RETOUR DE DINO

Contrairement à son premier retour
à Saint-Léonard , le gardien zurichois
Dino Stecher n 'allait pas vraiment être
à la fête puisque sa présence n'allait
guère durer. Tout juste plus de dix
minutes avant d'être relayé par le ta-
lentueux Thomas Papp que le trucu-
lent entraîneur Larry Huras lança
dans le bain. Extrêmement nerveux.
relâchant de nombreux envois et ne
contribuant pas à rassurer ses coéqui-
piers, Dino Stecher allait encaisser
quatre buts comme dans ses plus mau-
vais jours. La première période se ter-
minait sur la marque de 5-1 que le plus
doué d'entre les visiteurs zurichois
I vankovic ( 19 ans . mais quel talent !) ct
Andrej Khomutov corrigeaient quel-
que peu. Mais le tableau d'affichage
demeurait toujours dans un bien pi-
teux état de santé.

Le tiers médian relançait totale-
ment les actions des visiteurs. A tel
point que ces derniers parvenaient à
revenir à une seule longueur de leurs
hôtes devenus bien pâles. A défaut
d'être d'une très grande qualité , la ren-
contre valait au moins par son inten-
sité et par son suspense. Mais Pascal
Schaller. décidément bien inspiré , re-
donnait une marge d'avance plus
confortable aux Fribourgeois à un peu
plus de deux minutes de la seconde
sirène (7-5) en exploitant un véritable
cadeau d'un de ses anciens coéqui-
piers. En effet, aprè s Dino Stecher. ce
fut au tour de Mario Brodmann de
j ouer les Saint-Nicolas en offrant litté-

Anciens coéquipiers, princi (a gai

ralement sur un plateau le but du 7-5 à
Pascal Schaller. La pause pouvait être
passée avec davantage de sérénité.
DES POINTS POSITIFS

Si Paul-André Cadieux affichait une
certaine morosité à la fin de la rencon-
tre , malgré le fait que ses troupes ve-
naient de prendre la mesure des visi-
teurs zurichois sur la marque de 9-5,
des points positifs étaient dégagés tou-
tefois par l'entraîneur de Fribourg
Gotteron. Ceci était sans nul doute la
conséquence des deux réussites sup-
plémentaires inscrites , du blanchis-
sage réussi lors de l' ultime période par
le gardien Thomas Liesch , des bons
moments connus par le deuxième bloc
ainsi que par d'autres événements.

En effet , parmi les éléments positifs ,
nous dégagerons notamment le rôle
intéressant tenu par Fréd y Bobillier au
sein du premier bloc , le comporte-
ment rassurant - malgré souvent un
abandon des siens - livré par le gar-
dien Thomas Liesch dans sa cage ainsi
que par la complémentarité souvent
trouvée au sein des première et se-
conde triplettes d'attaque.

Par contre , point éminemment
sombre de la soirée , la troisième tri -
plette fut le plus clair du temps mal
inspirée. Mais, à défaut de bomber le
torse avec orgueil , il n 'est pas inutile

gauche) et Schaller se disputent le puck

5 à tout de même de signaler avec humi-
tre lité les choses qui fonctionnent. Même

si du travail reste naturellement à réa-
liser. Et le score, tout comme les cinq
buts encaissés , sont là pour le rappeler

me de manière suffisamment éloquente.

Le match
Fribourg Gottéron-CP Zurich .. 9-5
(5-1 2-4 2-0) • Fribourg Gotteron: Liesch ;
Bobillier, Brasey; Keller , Honegger; Des-
cloux, Leibzig; Hofstetter , Bertholet; Khomu-
tov, Bykov , Schaller; Silver, Rottaris , Leuen-
berger; Brown, Reymond, Maurer; Aeschli-
mann, Baechler.
CP Zurich: Stecher (11e Papp); Princi, Zehn-
der; Salis, Hager; Faic , Steck; Bachofner ,
Fortier , Lebeau; Micheli, Ivankovic, Thôny;
Seeholzer, Morger , Gauch; Brodmann, Zei-
ter , Vollmer.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 6572
spectateurs. Fribourg Gotteron sans Daccord
blessé et Zurich sans Griga et Guyaz blessés.
Election des meilleurs joueurs: Patrice Bra-
sey et Vjeran Ivankovic.

%L** "̂ <W

GD Aldo Ellena

C'est sans aucun doute ce à quoi Paul-
André Cadieux voulait faire allusion.
Et il avait cent mille fois raison de le
faire , ceci malgré l'encourageante re-
montée des siens au classement.

HERV é PRALONG

en bref
Arbitres: MM. Slapke (Allemagne)/Hirzel et
Pfister (Suisse).
Pénalités: 2 x 2  minutes contre Gotteron et
contre Zurich. 7'35 2 min. à Fortier , 43'33 2
min. à Bobillier, 48'07 2 min. à Honegger ,
55'10 2 min. à Gauch.
Buts: V48 Keller (Rottaris/Silver) 1-0, 7'45
Leuenberger (Silver/Rottans) 2-0 (a 5 contre
4), 10'06 Bykov (Khomutov) 3-0, 10'42 Kho-
mutov (Bykov/Schaller), 16'51 Ivankovic (Mi-
cheli/Thbni) 4-1, 17'39 Khomutov (Bykov) 5-1,
24'02 Brasey (Khomutov/Bykov) 6-1, 24'48
Ivankovic 6-2, 26 35 Zeiter (Vollmer/Brod-
mann) 6-3, 29'58 Vollmer (Zehnder) 6-4, 35'44
Micheli (Ivankovic) 6-5 , 37'34 Schaller 7-5,
41'03 Bykov (Khomutov) 8-5, 46'51 Khomu-
tov 9-5.

Nicolas Gauch évoque le ZSC
Le joueur de Fribourg ferme intention d'y évo- honnête. C'est un type
Gotteron Nicolas Gauch, luer. D'entente avec très correct. Il est sym-
dont nous avions an- l' entraîneur , il était con- pathique et parle tou-
noncé récemment le venu que je démarre jours des choses positi-
transfert du club fribour- d'entrée les rencontres, ves chez chaque joueur ,
geois au Zurcher Ce que j' ai fait.» Et Ni- Ce qui me change par
Schlittschuh Club (ZSC) colas Gauch d' ajouter: rapport à ce que j' ai
semble s'être bien inté- «Zurich a trouvé un bon vécu à Fribourg. A Zu-
gré dans ses nouveaux rythme en jouant avec rich, je sais que j' ai
meubles. Pour sa venue quatre lignes. Ce qu'il y beaucoup à apprendre
à Saint-Léonard, celui a, c'est que nous avons et c'est intéressant pour
qui évoluait encore la sans doute eu trop de moi. S'il a sorti Dino
saison dernière avec le respect à l'endroit de Stecher après onze mi-
Lausanne Hockey-Club, Fribourg Gotteron. nutes, c'est en son-
de Jean Lussier , sou- L'équipe a modifié son géant avant tout à son
haitait bien créer la sen- attitude en laissant ses bien.» Evoquant sa si-
sation avec son nouvel complexes aux vestiai- tuation actuelle, Nicolas
employeur. Il n'y est en res dès la seconde pé- Gauch souligne: «Je vis
définitive pas parvenu. riode. Je crois que lors- dans le même apparte-
Mais Nicolas Gauch, le- que l'équipe est rêve- ment que Didier Princi,
quel évoluait avec le nue à 6-5 , il n'a pas mais je sais que si les
troisième bloc de la for- manqué grand-chose appartements sont
mation de Larry Huras, pour véritablement re- chers , il y a toutefois
s'en est sorti à son coller à notre adversai- possibilité d' en trouver
avantage, en démon- re. Notre force n'a pas à Zurich. Et je souhaite
trant quelques facettes été le domaine défensif , continuer à jouer au
de ses qualités. «Nous c'est certain. J'ai été à sein de ce club la sai-
évoluions avec quatre li- Zurich pour jouer uni- son prochaine. J'ai bon
gnes et il est évident quement et le marché espoir et je vais tout
que si je me rendais à conclu avec l'entraîneur mettre en oeuvre pour y
Zurich, c'est avec la Larry Huras a été très arriver.» H.P.

ausanne gagne le derby en B
En ligue nationale B, où l'on jouait la
20e journée , les Grasshoppers ont subi
leur premier revers à domicile en s'in-
clinant devant Thurgovie (3-5). Dans
le même temps, Lausanne s'en allait
gagner en Ajoie (9-6). Du même coup,
les Vaudois ont conforté leur position
de leaders et possèdent désormais qua-
tre points d'avance sur les Zurichois.

Dans le bas du tableau , Olten , qui a
écrasé Martigny (9-2) et Coire, victo-
rieux de Herisau (3-1), ont signé des
succès importants. Langnau enfin s'est
défait de La Chaux-de-Fonds (7-4 )
pour se hisser à la quatrième place du
classement. Si

Ajoie-Lausanne 6-9
(2-2 1-5 3-2) • Patinoire de Porrentruy. 140C
spectateurs. Arbitre: Otter. Buts: 2e Jelmini
(Rothen) 1-0. 3e Zenhàusern 1-1. 9e Epiney
(Desjardins) 1-2.11» Pestrin (Rothen) 2-2. 22E

Monnier 2-3. 29e Gagnon (Desjardins) 2-4.
30e Verret 2-5. 32e Marquis (Bachler/5 contre
4) 3-5. 33e Desjardins 3-6. 34* Bonito 3-7. 43*
Zenhàusern (Verret) 3-8. 43e Desjardins (Ver-
ret) 3-9. 47e Aeschlimann 4-9. 59e Cadieux 5-
9 (penalty). 60e Reinhart 6-9.

Langnau-La Chaux-de-Fonds . .  7-4
(1-1 2-0 4-3) • llfis. 5456 spectateurs. Arbi-
tre : Kuttel. Buts: 5e Jeannin (Leimgruber ,
Gazzaroli/5 contre 4) 0-1 . 6e Von Arx (Gerber ,
Horak) 1-1. 26e Stoller (5 contre 4) 2-1. 30e
Baçtertscher 3-1. 44B Lambert (Glowa) 4-1.
44e' Nuspliger (Holmberg, Chirjajév) 4-2. 52e
Von Arx 5-2. 55e Moser (Baumgartner) 6-2.
56e Markus Hirschi (Lambert . Glowa) 7-2. 56e
Jeannin 7-3. 58e Boucher (Cattin) 7-4.

Olten-Martigny 9-2
(3-0 2-0 4-2) • Kleinholz. 1650 spectateurs.
Arbitres : Simic , Ehmke/Wittwer. Buts : 2e Ga-
gné 1-0. 14e Metzger (Siegwasrt , Luthy) 2-0.

17e Gagné (Richard, Schlàpfer , à 5 contre 4)
3-0. 26e Butler (Schlàpfer , Richard, à 5 contre
3) 4-0. 31e Richard (à 4 contre 5) 5-0. 41e
Gagné (Schuster , Schlàpfer, à 5 contre 4) 6-0.
43e Darbellay (Miner , Nussberger) 6-1. 44e
Fust (Richard) 7-1. 49e Miner (Moret, à 5
contre 3) 7-2. 55e Gagné (Richard, Schlàpfer ,
à 5 contre 4) 8-2. 59e Gagné (Richard , Schlàp-
fer , à 4 contre 3) 9-2.

Grasshoppers-Thurgovie 3-5
(0-1 2-2 1-2)

Herisau-Coire 1-3
(1-1 0-1 0-1)

1. Lausanne 20 15 2 3 125- 60 32
2. Grasshoppers 20 13 2 5 89- 51 28
3. Thurgovie 20 12 1 7 78- 53 25
4. Langnau 20 11 2 7 90- 80 24
5. Chx-de-Fonds 20 10 2 8 89- 78 22
6. Olten 20 8 2 10 75- 95 18
7. Coire 20 8 1 11 80-103 17
8. Herisau 20 6 3 11 73- 93 15

9. Martigny 20 5 3 12 67-106 13
10. Ajoie 20 3 0 17 66-113 6

Première ligue
Résultats : Unterstadt-Etat - Genève/Ser-
vette 1-5. Moutier - Sierre 4-4. Tramelan -
Viège 0-8. Fleurier - Villars 5-3. Octodure -
Star Lausanne 3-1. Saas Grund - Neuchâtel
6-5.

1. Genève Servette 16 15 1 0 88- 26 31
2. Sierre 16 13 2 1 90- 33 28
3. Saas Grund 16 10 1 5 78- 58 21
4. Viège 15 8 2 5 66- 34 18
5. Star Lausanne 15 6 4 5 58- 46 16
6. Moutier 15 7 2 6 62- 63 16
7. Neuchâtel 16 5 6 5 74- 69 16
8. Fleurier 16 6 2 8 59- 69 14
9. Unterstadt-Etat 16 4 1 11 61- 79 9

10. Villars 15 3 1 11 42- 83 7
11. Octodure 16 2 2 12 30- 74 6
12. Tramelan 16 2 2 12 33-107 6

Rapperswil est
le grand gagnant

LE POIN T

Sous la barre, Zurich et
Bienne sont un peu distancés.
Rapperswil-Jona a été le grand ga-
gnant de la 21 e journée du champion-
nat suisse de ligue nationale A. Le néo-
promu , en allant s'imposer à Kloten
(5-1), a en effet de nouveau pris ses
distances d'avec Zurich, battu à Fri-
bourg (5-9) et Bienne , défait par Am-
bri-Piotta(l-5). En tête du classement .
tout est clair pour le leader Zoug, vain-
queur de Berne (4-2). En raison du
double échec de Kloten et de Lugano.
victime de Davos (1-3), les hockeyeurs
de la Suisse centrale comptent six
points d'avance.

Rien ne va plus à Kloten. Après un
départ catastrophique , les champions
en titre se sont retrouvés menés 0-3 par
Rapperswil-Jona au terme de la pre-
mière période. Zoug a continué sa
marche victorieuse. Dans une pati-
noire du Herti comble pour la troi-
sième fois consécutive , les Zougois ont
connu une certaine réussite pour pren-
dre le meilleur sur le CP Berne dans
une rencontre marquée par de trè s
nombreuses pénalités (78 minutes)!

Davos semble sorti de la crise.
Après sa victoire à Bienne , le club gri-
son a confirmé devant son public en
prenant le meilleur sur Lugano.
Bienne enfin a subi un nouvel échec -
le quatorzième - devant Ambri-Piot-
ta , qui avait pratiquement assuré sa
victoire dès la première période. Si

Les matches en bref
Bienne-Ambri 1-5
(1-3 0-1 0-1) • Patinoire de Bienne. 3664
spectateurs. Arbitres: Marti, Nater/Schmid.
Buts: 13e Alston (Carlsson, Bourquin, à 5
contre 4) 1 -0.15e Fedulov (Wittmann) 1 -1.19e
Jaks (Vigano) 1 -2.20e Nicola Celio (Wittmann,
Fedulov) 1-3.26e Kamenski (Fair , à 4 contre 5)
1- 4. 49e Wittmann (Nicola Celio) 1-5. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contgre Bienne, 2 x 2 '  contre
Ambri.
Bienne: Crétin; Carlsson, Bjôrn Schneider
Steinegger , Cattaruzza; Schmid; Heim, Als
ton, Glanzmann; Bourquin, Luthi, Burillo
Pasche, Weber , Schùmperli; De Ritz , Ro
bert.
Ambri: Bachschmied; Tschumi , Gianini
Brenno Celio, Riva; Gazzaroli , Muller; Fair
Fritsche , Kamenski; Jaks , Heldner , Vigano
Wittmann, Nicola Celio, Fedulov.

Davos-Lugano 3-1
(1-0 2-0 0-1) • Patinoire de Davos. 4130
spectateurs. Arbitre: Ballmann. Buts: 4« Nà-
ser (Bàrtschi) 1-0. 32e Muller (Hodgson, Gia-
nola) 2-0. 37e Signorell 3-0. 56e Niderbst
(Schenkel , Walder) 3-1. Pénalités: 4 x 2 '
contre Davos, 3 x 2 '  contre Lugano.
Davos: Wieser; Svensson , Hâller; Brich, Gia
nola; Sigg, Equilino; Egli; Roth, Thibaudeau
Crameri; Nàser , Hodgson, Bàrtschi; Signo
rell, Stirnimann, Muller.
Lugano: Weibel; Sjodin, Schafhauser; Ber
taggia, Sutter; Niderbst, Ghillioni; Ton, Lars
son, Jenni; Aeschlimann, Rôtheli, Eberle; Ac
kermann , Schenkel , Walder.

Kloten-Rapperswil 1-5
(0-3 1-1 0-1) • Schluefweg. 5800 specta-
teurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 3e Michael
Meier (Bùnzli) 0-1. 9e Ritsch (Rogenmoser/à 5
contre 4) 0-2.12e Rufener (Berchtold) 0-3.34e
Kout 1-3. 39e Rogenmoser(Gilmour) 1-4. 54e
Soguel (Stehlin/à 5 contre 4) 1 -5. Pénalités : 4
x 2' contre Kloten, 8 x 2 '  contre Rappers-
wil.
Kloten: Pavoni; Kloti , Eldebrink; Kout, Bayer
Weber , Bruderer; Hollenstein, Johansson
Wàger; Holzer, Roger Meier , Celio; Diener
Ochsner , Sigg.
Rapperswil: Bosch ; Berchtold, Ritsch; Ruts
chi , Bùnzli; Haueter , Kradolfer; Gilmour , Bis
sett , Rogenmoser; Langer , Soguel, Rufener
Werder , Stehlin, Michael Meier; Hofstetter
Honegger.

Zoug-Berne 4-2
(0-0, 2-2, 2-0) • Herti. 7600 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Stalder. Buts: 21e An-
tisin (Yaremchuk) 1-0. 23e Orlando (Vrabec ,
Rauch/4 contre 4) 1-1. 28e Lars Leuenberger
(Triulzi) 1-2. 40e Yaremchuk (Antisin) 2-2. 42e
Aebersold (Patrick Fischer , Horak) 3-2. 59e
Aebersold (Patrick Fischer) 4-2. Pénalités: 15
X 2' , plus 5' (Schafhauser) plus 10' (Thomas
Kùnzi) contre Zoug, 14 X 2' , plus 5' (Friedli)
contre Berne.
Zoug: Schbpf; Thomas Kùnzi , Kessler; Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Horak , Mazzole-
ni; Antisin , Yaremchuk , Muller; Aebersold,
Fergus, Pat Schafhauser; Andréas Fischer ,
Neuenschwander , Daniel Meier; Giger.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Voisard ,
Beutler; Sven Leuenberger , Sommer; Reber;
Vrabec , Orlando, Trevor Meier; Léchenne,
Montandon, Friedli; Lars Leuenberger , Triul-
zi, Howald; Fuchs.

1. Zoug 21 14 3 4 90- 66 31
2. FR Gotteron 21 11 3 7 105- 80 25
3. Kloten 21 10 5 6 72- 67 25
4. Lugano 21 10 4 7 74- 58 24
5. Davos 21 10 3 8 79- 67 23
6. Ambri-Piotta 21 10 3 8 74- 80 23
7. Berne 21 8 2 11 71- 76 18
8. Rapperswil 21 7 2 12 65- 90 16

9. Zurich 21 5 3 13 79-102 13
10. Bienne 21 5 2 14 63- 86 12
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onnoiKei.

Solis Mastermatic 2000 —4 i_____^#*S^BBE; , Le ci.oi» ludioeu* dos

Jura A- 124 Fw iM. a?.-- 
fBMfffffl MACHINES A LAVER . "":S°K

FW = Festwasseranscriluss AS inclus HUrJg men°d"a voitu ' ea"^-

•Abonnement-service compris dans les mensualités Séchoirs ménagers et 
^̂ ^̂ H• Durée minima de location3mois * _£__ ¦ inrliiQtrialc H'pvnnci- ,—*T Au guichei de Publieras.

•Livrableimmédiatementàpartirdustock ¦ Hiuu&uieiï., u exposi /i=  ̂ un a.do memorro g-aïu.i
•Garantie des prix les plus bas (votre argent est M "¦¦¦ ni tion. Réparations tOU- \(\_S) ' vous suggère tas pomis

remboursé si vous trouve; ailleurs, et dans les 5 jours , 3 —_m t _ ^ëy essentiels de voiro mes-
un appareil identique à un prix officiel plus bas) ^DPTI 

marques sans sage
•Test des modèles au stand dégustation de votre yg^SÊ^M frais de déplacement. L / Renio.ce;

magasin FUST :. *35aMBBL -g»l̂  w . - , ,,, V vos annonces ' Prônez¦ Modèles d exposition avantageux en permanence ¦X̂ TJIH Ventes, ochultness, votre aido-memolre
"'mmXMHi Adora _ Blomberg, B""u" J,

h
.,' 

Pub"-
• Machines très performantes • Machines à calé el espresso Novamatic, Miele AEG Bosch Service rlp

pour la restauration et Bosch, Bratm. Eldorn, Philips, Turmix, Rotel, n=>,,l,norht Thorma Ptr publicilé deles entreprises sur demande. Jura aux prix bas! tsauKnecm, 1 iieiit id, BIL . 
ÊÊÊfyimamÊma

am
m UCL+ APPAREILS ELECTROMENAGERS N0S OCCASIONS dès Fr. 590 - Q/jg W4

OnW3 a CUISINES/BAINS.LUMINAIRES . Tv/HiFi/viDEo/PHOTO DOM ELEKTRO - I. Pittet ^ PUBUCTWŜ
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I Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l'em-

ploi souhaité.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre de-
mande d' emploi ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.
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Rue de la Banque 2 1701 Fribourg
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Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire
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mardi, vendredi à 10 heures. N05 du mer-
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempl.

Anne-Catherine
ECHEGOYEN-AMGWERD

MÉDECIN
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
de médecine générale
le 5 décembre 1994

rue de Lausanne 81, à Fribourg
Formation:
- assistante à la permanence chirurgicale de Longeraie à Lausanne, Dr D. Egloff
- assistante du service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital cantonal de Fribourg,

L*. D. Meier

- assistante du service de rhumatologie de l'Hôpital cantonal de Fribourg, Dr

M. Waldburger

- assistante du service de médecine interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
professeur C. Regamey.

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

® 037/22 46 12 17-560332
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LIGUE NATIONALE A

Fribourg Olympic vient facilement à
bout d'un bien décevant Regensdorf
La défense mise au point par Olympic a posé d'insurmontables problèmes aux Zurichois
Mais, à côté de cela, i

E

ntre Olympic et Olympia il n 'y
a qu 'une lettre de différence.
Fonde il y a douze ans , le club
zurichois n 'a pas été baptisé
Olympia Regensdorf pour

rien. Il le fut en hommage à Fribourg
Olympic. Samedi , il y avait bien plus
qu 'une simple lettre de différence en-
tre Olympia et Olympic même si les
deux premières minutes laissaient pré-
sager un match beaucoup plus serré.
«Leurs Américains étaient présentés
comme sautant très haut. Ca me fai-
sait un peu souci», lance Michel Stu-
der. «Comme ils sont partis , je me suis
dit: ça y est, ça va être dur ce soir.»
Mais ca n 'a Das duré.

LA DEFENSE QU'IL FALLAIT

Menant 2-6 après 120 secondes, les
Zurichois avaient déjà bénéficié des
premières balles perdues d'Olympic.
Ce ne furent pas les dernières. En l'ab-
sence de Michel Alt , qui ne pourra
reprendre l'entraînement qu 'au milieu
de cette semaine , et de Claude Morard
susriendu Dour un match, les Fribour-
geois donnaient l'impression de se
chercher. Il fallut deux contres coup
sur coup de Voise Winters et un autre
de Michel Studer pour redonner du
dynamisme à l'équipe. La défense
mise au point par Vladimir Karati prit
alors forme. Deux hommes firent l'ob-
jet d'un marquage tout particulier:
rAmprinain Prir* \/t r*rri c rrmfï p nnv

«soins» de Patrick Koller , et l'interna-
tional Renato Maggi surveillé d'abord
par Ron Putzi , puis par David Gail-
lard dès la 7e minute. A la 9e minute ,
Olympic avait déjà fait le tro u (23-
12).

«Le but de cette défense était de
limiter le rayon d'action des deux ti-
reurs. Morris et Maeei. et aussi d'être
compacts dessous pour prendre les re-
bonds» , explique Studer. Morris et
Maggi bouclés , l'autre Américain ,
Bryan Basemore , accumulant les
échecs à l'image de Stefan Tarnutzer
ou de Fabio Fabris , Regensdorf
n'avait plus grand-chose à faire valoir.
Ce d'autant aue la défense des Zuri-
chois laissa des espaces trop impor-
tants à Putzi qui ne se priva pas de s'y
engouffrer. A la pause, le Canado-
Suisse avait déjà inscrit vingt points
alors que le duo Morris/Maggi en tota-
lisait... quatorze!

Tout au long de la partie , Vladimir
Karati multi p lia les ehaneemenls

il y a du moins positif comme 28 balles perdues. Beaucoup trop
Ainsi , David Gaillard (19 minutes) et
Pierre Savoy (10 minutes) bénéficiè-
rent d' un bon temps de jeu. On vit
même Alain Dénervaud faire son re-
tour sur le parquet après une longue
pause due à une blessure . Il figura
d'ailleurs dans le cinq de base du début
de la deuxième mi-temps où il fut
chargé du marquage de Morris. Um-
berto Corda joua les dix dernières mi-
nutes du match et Thomas Michel les
trois dernière s, Winters ne faisant

W____ WffM__M

qu 'une assez brève apparition en dé-
but de reprise.

«Notre défense en triangle and two
n'a pas du tout convenu à notre adver-
saire » commente Karati. «Je suis
content de ce choix tactique mais je ne
suis pas fier de la physionomie du
match avec 28 balles perdues et du jeu
haché. On ne s'est pas assez engagés.
On n'est pas conscients de la valeur du
ballon , on ne plonge pas dessus.» Ces
balles Derdues. dont Patrick Koller fut.

à son grand dam , le plus prolixe , per-
mirent même aux Zurichois de se ma-
nifester par un sursaut inattendu. A la
26e minute , le tableau d'affichage indi-
quait 58-52. Un «dunk» manqué par
Morris et deux contre-attaques fri-
bourgeoises remettaient les pendules à
l'heure (62-52). A la 30e minute , Re-
gensdorf était définitivement rentré
dans le rane (78-58).

«On a joué vite et c'est clair qu 'avec
un jeu rapide il y a du déchet», estime
Studer. «On a quand même réussi une
partie qui est assez bonne. Bien sûr , ce
n'est pas 28 balles perdues et 14 récu-
pérées qu 'il faut avoir , mais le contrai-
re. L'année passée, on perdait rare-
ment plus de 14 balles par match.»
Malgré ce gaspillage, qui ne favorisa en
tout cas r>as la beauté du SDectacle.
Olympic a vécu un match tranquille.
«Karati avait préparé une bonne dé-
fense», reconnaît Charles McCor-
mick , l'entraîneur du club zurichois.
«Cette défense a joué un grand rôle.
On n'a pas réussi à contrôler le jeu et à
penser nos attaques.» Aujourd'hui à
Reeensdorf aDrès avoir ioué Dendant
quatre saisons avec Marly, Patrick
Caola confirme: «Je m'attendais à
plus de notre part. L'agressivité y était
mais il y a eu un peu de malchance
dans la réussite. D'habitude , en plus
de Maggi, Morris et Basemore , il y a
toujours un autre tireur pour faire
quelque chose. Ce soir , il n'y avait per-
cnnnp w ÇTPCAMn 1 I1DAT1

Le match en bref
Olympic - Regensdorf 101-82
(49-35) • Fribourg Olympic: Putzi 28 (12/13 à
deux points, 4/4 aux lancers francs, 3 re-
bonds), Michel 0, Dénervaud 0 (0/1 ), Studer 2
(1/3 + 0/1 à trois points, 3), Savoy 2 (1/2),
Koller 22 (4/4 + 3/4, 5/6, 1), Gaillard 2 (2/4 aux
lancers francsV Winters 21 (8/12. 5/6. 10V
Corda 2 (1/3, 0/2, 2), Polite 22 (8/14, 6/6, 14).
38 tirs réussis sur 68 (55%) dont 3 sur 5 à trois
points (60%), 22 sur 28 aux lancers francs
(78%), 33 rebonds, 15 fautes.
Olympia Regensdorf: Fabris 6 (3/10 + 0/1,4),
Ott 2 (1/1), Caola 0 (0/2 à trois points, 1),
Morris 16 (7/15, 2/3, 8), Tarnutzer 6 (3/6 + 0/5),
Ismajlovic 6 (3/4 + 0/2), Basemore 25 (9/20 +
1/3 4/R. 91. Thiirin?M/1 11 Manni 19 19/13 +
0/5 , 1/1 , 2).
37 tirs réussis sur 88 (42%) dont 1 sur 18 (!) à
trois points (5%), 7 sur 12 aux lancers francs
(58%), 25 rebonds , 22 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix , 900 specta-
teurs. Arbitres: Badoux et Bapst. Olympic
sans Alt (blessé) et Morard (suspendu pour
un match). Regensdorf sans Hlobil (arrêt de la
compétition) et Terzic. Sorti pour cinq fautes:
Mnrrk 13961

City Fribourg
passe à Nyon
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Onzième journée: Troistorrents-Bellinzone
69-82 (33-41). Baden - Pully 86-52 (37-24).
Nyon - City Fribourg 47-68 (17-42). Wetzikon -
Femina Lausanne 77-55 (39-31). Classe-
ment:!. Bellinzone 10/20. 2. Baden 10/16. (+
124). 3. City Fribourg 10/12 (+64). 4. Arles-
heim 9/10 (-3). 5. Troistorrents 10/10 (-5). 6.
Femina Lausanne 10/8 (-44). 7. Nyon 10/6 (-
1111 fl Wpt7iknn m/4 /- 1Sni 9 Pnllv 9/9

LNB masculine
11e journée: Villars - Marly 83-71 (44-36).
Vacallo - Blonay 97-85 (44-33). Pâquis-Seujet
- St-Prex 94-84 (48- 51). Bernex - Epalinges
74-81 (35-36). La Chaux-de-Fonds - Versoix
B8-104 (38-53). - Classement: 1. Vacallo 22.
2. Versoix 20.3. Epalinges 12. 4. Blonay 10. 5.
Pâquis-Seujet 10. 6. Bernex 10. 7. Villars 10.
8. St-Prex 10. 9. Marly 6. 10. La Chaux-de-

Première ligue
Promotion: Morges - Grand-Saconnex 90
100. Carouge - Viganello 88-76. Birsfelden
Wetzikon 77-92. - Classement: 1. Grand
Saconnex 10/14. 2. Birsfelden 9/12. 3. Echal
lesn 9/10. 4. Wetzikon 9/10. 5. Carouge 10/10
6. Morges 10/10.7. Viganello 10/10. 8. Reuss

Groupe ouest, 12e journée: Lausanne Ville -
Martigny 79-101. Collombey-Muraz - Bulle
80-65. Renens-Vernier 106-85. Uni Neuchâ-
tel- Yverdon 97-82. Brigue - La Tour 77-69. -
Classement: 1. Renens 18. 2. Collombey-
Muraz 16. 3. Brigue 16. 4. Martigny 16. 5.
Yverdon 14. 6. Uni Neuchâtel 14. 7. Bulle 10.

Bellinzone tremble à Monthey
Gaillard saute plus haut que Morris
AM -»..-*:» u;n« ——m.m.%— A I ^ .̂ rrt i^no

une victoire facile nour Olvmnic oui

Bellinzone s'est bien remis de sa dé-
convenue merc redi passé face à Anti-
bes dans la poule A des demi-finales de
la Coupe d'Europe des clubs. Mais les
Tessinois n 'ont remporté qu 'une très
courte victoire à Monthey (89-88), qui
leur permet toutefois de conserver leur
invincibilité en championnat. Au
terme de la deuxième journée des mat-
chpc retour dit nhnmninnnnt r\c T NA
les Tessinois ont aussi profité du faux
pas de Pully à Lugano pour creuser
l'écart au classement , avec désormais
six longueurs d'avance sur les Vau-
dois.

Les vétérans montheysans Terre n
Bullock (34 ans) et Curtis Berry (35
ans) se sont une nouvelle mis en évi-
Hpnrp (>n mnrmiîint rpcnpnti\rnmnnt 77

ct 34 points. Pas suffisant toutefois
pour faire plier Bellinzone.

Union Neuchâtel . vainqueur à l'ex-
térieur de Genève (84-74) reste sous la
barre à deux points de Monthey. sixiè-
me. Les hommes de Milan Mirkonjic
nourrissent toujours l'espoir de rejoin-
dre les candidats au tour final pour le

aisée.
Cossonay. défait à Vevey, a perd u

définitivement tout espoir de recoller
au peloton de tête. Les Vaudois ne
totalisent toujours que deux points et
ne devancent que Genève-Basket. A la
faveur de son succès. Vevey se place à
In hmitrMir rin t niinnn r»t PriKr\nrn

Olympic. L'équipe de Vladimir Karati
n 'a, pour sa part , pas connu de problè-
mes pour venir à bout de Regens-
A ^r-r c;

Les matches en bref
Vevey-Cossonay 102-88
(55-37) • Galeries du rivage: 850 specta-
teurs. Arbitres: Markesh-Sala.
Vevey: Colon (10), Lapov (12), Matthiews
(31), Maly (3), Beda (2), Felli (21), Fragnière
(14), Holub (2), Mc Carthy (5), Middleton (2).
Cossonay: Laffitte (14), Lanfranconi (3), Gay
(2), Sergi (4), Kassongo (4), M. Oppliger (9),
Petter (2), Amos (28), Fernandez (17), Wicht
/c\

Monthey-Bellinzone 88-89
(47-56) • Reposieux: 850 spectateurs. Arbi-
tres: Carlini-Schaudt.
Monthey: Amman (10), Bullock (27), Berry
(34), Salamin (6). Baresic (11).
Bellinzone: Valis (17), Ackles (16), Fillmore
(10), Grimes (2), Mrazek (4), Stockalper (9),
Gojanovic (10), Fields (27).

Genève-Union Neuchâtel . . .  74-84
(31-40) • Pavillon des sports de Champel:
Ar\r\ cnûflatourc Arkitr^c- I oomonn_ Ma_
monne.
Genève Basket: Romero (20), Bilenko (3),
Zeno (22), Ceesay A. (1 ), Isotta (4), Gatewood
(20).
Union Neuchâtel: Perlotto (17), Lopez (2),
Lobatto (10), Huber (4), Soukharev (17), Ber-
toncini (13), Vaughn (19), Crameri (2).

Lugano-Pully 78-76
(39-40) • Breganzona: 400 spectateurs. Ar-

Lugano: Siviero (2), Novelli (9), McCord (28),
Mazzi (8), Hoges (20), De Hart (11).
Pully: Deforel (3), Margot (15), Collins (10),
Brown (25), Henchoz (9), Piffaretti (2), Lugin-
buhl (12).

1. Bellinzone 11 11 0 0 924- 728 22
2. Pully 11 8 0  3 1043- 958 16
3. Lugano 11 7 0  4 955- 933 14
4. Vevey 11 7 0 4 985- 907 14
5. FR Olympic 11 7 0 4 1038- 979 14
C Mnntkau H 1 C D  £ QQO QQD 1f

7. Union NE 11 5 0 6 887- 926 10
8. Regensdorf 11 4 0  7 979-1048 8
9. Cossonay 11 10 10 910-1054 2

Villars-Olympic
en Couoe
Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse mes-
sieurs a eu lieu dans le cadre de la
rencontre de championnat entre
Monthey et Bellinzone. L'ordre des
matchs est le suivant: Villars-sur-
niâno - Frihnt irn OK/mnir Rlnnaw -
Bellinzone, Zoug - Cossonay, Ver-
soix - Pully, Vacallo - Epalinges,
Lugano - Monthey, La Chaux-de-
Fonds - Union Neuchâtel et Re-
gensdorf - Arlesheim. Les rencon-
tres sont programmées au mercredi
11 innui» 1QQC Ci

Nàfels souffre
contre Chênois

VOLLEYBALL

Le leader s'impose 3-2. En
LNB, un succès fribourgeois

Ligue nationale A
Messieurs, 10e tour: Plateau-de-Diesse
-Jona 3-0 (15-8 16-14 15-7). Chênois - Nàfels
2-3 (9-15 15-6 15-4 12-15 14-16). Sursee -
Tramelan 3-0 (15-5 15-12 15-11). Classe-
ment: 1. Nàfels 9/18. 2. Lausanne UC 9/16. 3.
Chênois 9/12. 4. Amriswil 9/10. 5. Jona 9/8. 6.
Uni Bâle 8/6. 7. Sursee 9/6. 8. Plateau-de-
Diesse 9/4 9 Tramelan 9/0
Dames, 10e tour: Uni Berne - BTV Lucerne
0-3 (9-15 3-15 5-15). Bellinzone - Genève-
Elite 1-3 (3-15 15-10 4-15 8-15). Wattwil - Uni
Bâle 0-3 (10-15 4-15 14-16). Classement (10
matches): 1. RTV Bâle 20. 2. Schaffhouse et
BTV Lucerne 16 (24-7). 4. Uni Bâle 14. 5.
Genève-Elite 10. 6. Cheseaux 8 (15-20). 7. Uni
Berne 10/8 (13- 22). 8. Wattwil 6. 9. Montana
Lucerne 2. 10. Bellinzone 0.

Ligue B
Mpçt^ ipitrç . 7e tnur
ne- Lavaux 3-1. Lausanne UC II - Kôniz 3-1.
RG Bâle - Gelterkinden 0- 3. Meyrin - Morat
3-1 . Fribourg - Servette Star Onex 0-3. Clas-
sement (7 matches): 1. Gelterkinden 10 (19-
8). 2. Morat 10 (18- 9). 3. Lavaux 10 (18-10). 4.
Uni Berne 10 (16-9). 5. Meyrin 10 (17- 10). 6.
Kôniz 8. 7. Lausanne UC II 6. 8. Servette Star
Onex 4. 9. RG Bâle 2. 10. Fribourg 0.
Dames. Groupe ouest: Yverdon - Ecublens
0-3. Neuchâtel UC - Kôniz 0-3. RG Bâle - Uni
Bâle II 3-0. Friboura - VBC Bienne 3-0. Fran-
ches-Montagnes -
1.RG Bâle 7/12(15

Groupe ouest: Uni Ber

thoune 3-2. Classement
1- 7). 2. Ecublens 7/12 (20
3-101. 4. Friboura 7/10 (189). 3. Kôniz 7/10 (18-10). 4. Fribourg 7/10(18-

12). 5. Franches-Montagnes 7/8. 6. VBC
Bienne 7/6 (13- 15). 7. Thoune et Yverdon 7/6
(12-15). 9. NATZ 1/2. 10. Neuchâtel UC 7/0.
11 I Ini Râlo R/n

COUPES D 'EUROPE

Le LUC gagne
en Slovénie
Kanti Schaffhouse et Lausanne UC
ont pri s une sérieuse option sur la qua-
lification pour le 3e tour des Coupes
d'Europe en s'imposant tous deux en
Slovénie par 3-0. En Coupe féminine
confédérale, Kanti Schaffhouse a en
effe t nettement dominé Mozirje 8-15
10-156-15 tandis qu 'en Coupe mascu-
line des champions , Lausanne UC ne
laissait pas la moindre chance à Go-
rica (8-15 13-15 13-15). En Coupe des
coupes féminine, le RTV Bâle a do-
miné 3-0 les Luxembourgeoises de
Bonnevoie(15-0 15-2 15-1). Si

Singine est tout
près du titre

LUTTE

Ph.Tmninnnat enicea nar ônninoc I NA 19e
inurnÔD' FincioHoIr r\Knrr in« nn nA ts.-;nr.

sern - Brunnen 21-20. Freiamt - Martigny 26
17. Willisau - Singine 20-21. Classement: 1
Singine 24. 2. Willisau 20. 3. Freiamt 18. 4
Brunnen 11.5. Kriessern 8. 6. Oberriet 7. 7
Martinnv fi fl Finsipripln 2
Promotion LNB/LNA
- Roln 19-11
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CYCLOCROSS

Et de trois
pour Runkel
Le professionnel soleurois Dieter
Runkel a obtenu sa troisième victoire
consécutive en cyclocross. Après Lau-
sen et Freienbach , il s'est imposé à
Uster , où il a pri s le meilleur sur Beat
Wabel et sur le Hollandais Henk
Baars , ancien champion du monde.
Sur un terrain très boueux , Runkel a
pris le commandement dans le 2e des
10 tours et il n'a plus été inquiété.
Thomas Frischknecht , qui faisait sa
rentrée après une pause de deux mois
et demi due à une fracture de la clavi-
cule , a pris une prometteuse qua-
trième place. Si
Uster. Cyclocross international. Cat. A (10
tours = 24 km): 1. Dieter Runkel (Obergôs-
gen/p) 1 h. 05'08. 2. Beat Wabel (Russikon/p)
à 19". 3. Henk Baars (Ho/p) à 22". 4. Thomas
Frischknecht (Feldbach/a) m.t. 5. Karl Kàlin
(Zurich/p) à 54". 6. Roger Honegger (Hom-
brechtikon/p) à 1 '09" . 7. Roland Schàtti (Hin-
wil/a) à 2'02" . 8. Beat Breu (Speicherschwen-
di/p) à 2'43" . 9. Léo Windlin (Sarnen/a) à
O'CO



rf^-—
111809/Achats de voitures d'occ , km
sans import., paiement compt., 037/
23 13 83 
112417/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans importance, paiement comp-
tant élevé, enlèvement rapide, 077/
34 20 03

Petites Annonces
Privées
16 000 lecteurs

113199/Achetez ou vendez v/véhicule
Marché Occase Autos, Villeneuve. 077/
22 86 30 

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

. 037/23 22 84 V ĴEJ Ĵ

112653/Audi 80 CD, 85 , exp., 140 000
km , 3500.-. Audi 80 Quattro, 87 , nou-
velle forme , 126 000 km, 6500.-. BMW
318 i, 86, 103 000 km, 5500.-. Ford
Sierra Cosworth 4X4, 91 , 95 000 km,
21 000.-. Mercedes 200 diesel, 80,
exp., 3500.-. Mercedes 500 SEC AMG,
83, 168 000 km, 17 500.-. Opel Corsa.
85 , 122 000 km, 2900.-. Opel Kadett
GSi, 88, 145 000 km, 5800.-. Renault
25 GTX, 86, 5000.-. Toyota MR2, 91,
69 000 km, 18 000.-. Toyota Supra 2,8
i, 85, 99 000 km, 4500.-. VW Passât
1,8 CL, 90, 120 000 km, 10 800.-. Audi
90, 89, 130 000 km, 10 000.-. Merce-
des 300 TE, 87 , 135 000 km, 21 000.-.
VW Jetta, 83, 126 000 km, 2000.-,
vente au prix revendeur (liquidation), 037/
76 10 65 

112919/BMW 318i, 90, 49 000 km, im-
peccable jantes alu + équipée hiver , blan-
che, exp., radiocass., à dise, 26 19 16
(midi/soir) 

113021/BMW 320, 148 000 km, exp.,
82, 2800.- prix à dise , 74 34 34 (7 h.-
13 h. 30) 43 29 16 

112892/BMW 325 cabriolet, int. cuir ,
30 000 ' km, 6.93, 47 000.-, 037/
77 16 08

112709/Centre occasions - R. Leibzig SA
Marly dès 4000 - crédit , 037/ 46 12 00

112781/Datsun Cherry, 84, exp. 11.94,
entièrement remise à neuf, 2500.-, 029/
5 25 01 

113105/Fiat Panda 1000 CL/95 000 km,
1987, expertisée du jour , 2500.-,
75 40 72 

113097/Ford Breack , 1,6 I, catal.,
150 000 km, non exp., 4500 - à dise,
22 13 58 (dès 20 h.)

754120/Ford Sierra 2.0 GL aut., 87 ,
115 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88 

113011/ VW Golf GTI, 16 V , 1988,
86 500 km, toit ouvrant, jantes alu, exp.,
11.94, 10 900.-, 33 24 43 (le soir)

112609/Occasion unique, Honda Shutle
4x4, 1987,69 000 km, 4 pneus hiver, état
méc. + carr. neuf , exp., 10 500.-, 037/
26 72 26 h. bureau, 029/ 3 97 55 privé

il2390/A vendre jantes et pneus neige
occasions, plusieurs dimensions. Prix liqui-
dation. 037/ 61  32 24 

112592/Jeep Willys M38A1, 58, old-
time, exp. pour 6 ans , prix à dise,
74 15 02 

112193/Nissan Sunny 1,6 i, break , aut.,
74 000 km, exp., 8300.-, 037/
46 12 00

113219/Opel Corsa 1.31 LS, 87 , 107 000
km, exp. 11.94, 2 pneus neige, prix
4300.- ou meilleure offre. 037/ 34 26 87
(12 h. 30-13 h.) ou (20 h.-20 h. 30)

113037/Renault Espace turbo, diesel,
11.93, 30 000 km, t. opt., clim., jantes
Ronal, roues hiver , 31 000.- à dise,
24 76 82 (privé) 28 61 19 (bureau)

H2l87/Renault Super 5 1300, 88, exp.,
4900.-, 037/46 12 00

753816/Renault 19 Elite, 91 , 44 000 km,
9800.-; Toyota Runner , 88, 90 000 km,
13 800.-; Toyota Corolla 1.6 L, 89,
90 000 km, 8300.-; Opel Kadett, 90,
100 000 km, 8000 -, Mercedes 2.3 L,
89, 60.000 km, 23 000.-; Pagero, 87 ,
120 000 km, benz., 10 000 .-; 029/
2 76 60. 

112732/Subaru Justy 1.2i 4 WD, 2.93,
bleu métal., 23 000 km, 12 500.-,
26 35 55

112389/J' achète voitures occasions dès
1988, toutes marques. Paiement comp-
tant immédiat. 037/ 61 32 24

000669/Déménagement CH et inter-
national, devis gratuits, - 037/22 07 12
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754157/Bois de feu vert : de 45.- à 105.- 113200/Je cherche emploi comme ouvrier
/st., bois de feu sec: de 90.- à 120.-/st. d'usine, libre de suite, de nationalité Suis-
(selon dimensions), tél.+ fax 037/ se, pour tous renseignements, 037/
31 30 54 26 76 34

113204/Chaîne hifi Philips, mod. 1984,
valeur 1890.- avec rack et tourne-disque
bras tangentiel, cédée 400.-. 037/
77 29 88

112820/Volvo 440 GL, dir. ass., exp
36 000 km, 077/ 34 73 46 

/ <~_M ^&-U~S
4muâ$*êaéte

—- SONY— __ PIONEER —
• BLAUPUNKT Panasonic

h*~ i*TBrioBCI
_ _̂ _̂ _̂_ _̂__ _̂__ _̂ _̂j _ _̂2ÊBÈË_\

fy*t pàa à vatàe. àeàvice,
j r  CENTRE RIESEIU

Route do Morat 130 / Granges-Paccol
V Fribourg 037/ 26 27 06 >

112830/Voitures occasions des 2500
24 90 03

754116/Opel Frontera 2.4 5 p., 93,
29 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 

112872/Opel Kadett 1300, 84 000 km ,
82, 2000.-, 037/ 24 88 02 (midi/soir)

112818/Opel Oméga GL 2.0i, exp.,
9600.-, 077/ 34 73 46 

112982/Opel Vectra 2.0 i GL, 1989 ,
96 000 km., bord, met., exp., belle voiture
soignée, garantie, 7900.-, 037/
31 30 71

113033/Peugeot 205 blanche, parfait état ,
exp., 47 000 km, 6500.-, 037/
61 33 69 
112231/Peugeot 505, exp., 1500 -, 037/
24 04 47 (midi et soir) 

112728/Peugeot 505 break 2.2i , cat., 88,
blanc , radiocass., 8 pneus, très bon état ,
crochet remorque , 5900.-, 037/
34 34 01

754169/VW Caravelle 2000, 40 000 km,
exp., prix à discuter , 029/ 5 22 10 dès
18 h. 
112192/VW Golf 1800 1 GL Champion, 89,
exp., 7900.- 037/ 46 12 00 
754118/VW Jetta GTX 1.8, 88, 81 000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88

112073/Hair Force école de coiffure Fri- ~̂S> s£~is \̂ Î J ÎT^THKW' Î I
bourg Produits Redken USA & Goldwell , _ V̂ _W^:̂_̂\_-\_\Wk-WÊÈ_\
permanente 55.-, coloration sans ammo- ^^̂ LM_ T1_ \ I
niaque 50.-. 037/ 22 20 84 *—!--*__--________----

113122/J' achète anciennes cartes posta- 112624/A vendre sud France (Sète), belle
les de Bulle et anciennes cannes. P. Ri- villa, 3 ch. + salon 50 m2, confort , jardin
choz Baslerstr. 203 4123 Allschwil 061/ arborisé 500 m2, 50 m plage, FF
696 55 58, (bureau) merci d' avance. 900 000 -, 0033/ 67 78 34 43

108615/Bois foyard sec pr cheminée de 113064/Demoiselle expériementée,
~ salon ou autre, livré à domi., 037/ bonne présentation, cherche place dans

61 77 89 restaurant ou comme employée de mai-

7 098539/Bois pour cheminée de salon, %°n ete 037/ 30 28 70 ou 021/
foyard sec, livré à domicile, 037/ 906 87 31 

61 1879 113030/J'ai 17 mois, ie cherche une Der-° ' lo / a  113030/J' ai 17 mois, je cherche une per-
g sonne le matin, pour jouer et préparer le

———_______ repas, (poss. de manger ensemble), dès le

/T7r /*eraj-ropl 1 5 1 9 5 - 31 22 18' dès 14h ' mf§§_̂\ M\._ > r |\l | rvCi il 112977/Jeune maman cherche des en-
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OCCASIONS
/ _ _ A ..J: 1/\O I:„ w e I a — Artr>' Audi 100 Mm. V 6,2,8 E, ABS

112909/Urgent! 30 chèvres et boucs an- 1991, noir métal, 45 500 km
l, gora. Au plus offrant. 021/781 16 07 Opel Oméga CD 2,4 I ABS

__L 1989, blanche, 91 800 km S
112773/A l'approche de Noël, pensez-y: Opel Kadett 1,6 GL

s console Nintendo + 4 jeux , prix d'achat : 1988, rouge, 130 400 km
600 - cédé 250 - à discuter , 037/ BMW 535 i ABS

- 26 35 71 (midi) 198g noj r méta| -, -, -, 300 km
112539/Ensemble ski enfant , gr. 140, ' J p
50-, veste jeans doublée enfant .gr. 164, Garage-Carrosserie Gendre SA 5>

" 25.-, 037/ 46 40 89 Rtede\Mar$103 1700Fribourg
113025/Miel du pays, 15.- le kg, 8.- la I tel 037/24 03.31 BJ j
livre , 30 13 64 V '. ___ . . . . S

\ 
112943/Modèle réduit. Athlète Mugen ,_ .,-, , ,„,,„„ u „„ „u„„k- *™™i„ „ ' .... . , .. 754167/Jeune homme cherche travail4x4 avec télécommande, prix à dise , . -__?_ .._,_? „.. ,„,„ mo/
IA -3R n dans restaurant ou autre, 029/'*M '- * 5 22 10 

™?l* X? ™ 
d'occasion dès 98.-, 

754193/Maman de jour garderait enfant
UJ //  z o^/ u b  dès 1 an à son domicile, 037/31 35 23
112831/Ordinateur A1200 nombreux „, ,„ lou ,„ . „„„u,Am„ Aa „,„„„„„„ „?
J-
^

Sega Megadrive + news , 
^^grS?.*^ M

9'*1

112944 /Pétrisseur pour pain, prise 380 _r-*\_ / ¦—"̂ ^̂ RTîn Ĵc^BV , parfait état , 037 / 23 22 31 ou Wn _W Ŝ_J_J_w4iàà—WE
45 13 49 I \ __\_ ^___M W t_ \
113038/Plateau chêne-hêtre long. 4 m,
épais. 50 mm, env. 5 m", 037/ 113186/Jeune homme, 16 ans, cherche
68 13 22 etudiant(e) pour cours d'appui appro-

fondi dès 17 h., à Marly, 037/ 22 46 72

/
070998/Terre noire, tourbe, compost, (journée) ou 46 39 39 (le soir)
terre végétale 037/ 45 13 83 ¦£- — — '— 

112914/Cherche jeune fille ou dame pour
113018/Clapiers 3 cases neufs , 037/ garder 2 enfants à plein-temps, nourrie,

| 42 49 73 logée, blanchie, salaire à dise, 26 86 18
/

_ _£__ ~_B_____ m &
^̂ ppg- 090550/Demenagements, prix int., can- ,—-j . r-j . r—. /—> r-hi »

'¦ nage, travail soigné, Le Tremplin , 037/ / Il /  /, V IIe, 81 21 21 LJ_Jbé_JàAj bh
104570/Déménagements , prix int., can- P H O T O G R A P H E

- nage, trav. soigné, At. Tremplin, 037/
l
j  

81 21 21 1675 M0SSEL Tél. 021/909 40 95

—_^_^_^_^_^_^ 
¦ FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL7 ^É̂ îPI j~ m_-É-_h--W- _____----lm—-m 113121/Représentant cherche une per-

t
' sonne (rémunérée) pour le conduire à son

/ 063022/Anciens plafonds, parois , plan- travail. Voiture à disposition. Région Ro-
chers , planches de façade, Piller, 037/ mont. 037/ 52 38 28 

- 45 21 77 ~~^^~ZZZZ

e,
is i
li-

- <âi VJ*KLçT SÎ
r- 3̂S(r Entretient votre Jardin
Ie \1L*S S/ G1ÂNÉ 037/ 4Q 57 0Q
le

112707/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.- pce, 037/
64 17 89 

112708/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pce, 037/
64 17 89

îgèfc f̂flsàEE

113209/A vendre lit superposé massif
clair, avec matelas, état neuf , 400.-,
45 34 71
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COUPE DAVIS

L'expérience des Suédois a eu
raison de la fougue des Russes
La Suéde avait déjà remporte samedi après le double son
cinquième trophée en 9 finales. Elle gagne finalement 4-1
La Suède s'est finalement imposée 4 à
l , à Moscou , au cours de la dernière
journée de la 82e Coupe Davis. Eugeni
Kafelnikov a en effet battu Stefan Ed-
berg 4-6 6-4 6-0 pour donner à la Rus-
sie son unique point avant que Ma-
gnus Larsson ne domine Alexander
Volkov 7-6 (7/4) 6-4.

Au cours d'une de ces parties un peu
débridées , qui n 'ont plus d'incidence
sur le résultat final , Edberg fit le break
à deux reprises dans le premier sel
avant de perd re à son tour son service
au 8e jeu. Après un jeu blanc de Kafel-
nikov , il devait conclure sans difficul-
té.

Dans la deuxième manche , les deux
joueurs perdirent tour à tour leur ser-
vice deux fois. Puis , Edberg eut son
passage à vide désormais habituel. 11 y
eut donc un jeu blanc , puis un break de
Kafelnikov. Malgré une bonne réac-
tion dans le 9e jeu , qui lui permit de
prendre une dernier ibis le service du
Russe, Edberg perdit une quatrième
fois le sien en laissant passer une balle ,
dont il croyait qu 'elle allait sortir.

Il fut totalement absent dans la der-
nière manche , qu 'il perdit en 17 minu-
tes en montant sans conviction au filet
et en finissant par une amortie ratée.

Le dernier simple ne fut qu 'une ai-
mable partie du dimanche.

TROIS FOIS EN CINQ SETS

L'expérience a parlé au cours de la
82e finale de la Coupe Davis , rempor-
tée dès le deuxième jour , au stade
olympique de Moscou , par la Suède,
alors qu 'elle s'annonçait très ouverte.

En fait , si les Russes ont perd u, et
bien perdu , ils ne se sont inclinés que
de très peu , concédant les trois pre-
miers matches en cinq sets. «Le tennis
est un peu comme un jeu d'échecs en
mouvement» , avait dit Youri Luz
khov , le maire de Moscou , dont la ville
accueille également en ce moment les
31" Olympiades mondiales des
échecs. Ayant avancé cette comparai-
son, il s'était signé avant de procéder
au tirage au sort.

Dans l'histoire de la Coupe Davis ,
quatre équipes seulement ont triom-
phé depuis 1900 à l'occasion de leurs
débuts en finale. Parmi elles, la Suède ,
gagnante de la Tchécoslovaquie 3-2 en
1 975. Depuis , les Suédois avaient dis-
puté sept finales consécutivement , de
1983 à 1989, avant de se retrouver à
Moscou.
6e FINALE D'EDBERG

Si elle fut un peu chanceuse dans sa
rapidité , comme le reconnut leur capi-
taine John Anders Sjogren , sur le point
de prendre sa retraite à 56 ans après
cinq ans de bons et loyaux services,
cette cinquième victoire en neuf fina-
les fut d'abord le fruit d'une grande
expérience. Notamment de celle de
Stefan Edberg, qui était le seul de tous
les joueurs présents à avoir l'expé-
rience de la Coupe Davis à ce niveau.
Et quelle expérience , puisque l'actuel
N° 7 mondial a participé à six finales
et en a gagné trois , une blessure l'ayant
empêché de partager la facile victoire
suédoise sur les Indiens (5-0) en 1987!
En attendant mieux , puisqu 'il ne sou-
haite pas s'arrêter en si bon chemin.

«Ce n'est pas une vraie défaite. Plu-
tôt le résultat d'un manque d'expé-
rience», a dit et répété Kafelnikov, qui
a perdu gros dans l'affaire. En deux
jours n 'a-t-il pas accumulé autant de
défaites qu 'en douze matches de
Coupe Davis (une défaite en simple et
une en double) depuis 1993? Il est vrai
qu 'il n 'a que vingt ans et que son
entente avec Alexander Volkov , très
motivé par l'argent , ne serait pas des
meilleures.

Dans cette compétition pleine de
surprises que demeure la Coupe Da-
vis , la Russie devra donc encore atten-
dre pour s'affirmer tout au sommet.
Nikita Mikhaïlov , le président de la
fédération russe , s'en console comme
il peut: «Nous vivons actuellement
des temps difficiles dans notre pays.
Mais le fait que la Russie joue sa pre-
mière finale contre une grande équipe
comme la Suède prouve que nous
sommes un grand pays». Si

Résultats
Moscou (Rus). Coupe Davis, finale: Russie -
Suède 1-4. Alexander Volkov perd contre
Stefan Edberg (Su) 4-6 2-6 7-6 (7/2) 6- 0 6-8.
Eugeni Kafelnikov perd contre Magnus Lars-
son 0-6 2-6 6-3 6-2 3-6 Kafelnikov/Andrei
Olchovsky perdent contre Jan Apell/Jonas
Bjorkman 7-6 (7/4) 2-6 3-6 6-1 6-8. Kafelnikov
bat Edberg 4-6 6-4 6- 0. Volkov perd contre
Larsson 6-7 (4/7) 4-6.

Merci E Usine
«Expressen» , le plus grand quoti-
dien suédois , titrait dimanche:
«Merci Eltsine d'avoir aidé Edberg à
gagner.» Le journal du soir de la
capitale suédoise a ajouté : «Le
score était à 5-5 dans le set décisif
entre Stefan Edberg et Alexander
Volkov , lorsque Eltsine est entré
dans la halle olympique, avec la dis-
crétion d'un éléphant dans un ma-
gasin de porcelaine.»

«Je ne pensais pas que nous
pouvions gagner la finale après le
deuxième jour» , a déclaré John An-
ders Sjoegren , le capitaine de
l'équipe suédoise, au quotidien
«Da,gens Nyheter». Selon le journal
libéral de Stockholm, «l' esprit
d'équipe suédois est devenu une
notion dans le monde du tennis».

Les médias suédois ont , dans
l'ensemble , salue la sportivité du
public moscovite ,qui a su «applau-
dir les performances des deux cô-
tés». «Jonte» Sjoegren a déclaré à
la Télévision suédoise que «quoi-
que ses joueurs aient déjà gagné
par 3 à 0, ce score ne signifie rien en
soi , cela a été très difficile , car tous
les matches se sont conclus par
5 sets».

DOPAGE

La Chine va punir rapidement
tous ses sportifs coupables
Pour la première fois, les noms des sportifs incriminés
sont donnés. Des entraîneurs pourraient être sanctionnés
La Chine a affirme qu elle va punir
rapidement les coupables impliqués
dans le dopage de onze de ses sportifs
aux derniers Jeux asiatiques.

«Les fédérations concernées vont
enquêter minutieusement le plus vite
possible afin de prendre des mesures
contre les 'athlètes testés positifs et
contre les autres personnes concer-
nées», a indiqué le Comité olympique
chinois (COC). cité par l'agence Chine
Nouvelle. Cette déclaration laisse en-
tendre que certains entraîneurs pour-
raient aussi être sanctionnes.

Le Conseil olympique d'Asie
(OCA) a décidé de retire r aux onze
champions les médailles gagnées en
octobre lors des Jeux d'Hiroshima ,
nettement dominés par la Chine , soit
sept médailles d'or , trois d'argent el

une de bronze remportées en natation ,
athlétisme , canoë et cyclisme.

L'agence Chine Nouvelle a d'autre
part, pour la première fois, publié hier
ies noms des sportifs fournis par
l'OCA. Il s'agit des nageurs Hu Bin ,
Xiong Guoming, Fu Yong et Zhang
Bin. des nageuses Lu Bin , Zhou Guan-
bin et Yang Aihua , de la championne
du 400 mètres haies Han Qing, des
canoéistes hommes Zhang Lei et Qiu
Suoren , ainsi que de la cycliste Wang
Yan. Le COC a par ailleurs réaffirmé
que la Chine lutte fermement contre le
dopage depuis 1989 et que les progrès
fulgurants des athlètes chinois ces der-
nières années sont d'abord à mettre au
compte de la politique sportive du
pays, et notamment des entraîne-
ments intensifs. Si

GENEVE

Lamson ne fait pas de détails
et Dupasquier a été plébiscité
Le doublé américain à Palexpo a démontré que les pilotes d'outre-Atlantique
restent les maîtres. Philippe Dupasquier fut le seul Suisse à être dans le coup.

Philippe Dupasquier n'a pas réussi de miracle a Palexpo, mais s'est hisse au niveau des meilleurs Européens
Il fut le seul Suisse à la hauteur. Bernard Aeby

Le 

festival américain réalisé lors
de la plupart des épreuves de
championnat du monde de su-
percross a été atténué lors des
deux soirées de Palexpo. Si

Steve Lamson évolua sur une autre
planète que tous ses adversaires , le
triomphe «yankee» fut quelque peu
estompé par l'excellente seconde place
de Frédéric Bolley lors de la finale de
vendredi. Hors championnat du mon-
de , le Français n'est pas parvenu à réé-
diter son exploit de Barcelone, mais il
a démontré que les Européens , à l'ins-
tar de son compatriote Jean-Michel
Bayle , sont en mesure de tenir tête aux
maîtres de la spécialité. Quant au Fri-
bourgeois Philippe Dupasquier , un
peu tendu la première soirée , il fit un
véritable triomphe au bout du lac et se
qualifia à l'applaudimètre pour la fi-
nale du samedi. Le Sorensois fut qua-
siment plébiscité par les 15 000 per-
sonnes qui , les deux soirs, garnirent lès
gradins et ne manquèrent pas de faire
passer l'ambiance à la quasi-folie. Il ne
faut pas oublier que le supercross esl
non seulement une compétition mais
également un show lorsqu il se prati-
que en salle. Outre Lamson, ils oni
pour nom Emig, Brooks , Coopcr. Pin-
gree, Dubach , Decker et autres Matia-
sevich. Et même si leur leader Mc-
Grath n 'était pas là, les Américains ne
s'étaient pas déplacés à Genève pour
faire de la figuration. Comme on pou-
vait le craindre , Lechien rata son avion
et le rendez-vous helvétique , tout
comme il fit défaut à la plupart des
Grands Pri x 500 cette saison.
UN PETIT JARDINET

Sur les plates-bandes des grands ,
Philippe Dupasquier a réussi à planter
son petit jardinet. A l'inverse des au-
tres Suisses, il avait déjà subi le bap-
tême du feu notamment à Bercy, il ne

HANDBALL La Suisse gagne
son tournoi devant la Tchéquie
• La Suisse a remporté le tournoi
quadrangulaire qui s'est déroulé sur
son territoire. Après avoir battu la Ré-
publique tchèque à Lausanne et par-
tagé l'enjeu avec l'Egypte à Sursee, la
formation helvétique a dominé la
Roumanie lors de la dernière journée ,
à Zurich, s'imposant sur le score de
27-19 (12-10). Dans le même temps.
l'Egypte s'inclinait devant la Républi-
que tchèque. Au classement final , la
Suisse devance la République tchèque.
l'Egvpte et la Roumanie. Si

partait pas dans le vague de ce qui fut
pour beaucoup une véritable galère. Le
constructeur de la piste , John Savitski
avait privilégié le spectacle , mais l'as-
pect technique resta malgré tout pré-
dominant: «Ca reste le plus difficile de
la saison et c'est vraiment trop pour
nous Suisses qui n 'avons pas l'habi-
tude d'une pareille épreuve physi-
que», admettait le cadet des Dupas-
quier à l'issue de la finale de samedi
qu 'il termina complètement lessivé. Et
de poursuivre : «J'ai beaucoup donné
en superrepêchage pour terminer dans
la roue des deux qualifiés. En finale,
j'ai bien tenu la moitié de la course; 16
tours ça va pour les tout bons , pour
moi c'est encore un peu juste» , admet-
tait le Sorensois malgré tout satisfait
de sa 13e place puisqu 'il terminait
dans le même tour que le vainqueur
Lamson.

Heureux de se retrouver à la hauteur
des meilleurs Européens , Philippe Du-
pasquier fit le spectacle en superrepê-
chage du samedi. Il souleva quasiment
les gradins lorsqu 'il réussit un «block-
pass» aux dépends de Bolley, le 2e de la
veille. Il était dès lors logique que le
public le réclame en finale. Parti en
seconde ligne , le Gruérien ne pouvait
espére r des miracles dans une course
entièrement dominée par les Améri-
cains: «Je n'ai pas été ridicule comme
l'étaient les Suisses auparavant; j'ai la
vitesse , mais il manque encore l'endu-
rance que l'on acquiert uniquement
dans ces rendez-vous. Et comme en
Suisse c'est le seul , j e ne peux que tra-
vaillera l'étranger. Mais je ferai mieux
l'année prochaine tant en cross qu 'en
supercross», affirme le Fribourgeois.
LA ROGNE DE PEISSARD

Comme les frères Marc et Greg Ni-
colet qui évoluèrent sur une autre pla-
nète que les supercross helvétiques

RINKHOCKEY. La Suisse battue
aux championnats d'Europe
• La Suisse a été battue par le Portu-
gal , sur le score de 6-3. en demi-finale
des championnats d'Europe , à Fun-
chal. Il n 'en demeure pas moins que la
formation helvétique dirigée par Jean-
Luc Christen aura réalisé un très beau
parcours. Face au Portugal . 19 fois
champion d'Europe et 15 fois cham-
pion du monde , sa tâche était au-des-
sus de ses moyens. La finale de cette
compétition mettra aux prises le Por-
tuga l face à l'Espagne, qui a pris le
meilleur , aux tirs au but. sur l'Italie.

d'Eclagnens ou d'Yverdon , Patrick
Peissard ne trouva jamais le rythme
dans la course du samedi alors qu 'il
avait été évincé de la course du ven-
dredi au profit des réservistes. Le Ma-
tranois ne s'est pas fait faute de s'of-
fusquer de cette décision: «Comme 4e
du championnat suisse de supercross ,
j' avais été engagé ferme pour les deux
soirs. Damer Perroud nous a laissé
nous entraîner mercredi , mais ven-
dredi il nous a signifié qu 'il n'avait
rien à foutre des Suisses dans ce super-
cross. Pour ma part , je considère que
les organisateurs sont des fumiers et tu
peux l'écrire (réd. dont acte). Ceci
étant dit , il est clair que c'était déjà
difficile pour notre niveau suisse. De-
vant 15 000 spectateurs et pour mon
1er supercross de ce niveau , j e n 'étais
pas dans le rythme; j'étais trop tendu.
C'aurait été plus facile si j'avais pu
couri r le vendredi».

Après avoir branlé dans le manche ,
le 9e Supercross de Genève a démontré
sa raison d'être . Avec le plein les deux
soirs , il serait pour le moins étrange de
ne pas redécouvrir une 10e édition en
décembre de l'année prochaine.

J EAN -JACQUES ROBERT

Résultats
Genève. Supercross, 1re soirée. Finale: 1.
Steve Lamson (EU), Honda, 12'25"243 (30,92
km/h). 2. Frédéric Bolley (Fr), Yamaha, à
15"548. 3. Guy Cooper (EU), Suzuki , à
16"651. 4. David Pingree (EU), Kawasaki , à
17"407. 5. Doug Dubach (EU), Yamaha, à
18"576. 6. Craig Decker (EU), Suzuki, à
27"188. - 16 pilotes en finale , 14 classes.
2e soirée. Finale: 1. Lamson (EU) 12'31"138
(30,67 km/h). 2. Jeff Emig (EU), Yamaha , à
6"514. 3. Larry Brooks (EU), Yamaha, à
10"994. 4. Pedro Gonzales (EU), Yamaha, à
11 "392. 5. Pingree à 13"523. 6. Thierry Be-
thys (Fr), Yamaha, à 20"429. Puis: 13. Phi-
lippe Dupasquier (S), Yamaha, à 53"668. -17
pilotes au départ , 14 classés. (Si]

NATATION. Deux records
du monde battus à Stavanger
• Deux record s du monde en relais
sont tombés lors des championnats
d'Europe de sprint dans la cité por-
tuaire norvégienne de Stavanger.
Aprè s celui du 4x50 m libre abaissé
par les Suédois samedi , l'Allemagne a
battu hier celui du 4x50 m 4 nages
messieurs en l'38"01. Avec sept mé-
dailles d'or, deux d'argent et quatre de
bronze , les Allemands ont été les
grands vainqueurs de ces joutes euro-
péennes auxquelles la Suisse n'a pas
pris part. Si



Dortmund a
creusé l'écart

A L 'ETRANGER

Le club de Chapuisat est
champion d'automne. Real
Madrid rejoint en tête.
Le leader du championnat d'Allema-
gne , Borussia Dortmund , a repris le
large grâce à sa victoire contre la lan-
terne rouge Duisbourg (1-0), vendredi
soir lors de la 16e journée. Le club de
Stéphane Chapuisat , d'ores et déjà
champion d'automne , possède désor-
mais trois points d'avance sur son
poursuivant , le Werder Brème , battu
(1-3) samedi à Karlsruhe. Le Bayern
de Munich pour sa part à pris le meil-
leur sur Dynamo Dresde (2-1). A cette
occasion , Alain Sutte r remplaçail
Matthâus , suspendu. L'international
suisse a obtenu de très bonnes criti-
ques. Quant à Karlsruhe , qui jouail
sans Adrian Knup, convalescent , il a
dominé Werder Brème.

Le Real Madrid et le Depqrtivo La
Corognc ont conservé la tête du cham-
pionnat d'Espagne en obtenant le
match nul à l'extérieur (1-1), respecti-
vement contre la Real Sociedad et le
FC Barcelone. Mais ils ont été rejoints
dimanche par Saragosse, vainqueur du
Sporting Gijon par 3-2.

Résultats et classements
Allemagne : Borussia Dortmund - MSV Duis-
bourg 1-0. Kaiserslautern-TSV Munich 1860
1-1. Bayern Munich - Dynamo Dresde 2-1 .
Karlsruhe - Werder Brème 3-1. Bayer Uerdin-
gen - SC Fribourg 0-2. VfB Stuttgart - Borus-
sia Mônchengladbach 2-4. Eintracht Franc-
fort - SV Hambourg 2-0. Bayer Leverkusen -
Cologne 3-1. Schalke 04 - VfL Bochum 3-

Classement: 1. Borussia Dortmund 16/26. 2.
Werder Brème 16/23. 3. Borussia Mônchen-
gladbach 17/23. 4. Kaiserslautern 17/22. 5.
SC Fribourg 16/21. 6. Bayern Munich 16/21.
7. Karlsruhe 17/21. 8. Bayer Leverkusen
16/19. 9. SV Hambourg 16/18. 10. VfB Stutt-
gart 16/16. 11. Eintracht Francfort 16/16. 12.
Schalke 04 16/15. 13. Cologne 17/13. 14.
Bayer Uerdingen 17/10. 15. Dynamo Dresde
16/ 9. 16. TSV Munich 1860 16/8. 17. VfL
Bochum 17/8. 18. MSV Duisbourg 16/5.

Angleterre : Coventry - Liverpool 1 -1. Ipswich
Town - Manchester City 1 -2. Leicester - Aston
Villa 1-1. Manchester United - Norwich City
1-0. Nottingham Forest - Arsenal 2-2. Shef-
field Wednesday - Crystal Palace 1-0. Sou-
thampton - Chelsea 0-1. Tottenham Hotspurs
- Newcastle 4-2. Wimbledon - Blackburn Ro-
vers 0-3. Queen's Park Rangers - West Ham
United 2-1.
Classement: 1. Blackburn Rovers 17/39. 2.
Manchester United 17/38. 3. Newcastle
17/34. 4. Liverpool 17/31. 5. Nottingham Fo-
rest 17/29. 6. Manchester City 17/28. 7. Chel-
sea 17/27. 8. Leeds United 16/27. 9. Norwich
City 17/24. 10. Coventry 17/23. 1.1. Arsenal
17/21. 12. Southampton 17/21. 13. Sheffield
Wednesday 17/21. 14. Crystal Palace 17/20.
15. Queen's Park Rangers 17/19.16. Wimble-
don 17/18. 17. West Ham United 17/17. 18.
Tottenham Hotspurs 17/16. 19. Aston Villa
17/15. 20. Everton 16/14. 21. Leicester 17/13.
22. Ipswich Town 17/11.

Italie : Bari - Foggia 2-1. Cagliari - Lazio Roma
1-1. Cremonese - Inter Milan 0-1. Juventus -
Fiorentina 3-2. Napoli - Torino 1-1. Parma -
Brescia 4-0. AS Roma - Padova 2-0. Samp-
doria - Genoa 3-2.
Classement: 1. Parma 12/27. 2. Juventus
11/8. 3. AS Roma 12/23. 4. Fiorentina 12/22.
5. Lazio Roma 12/22. 6. Bari 12/22. 7. Samp-
doria 12/17. 8. Foggia 12/17. 9. Inter Milan
12/17.10. Cagliari 12/17.11. AC Milan 10/13.
12. Torino 10/12. 13. Cremonese 12/12. 14.
Napoli 12/12. 15. Genoa 12/11. 16. Padova
12/8. 17. Reggiana 11/3. 18. Brescia 12/3.

Espagne: Real Sociedad - Real Madrid 1-1.
Atletico Madrid - Athletic Bilbao 2-1. Valence -
Albacete 3-3. FC Barcelone - La Corogne 1 -1.
Valladolid - Celta Vigo 1 -1. Real Oviedo - Betis
Séville 0-0. Compostelle - Santander 2-1. Sé-
ville - EspanoJ Barcelone 3-0. Tenerife - Lo-
grones 4-0. Saragosse - Sporting Gijon 3-2.
Classement: 1. Real Madrid 13/19. 2. La
Corogne 13/19. 3. Saragosse 13/19. 4. FC
Barcelone 13/17. 5. Betis Séville 13/16. 6.
Athletic Bilbao 13/16. 7. Séville 13/15. 8. Es-
panol Barcelone 13/14.9. Compostelle 13/14.
10. Celta Vigo 13/14. 11. Valence 13/13. 12
Tenerife 13/12. 13. Real Oviedo 13/11. 14.
Sporting Gijon 13/11. 15. Atletico Madrid
13/10.16. Santander 13/9.17. Real Sociedad
13/9. 18. Albacete 13/9. 19. Valladolid 13/8.
20. Logrones 13/5. Si

FOOTBALL. Trois joueurs
de Francfort en grève
• Trois internationaux de l'Ein-
tracht de Francfort. Anthony Yebaoh
(Ghana), Jay-Jay Okocha (Nigeria) et
Maurizio Gaudino (Allemagne), en
guerre ouverte contre leur entraîneur.
ont refusé de jouer samedi en cham-
pionnat contre Hambourg. Les trois
joueurs ont été mis à pied et priés de se
chercher un nouveau club , les diri-
geants de Francfort considérant que
leur refus déjouer équivaut à un refus
de travail. Si

SLALOM GEANT DE VAIL

Le début de saison des Suissesses
prend des airs de marche triomphale
Heidi Zeller-Bâhler a fête sa deuxième victoire en huit jours. La Bernoise a enlevé le second
slalom géant de la saison, avec 22 centièmes d'avance sur la Glaronaise Vreni Schneider.
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Heidi Zeller-Bâhler: deux victoires en huit jours. Keystone/EPA

A

près la victoire de Vreni Sch-
neider devant Martina Accola
dans le slalom de Park City,
les skieuses d'Angelo Maina -
qui comptabilisent déjà trois

victoire s - ont réalisé hier leur
deuxième doublé dans une saison qui
vient à peine de débuter. Il faut remon-
ter à mars 87 (triplé Walhser-Schnei-
der-Figini à Sarajevo) pour retrouver
deux Suissesses aux deux première s
places en géant. Au classement général
de la Coupe du monde , Heidi Zeller-
Bâhler porte son avance sur Vreni Sch-
neider à 32 points.

En embuscade à l'issue de la l re
manche -Schneider 2e à 0 46 ct Zeller
3e à 0"5 1, derrière Urska Hrovat - la
Bernoise et la Glaronaise ont profité
dans la seconde , où elles ont une nou-
velle fois réalisé une brillante presta-
tion , de la nervosité excessive de la

Slovène. Aprè s quelques portes déjà,
Hrovat commettait une faute qui
l'écartait de la décision et se contentait
au bilan final de la 5e place. Son meil-
leur résultat dans la discipline cepen-
dant , elle qui avait terminé 7e la saison
dernière à Tignes.

Avec deux succès et une troisième
place en quatre courses , Heidi Zeller-
Bâhler (27 ans) réalise un départ toni-
truant cet hiver , tirant enfin le meil-
leur parti de ses énormes possibilités.
Le changement de marque de skis in-
tervenu cet été a décidément fait des
miracles... Vreni Schneider, de son
côté, ne se formalisera sans doute pas
trop d'avoir laissé échapper de si peu
sa première victoire en géant depuis
1992. Avec son deuxième podium
consécutif dans la spécialité , elle a re-
trouvé une constance qui devrait la
conduire au succès.

j r

Derrière leur formidable duo de
chefs de file , les autres techniciennes
helvétiques se sont également mises en
évidence , quatre d'entre elles se quali-
fiant pour la 2e manche. Huitième à
Park City, la jeune Karin Roten (18
ans) confirme avec son 10e rang (à
1"54) son talent naissant. Excellente
performance également de l'Appen-
zelloise Sonja Nef (22 ans), qui décro-
che son meilleur résultat en Coupe du
monde avec une 17e place alors qu 'elle
a accompli une bonne moitié de la pre-
mière manche avec un seul bâton!

Madlen Summermatter (20e) est
également à créditer d'un résultat très
satisfaisant, alors que Corinne Rey-
Bellet (26e) cherche toujours sa meil-
leure forme. Du moins la Valaisanne
des Crosets s'est , elle , qualifiée pour la
deuxième manche, contrairement à
Park City. A relever par ailleurs le 5e

rang de la Liechtensteinoise Birgit
Heeb, compagne d'entraînement des
Suissesses , déjà 4e la semaine dernière
et qui confirme faire désormais partie
de l'élite de la discipline. Si

Résultats
Slalom géant: 1. Heidi Zeller-Bâhler (S)
2'14"86. 2. Vreni Schneider (S) à 0"22. 3.
Marianne Kjôrstad (No) à 0"58. 4. Birgit Heeb
(Lie) à 0"88. 5. Urska Hrovat (Slo) à 1 "00. 6.
Leila Piccard (Fr) à 1 "22. 7. Gro Kvinlog (No) à
1 "37. 8. Sabina Panzanini (lt) à 1 "44. 9. Katja
Seizinger (Ail) à 1"52. 10. Karin Roten (S) à
1"54. 11. Michaela Dorfmeister (Aut) à 1"94.
12. Eva Twardokens (EU) à 2"09. 13. Pernilla
Wiberg (Su) à 2"16.14. Sophie Lefranc (Fr) à
2"56.15. lngridSalvenmoser(Aut)a2' 65.16.
Anita Wachter (Aut) à 2"81.17. Sonja Nef (S) à
2"90.18. lsolde Kostner(lt) à 2"93.19. Anne
Berge (No) à 3"06. 20. Sylvia Eder (Aut) et
Madlen Summermatte r (S) à 3"17. 22. Erika
Hansson (Su) à 3"35. 23. Barbara Merlin (lt) à
3"44. 24. Heidi Voelker (EU) à 3"48. 25. Katrin
Gutensohn (Ail) à 3"54. 26. Corinne Rey-Bel-
let (S) à 3"79. 27. Astrid Plank (lt) à 3"94. 28.
Ylva Nowen (Su) à 4"19. 29. Bibiana Perez (lt)
à 4"24.
Première manche (traceur V. Ghirardi/lt, 45
portes): 1. Hrovat 1'07"34. 2. Schneider à
0"46. 3. Zeller-Bâhler à 0"51. 4. Kjôrstad à
0"81. 5. Panzanini à 0"98. Puis: 10. Roten à
1 "12. 25. Rey-Bellet à 2"45. 26. Summermat-
ter à 2"48. 27. Nef à 2"58. Non qualifiées
pour la 2e manche: 37. Gabi Zingre-Graf (S) à
3"11. 44. Laura Schelbert (S) a 3"64. 48.
Andréa Walleser (S) à 4"24.
Deuxième manche (traceur H. Krassnitz-
ter/Aut, 46 portes): 1. Zeller-Bâhler 1 07"01.
2. Schneider à 0"27. 3. Kjôrstad à 0"28. 4.
Heeb à 0"39. 5. Piccard à 0"67. Puis: 8. Nef à
0"83.10. Roten à 0"93. 15. Summermatter à
1"20. 25. Rey-Bellet à 1"85.

Coupe du monde
Général: 1. Heidi Zeller-Bâhler (S) 289. 2.
Vreni Schneider (S) 257. 3. Katja Seizinger
(Ail) 143. 4. Marianne Kjôrstad (No) 141. 5.
Pernilla Wiberg (Su) 128. 6. Sabina Panzanini
(lt) 112. 7. Sylvia Eder (Aut) 111. 8. Hilary
Lindh (EU) 104. 9. Martina Ertl (Ail) et Birgil
Heeb (Lie) 100. Puis: 16. Martina Accola (S)
80. 21. Karin Roten 58. 22. Heidi Zurbriggen
55. 30. Madlen Summermatter 43. 54. Sonja
Nef 14. 55. Annick Bonzon 13. 63. Katrin
Neuenschwander 9. 65. Gabi Zingre-Graf 7.
67. Manuela Heubi 6. 73. Corinne Rey-Bellel
5.
Géant (2 courses): 1. Heidi Zeller-Bâhler (S)
200. 2. Vreni Schneider (S) 140. 3. Sabina
Panzanini (lt) 112. 4. Marianne Kjôrstad (No)
105. 5. Birgit Heeb (Lie) 100. Puis: a Karin
Roten (S) 58. 16. Madlen Summermatter (S)
23. 26. Sonja Nef (S) 14. 30. Gabi Zingre-Gral
(S) 7. 34. Corinne Rey-Bellet (S) 5.

SUPER-G DE VAIL

Silvia Eder a dû attendre douze ans pour
fêter une 2e victoire en Coupe du monde
L'A utrichienne a toutefois été sérieusement menacée par sa compatriote Veronika Stallmaier. Heidi
Zeller-Bâhler, troisième à 33 centièmes, empêche l 'équipe suisse de connaître un sérieux revers.
Le 1er janvier 82, à Badgastcin. une
jeune Autrichienne de 16 ans et demi
sidérait le monde du ski en enlevant sa
première descente de Coupe du
monde au nez et à la barbe de l'élite
mondiale. Des débuts tonitruants qui
valaient à Silvia Eder d'être investie
par ses compatriotes du rôle d'héri-
tière de la légendaire Annemarie Mo-
ser-Prôll. Des éloges quelque peu pré-
maturé s et une pression que la jolie
Autrichienne devait éprouver bien du
mal à assumer.

Malgré une impressionnante collec-
tion de places d'honneur et neuf po-
diums , dont quatre en super-G (une
fois 2e. trois fois 3e), Silvia Eder ne
devait plus parvenir à s'imposer... jus-
qu 'à samedi. A 29 ans , alors qu 'elle
dispute sa 15e saison au plus haul
niveau, l'Autrichienne (N° 19) a surgi
là où on ne l'attendait plus, guère, tout
en haut de l'affiche. Vice-championne
du monde à Morioka. elle a néan-
moins une solide référence à faire va-
loir dans la spécialité.

Ce succès tant espéré , elle a cepen-
dant bien failli se le faire souffler par sa
compatriote Veronika Stallmeier-
Wallinger (N° 33). distancée tout au
long du parcours - favorable aux des-
cendeuses , ainsi qu 'en témoigne le
classement - mais qui n 'a échoué que
d'un souffle au terme d'un étonnant
rush final. Le sort n'a pas voulu retire r
â Silvia Eder cette victoire que tous
s'accorderont à reconnaître comme
largement méritée. Ne serait-ce que
pour l'opiniâtreté dont l'Autrichienne
a su faire pre uve.

Malgré un numéro de dossard assez
peu favorable (N° 10), Heidi Zeller-
Bâhler a su à la fois glisser sur la partie
initiale et négocier avec précision les
courbes de la seconde moitié du tracé
pour s'offrir un nouveau podium
après sa victoire dans le géant de Park
City. Vingt-deuxième , Vreni Schnei-
der a laissé échapper un classement
bien meilleur (elle était encore 1 I e au
dernier pointage intermédiaire ) dans
une embardée qui a failli lui faire rater

1 avant-dernière porte. Elle n a cepen-
dant concédé qu 'un centième à Heidi
Zurbrigge n, un peu décevante dans un
exercice qui aurait dû lui permettre de
se mettre en évidence. Alors que Ma-
nuela Heubi marquait quelques points

en se classant 25e, Chantai Bournissen
se contentait d'une très modeste 47e
place, à 2"56. Si

Résultats
Super-G: 1. Sylvia Eder (Aut) 1'21"26. 2. Ve-
ronika Stallmaier (Aut) à 0"02. 3. Heidi Zeller-
Bâhler (S) à 0"33. 4. Barbara Merlin (lt) à
0"55. 5. Nathalie Bouvier (Fr) à 0"57. 6. Shan-
non Nobis (EU) à 0"60. 7. Picabo Street (EU) à
0"68. 8. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"73.
9. Hilde Gerg (Ail) à 0"82. 10. Katja Seizinger
(Ail) à 0"87.11. Eva Twardokens (EU) à 0"89.
12. Martina Ertl (Ail) à 0"92. 13. Regina Hausl
(Ail) à 0"94.14. Pernilla Wiberg (Su) et Sophie
Lefranc (Fr) à 0"96. 16. Spela Pretnar (Sln) à
1"03. 17. Heidi Voelker (EU) a 1 11. 18.
Renate Gôtschl (Aut) à 1"16. 19. Régine Ca-
vagnoud (Fr) à 1"18. 20. Alenka Dovzan (Sln)
à 1"20. 21. Heidi Zurbriggen (S) à 1"23. 22.
Vreni Schneider (S) à 1 "24. 23. Astrid Loede-
mel (No) à 1 "25. 24. Megan Gerety (EU) à
1"27. 25. Manuela Heubi (S) à 1"28. 26.
Isolde Kostner (lt) à 1"35. 27. Hilary Lindh
(EU) à 1"45. 28. Anita'Wachter (Aut) à 1"46.
29. Jeanette Lunde (No) à 1 "49. 30. Christine
Meier-Hôck (Ail) à 1"53. Puis: 47. Chantai
Bournissen (S) à 2"56. - 68 skieuses en lice ,
61 classées.

Saison terminée
pour 2 skieuses
Quatre des skieuses victimes d' une
chute lors de la descente de Vail ont
été blessées plus ou moins sérieu-
sement. Les plus atteintes sont la
jeune Allemande Annemarie Gerg,
qui souffre d' une déchirure des liga-
ments croisés et interne au genou,
ainsi que la Slovène Nives Sitar ,
chez qui les médecins ont constaté
les mêmes blessures ainsi qu' une
fracture des deux poignets. Pour
toutes les deux , la saison est termi-
née. Si



Chege en appétit
à l'Escalade

ATHLETISME

Le Kenyan établit un nouveau
record. Weyermann surprend.

Laban Chege a remporté la dix-sep-
tième édition de la course de l'Escala-
de, disputée dans la Vieille-Ville de
Genève. Le Kenyan , qui a avalé les
9,080 kilomètres du parcours en
25'39" (nouveau record), a précédé de
19" le Marocain Smail Sghyr et de 31 "
le Britannique Martin Jones. Le chas-
seur de record a encore frappé et son
appétit était intact. Il améliore de cinq
secondes le temp s de Sige i en 1991.

CUENNET 23e

En l'absence du favori , le Belge Vin-
cent Rousseau , blessé à la cheville , les
Africains ont fait la loi malgré une
température fraîche qui ne les favori-
sait pas: «Je suis arrivé hier de Nairobi
où il faisait une grosse chaleur» ,, s'ex-
clamait le vainqueur. Premier Suisse,
Arnold Mâchler prenait une brillante
cinquième place. Quatrième suisse, le
Bullois Jean-François Cuennet se
classe 23e, 19 secondes devant Graf!

Chez les dames, la championne du
monde juniors du 1 500 m , la Suissesse
Anita Weyermann , a créé la surprise
en devançant l'Anglaise Liz McColgan
au SDrint. La champ ionne du monde
britannique du 10 000 en 1991 a été
décramponnée dans les derniers mè-
tres. La fougue et la jeunesse de
Weyermann (17 ans) se sont avérées
payantes face à la Britannique , qui
renouait à la compétition aprè s une
nause d' une année. Si

Résultats
Messieurs (9,08 km): Laban Chege (Ken]
25'39" (nouveau record, ancien: William Sigei
(Ken), 25'44" en 1991). 2. Smail Sghyr (Mar)
25'58" . 3. Martin Jones (GB) 26'10" . 4. Jo-
seph Kimani (Ken) 26'26" . 5. Arnold Mâchler
(S) 26'34" . 6. Carsten Eich (AMI 26'38" . 7.
Lubos Subrt (Tch) 26'38" . 8. Asefa Mezgebu
(Eth) 26'40" . 9. Paul Roden (GB) 26'49" . 10.
Bashir Hussien (GB) 26'57" . 11. Amar Bena-
ceur (S) 27'02" . 12. Mustapha Asib (Mar)
27'03" . Puis: 17. Pierre Morath (S) 27'19" .
18. Markus Gerber (S) 27'23" . 23. Jean-Fran-
cois Cuennet (SI 27'41 26 Markus Graf (SI
28 00".
Dames (6,780 km): 1. Anita Weyermann (S)
21 '45" . 2. Liz McColgan (GB) 21 '49" . 3. Daria
Nauer (S) 22'07" . 4. Laura Adams (GB)
22'10". 5. Gunhild Halle (Nor) 22 11 ". 6. Kathy
McCandless (EU) 22'16" . 7. Manuela Ma-
chado (Por) 22'38" . 8. Linda Milo (Bel) 22'39" .
9. Anita Hakenstad (Nor) 22'43" . 10. Berhan
Dagne (Eth) 22'46" . 11. Franziska Moser (S)
93'IV' 1? 7ita Annstnn (Hnnl 2.T1?"

Premier triplé
dp l'htatmra
Gôtschi signe son meilleur
résultat en Coupe du monde.

Les spécialistes allemands ont écrit
une page d'histoire à Konigsee: Ha-
rald Czudaj, Matthias Benesch et Ste-
phan Bosch ont en effet signé le pre-
mier triplé depuis la création officielle
de la Coupe du monde en 1985. Ils se
cnnl imnncik rlnnc rr*1 nrHrp rlîinc
réprouve de bob à quatre disputée sur
la piste allemande. Dans le camp suis-
se. Reto Gôtschi a signé son meilleur
résultat de Coupe du monde en termi-
nant au sixième rang. Le néophyte
Marcel Rohner a pour sa part pris la
neuvième place tandis que Martin
Wildhaber se classait 12e d'une course
rnnn iççnnl rliv-çpnl pniiinaapç Ci

Résultats
Konigsee (Ail). Coupe du monde. Bob à qua-
tre. Classement final (2 manches): 1. Harald
Czudaj/Alexander Szelig/Torsten Voss/Udo
Lehmann (AN I) 95"70. 2. Matthias Be-
nesch/Thomas Lebsa/lngo Seibert/Frank
Schnabel (Ail III) à 0"22. 3. Stephan
Bosch/Martin Ritschel/lngo Seibert/Frank
C^hnnknl /A i l  l l \  o ft ' /T O A Unhnrt Cnt,AP

ser/Gerhard Redl/Gerhard Haidacher/Martin
Schùtzenauer (Aut I) à 0"45. 5. Brian Shi-
mer/Jeff Woodard/Randy Jones/Garret Hines
(EU I) à 0"64. 6. Reto Gôtschi/Guido Ac-
klin/Thomas Schreiber/Beat Seitz (S I) à 0"71.
Puis: 9. Marcel Rohner/Martin Annen/Patrick
Balzer/Roland Tanner (S III) à 0"96. 12. Mar-
tin Wildhaber/Barbaro s Gùcùyener/Pascal
Frei/Claudio Decurtins (S II) à 1"49. 17 équi-

Coupe du monde. Bob à quatre (2 courses)
1. Schôsser 50. 2. Shimer 48. 3. Gôtschi 44. 4
Einberger 40. 5. Alard 38. 6. Herberich 37. 7

'SSta AtUPQIN] 

SLALOM SPÉCIAL DE TIGNES

Tomba se déchaîne dès la première
manche puis laisse éclater sa colère
L'Italien bat de plus d'une seconde l'Autrichien Michael Tritscher, qui réussit une remontée
spectaculaire dans la 2e manche. Le meilleur classement pour von Grùnigen 5e et Zinsli 6e.

A

lberto Tomba est redevenu Sur le second tracé, l'Italien n'a été tude. Pour lui , les portes étaient bien leur résultat de Coupe du monde dans
«la Bomba». Vingt-quatre devancé que par Michael Tritscher , trop espacées. «C'était un super-sla- cette spécialité. Jusqu 'ici , il s'était
heure s après avoir terminé auteur du meilleur temps qui l'a fait lom», lâchait-il , allusion à ce qu 'est le contenté d'une septième place. Même
quatrième du slalom géant en remonter du neuvième au deuxième super-G au slalom géant. scénario pour Andréa Zinsli , sixième
ayant complètement manqué rang du classement final. Un bel ex- Les faits devaient d'ailleurs lui don- (10e). Le Bernois , déjà trè s à l'aise dans

sa première manche , l'Italien a signé ploit pour l'Autrichien , qui n'a toute- ner raison. Dans la première manche, le slalom géant la veille , a prouvé qu 'il
un succès probant dans le slalom de fois pu empêcher Tomba de signer sa il fallut attendre le dossard N° 23 pour possédait désormais des qualités tech-
Coupe du monde de Tignes. Tomba 34e victoire de Coupe du monde , la 23e voir le premier coureur éliminé. Et niques équivalentes à celle des meil-
s'est imposé en laissant ses plus pro- en slalom. encore, le jeune Français Sébastien leurs. Tout au plus lui manque-t-il
ches rivaux , l'Autrichien Michael . Amiez, puisque c'est de lui qu 'il s'agit , encore , de son propre aveu , un regain
Tritscher et le Suédois Tomas Fogdoe, FORME PRECOCE skiait-il probablement au-dessus de de puissance physique ,
à plus d'une seconde. Quant aux Suis- Malgré ce nouveau succès, qui té- ses moyens, puisqu 'il était passé au Pour Andréa Zinsli , s'il était fort
ses, ils ont obtenu un bon résultat , moigne de la forme précoce du triple poste intermédiaire avec le meilleur content de ce sixième rang, il regrettait
avec Michael von Grùnigen ein- champion olympique , Alberto Tomba temps. Et sur le deuxième tracé , un toutefois d'avoir fait montre d' un peu
quième et Andréa Zinsli sixième. a laissé éclater sa colère dans la station seul skieur parmi les quinze meilleurs trop de retenue sur le premier tracé.

Cette fois, Alberto Tomba n'a pas de la Haute-Tarentaise. Entre les deux de la première manche , le Slovène Jure Dans la deuxième manche , le Grison
commisla meme erreurque la veille. il manches , l'Italien s'est amèrement Kosir , a connu l'élimination. devait attaquer à fond avec le bonheur
s'est déchaîné dès la première manche , plaint du tracé de ce slalom , dont I'ar- En prenant la cinquième place, Mi- que l'on sait. Zinsli signait d'ailleurs le
où il devait signer le meilleur temps. rivée était située à 2200 mètres d'alti- chael von Grùnige n a signé son meil- troisième temps , derrière Tritscher et
t̂ __^_^_^_^_m __-____.__ *. wmm—————————_m - mmmm Tomba , ce qui lui valait de remonter

C de la quinzième à la sixième place. Un
véritable exploit! Un troisième skieur

i¦!_ '__»' "j| î *"*^^-«i, Jfi& ir ir ^̂ H Classements
""*—£~*̂ *''K3*i *?7 \ i I | fJË__\ Slalom: 1. Alberto Tomba (lt) 1"41"84. 2. Mi-

"SIÉtol f ? Jm__W_ chael Tritscher (Aut) à 1 "02. 3. Tomas Fogdô
¦WmmJ 'J ÙâW (Su) à 1"19. 4. Ole Kristian Furuseth (No) à

*Ŝ Bt̂ *!*_* 
1 "56. 5. Michael von Grùnigen (S) à 1 "96. 6.

'\*"Whîr Ĥ '* fc * Andréa Zinsli (S) à 2 '10. 7. Kjetil André Aa-
% ÊJftf / f tt* ***"' modt(No)à2"11.8. FinnChristian Jagge(No)
X*% '̂ » Il\ à 2"16- 9- Bernhard Bauer (Ail) à 2"20. 10.

«ï^  ̂ Mario Reiter (Aut) à 2"34.11. Thomas Sykora
(*§r (Aut) à 2"40. 12. Yves Dimier (Fr) à 2"43. 13.
'Vit Bernhard Gstrein (Aut) à 2"57.14. Lasse Kjus

(No) à 2"95. 15. Mitja Kunc (Sln) à 3"37. 16.

#

Gregor Grilc (Sln) à 3"38. 17. Siegfried Vogl-
reiter (Aut) à 3"86. 18. Thomas Stangassin-
ger (Aut) à 4"77. 19. Rob Crossan (Ca) et
Fabio de Crignis (lt) à 4"82. 21. Konrad Lads-
tâtter (lt) à4 "99. 22. Patrick Staub (S) à 5"20.
23. Kiminobu Kimura (Jap) à 5"25. 24. Stanley
Hayer (Ca) à 5 "31. 25. Christian Mayer (Aut) à
5"36. 26. Dietmar Thôni (Aut) à 5"77. 27.
Marc Girardelli (Lux) à 5"98.

_._ Coupe du monde
f _f^^Hy ' * Général: 1. Alberto Tomba (lt) 150.

2. Michael
f*t\ *'  

* 
-œ^Ê k-M-f .  von Grùnigen (S) 125. 3. Achim Vogt (Lie) 100.

«*,>* v ÂWr-* 4. Kjetil André Aamodt (No) 96. 5. Michael
y it..*«» . Tritscher (Aut) 80. 6. Mario Reiter (Aut) 62. 7.

; " \\ Tomas Fogdô (Su) 60. 8. Ole Kristian Furu-
|W s .|' seth(No)58. 9. Urs Kàlin(S)45.10. Jure Kosir
!iP|b ( é_\ #f |̂ * (Sln) et Andréa Zinsli (S) 40. 12. Rainer Salz-
X *  ̂ f Wk geber (Aut) 36. 13. Christian Mayer (Aut) 35.

TÇ ÊF mWÈÈmWlËË-WÊMÊÊÊ&mWi m̂* hard Gstrein (Aut) 31.16. Bernhard Bauer(AII)
*

:"
| (|| mm__W_^Ê__ W_ W- '̂ ~mj_W 29.17.GùntherMader(Aut)26. 18.Mitja Kunc

Jk MsjPr (Sln) 25. 19. Harald Ch. Strand-Nilsen (No) et

Mil f i Y-è-__-W Hangi 18 2g. pau| Accola 14. 38. Patrick
Michael von Griinigen a été le meilleur Suisse en géant (notre photo) et en spécial. Keystone/EPA Staub 9.

SLALOM GEANT DE TIGNES

Michael von Griinigen a dû s'incliner
devant le brio du surprenant Achim Vogt
Le skieur du Liechtenstein met fin à une attente de quatorze ans pour son pays dans cette discipline. Le
fait de s'entraîner avec réauipe suisse est bénéfiaue. Urs Kaelin termine au 5e rana et Marco Hanoi au 14e.
L'ouvert ure de la Coupe du monde
masculine , mise sur pied par la station
haut-savoyard e de Tignes. en rempla-
cement de Sestrières , s'est offert un
premier vainqueur inattendu: le géant
est. en effet, revenu au Liechtenstei-
nois Achim Vogt , devant le Bernois
Michael von Grùnige n (2e à 0" 16) et le
Nlnri/poirin J^iplil A n/lrp AnmrtHl I le  6
0"3O).

Le slalom géant demeure la spécia-
lité la plus imprévisible du ski mascu-
lin: après avoir couronné sept skieurs
différents en autant de courses l'hiver
dernier , elle a permis à Achim Vogt de
s'imposer pour la première fois en
f~"niir\p rin mrtnrl/i r\ miriti-É» imirc Ar.

son 24e anniversaire . Le skieur de Bal-
zers , un solide gaillard bâti en force
(1 ,79 m/80 kg), comptait comme
meilleur résultat jusqu 'à samedi un 5e
rang, décroché en début d'année à
Hintcrstodcr.

Incontestablement , le fait de s'en-
fn îndr Hôcrvrrri'iic T \ IPP PAntiïr\A Aa

Suisse est bénéfique pour le skieur du
Liechtenstein. Vogt était le premier à
en convenir: «Dans le passé, je m'en-
traînais seul et , dans ces conditions ,
j'avais énormément de mal à me si-
tuer. Avec les Suisses, tout est beau-
mim nliic fïir*ilf»\\

QUALITÉS MENTALES
Le signe évident que les aptitudes

physiques et techniques du Liechten-
steinois se combinent avec d'évidentes
qualités sur le plan mental. Des atouts
qui devraient lui permettre de refaire
parler de.lui d'ici peu... Avec sa victoi-
re Vnol n mie fin à nnr> lnnonp i l t t p ntp "
depuis Andy Wenzel en 1980 à Obers-
taufen , aucun skieur de la principauté
ne s'était imposé dans la discipline.
Malgré deux excellentes manches , ex-
ception faite d'une frayeur sur le
deuxième parcours , Michael von Grù-
nigen n'a pu que s'incliner devant le
brio de son camarade d'entraîne-

Le succès de Vogt et la deuxième
place du Bernois de Schônried , marié
depuis le mois d'octobre , démontrent
à l'envi que. comme chez les filles , le
travail a été excellent au sein de
l'équipe de Suisse durant l'été. A cet
épnrd vnn Ctnïnippn relevait l'imnnr-
tance du camp d'entraînement suivi
aux Etats-Unis , en octobre , dans des
conditions identiques (neige artifi-
cielle dure). La cinquième place d'Urs
Kâlin (un résultat qui donne confian-
ce) et la quatorzième de Marco Hangl
r-nnfirmpnt 1Q nrpcpnrp hplvpliniip

On attendait plus , en revanche , de
Paul Accola , que l'on disait en grande
forme. Après une première manche
ratée (26e !), le Grison n'a pu que limi-
ter les dégâts sur le second parcours ,
pour terminer au 17e rang. Quant à
Steve Locher , part i avec de grandes
ambitions dans cette épreuve , il a dû
les oublier après quelques portes déjà:
uni1 pmhnrrlpp nui n fnilli lui fnirp nni'l.

ter le tracé a coûté au Valaisan de
Salins sa qualification pour la
deuxième manche. Le Romand ne
pouvait qu 'exprimer ses regrets: «A
l'entraînement , je battais régulière-
ment Vnol pt vnn finïniopn w 'Ci

Classement
Slalom géant: 1. Achim Vogt (Lie) 2'30 "76. 2.
.Michael von Grùnigen (S) à 0"16. 3. Kjetil
André Aamodt (No) à 0"30. 4. Alberto Tomba
(lt) à 0"75. 5. Urs Kâlin (S) à 0"82. 6. Jure
Kosir (Sln) à 1 "12. 7. Rainer Salzgeber Aut) el
Mario Reiter (Aut) à 1 "14. 9. Christian Mayer
(Aut) à 1 "25. 10. Gùnther Mader (Aut) à 1 "53.
11 HaralH Phrictian QtranH.WHcon IMnl à
1"75.12. Tobias Barnerssoi (Ail) à 2"27. 13.
Jeremy Nobis (EU) à 2"39. 14. Marco Hangl
(S) à 2"44. 15. Richard Krôll (Aut) à 2"54. 16.
Massimo Zucchelli (lt) à 2"74.17. Paul Accola
(S) à 3"13.18, Franck Piccard (Fr) à 3"80. 19.
Johan Wallner (Su) à 3""83. 20. Bernhard Gs-
trein (Aut) à 3"84. 21. Josef Polig (lt) à 4"06.
22. Mitja Kunc (Sln) à 4"27. 23. Ole Kristian
Furuseth (No) à 4"47. 24. Matteo Belfrond (lt)
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MESURES DE CONTRAINTE

Deux policiers ont été blessés
lors d'échauffourées à Lucerne
Des heurts se sont produits hier soir en
ville de Lucerne entre la police et un
groupe de manifestants qui protes-
taient contre les mesures de contrainte
dans le droit des étrangers. Deux poli-
ciers ont été blessés, et quatorze per-
sonnes arrêtées. Une centaine de jeu-
nes ont également manifesté à Genè-
ve.

Une quarantaine de personnes
membres du «groupe d'opposition ex-
traparlementaire de la ville de Lucer-
ne» (APO) se sont rassemblées devant
le bâtiment de la Police des étrangers à
Lucerne. Là, ils ont allumé un feu
d'avertissement en guise de protesta-
tion contre les mesures de contrainte
dans le droit des étrangers acceptées ce
week-end par le peuple suisse.

Puis les manifestants , en partie mas-
qués, ont brisé des vitrines et endom-
magé plusieurs voitures. Les dégâts
sont importants , selon un porte-parole
de la police cantonale. Quatorze per-
sonnes, des jeunes Suisses pour la plu-

part , ont été arrêtées après avoir été
pri s en chasse par la police.

Deux représentants des forces de
l'ordre , un homme et une femme, ont
été blessés et transportés à l'Hôpital
cantonal. Selon des témoins , les forces
de l'ord re seraient intervenues avec
une dureté exagérée. Dans un commu-
niqué , l'APO parle de «répression»
musclée. Des manifestants auraient
également été blessés. La police lucer-
noise a ouvert une enquête interne.
A GENEVE AUSSI

A Genève, une centaine de person-
nes , jeunes pour la plupart , ont mani-
festé vers 20 heures devant le bâtiment
de la direction d'arrondissement des
douanes , dont ils ont muré une entrée ,
a confirmé un porte-parole de la poli-
ce. Les manifestants se sont rapide-
ment dispersés. Personne n'a été bles-
sé. Les manifestants n'ont laissé ni
tract ni revendication. Plainte a été
déposée. ATS

ACCIDENT A AVIGNON

Les sauveteurs sont parvenus
à transvaser le gaz toxique
Un wagon-citerne s est renversé ven-
dredi sur la voie d'une gare de triage
d'Avignon. Comme lors de l'accident
similaire qui s'était déroulé à Lau-
sanne fin juin , le secteur a été évacué.
59 tonnes de chlorure de vinyle , un
mélange gazeux hautement explosif et
inflammable , ont été transvasées, avec
succès dimanche en début de soirée.

La rupture d'un vérin avait provo-
qué l'affaissement du wagon-citerne
qui s'était couché sur la voie. La ci-
terne avait résisté au choc et aucune
fuite n'a été signalée.

Dès l'aube dimanche , les 4000 habi-
tants des immeubles et pavillons si-
tués dans un périmètre de sécurité de
600 mètres de rayon autour du lieu du
sinistre ont dû quitter leur logement
pour se mettre en sécurité chez des
parents ou dans un centre d'accueil
aménagé en parc d'exposition. Dans le
même temps, l'électricité et le gaz

MUNICIPALES EN SLOVENIE.
Chrétiens-démocrates en perte
• Le Parti chrétien-démocrate gou-
vernemental devrait subir des pertes
au premier tour des première s élec-
tions municipales en Slovénie depuis
l'indépendance. C'est ce qu 'indi-
quaient hier vers minuit des estima-
tions de sources proches de la commis-
sion électorale. En revanche , les libé-
raux-démocrates (centre-gauche), pre-
mier parti de la coalition gouverne-
mentale , devraient sortir renforcés du
scrutin. C'est le cas aussi pour la Liste
————————M- P U B L I C I T E  m—————M^——-

étaient coupés dans le secteur , bouclé
par la police , et les chemins de fer
interrompaient tout trafic.

Vêtus de tenues antigaz et antiacide
et dotés de protections respiratoires ,
20 techniciens et 40 pompiers spécia-
lisés ont à l'aube dimanche raccordé le
wagon accidenté à un camion chargé
d'air liquide. La première phase du
transvasement a consité à injecter ce
gaz inerte dans le wagon accidenté afin
de repousser le chlorure de vinyle dans
un autre wagon-citerne.

Puis , la partie la plus dangereuse de
l'opération - le relèvement du wagon
accidenté - a pu commencer: la moin-
dre rupture de tôle pouvait entraîner
une explosion et une pollution chimi-
que. Quatre puissantes grues ont fina T
lement remis le wagon sur les rails en
fin d'après-midi et les 35 000 litres de
gaz qui restaient encore dans le wagon
ont pu être transvasés. ATS
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_f^ RESTAURANT CHINOIS

%M_ 1 Cenghis Khan $"£&ff '

Nouveau!
Du lundi au vendredi
(uniquement à midi)

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.—

assiette Fr. 12.-
comprend entre autres :
bœuf sauté au poivron
poulet à la Szechuan

!

porc aigre-doux
riz cantonais

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

„ e 037/45 36 14
(fermé le mardi)

| GRAND PARKING PRIVÉ

PIZZAS au feu de bois _\f\ I I
à la TRATTORIA-RESTAU RANT Ûk\ {ft Witi
jusqu'à 23 h. V JvAr* 11*
Astrid et Robert , « 037/22 69 33 [£) "

17-2372

unie (ex-communistes réformateurs),
également membre de la coalition tri-
partite au pouvoir.

AFP

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et du 2 sur4

disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix Count Schomberg
(4e course - tous partants)
¦ TIERCÉ 6-16-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 994.30
Dans un ordre différent 155.50
¦ QUARTÉ+ 6-16-7-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 682.—
Dans un ordre différent 133.20
Trio/Bonus (sans ordre) 33.30
¦ QUINTÉ+ 6-16-7-4-5
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 30 040.—
Dans un ordre différent 159.—
Bonus 4 31.80
Bonus 3 10.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 30.—

SPORT-TOTO
1 2 1  X 1 1  1 X 2  112  1

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 8 - 2 5 - 27 - 30 - 33
Numéro complémentaire: 1
Joker: 170 027

TOTO-X
8 - 1 7 - 20 - 23 - 24 - 38
Numéro complémentaire: 31

. (MMEMA 
ITALIE

La TV de la Suisse italienne arrose
de nouveau le nord de la Péninsule

P U B  L I  c m

Six millions de nouveaux potentiels téléspectateurs: tel est le résultat spectacu
laire de l'accord signé par la direction de la RTSI avec les autorités italiennes.
Après dix longues années d attente , la
chaîne tessinoise peut à nouveau être
captée dans tout le nord de l'Italie.

Le directeur régional de la RTSI ,
Marco Blaser est rayonnant. Après de
longues années d'efforts, d'intermina-
bles discussions , dix accords presque
conclus puis soudainement tombés à
l'eau, les contacts mille fois renoués ,
les promesses non maintenues... tout
ceci n'est plus qu 'un mauvais souve-
nir. Officiellement dès aujourd'hui ,
tout le nord de l'Italie «de la Lombar-
die au Piémont» pourra suivre les
émissions , notamment le Téléjournal
suisse.
BATAILLE DES PRIVÉES

La RTSI avait disparu des ondes
italiennes lors de la libéralisation des
ondes TV et l' arrivée en force des chaî-
nes privées. L'anarchie entière régnait
en Italie dans ce secteur , les fréquences
accordées à la RTSI furent illégale-
ment occupées par des TV locales,
mais aussi par les chaînes de la FI NIN-
VEST «Canale 5, Italia l et Rete4» du
cavalière Silvio Berlusconi. Les vives
protestations de la SSR et de Berne ,
qui exigeaient la réciprocité «la RAI
étant retransmise en Suisse» se per-

Or , paradoxalement le Gouverne-
ment de Silvio Berlusconi , allié à la
Lega Nord «qui est très sensible au
fédéralisme et aux requêtes de la popu-
lation de la Lombardie» a manifesté
aujourd'hui une oreille plus attentive
au problème de la Télévision tessinoi-
se. Le dossier a été repris en considé-
ration ; en peu de temps les deux par-
ties soutenues aussi par TELECOM
PTT, ont abouti à une entente. Il s'agit
sans doute d' un cadeau de Noël prodi-
gieux pour la RTSI , si l'on considère
que l'actuelle situation financière dif-
ficile de la SSR avait poussé les Alé-

daient dans les méandre s de l' admi-
nistration italienne. Les Gouverne-
ments à Rome se succédaient avec
toujours de nouveaux ministres des
Télécommunications obligeant la
RTSI à reprendre à chaque fois le dos-
sier à zéro.

maniques à demander une nouvelle
répartition du budget entre les trois
régions linguistiques , en grande partie
au détriment des Tessinois. A présent
cette augmentation du potentiel des
téléspectateurs de la RTSI devrait faire
échouer définitivement la requête des
Alémaniques. Le directeur Marco Bla-
ser devra reconsidérer le rôle de la
RTSI face à ce nouveau public. En tout
cas il ne faut pas que les programmes
perdent de leur spécificité car au cas
contraire on devra s'attendre à une
forte réaction des téléspectateurs tessi-
nois.

K IMMI CANCELLI
Une audience de poids pour la TV
tessinoise.
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Prévisions P°ur ,a Journée I MARDI I

HHffi k̂ K I ^0rcl deS Alf )eS ' Va'a ' S et Grisons:
JEt i temps très nuageux , précipitations

WH8M | le matin. Limite pluie/neige vers

. yjrotou.,. i en plaine à partir de l' ouest , alors

Dublin ' a"" _\Wu T I Qu 'en montagne le ciel reste nuageux. \^

Lundi 5 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 5 décembre :
«Décembre de froid chiche ne rend pas 1993 - Nouveau record pour le 7e té-

339e jour de l'année |e paysan riche » léthon avec 358 930 312 FF de promes-
S6S d© dons

Saint Gérald Le proverbe du jour: « L'odeur de 1985 _ L Grande-Bretagne confirme
Liturgie:de laférjê. lsaïe 35,1.10:Voici _™

_f 
V'ent "" Par3d'S>> <Pr°Verbe son intention de se retirer de TUNES-

votre Dieu ; il vient lui-même vous sau- CO.
ver. Luc 5, 17-26: Pour que vous sa- La citation du jour: 1977 - L'Egypte rompt les relations
chiez que le Fils de l'homme a le pouvoir «On ne fait pas ce qu'on veut et pour- diplomatiques avec cinq pays arabes,
de remettre les péchés, lève-toi et ren- tant on est responsable de ce qu'on hostiles aux ouvertures de paix du prê-
tre chez toi, dit-il au paralysé. est» (Jean-Paul Sartre, Situations I) sident Anouar el-Sadate à Israël


