
Les réfugiés de Bosnie fuient
devant les atrocités serbes
A Sarajevo où débu-
tait hier la campagne Jk
d'aide et de vaccina-
tion en faveur de
l'enfance mise sur j ajj r Jl FS
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aux mains des Serbes Éf fln L-k^l ||tfÉ̂ ^MfldHfHK
posent un nouveau
problème. Quelque
dix mille d'entre eux
étaient déjà parvenus H^̂ ^̂ ^K_1_ *̂  j
nier à 1 ravnilC. ¦ 3 Des milliers de Bosniaques sont contraints à l'exode. Keystone

Le PDC rejoint les partis au pouvoir
dans la grande marche pour l'Espace
L'assemblée des délégués du gouvernemental à publier son mentale à s'opposer à l'EEE quant «l' union des fonda-
Parti  démocrate-chrét ien mot d'ordre en vue de la vota- est la plus petite , l'Union dé- mentalistes de gauche et de
suisse a largement approuvé tion du 6 décembre prochain, mocratique du centre. Le pré- droite». «Les opposants à
la participation de la Suisse à Les délégués radicaux et so- sident du PDC, le conseiller l'EEE se trouvent aux extré-
l'Espace économique euro- cialistes s'étaient également aux Etats argovien Carlo mités de l'échiquier politi-
péen (EEE) samedi à Soleure . montrés favorables à l'EEE. Schmid, a ouvert l'assemblée que... et forment une alliance
Le PDC a été le dernier parti La seule formation gouverne- des délégués du PDC en atta- diabolique», a-t-il ajouté. ¦ 6
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J de la Broyé, les cimetières ca-

H

tholiques sont à l'ombre des
églises, les cimetières protes-

çà«*k| à̂LJLS tants en dehors des villages.
La mort a longtemps marqué
une profonde division entre

t
^v—^^^ v, ¦ÉH \ populati ons catholique et ré-

à̂jj j  formée. Aujourd'hui , les habi-
tudes des uns et des autres

„. influenc ent mutuellement les
HIP^M fcgHhjH îg^  ̂ pratiques. L'exemple du ci-

metière «mixte» de Payer-
._ ne.GD Vincent Murith B9

Libéria. Cinq religieu
ses tuées
Le meurtre de cinq religieuses
américaines , imputé unanime-
ment aux rebelles de Charles
Taylor par la population de
Monrovia, a suscité la tristesse
dans la capitale où une messe
a été célébrée. ¦ 5

Tabac. Les Broyards
boudent le Virginie
Le tabac blond Virginie ne ren-
contre aucun succès chez les
gros planteurs broyards, qui lui
préfèrent le Burley. Motif prin-
cipal: le «blond» exige une ro-
tation des cultures, donc de
arandes surfaces. «15
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Gottéron a passé
à la moulinette
Les Fribourgeois n'ont été que
l'ombre d'eux-mêmes samedi
soir à Saint-Léonard contre
Zoug. Pas un joueur n'est res-
sorti du lot. L'échec a été total.
03 Vincent Murith «31

Football. Bulle
méritait de aaaner
Entre un FC Bulle travailleur et
un Lausanne Sports un brin
présomptueux , il n'y eut pas
de but. Pourtant, les Gruériens
ont vu la victoire de près mais
ont péché à la finition. Le moral
¦aet Ho rûtni ir ¦ 07

Avis mortuaires . . . .  20/22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Ecole. Vers l'idéal
humaniste
«Des réformes et des réfor-
mettes , j' en ai déjà vu, cons-
tate un enseignant. Alors , que
penser des objectifs et de
l'évaluation formative? » Jean-
Marie Barras profite de cette
question pour redéfinir les
priorités du professeur.
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Nouveau: Space Wagon.
Sept d'un coup!

! £i-i. nanauvir

Mitsubishi Space Wagon - la berline polyvalente "grand volume " par Pri)

excellence. Le confort long courrier de ses sept sièges cède en un
tournemain la p lace à l' énorme soute d' un break dont la capacité
atteint 1715 1 et la charge utile 600 kg!

Le nouveau moteur 2 litres/l6V de 133 ch à injection

Consommatior

ECI multipoint garantit à la fois un couple imposant , des reprises
brillantes et une sobriété stupéfiante.

Quant à la sécurité , elle est garantie de série par un ABS, de.*-
protections latérales et des appuis-tête sur tous les sièges.

L'équipement, lui, est tout aussi convaincant: direction assistée
verrouillage centra l , quatre lève-glaces électriques , toit ouvrant
électrique réglable, rét roviseurs extérieurs à réglage électrique
galerie de toit intégrée - et nous en passons.

La berline à grand volume Space Wagon est disponible er
option avec boîte automatique à quatre rapports , I X I  ou boîte
automatique et 4x4.

Mitsubishi Space Wagon: place au plaisir!

Financement

Coupoi

Space Wagon GLXi 2.0/16V 133 ch (98 kW) 32'490.
Space Wagon GLXi 4x4 2.0/16V 133 ch (98 kW) 35'490.
En option: boîte automatique ou boîte automatique et 4x<

Space Wagon 2.0i, norme 0EV-1 : 
^
\i wrros/oj,

Circuit routier 7.0 1/100 km t$%.Vmtie(fo-
Circuit urbain 10.1 1/100 km $£ %\
Circuit mixte 8.7 1/100 km * -' V?

Mitsubish-EFL - votre partenaire l 1̂— —
pour le financement et le leasing. % % j p p
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Documentez-moi à fond surïa Space Wagon:

Nom

Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le a:
MMC Automobile AG , Steiqstrasse 26 , 840.1_ Wj_ntejthou
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Pas de faux-fiyan t , ni produits miracles
pas de rcmplatment capillaire , ni postiche
REPOUSSE IE VOS PROPRES CHE
VEUX , là où ils avaient disparus; Tou
naturellement GRACE À LA J1ICRO
CHIRURG lEde transplantation de VO!
PROPRES RACINES CAPILLAIRE!
SAÎNES.
Intervention ndolorc , rap ide , éprouvé
sciernïfiquenuil. GARANTIE ET EFFEC
TUEE PAR CLIN IQUE SUISSE.
Pour de plu amples i n f o r m a t i o n s  e
références vùillcz nous contacter , san
aucun engajjencnt.
Téléphonez-mus au 022 / 756 26 76 ou

065 / 22 37 86
ou écrivez-nois à

Prénom 

Adresse 

NPA/localité 

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
MITSUBISH

MOTORS

Nom Prénom:_ 

adresse: —^ . 

NP/domicik: _̂ 
no. 1*1.: — ¦ 1*

r-ISLJ-SIS
présente

¦SI HEWLETT
mL'HA PACKARD

logiciel et
un câble

Ai J.C. Meyer Pérolles 14
Fribourg s 037/22 30 97

H 

Donnez de
r~2 votre sang
LP2 Sauvez des vies!

WÊÊmm
CONNAISSANCE

OU MONDE

MEXIQUE
GUATEMALA

AVENTURES AU PAYS MAY/

film et récit de
Daniel DREUX

Secret s et énigmes
d'une civilisation
Les rapides du
"Nil des Mayas"

La jungle mystérieuse
Les grandes cités

abandonnées
Des volcans sacrés aux

cavernes mythiques

***** FARVAGNY «¦
CO-Ecole secondaire

2 novembre, 20h
en collaboration avec le Cycle dOrientatioi

et les communes du Gibloux

«¦¦ FRIBOURG --
Aula de l'Université

4 novembre, 20h
5 novembre, 16h et 2Qh

w~m DMI I C ~w~\

Aula de l'ESG
6 novembre, 20h

Billets en vente
à l'entrée. Prix : Fr. 12. -

service culturel

Toutes vos annonces
par Publicitas, Friboure

NOB3L CLINIC
centre consei Suisse Romand,
8, chemin de Traversins , 1285 Athenaz

Discrét ion assure



Trêve après
un week-end
violent

OSSETIE

Des affrontements meurtriers
ont opposé les Ossètes et
les Ingouches. Moscou s'in-
quiète et déploie ses troupes.

Des représentants ossètes et ingouches
sont parvenus à un accord de cessez-
le-feu effectif à partir d'hier soir, a
annoncé l'agence ITAR-TASS, citant
le Conseil de sécurité de l'Ossétie du
Nord . Auparavant , les combats entre
factions ennemies de cette république
autonome du Caucase du Nord
avaient fait rage durant tout le week-
end.

Ce cessez-le-feu autour de Vladi-
kavkaz , la capitale de l'Ossétie du
Nord , devait entrer en vigueur à partir
de 19 h. heure de Moscou (17 h. suis-
ses). Cet accord est intervenu à 1 issue
d'une rencontre entre représentants de
ces deux peuples du Caucase du Nord ,
à Spoutnik , un village situé près de
Vladikavkaz.

L'accord prévoit également le re-
trait du territoire d Ossétie du Nord de
tous les éléments armés qui ne sont
pas originaires de cette république au-
tonome relevant de la Fédération de
Russie , ainsi que la libération de tous
les otages chez les deux belligérants.
TROUPES RUSSES

Il a également été convenu de laisser
les unités du Ministère de l'intérieur
de l'Ossétie du Nord et du Ministère
russe de l'intérieur avoir libre accès
aux localités de la périphérie de Vladi-
kavkaz , les plus touchées par les com-
bats qui ont éclaté vendredi entre Os-
sètes et Ingouches. Des troupes russes
seront déployées le long de la frontière
entre l'Ossétie du Nord et l'Ingou-
chie.

Moscou avait également dépêché
3000 hommes des détachements spé-
ciaux du Ministère de l'intérieur , les
OMON , ainsi que deux bataillons dé
parachutistes qui devaient se déployer
à la frontière entre l'Ossétie du Nord et
l'Ingouchie. ATS

HAÏTI. Les biens du dictateur
encore sous protection
• Haïti n 'est pas près d'obtenir des
renseignements sur les avoirs que son
ancien dictateur Jean-Claude Duva-
lier , surnommé Baby Doc, a déposés
en Suisse: la Chambre d'accusation de
Genève a estimé que l'on ne pouvait
plus accorder l'entraide judiciaire à
Haïti sur les mêmes bases qu 'en 1991 ,
la situation politique ayant évolué sur
l'île. AP

FRANCE. Première journée
«sans tabac»
• Les Français ont vécu dimanche
leur première journée privée du droit
de fumer dans les lieux publics. Ce-
pendant , conscients des difficultés de
l'application de la loi antitabac , les
pouvoirs publics prônent la toléran-
ce. ATS

IRAK. L'armée turque s'en
prend à une base kurde
• L'armée turque s'est emparée
d'une importante base rebelle kurd e
dans le nord de l'Irak. Au cours de son
opération , elle aurait tué au moins un
millier de combattants séparatistes , a
rapporté samedi soir la télévision tur-
que. Cette information n 'a cependant
pas été confirmée de source indépen-
dante. ATS

LIBAN. Le nouveau Gouverne-
ment est en place
• Le milliardaire libano-saoudien
Rafic Hariri a formé samedi le nou-
veau Gouvernement libanais en se ré-
servant le portefeuille des Finances et
en confiant les ministères clés à des
personnalités proches de la Syrie. Le
nouveau Cabinet est composé à égalité
de chrétiens et de musulmans. ATS

TAIWAN. Le retour d'un dissi-
dent
• Peng Ming-min , principal dissi-
dent de Taiwan , a reçu dimanche un
accueil triomphal dans son pays, où il
revenait après plus de 20 ans d'exil.

ATS

BOSNIE-HER ZEGOVINE

Des milliers de réfugiés ont fui
Jajce tombée aux mains des Serbes
On notait hier une légère accalmie pour l'ouverture de la «semaine de tranquillité» organisée
par / 'UNICEF à l'intention des enfants de la capitale bosniaque.

L

'ouverture de la semaine de tombée aux mains des Serbes après un Cyrus Vance, médiateur de l'ONU , communauté internationale à faire
tranquillité » de l'UNICEF mois de siège, continuaient dimanche et David Owen, représentant la CE, pression pour que cesse le harcèlement
(Fonds des Nations Unies leur exode. ont exhorté samedi les dirigeants de la des réfugiés de Jajce. ATS
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Cinq camions de l'UNICEF chargés tf /ékk ¦ Ira
de couvertures , de vaccins et d'ali- B^^rl' SMBÉHHments pour bébés sont entrés en fin de ÉÉL jjSS
matinée à Sarajevo, troublée par des É^ JE
tirs sporadiques. Auparavant , la capi- j B  -g**** k | M
talc de la Bosnie-Herzégovine avait B^l ^ «IM Y^  ' -r^Hconnu une nuit  d'accalmie après les {fl̂ S BI^V ' JtÊM\~~ È m W—l^WB WÊr ^mviolents bombardements de la veille , W,, Jà f" " WF WÊ
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Au cours de la «semaine de tran- Wm ÀM
quillité» l'UNICEF entend assister un
million d'enfants menacés par «un
autre ennemi très cruel et imprévisi-
ble , l'hiver , qui peut dans ces contrées
être froid et long». L'UNICEF veut
aussi procéder à quelque 10 000 vacci- gfl
nations. Le pape Jean Paul II a de son '*'*""-._ • **
côté appelé toutes les parties en conflit Epi» /»
à respecter la «semaine de tranquilli-
té» de l'UNICEF «au nom de l'en-
fance innocente». ¦¦¦¦¦¦¦ "̂ ¦«̂ ¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ F, ¦. JrrJ. a\-t-mWhmMm!^mMMMMMMMMMaÈm^~m^n^^.^MMMMMMM\

Les milliers de réfugiés de Jajce, Des milliers de réfugiés sur les routes. Keystone

PRESIDENTIELLES AMERICAINES

L'écart entre Bush et Clinton se
réduit dans le dernier sprint
Suspense aux élections présidentielles américaines. La semaine dernière, on
créditait Clinton d'une confortable avance. Comme une peau de chagrin.
Les Etats-Unis élisent mard i leur 42e
président dans un climat marqué par
la récession et une campagne électo-
rale triangulaire dominée par des atta- .
ques personnelles. A deux jours du
scrutin , l'écart entre le candidat démo-
crate Bill Clinton et le président
George Bush continue de se réduire
dans les sondages. Toutefois, les chif-
fres donnés par les différents instituts
diffèrent sensiblement.

Un sondage «New York Times»-
CBS publié hier donne 43 % d'inten-
tions de vote à Bill Clinton , soit 9
points d'avance sur George Bush
(34 %) tandis que le candidat indépen-
dant Ross Perot n'en recueille que 15.
Selon Gallup la bataille est plus serrée
avec seulement trois points d'avance
au candidat démocrate (42 %) sur le
président Bush (39 %). Ross Perot est
crédité de 14% des intentions de
vote.

ABC News donne également un
écart de trois points entre Bill Clinton
et George Bush , avec respectivement
41 % et 38 %. Si les sondages CBS res-
tent pratiquement inchangés depuis
deux semaines, ceux d'ABC et de Gal-
lup montrent une remontée spectacu-
laire du président Bush. Jamais , selon
le «Washington Post», commenta-
teurs et analystes n'ont été aussi parta-
gés dans leurs prévisions sur le résultat
de l'élection.

Bill Clinton bénéficierait d'une
avance confortable dans le Nord- Est
et l'Ouest mais serait talonné par
George Bush dans le Middle West.
Dans le Sud , les deux hommes sont
dans un mouchoir.
CHAMBOULEMENT

Outre l'élection du locataire de la
Maison-Blanche pour les quatre pro-
chaines années , les- électeurs améri-
cains (quelque 180 millions d'élec-
teurs inscrits) renouvellent également

la totalité des 435 sièges de la Chambre
des représentants , un tiers des 100 siè-
ges du Sénat, des gouverneurs et des
fonctionnaires dans chacun des Etats.
Dans nombre d'entre eux des référen-
dums sur des thèmes de société coïn-
cident avec les élections.

Il y a un an encore , le Parti républi-
cain , fort de la popularité du président
après la victoire des forces alliées dans
la guerre du Golfe, espérait entamer la
solide majorité démocrate à la Cham-
bre des représentants à l'occasion des
élections du 3 novembre . Au-
jourd'hui , les républicains ont le profil
bas. Selon certaines estimations , les
élections pourraient chasser du
Congrès plus d'un quart des sortants
au profit , notamment , de représen-
tants des minorités ou de femmes.

Le Parti démocrate dispose actuelle-
ment d'une majorité de 268- 166 à la

Chambre basse, où siège en outre un
indépendant.
PARTICIPATION

Au Sénat , où les républicains espé-
raient retrouver cette année la majo-
rité perdue en 1986, les démocrates
comptent désormais préserver ou
même élargir leur majorité de 57-43.
Le chamboulement attendu mard i ne
sera pas seulement quantitatif mais
aussi qualitatif. La nouvelle assemblée
comptera en son sein plus de femmes,
de Noirs , d'Hispaniques et , de façon
générale, une vague de «néophytes»
portés par le ressentiment populaire .

On prédit une participation électo-
rale importante. A peine la moitié des
électeurs inscrits avaient pri s la peine
d'aller aux urnes lors de l'élection pré-
sidentielle de 1988. George Bush avait
ainsi été élu avec les voix de 27 % de
l'électorat total. ATS

On commence à douter que les démocrates parviennent à placer ieur
homme, Bill Clinton. Keystone

Un long voyage
de Brest à
Cherbourg

PLUTONIUM

Le cargo japonais Akatsuki
Maru dont le voyage inquiète
les écologistes est parti plus
tôt que prévu.

Le cargo japonais Akatsuki Maru , qui
doit charger 1 ,5 tonne de plutonium à
Cherbourg, a quitté Brest dans la nuit
de samedi à dimanche sans que l'heure
de son départ soit précisée par la pré-
fecture maritime de Brest.

On ne faisait pas de commentaire s
hier matin au Ministère de l'industrie ,
si ce n'est pour souligner, que l'Akat-
suki Maru était sorti des eaux territo-
riales françaises depuis son départ de
Brest. Le cargo avait vraisemblable-
ment rendez-vous avec un bâtiment
de guerre japonais qui assurerait son
escorte.
PROTESTATION

A l'appel de 18 associations et partis
politiques (notamment les . verts ,
Greenpeace , Génération écologie, la
Ligue communiste révolutionnaire),
une centaine de manifestants ont dé-
filé samedi après midi à Brest , du pont
de Recouvrance à la porte Cafarelli ,
l'une des entrées du port militaire ,
pour protester une fois de plus contre
le transport du plutonium par l'Akat-
suki Maru.

Ce contrat entre la COGEMA et le
Japon prévoit l'achat par les Japonais
d'une tonne et demie de plutonium
obtenu par retraitement du combusti-
ble nucléaire japonais dans l'usine de
la Hague. Les écologistes insistent sur
les risques énormes selon eux du trans-
port de plutonium. Le voyage de
l'Akatsuki Maru doit durer deux mois.
Il s'agit de la plus grosse expédition de
ce genre jamais réalisée. Les écologis-
tes s'inquiètent des conséquences d'un
naufrage éventuel , d'un incendie ou
même d'une attaque terroriste. Ils rap-
pellent que la durée de vie du pluto-
nium 239 est de 50 000 ans et que l'in-
halation d'un millionième de gramme
de plutonium peut provoquer un can-
cer du poumon. AP
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L'Audi 80. Pour Fr. 28 980.- seulement
elle est à vous ! L'Audi 80 est la voiture idéale pour tous ceux qui savent compter :
connaissez-vous une autre voiture qui pour ce prix-là offre des raffinements tels qu 'une
carrosserie entièrement galvanisée, une couverture des flancs calculée par ordinateur
et un système de sécurité «procon-ten»? La technique est notre passion. Ig %
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Esther Krattinger et Anne Ragot
proposent un

week-end d'initiation
au yoga

de l'énergie (pour tous)
les 28 et 29 novembre 1 992
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Ebauche de
paix globale
ou séparée?

PROCHE-ORIENT

La Jordanie étudie un accord
avec Israël. On en parle à
Jérusalem. On le confirme à
Amman. A vec réserves.

La Jordanie étudie un accord élaboré
avec Israël pour parvenir à une paix
séparée mais dans les milieux autori-
sés à Amman on souligne qu 'il ne
s'agit que de la première étape d'un
long processus.

Des responsables jordaniens ont dé-
claré hier que le texte était à l'étude
avant d'être approuvé. Ils ont toute-
fois ajouté qu 'un tel accord bilatéral
devrait être intégré à une solution glo-
bale à la question palestinienne. Les
Etats arabes et les Palestiniens sont
convenus de ne pas signer d'accord
partiel avec Israël si le processus de
paix ne débouche pas sur un règlement
global du conflit.

L'ord re du jour israélo-jordanien
rendu public à Amman ne comprend
pas certains points évoqués samedi
par le quotidien français «Libéra-
tion» , comme l'engagement d'Israël
sur le rapatriement ou la compensa-
tion des réfugiés palestiniens ainsi que
le gel des implantations dans les terri-
toire s occupés. Les responsables jor-
daniens ont déclaré n'avoir aucune
information sur de tels engagements
qui signifieraient un changement radi-
cal de la politique de l'Etat hébreu.

A Jérusalem , certains ministres is-
raéliens ont déclaré que la mise au
point de ce document constituait une
percée mais ont précisé que la signa-
ture d'accord s dépendait des progrè s
avec la Syrie et la délégation palesti-
nienne.
«PAIX JUSTE»

Le document , publié par les jour-
naux jordaniens , précise que le but est
de parvenir à une «paix juste , globale
et durable entre les Etats arabes, les
Palestiniens et Israël» dans le cadre
des négociations entamées en octobre
1991 à Madrid sous le parrainage des
Etats-Unis et fondées sur les résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de sécurité
des Nations Unies.

Ces résolutions demandent le retrait
d'Israël des territoires arabes occupés
depuis la guerre de 1967 en échange de
la paix. Leur interprétation reste ce-
pendant sujette à débats entre Israé-
liens et Arabes. Les autres sujets de
négociation retenus par les deux pays
portent sur la sécurité, le partage des
ressources naturelles , la question des
réfugiés , les différends territoriaux
ainsi que la coopération future. ATS

Une mission
très réussie

ESPA CE

C'est par un beau ciel bleu que la
navette Columbia a achevé hier sa 13e
mission dans l'espace, avec «environ
100% de réussite et tous les objectifs
atteints» selon le commandant de
bord James Wetherbee.

Samedi ses travaux se sont achevés
avec le système canadien de vision
spatial e, alors qu 'ils se trouvaient en
orbite à 210 km de la Terre - la plus
basse jamai s utilisée par une navet-
te.

La mission a aussi été marquée par
l'expérience Méphisto . conçue en
France par le Centre national d'études
spatiales (CNES) et le Commissariat à
l'énergie atomique (CEA). Cette expé-
rience, centrée sur l'étude des maté-
riaux (et notamment l'assemblage ou
la fusion de métaux) en microgravité
spatiale , devait initialement durer six
jou rs mais a été prolongée de trois
jour s.

Enfin Columbia a placé en orbite le
satellite italien Lageos, une boule de
cuivre et d'aluminium recouverte de
426 prismes qui , selon la NASA , ont
déjà commencé à refléter des rayons
laser émis depuis 43 points de la Terre .
Le but est d'étudier le temps de dépla-
cement des pulsations lumineuses et
de pouvoir ainsi mesurer le déplace-
ment des plaques tectoniques, ce qui
devr ait permettre de mieux compren-
dre les séismes. AP

LIBERIA

La controverse s'instaure sur le
meurtre de cinq religieuses
Imputé au Front national patriotique, le mouvement rebelle de Charles Taylor. Celui-ci dément
et reporte la responsabilité sur les forces d'interposition sénégalaises.

Le 

meurtre de cinq religieuses
américaines, imputé unani-
mement aux rebelles de Char-
les Taylor par la population de 1 * , _
Monrovia , a suscité la tristesse Mfh|

dans la capitale libérienne où une * wlmesse a été célébrée dimanche en leur I jgr'- l̂B
mémoire . Charles Taylor avait pour sa «| MÉJM^
part démenti samedi soir que ses nom- waa -̂maWnF^ i\ % ^mes soient à l' origine de ces assassi- : |L«$H'
nats. SI K 11 Hà Jr

Plusieurs milliers de personnes ont MiSte» ^
êêêêêM %a^mWvÂassisté dimanche matin dans la cathé- E^-__

___
L, . -Ma\ MM B^drale de Monrovia à une messe large- Af lj

ment consacrée à l'évocation du meur- ^>MAM\tre des cinq sœurs. «Ils se font appeler *\\j)a\ wlaMaT̂j ÊammaaaamWiles «freedom fighters» (combattants ^̂ M HpMK
de la liberté) mais ils tuent des inno- "... ,,i|
cents» , a lancé dans son homélie l'ar- IB^̂  âaâMMM tWWtr k̂ -lA ~ ^̂ Fna\\chevêque de Monrovia. Mgr Michael ^fcJ^^^Hil^v ^^^- (fef*?*^̂Francis , accusant ainsi pour la pre- %e*Si!j&iam$lmV OÊ
mière fois ouvertement le FNPL de ?* <t Jj K JH
Charles Taylor. ^SËlfei! H BB

Le pape Jean Paul II a de son côté ^*W
condamné ces meurtres et a exprimé m Ar~~~ wÊ J*i0~ir*em'*''' ̂ Bl'espoir que ces morts puissent contri-
buer à ramener la paix au Libéria. Wk ^âSsT^^^^^B«Nous rappelons auj ourd 'hui dans W ,„Jr l&- j
nos prières les cinq religieuses de l'Or-
dre du sang du Christ , tuées de ma- - É̂Bnière barbare à Monrovia où elles
av aient voué leur vie à l'Evangile et au Hpl *
service de leurs frères» , a-t-il déclaré Bit
dimanche au cours de la cérémonie
hebdomadaire de l'Angélus. MMam
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Charles Taylor a démenti samedi *R%
soir que ses hommes soient à l'origine iMÉÉ^^de ces assassinats , le plus grave inci- -̂ ^HBB(^|̂ ^
dent impliquant des missionnaires |Mp <
étrangers depuis le début de la guerre .- . . ««nrim - "civile en 1989. Mgr Francis avai^ au- MM 
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paravant annoncé que cinq religieuses BH^̂ ^̂ Hl
américaines avaient été tuées à Gard- Depuis plusieurs semaines assiégé par les forces de Charles Taylor, Monrovia vit dans une situation d'in-
nersville , un faubourg du nord de la sécurité où il sera difficile de faire la lumière. Keystone
capitale aux mains des rebelles du
FNPL. l'Ouest (ECOMOG), soutenue par tre». Il a affirmé qu 'elle était «essen- MOG, des représentants des organisa-
VER -çIONS CONTRADICTOIRES <~~ ux mmces hostiles au FNPL. Char- tiellement sous contrôle du contingent tions humanitaires , des missionnaire s
VER SIONS CONTRADICTOIRES jes jayior a expliqué que la zone dans sénégalais» de I'ECOMOG. et des résidents qui ont tous confirmé

La capitale est défendue par la force laquelle les religieuses étaient suppo- Des journalistes basés à Monrovia que cette zone était contrôlée par le
de maintien de la paix d'Afrique de sées se trouver était une «zone neu- ont interrogé des soldats de l'ECO- FNPL de Charles Taylor , ATS

ANGOLA

Les affrontements continuent
entre l'UNITA et l'armée
Malgré les appels au calme du Conseil de sécurité, la vio
lence semble vouloir s'intensifier après une courte trêve.

Après une courte trêve , les affronte-
ments ont repris dimanche à l'aube à
Luanda entre combattants de
l'UNITA (Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola) et for-
ces régulière s appuyées par des trans-
ports de troupes blindés. Plusieurs
pays envisageaient l'évacuation de
ieurs ressortissants.

D'après l'agence de presse portu-
gaise Lusa , les combats ont fait depuis
samedi 200 morts , parmi lesquels figu-
reraient deux observateurs de
l'ONU.

Les affrontements à la mitrailleuse ,
au mortier , au RPG et aux armes lour-
des semblaient être particulièrement
intenses autour de l'hôtel Turismo qui
sert de quartier général à l'UNITA ,
ainsi que dans le quartier résidentiel
de Miramar où résistait une impor-
tante garnison de l'UNITA. Bom-
bardé par les forces angolaises, l'hôtel
Turismo aurait totalement brûlé.

Des unités spéciales de la police ,
appuyées par des groupes de civils ar-
més, ont pénétré dans Miramar vers
midi et ont fait mouvement vers la
résidence de Jonas Savimbi , le chef de
l'UNITA. D'après des témoins, les ex-
rebelles , en nombre inférieur, ten-
taient de fuir le quartier.

Jonas Savimbi a quitté la capitale
depuis début octobre et s'est retiré à
Huambo, à 500 km au sud-est de
Luanda. En revanche plusieurs hauts
responsables de l'UNITA qui se trou-

vaient à Luanda quand les combats
ont éclaté ont été capturés ou se sont
enfuis par bateau , selon Lusa.

PAIX ANEANTIE
Les violents combats qui ont éclaté

samedi après midi ont réduit à néant
les accords de paix. La radio TSF de
Lisbonne a rapporté que les deux par-
ties demeuraient en contact radio di-
manche pour tenter de conclure une
trêve mais l'information n'a pas été
confirmée.

Des affrontements ont également
été signalés dans d'autres régions du
pays. D'après l'agence ANGOP, des
hélicoptères du Gouvernement ont at-
taqué le port de Benguela , au sud de
Luanda. Des tirs se seraient aussi pro-
duits dans le port de Lobito.

Plusieurs pays envisagent d'évacuer
leurs ressortissants. La menace d'une
reprise de la guerre civile n a cessé de
planer depuis les élections présiden-
tielle et législatives en septembre , qui
ont consacré la victoire du MPLA
(Mouvement populaire de libération
de l'Angola) du président sortant
Eduard o dos Santos. Un deuxième
tour devra toutefois départage r Jonas
Savimbi et M. dos Santos, ce dernier
n'ayant pas obtenu la majorité abso-
lue. Jonas Savimbi avait contesté les
résultats , entachés de fraudes selon lui ,
et menacé de reprendre les armes.

AP

FRANCE

Un institut lyonnais avoue
la vente de sang non testé
L'affaire Mérieux dévoilée samedi ravive le scandale du
sang et remet en question la responsabilité de l'Etat.

La mise en cause de l'institut Mérieux
en marge du «scandale du sang» a
rompu ce week-end la réserve des
hommes politiques sur les responsabi-
lités gouvernementales dans la conta-
mination des hémophiles en 1985.

Après les révélations samedi du
quotidien «Le Monde», l'institut lyon-
nais a reconnu avoir exporté dans
onze pays, jusqu 'en novembre 1985,
des produits pour les hémophiles non
chauffés et non testés contre le SIDA.
Alain Mérieux , qui dirige l'institution
privée , a plaidé pour la mise en place
dans ce domaine d'un étroit contrôle
de l'Etat. Il est également responsable
régional du RPR.

Bernard Kouchner , ministre de la
Santé et de l'action humanitaire , a jugé
que cette nouvelle affaire avait été ren-
due possible par l'aveuglement des in-
dustriels et des médecins, mais aussi
par la négligence coupable de l'Etat. Il
a dénoncé le «laxisme» et «l'irrespon-
sabilité» du Ministère de la santé de
l'époque , qui aurait oublié d'intégre r
l'institut privé dans le dispositif de
prévention des risques adopté au dé-
but de l'été 1985.
NI CHAUFFE NI TESTE

«Au total , en 1985, l'institut Mé-
rieux a exporté 4,6 millions d'unités de
facteur VII , dont 3,2 millions d'unités
(correspondant à neuf mille flacons)
de facteur VIII non chauffé et non
testé pour le virus du SIDA», écri t le

quotidien «Le Monde». Le facteur
VIII antihémophile était préparé es-
sentiellement à partir de lots de
plasma collectés aux Etats-Unis.

Ce plasma n'était initialement des-
tiné qu 'à la fabrication du vaccin anti-
rabique , mais afin de «tire r parti au
maximum» de cette matière première ,
l'institut avait décidé d'en extraire no-
tamment le facteur antihémophile
pour l'exporter vers l'Allemagne de
l'Ouest , l'Italie , le Portugal , la Grèce,
l'Argentine et des pays du Magh reb et
du Moyen-Orient.

Les diri geants «n 'ont pas procédé à
un dépistage systématique du virus du
SIDA dans les lots qu 'ils importaient
des Etats-Unis , alors que le Gouverne-
ment (français) avait dès le 1er août
1985 décidé d'imposer ce dépistage
systématique dans les dons de sang»
poursuit «Le Monde».

Le cas de l'institut Mérieux a ren-
forcé le «malaise» des familles des vic-
times sur l'impunité des «politiques»
de l'époque: l'ex-premier ministre
Laurent Fabius et les anciens minis-
tres des Affaires sociales et de la Santé.
Georgina Dufoix et Edmond Hervé.

Loin d'apaiser les passions , le juge-
ment du Tribunal correctionnel de Pa-
ris condamnant fin octobre Michel
Garretta , ex-directeur du CNTS, à
quatre ans de prison et deux autre s
médecins à des peines avec sursis a
déclenché une insatisfaction généra-
le. ATS



Convaincre
les nostalgiques

PAR ROLAND BRACHETTO

Le s  délégués PDC ont compris.
A Soleure, ils ont porté l 'Eu-

rope à bout de bras pour l'offrir
sur un plateau d'argent à leur
base. Leur mot d'ordre «oui à
l'EEE» ne laisse planer aucun
doute. Les «non»,' bien minoritai-
res, viennent une fois de plus de
milieux ruraux nostalgiques d'un
passé qui n'a aucune chance de
subsister. Flavio Cotti, qui faisait
pas mal de réserves, au début, à
propos de l'EEE, a oublié ses
états d'âme. Pour lui, l'EEE est
maintenant un choix historique.

Mais la troupe suivra-t-elle les
chefs avec une aussi grande mo-
tivation ? On peut en douter. Le
président du PDC schwytzois l'a
dit: «Nos gens voteront «non»
mac«/i//3fn«inf » Dn It. sait- In frnnf

du refus part de Suisse centrale.
En Romandie, on a peur d'un rejet
en Valais. Ce canton pourrait être
le seul rejetant de la région fran-
cophone. On a mis en cause, au
sein de la délégation valaisanne,
le «Nouvelliste». Le journal, a-t-on
dit. était oart 'i très fort dans une
campagne du «oui». Après ce «oui
oui», il vire maintenant au «oui
mais». L'ordre serait-il venu d'en
haut de calmer le jeu après une
prise de température dans l'élec-
torat valaisan ?

En tous les cas, les responsa-
bles du PDC doivent réaater dans
les cantons et régions où le «non»
a pris racine. En bien des en-
droits, c'est précisément où le
PDC est bien implanté. A Fribourg,
les zones rurales et la Singine
sont des points «sensibles». Au
congrès de Soleure, trois délé-
aués fribouraeois ont fiauré parmi
les 29 opposants. Il faudra «tra-
vailler au corps» cette base du
PDC parfois encore bien accro-
chée à l'esprit conservateur qui
caractérisait le parti au début de
son histoire. Et lui dire qu'il y a
aussi, dans plusieurs pays d'Eu-
rooe. une forte «démocratie chré-
rmnnâii

ROUTES. Bébé tué
• La Suisse a vécu en ce premier
week-end de novembre un vrai
«temps de Toussaint». Le froid et par-
fois la pluie ont incité les Suisses à
rester calfeutrés chez eux. Si le réseau
routier a connu relat ivement neu He
problèmes , un grave accident de la
route est survenu samedi près de Cris-
sier (VD), provoquant la mort de deux
personnes , dont un enfant de deux
ans. Deux autres enfants ont perd u la
vie lors de promenades. Hier , un à
(~ipnp \/ p Paiitrp à r*ÏQ\/r\c A X*s

AGRESSIONS. Quatre conduc-
teurs de taxi attaqués
• Trois inconnus ont menacé quatre
conducteurs de taxi avec des couteaux
ce week-end dans le canton de Zurich.
Trois des chauffeurs ont été blessés,
dont un grièvement , ont indiqué hier
les polices cantonale et municipale de
-7, .~ :~u A T>

COCAÏNE. Saisie à Genève
• La Police cantonale genevoise a
saisi samedi 4,8 kilos de cocaïne à l'aé-
roport de Genève-Cointrin et arrêté
un convoyeur bolivien de 50 ans. Un
porte-parole de la police a indiqué que
la drogue avait été découverte lors du
contrôle des bagages dans le double
fr\nrl Hn cnr Hp ynvaop Hn Rrtlivipn
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INCENDIES. Criminel à
La Chaux-de-Fonds
• Pas moins de 140 pompiers ont dû
intervenir ce week-end pour éteindre
rtlucimirc mr*pnHiM Hanc \f~ > r"*r . t r \ r .  AP

Lucerne. Et en Thurgovie , deux incen-
dies ont fait des dommages pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
A La Chaux-de-Fonds , un pension-
naire du centre Emmaûs a bouté le feu
oi. K. . , ;  , , , . , , , ,  al „ A«n „.-,A,A A T C

ASSEMBLEE DU PDC

Les démo-chrétiens sont devenus
des « Espaciens » convaincus
Soleure a été favorable à la vocation européenne du PDC. Les délégués ont donné le mot
d'ordre du «oui à l'EEE» pour la votation fédérale du 6 décembre à une écrasante maj orité

Un 

score très élevé: le «oui» à
l'Espace économique euro-
péen a été obtenu par 270
voix contre 29 (et 2 absten-
tions). Le PDC est ainsi le

dernier part i gouvernemental à pren-
dre position , après l'acceptation des
radicaux et des socialistes , et après le
refus de l'UDC. Au congrès de Soleu-
re, l'opposition est venue surtout des
rantnn<; HP Sniççp rpntralp

A la tribune , le presque seul oppo-
sant PDC à l'EEE a été le conseiller
d'Etat nidwaldien Peter Josef Schall-
berger. Une table ronde a permis à
trois partisans du «oui» de se mesurer
à trois défenseurs du «non». 25 ora-
teurs se sont ensuite succédé au micro
pour donner leur avis. Dont seule-
ment deux «Neinsager» catégoriques.
Pour plusieurs délégués, accepter
l'EEE ne doit pas signifier dire «oui» à
nnp Q/Hhpci" r\n à la fF {""pet là nnp truit

autre paire de manches.
La motivation économique a pris

une trè s grande place dans les inter-
ventions. Pour le conseiller national
Jean-Philippe Maitre , par exemple, un
refus de l'EEE équivaudrait , pour la
Suisse , à une marginalisation. Ce se-
rait le déclin de l'économie suisse, car ,
sans l'accès au erand marché euro-

Unis sur le front. Arnold Koller, Carlo Schmid, Flavio Cotti. Keystone

péen , nos entreprises seraient mises
hors circuit. Le taux de chômage ne
doit pas être une raison de refuser
l'EEE, a encore dit le conseiller d'Etat
genevois. La libre circulation des per-
sonnes ne sera pas la libre circulation
HPS rhnmpnrc I Inp Snksp â l'prart HP

l'EEE verrait de toute façon le nombre
des sans-travail augmenter. Pour Jo-
seph Deiss, conseiller national fri-
bourgeois , une ouverture sur l'Europe
est la seule attitude appropriée pour
un pays dont l'économie est axée sur
l'exnortation. Le libre-échanee a tou-

jours été notre credo. II ne faut pas
croire, a dit Vital Darbellay, conseiller
national valaisan , qu 'en cas de refus
de l'EEE tout restera comme aupara-
vant. L'électorat a en fait le choix entre
deux changements, dont l'un - l'Eu-
roDe - est DIUS bénéfiaue.

Philippe Joye, Fribourgeois de Ge-
nève, a évoqué l'aspect géopolitique.
La Suisse a intérêt à ce que la construc-
tion européenne réussisse. Si elle
échoue, l'Allemagne dominera le
continent. «Plutôt une Allemagne eu-
ronéenne au 'une Eurone allemande».

D'autres interventions ont rappelé
l'enjeu culturel (recherche , formation)
de l'EEE. La jeunesse suisse veut avoir
des chances égales à celles de la jeu-
nesse européenne. «Pour leurs propres
enfants, même s'ils n'y croient pas, les
Suisses doivent dire oui à l'Europe» , a
dit Guy Fontanet , ancien conseiller
national et ancien conseiller d'Etat ge-
npvm\

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
s'est aussi félicité de ce que le traité sur
l'EEE ne soit pas simplement un ac-
cord économique. Grâce à l'acquis
communautaire , des secteurs comme
le social , l'écologie et la recherche vont
encore progresser. Arnold Koller ,
pour sa part , a donné tort à ceux qui
pensent que notre pays sera livré tota-
lement à une organisation supranatio-
nale. Chaaue Etat, erâce notamment à
un droit de veto et de dénonciation du
traité , garde sa liberté d'action. Enfin ,
le président du parti , l'Appenzellois
Carlo Schmid. a relevé que le centre
politique - où se situe le PDC - est
favorable à l'EEE. Les opposants se
trouvent aux extrémités de l'échiquier
politique. Ils ont conclu des alliances
«diaboliques» (verts et automobilis-
tes, Démocrates suisses et Groupe
Dour une Suisse sans arméel. R.B.

XENOPHOBIE

Un scénario de défense a débouché sur
une vive polémique en région de Bâle
Les autorités bâloises ont participé à un exercice secret de défense générale
étranqers subversifs et comploteurs. Rendu public, il provoque un tollé.
Un exercice de défense nationale qui
s'est déroulé dans la région de Bâle la
semaine passée a soulevé un tollé. Dé-
crit par «Ponte» , le journal de bord de
l'exercice , il consistait à réagir à des
désastre s écologiques et à venir au se-
cours de la population bâloise , victime
d'actes terroristes ayant fait de nom-
hrpiiy mnrk Ppttp rntnstrnnhp aurait
été déclenchée par «des groupes reli-
gieux étrangers », de «faux requérants
d'asile» et des réfugiés des guerre s
civiles. Chef de l'exercice, Rudolf Zol-
ler , commandant de la zone territoria-
le 2, explique que l'excercice était basé
sur les nouvelles menaces, réelles ,
d'ordre civil. Seuls des membres des
Gouvernements et des cadres des can-
1nnç dp Ràlp-Villp p\ Ap Rnlp.rsmna.

gne y participèrent , les simples soldats
en étant exemptés.

Toujours selon «Ponte », ce sont
exclusivement des «activistes étran-
gers» qui terrorisent la ville de Bâle.
Des «groupes religieux fondamenta-
listes» mènent une «guerre parallèle
sur le sol suisse contre d'autres mili-
tant '; étranpprs» Des attanne< ; fomen-
tées dans les foyers de requérants
d'asile «Bâsslergut» et «Gitterli» vi-
sent les imprimeries des deux grands
quotidiens bâlois. Il faut, simultané-
ment , faire face à des épidémies répan-
dues par les «réfugiés des guerre s civi-
les, des personnes sous-alimentées, en-
trées illégalement en Suisse». Les
ptranoprç tnniniirç PIIY Hprlpnrhpnt

en outre incendies et catastrophes dus
à des gaz toxiques.

Cet exercice de défense nationale a
déclenché une vague inhabituelle de,
protestations , dès lors que l'opération ,
censée répondre à une attaque de la
«Basler Zeitung» par des réfugiés , a
été portée à la connaissance de la po-
niilntion T PS rnmitpc H'acilp hâlnis pt
Terre des"hommes accusent: de telles
fictions nourrissent les attentats
contre les foyers de requérants d'asile ;
d'autres œuvres d'entraide et de nom-
breuses personnes se sont jointes à
eux , les interventions parlementaires
s'amoncellent et la «Basler Zeitung»
elle-même , plutôt gouvernementale ,
peu encline à attaquer l'armée, criti-
niip pp tvnp H'p\prrifp

mettant en scène des

Les autorités cantonales et militai-
res s'étonnent de cette vague de pro-
testations. Le directeur militaire de la
région bâloise . Andréas Koellreuter ,
membre du comité responsable dudit
exercice, estime que le problème ne
réside nas dans «la snhtile façon H'at-
tiser la xénophobie» qu 'on lui repro-
che mais dans la publication du jour-
nal de l'exercice, «Ponte». L'attaque
fictive de la « Basler Zeitung» ne cons-
tituait qu 'une infime partie du scéna-
-,'„ 1 . , . .. ¦.„•, ,-,,., „.!.,„, A.^ Tni n...,;™ D..

dolf Zoller . ne partage pas cet avis. II
estime, quant à lui. que les journalistes
de «Ponte », «s'en sont tenus au scé-
nario». Il se déclare «satisfait» de
leurs comptes rendus parfaitement
.Aj; r«,r Dr- .-l- T n iTin  r, r^T-

L'ARMÉE DÉVOILE DES SECRETS. Le centre logistique souterrain de l'armée à Trubschachen a été ouvert
pour la première fois à un groupe de journalistes suisses et étrangers. Il s'agit d'une des nombreuses instal-
lations de ravitaillement réparties sur l'ensemble du territoire. Keystone
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Promouvoir le
trafic rnmhinp

DélËÊJË i-àAJ TOI Dil D TfTC

Les ministres italien , suisse et français
de l'environnement se sont engagés
samedi et dimanche à Aoste à pro-
mouvoir «toute mesure de nature à
reporter sur le rail une part significa-
tive du trafic» dans les Alpes. Cette 5e
rencontre tri partite. présidée par Fla-
vio Cotti , a aussi permis de faire le
point avant la Conférence européenne

printemps prochain à Lucerne.
MM. Carlo Ripa di Meana , Flavio

Cotti et M m <* Ségolène Royal ont es-
timé que l'augmentation de la capacité
routière de transit par les Alpes n 'était
pas une solution. Ils demandent d'au-
trpc movpnc nruir ahcrxrhpr Tmiompr,-ll ^J . i. v _¦ .. . i., J/. iL. l .. .' .JV ' l  l ',- I i uu^llicil

tation prévisible de ce trafic , et en
priorité la solution du trafic combiné
rail-route que la Suisse défend depuis
des années déjà pour le trafic de tran-
sit. Son proj et Rail 2000 a par ailleurs
été salué par les ministres français et
:A.I:MM A -T-C



BURALIS TES POSTAUX

Place aux dames, nouveau
statut et responsabilisation
D'ici à vingt ans, la moitié des bureaux de poste pourraient
être tenus par des femmes. Il faut en tenir compte.
Les 3000 buralistes postaux de Suisse
auront un nouveau statut dès le
1er avril prochain. La révision accep-
tée vendredi par la direction générale
des PTT permettra de revaloriser leui
profession. L'égalité des droits entre
hommes et femmes n'a pas été ou-
bliée , a indiqué samedi Jean-Pierre
Papis , secrétaire général de la Société
suisse des buralistes postaux.

Le statut des buralistes , en vigueui
actuellement , date de 1 962. La nou-
velle version augmente leurs libertés
mais aussi leurs responsabilités ,
«C'est une véritable revalorisation du
métier» , se réjouit M. Papis , interrogé
par l'ATS. A l'avenir , les directions
d'arrondissement s'entretiendronl
avec les buralistes des relations d'en-
trepreneurs à entrepreneurs.»
FIXER L'HEURE D'OUVERTURE

Libérés de l'obligation de résidence
au «lieu de service» , les buralistes
pourront aussi fixer eux-mêmes les
heures d'ouverture de la poste, et se-
ront plus libre s d'organiser le service
et les relations avec les clients. Les
tâches accomplies en dehors des heu-
res d'ouverture seront mieux rémuné-
rées.

Le principe d'entreprise familiale
est maintenu dans le nouveau docu-
ment , mais le rôle de la femme esl
valorisé. Lorsque les deux conjoints
travaillent dans le service postal , le
rôle de buraliste sera confié à celui ou

celle qui assume la majorité du service
de bureau. Si madame a une meilleure
formation , c'est donc elle qui sera
nommée buraliste.

D'ici à une vingtaine d'années, la
moitié des bureaux seront tenus pai
des femmes, prévoit Jean-Pierre Pa-
pis. Aujourd'hui , un bureau de poste
sur cinq est aux mains d'une femme.
Pour recruter et former leur personnel ,
les titulaires auront de nouvelles com-
pétences. Pour les apprentis de la
branche la garantie de l'emploi leur esl
acquise à la fin de la formation.

BAREMES MODERNISES
Selon le contrat collectif des buralis-

tes , leurs salaires sont fonction des res-
ponsabilités assumées et des diverses
activités qui découlent de la gestion de
l'entreprise. Un barème précis établil
une «enveloppe budgétaire» accordée
au bureau selon les différentes tâches
effectuées. Le responsable s'entoure
ensuite des auxiliaires nécessaires.

Aujourd hui , le nombre de bulletins
de versement influence le salaire des
titulaires. Avec l'introduction des or-
dres de paiement par correspondance,
ce trafic va considérablement dimi-
nuer , a expliqué M. Papis. Si le ba-
rème n'était pas modifié , les buralistes
verraient leur salaire progressivement
réduit. Pour les PTT, le coût du nou-
veau statut s'élèvera à quatre millions
de francs par année. ATS

INTEGRATION EUROPEENNE

Le prince du Liechtenstein ne
veut pas être une marionnette
Hans Adam II n'hésitera pas à s 'en aller si ses sujets
réduisent ses prérogatives politiques. Leçon d'une crise
Le prince du Liechtenstein veul
conserver le dernier mot en matière de
politique extérieure de la prin cipauté ,
Il n'a pas l'intention de continuer à
régner si la majorité de son peuple
n 'est pas de cet avis. «Ce ne serait pas
un problème, je m'en irais» , a-t-il dé-
claré lors des premières interviews ac-
cordées après la crise politique qui
vient de se terminer.

Le prince a précisé qu 'il avait volon-
tairement provoqué l'épreuve de force
avec le Gouvernement et le Parlemenl
par souci de la politique d'intégration
du Liechtenstein. Il est persuadé que la
particip ation de son pays à l'Espace
économique européen constitue la
meilleure solution. Devenir membre
de la Communauté européenne sérail
un trop grand pas pour la principauté.
Quant à l'isolement , il serait catastro-
phiqu e. Il y a longtemps que Hans
Adam II a déclaré qu 'il ne voulai t pas
que le Liechtenstein entre dans la CE
«dans le sac à dos de la Suisse».

Son idée est de trouver une voie ori-
ginale pour le Liechtenstein. D'où le
conflit avec le Gouvernement et le
Parlemen t au sujet de la date de la
vot ation sur l'EEE. Il craint qu 'un non
du corps électoral suisse le 6 décembre

prochain entraîne un non liechtenstei
nois une semaine plus tard , raisor
pour laquelle il voulait que cette vota
tion se déroule avant le 6 décembre
dans la principauté.
AUCUN INTERET PERSONNEL

Hans Adam II a déclaré plusieurs
fois qu 'il ne poursuivait pas le moin-
dre intérêt personnel en prônant la
participation à l'EEE. Sa maison et la
banque qu 'il possède au Liechtenstein
survivront très bien à la voie solitaire,
mais pas l'économie liechtensteinoise.
Le prince n'a cependant pas caché
qu 'il préférerait que la Suisse ne de-
vienne pas membre de la Communau-
té.

Le conflit entre Hans Adam II et les
autorités politiques de son pays a
amené des Liechtensteinois à deman-
der une révision de la Constitution.
«Je ne m'accrocherai pas à mon trô-
ne», a déclaré le prince. Celui-ci refuse
cependant de se contenter d'un rôle de
figurant ou d'être «la marionnette du
Gouvernement et du Parlement». Lui
et son fils préféreraient quitter le
Liechtenstein plutôt que d'assumei
exclusivement des tâches de représen-
tation. AP

ALEXANDRA SORT DE SON MUTISME. La mystérieuse Alexandra
Sprùngli- Gantenbein, décrite par certains médias comme une «prédica-
trice de secte» et une «chasseuse d'héritage» est sortie hier à la TV
alémanique du mutisme qu'elle observait jusqu'ici depuis son mariage
avec le fabricant de chocolat Rudolf R. Sprùngli (72 ans). Apparaissant
avec son mari, elle a pris position sur ses activités dans l'entreprise Lindt
& Sprùngli et a répondu aux attaques contre sa personne. Keystone
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MESURES DE CRIS E

Le SIB estime indispensable
de relancer la construction

Le grand syndicat sous le grand lustre. Keystone

Le nouveau Syndicat de l'industrie et du bâtiment, considère que les POL
voirs publics doivent injecter maintenant de l'argent dans la construction

P

lus de 25 000 emplois ont été
supprimés dans la construc
tion au cours des dernières an
nées, soit 7% du nombre tota
des postes de travail. Le SIB

grand syndicat de l'industrie et du bâ-
timent , prévoit une nouvelle poussée
du chômage en hiver prochain et ur
nouveau recul de l'emploi de 5 à 10°/<
en 1993. Même s'il y avait un change-
ment de tendance l'année prochaine
les effets positifs sur l'emploi se fe-
raient attendre . Il est donc indispensa-
ble de prendre des mesures en faveui
de l'emploi et de poursuivre une poli-
tique monétaire réaliste. La manifes-
tation interprofessionnelle de protes-
tation du SIB, qui a réuni plus de 70C
délégués de toutes les branches du syn-
dicat , a exigé samedi que la Confédé-
ration , les cantons et les commune;
investissent immédiatement dans les
secteurs qui s'y prêtent le mieux di
point de vue social et écologique.

AU MOINS 500 MILLIONS
Les collectivités doivent avancei

certains projets de construction dan;
le domaine des transports , public ;
ainsi que les mesures pour économiseï
de l'énergie dans les bâtiments de la
Confédération. Ils doivent égalemen *
prévoir un crédit-cadre d'au moin;
500 millions de francs pour un bonu ;
d'investissements de 10% aux canton;
et aux communes pour des projet ;
d'entretien et de rénovation de bâti-
ments communaux ainsi que pour de;

investissements dans les secteurs di
l'environnement , de l'énergie et di
l'éducation , selon le SIB.

Le syndicat pense que les baisses de
taux d'intérêts déjà accordées ne suffi
ront pas à freiner la descente de fin
dustrie du bâtiment. Or, l'évolutioi
récente des marchés de devises aug
mente la marge de manœuvre de 1;
Banque nationale pour un allégemen
bien dosé de la masse monétaire. L
fait que les efforts de la Banque natio
nale soient unilatéralement concen
trè s sur le renchérissement n'est plu
justifié. Il faut qu 'elle considère li
plein-emploi comme un objectif tou
aussi, valable.

Une amélioration de l'assurance
chômage s'impose également. Le SII
refuse la baisse des indemnités journa
Hères de 80 à 70% et exige des indem
nités journalières intégrales pendan
deux ans , un appui aux chômeurs ei
fin de droit sur le modèle des presta
tions complémentaires ainsi que le fi
nancement de ces mesures par le biai
d'une plus grande imposition des for
tunes et revenus élevés.
COMPENSATION PAR L'HORAIRE

Le SIB exige de la part des patron ;
un respect rigoureux des convention:
collectives de travail pour éviter uni
déstabilisation accrue de l'économie
La Société suisse des entrepreneurs ni
veut plus accorder les amélioration:
réelles fixées dans la convention natio
nale 1991 -1993 et menace de résilier li
contrat. Cette convention prévoit , ou

tre la compensation du renchérisse
ment , une augmentation réelle de sa
laire de 2,4% ainsi qu 'une baisse di
l'horaire hebdomadaire de travai
d'une demi-heure.

Le SIB exige que ces conditions
négociées et fixées dans la convention
soient respectées par les entrepre
neurs. Vu la crise du bâtiment , il i
cependant présenté une contre-propo
sition. Il insiste pour maintenir 1;
pleine compensation du renchérisse
ment , mais accepterait de remplacer 1;
hausse réelle du salaire de 2,4 ê par uni
diminution de l'horaire d' une heur
entière dès le début de l'année pro
chaine et l'introduction de la possibi
lité de prendre une retraite anticipée ;
partir de 61 ans, sous forme de congé
Le syndicat accepperait aussi le repor
d'une année de l'augmentation réelli
de salaire restante. La convention col
lective devrait être prolongée jusqu ';
fin 1994 et prévoir une hausse réelle di
salaire de 1% au début de cette menu
année. Les première s négociations su
cette solution de compromis n'ont pa
donné de résultats . Le SIB espère tou
tefois que les entrepreneurs entreron
en metière sur ses propositions. Si le
employeurs maintiennent leurs pro
positions de renoncer entièrement i
toute augmentation réelle de salaire , i
la diminution du temps de travail con
venue et de limiter la compensatioi
du renchérissement à 3% seulement , li
SIB exigera le respect total de la con
vention actuelle et envisagera ui
conflit. AI

HORLOGERIE

Nicolas Hayek ne craint pas
une offensive japonaise
L'industrie horlogère suisse fabri
quera plus de 100 millions de montre:
et de mouvements cette année , ce qu
lui permettra de battre son record de
1974 , a déclaré hier à Berne Nicola:
Hayek , patron du groupe SMH, à l'oc-
casion du centième anniversaire de
l'Association suisse des maisons spé
cialisées en horlogerie et bijouterie.

L'industrie horlogè re suisse expor
tera probablement pour plus de sep
milliard s de francs cette année , contre
6,2 milliard s en 1991. Les horloge r:
japonais devront se contenter d'envi
ron 2.7 milliards de francs au maxi
mum (2 .73 milliard s en 1991) et ceu>

de Hong Kong de deux milliard s (l ,ï
milliard en 1991).

Nicolas Hayek est persuadé que le:
perspectives de l'industrie helvétique
sont bonnes si elle continue de ratio
naliser et maintient une recherche effi
cace. Il estime que l'horlogerie helvé
tique doit s'opposer à toute vente
d une de ses entreposes à un groupe
étranger. Il prévoit pour bientôt de
nouvelles offensives de l'industrie
horlogère asiatique contre la Suisse
La solidarité qui règne entre les entre
prises suisses leur permettra cepen
dant de préserver leur image de mar
que positive , estime-t-il. AI

Reconnaissance
des diplômes

INS TRUCTION

La Conférence des directeurs canto
naux de l'instruction publique s'es
déclarée favorable à l'introduction ra
pide d'instituts universitaire s profes
sionnels ainsi que d'une maturité pro
fessionnelle, lors de son assemblée an
nuelle à St. Mortiz.

Elle a par ailleurs préparé un accore
intercantonal qui règle la reconnais
sance réciproque des diplômes de fil
d'études , qui sera remis pour signatun
à tous les cantons. II règle notammen
la reconnaissance des diplômes de fn
d'études étrangers.

Les travaux relatifs à un plan d'étu
des cadre pour les maturités se son
également poursuivis avec succès.



Le pays du pétrole a panse ses plaies, et même la démocratie va mieux

Le Koweït se refait une beauté
Les puits ne brûlent plus,
les hôtels sont rebâtis, les
élections ont eu lieu: le
Koweït se reconstruit plus
beau qu 'avant. Mais les
Palestiniens sont priés
d'aller voir ailleurs , et les
Américains sont bien pré-
sents.

11 

faut bien chercher pour trouver
des traces de l'occupation ira-
kienne. Une année et demie après
la libé ration , Koweït City porte
peu de cicatrices visibles: le ba-

teau-hôtel As-Salam , ravagé par le feu
et quelques grandes maisons apparte-
nant aux grands personnages dans le
même quartier. Un des grands hôtels.
qui servit de quartier général irakien ,
est encore en réfection: mais pour le
reste force est de constater qu 'il y a eu
peu de destructions. Sauf dans le do-
maine intellectuel et artistique. On
peut racheter des ordinateurs , mais
pas les données de l 'Institut koweïtien
de Recherche fondamentale (KISR),
institution unique dans l'espace cultu-
rel arabe. Les envahisseurs ont cons-
ciemment détruit bibliothèque , archi-
ves et disques d'ordinateurs.

A la libération , on disait que la
reconstruction coûterait quelque cinq
milliards de dollars , sans compter les
dépenses militaires. Les chiffres ont
été revus à la baisse. Sur un millard de
contrats , la moitié aura été pour les
Américains.

LA FETE DES ELECTIONS

Les membres de l'opposition eux-
mêmes se sont montrés satisfaits à l'is-
sue du scrutin du 5 octobre , qui s'est
déroulé sans le moindre incident.

La liberté de parole , la critique de
l'autorité et la liberté de circulation
l'avaient été restreintes pendant la
guerre entre l'Iran et l'Irak. Mais après
l'occupation , ces libertés furent restau-
rées pas à pas jusqu 'au lever total des
restrictions , la semaine dernière.

Il n 'y a pas (encore) de partis politi-
ques organisés , mais des affinités affi-
chées. En gros, la tendance gouverne-
mentale comprend les grandes famil-
les marchandes -alliées des sheikhs
Al-Sabah depuis deux siècles - les re-
présentants des tribus sédentarisées , et
beaucoup de technocrates.

Ce qu 'on appelle l'opposition est
fragmentée, allant des groupes isla-

-̂*( âasfflP* *̂\

Les Koweïtiens ont retrouve le sourire: les affaires marchent aussi

mistes - au moins quatre -jusqu 'à «la
gauche» du Forum démocratique ko-
weïtien. Ce dernier , qui groupe des
syndicalistes , intellectuels , et défen-

seurs des droit de l'homme (et de la
femme) a souffert de son image d'ex-
nationalistes arabes , partisans de
l'aide à l'Irak pendant la guerre

k

bien qu'avant l'invasion du pays. .
Félix Widler-a/Keystone

contre l'Iran. C'est dans cette tendance
que les Irakiens ont pensé, à tort , trou-
ver des collaborateurs lors de l'inva-
sion. Que les Irakiens n 'aient pas

trouvé un seul Koweïtien ayant une
quelconque représentativité pour col-
laborer avec eux a facilité la guérison
sociale après la libération. Pourtant , la
chasse aux sorcières, dirigée surtout
contre des Palestiniens , a fait ses ef-
fets: il ne reste que 50 000 Palestiniens
sur les 400 000 présents avant août
1990. Les expulsions continuent, mais
- en grande partie grâce au travail du
CICR - de façon beaucoup moins bru-
tale. De toute façon , ceux qui n 'ont pas
reçu l'ordre de partir savent qu 'ils
n'ont pas d'avenir à Koweït City.
LES ASIATIQUES SONT SAGES

La ville semble étrangement vide.
Avant 1990, il y avait 2,2 millions
d'habitants , maintenant, un million
de moins. Les embouteillages quasi
permanents ont disparu. Les maga-
sins , dont l'opulence ferait pâlir la rue
du Rhône à Genève , ont reconstitué
leurs stocks , mais les clients restent
rares. Les Palestiniens étaient d'excel-
lents consommateurs: beaucoup
étaient des cadres bien payés.

Selon les normes gouvernementa-
les, le pays ne devrait pas compter plus
de 1,5 million d'habitants , dont la
moitié de Koweïtiens (ils sont 600 000
actuellement). A la libération , on cla-
mait que les Koweïtiens allaient doré-
navant tout faire eux-mêmes. Seule-
ment voilà , ils ont de la peine à se
diriger vers des emplois techniques
plutôt que dans l'administration ou les
affaires. Sans parler des métiers manu-
els. D'ailleurs , la compagnie pétrolière
nationale essuie des critiques parce
qu 'elle continue à recruter à l'étranger.
Ses représentants répliquent que peu
de Koweïtiens sont prêts à faire les
manoeuvres , ou à se plier strictement
aux horaire s imposés...
APPETIT AMERICAIN

Il faut ajouter une composante poli-
tique au dossier. A la suite de la guerre
du Golfe , le Koweït avait promis à
l'Egypte et à la Syrie une vaste colla-
boration militaire et civile , avec em-
bauche de leurs ressortissants. Mais
l'arrivée de «trop d'Arabes» a suscité
des réactions frileuses au Koweït. Il a
alors semblé préférable d'engager des
Asiatiques, réputés plus dociles...

Dans le secteur militaire , les Améri-
cains se sont taillé la part du lion pour
les dix ans à venir. Une grande base est
en voie d'aménagement à la périphérie
de la ville. Les Koweïtiens affichent
plus de confiance en eux que dans les
plans de coopération régionale. Aussi
longtemps , surtout , que Saddam Hus-
sein reste le maître de l'Irak.

LIESL GRAZ

Les bonnes surprises de la guerre écologique
Qui a oublié ces images? Plus de 700
puits de pétrole incendiés par les Ira-
kiens avant leur retraite, les jets de
flammes orange , les fumées noires? En
ville de Koweït, des dizaines de kilo-
mètres au nord, il faisait nuit  en plein
midi et les nuages noirs ont dérivé jus-
qu 'à l'Himalaya. Des oiseaux étaient
englués dans les marées noires et on
imaginait le pire pour les poissons.

Sans parler des hommes, femmes et
enfants de la région. On s'attendait à
des conséquences graves sur leur san-
té. A ce catalogue d'horreurs a succédé
une série de bonnes surprises. Les 735
incendies de puits ont pu être éteints
en onze mois , à la place des cinq ans
annoncés par les premiers experts
américains. Une véritable compéti-
tion s'est instaurée entre pompiers dès

que les autorités koweïtiennes eurent
largement ouvert les appels d'offres.
Des équipes de Hongrois et de Rou-
mains se sont révélées particulière-
ment inventives et efficaces.

LA MER FERTILE

Les pronostics étaient pessimistes
pour la vie marine du Golfe. Les eaux
peu profondes étaient déjà malmenées
par les marées noires de la guerre entre
l'Irak et l'Iran. Selon une technique
récente, les nappes furent ensemen-
cées de bactéries mangeuses de pétro-
le. Elles ont bien travaillé: les nappes
sont absorbées , et les bactéries bien
nourries fournissent une nourriture de
choix aux poissons et crustacés. Ja-
mais les crevettes n'ont été aussi gran-
des, aussi dodues et leur chair délicate
n'a pas le moindre goût de pétrole. Des
variétés de poissons quasiment ou-
bliées réapparaissent sur le marché de
Koweït , et le surplus de crevettes , ou
scampi , approvisionne les meilleurs
restaurants de Paris et de New York.

Deuxième objet de craintes, le fra-
gile écosystème du désert. Là où des
explosions souterraines ont formé des
lacs de pétrole , il faudra encore du
temps pour que le pompage fasse son
effet. Mais la fine couche de cendres
tombée sur le sable après les incendies
a verdi comme jamais mémoire de
bédouin ne l'avait vu , grâce aux pluies
de l'hiver dernier. Les troupeaux de

moutons et de chameaux ne sont pas
encore reconstitués , mais une
deuxième annéee de bonne verdure
devrait encourager les éleveurs. A vrai
dire , ils sont peu nombreux au Koweït
(2% de la popularion active contre
68% dans les services).
LA SANTE SOUS CONTROLE

On craignait aussi les répercussions
de la pollution sur la population , sur-
tout les affections de la peau et les
lésions pulmonaires. Le Gouverne-

ment a mis en route un programme de
surveillance familiale sur vingt ans
dans les zones proches des puits incen-
diés. La première phase a pris fin cet
été. Les résultats préliminaires appor-
tent une troisième bonne surprise: les
dermatites et les problèmes pulmonai-
res ne sont pas beaucoup plus nom-
breux qu 'avant. Les irritations consta-
tées l'année dernière se sont révélées
passagères et sans conséquences appa-
rentes. Il reste , bien sûr , à poursuivre
cette étude sur la durée. LG

Un vote sans femmes
Il a été beaucoup ques- blée légalement élue des candidats prêts à
tion des Koweïtiennes vote un amendement à faire le deuxième pas. Il
pendant la campagne la Constitution de 1962. est néanmoins possible
électorale de cet autom- C'était une façon de pa- que les deux droits pas-
ne. Ce sera sans doute rer aux éventuelles op- sent au cours de cette
les dernières élections positions. Un débat sur législature , car beau-
parlementaires où elles le suffrage féminin a coup de Koweïtiens re-
n'auront pu voter , car déjà eu lieu à l'Assem- connaissent le courage
une majorité des candi- blée, il y a dix ans. A de leurs concitoyennes
dats se sont prononcés l'époque, on aurait peut- lors de l' occupation ira-
en faveur de ce droit. être pu trouver une ma- kienne. Certains islamis-
L'émir et le prince héri- jorité pour le droit de tes justifient toujours
tier en avaient parlé vote, mais non pour ce- leur opposition en citant
pendant l' occupation lui d'éligibilité. Les fem- des versets du Coran
irakienne. Les Améri- mes militantes ne vou- qui disent qu'il ne faut
cains , sensibles à leur laient pas de cette pas se laisser gouver-
propre opinion publique, demi-mesure. Actuelle- ner par les femmes ,
auraient aimé que l'émir ment , certaines d'entre mais cette opinion ne
l' octroie par décret elles l'accepteraient à la fait pas l'unanimité ,
avant les élections. Les rigueur , quitte à faire même parmi les théolo-
dirigeants ont préféré bloc aux prochaines giens.
attendre que l'Assem- élections pour placer L.G.

Le prix des purges
Arrestations arbitraires , nauté «bidun» (Arabes sonnes ont été ren-
cas de torture, dispari- apatrides), soupçon- voyées contre leur gré
tions, exécutions extra- nées d'avoir collaboré en Irak en mai 1991,
judiciaires. Selon Am- avec l'Irak durant l'oc- d'autres sont restées à
nesty International , les cupation. Plusieurs cen- tout jamais sur le sol
violations des droits de taines de personnes ont koweïtien, abattues
l'homme se sont multi- été arrêtées , pour cer- sans jugement , dit en-
pliées au Koweit pen- taines seulement du fait core l'organisation,
dant les quatre mois de de leur nationalité , et in- Vingt-neuf personnes
loi martiale qui ont suivi carcérées sans inculpa- ont aussi été condam-
le retrait des troupes tion, ni jugement , nées à la peine capitale
irakiennes, soit de fin comme le permet la loi pour «collaboration avec
février à fin juin 1991. martiale. En avril 1991, l'ennemi», mais sous la
Principales victimes de le Gouvernement avait pression de Washing-
cette chasse aux sorciè- reconnu détenir 600 ton , ces peines ont été
res: les Palestiniens, les personnes, mais le commuées à la perpé-
Jordaniens, les Souda- nombre est largement tuité.
nais, les Irakiens et les sous-évalué, affirme
membres de la commu- Amnesty. Si 400 per- CML



FRIBOURG * 11 LA LIBERTÉ ESTAVAYER-LE-LAC * 13
Un livre sur Jean ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂ t̂tm  ̂

-umm~—=-^=r— 
La 

prochaine cantonale
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CONFESSIONS

Le cimetière «mixte» de Payerne est
un lieu de liberté et de tolérance

Dans les cimetières catholiques, la Toussaint est l'une des dernières manifestations de triomphalisme avec un jaillissement de chrysanthème:
innombrables. GD Vincent Murith

Les habitudes des catholiques et protestants influencent mutuellement les pratiqua
Passage dans ce lieu de repos à l'occasion de la Toussaint et du Jour des morts.

Le 

cimetière , a Payerne . est un
lieu secret. Dans les rangées de
tombes , catholiques et protes-
tants se côtoient. Dans les ci-
metière s de la campagne ca-

tholique , la Toussaint est l' une de;
dernières manifestations de triompha-
lisme avec un jaillissement de chry-
santhèmes innombrables. A Payerne
tout est plus mesuré. «Je crois que le;
catholiques de Payerne se sont mis ur
peu à l'habitude des protestants. On va
vers une convergence des deux confes-
sions pour la floraison des tombes»
dit une catholique engagée. Certes, er
ville il y a moins de jardins particu-
liers , donc moins de culture de chry-
santhèmes à domicile. Mais une fleu-
riste confirme la tendance: ce sont sur-
tout les catholiques qui achètent , de
tous les village s autour et moins le:
Payernois . quelle que soit leur confes-
sion. Les catholiques choisissent 1c
chrysanthème. C'est une fleur éphé-
mère qui embellit la tombe le jour de
la Toussaint. Le protestant met sur L
tombe du sapin, une bruyère, un ar-
rangem ent de plantes séchées pour
l'hiver. Le catholique l ' imitera quel-
que temps plus tard , après le premier
gel.

«Les tombes sont propres. Tous les
prote stants sont venus pendant la se-
maine pour mettre les leurs en ordre.
La première chose, c'est le respect l' un

pour l'autre. Quand on a des endroits
comme Payerne où on est moitié-moi-
tié , il faut faire un effort. Pas qu 'or
puisse dire, ceux-là n 'ont rien mis sui
les tombes!» Ce témoignage d'un pro-
testant , d'ailleurs époux d'une catholi-
que, est largement partagé par ses co-
religionnaires. La date de la Toussaint ,
c'est le délai pour que les tombes
soient prêtes pour l'hiver. A Payerne.
ville vaudoise . la Toussaint n 'est pas
un jour férié. Depuis longtemps , dans
la paroisse, la fête était reportée au
dimanche. D'abord , on allait au cime-
tière, puis on y allait uniquemenl
quand le temps était beau , et depuis
quelques années , il n 'y a plus de célé-
bration en plein air. Pour l'abbé Léon
Chatagny. curé de Payerne , l'église se
prête mieux à la cérémonie. Dans le
vaste cimetière, les fidèles n 'entendenl
rien.

CONFUSION

Comme le prêtre , le pasteur Geof-
frey Goetz ne se rend au cimetière que
pour les enterrements. «Même dans
l'esprit des catholiques , il y a une su-
perbe confusion entre la Toussaint ei
le Jour des défunts. Ce n'est pas du
tout la même chose. La Toussaint esl
un jour de joie» , dit le pasteur. L'abbc
Chatagny relève que la liturgie de h
Toussaint a lieu le matin et que

P U B L I C I T E

l'après-midi se déroule une célébra
tion commémorative avec une inten
tion pour les morts de chaque mois
«Notre liturgie est théorique et l'or
peut allier les saints et les défunts» , di
l'abbé qui veut faire vivre tous ces ins
tants dans l'espérance. Mais ce qu
étonne le plus le pasteur Goetz, c'est h
courte durée des concessions, de trent-
ans à Payerne alors que la place es
largement suffisante. Une génération
c'est vraiment court , regrette-t-il. Plu;
de la moitié des protestants payernoi:
choisissent l'incinération et il est diffi
cile de dire si cela change la piété vis
à-vis des défunts.
PIETE INDIVIDUELLE

Le cimetière de Payerne n'est pas ur
lieu de rassemblement cultuel , mai:
des protestants viennent spécialemen
sur les tombes le jour de la Toussaint
Ainsi , cette dame protestante venan
de Suisse alémanique: «Pour moi c'es
une demande. Je ne serais pas heu
reuse si je ne passais ce jour avec le;
miens. Je pense à mon mari et à me*
amis que je laisse là à Payerne.» LJ

dame dit venir souvent au cimetière
une habitude prise déjà durant l'en
fance, à Berne. Connaît-elle d'autre:
protestants qui viendraient au cime
tière à la Toussaint? «Oui, toutes me:
amies, nous sommes six protestantes
une seule a encore son mari, et nous ;
pensons ce jour-là.» «Les protestants
on a la fête de la Réformation à 1;
même période. Ça n'a rien à faire ave-
la Toussaint , mais comme la Tous
saint est là, les protestants profiten
d'aller au cimetière», explique ur
Payernois.

Le cimetière de Payerne redonn*
l'image d'un lieu de liberté. Peut-êtn
parce que la tolérance confessionnellt
y a fait un long apprentissage. Et auss
parce que la piété y est plus indivi
duelle que collective , même à la Tous
saint. Ainsi , cette dame qui dit veni:
régulièrement au cimetière, quasi tou
jours seule et toute l'année , parce qu<
c'est un besoin de retrouver les siens
Avant d'ajouter: «Il ne faut pas trot
vous fier à ce queje vous dis , parce qu<
je ne suis pas du tout pratiquante!»

GéRARD GUISOLA I>
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Contrôle gratuit de l'ouïe
ESSAIS ET CONSEILS - 037 / 22 36 73 - Brevet fédéral
Suce, rue de Gruyères 14-1630 Bulle - 029 / 3 90 66 

La mort raconte des histoires
Dans les villages de la trouve rien à redire. tombe pour l'hiver. Un
vallée de la Broyé, les L'Eglise nationale vau- demi-siècle après, les
cimetières catholiques doise s'en inquiète. Une raisons évoquées sont
sont à l'ombre des égli- enquête est lancée. assez semblables. Au-
ses , les cimetières pro- Pour l'arrondissement jourd'hui, une différence
testants sont en dehors de la Broyé, les parois- apparaît entre catholi-
des villages, entourés ses constatent que la ques et protestants
d'un mur , sur un lieu Toussaint ne donne lieu dans l'investissement
élevé quand c'est possi- à aucune manifestation pour les monuments fu-
ble. Là, Chevroux est de l'Eglise nationale, ce- néraires, plus considé-
une exception. La mort pendant la coutume de rable chez les Fribour-
a marqué une profonde fleurir les tombes va geois, constate un mar-
division entre popula- toujours en augmentant, brier. Fait intéressant ,
tions catholique et pro- Les raisons évoquées cette différence n'existe
testante de la Broyé. En sont multiples: désir de pas à Payerne où la dé-
1939, la presse lausan- ne pas faire moins pour pense dépend des men-
noise écrit que la popu- les défunts que les voi- talités dans les familles
lation protestante parti- sins catholiques, sens plutôt que de leur
cipe aux célébrations de de l'esthétique grandis- confession,
la Toussaint et elle n'y sant, préparation de la GG

Valse-hésitation
autour de la
retraite avancée

FONCTIONNAIRES

Etat et syndicats naviguent
du «mais oui» au «oui mais»
Quoi qu'il en soit, on en est
encore bien loin.
«Tous les fonctionnaires devraient bé
néficier du système appliqué à la poli
ce.» Bernard Carre l, secrétaire de l;
Confédération fribourgeoise du tra
vail (CFT), explique que son syndica
se bat depuis des années pour que cha
que employé d'Etat puisse prendre s;
retraite avant le terme prévu - en gar
dant les moyens de vivre décemment
Car le droit à la retraite anticipé *
existe déjà; mais comment vivre avei
une pension réduite et sans renti
AVS ? La plupart des fonctionnaire:
doivent donc y renoncer pour des rai
sons financières.

Solution des syndicats : il faut cons
truire un «pont pré-AVS» qui servi
rait aux jeunes retraités l'équivalent d<
la rente minimale (1800 francs pa
mois actuellement). Cette prestatioi
serait versée par un fonds alimenli
paritairement comme cela se fait pou
les gendarmes: un capital de départ d<
8000 francs à partager entre em
ployeur et salarié , chacun payant ei
plus une cotisation de 1 % du salaire
Cette proposition n'a pas reçu l'aval di
l'Etat qui la jugeait trop onéreuse.

TOUT LE MONDE EST GAGNANT

Décidée à aboutir , la CFT a chois
de mettre en veilleuse - sans l'aban
donner - la revendication de fond
Mais elle s'est fixé des priorités. Ains
a-t-elle demandé que cette facilité soi
offerte au moins aux employés qui on
la vie dure au travail: personnel d<
Bellechasse, artisans travaillant ;
Marsens et personnel d'entretien de
routes et autoroutes. Les négociation
ont été menées directement avec le
départements concernés.

Deux arguments ont déterminé e
choix. Les personnes qui œuvre n
dans des conditions pénibles s'usen
prématurément et leur espérance di
vie en est diminuée. Ce ne serait pa
un luxe de les libére r plus tôt. En outn
- c'est logique - leur taux d'absen
téisme est plus important. Elles tra
vaillent donc souvent à temps partie
en occupant un poste à plein temps
Leur retraite anticipée ne coûterait pa
très cher à l'Etat et libérerait des em
plois. «C'est vraiment une solution oi
tout le monde est gagnant», s'exclami
Bernard Carrel.

PAS TOUS EN MEME TEMPS

D'autant plus que , afin de ne pa
obérer les finances cantonales , le syn
dicat a accepté d'arrêter à 62 ans l'agi
de la retraite anticipée el d'étaler l'ap
plication de la mesure. Au servie
d'entretien des routes , seraient concer
nées, l'an prochain , les personne
âgées de 64 ans , celles de 63 ans ei
1994 et toutes celles de plus de 62 an
dès 1995, c'est-à-d ire vingt-cinq per
sonnes en trois ans. Dans un premie
temps , c'est l'Etat qui devrait assume
la charge financière, le fonds à crée
devant rapidement prendre la relève

Mais l'Etat a mis un nouvel obstacl
à cette perspective. Au nom de l'éga
lité de traitement , il a décidé d'étudié
l'application de la mesure à l'ensembl
de ses collaborateurs et a prié le servie
du personnel de se pencher sur la cho
se. Une étude , dit le chef de l'offie
Markus Hayoz, qui sera couplée ave
celle visant à indemniser les employé
lors de la suppression de leur posti
(prime de départ). Une étude, dit-i
encore, qui prendra beaucoup di
temps : il faut voir quelles catégorie
de personnel seront concernées, quel
les conséquences financières cela re
présentera pour l'Etat et , aussi , veille
à «ne pas faire partir tous les gens ci
même temps». Au mieux pourrait-oi
voir éclore un projet au printemp
prochain , dont l'application serait en
visageable dès 1994.

MJ >



Une attitude fataliste face aux assurances-vie?
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Surtout pas, car observer, écouter, dire son mot vous permet d'éviter des

pertes d'argent. Or, la protection contre les risques représente seulement

un des deux aspects que revêt l'assurance sur la vie. L'autre consiste à for-

mer un capital et à l'accroître grâce à l'accumulation des intérêts qu'il

vous rapporte, ce qui se révèle tout aussi payant que les avantages fiscaux.

Ou plus précisément, les déductions fiscales. Alors, si votre argent vous est

cher et que vous souhaitez éviter les mauvaises surprises, pourquoi ne pas en

discuter avec votre conseiller en assurances? Voslassureurs
privés|suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:

une source de profit certain!

Etablissement public cherche
Vous e'[̂fea îF>L©a gérante

avec patente à mi-temps.
Ecrire sous chiffre E 017-785032,
à Publicitas, case postale 1064,

i 1 1701 Fribourg 1. 156 69 89
Nous sommes une petite entreprise de la branche horlogère en pleine expansion,
avec siège à Bienne. Nos montres portent la griffe d' une marque mondialement ^%
connue. FRIDAT SA INFORMATIQUE

Pour réussir nos objectifs ambitieux de développement , nous souhaitons complé- PUCPPUrtMC
ter notre équipe jeune et dynamique par L>nErALfnUflld

pour renforcer notre équipe

un délégué commercial TECHNICIEN EN
nnnr nntro Hônartûmont cnicca IIMl V^IXll/IM I IUUL

(1.40/minute)
De 7 h. à 20 h., le lundi, mardi et jeudi
Mercredi et vendredi jusqu 'à 18 h.

Aucune bande enregistrée.
241.250.047

A U B E R G E  D E  L A
pour notre département suisse. IIMrWrvlïlM liyuc __^Ç^ 
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Vous avez une formation commerciale et êtes bilingue suisse allemand/fran- xl )b/l//y '( / i / fj  >'/ / ' / /(
çais. Pour:
Vous avez une solide expérience de la vente et du merchandizing de produits hauts -Préparation et maintenance d'ordi-
de gamme , êtes à l' aise dans les contacts avec une clientèle exigeante et, avant nateurs PC et périphériques
tout , désirez vous impliquer totalement dans le défi qu'offre cette opportunité ; . installation et maintenance de réseaux

une Collaboratrice commerciale Engagement de suite ou à
convenir

à mi-temps (évent. plus tard, à plein temps) pour l' administration des ventes, la
correspondance et la comptabilité. Pour plus amples renseignements
Vous êtes de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances veuillez contacter Mme Gross
d' allemand et d'anglais.
Vous avez de l'initiative et aimez une activité responsable et variée. ^ÊÈL-

Nous offrons une ambiance stimulante, de bonnes conditions de travail et un salaire dAÊ IEft£
en rapport avec votre expérience et vos performances. B̂ AW f̂i£aaa\
Entrée : début 1993 ou à convenir. H^P-* (S

Les personnes qui se sentent capables de s 'investir pleinement dans l' une de ces
activités passionnantes sont invitées à faire leur offre sous chiffre 06-X 772910, à
Publicitas, case postale 1155 , 2501 Bienne.

V I L L A R E P O S
15. GAULT ET MILLAU

cherche

SOMMELIÈRE
et

CUISINIER
Sans permis s 'abstenir.

Pour date à convenir.

Veuillez contacter
M. et M™ Chenaux

17-685
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A1ETAR
Jeunes gens, futurs apprentis

êtes-vous intéressés
par les professions de la mécanique?
Si oui, cette annonce vous concerne I

s aussi) à:
Nous vous invitons (vos parent

- visiter notre entreprise

- regarder travailler nos ouvriers de production
et nos apprentis

- recevoir des renseignements détaillés
sur les professions de la mécanique.

En plus, un petit cadeau vous attend!

Alors , n'hésitez pas ! Prenez dès maintenent contact avec
notre Service du personnel pour fixer le rendez-vous

qui vous conviendra le mieux.

Nos responsables de la formation seront à votre disposition
du 2 au 27 novembre 1992.

METAR SA, fabrique de machines
route du Cousimbert 2

1709 FRIBOURG - s 037/82 12 71

533-273

Reliés au monde entier , nous sommes présents partout.
Notre clientèle émane de toutes les branches de l'écono-
mie.
Nos collaboratrices et collaborateurs sont des profession-
nels qualifiés et motivés qui vouent le meilleur d'eux-mêmes
à résoudre les problèmes de leurs clients.
Nous vous offrons la possibilité de les rejoindre en qualité
de

m COMPTABLE
à notre siège de Fribourg.

Votre expérience acquise en fiduciaire et votre formation en
cours (brevet, agent fiduciaire) seraient des atouts, lesquels
ne sont cependant pas indispensables.

Vous voudrez bien envoyer vos offres accompagnées des
documents usuels à la direction de la Société fidu-
ciaire Suisse-Coopers & Lyband SA, route de la
Glane 107, 1752 Villars-sur-Glâne.

Nous vous assurons une totale discrétion.

Société
Fiduciaire Suisse
Coopers -ss
&Ly6rand ¦

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rnuuurq

Nouveau !
Vous êtes à la recherche

d'un emploi
Composez le

e

D

Employée de commerce CFC
cherche

PLACE
dans les assurances, de préférence
au service sinistres, pour début
1993 (exp. apprentissage + 4 ans
dans assurances choses).

Faire offre sous chiffre C 017-
784443 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Nous cherchons

un monteur en chauffage
avec CFC.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Jean-Claude Jaquier SA ,
installateur, 1740 Neyruz ,
s 037/37 18 39.

' 17-50*1069

OPPORTUNITÉ À SAISIR!

Nous cherchons activement

1 OUVRIER D'ATELIER
pour pliage et coupe de tôle, Suisse

ou permis C/B
Lieu de travail : Fribourg

P. Zambano attend votre appel.

idealjcb
2, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

s 037/22 50 13



JUS TICE

La répression de l'alcool au
volant varie selon les cantons
A Genève, un conducteur ivre est moins durement puni
qu'à Lausanne ou Fribourg. Pas d'harmonisation en vue

Dans le canton de Schaffhouse, ur
conducteur surpris en état d'ébriété a
nonante-cinq chances sur cent d'être
condamné à une peine de prison. El
une chance sur trois de ramasser une
peine ferme. A Glaris ou à Genève , le
même conducteur aurait trois chances
sur quatre de s'en tirer avec une amen-
de, une chance sur vingt seulement de
devoir passer quelques jours - ou plu-
tôt quelques nuits - en prison. Et une
chance sur cinq de s'en tirer avec le
sursis. A Fribourg, qui se situe en gros
dans la moyenne des cantons suisses.
55% des conducteurs en état d'ébriété
dépassent 1,5 pour-mille et se voiem
sanctionner par des peines de prison ,
Un conducteur sur cinq, récidiviste , se
voit refuser le sursis, 45% des conduc-
teurs condamnés ne le sont qu 'à une
amende.

Ces disparités énormes dans la me-
sure de la peine pour des délits identi-
ques selon les cantons ont alimenté
samedi un débat tenu dans le cadre de
l'assemblée générale de l'Association
suisse des magistrats de l'ord re judi-
ciaire , qui s'est tenue dans la salle du
Grand Conseil à Fribourg. Ces diffé-
rences de traitement ne reflètent pas le
caractère vigneron d'un canton (Vaud ,
aussi célèbre pour son Comptoir que
pour ses vignobles , est l'un des can-
tons les plus sévères de Suisse). Pas
plus qu 'elles ne mettent en évidence
une sensibilité reliée à la langue régio-
nale.

Fédéralisme oblige, la plupart des
magistrats présents ont estimé que la
répression de l'alcool au volant , si elle
est prévue par une loi fédérale, est l' un
des domaines du droit pénal dans le-
quel les sensibilités régionales sont les
plus fortes. Dans certains cantons, l'on
juge plus efficace de frapper les chauf-
fards au porte-monnaie; dans d'au-
tres , on espère que la sanction sociale
liée à la prison retiendra plus efficace-
ment les fêtards de prendre le vo-
lant.

Le consensus s'est toutefois fait sut
un point: quel que soit le mode de
répression pénale choisi , la seule me-
sure vraiment efficace pour limiter les
comportements dangereux pour la sé-
curité routière est le retrait du permis
de conduire. Une sanction qui ne dé-
pend pas du juge pénal. Dans ce do-
maine, faut-il passer par-dessus les hu-
meurs locales et harmoniser autoritai-
rement les pratiques? Et qui pourraii
donc imposer aux cantons de s'alignei
sur un barème plus uniforme des pei-
nes en cette matière? Le débat , anime
par le juge cantonal fribourgeois Pierre
Zappelli , n'a pas permis de dégager de
conclusion claire. Le modérateur c
toutefois exprimé le vœu qu 'une en-
quête statistique approfondie soit me-
née sur tout le territoire. Et que sa
publication , en révélant des divergen-
ces étonnantes d'un canton à l'autre
amène spontanément une forme
d'harmonisation tacite.

AR

Les Fribourgeois en force au comité
Lors de l'assemblée gé- son canton, le juge Ni- fluence en Suisse du
nérale de l'Association colas Ayer , président du droit dé la Communauté
suisses des magistrats Tribunal de la Sarine, a européenne, qui in-
de l'ordre judiciaire, qui été élu secrétaire . Enfin fluence toujours davan-
s 'est tenue samedi ma- le juge fédéral Georges tage la législation et la
tin à Fribourg, les mem- Scyboz complétera la pratique helvétiques. In-
bres fribourgeois de délégation fribourgeoi- vite des magistrats suis-
l'association ont fait une se. En 1993, l' associa- ses , le conseiller d'Etat
entrée en force dans le tion entend mettre l'ac- Augustin Macheret leur
comité de cette associa- tion sur la formation a expliqué les raisons
tion, qui regroupe la continue et l'entraide in- pour lesquelles les dos-
plupart des magistrats ternationale. Elle sou- siers s 'accumulent sur
suisses, lls y occupent haite développer ses les bureaux des juges:
en effet trois sièges sur liens avec les magis- inflation législative, dé-
dix. Vice-président sor- trats des républiques mocratisation de la justi-
tant, membre du comité baltes par des échan- ce, augmentation de la
de l' association depuis ges d'informations et criminalité et complexité
cinq ans, le juge canto- l'organisation de stages croissante des dossiers
nal Pierre Zappelli a été réciproques , alimenter débordent doucement
élu président de l'asso- une réflexion sur la si- les structures des tribu-
ciation pour une durée tuation du juge face à naux. Qui risquent en
de quatre ans. Comme d'autres pouvoirs (politi- plus de voir leurs
il est d'usage que le que ou médiatique, par moyens diminuer par la
président apporte «en exemple) et analyser de crise des finances publi-
dot» un secrétaire issu manière approfondie ques.
de la magistrature de l'extension de l'in- AR

SOIXANTE-DEUX NOUVEAUX LIEUTENANTS PROMUS À FRI-
BOURG. Depuis ce matin, l'armée suisse compte soixante-deux lieute-
nants sanitaires de plus. Au terme de 9 semaines de formation, les
aspirants-officiers de l'Ecole d'officiers M/3 , stationnée à Moudon, ont
reçu samedi matin le poignard à dragonne blanche des mains de leur
commandant d'école, le colonel Gaukel. La cérémonie a eu pour cadre
l'aula de l'Université de Fribourg et a été marquée par des allocutions du
commandant d'école et de l'aumônier Gabriel Stucky. Directeur des
affaires militaires du canton, le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz a relevé
que les nouveaux officiers auront à faire face, lors de leur paiement de
galons, à de nombreuses misères humaines et sociales qui les oblige-
ront à être «les directeurs de conscience de vos recrues et de vos sol-
dats». Les nouveaux officiers sont en grande majorité alémaniques: la
volée ne comprend que sept Romands et un Tessinois. Parmi eux, aucun
Fribourgeois. GD Vincent Murith
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CULTURE

Tinguely et Fribourg, des
rapports résumés en un livre

Les trois auteurs de «Fribourg - Moscou», Margrit Hahnloser (a droite
photographe Leonardo Bezzola. Laurent Crottet

et Yvonne Lehnherr encadrant l<

Présentation, samedi, des premiers exemplaires d'une somme richemeni
illustrée sur la vie et l'œuvre du sculpteur dans son canton.

T

out le gratin culturel fribour
geois était réuni samedi ai
Musée d'art et d'histoire de
vant le Retable des petites bê
tes de Jean Tinguely. Pour ur

des événements culturels de la saison
la sortie de presse d'un ouvrage sur le;
relations entre l'artiste et le canton oi
il a commencé et achevé ses jours
Cent soixante-huit pages, des textes er
français et en allemand de Margri
Hahnloser-Ingold et Yvonne Lehn
herr, 167 photographies de Leonardc
Bezzola et la reproduction de 17 des
sins et autre s documents composen
l'ouvrage qui sera disponible en troi!
éditions. La plus prestigieuse (li
exemplaires) comprend une eau-forte
de l'artiste authentifiée par la signa
ture - presque aussi prestigieuse - de
Niki de Saint Phalle. Elle est offerte er
souscription jusqu 'au 5 novembre
L'édition de librairie (900 exemplaire ;
numérotés , reliés lin et sous emboîta-
ge) et l'édition du musée (brochée sou;
couverture cartonnée) seront disponi
blés ces prochaines semaines.
GARDER UNE TRACE

A l'origine, explique Yvonne Lehn
herr , conservatrice du Musée d'art e

d'histoire , il s'agissait de publier un-
documentation sur la grande exposi
tion de 1991 , Moscou-Fribourg. Uns
documentation souhaitée par l'artiste
et qui devait remplacer le catalogue de
cette exposition. Il avait été impossi
ble en effet de préparer ce catalogue
pour l'exposition elle-même, Jeai
Tinguely l'ayant conçue spécialemen
en fonction des lieux où elle se tenait e
ayant créé une bonne demi-douzain(
d'œuvre s pour l'occasion.

Mais il fallait garder une trace per
manente de cet événement unique
Jean Tinguely avait demandé à Léo
nardo Bezzola , son ami depuis trente
ans, de photographier intégralemen
l'exposition. Et avait lui-même pré
paré la maquette d'un livre qui devai
être une sorte de «catalogue aprè;
coup» et gravé une eau-forte sur le
thème du Retable des petites bête;
pour l'édition de luxe de l'ouvrage
Parallèlement , il sélectionnait les pho
tos de l'exposition.

La mort de l'artiste, en août 1991
alors que l'ouvrage était très avancé
n'a pas fait capoter le projet. Bien ai
contraire , elle en a amené l'élargisse
ment en décidant les auteurs à y inté
grer un rappel des origines fribour

DROGUE. Six personnes arrê-
tées à Flamatt
• Dans le cadre d'une enquête pé
nale instruite par le juge d'instructioi
du 5e ressort , à Fribourg, pour viola
tion de la loi fédérale sur les stupé
fiants, la police de Sûreté fribourgeois*
a arrêté, vendredi après midi à Fia
matt , six personnes qui ont toutes ét<
incarcérées. Les investigations de 1;
police se poursuivent et d'autres arres
tations sont encore attendues. Le jug <
d'instruction informera de manier*
plus complète lorsque l'état de l'en
quête le permettra , communique 1;
police cantonale. Œ

MILITAIRE. Promotion de
deux nouveaux lieutenants
• Deux aspirants de l'école d'offi
ciers des troupes de transport (EC
trsp), dirigée par le lt-colonel Petei
Hodel , ont été promus au grade d<
lieutenant. Il s'agit des caporaux Phi
lippe Corpataux et Pascal Laroche
tous deux de Belfaux. GZ

FRIBOURG. Priorité refusée
et conducteur blessé
• Samedi , à 10 h. 20, un chauffeur de
Delémont , âgé de 25 ans, circulait ai
volant d'un tracteur à sellettes d'atte
lage pour semi-remorques, de la rue
d'Affry en direction de l'avenue Week

geoises de l'artiste , qui a passé ses troi:
premières années dans le canton avan
de suivre ses parents à Bâle. Et surtoù
à évoquer la vingtaine d'années qut
Jean Tinguely a passées en terre fri
bourgeoise après son installation ;
Neyruz dans les années septante, sou:
l'impulsion de son grand ami Jo Sif
fert.

L'œuvre fribourgeoise de l'artiste ;
est présentée de manière particulière
ment fouillée. Avec en tête la fontaim
dédiée par le sculpteur à Jo Sifferl
Une œuvre qui , estime Yvonne Lehn
herr , «a ouvert à elle seule l'esprit fri
bourgeois à l'art moderne» , mais san
négliger le monumental «Retable de
petites bêtes» réalisé pour le Muséi
d'art et d'histoire.

L'amitié profonde entre Jean Tin
guely et Jo Siffert , entre le créateur di
la machine artistique et le conducteu
de la mécanique esthétique et efficace
a été présentée par le spécialiste de 1;
compétition automobile Jacques Des
chenaux. Qui a relevé que , sans cetti
complicité totale entre les deux hom
mes, l'artiste ne serait probablemen
jamais revenu dans son canton natal
Il y aurait beaucoup perdu.

ANTOINE RUI

Reynold. A l'intersection de l'avenui
du Tivoli , il entra en collision avei
une voiture conduite par un habitan
de Siviriez , âgé de 61 ans, qui arrivai
en sens inverse. Blessé, le conducteu
de Siviriez fut transporté en ambu
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts ma
tériels: 12 000 francs.

MATRAN. Une automobiliste
blessée sur l'autoroute
• Une automobiliste du Bouve
ret/VS , âgée de 21 ans , circulait sa
medi vers 14 h. sur la RN 12, de Veve;
vers Berne. A la hauteur de Matran
elle perdit la maîtrise de son véhicul*
qui quitta la chaussée, heurta un re
gard d'eau et termina sa course dan:
un champ. Blessée, elle fut transporté!
en ambulance à l'Hôpital cantonal
Dégâts matériels: 35 000 francs.

POSIEUX. Perte de maîtrise
et importants dégâts
• Dimanche matin à 3 h., une autc
mobiliste de Posieux , âgée de 36 an
circulait de Matran vers son domicili
Sur la route des Mûeses , dans un v
rage à gauche peu avant le pont de 1:
Glane, elle perdit la maîtrise de soi
véhicule , toucha plusieurs fois les glis
sières de sécurité à gauche et à droite e
termina sa course à la sortie du pont
Pas de blessé, mais des dégâts pou
30 000 francs. G

Six permis
de conduire
s'envolent

ALCOOL

Entre vendredi après midi et diman-
che matin , la police cantonale a pris er
flagrant délit six conducteurs au tau>
d'alcoolémie supérieur à 0,8 pour-mil-
le: six permis retirés. Trois conduc-
teurs étaient les auteurs d'accidents.

Le premier , un Fribourgeois de 5f
ans , avait embouti l'arrière d'une voi-
ture arrêtée pour bifurquer à gauche
dans le bois de Châtillon , à Posieu?
vendredi à 16 h. 25. Sans faire de bles-
sé, mais en causant pour 12 000 franc:
de dégâts. A 20 h. 30 samedi , un auto-
mobiliste bullois a heurté de pleir
fouet l'îlot de circulation central du
«Transval» à La Tour-de-Trême
12 000 francs de dégâts là aussi. A 22
heures le même soir , un Romontois de
33 ans revenant de Fribourg a embouti
la signalisation du chantier de la route
de Neyruz , à Matran , causant poui
20 000 francs de dégâts. Trois autres
conducteurs en état d'ébriété ont été
interceptés lors de contrôles à Villars-
sous-Mont . Siviriez et Fribourg. Ce
dernier avait emprunté la rue de Ro-
mont. piétonne , sous le nez de la voi-
ture de patrouille. Gt
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présentent V***
Mardi 3 novembre, des 18 h. 20
EUROTEL Grand-Places Fribourg

Débat radio
et public _  ̂ ^~_^-—^T^u rteques

Animation Daniel Favre (RSR)

Journalistes Patrick Nussbaum (RSR)
Gérard Tinguely (La Liberté)

Invités Anton Cottier (conseiller aux Etats)
Michel Pittet (conseiller d'Etat)
Bernard Rohrbasser (conseiller national'

Envoyez-nous vos questions
sur le thème du débat ou sur l'EEE en généra

L^w^FP
jun 

E^^rra^ffî
présente

Musique sacrée
du XIXe et du XXe siècle

pour chœur, cuivres, percussion et orgue

K nm Œcurc:
/ -y" I H a a 5) A. Bruckner
(( v | a H H ^ F- Mendelssohn

iji zr~*̂ ,'~ R- Schumann

f

^̂ -A^* i En seconde partie
J. Alain

M. Corboz
C Ives

Gloria
I de John Rutter

avec
René Oberson, orgue

Catherine Ukelo , mezzo-soprano
Le Quatuor de Cuivres de Fribourg

et ses invités
Direction: Jean-Claude Fasel

Temple dé Fribourg
Samedi 7 novembre, 20 h 30 et dimanche 8 novembre. I 7 h

Location leluthîermusiquesa Fribourg

50 entrées réservées aux membres du Club pour le concert du 7 novembre
A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au ¦B 86 44 66
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dans 'EEE

CARROSSERIE

aesra

Opportunité à remettre pour un peintre oi
un carrossier , jolie petite affaire

Mercredi 4 novembre 1992 à
à l'Escale à. Givisiez

Table ronde avec:
Pour les employeurs
Anton COTTIER
Conseiller aux Etats
Armin HAYMOZ
Directeur de l'UCArv

J-WJ3 Ĵ Jj UAAlCj ^nE;
Modérateur: José RIBEAUD. rédacteur en chef de «La Liberté

! i i i i i n i i i ! ! i i i iM i i : : [ M i i i ' i i i u i i i i i ; : Que se passera-t-il avec les salaires minima, l'indemnité militaire, les vacances
Quels changements pour l'AVS, le deuxième pilier, l'assurance-chômage?

GST Partenaires "Groupe " Qu'est-ce qui changera entre le patron et ses collaborateurs dans l'entreprise?
achat lenfe, remise d' t,nirtprisi ' > ri dt itimnu'rct

ENTREE LIBRE POUR TOUTES ET TOU'

Organisé par l'UCAM, Pérolles 55, tél. 0
Avec la participation de la FFS(

Chiffre d'affaires intéressant. Pour traiter : . . ¦
Fr. 140 000.-y compris outillage, machi- 
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nés et four. Situation Broyé vaudoise. $ 
¦ ftv RETROUVEZ  ̂  ̂ Achète au plu:

rh r ^  LES SENSATIONS DU %. 
% h™\il "*Cherche **v ^ 1/niTIIDCC"c *kV

PARTENAIRES j f  GRAND ECRA»,
C I M A R i r i C D C  CHEZ-VOUS GRACE AU
M IMAIMUlhKo cwrx--. *--- T\I- T>r? r»TPrTTr»N TV

 ̂
VOITURES

*̂ . bus, camionet-
tes , kilométrag<

SYSTEME DE PROJECTION TV SHARP f^J
8"8 imp°

Démonstration sur rendez-vons chezsi possible actifs au niveau du consei
d' administration pour développer nou
veau produit de l'industrie du bâtiment
destiné à la clientèle mondiale.

Matériel protégé par brevet.

Pour tous renseignements :

GAY-CROSIER SA
Rte de Beaumont 20 / CP. 138 (#ftfff/#,

CH-1709 FRIBOURG '$&$$ ''
Tél. 037/240064-Fax 037/244 244 * '̂ T0'

Paiement
comptant,

r, „„„ B- 077/47 61 89Dominique STERN
1720 Corminboeul 28-51152
Té). (037) 45 28 41
Fax (037) 45 37 52

RADIO - TV - HM1 - YDt
AMMM Mt*«fM • Natal
Installation AUTO -RA01

f i Vl * LE FLIC DE Â .̂BEVERLY HILLS •**

20 heure:

Pour les employai.
Hugo FASEL

Conseiller nationa
Jean KUN2

Président de l'USF

LES INTERESSE!

. 037-82 13 61

économise]
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avoii

semé™ . \j fi\ C G) U E S

1 SALON DE BEAUTÉ

(037) 22 05 22
Jg Galeries du Criblet 13, rue du Criblet

M 
(Passage rue de Romont 23)

JK 1700 FRIBOURG

y ^ -̂- J-f TJAAA AI A 
LES 

LAHGVES PAR
Jyy <Z^ ¦" *•'••* VL/ll Xàf i. LA SUGGESTOPEDIE

f / f f  avec succès ch.de la Rappetta 6, 1763 Granges-Paccot

[((( depuis 1981 (037) 26 39 38
La suggestopedie est une méthode pédagogique globale inté-
grant la musique, la relaxation, le jeu, l'humour et la joie. Les ré-
sultats de la méthode bien appliquée sont très gratinants et les
élèves bénéficient d'un bien-être accru.

anglais :4 -29  janv 93 allemand : 16 nov. -11 déc .
également français et cours méthode

Grand débat public
employeurs — employés

«§#
A vendre

Fendant
du Valais
V10 Fr. 7 -
la bouteille

Dole du Valais
Vio Fr. 8 -
la bouteille.
Livraison à
domicile gratuite

Pierre Rapillard
Rue du Haut-de-
Cry41 , 1963
Magnot-Vétroz
^ 027/36 22 73

36-514481



CHORALES

Estavayer-le-Lac organisera
la fête cantonale en 1996
Siégeant dans la cité à la Rose, les délègues des sociétés ont témoigne de
la vitalité des sociétés et dressé le bilan de la rencontre 92.

A

pre s Mora t en 1992, c'est Es-
tavayer-le-Lac qui , en 1996,
accueillera les chanteurs fri-
bourgeois à l'occasion de leur
30e fête cantonale. Réunis sa-

medi dans la cité à la Rose sous la
présidence de Louis Joye , les délégués
des 37 sociétés groupant quelque 1500
adhérents ont confié à la Société de
chant de cette ville , présidée par Mi-
chel Zadory et dirigée par Francis Vo-
lery, l'organisation de la rencontre que
la localité a précédemment reçue en
1853, 1920, 1950 et 1972.

Mais avant de poser le repère de
leurs prochaines retrouvailles , les dé-
légués ont entendu leur président se
réjouir de la vitalité témoignée par les
chorales lors de la fête de Morat et
saluer quelques manifestations , dont
l' ouverture du Cantorama et l'hom-
mage à Georges Aeby. Responsable
des chorales d'enfants et de jeunes ,
Denise Pauchard annonça le projet de
création d'une association propre au
mouvement qui deviendrait ainsi une
section de la société cantonale.
DEPARTS AU COMITE

La partie administrative fut encore
marquée par la réélection pour quatre
ans du président cantonal Louis Joye ,
de Denise Pauchard , Armand Descu-
ves. Pierre Ménétrey et Linus Clé-
ment. Quittent le comité Dominique
Bise et Fritz Goetschi (acclamés mem-
bres d'honneur avec Norbert Ritz ,
président de la fête de Morat) ainsi que
Madeleine Schwaller et Charly Tor-
che. Leurs successeurs seront Norbert
Ritz ,, Morat; Marie-Françoise Sudan ,
Bulle; André Losey, Fribourg et Jacky
Tercier , Vuadens. Aux propos du pré-
fet Jean-Luc Baechler, du conseiller
communal Gérard Duriaux et du chef
de service des Affaires culturelles Gé-
rald Berger, annonçant une grande fête
en 1 honneur de Pierre Kaehn le 14
mai prochain , succédèrent l'admis-
sion de la Chanson du Moulin de Ney-
ruz et de «Le Dzoya» de Marsens.
Non sans regret, l'assemblée prit acte
de la dissolution plus que probable de
la Chorale de Bulle , fondée en 1851 , en
veilleuse depuis trois ans. «Nous
n'avons pas le choix» affirma Charly
Gapany en rappelant les vains efforts
d'engagement d'un directeur.
LES VETERANS 1992

L'assemblée de samedi rendit en-
core hommage aux vétérans de l'année
qui , pour 25 ans d' activité , sont René
Pachoud , Granges-Vevey se; Franz
Fasnacht et Bruno Schafroth , Morat ;
Jean-Maurice Biolley, Praz-Vully; Al-
bert Baechler . Dominique Bise, Char-
les Gasser et Jean-Pierre Marmy, Esta-
vayer-le-Lac; M.-Madeleine. Genoud-
Genoud . Frieda Rosselet-Rogivue ,
Monique Sauteur-Genoud et Bernard
Genoud . Châtel-St-Denis; Gertrude
Masset-Mauron et Guy Lattion . Fri-
bourg Christ-Roi; Chantai Bise-Fasel ,
Blanche Colliard-Tinguely. Paulette
Cornioley-Simon et Nicolas Fasel,
Fribourg Ste-Thérèse; Maurice Sapin .
Fribourg St-Jean ; Elisabeth Corboud
et Jean-Loui s Vial. Grandvillard : M.
Madeleine Grandjean-Borcard . Epa-
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FRIDAT SA INFORMATIQUE
plus de sécurité pour votre argent. I

Whp\ HEWLETT
mL'fim PACKARD
I NOUVEAUX PRODUITS !

DESKJET 550C 1350.-
LASERJET 4 3290.-
600 dpi + RET, 8 p/min, 2 MB RAM, 2 bacs

És Ml ASI 486 DX-50
àà-Ellll 8 MB RAM / HDD 130 MB

rON^m n-CD SOURIS / MS-DOS 5.0,
^IWt rU l tK AVEC GRAND ECRAN 17"

MTja\ AVEC CONTROLE DIGITAL
SMMMWW 4690. -

gny; Josette Boschung-Ruffieux , Vua-
dens; Marcel Chammartin, Romont;
Paul Ayer , Bernard Bovet , Ernest
Chappuis , Paul Cottet , Alfred Des-
pont , Marcel Eltschinger , Médard
Remy, Maurice Reynaud et Hervé Py-
thon , Farvagny-le-Grand. Pour 35
ans d'activité, Jean Andrey, Bulle;

Gilberte Chatagny-Dtetnch et Ray-
mond Genoud , Fribourg Christ-Roi;
Jules Ayer, Charles Bosson , Marcel et
Michel Piccand , Farvagny-le-Grand.
Pour 40 ans d'activité, René Dreyer ,
Fribourg Chant de ville; Yvonne Stei-
nauer , Fribourg Christ-Roi; Pierre
Devaud, Fribourg Ste-Thérèse. GP

Une prochaine cantonale sans classement? GD Vincent Murith

¦ CONNAISSANCE DU MON-
DE. Dans le cadre du cycle de
conférences «Connaissance du
monde», Daniel Dreux présente
son film «Mexique - Guatemala ,
aventures au pays maya», secrets
et énigmes d'une civilisation , les
rapides du «Nil des Mayas», la
jungle mystérieuse, les grandes ci-
tés abandonnées , des volcans sa-
crés aux cavernes mythiques. CO
de Farvagny, lundi soir à 20 h.

¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursu-
le: prière du milieu du jour à
12 h. 15. Exercices de la Neuvaine
à la chapelle de la Providence , à
16 h. et à 20 h.

SYNDICATS. Les militants tien-
nent au maintien des acquis
• Réunis samedi en assemblée à
Grangeneuve , les présidents et mili-
tants des sections fribourgeoises de la
Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction (FCTC) estiment
que «la paix du travail a mal au ven-
tre». Les volontés patronales , notam-
ment celles de la Société suisse des
entrepreneurs tendant aux démantèle-
ments salariaux et sociaux et au non-
respect des conventions collectives
valables jusqu 'en 1993, inquiètent le
syndicat. Qui réaffirme dans un com-
muniqué que le maintien du pouvoir
d'achat du travailleur est un facteur
primordial de relance de l'économie ,
et que les économies de salaires réali-
sées sur le dos des travailleurs ne sau-
vent pas les places de travail.

Des expériences peu concluantes
Plusieurs leçons seront néanmoins d'un bémol dent de la commission
retenues de la fête can- pour d'autres aspects de musique s'ajoutè-
tonale 1992, mise sur de la manifestation. A rent , amères parfois,
pied de façon parfaite propos des chants d'en- celles de maints délé-
par les Moratois et les semble notamment qui gués regrettant le travail
Vulliérains. Le président devraient être des ceu- des experts dont les
du comité d'organisa- vres populaires connues rapports déçurent parce
tion Norbert Ritz ne plutôt que des mor- que ne répondant nulle-
pouvait donc , samedi à ceaux, en l'occurrence ment à l'attente des
Estavayer , que récolter commandés à de jeunes chanteurs. Et puis il y
les fruits du remarqua- auteurs-compositeurs , eut le classement et les
ble travail de son état- auxquels les chorales prix qui se révélèrent
major. Du point de vue ne goûtèrent guère. embarrassants pour les
musical , releva Charly Charly Torche apporta membres du jury
Torche, président de la aussi quelques idées, d'abord. Pierre Kaelin -
commission musicale de entre autres l'ouverture une référence - fut for-
la société cantonale, le de deux nouveaux ate- mel: ni classement ni
bilan est globalement liers, l'un destiné aux prix lors d' une fête can-
positif. Certaines nou- personnes intéressées tonale! Louis Joye ras-
veautés, tels les ate- par le chant et le travail sura ses troupes: plu-
liers , bénéficièrent d'une d'une chorale, par la sieurs expériences ten-
large approbation. Cette création pour l'autre. A tées à Morat ne seront
satisfaction se tempéra ces réflexions du prési- pas renouvelées. GP

m

LIGNUM

D n'y aura pas de cours post
gradués du bois à Fribourg
Assemblée générale de la Communauté d'action en faveur
du bois. On prépare le Comptoir gruérien. Bilan.

Il faut tout faire pour promouvoir le
bois dans l'économie, et surtout dans
la construction. Agée de quatre ans, la
Communauté fribourgeoise d'action
en faveur du bois, Lignum , a de plus
en plus de raisons de renouveler ses
efforts. La situation économique n'est
pas très riante dans le bâtiment. Le
bois suit le mouvement.

Parmi ses activités , Lignum a
contacté et informé treize communes
fribourgeoises qui envisagent qui un
centre communal , qui une salle de
sport , qui une patinoire . Il faut défen-
dre la solution bois face au béton et à
l'acier. Mais il n'est pas facile de con-
vaincre et surtout de promouvoir une
formation ad hoc des professionnels
du bâtiment. Ainsi , Lignum cherche à
introduire des cours postgradués bois
à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg.
Quelque 10 000 francs ont été investis
pour étudier les programmes d'une
telle formation pour architectes. Mais
l'idée n'a pas été retenue par l'EIF, en
raison de restrictions budgétaires.
«Nous ne renonçons pas , a déclaré le
président Walter Kammermann, et
nous allons demander une entrevue au
conseiller d'Etat Michel Pittet pour lui
expliquer notre projet. Peut-être sera-
t-il possible d'avoir de tels cours en
1994». Cet exercice a aussi été marqué

par l'introduction d'un service techni-
que visant à informer sur le bois tout
ingénieur , architecte ou autre. Le ser-
vice n 'est pas submergé de demandes ,
mais son responsable , Maurice Ber-
thoud , reste confiant. «Il y a une véri-
table tradition du bois dans le canton ,
nous avons du bois à profusion mais il
manque une formation vraiment qua-
lifiée chez les architectes».

Lignum sera présent l'an prochain
au Comptoir gruérien. Un stand qui
proposera aux visiteurs de mieux con-
naître les essences feuillues du canton.
Des billes de bois seront offertes par
des communes, débitées , travaillées et
exposées au Comptoir. Quant au pro-
jet de Chambre fribourgeoise d'écono-
mie forestière, il est en panne. Hein-
rich Piller , syndic de Planfayon et l' un
des initiateurs de ce projet , çlénonce
l'inertie de l'organisation faîtière suis-
se, «qui a mis presqu 'une année pour
se prononcer quant à un financement
de cette Chambre. Cela explique aussi
pourquoi le bois va mal!». D'autres
discussions sont en cours au niveau ,
cantonal pour autoriser de plus impor-
tantes ventes de gré à gré. On parle de
«dérogations au Code forestier» qui
permettraient aux communes de gérer
plus facilement leurs forêts.

EXPOSITION

Béris ressort ses encres et
rêve de peindre à nouveau
Dans sa galerie de Broc, Raphaël Baeriswyl montre les
œuvres souvent inédites de Béris. Les siennes.

A la fin des années 50, Raphaël Bae-
riswyl travaillait à Lausanne. Pas si
méconnu que ça, puisqu 'il exposait
alors sous le pseudonyme transparent
de Béris à Paris, Milan ou en Espagne.
L'architecte Alberto Sartoris lui avait
consacré un article plutôt élogieux.
Depuis quelques années, il s est intalle
à Broc, dans le parc du château , où il
préside aux destinées de la galerie
l'Atelier d'Avo , avec une prédilection
pour la «bonne et grande abstraction».
La sienne en participe assurément.
Une exposition souvenir d'une recher-
che peu montrée: l'encre .

L'abstraction de Béris trace l'essen-
tiel. Ce qui par essence apparaît sous le
trait lâché. Taches étirées, griffues ,
épongées, comme tatouant le papier ,
silhouettes , auréoles. Comme dans
toute abstraction formelle, on peut
voir des paysages, des formes figurant
plus ou moins ce qu 'on veut. Mais l'es-
sentiel est ailleurs. Dans la pureté ,
dans l'épure justement issue d'un geste
concentré sur sa seule apparition. On
atteint dans certaines œuvres au plus
intime du biologique , comme le mys-
tère infinie d'une naissance. Celle de la

matière. Matière maîtrisée par l'artiste
et structurée pour atteindre l'émotion.
Dès lors, les encres de Béris n 'atten-
dent que la contemplation de l'œil et
de l'esprit. Un artiste qui , même s'il
n'a pas un grand nom , rend bien l'évo-
lution d'une certaine abstraction à la
fin des années cinquante. Celle d'un
Georges Mathieu , dans l'esprit de la
forme. Tout en ayant quelques clins
d œil pour Klee. Une simplicité qui
porte cet art à sa grandeur simple.

Si Béris a uajourd'hui la crinière
bien blanche , il garde l'esprit vif et la
modestie devant ce qu 'il appelle «mes
antiquités». S'il réussit à tenir à flot
l'atelier d'Avo, il rêve aujourd'hui de
reprendre plus systématiquement ses
pinceaux. Le manque de place et l'ab-
sence d'un véritable atelier le privent
pour le moment de ce plaisir. Car chez
Béris , la peinture est une nécessité.
Cela se sent. Et l'on aimerait bien voir
à quoi ressembleraient les œuvres d' un
Béris, cuvée années nonante.

En attendant , une soixantaine d'en-
cres sont visibles à Broc, du jeudi au
dimanche , de 14 h. 30 à 19 heures.

JACQUES STERCHI

P U B L I C I T É

I Po ur une retmite heureuse...
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Bon pour un essai gratuit
(à nous envoyer sans tarder, mais uniquement si vous
vous intéressez vraiment à l'étude d'une langue).

I Veuillez marquer d'une croix le cours désiré.
D allemand D français

ID  anglais pour personnes de langue étrangère
D italien

I

U espagnol 
D russe (votre langue maternelle)

Nom: Prénom

* Profession: Age: 

I Rue/no: 

. NPA/Lieu: 
I Les intéressés de moins de 20 ans ont besoin de l'accord de leurs parents.
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^ -̂r Ĵk^f\ ..rri^ M Ĵm^mh. f)
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A vendre de privé

superbe Mazda 323 GT
1 .Si 16 V 131 CV
1990, noire, 50 000 km, jantes alu
ouvr., dir. ass., etc.
Valeur neuve Fr. 25 200.-, cédée
Fr. 16 200.-.

¦s 037/52 14 52 ou 52 20 33
17-525149
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manifestations sportives

f̂ijlF Football-Club A
1̂ 1 Fribourg *v

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

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

dont la série complète des nouveaux sujets
7SC'̂ ' (jusqu 'à épuisement du stock)

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

( ¦ >Pour chaque ver—mont,
Fr. 1w- sera versé

v au comité de PActIew nationale awBdrogue J

- Dès réception de votre versement sur notre compte CCP 17-10307-6, Football-Club Fribourg
«Action Pingouin», notre club vous enverra la pochette

- Vous pouvez également obtenir cette pochette à la réception de «La Liberté», Pérolles 42, à
Fribourg
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f̂gg î Il_ b̂gj
S | E 2000 | lljrlvPI 9̂a\r

Châssis-cabine. Camionnette. Fourgon 4 x 2  et 4x4 .  Combi
4 x 2  et 4 x 4 .  Ces 4 modèles de base suffisent à donner naissance à
29 versions du nouveau Mazda E2000. Toutes avec moteur injection
2 litres , 95 ch. Charges utiles de 1225 kg, 1725 kg ou 1905 kg. Du sur
mesure pour travailler à l'aise. Venez voir laquelle vous sera le plus
utile. Garantie 3 ans ou 100 000 km.

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

Garage du Stand SA, 1723 Marly, v 037/46 15 60
-City Garage, J. Dula, 1784 Courtepin, « 037/34 12 14

Rouler de l'avant. maZD3



Des abris
et un bâtiment
inaugurés

MONTAGNY

L'infrastructu re de la grande
commune broyarde s 'enrichit
d'équipements appelés à
rendre de précieux services.
Les abris de protection civile et le bâti-
ment de service inaugurés samedi ma-
tin à Montagny-les-Monts, à coups de
flonflons et de discours , complètent de
helle manière une infrastructure com-
munale déjà fort appréciable en ma-
tière scolaire, administrative et sporti-
ve. Jouxtant l'école primaire , le com-
plexe comprend notamment en sous-
sol un abri de 255 places, accessible
aux sociétés, et un dépôt de matériel;
au niveau du sol , un immeuble édili-
taire et une cour de récréation qu 'em-
bellira prochainement une fontaine.
D'un coût de 1 200 000 fr., subven-
tions non déduites , l'ensemble est le
fruit du remarquable travail d'une
équipe emmenée par le vice-syndic
Michel Addor.

Premier citoyen de la commune, le
député Camille Bavaud ne pouvait
donc nas dissimuler sa ioie et sa fierté.
après les productions de La Concorde ,
face à la réussite de l'ouvrage qualifié
de récompense de choix en ces temps
qui rendent plutôt périlleuse la gestion
d'une commune. C'est en automne
1989, rappela M. Bavaud , que fut dé-
cidé le premier achat de terrain. Les
travaux durèrent auinze mois.

ÊTRE RÉALISTES
La manifestation qui eut pour cadre

la cour partiellement aménagée de
l'école permit encore à l'architecte
Paul Freiburghaus de préciser la dou-
ble vocation du complexe qui fait hon-
neur à ceux qui l'ont voulu. Responsa-
ble des constructions à l'Office canto-
nal de la nrotection civile. Armand
Rosset justifia semblable investisse-
ment: nier les dangers de l'époque ac-
tuelle relève d'une attitude irréaliste.
Le préfet Jean-Luc Baechler souligna
quant à lui la régularité exemplaire des
démarches: Armand Rosset et Michel
ChnarH rie la Protection civile en as-
surèrent le succès avec les membres de
la commission de bâtisse. «Que ces
abris soient un lieu de rencontre et de
partage » souhaita enfin le Père Robert
qui présida une brève cérémonie reli-
gieuse, prélude à la plantation d'un
érable par les gosses du coin, la visite
des locaux et bien sûr l'anéritif GP

Enterré, un abri de 255 places.
m Nicolas Repond

GRÈCULTUR E

Les planteurs broyards boudent la
culture du tabac blond Virginie
Le tabac blond n'est pas encore l'avenir des exploitations. La culture en grand est impossi
ble. Fraqile, la variété cultivée devra être améliorée pour séduire les planteurs.

A ujourd'hui , c'est la livraison
du tabac Virginie. Deux jour-
nées auront suffi à la centrale
d'achat de Payerne pour ré-
rentinnner re tartan hlnnH

Pour le tabac traditionnel, le brun Bur-
ley, les livraisons durent des semaines.
C'est dire que la quantité de Virginie
est restreinte. Mais c'est la première
année que la culture n'est plus réalisée
à titre d'essai. Surprise: aucun plan-
teur ne vient des villages traditionnel -
lement pros nrnHiirtenr ç He tahac
Grange s. Ménières , Fétigny, Cugy,
Corcelles , etc. Là. un agriculteur peut
travailler plusieurs hectares de Burley .
C'est presque impossible avec le Virgi-
nie. L'obstacle, c'est la pourriture
noire des racines. Avec la variété
Golta cultivée actuellement , des éche-
lonnements de cinq ans au moins dans
l'assolement Hnivent être reeneetée

«Il faudrait des domaines de cent hec-
tares pour pouvoir effectuer cette rota-
tion avec de grandes plantations» , ex-
plique un planteur de Burley. C'est
pourquoi le Virginie ne rencontre au-
cun succès chez les gros planteurs ,
pour lesquels le Burley est une source
de revenu importante . Pour Claude
Indermùhle , planteur de Virginie à
Villars-Bramard , cette exigence de ro-
tation est la nrincinale cause He désin-
térêt ou d'abandon de cette culture
aprè s les essais. L'échange des champs
entre agriculteurs pourrait être une
solution , mais l'individualisme pay-
san ne pousse pas à la démarche.

L'enthousiasme a parfois été exa-
géré sur cette culture , remarque Doro-
thée Mârki , ingénieur agronome et
vulgarisatrice tabacole. Certes, avec le
séchage artificiel en four , ce tabac n'est
nlnc HénenHant Hec pnnHitinnc atmn_

Jean Fattebert et son fils Didier vident un four de tabac Virginie

sphériques après la cueillette. Mais les
exigences sur la qualité des sols et la
structure de l'exploitation sont effecti-
vement nombreuses. Certaines ré-
gions avaient espéré cultiver du Virgi-
nie. Mais leurs terrains argileux ou tas-
sés ne conviennent pas. Seuls les sols
légers et perméables se prêtent à la
culture . Le Virginie est une culture
«érnlnoinne» narre nue re tahar
n'aime pas l'azote. Mais ça ne con-
vient pas aux exploitations qui ont
beaucoup de bétail. L'épandage du fu-
mier et du purin est proscrit les deux
années qui précèdent la plantation.
Les précédents culturaux sont très im-
nnrtanK T e« eéréaleç ennviennent
mais les légumineuses et les pommes
de terre sont à éviter. Le Virginie peut
donner l'impression d'être très beau
sur plante , grand et vert , mais il don-
nera* un résultat catastrophique après
le séchage en four , parce qu 'il jaunira
mal A la vente il est alnrs hnrç rlaç-
se.
NOMBREUSE MAIN-D'ŒUVRE

La culture du Virginie demande une
bonne organisation de l'exploitant. La
plantation d'un hectare doit être faite
en un nn HeiiY innrç afin nue le tahar

arrive à maturité en même temps. A ce
moment , une ou deux feuilles sont
cueillies sur chaque plante , en com-
mençant par le bas, au moment du
mûrissement des feuilles. Sept récoltes
se succèdent de la fin de juillet au
début d'octobre . Comme la cueillette
doit s'effectuer en un jour pour rem-
plir le four de séchage, il faut une nom-
breuse ma in-H 'rpiivre He six à huit
personnes par hectare . Si les machines
à récolte r rendent le travail moins pé-
nible, elles exigent autant de cueil-
leurs.

Cette année, trois exploitations ont
cultivé chacune un hectare, et huit
autres ont planté chacune 60 ares. Ces
surfaces sont déterminées par les deux
grosseurs de fours. En 1993, vingt hec-
inn-tc coi*Ant r>u1tîir£c at r\.v nrtm-A<iiiv

planteurs ont choisi cette culture . «Le
Virginie est une diversification spécia-
le, intensive , et c'est un complément
de revenu pour l'exploitation» , dit
Jean Fattebert , planteur à Villars-Bra-
mard . C'est une culture pour nou-
veaux planteurs sur de petites surfa-
ces. Des zones hors plaine , jusqu 'à 700
mètres, peuvent s'y prêter. Parce que ,
dans la vallée , le Burley est déjà une

R ADI ROI IRT

10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Un filet de truite saumonée en croûte
d'épices et sabayon d'huile d'olive pour
débuter cette semaine. Une recette de
M. Linder de l'Auberge de Vers-chez-Per-
rin, à Payerne.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il est Belge. Il vient de faire une première
suisse, l'occasion pour nous de le rencon-
trer ot Ho narlor Ho coe amie ^Amini lof. An

ses canulars et surtout d'humour. Bienve-
nue dans l'Odyssée du rire, François Piret-
te.
13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES»
Après Willy Deville, retour à la Nouvelle-
Orléans avec un des personnages mythi-
ques de cette contrée , Dr. John et son
piano magique.
18 h. 45 : « PLANÈTE STAR »
Une douce violence à découvrir cette se-
maine. Nous avons rencontré Eisa pour

Le four se substitue au hanqar
avantanp Hn Virninip

c'est le séchage en
four. L'investissement
de base est cinq fois
moins important que
pour un hangar de sé-
chage à l'air libre. Un
four pour un hectare
coûte dans les 30 000
franre I p cérhano A, iro
six jours , avec une pre-
mière phase de jaunis-
sement très importante.
«Pendant la nuit, je me
levais toutes les deux
heures, et même plus
souvent, pour aller véri-
fier le four» , raconte
Paul Herren, planteur à
I nrtinon ot vi ilnaricatonr

tabacole. Un service de
dépannage jour et nuit a
été mis en place par la
Société broyarde d'agri-
culture. «Si le brûleur
tombe en panne pen-
dant le jaunissement , à
40 degrés, et que cette
phase est manquée,
nln.^ In nnn+nn. I A . .  IMM.

est perdu», explique
Walter Balz, gérant de
la Soba. D'où l'impor-
tance d'une intervention
rapide. Les fours sont
achetés en Alsace ou
en Italie, lls sont alimen
tés au gaz , conditionné
en bonbonne. Une four-

francs en gaz. Le ma-
zout est moins cher ,
mais l'installation d' une
citerne est onéreuse et
les exigences de sécu-
rité sont nombreuses. Si
des citernes de gaz
pouvaient être utilisées,
les coûts seraient abais-
«pi; I p Virninip pét «nrti
des peignes , trié , mis en
balles de vingt-cinq ki-
los et stocké à l'abri de
l'humidité et de la lumiè-
re, en attendant la livrai-
son. Les prix sont iden-
tiques au Burley et la
première livraison a été
moyenne.

Claude Indermùhle de Villars-Bramard présente le Virainie dans ses mains et le Burlev sur oendaae I anrpnt ("Vnttpt
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86 000 lecteurs

r ' -BB
720967/De part., voitures neuves, 0 km ,
cause concours : Alfa 155 clim., ABS , etc ,
prix cat.: + 34'000.- cédée 26 900.- ou
Peugeot 405 SRDT, 1993 , toit ouv.,
peint, met., prix cat. : 29 850.- cédée
23 900 -, 029/2 31 64 

784927/Audi GT, 82, options, 4900 -
/ 115.- p.m., 037/ 61 63 43 

720958/Audi 100 CD break , grise , exp.,
1985, climat., t. ouvr., 7500.-, 029/
3 31 11

mss, OCCASIONS
f VW Polo Fancy CL

yfiÊ 1990, blanche , 38 600 km
Lj f̂l Passât GT, 1988 ,

bleu métal., 62 300 km
I Lancia Prisma 1,6 IE

1988, blanche, 70 500 km
I Renault 25 TX

1988 , blanche, 63 500 km
I Opel Kadett GSI 16V
I 1990, noir métal., 34 300 km

784316/Renault 18 aut., parfait état , exp.,
4400.-, 037/ 46 50 46 

785163/Cherche à acheter d'occasion,
Toyota Starlet, SI ou VIP, blanche, prix
maximum: 10 000.-, 024/ 41 37 68 (h.
des repas) 

785045/Volvo 7401, break , 91 , 58 000
km , 24 900.-/499.- p.m., 037/
62 11 41

784687/VW Golf GL 1.3, 83 000 km,
1985 , expert., t.o , rad.-cass., très bon
état , 5900.-, 037/ 45 27 21 

784959/2CV Charleston, 86 , 66 000 km,
exp. 91 , + 4 pneus niv., 6500.- 23 23 12
dès 18h.

784928/Audi 100 turbo Quattro. 88, op-
tions , exp., 14 900.-/355.- p.m., 037/
61 63 43 

785044/Audi 80 1.8E, 89 , 14 900 -
/299.- p.m., 037/ 61 48 33

784309/BMW318 i, blanc, exp., 7900.-,
037/ 46 50 46 

783879/BMW 320, 81, 115 000 km,
exp., options, pneus été-hiver , 037/
46 30 75 

784754/BMW 323i, 114 000 km, 1985,
immitation M-Technic, 14 500.- à discu-
ter , 037/ 26 76 68 (12 h. à 13 h. et dès
19 h.)

784814/Urgent ! Ford Escort 1.6, 86, exp.
90 000 km, gris met., 4 pneus neige, ra
dio, garantie, etc., 5450.-, 037/
24 52 61 

785042/Ford Escort , 85, 4900.-/99.-
p.m., 037/ 61 48 33 

784980/Ford Sierra Ghia 2.0, autom , 85
62 000 km, 8000.-, 26 86 08
784312/Ford Sierra 2,0 i ABS , t. ouvr.
4 p., 10 900.-, 037/ 46 50 46
785046/Honda Civic, 4 P., 89 , 58 000 km
9800.-/ 149.- p.m., 037/ 62 11 41
784908/Lancia A112, 83, 110 000 km
bon état , non exp., t. ouvr., radiocass.
1000.-, 037/ 46 28 29 

784930/Mazda 626 GLX, 86, options
exp., 7900.-/ 190.- p.m., 037/
61 63 43 

785047/Mazda 626 2,21, 91, 48 000 km
14 900.-/299.- p.m., 037/ 61 48 33

00 piONeen 
• BLAUPUNKT Panasonic

^HESSI ĤSHM
^

782994/Opel Ascona 2.0 E. pour brico
leur , 1500.-, 037/ 77 29 41 (le soir)
784929/Opel Corsa 1,31, 88, 50 000 km
exp., 8900.-/210- p.m., 037/
61 63 43 k\

785025/Lit français , tables de nuit, lit
(90/1 90), tables, chaises, tapis, aspira-
teur, armoire neuchâteloise ancienne, prix
intéressant , 029/ 2 62 16 

784684/Machine à laver, Novamatic ,
presque neuve, 037/63 44 34, h. bureau

784893/Matelas Isabelle, 180/200 , du-
vet 4 saisons , neuf, 037/ 31 32 52
776216/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre, votre spécialiste au 037/ 22 21 21

784936/Ordinateur 386 DX 20, disque
80 méga, écran VGA , 8 mégaram , copro-
cesseur , streamerflopy 3,5 + 5Vi, 3500.-,
037/ 45 10 86

Un pto a trotte iettrice I

I 
^

CENTRE RIESEIM

I Route de Moral 130 / Granges-Paccot I

^̂  
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06 J

774174/Entretenez votre bronzage avec
solarium 6 séances 50.- 12 séances 95.-
037/ 46 11 80 

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

720773/Nous effectuons entretien de
parcs et jardins; taille des fruitiers, ro-
siers; abattage; plantations; aménag. ext.,
037/ 52 13 04. 

783574/Ongles et maquillage chez vous.
Appelez le 029/ 5 21 27, (demandez
J.-François)

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

780530/Piano, accordage et réparation ga-
rantis par un professionnel, 037/
61 38 66 

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

774170/Stressée, fatiguée, faites un bon
massage pour vous détendre (non éro-
non méd) tél. 037/ 46 11 80 

784918/Vendéennes et vendéens, du
canton de Fribourg, pour une rencontre
amicale, 037/ 45 16 37 ou 037/
28 17 57

V otre petite
annonce lue par

784471 /Vous qui désirez un compagnon de
poche, venez choisir un de nos jeunes Chi-
huahua. Chien intelligent , facile à garder en
appartement et très affectueux , 037/
44 17 53 

785157/Superbe mouton bélier, noir ,
3 ans , 037/ 45 29 93 Carrel Ernest 1772
Grolley

Vous cherchez un
chalet en

montagne?
rr\7 Rien
\-7 de plus simple:
V 81'41 '91

784931/Opel Ascona 1,81, 84, 95 000
km, exp., 4900.-/ 115.- p.m., 037/
61 63 43 

f Jl OJI #SB I Jl f  f A f E l  3 X PAR SEMA/NE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
fc#i ~k\^\\\aaWWm SMm.%3aVmmM\ Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique:

I I I I I I l̂ £H I E I I I I

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 22,50

Fr.
Fr.
Fr. 42.-

I I LJ I I I I I I I I I I I l l l l l l M \ \  i I l I I l l I I H M M  Fr. 52,50
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot Soulignez les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Wala¦ ¦
- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) va-auie

Rue NPA / Lieu - chèaue jusqu'au
" OH -JO QO

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | °'- '*¦ a* [

LA PAGE JAUNE
784581/Opel "Kadett GSi 2.0i, 87 , exp.,
options, bon état, 98 000 km, 37 16 59
(soir) 

784314/Opel Kadett GT 1600, rouge,
6900.-, 037/ 46 50 46 

785166/Peugeot 405 break GRI, 03.92,
9800 km, blanche, seul. 19 800 -, 031/
911 37 65

784784/Caravanne. 4 places , expertisée,
037/ 52 19 36 heures de bureau 

783605/4 pneus neige Michelin 165/65
R13, + 4 jantes Toyota , 13 " , 250.-, 037/
63 33 85,+ 6 pneus 185 R14, sur jantes,
250.- -

784401/Pommes, Kidds, Golden, Idared,
Jonagold, Boscop, Cloche, 1or choix , 1.20
kg, 037/ 63 29 77

785071/Pommes de terre bintje, sac de
30 kg., Fr. - .60 le kg., 037/ 42 24 89

785164/Porcelaine de limoge, dîner 12
pers., 72 pees , 2500 -, 037/ 31  36 55 (le
soir)

784235/Refroidisseur-humidificateur
d'air, de démonstration, au prix d' achat
(nombre limité), garantie 12 mois, 037/
30 29 30

784833/TV couleur Philips, 55 cm, télé-
texte, stéréo, pal, valeur 1690.- cédé
600 -, état neuf , privé 31 26 95, prof.
83 36 35 

720990/4 pneus neige 185/65 R15 , avec
jantes pr Alfa GTV 6, 029/ 2 69* 17

raît les lundis
mercredis

et vendredis

782950/Porsche 944 Turbo, 86, rouge,
autoblocant , toit targa , prix 29 000.-,
037/ 30 27 05 

V ous cherchez un
lave-linge?

rj rj Rien
\J/  de plus simple:
V 81'41 '91

785054/Renault R25 V6i 2.6I, 1987,
165 000 km, stéréo Philips, 6500 -, 037/
33 19 02 

t  ̂j m m
785004/Console de jeux, Core graphyx ,
16 bites, 180.- au lieu de 358.-, avec
2 jeux , 037/ 26 67 20 

784374/Atari Mega ST 2, écran, logiciels
avec modes d'emploi , 900.-, 037/
31 12 85 

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

ALL© BOISSONS
037 26 43 43

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

Demandez notre prospectus contenant un

BON DE (E)FRANCS

M-lMfi^mav&JS^

784970/Pour la réussite de vos soirées.
l' accordéon et son compagnon, 038/
51 42 18 

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

785079/7 anciennes fenêtres, 70/90 cm
double vitrage, 300.-, 037/ 46 29 01

771259/Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur , 037/ 23 22 84

_Tffl~~~~'~X Lf*îîTîTî7l
,
îî73SI table nuit ' blanc ' 250 ~' 037/ 37 1806

W r—f~^>ÎL.IMtjwWWWHÉ 783923/Chambre à coucher , moderne ,
Ibl t̂tUWI beige-noire, soignée, 500.- à dise ,-mm----*--mm̂ ---mmmmmmmmaammammmmammmmm~m.. Q37/56 18 20 (soir) 
78503 1 /Chambre meublée, à étudiant/e , 784856/Superbe lit rustique, bois massif ,
WC douche, entrée mdép., 037/ 160/200 , avec tables chevet et psyché,
42 Z3 71 900.-, 037/ 31  10 58

f JB® 0&9 <aéâ \U'̂ -MM
I */1f\ nirtivifrirn I

IT +M$MÊÊ W PUBLICITAS
733886/J' achète ancien plancher, plan- V Rue de la Banque 4
ches de façades , de grange et boiseries de '\ HC\C\ T7-:u^..,r.~
chambre, 037/ 45 21 77 Y. Piller 1/UU iTlDOUr g

784855/Moteur Mercedes 230, typ 037/81 41 91
054084, matr. 667. 39. 351. max.
noooo km , 45 23 70 Grand-rue 13

I€5LI»ISI r\ i- izMM 163° BuUe

Mmm ^amMamWaaMMamMamMah -aaaamMMM Av. de la Promenade 4
784662/Jeune homme, permis C, cherche 1530 PayeiTOe
travail comme aide cuisinier , 037/ nil/ -̂t nro £.0
24 23 12 

_^ 
U3 //01 /O DO 

¦pj-k ÎHÉI 
m^m̂ smimm

784660/Bateau Hors-Bord, 70 CV , com- "̂ *̂ *̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *
piet, avec ski , 7000.-, 037/ 42 16 31 785165/Bibliothèque et armoire bois, vi-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tre, 200.- et 150.- bureau, commode,

r-~S~~" \ J IWîPTîTTîTHîB table nuit , blanc , 250.-, 037/ 37 18 06

785077/Chambre meublée, à 12 km de 734551/Jeune couple cherche meubles
Fribourg, 037/ 30 14 68 anciens, même abimés , sapin, cerisier ,
784355/En ville chambre meublée, 28 57 46 
confort partagé, 2 lits, 037/ 41 12 88 mm---------------am-am-ammaam-a-aaaaaaaaam

LrtJ rPP^B lâfSS
784596/2 TV couleur Philips , état de neuf , |P<rrT'r9TilP '̂JPTPP^PPM'ngrand écran , 67 cm, télécommande , un an K*lllfcjrP llMllKyî '̂/^llB
de garantie , 250.- à 450.- pièce, 037/ ¦¦•¦¦ ¦̂H ¦¦ ¦¦
64 17 89 Â m̂j J

fc v̂2PŒ^EŒ| P^Sf5r?/a^r
784671/A vendre : Jeune perroquet gris ^̂ ^ffV^VWff9tTTTT ^B !̂Vavec grande cage. Prix avantageux, HlMâMâUUÉafiÉÎÉMildufl
46 13 54 l»MOia:l |:[»ll|;{HI-:<rJj'.l.fc!ik liW

782578/A donner contre bon soin, superbe
chien berger belge, noir m., 2 ans , édu- 720849/A vendre salon, bon état , 300.-,
que, à couple sans enfant , très bon gar- 029/ 6 1161  
dien, 037/ 33 39 01 ou 33 33 07 783911/Cause départ , 1 table ronde, pour
720981/A vendre chatons siamois , femel- salle a manger , en verre , (135 cm) avec
les, 029/ 2 82 97 4 chaises, chromées et cuir avec accou-

—- doirs , prix à discuter , 037/ 22 35 26

dien, 037/ 33 39 01 ou 33 33 07 783911/Cause départ , 1 table ronde, pour
720981/A vendre chatons siamois , femel- salle a manger , en verre , (135 cm) avec
les, 029/ 2 82 97 4 chaises, chromées et cuir avec accou-

' doirs , prix à discuter , 037/ 22 35 26

v otre petite
annonce lue par V ous cherchez un
86'000 Yn7 piano?
, 0 \-7  Rien de plus simple: !lecteurs? y ai'41'91Rien de plus simple: I 

W 037
y 81'41 "91 , .

* V ous cherchez unV ous cherchez un
labrador?

Fr. 22.50

21.- (min.)
31,50
42.-
52,50

Valable
jusqu'au

31.12. 92
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Une branche intéressante pour un
apprentissage:

LA RESTAURA TION
pour entrée à convenir et même de
suite , nous cherchons une

APPRENTIE
DE COMMERCE
Informations par

LE PLAZA FRIBOURG SA
Case postale 706
1701 FRIBOURG
« 037/22 77 22
demander M"" Roulin.

17-666

La publicité décide
l'acheteur hésitant

[JIMKP LL©]^

pour notre siège central d'Estavayer-le-Lac

I sera bien assez tôt demain
Quand le temps et la
volonté font défaut chez un
homme, il n'est pas rare
qu'il remette tout simple-
ment à plus tard un pro-
blè me capillaire pourtant
manifeste. Et, chaque jour , la
calvitie gagne du terrain. Or
- on le sait - une racine de
cheveu morte ne repousse
plus. D'où la nécessité
d'agir immédiatement et de
consulter le spécialiste
capillaire. Ce dernier analy-
sera gratuitement votre
chevelure et, s'il pense
qu'un succès est possible ,
il vous recommandera le
traitement approprié. Chez
nous, de nombreux problè-

Pour une usine de production située
aux alentours de Fribourg, nous
cherchons un jeune

OUVRIER POLYVALENT
Quelques années d'expérience
dans le domaine de la serrurerie
ou de la ferblanterie seraient un
avantage.
Suisse ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
« 037/22 48 02.

17-2400

Nous cherchons

Jeune boulanger-pâtissier-confiseur
avec expérience, en possession du
diplôme de cafetier-restaurateur ,

cherche place
dans une pâtisserie-confiserie ou
comme GÉRANT (tea-room ou pub),
pour 1er décembre ou début 1993.

Ecrire sous chiffre W 130-720914,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

Vous êtes

représentante
expérimentée et
ambitieuse.
Nous vous offrons
une indépendance
et un salaire élevé ,
dans votre région.
s 022/
360 21 67 ou
037/63 30 84

Cuisinier avec
che

expérience

OU remplacement Une irnPortante entreprise de la région , active dans le domaine
des charpentes métalliques et des profilés en aluminium, cherche

ou à convenir. par notre intermédiaire un f

place fixe
Libre de suite

Cherchons dans
votre région

conseillères
en esthétique
salaire élevé, for-
mation assurée.
Horaire libre, pos-
sédant voiture et
ambition.

bd de Pérolles

Entreprise située dans le.sud
ton est à la recherche d' un

du can

s 021/
732 11

mes capillaires apparem-
ment insolubles ont trouvé
une solution. Alors , n'hési-
tez pas, téléphonez-nous et
nous fixerons un rendez-
\ious pour une première
consultation sans engage-
ment pour vous!

INGENIEUR ETS ou DESSINATEUR
EN CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Votre rôle :
- responsabilité du bureau technique (3 personnes)
- recherche et développement de nouveaux projets
- assurer la maintenance et la gestion de la production.

Nous aimerions rencontrer une personne expérimentée dans le
domaine du bâtiment, apte à résoudre des problèmes techni-
ques , de bonnes connaissances en informatique seraient un
avantage.

Fribourg

Jean-Claude CHASSOT est à votre disposition pour tous rensei-
gnements supplémentaires (discrétion absolue).

17-2400

Jeep Cherokee Limited
puissance illimitée - et bien plus encore

./. ¦;,

'
¦
.
-

Cherokee Limited est à la fois un véhicule tout-terrain et une luxueuse
limousine à tout faire: moteur -t I à 6 cylindres ( 136 kW/185 CY-DIN ) • boîte
automatique à 4 vitesses • traction inté grale (perm anente ou enclenchable)
Selec-Trac • châssis I IniFrame • pneus 4 saisons. Luxe raffiné: sièges en cuir •
climatisation • verrouillage central • console de plafond • radiocassette stéréo
avec RDS.Jeep Cherokee Limited Fr. 54'990 - (peinture met. + Fr. 400.-).

>¦*•'• ¦ I ANArguments décisifs en faveur de JEEP :
garantie de 7 ans contre les perforations
de la rouille. Et le JEEP PRIVILEGE
SERVICE pour toute l'Europe garanti
par Winterthur Assurances.

™%RT
Genève Rue du Port 8
Lausanne Rue du Bourg 8
Sion Rue du Rhône 26
Fribourg Grand'Places 16
Berne Neuengass- Passage 3
Bienne Rue Neuve 19
Bâle Claragrabert 78

022 310 87 33
021 20 45 43
027 22 36 26
037 23 27 53
031 21 29 66
032 22 33 45
061 681 90 80

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

Ouvert sans interruption dès 10h

CHEF DES TITRES
CONSEILLER EN PLACEMENTS

disposant de solides connaissances dans le domaine des titres et de la
bourse, orienté vers le contact avec la clientèle et capable de gérer aussi bien
le secteur commercial que celui de l' administration.
Nous offrons un poste à responsabilités, susceptible de développement ,
ainsi que tous les avantages sociaux d' une entreprise moderne.
Entrée en fonction : à convenir.

Contactez-nous ! Nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus amples
renseignements. Nous vous garantissons toute discrétion.

Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Direction, 1470 Estavayer-le-Lac, s 037/63 14

17 832

&Jeep
The American Legend

T .ra Çi
J ± /J

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 41 81

BUREAU ComPLE

PARTNER
037/24 97 72 17-525200

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Jeune

mécanicien
auto
cherche emploi
(évent. temporai
re).

Ecrire sous chiffre
X 017-784990, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

ayant de bonnes connaissances en
ferblanterie.

Nous vous proposons un travail sta-
ble.

Date d' entrée : dès janvier 1993 ou à
convenir.

Contactez Marie-Thérèse Vidal pour
en savoir plus.

Discrétion assurée.

Menuisier
titulaire CFC, termi-
nant son école de
recrues , cherche
emploi.

021/907 78 02

17-525125

1* =̂^1 \̂

a ~*-<-rT -̂*r .̂ nnaa aaa , 1—i

? 037/81 13 13

veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois env

Prénom

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

PRIX FOUS!

32 magasins spécialisés, lOOl prix
super-bas dans toute la Suisse!

TELEVISEURS toutes les tailles d'écran
9BLAUPVHKT
IS70-109 VTM 83.-/m. " 179B.
PHILIPS 21 SL 5756 M 54.-/m.* 1195.

MAG NETOSCOPES tous les systèmes

JVC HR-D 910HiFi 46.-/m - 890.
PHILIPS VR-212-02 30 -/m - 449.
Choix immense: toutes les grandes marques
en stock

•BLAUPUNKT DENON FINLUX FUMAI
tunoïc JVC Panasonic PHILIPS EMIIW .I
j?8AMSUnJG SANYO SONY Technics

-JI~TS-~~- nnuuoHin
• Durée minimum de location 6 mois * (caméras
vidéo 12 moisi • Livraison , raccordement
• Elimination des anciens appareils • Service
de réparation • Garantie des prix les plus bas
(votre argent est remboursé si vous trouvez dans
les 5 jours un prix officiel plus bas!

Fribourg, rue de Lausanne 80
¦a Q21IT2. 05 35

Xp/ocrédrt
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

037-81 1131

Signature

ou téléphoner

08.00 à
13.45 à

12.15 heures
18.00 heures%4j J~ hf i HiïUUp û

K̂l
^{AAK f ino iô Ul-



COMPTE PERSONNEL. Désormais, pour mener à bien vos opérations bancaires, un seul compte suffit: le compte personnel SBS

A lui tout seul, il vous offre toutes les prestations de la banque. Du service des paiements, comme dans un fauteuil, à l'épargne auto

matique, presque sans y penser, en passant par le crédit et sa marge de manœuvre, parfois bien agréable. Et cela, en toute sécurité

Vous avez des exigences en matière financière? Le conseiller SBS a des solutions à vous proposer. Parlez-en donc avec lui

ÊM Société de
IH Banque Suisse

UNE IDÉE D'AVANCE



Envers et endroil
Chaque soir , sous la lampe

mon père lisait son journal
ni radio, ni télévision et l' enfan
de cinq ans que j'étais , jouai
sagement en face de lui. Un pei
par ennui, un peu par envie dt
connaître, je l'interrompais sou
vent et lui demandais: «Qu 'est
ce que cette lettre ? Commen
on la lit?» Et mon père m 'expH
quait avec beaucoup de patien
ce, se prenait parfois au jeu e
déclamait à mon intention quel
ques mots, voire quelque
phrases. Le grand titre «Feuillt
d'Avis de Lausanne» ne me po
sait plus de problèmes depuh
longtemps et je m 'amusais e
retrouver «Lausanne» dans /e;
faits divers.

C'est ainsi que j ' appris a lin
sans m 'en rendre compte, mah
c 'était à l' envers ! Ou plutôt tout
les autres écrivaient et lisaient i
l' envers. Et d'être tout seul à uti
User l' endroit n 'est pas facile
pour l'intrégration! Dans moi
univers mental se construisit ui
système où l'écriture commen
çait au bas d'une page et cha
que ligne s 'écrivait de droite e
gauche. C'est tout aussi logi
que et tout aussi cohérent, mah
les autres ne le savaient pas! E
ma maîtresse d'école, l' année
suivante, n 'en voulut rien sa
voir! Par conciliation, j ' essayah
même le boustrophédon, mah
c 'était en vain.

J' avais d'ailleurs trop honte
pour lui expliquer et je me sen
tais étrange; surtout que je
voyais bien, à cause des ima
ges de mon syllabaire, qu 'il j
avait une bulle quelque part et je
cherchais confusément quelle
raison poussait les imprimeun
à mettre toujours les dessins i
l' envers!

Quand c 'était mon tour de lire
quelques mots , je les apprenaii
par cœur en tournant mon livre
les lisant du «côté facile », mah
déviationniste, et je faisais sem
blant ensuite de déchiffrer avet
une peine inouïe les signet
«normaux» des autres et telle
ment idiots à mes yeux !

Qu 'un «i» ait un point au-des
sus m 'apparaissait (et m 'appa
raît encore) comme d'une drôle
rie accomplie. Alors que chacui
aurait dû pourtant comprendre
que c 'est le point d'exclamatioi
qui peut se permettre une telle
fantaisie.

Vous dire que /' apprentis
sage de l'écriture fut facile se
rait un gros mensonge: toutes,
les lettres que l' on exigeait dt
moi avaient l'habitude vicieust
de reculer sur le papier en er
rant cul par-dessus tête.

Mes seuls quelques amn
majuscules «H», «I», «O», «S»
«X» et «Z» me réconfortaient: ih
ont l'admirable aptitude d'être
œcuméniques et concilianti
dans une jungle de particulari
tés fanatiques.

J'ai fini par me soumettre
platement à la loi du plus granc
nombre, mais je continue par-
fois à penser à contre-cou-
rant. Michel Bavaud
rrjBHHM M am m atmïr-**̂-

QUES TION-REPONSE

Les chemins possibles pour atteindre
'idéal d'une école humaniste

L'enseignement est en mutation continue. Face aux objectifs demandés par la société
les pédagogues se remettent en question et inventent de nouvelles stratégies.

Q

uestion d'un enseignant à la
veille de la retraite: «J'ai
vécu plusieurs réformes et ré-
formettes durant ma déjà
longue carrière. Actuelle-
ment, la mode est à l'évalua-

tion formative et aux objectifs. Pen-
sez-vous qu 'il s'agisse là de vraies
priorité s?»

La mode est aussi à l'enseignement
différencié , qui est d'ailleurs l' un des
éléments de l'évaluation formative:
les élèves présentent dans leur com-
portem ent , leur caractère , les milieu *
auxquels ils apparti ennent , leurs fa-
çons d'apprendre ou les connaissances
qu 'ils ont acquises hors de l'école des
différences réelles dont l'enseignanl
doit tenir compte. Cette constatation
ne concerne-t-elle pas aussi le corps
enseignant? Je répondrais à celui qui
pose cette question que les priorités
sont des plus variables suivant les di-
verses personnalités de maîtres. Je me
permets d'énumérer ci-dessous des
points que l'on peut considérer
comme prioritaires aujourd 'hui. Les
maîtres qui liront ces lignes reconnaî-
tront les domaines où ils se sentent à
l'aise, comme ceux où ils estiment que
des cours seraient les bienvenus.
LES TROIS PRIORITES DU PROF

L'époque - l'Europe (?) - veut que
l'on forme des individu s qui soiem
rentables, compétitifs , avec une
grande adaptabilité. Avant cette effi-
cacité inspirée surtout , on le devine.
par des impératifs économiques, je
placerais d'autres qualités humaines,
morales celles-là. Dans un précédent
article, j e citais cette affirmation d' un
pédagogue contemporain: «L'effica-
cité didactique est suspendue à la qua-
lité de la relation, donc à la personna-

lité du professeur. » Première priorité :
faire vivre la classe dans un climat sain
et gai , où le maître incarne des qualités
morales telles que l'honnêteté , làjusti-
ce, la solidarité , la tolérance , la bonté.
Même si certains font la grimace
quand on parle de morale , de dévelop-
pement personnel , de chaleur hu-
maine ou de coopération , il s'agit toul
de même de priorités indiscutables. Ce
qui se passe, entre autres pays ou eth-
nies , dans l'ex-Yougoslavie ou dans
l'ex-URSS suscite la réflexion de bien
des éducateurs. Tenter de rendre les
relations humaines un peu plus cha-
leureuses , grâce à l'école , ne contribue-
rait-il pas à éviter des conflits de toutes
sortes? Les moyens? Divers guides
pédagogiques de qualité , malheureu-
sement peu connus chez nous, ont été
élaborés. Citons par exemple le «Pro-
gramme de développement affectif el
social» , ou le programme de «Forma-
tion personnelle et sociale», venus dt
Canada , ou «Clés pour l'Adolescen-
ce» qui forme un ensemble d'ouvrage;
édités par le Lion Club. Il s'agit de
moyens aisément applicables dan;
toutes les classes de la scolarité.

Deuxième priorité pour l'ensei-
gnant: avoir parfaitement digéré le;
programmes à parcouri r avec sa clas-
se, en sachant distinguer les élément;
importants et accessoires, les branche ;
maîtresses et celles qu 'il est possible de
considére r comme gourmandes , ei
pourquoi.

Troisième priorité, une connais-
sance approfondie des didactiques
Connaître les diverses façons de don
ner des leçons variées et intéressante ;
(dix possibilités différentes d'ensei
gner la même leçon de grammaire...)
être capable de faire travailler person
nellement les élèves à une recherche , i

une enquête , a une investigation; sa-
voir organiser des groupes de travail
découvrir les différences entre élève;
et en tenir compte ; toujours s'assurei
que le message a passé ; avoir du plaisii
et le faire partager aux élèves en orga-
nisant un travail plus large que des
traditionnelles leçons, comme pai
exemple préparer une exposition , ur
montage audiovisuel , un spectacle , OL
rédiger un livre en classe; décidei
d'améliorations successives et pro
gressives dans sa classe, à raison d'une
par an...
VERS DES BUTS CLAIRS

En combinant ces trois priorités -
mais en respectant absolument la pre-
mière ! - on pratique l'évaluation for
mative dont j' ai déjà parlé naguère
dans ces colonnes. Qu'en est-il de;
objectifs? C'est bien difficile de dire er
quelques mots ce que de nombreu >
ouvrages ont présenté sur des centai
nés de pages. Evitons tout de même de
ne pas ressortir de vieilles lunes et de
recommencer des expériences déce
vantes. Les objectifs étaient en effet i
la mode au début des années 70. Poui
tenter de rendre l'enseignement plu:
efficace , des chercheurs avaient défin
des objectifs - des buts dans tout en
seignement - à divers niveaux. Or
partait d'objectifs généraux ou larges
qui décrivaient les buts généraux d<
l'école, pour arriver à des objectifs trè;
précis , à fixer dans chaque leçon. Ces
derniers devaient permettre de consta-
ter après la leçon ou la séquence de
travail que les buts étaient atteints
grâce à des comportements nouveaux
et observables chez l'élève. C'est à ce
niveau que l'enseignant s'achoppait ei
perdait du temps... Ceux qui reparleni
aujourd'hui des objectifs devraieni

avoir réalisé une synthèse de toutes le;
théories , expérimentations et tâtonne
ments divers effectués dans les année:
70, notamment à l'Ecole normale. Qu<
reste-t-il après vingt ans? Il est éviden
que des objectifs généraux - les buts dt
l'éducation - doivent être prioritaire
ment et clairement définis. (Est-ce lt
cas ?) Ensuite , la connaissance de taxo
nomies - classifications d'objectifs pé
dagogiques - rend indubitablement dt
grands services à l'enseignant. Celle d<
l'Américain Bloom , pour ne cite
qu 'un exemple , attire l'attention sur 1;
diversité des niveaux d'acquisition ;
scolaires: simple connaissance , pui:
compréhension , réemploi dans des si
tuations diverses , vision générait
claire et organisée, jugement person
nel. Celui qui est attentif à ces point
dans ses leçons et son questionnemen
aura sans nul doute enrichi son ensei
gnement. Son registre de questions
par exemple , sera bien plus étoffé. En
fin , que chaque enseignant ait dam
toutes ses activités des buts clairs, qu 'i
communique sans ambiguïté à ses élè
ves.

Le danger encouru par le fanatiquf
qui veut toujours et partout fixer de*
objectifs : il va tendre vers une mise er
système de l'enseignement , vers une
rigidité et un formalisme dénoncés pai
divers auteurs (Paré , Pelpel ...) Car i
est faux de croire qu 'on peut tout me
surer. Comment mesure r l'habileté
d'expression , la capacité de s'émou
voir , la chaleur humaine? Commen
mesure r la créativité , la capacité d(
jugement personnel , l'habileté à pen
ser ou à innover? Ne remplaçons pa:
une école humaniste par une école
mécaniste. Les cœurs sont déjà asse;
secs sans encore risquer de les asséchei
davantage . J EAN -MARIE BARRA :

MEDECINE *2
Le retard mental
étudié.
OPINION *2
Plaidoyer pour une
culture scientifique.

Avis mortuaires • 22
Cinéma • 24
Mémento • 25
Forum • 25
Radio-TV • 26
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A vendre, à Villars-sur-Glâne,
quartier résidentiel La Fenetta,

villa individuelle
terrain clôturé et arborisé de
1000 m2, biotope, garage double.

Prix de vente : Fr. 960 000.-

AGIM INVEST SA - EPENDES -
w 037/33 10 50

130-13639

A louer à Domdidier (FR) '
16 km de Fribourg

APPARTEMENT !
DE 4 PIÈCES <

en attique, tout confort , concierge- '
rie à disposition. Prix : Fr. 1142.- '
Libre dès le 1.1.1993 ou date à '
convenir. '
Pour visiter et renseignements ,
s 'adresser à:
jMpmm. 17-1636 '

V . .... ly À LOUER DE SUITE N
PAYERNE

Rue de Lausanne 64

JOLIS STUDIO
et 2 1/2 PIÈCES

comprenant: cuisine agencée,
salle de bains/W. -C.

Dès Fr. 540 -
22-1631mm

—^ 
Rue Etraz 5, 1002 Lausanne ^

A vendre

terrain de 4000 m2

en zone industrielle à Sugiez, dans le
Seeland

- bien situé en bordure de route
- prix avantageux (à convenir)
- convient parfaitement pour halle

commerciale , atelier mécanique,
chantier naval.

Prendre contact avec M™ Lahaye,
Maison Seilaz SA , à Sugiez,
¦s 037/73 14 62.

17-1700

L'introuvable à votre portée
à Fribourg

A vendre sur plans
dans magnifique immeuble ancien , à
rénover , quartier du Bourg,
4 étages , ascenseur ,

superbe appartement
220 m2, grand confort ,
Fr. 3300.-/m2

Réalisation 1993. Possibilité d'adap-
tation des lieux au choix du pre-
neur.

Ecrire sous chiffre 017/785183 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

17-524701

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR
à quelques km de Fribourg

au 1»' ÉTAGE IMMEUBLE
NEUF

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

DERNIER CONFORT
MODERNE

• Grande terrasse ,
balcon œ

arbonsee ^
Places de parc à disposition M

LOYER: Fr. 1800--4W£
-(- charges VTLÏÎîn  ̂I

E™E:>ï: iALLin r™;: E^nEX *ûLLin™«
AGENCE IMMOBILIERE AGENCE IMMOBILIERE

Bfl [Bfl©@l] [L3[l lJ

A vendre à

BULLE
dans petits immeubles , joli quartier

appartement 2 pièces (52 m2)

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

-t 037/26 72 22 22-1226

A louer

surfaces bureaux
modulables au gré du preneur.
Mobilier et infrastructure à disposi-
tion. Prix à discuter.
Chemin de la Redoute 9,
1752 Villars-sur-Glâne,
s? 037/41 16 29.

17-1896

-}W/ R̂ue de la Neuveville 20
vVÎ^ FRIBOURG

' APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 2V- pièces
86 m2, avec cheminée, y
cuisine agencée. S
Date d'entrée /
à convenir. S
Loyer: Fr. 1490.- /
+ Fr. 95.- charges, yr
17-1107 y<r , . , . _/REÇis SA;

/ff r f e  /  Service immobilier
ĵjp /  Pérolles 34, Fribourg

/  s- 037/22 11 37

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

BEAU 2/i PIÈCES
de 65 m2 au rez , terrasse 40 m2,

Fr. 1480 - + charges

SUPERBE 31/z PIÈCES
+ pièce bureau modulable

de 107 m2 Fr. 2110.- + charges

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2 terrasse, 30 m2,

objet et situation exceptionnels

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
VULAfiS-SUR-QLANe ffl
Tel 037 41 04 04 J^

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

CENTRE-VILLE
(en face de la gare)

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 140 et 190 m2
* ûO

divisées en 8 et 11 pièces g
+ sanitaires £

Parking disponible j f i & toT
à 2-3 minutes |MFTJ|

PRIX INTÉRESSANT \jgjff

E-a\\Ey z ̂ àiim z^oi:
AGENCE IMMOBILIERE

Cherchons à Fribourg,
local pour nos cours

de langue
tous les vendredis , de 9 h. 30 à 16 h.,
nombre d'élèves , env. 10 à 15.
Offre à Ecole Ortega,
M™ E. Schwab, s 037/26 51 06
(entre 11 h. et 14 h.) 103-7380

I À VENDRE I
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus
SITUATION CALME

ET ENSOLEILLÉE
BELLE PROPRIÉTÉ
TRADITIONNELLE

DE 7 PIÈCES «i|
• 4 chambres , bureau , to

salle de jeux rJ
• 4 groupes sanitaires f̂lfi&T

Terrain de 1100 m2 î ] F W|
|Pour tous renseignements \a-w* I

A vendre à

BULLE
Exceptionnel !

Dans bel immeuble rénové,
au rez

appartement
31/2 pièces
Balcon, tranquillité

Mensualité (propriétaire)
dès Fr. 927.- + charges

e 037/26 72 22

A vendre, quartier de Beaumont

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 1/z PIÈCES ATTIQUE

93 m2, balcon 14 m2, terrasse de
60 m2 avec véranda, place de parc
int., sauna, solarium, bain vapeur.
Situation tranquille et, ensoleillée.
Prix Fr. 550 000.-.

¦B 037/24 26 26 ou le soir
037/24 27 35.

17-673
H m̂m-------------m---mm

V0USL.
qui aimez le lac , qui cherchez
un endroit pour votre bateau et
vous reposer les week-ends,
demandez notre plaquette de
vente d'appartements PPE
situés au bord du lac Léman
côté France.

Immeubles en construction
batellerie existante.

® 037/26 37 71

A 12 minutes
en voiture de Fribourg

MAISON
CHERCHE LOCATAIRES

Deux appartements de 4'/2 pièces se
réjouissent d' accueillir leurs pre-
miers locataires pour le 1er décembre

1992 ou à convenir.
Pour renseignements et visites.

Gérances Associées S.A.
Rue des Al pes [6 1700 Fribour»

Tél. 037/22 30 30

f̂ A louer ^^
PAYERNE, centre-ville

41/z pièces de charme,
combles

H équipements et matériaux mo- I
¦ dernes, immeuble neuf , tous I
I les avantages du centre-ville, I

vue et tranquillité.
I Loyer Fr. 1850.-+  charges. I

Libre dès le 1.12.1992.
^. r irn^

t
Madame Marie Wicht-Kottmann , à Nyon;
Madame Geneviève Rossé-Wicht , à Lausanne, et ses enfants à Berne et

Lavigny;
Madame et Monsieur Hélène et Claude Thalmann-Wicht , à Prangins. et

leurs enfants à Prangins et Lausanne;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Francis Bédat-Wicht et leurs filles, à

Eysins;
Madame et Monsieur Marie-José et Frédéric Guerdat-Wicht et leurs enfants,

à Bassecourt ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Maurice WICHT

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 30 octobre 1 992, dans sa 83e année , après une longue
maladie supportée avec courage et dignité.

Les obsèques seront célébrées ce lundi 2 novembre 1992, à Nyon.
Messe de sépulture en l'église de la Colombière , à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 45.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile de la famille: 34, chemin d'Eysins, 1260 Nyon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est fidèle
et il ne permettra pas
que vous soyez éprouvés
au-dessus de vos forces.

I Cor 10:13
R.I.P.

t
La Conférence des présidents des tribunaux d'arrondissement

et des juges d'instruction
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude DUMAS

président du Tribunal de la Glane
et juge d'instruction

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

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Favre

époux d'Antonie,
membre libre

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

t
La FCTC

section Farvagny et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Favre

membre de notre section

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

r 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L_ 

t
Le Syndicat ovin

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

Monsieur
Bernard Remy

membre actif

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

t
La Lyre paroissiale

de Vuisternens-devant-Romont

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Conus

membre d'honneur



ETUDE MEDICALE

Trois enfants sur mille
souffrent d'un retard mental
Restée longtemps tabou, la maladie mentale fut peu tra-
vaillée en Suisse. Une étude apporte quelques éléments
On estime qu 'enviro n trois enfants sur
mille présentent un «retard mental
sévère », c'est-à-dire un trouble impor-
tant du développement psychique et
moteur apparu dès la petite enfance.
Ce chiffre est tiré de statistiques étran-
gères, car la Suisse ne possède quasi-
ment pas d'informations sur le nom-
bre de personnes handicapées , ni sur
l'origine de leurs troubles. A quoi peu-
vent bien servir de telles connaissan-
ces, peut-on se demander? «A mieux
informer les parents , s'ils le désirent ,
pour qu 'ils puissent s'épargner des
drames ou des angoisses inutiles!» ,
explique le professeur Albert Schinzel ,
de l 'Institut de génétique médicale de
l'Université de Zurich. Son équipe
vient de participer à une vaste étude
internationale sur la trisomie 21
(«mongolisme») - la cause la plus fré-
quente de retard mental d'origine gé-
nétique.

On sait depuis 1959 que ce syn-
drome est dû à la présence d'un chro-
mosome 21 de trop dans chaque cel-
lule du corps. On a remarqué aussi
depuis longtemps que l'accident peul
survenir au hasard dans n'importe
quelle famille. Et plus la mère est âgée.
plus le risque augmente. L'étude , me-
née dans huit  pays , a montré que le
chromosome de tro p provenait de
l'ovule de la mère dans plus de 95%
des cas. et seulement dans 5% des cas
du spermatozoïde paternel - un phé-
nomène dont on ne connaît toujours
pas l'origine. «Le public et beaucoup
de médecins l'ignorent , explique le
professeur Schinzel . mais il existe
aussi des cas rares de trisomie 21 fami-
liale. Provoqués , par exemple , par un
transfert d' un bout de chromosome 21
sur un autre chromosome. Or, à la
naissance d' un enfant présentant tous
les aspects de la trisomie 21 , on oublie
parfois de confirmer le diagnostic en
analy sant ses chromosomes. Cet exa-
men, pour lequel une simple prise de
sang suffit , permet dans la plupart des
cas d'affirmer qu 'il s'agit bien d'une
forme «hasardeuse » de trisomie 21.
On pourra ainsi rassure r les parents:
lors d' une future grossesse, il ne seront
pas plus exposés qu 'un autre couple. A
condition bien sûr qu 'ils désirent être
informés...»
ETUDE D'ENVERGURE

Et le désir existe ,- comme a pu le
constater le Dr Armand Bottani lors
d'une autre étude , centrée sur le retard
mental et soutenue par le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique.
Durant trois ans, ce médecin pédiatre
a enquêté sur une centaine d'enfants
sévèrement handicapés mentaux. II
s'est d' abord entretenu longtemps
avec les parents, pour apprendre entre
autres comment s'étaient déroulés la
grossesse et l'accouchement. Avec leur
accord , il a ensuite étudié les enfants
sur le plan clinique et génétique. Il a
finalement épluché les dossiers médi-
caux qui suivent les handicap és depuis
leur naissance.

Les résultats de cette première étude
pilote en Suisse ressemblent à ceux
obtenus dans les pays voisins: plus de
la moitié des retard s mentaux sévères
sont dus à des événements survenus
bien avant la naissance ; ils sont le plus
souvent d'origine génétique. Pourtant
- et c'est une surprise pour le Dr Bot-
tani - les parents et les médecins pen-
sent presque toujours qu 'il faut en
chercher l'origine dans un accouche-
ment difficile , durant lequel le cerveau
du nouveau-né aurait manqué d'oxy-
gène. En fait , seuls 15% des handicaps
seraient imputables à de tels événe-
ments. Dans quelques cas, le fœtus a
été intoxiqué pendant son développe-
ment par de l'alcool ou de la drogue
ingérée par sa mère. Plus rarement
encore , l'origine se trouve dans des
maladies tant redoutées par les fem-
mes enceintes , comme la rubéole ou la
toxoplasmose. Les handicaps surve-
nus après la naissance - séquelles
d'une méningite , traumatisme crânien
provoqué par un accident ou un mau-
vais traitement - ne comptent que
pour une infime fraction. Au terme
d' un tel bilan , comme cela est généra-
lement le cas, il reste un quart des
enfants dont l'origine du retard mental
n'a pas pu être définie.

Autre surprise pour le Dr Bottani : il
a observé six enfants souffrant du
« syndrome d'Angelmann », une mala-
die considérée jusqu 'alors comme ex-
trêmement rare en Suisse. Décrite en
1965 par un médecin anglais, cette
forme de retard mental sévère se ca-
ractérise par une absence de langage,
des troubles de la démarche et des cri-
ses épileptiques.

LA FIN DES INTERROGATIONS .

En apprenant la vraie cause du han-
dicap de leur enfant , beaucoup de pa-
rents ont ret rouvé une certaine séréni-
té , liée à la certitude. En effet, cela fait
des années qu 'ils montrent leur fils ou
leur fille à divers médecins et théra-
peutes qui se contentent trop souvent
d' un diagnostic général: épilepsie , au-
tisme ou infirmité motrice cérébrale.
Des années de doute quant aux possi-
bilités de progrès intellectuels; et , par-
fois aussi , des années d'un sentiment
flou de culpabilité. Certains ont peur ,
à tort , d'avoir un nouvel enfant. D'au-
tre s ignorent qu 'ils risquent de mettre
au monde un autre handicapé. Il y a
aussi la famille proche: des frères , des
sœurs ou des cousins , en âge de pro-
créer , qui s'interrogent cruellement...

Pour orienter les parents , les méde-
cins ont besoin de davantage d'infor-
mations. Dans ce but , l'Europe a créé
« Eurocat» , une banque de données
sur les maladies congénitales. Depuis
trois ans. la plupart des cantons suisses
sont associés au projet. Mais - il faut
l'avouer - il n'est pas encore entré
dans les mœurs de signaler systémati-
quement les enfants nés avec de telles
maladies. PIERRE -ANDR é MAGNIN

CEDOS

La trisomie 21 est une des affections héréditaires les plus fréquentes
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Richard Ernst: «Il incombe au gymnase de promouvoir une formation scientifique de plus en plus
nécessaire». Photo Vincent Murith

PRIS E DE POSITION

« Les sciences appartiennent
aussi à la culture générale»
Réfléchir avant de choisir. Tel est en résumé le vœu de Richard Ernst,
Prix Nobel de chimie 1991, au sujet du projet de la nouvelle maturité.

L

'obtention du Prix Nobel 1991 curantisme et le demi-savoir. La capa- général et ce que nécessitera sa forma-
m'a offert l'occasion de réunir cité déjuge r et de critiquer les faits est tion professionnelle ,
tous les collaborateurs , an- requise à tous les niveaux. La compré- Motiver les élèves en leur laissant le
ciens et nouveaux , de mon hension classico-historique du passé libre choix est au fond un procédé trop
groupe de recherche; un inou- seul ne suffit plus. Notre situation est facile. La tentation est grande que le

bliable symposium s'est ainsi tenu du- unique et elle ne se laisse plus appré- choix se fasse selon l'adage « Wer die
rant quatre jours au centre Stefano hender par un regard tourné unique- Arbeit kennt und sich nicht drùckt ,
Fransçini. On y évoqua les aspects de ment vers le passé. Elle requiert la per- der ist verrùckt!» (Qui connaît le tra-
la recherche actuelle , de la pratique ception de l'avenir. A cet effet, les vail et ne s'esquive pas, est fou!) Fina-
professionnelle à la formation scienti- considérations ethnico-philosophi- lement , c'est bien plus la qualité de
fique reçue au gymnase. Nous étions ques ne sont pas négligeables ,, mais l'enseignement qui décide de la moti-
généralement d'accord que la réforme elles ne remplacent pas la maîtrise des vation et de la réussite. A cet égard , on
qui nous préoccupe maintenant est vastes problèmes technologiques que ne soulignera jamais assez l'impor-
d'importance pour la Suisse et sa po- les hommes , en suivant leur pente na- tance d'un enseignement correspon-
pulation ; malheureusement , si les turelle , ont eux-mêmes créés. Ajou- dant au niveau et à la forme de pensée
propositions peu réfléchies de la com- tons que les considérations critiques des élèves. Dans cet ord re d'idées , des
mission des experts devaient être réa- scientifiques, de plus en plus nécessai- maîtres , souvent jeunes et inexpéri-
lisées , les conséquences de cette ré- res, sont sans valeur si elles ne repo- mentes , ont commis d'irréparables dé-
forme seraient négatives. sent pas sur une solide compréhension gâts en sciences , mais aussi en sciences

scientifique. Cette situation exige une humaines. Il est irresponsable de vou-
« PROMOUVOIR LES SCIENCES» |3j en me*]* eure formation scientifique loir rendre une branche plus attractive

L'existence de l'humanité , voire sa que par le passé. en présentant une matière qui échappe
survie , est impensable sans le - . - complètement à la compréhension du
concours d'une technique et d' une «D'IRREPARABLES DEGATS » gymnasien (et souvent du maître lui-
science de haut niveau. Même si nous II incombe au gymnase de promou- même). Il en va en sciences comme
rêvons mélancoliquement à l'état ap- voir cette formation scientifique. Phy- ailleurs , plus c'est simple , mieux c'est,
paremment paradisiaque du passé, sique , chimie et biologie font partie de II est nécessaire de compenser l'in-
nous avançons inexorablement vers la culture générale de tous les gymna- fluence pernicieuse de la télévision en
des systèmes de plus en plus com- siens , particulièrement de ceux qui corrigeant le demi-savoir qu 'elle dis-
plexes. Aujourd'hui , le développe- n'entreprendront pas par la suite pense. Ce que l'on ne peut expliquer de
ment technologique est tel qu 'il exige d'études scientifiques. Avec un sys- la manière la plus simple , on ne l'a pas
aussi bien de chaque citoyen que des tème à options qui permet d'écarter les compri s, et ce que l'on a pas compris ,
instances politiques , scientifiques et disciplines citées, le gymnase ne rem- il est inutile de l'enseigner,
scolaires une solide compréhension plit pas sa tâche formatrice. Il y a déjà RICHARD ERNST
technique et scientifique. Il ne suffit trop d'expériences effrayantes de ce
pas de former quelques brillants ex- type-là qui ont été faites à l'étranger. Ce texte est une traduction de Made-
perts dont les dires seront mis en doute Un être inexpérimenté ne peut discer- Une Humbert d' un article paru dans
par une population plongée dans l'obs- ner ce qui lui sera utile dans la vie en «Gymnasium Helveticum» , 5/1992.

SECURITE ROUTIERE

Le BPA et la police collaborent
désormais pour plus de sécurité
Le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) et les instructeurs de circu-
lation routière de la police visent un objectif: une meilleure sécurité des cyclistes
Selon les statistiques, quelque 700jeu-
nes cyclistes (jusqu 'à 14 ans) ont été
blessés dans des accidents en 1991;
dix-huit d'entre eux ont perd u la vie.
Mais ce total est trompeur: le chiffre
qui échappe aux statistiques est à peu
près douze fois plus élevé. Le Bureau
suisse de prévention des accidents es-
time que plus de huit mille accidents
de vélo impliquent des enfants. Dans
la plupart des cas, il s'agissait d'acci-
dents légers. Au contraire de l'évolu-
tion générale des accidents de la circu-
lation routière - où le nombre des bles-
sés, et surtout des morts, a sensible-
ment régressé ces dernières années - le

nombre des cyclistes victimes d'acci-
dents demeure assez constant. En
comparaison avec les autres groupes
d'usagers, ce groupe occupe une mau-
vaise place dans l'ensemble. Ceci
constitue pour le BPA et la police , un
motif d'approfondir et d'élargir l'enga-
gement en faveur d'une plus grande
sécurité pour cesjeunes usagers si dan-
gereusement menacés.

M. H. Jung, directeur du BPA , affir-
mait récemment que la sécurité opti-
male des enfants doit être réalisée par
la collaboration constante des institu-
tions les plus diverses. Ces objectifs
devront notamment être atteints par

de nouvelles activités et l'engagement
de nouveaux moyens d'action. L'an-
née prochaine , on essaiera de prépare r
autant d'enfants que possible à deve-
nir des cyclistes sûrs , et on les incitera
à passer ensuite un examen spécifi-
que.

Le BPA compte soutenir financière-
ment la mise sur pied d'épreuves sco-
laires cantonales et régionales. Tous
ceux qui œuvrent à l'éducation rou-
tière bénéficient également du soutien
actif du BPA , qui met gratuitement à
leur disposition un large éventail de
documents d'éducation à la sécurité.
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Son épouse :
Madame Elisabeth Chatton-Gisler , à Villaz-Saint-Pierre , et son fils Raoul

Gisler , à Mies:
Sa sœur:
Madame et Monsieur Jeanne et Louis Layaz-Chatton , à Renens:
Son fils et sa petite-fille:
Monsieur Gérard Chatton et Céline , à Romont:
Sa belle-sœur:
Madame Betty Chatton-Binggeli , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHATTON

leur bien-aimé époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 31 octobre 1992, dans sa
67e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie el le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villaz-Saint-
Pierre , le mercredi 4 novembre 1992, à 15 heures.
L'incinération aura lieu sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre .
Adresse de la famille: La Gillaz 3, 1 690 Villaz-Saint-Pierre.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t

Sur le seuil de sa maison , notre
Père t'attend , et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi.

Alice et Roger Holtz-Haymoz , à Le Locle , et leurs enfants;
Bernard et Rose Haymoz-Grossrieder , à Estavayer-le-Lac , leurs enfants et

petits-enfants;
Anne-Marie et Jean-Marie Volery-Haymoz , à Le Locle , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges HAYMOZ

dit Titou

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frè re,
oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 31 octobre
1992 , dans sa 91 e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac , le lundi 2 novembre 1992 , à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: Bernard Haymoz, rue des Granges 7,
1470 Estavayer-le-Lac.

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

17-1645

t

Sans nous revoir
Sans nous dire adieu
Tu es part i pour un monde
meilleur.

Son épouse:
Josiane Remy-Ettia , à Farvagny-le-Grand ;
Sa maman :
Yvonne Remy, à Farvagny-le-Grand ;
Ses sœurs:
Madeleine Gira rd-Remy et ses enfants , à Moudon ;
Pierrette et Christian Folly-Remy et leurs enfants, à Farvagny-le-Grand ;
Bibianc Remy et son ami Joris , à Farvagny-le-Grand ;
Les familles Remy;
Les familles Ettia , à l'île Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard REMY

scieur

leur cher époux , fils, frère et oncle , enlevé subitement , le 30 octobre 1 992,
dans sa 43e année, à l'île Maurice , où la messe d'enterrement a eu lieu.
En son souvenir , une messe d'adieu nous réunira en l'église de Farvagny-
le-Grand , le mercredi 4 novembre 1 992, à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Chambre pénale des mineurs

et le personnel du Greffe
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Claude Dumas

père de M"'- Véronique Dumas,
leur dévouée greffière stagiaire

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

t
La Société de laiterie de Villariaz

et son laitier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Dumas
frère de Michel Dumas,

vice-président
et de Jean ,

membre de la société

t
La Lyre paroissiale

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude Dumas
frère de M. Jean Dumas,

membre actif
frère de M. Michel Dumas

et beau-frère de
M" Elisabeth Dumas

membres d'honneur

t
Le Parti démocrate-chrétien

fribourgeois
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Dumas

président du Tribunal
de la Glane

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

^̂ iimiu
Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

f
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t j ' ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Cécile Pittet-Conus , à Vuadens , ses enfnats et petits-enfants;
Marguerite Conus-Menoud , à Estévenens , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonie Rouiller-Conus;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Conus-Oberson ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anne-Marie Borcard-Conus;
Les familles Conus et Guillaume ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CONUS

leur très cher frère , beau-frère , parr ain , oncle , grand-oncle , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 31 octobre 1992 , dans sa 88e
année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , le mard i 3 novembre , à 15 heures.
La messe de ce lundi 2 novembre , à 17 h. 25, en la chapelle du foyer Sainte-
Marguerite , à Vuisternens-devant-Romont , tiendra lieu de veillée de priè-
res.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite , à
Vuisternens -devant-Romont.
Adresse de la famille: famille Bernard Uldry-Conus , 168 1 Estévenens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Ses enfants:
Madame et Monsieur Jean Gartner-Maître , à Castagnola;
Monsieur et Madame Guy Maître-Stadelmann , à Estavayer-le-Lac ;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Monsieur Yves Gartner et son amie Marianne , à Wohlen ;
Monsieur André Gartner , à Wohlen;
Monsieur et Madame Denis Maître-Burtin et leur fille Magali , à Estavayer-

le-Lac;
Mademoiselle Elisabeth Maître , à Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Mireille Maître , à Estavayer-le-Lac;
Sa sœur , ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Faustine Bovet-Maître , à Les Friques :
Madame Yvonne Maître-Berchier , à Estavayer-le-Lac, et son ami Jean ;
Madame et Monsieur Toufik Saïd-Maître et leurs enfants, à Schliern ;
Les familles Uldry, Baudois , Limât , Juriens , Sansonnens , Lambert , parentes,

alliées et amies ,
Son amie:
Madame Simone Tzaud , à Les Planches;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules MAÎTRE

pêcheur

leur très cher papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frè re, oncle,
cousin , compagnon , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 1er no-
vembre 1992, dans sa 83e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mardi 3 novembre 1992 , à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchatel , sans cérémonie.
Veillée de prière s en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le lundi 2 novembre
1992, à 19 heures.
Domicile de la famille: M. Guy Maître , Chassera i 2, 1470 Estavayer-le-
Lac.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1645

t
La Fédération des corps de sapeurs-pompiers

du district de la Sarine
et le Groupement des instructeurs SP du district

ont la profonde douleur de faire part du décès du

capitaine
François DELLEY

dit Fixo
instructeur sapeur-pompier

Les instructeurs SP du district sont invités à participer , en uniforme, aux
obsèques , le mard i 3 novembre 1992, en l'église de Villars-sur-Glâne , à
14 h. 30.



t

Une maman , c'est tant de cho-
ses, ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un bouquet de
roses, cela fait du bonheur.

En ce jour de la fête de la Toussaint , le Seigneur a rappelé dans la Maison du
Père, dans sa 77e année, des suites d'une longue maladie

Madame
Germaine DEMIERRE-TISSOT

Ont la grande douleur de fai re part de son décès:
Son cher compagnon et sa famille;
Fernand Berger , à Vauderens;
Ses enfants:
Jean-Claude Demierre et son amie Raquel , à Lausanne;
Roland et Elisabeth Demierre-Fellay, à Bienne ;
Denis Demierre et son amie Thérèse , à Bienne;
Ses petits-enfants:
Patricia et Michel , à Lausanne ;
Corinne et Jean-Pierre , à Lausanne;
Christian , à Genève;
Nathalie et son ami Edmond , à Nidau;
Stéphane , à Genève;
Ses arrière-petits-enfants: Debora et Mathia s;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères :
Marthe Delachaux-Tissot , au Locle;
Séverin et Françoise Tissot-Glauss , à Bienne;
Thérèse Tissot , à Lausanne;
Bertha et Pierre Tinguely-Tissot , à Lausanne;
Emil Hinder-Tissot , à Zurich ;
Les familles Demierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale d'Ursy, le mard i 3 no-
vembre 1992, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce lundi 2 no-
vembre 1992, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Adresse de la famille: M. Fernand Berger, 1675 Vauderens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Philippe et Francine Delley-Rossalet , et leurs enfants

Sébastien et Laura , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Alain Delley et son amie Myriam , à Villars-sur-Glâne;
Ses oncles et tantes , cousins et cousines:
Les familles Dafflon , Limât , Delley et Giabani ;
Les familles Rohrbach , Purro , Baeriswyl , Roubaty, Gaillard , Sauteur , Meyei

et Bapst;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François DELLEY

dit Fixo

leur très cher frère, beau-frè re, oncle , parrain , neveu , cousin , parent et ami.
enlevé à leur tendre affection , le 30 octobre 1992, à l'âge de 35 ans, après une
cruelle maladie , réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le mardi
3 novembre 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du lundi soir , 2 novembre 1992, à 20 heure s, en l'église de Villars-
sur-Glâne , tient lieu de veillée de prières.

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

t
Le Contingent des grenadiers fribourgeois

a le regret d'informer ses membres et amis du décès du

fifre
François DELLEY

membre actif
dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques seront célébrées en l'église de Villars-sur-Glâne , le mardi
3 novembre 1992 , à 14 h. 30.
Un détachement du contingent y participera en uniforme.

t
La Diana glânoise

a le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Dumas

membre de la section
père de Pierre,

disciple en saint Hubert
beau-frère de

Monique et Jean-Pierre Suard,
membres

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

t
L'Ancienne Sarinia

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Dumas

ancien sarinien

t
Les seniors

du FC Villars-sur-Glâne
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
François Delley

dévoué membre ami

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

t
La fanfare paroissiale
La Lyre de Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Remy

membre d'honneur
et époux

de Mme Josiane Remy,
membre d'honneur

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

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Remy

ancien membre
époux de Josiane,

membre de la section

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

Compléter sa
formation , progresser ,
malgré un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapée:

t
Son épouse :
Antonie Favre-Ayer, à Grenilles;
Ses enfants et petits-enfants:
Gilberte et François Pittet-Fa vre et leurs enfants Christian , Stéphanie.et

Céline, à Villariaz ;
Monique et Robert Grand-Favre et leurs filles Valérie et Véronique ,

à Grenilles;
Michel Favre, à Grenilles;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Maria et Robert Pilet-Fa vre, à Lausanne;
Les enfants de feu Marcel Favre-Frioud , à Rossens et La Tour-de-Trême;
.Marguerite et Jean-Pierre Baluc-Favre , à Genève et leur fille;
François Favre, à Genève , et ses enfants;
Jeannette et Oscar Bourqui-Favre , à Romont , et leurs enfants ;
Robert et Armida Favre-Romiti , à Genève, et leur fils;
Agnès Peillex-Favre , à Thonon-les-Bains , et ses filles;
Béatrice Favre-AUaz , à Echallens , et ses enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Ayer, Clerc, Aebischer , Andrey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond FAVRE

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle
parrain et ami , décédé le samedi 31 octobre 1992, après une longue maladie
dans sa 75e année, secouru par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand , le mard
3 novembre 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-le
Grand.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 2 novembre 1992, à 19 h. 30, i
l'église de Farvagny-le-Grand.
Adresse de la famille: Antonie Favre, 1726 Grenilles.

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

^^s»̂ i|i||| ||p5 ^^ suis, ceux que tu m 'as donne.

Evelyne Rouiller-Rubeli , à Fribourg, route de la Veveyse 14;
Roger et Nelly Rubeli-Duruz , à Chevroux;
Patricia Rouiller;
Dominique Rouiller;
Anne-Lise Rubeli ;
Florian Rubeli;
Dorothea Linz-de Bastiani -Rubeli , à Zurich , et famille ;
Bertha Sauermann-Rubeli , à Zurich , et famille;
Erna et Jean Spring-Rubeli , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Willy Rubeli , au Portugal;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RUBELI

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , oncle , cousin , parent ei
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le samedi 31 octobre 1992
dans sa 79e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mardi 3 novembre 1992 , è
14 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'incinération suivra dans l'intimité, à Neuchatel.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tienflieu.

17-1634

t
La Préfecture et la Gendarmeie de la Glane

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude DUMAS

président du Tribunal de la Glane

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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CINÉPLUS 1992/93 : Nouvelle saisonI Proi
et abonnement à disposition dans les cinéma
tourisme - Prenez vos avances, les cartes
déjà en vente !
- Du 5 au 8 nov. : Marx Brothers (Session
- Dès le 12 nov. : Le Club (Les films qui ce

vritpnrn i 201-130. v» suisse.
HBUKUUII I stéréo. De Lomé IV

Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe. Megat
tordant , dingue ! ! !

WAYNE'S WORLD

WtTll •T^TÏTB 
20h30. V- suisse

BS£LUMAMJK H 12 ans.Dolby-stéré
chirure » et «Mission », Roland JOFPÉ adap
le best-seller de Dominique Lapierre. Un hoi
ble et triomphant à l'esprit de survie. Avec
ZE, Pauline Collins, Om Puri.

LA CITE DE LA JOIE <CITY

WaTST^T̂ SWàWW 
20M45. V suisse.

HS2iuSA!*Efl ans. De Phillip Noyi
man de Tom Clancy. Avec Harrison FOR
Patrick Bergin. Duel à mort entre CIA et 1
époustouflant... digne d'un des meilleurs J
pour son honneur. Ni pour son pays. Mais f
sa fille...

JEUX DE GUERRE - (PATRic

l'H'll 17h3° (Rex 2) ' 20hG
¦ULLS kHJH I 3° semaine. 12 ans

SR. De SCOTT RIDLEY. Avec GÉRARD DE
GOURNEY WEAVER, ARMAND ASSANT
Vangelis. Le film événement de cet automne ! I
éDODée. un SDectacle arandiose... Une ceuvn

1492 CHRISTOPHE COL
M.1-1 *!, ¦ 18h (Rex 1), 20h40.
H1UAIBII ! stéréo. De Michae

Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Joe
braise , corps de félin, il transperce l'écran. U
grandiose que la nature qui l' entoure. Beau

Lt DbKIMIhK Uti> MUHIt

¦niKa I 20h50. 1ro suisse. 1
HLllSl ^Eafl I ans. Dolby-stéréo.

SCHROEDER. Avec Bridget Fonda, Jennifi
Son appartement , son petit ami, sa vie : elle v
lie. On choisit parfois mal ses ennemis. Un th
piquant, de l'audace... Une histoire ambiguë

J.F. PARTAGERAIT APPAF
(SINGLE WHITE FEMALE

18h15 , dernier jour. VO s.-t. fr./all. 1™.38 £
Dolby-stéréo. De Zhang Yimou (Le Sorgh
Seigneur et servitude. Une identité féminine
que du cinéma déjà indispensable. Beau, r<

ÉPOUSES ET CONCUB
(DIE VIERTE KONKUBINE - RAISE THE

P.-S. : Vu le succès des films actuellement à l'affi
fribourgeoise (prévue le 29 octobre) du film Bt
Paul Leduc doit être reportée d'une ou deux si

¦RniTCTfSVH Permanent de 13h à 22
KsU21£ii2H qu'à 23H30. 18 ans r
français en couleurs. Chaque ve: nouveau pro
fois à Fribourg !

LA COMTESSE EST UNE PI

£3ULL^
^KTîT^TT»^H 

Fermé 
pour 

transformations...
HAUBI ŜJ! I Bientôt l'inauguration de deux salles

dernier cri...

PAY^f<M^
WTTTZTYWïMj Lu : relâche, ma 20h3
K-ujlSlJUcJH 14 ans. De Phillip Noy
roman de Tom Clancy. Avec Harrison FORD,
Patrick Bergin. Duel à mort entre CIA et terr
époustouflant... digne d'un des meilleurs Jarr
pour son honneur. Ni pour son pays. Mais pou
sa fille...

JEUX DE GUERRE - PATRIOT

L'ANGLAIS en 1993!
Commencez maintenant

et nous vous offrons
2 mois, de cours gratuit!

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

- Méthode unique
- Horaire libre
- Résultats garantis

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

Fribourg
Comptoir de Pérolles
6-8 novembre
ve 20 h., sa 15 h. + 20 h
di 14 h. 30+ 18 h.
(je 5 nov., 20 h. représentation réservée
pour la Banque de l'Etat de Fribourg)
Location: Grands Magasins La Pla-
cette, rue de Romont 30 ou à la caisse du
cirque : je 5 nov. de 14 h. à 18 h., ve/sa
de 10 h. à 21 h., di de 10 h. à 18 h.
s 24 71 89
(je 5 nov., de 9 h. à 20 h., dès ve 6 nov.,
sans interruption de 9 h. à 21 h.)
ZOO : je 5 nov. de 14 h. à 17 h. 30
ve/sa 6 + 7 nov. de 9 h. à 19 h. 30
dimanche 8 nov. de 9 h. à 17 h. 30
Cirque bien chauffé I 19-n

MX % ^

TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

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

Les samedis 14 et 21 novembre :
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE

(nouveau menu)

Vente des billets: TJ^^Gf̂ ^Fribourg, 037/21 83 35 
"

'"Csàs/
Marly, Bulle, Estavayer , Domdidier.

Société des concerts — Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 11 novembre 1992, à 20 h. 30

2e concert à l'abonnement

Ensemble à vents
SABINE MEYER

(13 musiciens)

Au programme :
L. v. Beethoven, Rondino en mi bémol majeur WoO 25; Fr.
Krommer , Octuor pour ensemble à vents en ut majeur op
76; W.A. Mozart , Sérénade N° 10 en si bémol majeur KV

361 , «Gran Partita », pour 13 instruments à vent .

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg - -* 037/23 25 55

17-1066

F' JoS î? Tsfo Basi
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PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C- GRAND SAUNA
AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES
RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8HO0 À 22H00.
S0LBAD SCHÔNBÙHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
SORTIE SCHÔNBÙHL. ENTRÉES SIMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL.031 859 34 34.

I SOLBAtt 35 ŜCHÔNBiJHL
H BIEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHfeAXIE ET GUÉRIS0N AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publi ci té

MATERIEL D'UNE ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Mardi 3 novembre 1992, dès 10 h., à Châbles, au village
l' office vendra au plus offrant et au comptant les biens sui
vants se trouvant sur un chantier de l'entreprise Isol-
mur SA :
1 roulotte de chantier , 2 containers à outils , 1 tableau élec
trique «Condecta», 1 fourche à palettes, 1 lot d'étais , pou
trelles de coffrage «Steidle», panneaux de coffrage , cheva-
lets métalliques, enrouleurs de câble, câbles électriques,
tuyaux , échelles métalliques, 1 lot de briques, plaques fil-
trantes, sauts-de-loup avec grilles, fers à béton, petites
machines électriques, matériel et outillage divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

EPILATION ELECTRIQUE
EPILATION DEFINITIVE
JAMBES, BIKINI , VISAGE.ETC...

Résultat garanti

TRAITEMENT COUPEROSE
(ELECTRO COAGULATION)/YNi\r\

t

Anna Kornfcld
Maîtrise fédérale

d'esthéticienne
Colour Consulting
Visagiste diplômée

1754 Avry-Rosé
037/30'18'75

SS&H
ïLFRANCAIS I
Ur r̂-MMMmf

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT
* 1

(SWISS MM»1I l

I* plus vendu  ̂ 1
aux USA

^ lilî
Fr. 755.— ly I ^LJ

TjHl
Simple à poser: une seule prise de courant suffit
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊME.
Alimentation 220V, consommation 1,5 W. Jusqu'à 6
appartements. Place nécessaire 18 cm. Garantie 2 ans.

Jura : Henri Art s Ménagers, Delémont 066/ 22 87 95
Fribourg : Centre Riesen S.A. 037/ 26 27 06
Vaud: Habitat Service , Morges 021/801 77 32

AMC Services, Montreux 021/963 89 00
Valais: Boval S.A., Bosch Service, Sion 027/ 232 262

AMC Services, Vouvry 025/ 81 37 82
Genève : Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53
Estavayer: R. Sautaux S.A. Chauffage 037/ 63 33 69
Tessin: Binaghi et Pallini, Maroggia 091/ 68 93 21

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 572269 - FAX 038 571607
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wiinnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

Permanence dentaire
Fribourq

22 33 43. Sa 8-1 Oh
Di, jours fériés 9-11
Autres jours 8-10 h

16-17 h
h.
14-16 h

F O R U M

L'exclusion dans les établissements publics
Aujourd'hui, dans la situation éco-
nomique de tension que nous con-
naissons, alors que la politique so-
ciale s'efforce à la conquête du
«bien-être» pour tous, et non pour
un certain nombre, alors que se
multiplient les efforts d'intégration,
les lieux de prise en charge des
personnes laissées pour compte,
que peut-on dire des situations
«atypiques» (hors normes)? Que
peut-on dire de la population des
«exclus»?

S'il convient de se féliciter de la
multiplication des réponses institu-
tionnelles aux problèmes rencon-
trés, on peut néanmoins remarquer
que la logique des systèmes mis en
place est souvent en contradiction
avec les styles de vie des individus
auxquels les réponses sont cen-
sées s'adresser. Il en reste qui
«échappent» aux actions, pour ne
pas dire qu'ils «s'échappent» des
systèmes. Cette population spéci-
fique d'exclus, d'abandonnés est
d'autant plus crainte qu'elle sem-
ble insaisissable. Leurs expérien-
ces de vie les invitent à déplacer en
quelque sorte les transgressions
de la loi sociale sur la loi biologique,
ne risquant plus ainsi leur liberté,
mais leur vie.

NUISANCE ET DECHEANCE

Sur Fribourg, nous pouvons ob-
server de plus en plus d'exclusions
d'individus dans différents établis-
sements publics. Cette atmo-
sphère conflictuelle a des réper-
cussions néfastes sur la personne.
La loi qui ne protège plus tout le
monde de la même manière (c est
tout au moins la perception qu'ils
peuvent en avoir) peut et doit être
transgressée. Les valeurs de réfé-
rence se trouvent amoindries et
chacun se sent appelé à se faire
justice (représailles, insultes en-
vers le gérant ou patron du bistrot).
Si l'on ajoute à ce tableau l'acces-

par Jean-Charles Beaud

sion complexe à un emploi, les mul-
tiples pressions des différents pou-
voirs (entre autres les élus, la poli-
ce, les médias...) ou les différents
besoins (besoin d'argent, besoin
de reconnaissance, besoin de for-
mation...) favorisent les multiples
mouvances des individus ou de leur
groupe pour s'adapter, affronter ou
tout simplement fuir.

Evidemment, a première vue,
tous les dispositifs d'accès (accès
au savoir , accès aux soins, accès
aux lieux publics...) sont au point.
Mais dans notre société où l'ordre
public prime avec son discours nor-
matif et sécuritaire, quelle place
offrons-nous à cette population qui
fait figure de nuisance, montrant en
filigrane celle de la déchéance?

LE RISQUE DU GHETTO
Offrir un endroit réservé à ce pu-

blic caractérisé par sa propension
à entrer en conflit avec son entou-
rage, soit en raison de sa margina-
lisation, de ses difficultés d'inser-
tion ou, plus banalement, en raison
de ses habitudes de vie, serait une
des possibilités envisageables.

Mais en les regroupant, on recrée le
«ghetto» et on contribue ainsi, de
fait au maintien de leur marginalisa-
tion au lieu de les socialiser. Mieux
vaut utiliser les «structures exis-
tantes» et développer l'esprit de
solidarité entre les différents parte-
naires. C'est aux habitants de Fri-
bourg qu'il convient de s'adresser
et non seulement aux responsables
des établissements publics qui ap-
pliquent simplement ce que nous
leur demandons. Actuellement, il
faut bien reconnaître que la politi-
que de répression est un échec.
Pour l'association Release, c'est
au niveau de la prévention qu'il faut
agir et pour cela, il est important
d'impliquer la communauté dans
son ensemble visant à «normali-
ser» le mode de vie d une personne
dépendante.

Pour conclure, suis-je utopique
de croire à la pensée positive de
l'être humain et qu'il est encore
possible d'ouvrir un dialogue entre
les personnes avec leurs différen-
ces tout en sachant que des efforts
doivent être fait de part et d'autre?
Par ce biais-là , il serait possible de
mieux se connaître et de définir
avec les personnes en difficultés
leurs besoins et les ressources
possibles à leurs problèmes. N'est-
ce pas important de parler avec
Phil, Jacques et non avec un toxico-
mane afin de leur montrer que cela
vaut la peine de changer et que la
chaleur humaine existe. Finale-
ment, s'appuyer sur un modèle
communautaire et participatif qui
vise à mettre sur pied des actions
de prévention en faveur des toxico-
manes dans le sens de réduction
des risques restera purement théo-
rique sans l'aide de la population
fribourgeoise.

Jean-Charles Beaud
éducateur spécialisé

travailleur de rue au centre d'accueil
et de prévention

de l'association Release.

• Lundi 2 nov.: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

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.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.¦B 037/61 52 52. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

syfl@Tm ©G3®Q©g©
1 . 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. C' est une reso-
lution. 2. Fait le singe - Pour les porcs -
Véhicules. 3. Donné en prime - Pose
problème - Largeur - Est à la mode. 4.
Permet de rentrer chez soi - Ville d'Es-
pagne - Suivie à la trace. 5. Certain
évite les balles - Faucon. 6. Passer à
côté - Fières chandelles. 7. Pied froid -
Source de chaleur - Souvent tendre. 8.
Un génie - On saute facilement sur son
dos. 9. Bien attrape - Département -
Démonstratif - Un point sur la carte. 10.
Souvent mise en marge - Ether-sel -
Refuse de «s 'allonger». 11. Côté de
pièces - Une forme de pouvoir - Faire le
fanfaron. 12. Ce peut être là - Acarien -
Casses. 13. Tome - C' est un point de
vue - Permet de rêver. 14. Période de
transhumance - Dans la gamme - Son
train est lent. 15. Anciennes monnaies -
Grande, dans les Pyrénées.

Solution
•aj rjs
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Verticalement: 1. A son propos , on
peut parler de vitesse - Tas. 2. Craint
les chocs - Qualité particulière. 3. Il
écrivit l'Histoire romaine - Vertes ou
noires. 4. Fait la liaison - Temps chaud
- Congé. 5. A donc appris sa leçon -
Diastase - Abandonne. 6. En marchant
- Ne court pas les rues - Plus de trois -
Valeur refuge. 7. Arrivés - Font feu. 8.
C'est du théâtre - Ont de beaux reflets
- Coule en France. 9. Contracté -
L'azur - Maisons de vacances. 10. Per-
met d'aller droit - Peut se dire du voisin
- C'est le pied ! Dedans. 11. Se montrer
attachant - Rendis salubre - Se fête à
son premier. 12. Eléments d'architec-
ture - Joue un rôle protecteur - Passe
au banc d' essai. 13. Marque de volonté
- Temps de pause - Chants funèbres.
14. Réfute - Personnel - Surface - Un
peu de tout. 15. S' attache aux troncs -
Château de la Loire - On peut s 'y
fier.
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Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 77

- O Smart ! Smart ! Quelle horreur!
Megan tremblait de tous ses membres. Elle s'accro-

cha au cou du jeune homme.
- C'est fini... dit-il en lui caressant les cheveux. Mais

Megan continuait de regarder la minable silhouette
recroquevill ée dans l'herbe luisante de pluie. N'avait-
clle pas l'impression que c'était elle qui gisait à deux
pas?

Reder souleva son chapeau et se gratta le crâne. Il
s'interrogeait. Son adjoint pointa le doigt vers le cada-
vre.

- Regardez, chef...
Il se pencha et examina avec plus d'attention le visage

de la morte. Le maquillage était le même que celui de
Mrs Malcolm . sourcils terminés au crayon, ombres bis-
tre sur les paupières , même rouge violent aux lèvres,
pommettes avivées de carmin. C'était hallucinant. Une
telle ressemblance ! Par deux Ibis. Reder dirigea le fais-
ceau de sa lampe de poche des traits de l'une aux traits
de l'autre.

- Votre sœur jumelle?
Megan se mit à pleurer , pui s elle se précipita sur son

chien étendu de tout son long sur le sol.
- Jeremy!
- Allons, venez , dit Smart .
- Pas sans lui! Il m'a sauvé la vie.
Elle recula en contemplant le jeune homme d'un

regard hagard, partagée entre la douleur et la haine
qu 'elle éprouvait pour tous ces gens qui l'entouraient.

- C'est bien cela , n'est-ce pas? Votre jumelle?
Le chief constable ne réussit qu 'à déclencher une

nouvell e crise de larmes. Smart protesta:
- N'insistez pas! Il est plus urgent de lui administrer

un calmant.
- Certainement! dit une voix de femme derrière

eux.
- Bella! Que venez-vous fai re ici?

X -MVI ls- S

Les feux giratoires de l'ambulance que Ton venai
d'appeler troublaient la nuit en s'approchant de
lieux.

- Une minute , chef
! Regardez ceci...

De la poche de la morte s'échappait un curieux cha
pelet: cinq mèches de cheveux attachées les unes
autre s par une fine cordelière de soie.

- Les cheveux des victimes!
- S'il nous fallait une preuve , la voilà!
Le constable acquiesça , soulagé.
- Cette découverte me réconforte presque !
Tandis que l'on transportait la défunte , on s'assura

que l'ignoble bête qui lui servait d'escorte avait bien
cessé de vivre , atteinte au poitrail par l'une des balles.
Les crocs vengeurs de Jeremy avaient fait le reste.

Profitant de la confusion générale, des allées et ve-
nues , du temps pendant lequel on lui tournait le dos ,
Mrs Malcolm recula dans l'ombre en tirant des deux
mains son chien par la queue. Personne ne vit qu 'elle
s'approchait ainsi dangeureusement du bord de la falai-
se. Avec une force qu 'on ne lui soupçonnait pas , elle
réussit à plaquer contre elle le corps inerte de Jeremy.
Smart, qu 'elle ne cessait d'obnubiler , se tourna vers elle.
En un éclair , il eut la perception du danger qu 'elle cou-
rait.

- Megan ! Non !
Son cri , un instant , l'ébranla. Figés, tous se deman-

daient comment s'interposer.
La jeune femme recula encore jusqu 'à ce qu 'il ne fût

plus possible de l'intercepte r sans risquer de la voir
basculer dans le vide. Le vent déportait sa chevelure
dans tous les sens. Les pans de son manteau déboutonné
volaient autour d'elle , telles les ailes d'un oiseau de nuit.
Braquées en sa direction , des lampes l'entouraient d'un
halo fade. Pour s'en protége r, elle mit son bras droit
au-dessus de ses yeux.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner , en direct de Chicago.
OM: 10.05 La vie en rose. FM:
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal
du soir. 17.49 Journal des
sports. 17.55 Promotion de Fo-
rum. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cceur.23.30 Em-
mènp-mni ~\ i  hnut du mnnrle

09.20 Les feux de l'amour"
10.05 Vive les animaux:
Et si nous étions des animaux
10.30 Si on chantait
11.05 Emilie , fille de Caleb"
11.50 Dinosaures Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi

Sur la TSI
13.10 Victor
Cours de français (5/30)

13.10 Le droit d'aimer"
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 La bride sur le cou
Film n/b de Roger Vadim
Avec Briqitte Bardot (Sophie)
Claude Brasseur (Claude), Mi-
reille Darc (Marie-Jeanne).
16.10 Amicalement vôtre
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 Myster Mask
17 35 I a voritnhlo histoire Ho
Malvira "Série
17.55 La petite maison dans la
prairie Série
18.35 Top Models**
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19 Sn T.I-<soir

£U.iU Spécial cinéma:
Netchaïev est de retour
Film de Jacques Deray (1990,
110')
Avec Yves Montand (Pierre
Marroux), Vincent Lindon (Da-
niel Laurencon. («Netchaïev») .
Miou-Miou (Brigitte).
22.20 Interview de Jean-Paul
Belmondo pour la sortie de
«L'inconnu dans la maison» de
Lautner , Double vue Jeu
23.10 Musiques, musiques
00.10 Cinébref Court métraae

06.00 Passions Série
06.30 Le destin du docteur
Calvet Série
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.25 Télé Shopping
09.00 Hôpital Central
09.20 Haine et passion
10.00 Les enquêtes de Re
mington Steele Série
10.50 Millionnaire Jeu
11.20 Tournez...manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13 Of) Journal
13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton
14.30 Pour l'amour du risque
Série
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.10 Club Dorothée
Jeunesse
17.25 Une famille en or Jeu •
17 55 Hélène et loc narrnnc17.55 Hélène et les garçons
Série
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou c'est nous!
20.00 Journal

20.45 Stars 90
Variétés présentées par Michel
Drucker
22.40 Durand la nuit
nâhz) Krii\/a rfic cornant
24.00 Minuit sports
01.05 Journal
01.10 Enquêtes à l'italienne
02.10 Histoires naturelles
02.50 Côté cœur Série
03.20 L'aventure des plantes
03.55 Histoire des inventions
04.50 Musique
05.05 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton

TCR
14.50 Savage Journey
Film de Tom McGowan
16.25 Détente*
17.25 L'esclave du pharaon
Film d'Irving Rapper
18.55 Ciné-jeu*
19.35 Ciné-ieu*19.35 Ciné-jeu*
19.40 Arthur, roi des Celtes
20.05 TCRire*
20.10 Ciné-jeu*
20.15 Le faucon
Film de Paul Boujenah (1983,
77')
01 "5(1 Troilnr*

21.55 Ciné-journal*
22.00 Thérèse
Film d'Alain Cavalier
23.30 Cinéma scoop/
avant-première*
23.55 Dans la soirée
Film dp Franrpçsna Arnhihuni

06.05 La vallée des peupliers
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.15 Eve raconte
La princesse Soraya (1/8)
09.30 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
Jeu
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.10 La chance aux chan-
sons Variétés Le retour d 'Anne
Sylvestre
16.05 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.25 Beaumanoir Feuilleton
16.55 Giga Jeunesse
18.30 Le jeu!
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.30 Tennis Open de Paris (ré-
sumé). Eoalement à 23.55

20.50 La télé des Incon-
nus
22.20 Savoir plus
Magazine proposé par François
de Closets
Diagnostic: opérer sans ouvrir
Magazine de la santé
23.35 Journal
23.50 Visages d'Europe
01.20 Histoires courtes
01.40 Double jeu
02.50 Bouillon de culture
04.15 Dessin animé
04.20 24 heures d'info
04.35 Pyramide Jeu
05.00 Dessin animé
05.10 La chance aux chan
eAné

07.30 C'est Lulo Jeunesse
08.00 Continentales
09.30 La matière
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
Magazine
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.05 12/13
12.45 Journal national
13.00 Isaura Feuilleton
13.30 Dona Beija Feuilleton
13.55 Tennis
7e Open de Paris En direct du
palais omnisports de Paris-Ber
cy. A 22.55 (résumé)
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire Jeu
20.15 La classe
Divertissement

mWj AO Le viager
Film de Pierre Tchernia (1972,
105')
Avec Michel Serrault (Louis
Martinet), Michel Galabru (Léon
Galipeau), Jean-Pierre Darras
(Emile Galipeau), Odette Laure
(Marguerite Galipea), Claude
Brasseur (Noël), Rosy Varte (El-
vire) .

22.30 Soir 3

23.00 Océaniques
Magazine Le fantôme Efremov
Téléfilm de lossif Pasternak

24.00 Continentales

00.45 Portée de nuit
Semaine consacrée à Claude
Debussv

ESPACE 2
9.30 Les sources d'un nouveau
langage musical: Claude De-
bussy 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.05
Helvétiques. Werner Bàrtschi ,
pianiste. Mozart: Fantaisie en
do min K 475. Busoni: Toccata.
Intermède symphonique: R.
Strauss: Till Eulenspiegel,
poème symphonique op 28.
(OSR , dir. Horst Stein). Mozart :
Sonate K 333 en si b maj , 2e et 3e

mouvements. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d' abord. Eugen
Jochum , chef d' orcr\estre. Œu-
vres de Bruckner , Brahms et R.
Strauss. 17.05 Espace 2 maga-
zine. Dossier: Arts visuels.
18.05 A l'affiche. 18.15 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. Glenn Gould, pianiste
canadien. 20.30 Concert du
monde. Chœur et Orchestre
symphonique de la radio danoi-
se. Dir. Leif Segerstam. Sol. Asa
Baverstam, soprano; Martin
Hill , ténor. Sorensen. Le Jardin
aux Echos. Bartok: Le Prince de
bois, ballet complet. 22.30 La
maison rurale en Pays fribour-
aeois.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. Don
Juan, de Mozart. 11.30 Dépê-
che-notes. 11.33 Laser. 12.35
Les démons de midi. 14.02 Es-
pace contemporain.14.45
Concert Couperin. André Isoir ,
orgue; Chœur grégorien du
conservatoire de Paris , direc-
tion Louis-Marie Viane. Messe à
l'usage des paroisses , pour or-
gue. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. Le jazz à
ses origines. 18.02 Domaine pri-
vé. 19.05 Soliste. Barbara Hen-
dricks: Puccini: La Bohème, ex-
trait. 19.3320Magazine interna-
tinnal Ot\ ~\(\ Hrinrort on Hirort
Asa Baverstam, soprano; Mar-
tyn Hill, ténor; Chœur et Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio danoise, direction Leif Se-
gerstam. Sorensen: Le jardin
aux échos , pour solistes , chœur
et orchestre , sue des textes de
W. Shakespeare. Bartok: Le
Prince de bois, ballet. 23.09
Alno l  lo n,,it

FRANCE CIIITIIRF

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. Le mythe australien.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
Claude Lefort . 12.02 Panorama.
13.40 Le quatrième coup. 14.02
Un livre , des voix. Poing mort ,
Ho Mina Rrti irai-M li 14 in Pi mhA.

nia. 15.30 Les arts et les gens.
17.00 Les îles de France. 17.50
Poésie sur parole. Les éditions
William Blake and Co. 18.02
Feuilleton. Mont-Oriol. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son.20.30 L'histoire en direct.
21.30 Dramatique. Un si joli petit
wri\/*ariû H'V\/or»Q n**a/-\i iHi

RAnin FRIROIIRG

7.10 Matinales. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Informations. 13.00 37.2°
l'après-midi. 18.00 Informa-
tions. 18.45 Planète Tubes.
On nn I ' actua lité cnnrtiwo

TSR 

ARTE
17.00 Villa Sunset Documen-
taire (rediffusion)

17.50 Terra X sur la piste du
jaguar Documentaire (rediffu-
sion)

19.00 Anatomie d'une passion
Documentaire

19.55 Monty Python's Flying
Circus Série

20.30 Journal

20.40 Taxi Blues Film de Pavel
Lounguine (1990, 106'). Avec
Piotr Mamonov , Piotr Zait-
chenko et Natalia Koliakanova

22.25 L'aveu Documentaire

22.35 Saaraba Téléfilm de
Amadou Saalum Seck

LES INCONNUS SONT DE RETOUR. Alléluia, alléluia, joie sur terre et dans nos âmes de
téléspectateurs: les Inconnus sont de retour, lls viennent nous abreuver de sketches désopi-
lants qui appartiendront, d'ici peu, au patrimoine de l'humanité. Souvenez-vous de la parodie de
«Questions pour un champion» (Stéphanie de Monaco...) qui vous fit autrefois crouler de rire et
que l'on visite aujourd'hui religieusement. Il s'agit ce soir du septième rendez-vous du trio Didier
Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Au programme: Simple comme bonjour, Les
sous-sous dans la popoche, Fort Boyaux ou Trouble jeux. Petite constatation : tout le programme
des Inconnus repose sur le pastiche télévisuel, il n'y a ici que satire et ironie à rencontre de la TV
et de la bêtise qu'elle colporte. Petite question: qui permet cet exercice de la critique? Réponse:
France 2, qui est une chaîne de télévision. Morale de cet encadré TV: qu'importe l'autoflagel-
lation si ça fait du bien à l'Audimat. Nous vivons une époque formidable. GD

FRANCE 2, 20 h. 50
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TFT FRANCE 2

EUR0SP0RT
09.00 Aérobic

09.30 Tennis Tournoi ATP de
Stockholm (rediffusion^

11.30 Aérobic

12.00 Tennis Tour ATP de Pa
ris-Bercy (direct)

10 nn Purnfiin

19.30 Eurosportnews

20.00 Tennis Tournoi ATP de
Paris-Bercy (suite)

23.30 Football Eurogoals

nn an Furosnortnews

FRANCE 3

TSI
12.05 Carton i a mezzogiorno
12.30 Marina
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi:
Victor
13.25 Was?
13.45 White Shadow
14.30 I classici dei cinéma
muto americano:
La Diccola Anna
Film di W. Beaudine
16.00 Text-Vision
16.05 Raccontando il mondo
16.15 La maledizione dei
faraone
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
Peripicchioli
18.00 I Robinson
Téléfilm: «La Drincirjessa dei
potere».
18.25 A proposito di... Integra-
zione Europa
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Nord e Sud
Série (4) dal romanzo di John
Yakes Cnn Patrir.k Rwau7fi
Mary Crosby, James Read, Kir
stie Alley.
22.05 Rébus
22.40 TG sera
22.55 Grandangolo
Documentario: «Primitività e in
diani d'America» (La terra sel
vannia«

RAI
10.05 Uno martina economia
10.15 Padri e figli
11.00 TG 1
12.00 Servizio a domicilio
13.30 TG 1
14.00 Prove e provini a Scom
mettiamo che?
14.30 Primissima
14.45 L'isola dei tesoro Film
16.30 Uno ragazzi Bigl
17 nn Çotto niorni al
Parlamento
17.30 Parola e vita Spéciale
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Grido di liberté Film di
Richard Attenborough (1987).
23.35 Emporion
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Appuntamento al

M6 
07.45 Le tour du monde en 80
jours
08.15 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.50 Cagney et Lacey
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière
bien-aimée
1? sn Madame est servie
13.20 Drôles de dames
14.30 Les années FM
14.55 Destination musique
17.00 Zygopolis
17.30 Campus Show
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
On 35 CAno R

20.45 Blue-Jean Cop
Film de James Glickenhaus
(1987, 95').
Avec Peter Welle , Sam Elliott,
Patricia Charbonneau et Anto-
nio Fargas.
22.30 Soirée spéciale Pink
Floyd:
The Wall Film d'Alan Parker
Awpr Rnh Holrtnf I Ino rnrk çtar
se souvient de son enfance. En-
fermée dans une chambre d'hô-
tel, les images de son passé
défilent comme sur un écran...
24.00 Culture rock
Spécial Pink Floyd
00.30 6 minutes
On 35 .la*7 fi
Herb Geller, Oliver Jones Trio
01.20 Boulevard des clips
02.00 Culture pub
02.25 Naissance de la civilisa
tion à Suse
02.55 Chinook
03.55 Fréquenstar
04.50 La tête de l'emDloi

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.15 Telekurse
15.25 Ôisi Musig (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Forum
Magazin mit Gesichtern und Ge-
schichten aus der Welt von heu-
te.
16.50 Das Spielhaus
17 15 Ufnnf

Série
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Capital City**
Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
Dae <~r.t-\\.iai-7ar (~i t t i-7

Mit Gabriela Amgarten, drei
Kandidaten, einem Prominen-
ten und Musik.
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.15 ZEN
22.20 Die schwache Stunde
Sniplfilm vnn Danielle fiiulian
(1992, 80'). Mit Robert Hunger-
Bùhler , Teresa Harder, Peter
Bollag, Anke Schubert, Silvia
Wessang, Michael Habeck u.a.
23.40 Musik im Nachtasyl
Komponisten-Portràt:
Hans Werner Henze.
HO 10 ~-> Mo/ththullntin

ZDF
13.45 Black Beauty Série
14.10 Der griine Henry Doku
mentation.
15.00 Matlock Krimiserie
15.40 Vorsicht, Falle! - extra
16.00 Heute
16.03 Die drei Raben
16.25 Logo
-IC "JC n„orbnn *

17.15 Lânderjournal
17.40 Ein Fail fur zwei
19.25 Es fuhrt kein Weg
zurùck Femsehfilm
20.50 Auslandsjournal
Ol AC Un,.ln Imirnnl

22.15 Jacknife - Vom Leben
betrogen Spielfilm von David
Jones (1989).
23.55 Apropos Film
00.25 Die stillen Stars
OH Afl AUori àfr 'ir -r- î '-'S\- -Iss
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I1GI/E NATIONALE A

Bulle aurait mérité de gagner face à
un Lausanne trop présomptueux
En terme de boxe, on dirait que les Bullois l'ont emporte aux points. Extrêmement tra vailleurs et
solidaires, les pensionnaires de Bouleyres n'ont été malheureux qu'à la finition. Moral de retour.

S

ans verser dans un optimisme
béat , il convient de saluer et de
se réjouir ici de la prestation
réussie par les Bullois samedi
contre Lausanne. Celle-ci est

de nature à relancer un groupe
éprouvé par le rythme du champion-
nat et par l'accumulation de revers.
Cette salutaire performance autorise
aussi , si l'équipe persiste dans cette
saine direction , des espoirs réalistes
pour le printemps prochain. On veut
naturellement évoquer les chances de
maintien en ligue nationale A.

On l'a dit. Travailleurs , disciplinés ,
collectifs et prenant confiance au fil
des minutes , les hommes de Gilles
Aubonney ont même été supérieurs à
leurs adversaires lausannois. Tant sur
le plan des occasions - 7-5 pour Bulle -
que sur celui du jeu. En effet, malgré
des conditions de jeu difficiles , on vit
les footballeurs bullois jouer à une ou
deux touches de balle et rechercher
systématiquement a construire en mi-
sant sur un jeu court. A tel point que
Bulle balada par instants Lausanne en
seconde période. Dans ces conditions ,
le point acquis prend valeur de sym-
bole. De même qu 'il lave le cruel af-
front subi à l'aller (5-1) sur sol vau-
dois.
PARTIE ALERTE

Andreî Rudakov , qui parut un peu
court physiquement , fut peut-être le
seul à ne pas vraiment trouver ses
marques dans le camp bullois. C'est
pourtant l'ancien joueur de Torpédo
Moscou qui contraignit Poulard à un
sauvetage sur la ligne (6e). Dans cette
première mi-temps, les Gruériens se
montrèrent encore menaçants en trois
circonstances. Par Bêla Bodony i , qui
prolongeai t de la tête un habile service
de Coria (30e) et qui était fauché par
Affolter lorsqu 'il voulut reprendre un
tir d'Higueras (32e). Et par Hartmann
(36e) qui , seul face au gardien lausan-
nois à la suite d'un travail initial de
Vernier et Coria , rata l'immanqua-
ble.

Lors de cette première mi-temps
alerte et équilibrée , Lausanne ne de-
meurait pas en reste. Son meilleur
atout fut non pas le buteur habituel
Martin Fink , mais le virevoltant ailier
Jean-Pierre La Plaça. Ce dernier
voyait ses deux essais intéressants ( 14e
et 40e) filer d'un rien à côté. Mais la
plus nette chance des hommes de Ber-
tine Barberi s appartint à Comisetti ,
dont le bolide pris des 30 mètres, allait

La rencontre en bref
Bulle-Lausanne 0-0
• Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Corminbœuf ,
Thomann, Hofmann; Vernier , Higueras, Co-
ria, Rudakov (63e Rumo); Hartmann , Bodo-
nyi.
Lausanne: Affolter; Poulard; Londono, Ola-
ru, Studer; Comisetti , Raschle (64e Gigon),
Badea; La Plaça , Van den Boogaard, Fink.

Notes: stade de Bouleyres , 3000 specta-
teurs. Bulle privé de Bwalya (retenu avec
l'équipe nationale de Zambie et dont le club

La Plaça et Rudakov (à droite) à la poursuite d'un ballon insaisissable dans ce qui fut le match des occasions
manquées. GD Vincent Murith

s'écraser sur le poteau des buts de l'at-
tentif Fillistorf.
LE K.-O. MANQUÉ

On jouait la 82e minute d'une ren-
contre où le football eut droit de cité
lorsque Thomas Hartmann allait héri-
ter d'un véritable caviar. En effet, un
long centre de Vernier était dégagé par

attend des nouvelles), ainsi que de Duc, Eber-
hard, Guillod et Magnin (tous blessés). Lau-
sanne évolue sans Béguin, Borer , Huber, Isa-
bella, Wiederkehr (tous blessés), Gasser et
Mateta (avec les espoirs). 27e: tir de Comi-
setti sur le poteau. 32e: l'arbitre ignore une
faute commise dans les 16 mètres à l'endroit
de Bodonyi, intervention irrégulière qui avait
le poids d'un penalty.

Arbitre: M. Roland Beck , de Triesenberg, qui
avertit Olaru (23e, antijeu) et Corminbceuf
(39e, jeu dur).

P U B L I C I T É

Olaru sur Poulard . Par ricochet, le bal- Disputé à nouveau devant une
Ion revenait dans les pieds de l'ancien chambrée intéressante - 3000 specta-
joueur lausannois Hartmann. Seul à teurs - ce plaisant derby romand aura
cinq mètres d'Affolter, l'attaquant réservé son lot d'émotions. Côté grué-
bullois allumait les étoiles. Satanée rien, il aura apporté la preuve, comme
confiance. Avant cette scène, Tho- ce fut le cas déjà en début de saison,
mann (47e, tir du gauche) et Bodonyi que Bulle est capable de tenir tête aux
(63e) avaient eu des balles de buts. meilleures équipes de ligue A. Morale-
Tout comme les Lausannois La Plaça ment, ce point anecdotique revêt une
(67e) et Fink (70e) qui se heurtèrent à importance capitale.
Bertrand Fillistorf. HERVé PRALONG

Le magasin de décoration d'intérieur à Fribourg
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Bertine Barberis et la critique
Barberis entraîneur «C'était un peu le match jourd'hui vingt points et
reste la copie conforme des occasions man- nous ne sommes pas
de Barberis joueur. Le quées, soulignait Ber- encore à l'abri. Il nous
sang latin qui coule fine Barberis après la faut arriver à vingt-deux
dans les veines du Se- partie. De part et d'au- points pour cela.»
dunois est chaud. Le tre, les chances ont été Au sujet du FC Bulle,
mentor du Lausanne nombreuses. Elles ont Bertine Barberis:
Sports reste un ga- surtout été à mettre au «L'équipe s'est bien
gneur. Avec une équipe crédit de La Plaça, côté bartue et a mérité son
passablement remode- lausannois, et d'Hart- point. Il est certain
lée et rajeunie, Bertine mann, pour les Bullois.» qu'en continuant à se
fait un travail en profon- Avant d'ajouter aussitôt: battre de cette manière,
deur du côté du stade «C'était une rencontre Bulle peut espérer s'en
olympique. Un labeur à moyenne, mais une par- sortir. En fin de match,
long terme qui apporte tie agréable tout de j'ai davantage pensé à
déjà paradoxalement même en tenant compte préserver un point vu le
ses fruits sur le court de l'état de la pelouse déroulement de la ren-
ferme. C'est ainsi que le qui était très grasse. contre. J'espère que
LS, comme le baptisent Mon équipe n'a pas dis- Bulle, comme il l'a fait
les supporters du club, puté un grand match, contre nous, va se bat-
va obtenir son billet mais je ne veux pas cri- tre avec la même éner-
pour le tour final pour le tiquer mes joueurs de gie contre Grasshop-
titre. Et cela malgré le manière individuelle. pers et Sion.»
point perdu en Bouley- C'est tout, sauf le mo-
res, ment. Nous avons au- H.P.

Bulle stoppe une
série négative

REACTIONS

Les Gruériens ont su relever
la tête au moment où il le
fallait absolument.
Le point glané par Bulle face à Lau-
sanne samedi soir doit jouer un peu le
rôle d'un détonateur. Il y a bien long-
temps qu 'on n'avait pas revu une for-
mation bulloise pratiquer un jeu aussi
intéressant , évoluer de façon aussi
compacte et se ménager autant de
chances de marquer en une partie.

L'entraîneur-joueur Gilles Aubon-
ney affichait donc après la rencontre
une satisfaction légitime. «J'ai le sen-
timent qu'on a retrouvé contre Lau-
sanne cette jouerie qui nous avait per-
mis de réaliser de bonnes prestations
auparavant. Il faut dire que Lausanne,
en conservant le jeu ouvert , permet de
jouer au football. D'ailleurs , notre jeu
était plus en mouvement et il y avait
davantage d'espaces sur le terrain.
C'est assez significatif aussi, les
joueurs au lieu de se cacher comme ce
fut parfois le cas dernièrement , se
montraient beaucoup, sollicitaient le
ballon. Ce point est très important
pour le mental des joueurs. Il va nous
apporter à tous une motivation sup-
plémentaire et un nouvel enthousias-
me.»

CONFIANCE DE RETOUR?

Bulle s'est ménagé des chances net-
tes de marquer face à Lausanne. Il
aurait mérité de l'emporter. Mais alors
pourquoi cela ne rentre-t-il pas? L'ex-
plication de Gilles Aubonney: «Tout
cela est lié à un problème de confiance.
On le remarque bien sur le terrain , il
ne manque vraiment pas grand-hose
pour qu 'on la mette au fond. Cela
devrait venir. »

Souvent très pertinent dans ses ju-
gements et analyses, Pablo Higueras
expliquait pour sa part: «L'équipe
dans son ensemble a réussi un bon
match. Devant notamment où Bodo-
nyi et Hartmann ont sollicité souvent
le ballon. On a joué au ballon ce soir et
il y avait un esprit dans l'équipe. Il y
avait d'excellentes choses avec des scè-
nes à une touche de balle et des actions
où les joueurs se trouvaient constam-
ment en mouvement. Je crois que c'est
la solution pour nous. Le seul pro-
blème qui demeure , c'est la finition. Et
là, 'on doit incontestablement faire
mieux encore.»

ENCORE DES POINTS

Bêla Bodonyi a fait, à l'image de
l'équipe, un bon match contre Lausan-
ne. Avec Carlo Coria, Alain Vernier et
Bertrand Fillistorf , il s'est montré le
plus à l'aise. Le Hongrois du FC Bulle
avait ces mots à la sortie des vestiaires:
«Cette rencontre a démontré que si
nous nous battons jusqu au bout et si
nous luttons ensemble, nous allons fi-
nir par réussir. L'état d'esprit était trè s
positif dans l'équipe. Cela me donne
beaucoup de confiance pour le prin-
temps prochain. Il reste cinq matches
cette année pour confirmer ce redres-
sement et obtenir encore des
points.»

II P

FOOTBALL. Olympiakos-Monaco
sous haute surveillance
• L'Union européenne de football
(UEFA) a demandé au club grec de
l'Olympiakos de déployer des forces
de l'ordre supplémentaires pour le
match retour qui l'opposera mercredi
à l'AS Monaco en huitièmes de finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe.
Plus de 700 policiers , y compris des
unités antiémeute , seront mobilisés , et
les 40 000 spectateurs seront fouillés
avant leur entrée dans l'enceinte du
stade, a déclaré la police . Au début du
mois, un match de Coupe des clubs
champions opposant le PAOK Saloni-
que au Pari s Saint-Germain avait dû
être interrompu à la fin de la première
mi-temps, des supporters grecs ayant
envahi le terrain et incendié des siè-
ges. Si
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LIGUE A

Servette augmente son avance sur
l'ensemble de ses

Le Saint-Gallois Jacobacci (a gauche) met dans l'embarras Gottardi et le gardien xamaxien Delay. Keystone

poursuivants
Derrière les Genevois vainqueurs de Young Boys, les autres clubs ont égaré des points. C'esi
le cas de Lausanne, Sion et Aarau. Du coup, Servette possède désormais cinq points d'avance

S

'il maintient le bon cap lors des
cinq derniers matches de ce
tour préliminaire , Servette
prendra peut-être une option
déjà très sérieuse sur le titre de

champion de Suisse. Après leur vic-
toire à Berne contre Young Boys (2- 1 ),
les Genevois possèdent maintenant
un avantage de cinq points sur le Lau-
sanne Sports , tenu en échec à Bulle
(0-0), et six sur le duo formé de Sion el
a"Aarau , qui ont partagé l'enjeu à
Tourbillon.

Au Wankdorf , devant 7700 specta-
teurs , le leader a affiché une nouvelle
fois toute sa maîtrise. A l'heure de jeu ,
les protégé s de Michel Renquin me-
naient 2-0 grâce à des réussites de Stiel

Les matches de ligue A en brel
Young Boys-Servette 1-2
(0-1) • Wankdorf. 7700 spectateurs. Arbitre :
Zen Ruffinen (Sion). Buts: 7e Stiel 0-1. 54e
Renato 0-2. 79e Bregy 1-2.
Young Boys: Kobel; Moser; Weber , Streun;
Christensen (60e Kuffer), Bregy, Gross (72e
Agostino), Baumann, Hanzi; Kunz , Nowak.
Servette: Pascolo; Stiel, Schepull, Egli,
Schallibaum; Ohrel (75e Djurovski), Aeby, Re-
nato (63e Rey), Sinval; Dietlin, Anderson.
Avertissements: 61e. Bregy. 73e Agostino.
77e Djurovski. 86e Pascolo. 88e Baumann.

Chiasso-Lugano 1-0
(1-0) • Comunale. 3000 spectateurs. Arbitre :
Roduit (Châteauneuf). But: 34e Fargeon 1-
0.
Chiasso: Bizzozzero; Meier; Gatti , Minelli ,
Béer; Paradiso, Moro, De Souza; Fargeon,
Sahin (77e Thoma), Macula (82e Douglas).
Lugano: Romagna; Galvao; Morf (77e Tami),
Penzavalli, Pedrazzi; Sylvestre, Englund, Co-
lombo; Zuffi , Subiat , Pelosi (56e Pelosi).
Avertissements: 62e Colombo. 65e Moro.

Sion-Aarau 0-0
• Tourbillon. 6000 spectateurs. Arbitre: Frie-
drich (Seedorf).
Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger , Biaggi,
Quentin; Piffaretti , Lonfat (87e Fournier), As-
sis , Gertschen; Tulio (66e Clôt), Marcio.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader , Pavlicevic ,
Kilian; Heldmann, Sutter , Komornicki; Ro-
mano (79e Hàsler), Aleksandrov (83e Meier),
Wyss.
Note: 8e tête de Romano sur le poteau.

St-Gall-NE Xamax 1-0
(1-0) • Espenmoos. 5400 spectateurs. Arbi-

et de Renato. Seulement , les Servet-
tiens ont vécu une fin de match diffi-
cile après le but de l'espoir de Bregy
Mais ils ont préservé l'essentiel mai gre
la perte de Christophe Ohrel . sort i sui
une civière .
LE BONJOUR DE FARGEON

Dans le second match de dimanche
Philippe Fargeon a prouvé qu 'il de-
meurait un vrai buteur. L'ex-Borde-
lais a signé le seul but du derby tessi-
nois entre Chiasso et Lugano. Cette
courte victoire ne servira sans doute è
rien à la phalange de Didi Andre y
Mais ce week-end , Chiasso et Bulle om
tenu à démontre r qu 'ils allaient jouei
le jeu jusqu 'à la dernière journée.

tre: Philippoz (Sion). But: 35e Jacobacci 1
0.
St-Gall: Stiel; Wyss; Gaspoz (72e Besio;
Koch, Hodel; Estay, Gambino, Thùler; Ra
tinho (88e Winkler), Hurtado, Jacobacci.
NE Xamax: Delay ; Ramzy; Gott ardi, Hen
choz , Fernandez; Sutter (70e Cravero), Per
ret , Smajic , Wittl (76e Rothenbùhler); Manfre-
da, Bonvin.
Notes: 11e tir sur le poteau de Bonvin. 45!
expulsion de Gambino (deux avertisse-
ments). Avertissements à Manfreda (27e)
Fernandez (38e), Smajic (40e), Cravero (71e
et Thùler (85e).

Grasshoppers-Zurich 3-1
(0-0) • Hardturm. 8200 spectateurs. Arbitre
Martino (Neukirch). Buts: 48e Waas 0-1. 63!
Elber 1-1. 90e Bickel 2-1. 92e Elber 3-1 .
Grasshoppers: Zuberbiihler; Sforza; Vega
Gretarsson; Gàmperle , Hermann , Yakin , Bic-
kel, Sutter (46e De Vicente) ; Kôzle (93e Meier)
Elber.
Zurich: Màder; Studer; Heydecker , Ger-
mann; Mazzarelli (68e Casamento), Maze-
nauer, Milton, Hotz , Kagi; Waas , Grassi.

Bulle-Lausanne O-O
• Bouleyres. 3000 spectateurs. Arbitre
Beck (Triesenberg).
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Corminbœuf
Thomann , Hofmann; Vernier , Higueras , Co-
ria , Rudakov (63e Rumo); Hartmann, Bodo-
nyi.
Lausanne: Affolter; Olaru ; Londono, Pou-
lard , Studer; Comisetti, Raschle (63e Gigon)
J3adea; La Plaça , Van Den Boogaa'rd, Fink.
Notes: 27e tir sur le poteau de Comisetti
Avertissements à Olaru (23e) et Corminbceul
(39e).

Avec cette nouvelle défaite face i
Chiasso, Lugano se retrouve dans de:
eaux troubles , tout comme Neuchâte
Xamax , battu 1-0 à Saint-Gall. Cette
rencontre de l'Espenmoos a bien faill;
être interrompue à la pause lorsque
l'arbitre était légèrement blessé par ur
objet volant non identifié alors qu 'i
regagnait les vestiaires. Heureuse-
ment , Freddy Philippoz a décidé de
faire jouer la seconde mi-temps.
HUIT CARTONS A SAINT-GALL

Avec sept cartons jaunes et un car
ton rouge, l'arbitre valaisan a vécu ur
après-midi bien difficile. Uli Stielike
et les siens aussi , incapables d'exploi
ter leur supériorité numérique aprèi
l'expulsion de Gambino à la 44e minu
te. Saint-Gall se replace ainsi dans 1;
course pour le tour final , dans la me
sure où cette victoire leur permet de
revenir à la hauteur des Neuchâtelois.

Ligue B groupe ouest
Chènois-Bumpliz 3-C
(1-0) • Trois-Chêne. 350 spectateurs. Arbi
tre: Schuppisser (Olten). Buts: 18e Gianoli 1
0. 70e Taddeo 2-0. 73e Popoviciu 3-0.

Etoile Carouge-UGS 2-2
(1-1) • Fontenette. 780 spectateurs. Arbitre
Schuler (Einsiedeln). Buts: 8e Oranci (penalty
0-1. 12e Castella 1-1. 50e Favre 2-1. 72e Stu
der 2-2.

Granges-Châtel-St-Denis 4-1
(1-1) • Brùhl. 600 spectateurs. Arbitre: Rup
pen (Sierre). Buts: 3e Ducret 0-1.40e Wengei
1-1. 63e Wenger 2-1. 73e Jaggi 3-1. 80e Me
nanga 4-1.

Chaux-de-Fonds-Delémont 0-1
(0-0) • Charrière. 300 spectateurs. Arbitre
Christe (Lausanne). But: 89e Rimann 0-1.

Old Boys-Bâle 0-3
(0-0) • Schùtzenmatte. 2000 spectateurs
Arbitre: Détruche (Thônex). Buts: 76e Mar
colli 0-1. 90e Sitek 0-2. 92e D'Ambrosio 0-3.
Note: 48e expulsion de Brechbùhl (OB).

Yverdon-Fribourg 5-2
(5-0) • Stade municipal. 1000 spectateurs
Arbitre: Kaltenrieder (Courtelary). Buts: 5
Comisett i 1 -0.12e Urosevic 2-0.31e Comisetl
3-0. 40e Comisetti 4-0. 43e Diserens 5-0. 48
Python 5-1. 80e Zsadanyi 5-2. S

Un modèle de coup franc de Tho
mas Bickel à la 90e minute a donné ui
grand bol d'oxygène aux Grasshop
pers. Victorieux 3-1 du derby face ai
FC Zurich grâce à deux, buts dans le
dernière s secondes de la rencontre , 1.
formation du Hardturm se replace di
bon côté de la barre. Mais la lutte s'an
nonce terrible avec six équipes qui ni
sont séparées que par trois points.

SION SECHE
A quatre jours de son défi impossi

ble à Porto, le FC Sion n'a rassuré per
sonne. Face à un Aarau , la bonne sur
prise de ce championnat , les Sédunoi:
ont séché pendant 90 minutes. La mé
forme persistante du buteur Tuhe
pose problème. Jean-Paul Brigger n ';
plus que quelques heures devant lu
pour relancer l'homme qui peut ouvri:
aux Valaisans les portes du paradi:
mercred i soir. S

Ligue B groupe est
Winterthour-Schaffhouse 1-1
(1-0) • Schùtzenwiese. 2200 spectateurs
Arbitre: Fôlmli (Willisau). Buts: 45e Lôw 1-0
80e Ziffert 1-1.

Briittisellen-Coire 2-1
(0-1) • Lincenbuck. 200 spectateurs. Arbi
tre: Kohli (Thoerishaus). Buts: 33e Quatrali
0-1. 78e Ott 1 -1. 90e Diggelmann 2-1.

Emmenbrucke-Lucerne O-**

(0-2) • Gersag. 3000 spectateurs. Arbitre
Bianchi (Chiasso). Buts: 21e Nadig 0-1. 27'
Nadig 0-2. 61e Rueda 0-3. 82e Baumanr
0-4.

Wettingen-Baden 0-1
(0-0) • Altenburg. 750 spectateurs. Arbitre
Barmettler (Oberrieden). But: 47e Di Mure
0-1.

Bellinzone-Locarno 2-(
(2-0) • Comunale. 2500 spectateurs. Arbitre
Schluchter (Bottmingen). Buts: 4e Morocutl
1-0. 42e Morocutti 2-0.

Kriens-Wil renvoyc

Yverdon et Bâk
impitoyables

LIGUE E

Les deux clubs couchent sur
leurs positions dans le
groupe ouest. Lucerne à l'est
Lucerne abordera de manière beau
coup plus sereine son rendez-vous eu
ropéen de Rotterdam. Les Lucernoi
ont pris la tête du groupe est de LNI
aprè s la première défaite de la saisoi
de Locarno , battu 2-0 dans son derb;
tessinois contre Bellinzone. A Em
menbrùcke , les détenteurs de la Coup
de Suisse se sont imposés 4-0, ave
notamment un doublé de Peter Nadig
Le «banni» de l'Allmend revient ei
forme au bon moment.

Dans le groupe ouest , Yverdon , vie
torieux 5-2 de Fribourg, et Bâle, qu
s'est imposé 3-0 dans son derby contn
Old Boys, couchent sur leurs posi
tions. Dans la lutte pour la sixièmi
place, le CS Chênois (3-0 devant Bùm
pliz) et Delémont ( 1-0 à La Chaux-de
Fonds), ont repris une longueu
d'avance sur UGS qui m
désarme pas. A la Fontenette , les pro
tégés de Géra rd Castella ont réussi uni
belle performance en arrachant le nu
(2-2) devant Etoile Carouge. Le résul
tat de ce derby pourrait bien êtn
changé en une défaite par forfait ai
détriment d'Etoile Carouge. La forma
tion de Claude Ryf a, en effet , aligni
dans cette rencontre sept joueurs qu
n'étaient pas au bénéfice d'un passe
port suisse. Le règlement impose au;
équipes de ligue nationale de n'évo
luer qu 'avec six joueurs non-sélection
nables sur les treize qui pourraient êtn
appelés à jouer. S

Classement de LNA
1. Servette 17 10 5 2 29-11 2!
2. Lausanne 17 6 8 3 25-17 21
3. Sion 17 5 9 3 22-18 1!
4. Aarau 17 7 5 5 23-25 11
5. Young Boys 17 6 6 5 29-26 11
6. Grasshoppers 17 4 9 4 24-22 11
7. Lugano 17 5 7 5 25-24 11
8. Neuchatel Xamax 17 4 8 5 22-21 K

9. Saint-Gall 17 4 8 5 16-19 1i
10. Zurich 17 5 5 7 15-20 1!
11. Chiasso 17 4 4 9 12-19 1:
12. Bulle 17 3 4 10 12-32 11

Classement de LNB - gr.ouest
1. Yverdon 17 13 3 1 45-19 2!
2. Bâle 18 13 3 2 42-10 2!
3. Etoile Carouge 18 12 1 5 42-22 2!
4. Granges 18 10 2 6 35-19 2!
5. CS Chênois 18 9 2 7 29-28 21
6. Delémont 18 7 4 7 29-30 11

7. UGS 18 6 4 8 30-33 11
8. Old Boys 18 4 6 8 22-34 1'
9. Bumpliz 17 4 3 10 21-45 1

10. Châtel-St-Denis 18 2 7 9 23-39 1
11. Chaux-de-Fonds 18 3 4 11 17-38 11
12. Fribourg 18 3 3 12 24-42 !

Classement de LNB - gr. est
1. Lucerne 18 11 5 2 33-10 21
2. Locarno 18 9 8 1 31-15 21
3. Winterthour 18 9 6 3 32-17 2<
4. Schaffhouse 18 9 6 3 31-17 2'
5. Kriens 17 7 6 4 30-19 2(
6. Wil 17 7 6 4 26-15 2(
7. Baden 18 6 7 5 21-22 1!
8. Coire 18 5 4 9 20-32 1'
9. Emmenbrucke 18 3 5 10 18-38 1

10. Wettingen 18 4 2 12 16-33 K
11. Bruttiséllen 18 4 2 12 22-46 K
12. Bellinzone 18 17 10 23-39 <

Les buteurs
Ligue A: 1. Anderson (Servette) 12. 2. Elbe
(GC/+ 2) 10. 3. Fink (Lausanne) 9. 4. Tulii
(Sion) 8. 5. Aleksandrov (Aarau), Renato (Ser
vette/-)-1) et Bregy (YB/+ 1) 7. 8. Béguin (Lau
sanne) et Jakobsen (YB) 6. S

Première ligue
Groupe 1 (11e journée): Echallens - Rarogni
4-2 (1-1). Versoix - Martigny 0-0. Naters
Renens 1-3 (1-0). Malley - Vevey 0-3 (0-2;
Fully - Grand-Lancy 3-1 (0-1). Monthey
Stade Lausanne 2-2 (1-1). Savièse - Mon
treux 3-4 (1-1).
Classement: 1. Echallens 11/18. 2. Martign'
12/15. 3. Monthey 11/14. 4. Fully 11/12. 5
Vevey 11/12. 6. Rarogne 12/12. 7. Grand
Lancy 10/11.8. Renens 11/11.9. Stade Lau
sanne 11/11. 10. Naters 10/10. 11. Versoi:
11/10. 12. Montreux 11/9. 13. Savièse 11/7
14. Malley 11/2.
Groupe 2: Laufon - Colombier 0-3 (0-1). Dur
renast - Lyss 0-3 (0-2). Serrières - Thoune 3- '
(0-1 ). Le Locle - Concordia 4-2 (4-2). Lerchen
feld - Moutier 7-2 (3-0). Munsingen - Berthow
1-1 (0-1). Riehen - Pratteln 0-0.
Classement: 1. Lyss 11/15. 2. Serrière
10/14. 3. Le Locle 9/13. 4. Munsingen 11/12
5. Riehen 11/13. 6. Moutier 9/12. 7. Colombie
10/12. 8. Berthoud 10/9. 9. Lerchenfeld 10/6
10. Pratteln 10/8.11. Concordia 11 /8.12. Lau
fon 11/7. 13. Dùrrenast 10/6. 14. Thouni
11/6. S



LIGUE NATIONALE B

Fribourg a été totalement à côté
de son sujet pendant 40 minutes
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Au bilan, la défaite 5-2 des «Pingouins» à Yverdon représente donc un résultat flatteur. Poui
mener 5-0 à la pause, les Vaudois ont profité des multiples maladresses fribourgeoises.

S

amedi en fin de journée , sur le
stade communal d'Yverdon , le
leader accueillait la lanterne
rouge. Détenteur de cette place
peu enviable , le FC Fribourg

avait laissé entrevoir , le week-end pré-
cédent contre Carouge, une réelle vo-
lonté de progrès. Contre le premier du
classement , cette volonté n'a pas duré
puisque , après moins de cinq minutes ,
les Vaudois avaient infligé sa première
capitulation au malheureux portier
Alain Deschenaux qui allait encore
s'incliner à quatre autres repri ses pen-
dant la période initiale. A la pause ,
Yverdon menait donc sur le score im-
pitoyable de cinq à zéro face à des
«Pingouins»qui multipliaient les ma-
ladresses. Le début de la partie ne lais-
sait , pourtant , pas présager d'une telle
débâcle». En trois minutes , confirmait
Biaise Richard , nous nous créons deux
occasions favorables et, la seule fois
que notre adversaire passe la ligne
médiane , nous encaissons un but. No-
tre moral en a pris un coup mortel ,
d'où 40 minutes catastrophiques au
cours desquelles notre défense fut dé-
sastreuse».

Les deux actions de Python (3e et 4e)
impeccablement maîtrisées par Wil-
lommet , Fribourg ne put , en effet , rien
sur le déboulé rageur d'Urosevic qui
servait magnifiquement le buteur pa-
tenté Comisetti pour une ouvert ure du

Le match en bref
Yverdon-Fribourg 5-2
(5-0) • Yverdon: Willommet ; Taillet (65e Per-
rin) ; Wicht , Schrago , Castro ; Salad, Karler
(81e Chevalier), Dizerens ; Urosevic , Comiset-
ti, Chatelan.
Fribourg : Deschenaux; Mottiez; Bernhard
Chauveau, Buchli ; Meuwly (74e Odin), Bour-
quenoud, Cina (67e Descloux); Python, Mar-
tinovic.
Notes : stade communal d'Yverdon, 110C
spectateurs. Yverdon sans Kekesi suspendu
Fribourg sans Caluwaerts, Piller et Schafe i
blessés. A la 76e minute, victime d'ur
deuxième avertissement , Mottiez est expul-
sé.
Arbitre : M. Raymond Kaltenrieder de Courte-
lary qui avertit Buchli (17e) et Mottiez (27e e
76e).
Buts: 5e Comisetti 1-0, 12e Urosevic 2-0, 31f
Comisetti 3-0, 41e Comisetti 4-0,44e Dizerens
5-0, 52e Python 5-1 , 82e Szadany 5-2.

score qui faisait visiblement les affai-
res d'un Yverdon Sports qui a banni
définitivement de son vocabulaire le
terme de doute. Ce que corroborait ur
nouveau départ en profondeur d'Uro-
sevic qui affrontait en solitaire le der-
nier rempart des « Pingouins» ( 12e). A
l'origine de cette deuxième réussite
vaudoise , un mauvais dégagemen *
d' un défenseur fribourgeois démon-
trait à satiété l'anxiété qui habitai*
toute la formation de Biaise Richard
Et le reste fut à l'avenant , Comisetti
pouvant s'y reprendre à deux fois san<
opposition pour le trois à zéro, toui
comme pour le quatre à zéro amené
par l'inévitable Urosevic (41 e). Le
sommet fut , pourtant , atteint sur le
but de Dizerens (44e) lorsqu 'un cour-
franc de Comisetti tiré à l'orée des
seize mètres, trouvait deux Yverdon-
nois libre s de tout marquage dans le

rectangle fatidique. A 1 approche dt
thé, les Fribourgeois paraissaien
avoir décidé de ne plus opposer h
moindre résistance à un adversaire qu
jouait avec une facilité déconcertan
te.
FRIBOURGEOIS SANS AME

Le constat était alarmant pour ur
FC Fribourg au jeu collectif déficient
« Il m'est difficile déjuger cette équipe
résumait Sandro Salad , le remarqua
ble milieu de terrain vaudois , car elle
compte de bonnes individualités qu
ne parviennent pas à former un amal
game. En seconde période , nous avon;
tenté de continuer sur notre lancée d<
45 mintues brillantes , mais quelque
chose s'est cassé dans notre tête et c(
fut n'importe quoi». Un n'importe
quoi qui permit au FC Fribourg d(
refaire un peu surface, donnant même

à la marque finale un caractère légère
ment flatteur grâce à des réussites de
Python (52e) et de Szadany (82e), mai:
tout était dit depuis longtemps pou;
une formation fribourgeoise sans âme
et qui dut finir la partie à dix aprè:
l'expulsion d'un Patrice Mottiez amei
qui reprochait à l'arbitre son manque
de psychologie: «Pendant toute nu
carrière à Xamax , je n'ai jamais man
que un match pour suspension et c'es
la deuxième fois que je me fais sorti;
en ligue nationale B pour une faute
bénigne». Voilà qui n'enlèvera rier
des soucis qui accablent Biaise Ri
chard annonçant qu 'il allait renoncei
aux services de certains joueurs ne se
pliant pas à la discipline collective»
Je ne veux pas citer de noms, concluai
le mentor des «Pingouins», mais je
vais aligner onze hommes qui ont en
vie déjouer. » RAPHA ëL GOBEI

A Granges, Châtel est crucifié sur
l'autel des erreurs individuelles
«Les bonnes choses effacées par des naïvetés,
placement», relève le Châtelois, Nicolas Geiger,
D emblée Châtel plaçait un handicap
dans la marge de manœuvre de Gran-
ges: une puissante frappe de Baumann
des tre nte mètres ne permettait au gar-
dien soleurois que de repousser le bal-
lon dans les pieds de Ducret qui avait
suivi l'action. 0-1! La trott euse de
l'horloge venait à peine d'entamer la
troisième minute de jeu (2'01"). De
fait l'équipe de l'entraîneur Hubert
Kotska se voyait contrainte de courir
après l'égalisation. Elle le fit avec tant
de maladresse , que plus les minutes
s'écoulaient, plus on se prenait à pen-
ser que Châtel avait une bonne chance
de ressortir du Brùhl avec deux points,
voire un au minimum. «D'autant que
l'arbitre nous a privés d'un penalty
alors qu 'il y avait encore 1-0. Ce qui
aurait pu modifier bien des choses»,
souli gne Nicolas Geiger

L entraîneur châtelois s'en prend
résolument à l'homme en noir: «Il a
été mauvais , nous désavantageant. En
première mi-temps surtout». Force est
de reconnaître que samedi en fin
d'après-midi le Valaisan n 'était pas
dans un bonjour. «Il ne faut pas cher-
cher d'excuse à notre défaite de son
côté, même s'il pouvait siffler un pe-
nalty sur l'action de Vi gh», relève
Serge Maillard , à nouveau à créditer

d'un bon match dans son rôle de libe-
ro.

De fait , sa tombe , Châtel se l'esl
creusée, d'une part en ratant totale-
ment sa deuxième mi-temps, de l'au-
tre en payant un lourd tribut aux er-
reurs individuelles. «On fait un bon
match au plan du jeu , et sur les quatre
buts nous commettons des bourdes
sur le plan individuel» , souligne Nico-
las Geiger. Qui veut persuader que le
pensionnaire du Lussy a livré un bor
match nonante minutes durant. Alor:
que Châtel fut à côté de son sujet er
seconde mi-temps , notamment dan;
la dernière demi-heure . Laps de temp:
au cours duquel Wenger (64e) - il avai
égalisé peu avant la mi-temps (40e
sous l'œil bienveillant de Boucard
Maillard et Camerieri - Jâggi (73e) e
Menanga (80e) portaient l'estocade.

«Des erreurs individuelles? Elles
sont inévitables sur la longueur d'un
match. Mais les coéquipiers sont aussi
là pour les corriger», souligne Mail-
lard, dont la déception , voire la colère,
est grande. Et de rappeler: «Il n 'y a pas
de miracle: en ligue nationale il faul
jouer à fond durant nonante minu-
tes...». Car il est vra i qu 'après le thé
Châtel s'est lézardé au fil des minutes ,
sa jouerie et sa rigueur s'effilochant.

un manque de rigueur, notamment dans le
Pris à la gorge, Granges refait surface.

Au plan des occasions, sur 1 ensemble
de la rencontre , il s'en est ménagé ur
minimum: lob de Simunek , Knutt:
détournant , du bout des doigts (22e)
Ruiz (lancé par Simunek , mais presse
par Aebi) seul devant Knutti qui lu:
enlève la balle en lui plongeant dans
les pieds (67e).

Côté soleurois, les buts mis à part
Wenger (l re), Menanga (12 e), Lam
(28e), Menanga encore (58e, il enlève
trop son tir), le 'Polonais Przybylc
(60e) et Menanga toujours (67e) eure m
au bout du soulier des ballons qu:
avaient le poids d'un but. Tant la pré-
cipitation , que Caverzasio (l re et 60'
en plongeant dans les pieds d' un So-
leurois seul face à lui) firent qu 'ils
échouèrent...
TACTIQUE

Si en première mi-temps, le jeu des
Soleurois fut débridé - ils évoluaiem
essentiellement par de longs coups de
botte en avant - en seconde il devini
plus dense. Sur cette pelouse grasse ei
glissante, où le geste technique relevaii
parfois de l'équilibrisme, il fallait pro-
céder par des passes courtes , remontei
le ballon et tenter de surprendre l'ad-
versaire par un brusque changemenl
d'orientation du jeu. Ce que les hom-

mes du Polonais Kotska s'applique
rent à faire en seconde mi-temps, trou
vant de surcroît des alliés chez les Châ
telois. Les erreurs individuelles de ce:
derniers leur offri rent (et leur ouvri
rent) des espaces pour y développe
leurs contres, les trois derniers but:
tombant à 1 issue d'une action collée
tive. Gregory Boucard analysait juste
ment la situation: «Le match s'es
aussi joué sur le plan tactique , les deu?
équipes occupant bien le terrain. De:
lors, la moindre erreur pouvait porte:
à conséquence. Ils ont su tire r parti de:
nôtres...». PIERRE-HENRI BONVII >

La rencontre en bref
Granges-Châtel 4-1
(1-1) • Granges: Knutti; Gunia; Aebi, Missy
Christ; F. Sahli, Menanga, Jaggi, Lanz (57'
Vifian); Przybylo (74e Rohr).
Châtel: Caverzasio; Baumann (69e Fournier)
Camerieri , Maillard, Chaperon; Boucard
Vigh, Simunek, Palombo (81e Romano); Du
cret , Ruiz.
Notes: stade du Brùhl. 600 spectateurs
Granges sans Rôthlisberger et Ch. Sahl
(blessés); Châtel sans Menoud et Dupraz.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre) qui avertit Rui;
(36e).
Buts: 3e Ducret (0-1), 40e Wenger (1-1), 64'
Wenger (2-1), 73e Jaggi (3-1), 80e Menang;
(4-1).
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Alain Deschenaux est battu: Comisetti marque le 3e but de son équipe, son 2e personnel. ASL

Un but poui
Turkyilmaz

FOOT ETRANGE K

En inscrivant son deuxième but de l;
saison , à la 79e minute de la rencontn
disputée par Bologna sur le terrain dt
Pise, Kubilay Turkyilmaz a permis ;
son équipe de fêter une précieuse vie
toire à l'extérieur (1-0) lors de la 9
journée du championnat d'Italie di
série B. En série A, l'AC Milan a laissa
échapper son premier point en faisan
match nul contre l'AC Torino. En Al
lemagne, Chapuisat avec Dortmnune
et Knup avec Stuttgart ont conni
moins de chance, essuyant chacun ui
revers. Mais le Romand a tout di
même marqué. C'était le seul but de s;
formation battue 3-1 à Sarrebruck.E

Les résultats
Allemagne. Bundesliga, 12e journée
Schalke 04 - Bayer Uerdingen 1-1. Baye
Leverkusen - Dynamo Dresde 0-0. Werde
Brème - Wattenscheid 3-0. VfB Stuttgart
Bayern Munich 2-3. Sarrebruck - Borussi;
Dortmund 3-1. Borussia Mônchengladbach
Hambourg SV 0-0. VfL Bochum - Kaiserslau
tern 1 -3. Nuremberg - Cologne 2-1. Karlsrufv
- Eintracht Francfort 4-1. Classement : 1
Bayern Munich 12/18. 2. Bayer Leverkuseï
12/16. 3. Karlsruhe 12/16. 4. Eintracht Franc
fort 12/16. 5. Werder Brème 12/16. 6. Borus
sia Dortmund 12/15. 7. VfB Stuttgart 12/13. f
Nuremberg 12/13. 9. Schalke 04 12/12. 1C
Kaiserslautern 12/11. 11. Sarrebruck 12/11

Italie. 8e journée : Atalanta Bergamo - Napo
3-2. Cagliari - Fiorentina 2-1. Foggia - Parmi
1-0. Juventus - Ancona 5-1. AC Milan - A(
Torino 0-0. Pescara - Inter Milano 1-4. A!
Roma - Brescia 2-3. Sampdoria Gênes - Ge
noa 4-1. Udinese - Lazio Rome 0-0. Classe
ment : 1. AC Milan 7/13. 2. AC Torino 8/11. '
Inter Milan 8/11.4. Sampdoria Gênes 7/10. £
Juventus Torino 8/10. 6. Fiorentina 8/9. 7
Lazio Rome 8/9. 8. Brescia 8/9. 9. Cagliari 8/E
10. Genoa 8/8. 11. Udinese 8/7. 12. Atalant
Bergamo 8/7. 13. AS Roma 8/6. 14. Napo
8/6.15. Parma 8/6.16. Foggia 8/5.17. Ancon:
8/4. 18. Pescara 8/3.

France. 13e journée: Paris St-Germain
Nîmes 2-3. Valenciennes - Auxerre 3-3. Caei
- Monaco 1-0. Sochaux - Marseille 2-2. Mont
pellier - Bordeaux 2-0. Metz - Toulon 0-C
Toulouse - Le Havre 1-0. Strasbourg - Len
4-1 . Lille - Lyon 1-1. St-Etienne - Nantes 1-C
Classement: 1. Nantes 13/20. 2. Paris St
Germain 13/19. 3. Auxerre 13/17.4. Marseilli
13/17. 5. Monaco 13/16. 6. St-Etienne 13/15
7. Montpellier 13/15. 8. Bordeaux 13/14. S
Caen 13/13. 10. Strasbourg 13/13

Portugal. 10e journée: Sporting Lisbonne
FC Porto 1-1. Benfica Lisbonne - Boàvist:
Porto 2-0. Tirsense - Belenenses 0-0. Spor
ting Braga - Beira Mar 1-2. Sporting Espinho
Vitoria Guimaraes 2-1. Famalicao - Maritimi
Funchal 2-0. Salgueiros - Estoril 2-1. Paco
Ferreira - Gil Vicente 0-0. Farense - Chave:
3-0. Classement: 1. FC Porto 10/16. 2. Bêle
nenses 10/14 .3. Benfica Lisbonne 9/12 A
Salgueiros 10/12.5. Sporting Lisbonne 10/11
6. Boavista Porto 10/10. 7. Sporting Espinhi
10/10.

Angleterre. 14e journée: Chelsea - Shef
field United 1-2. Everton - Manchester Cit
1-3. Leeds - Coventry City 2-2. Mancheste
United - Wimbledon 0-1. Norwich City - Mid
dlesbrough 1-1. Nottingham Forest - Ipswicl
Town 0-1. Sheffield Wednesday - Blackbun
Rovers 0-0. Southampton - Oldham 1-0. Tôt
tenham Hotspurs - Liverpool 2-0. Aston Villa
Queen's Park Rangers 2-0. Classement: 1
Blackburn Rovers 14/27. 2. Norwich Cit
14/27. 3. Aston Villa 14/24. 4. Arsenal 13/23
5. Queen's Park Rangers 14/23. 6. Coventr
City 14/23. 7. Manchester United 14/21. 8
Ipswich Town 14/20. 9. Manchester Cit
14/19.10. Chelsea 14/19.11. Middlesbrougl
14/18.

Autriche. Championnat de 1re division, 18
journée: Môdling - St-Pblten 5-2. Vorwart:
Steyr - Sturm Graz 3-1. Austria Salzbourg
Admira/Wacker 4-1. Austria Vienne - SC
Vienne 3-1. ASK Linz - Stahl Linz 0-2. Rapii
Vienne - Wacker Innsbruck 4-2.

Espagne. 9e journée: Rayo Vallecano
Celta Vigo 0-1. Oviedo - Séville 1-1. Cadix
Osasuna Pampelune 0-2. Espanol Barceloni
- Real Sociedad 4-1. Saragosse - Real Madrii
0-1. Logrones - Barcelone 1-2. Valence - Bur
gos 5-0. La Corogne - Sporting Gijon 2-1
Atletico Madrid - Albacete 3-2. Athletic Bilbai
- Ténérife 2-2. Classement: 1. La Corogni
9/15. 2. Real Madrid 9/13. 3. Barcelone 9/13
4. Atletico Madrid 9/12. 5. Séville et Athletii
Bilbao 9/11.7. Valence 9/11.

IL FALLAIT JOUER

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

LOTERIE À NUMÉROS
7 - 1 7 - 2 9 - 31 -33 - 35.
Numéro complémentaire: 28
Joker: 704 330.

TOTO-X
8 - 9 - 2 3 - 26 - 27 - 38.
Numéro complémentaire: 17
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Deux victoires
fribourgeoises

VOLLEYBALL

En ligue B, les deux équipes du VBC
Fribourg se sont imposées. Chacune
contre Gerlafingen. Les hommes ont
gagné 3-1 et sont en tête du champion-
nat. Les dames ont dû aller jus qu 'au
tie-break. Quant à Guin , la défaite a
été sévère à Neuchatel (3-0).

En ligue A . Lausanne et Nàfels chez
les messieurs ainsi que BTV Lucerne
chez les dames sont toujours invain-
cus. GD

LNA. 4e journée. Messieurs : Tramelan - Sur-
see 3-0 (15-12 , 15-12, 15-6). Galina Schaan -
Lausanne UC 0-3 (6-15, 3-15, 12-15). Lugano
- Uni Bâle 3-0 (15-1 , 15-5, 15-12). CS Chênois
- Jona 3-2 (4-15 , 11-15, 15-11, 17-16, 15-13).
Classement (tous 4 matches): 1. Lausanne
UC 8 (12-2). 2. Nàfels 8 (12-3). 3. Lugano 6. 4.
Jona 4 (10-7). 5. Plateau-de- Diesse 4 (7-6). 6.
Tramelan 4 (8-7). 7. CS Chênois 4 (7-8). 8.
Galina Schaan 2. 9. Uni Bâle 0 (1-12). 10.
Sursee 0 (0-12).

Dames: Glaronia Netstal - BTV Lucerne 0-3
(2-15, 0-15, 4-15). Uni Berne - Uni Bâle 0-3
(10-15 , 13-15, 10-15). Bienne - RTV Bâle 3-1
(15-8, 15-7, 12-15, 15-7). Montana Lucerne -
Genève Elite 2-3 (15-13, 9-15, 13-15, 15-13,
10-15). Schaffhouse - Bellinzone 3-2 (9-1512-
15 15-3 15-10 15-8). Classement: 1. BTV
Lucerne 8. 2. Uni Bâle 6 (9-3). 3. Montana
Lucerne 6 (11-5). 4. Schaffhouse 6 (9-5). 5.
Genève Elite 6 (10-6). 6. Bienne 6 (9-7). 7. Uni
Berne 2. 8. Bellinzone 0 (3-12). 9. RTV Bâle et
Glaronia Netstal 4/0 (3-12).

Ligue nationale B. Messieurs. Groupe
ouest: Uni Berne - Meyrin 3-2. Colombier -
Lavaux 1-3. Fribourg - Gerlafingen 3-1. Kôniz
- Bienne 1-3. Lausanne VBC - Chênois II 3-1.
Classement: 1. Fribourg 4 (6-1 ). 2. Uni Berne
et Bienne 4 (6-2). 4. Meyrin 2 (5-4). 5. Chênois
Il et Lausanne VBC 2 (4-4). 7. Lavaux 2 (3-4).
8. Colombier et Kôniz 0 (2-6). 10. Gerlafingen
0(1-6).

Dames. Groupe ouest: Fribourg - Gerlafin-
gen 3-2. Kôniz - Uettligen 3-0. Neuchatel UC -
Guin 3-0. Cheseaux - Meyrin 3-1. Uni Bâle II -
Moudon 1-3. Classement: 1, Kôniz 2/4 (6-0).
2. Moudon 2/4 (6-1). 3. Cheseaux 2/4 (6-3). 4.
Fribourg 2/4 (6-4). 5. Neuchatel UC 2/2 (3-3).
6. Uni Bâle II (4-4). 7. Gerlafingen 2/0 (4-6). 8.
Guin 2/0 (2-6). 9. Meyrin et Uettligen 2/0
(1-6).

La Singine perd
de peu en LNA

LUTTE

En ligue B, la Singine II a
gagné, mais pas Domdidier.

Tenant du titre. Willisau s'est imposé
également à Kriessern . face au multi-
ple champion suisse, et il reste ainsi
invaincu au terni e du 9e tour du cham-
pionnat suisse interclubs. Devant 450
spectateurs. Willisau a pris le meilleur
sur Kriessern par 22 ,5 - 19.
Championnat suisse interclubs. LNA (9e

tour) : Freiamt - Oberriet 24-13. Einsiedeln -
Singine 20-19. Kriessern - Willisau 19-22,5.
Brunnen - Schattdorf 32-8. Classement
(9 matches): 1. Willisau 18. 2. Brunnen 14. 3.
Freiamt 13. 4. Kriessern 10. 5. Singine 8. 6.
Einsiedeln 7. 7. Schattdorf 2. 8.0berriet 0.
LNB, groupe ouest (7e tour): Moosseedorf -
Belp 25-17. Martigny- Domdidier 28-13. Sin
gine II - Granges 36-6. Classement (7 mat
ches): 1. Martigny 14.2. Moosseedorf 8 (153
142). 3. Domdidier 8(152-142). 4. Singine II 6
5. Belp 4-6. Granges 2.

Du bronze pour
Laurent Godel

GYM NASTIQUE

Pour sa première participation . Urs
Zoller (23 ans) a enlevé à Schaffhouse
le titre national B de gymnastique ar-
tistique. Devant son public , il a do-
miné le détenteur du titre. Alex Schu-
macher (Sulz) d' un dixième de point.
La troisième place est revenue au Fri-
bourgeois du club de Lucerne Laurent
Godel. Une chute de Schumacher à
l'avant-dcrnier agrès, les barres paral-
lèles , a scellé l'issue de la compéti-
tion.

GYMNASTIQUE. Laura Beffa
championne suisse de GRS
Langenthal. Championnats de Suisse. Se-
niors: 1. Laura Beffa (Biasca) 32 ,55.2. Mirjam
Mettler (Brùgg) 32,30. 3. Nathalie Burki (Port-
Ipsach). Juniors: 1. Stéphanie Boll (Sion)
33 ,10. 2. Jessica Marchand (Neuchatel)
32 ,05. 3. Simona Rossetti (Biasca) 31,80.
Jeunesse: 1. Claudia Schâr (Ittigen) 25,65. 2.
Andréa Blôsch (Port-lpsach) 24 ,95. 3. Orane
Suter (Neuchatel) 23,45.
Par équipes. Seniors: 1. Biasca 32,75. 2.
Macolin 31,65. 3. Locarno 31 ,00.
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Dominique Corminbœuf (à gauche) de Domdidier observe la lutte entre son coéquipier Frédéric Coïlaûd (à
droite) et Dulio Hochstrasser de Prez-Grandsivaz. Nicolas Repond

CHAMPIONNAT DE L 'A FF

Prez/Grandsivaz prend un point
à Domdidier, leader de 2e ligue

MWJWtTSTTnm I 6- Ueberst.ll 1043323-15 11
KtfUiSLxl I 7. Tavel 105 1423-24 11

_. . . _  . „ „  8. Wùnnewil 9 3 4 2  15-12 10
n

Vlrl
H

Z
; D" ?r H 21 9- Chiètres 10 3 1 6 21-24 7pomdidier-Prez/Grand 3-3 

10 Dirlaret 9 2 2 5  9.21 6La Tour-Morat 3-2 „ planf 9 1 1 7  7.19 3Gum-Farvagny/Ogoz 3-1 12 Chevri[les 9 1 1 7 1 1.41 3
1. Domdidier 1 1 7 3  1 32-13 17
2. La Tour- 1 1 7 2 2 2 5 - 1 9  16 Groupe 4
3. Central 116 3 2 23-16 15 Misery/Courtion-Estav./Lac . 0-2
4. Guin 1 1 7 1 3  18-13 15 Fétigny-Cugy/Montet . . .. . .  . 0-1
5. Romont 114 3 4 18-22 11 Portalban/GI.-Noréaz/R 1-2
6. Farvagny/0.1243 5 16-20 11 ,„  , . ,.,. ,,, ,,.>
7. Ueberstorf 104 15  16-20 9 V D°-W ? H 

1 31- 2 6
8. Morat 1 1 2 5 4  18-18 9 2. Portalban/G. 5 3 3 30- 8 3
9. Marly 103 2 5 15-21 8 3. Fétigny 6 4 27-16 3

10. Siviriez 12 24  6 15-23 8 4- Cugy/M 6 1 4 31-26 3
11. Beauregard 11 1 5  5 18-26 7 5. Noreaz/R. 116 0 5 18-26 2
12. Prez/Gr. 1114  6 18-21 6 f- Châtonnaye 9 5 3 25- 8

7. Estav./Lac 10 5 1 4 15-19 11
__________ 8. Vully 1 0 3 4  3 18-18 10
y 'MUTl^'f '̂M'im 9. Montbrelloz 

104 
2 4  21-21 10ammmmmm ^mmtmMmtmmmMmmtMmt^mMm 

 ̂ Mj sery/C ^ 1 5 5  
-| Q.23 7

Stade Payerne-Moudon 3-1 11 Dompierre 10 2 2 6 16-29 6
' 12. Ponthaux 1 0 0 2  8 9-25 2

Groupe 1
Ursy-Vuisternens/Rt 2-4 ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦**A*̂ ^̂ ^̂ B
Semsales-Gumefens 3-3 Groupe 1
Sâles-Broc 0-0 Rue-Billens 4-2

1. Vuistern./Rt 11 8 2 1 32-13 18 2'̂ P,f i  u ,
2. Attalens 9 7 11  32-13 15 |ulle f°h

f
r t e n s' -  2-3

3. Broc 106 2 2  17-12 14 Broc ll-Cha eau-d CEx 6-1
, /-. J. r, c r, r, ™ .. . r, Le Paauier-La Tour 7-24: Gruyères 9 5 2 2 20-14 12 Le Pâquier-La Tour II 7-2
5. Semsales 115 2 4 24-20 12 R'az-Gruyeres N 3-1
6. Châtel II 8 5 0 3  27-13 10 Groupe 3
7. Gumefens 114 2 5 25-20 10 Treyvaux-Corpataux/Rossens 2-2
8. Porsel 8 3  3 2 19-14 9 Groupe 4
9. Ursy 1 1 3 3 5  16-29 9 St-Ours-Marly lia 4-2

10. Farv./O. Il 10 1 2 7  10-25 4 Ueberst. Ill-Schmitten II . . . . 3-1
11. Charmey 1 0 0 3 7  10-29 3 Planfayon ll-Guin lia 0-1
12. Sales 1 0 0 2  8 7-37 2 Alterswil-Wùnnewil II 2-2

Groupe 5
Groupe 2 Courgevaux-Chiètres II . . . .. 4-1
Ependes/Arc.-Le Mouret . . .  1-1 Belfaux ll-Givisiez lia 2-2
Richemond-La Brillaz 3-2 Guin llb-Courtepin lia 1-0
Corminbœuf-Matran 5-0 St-Antoine Ib-Corm. Il 0-3
Granges-Paccot-Givisiez . . . 0-2 Groupe 6
Villars-s/Glâne-Belfaux 3-5 Cottens-Neyruz 0-0
Lentigny-Chénens/Aut 1-6 Montagny-USBB 7-0
1. Givisiez 119 1 1 43- 9 19 Courtepin llb-Lechelles . . . .  4-1
2. Belfaux 116 4 1 37-17 16 9,msiez ' ^o

C0
AT

nb,;," ,L' ¦ ' ' 1
3. Chén./Aut. 117 1 3 22-17 15 Dompier.ll-St-Aubm/V. |b . . . 1-5
4. Corminb. 116 2 3 26-14 14 Groupe 7
5. La Brillaz 10 5 3 2 26-18 13 St-Aubin/V. la-Montbrel. Il . .  0-1
6. Richem. 10 5 2 3 24-17 12 Middes-Fétigny II 6-0
7. Le Mouret 11 4 4 3 25-26 12 Morens/Ru.-Aumont/ M 5-2
8. Ep./Arc. 10 3 4 3 16-16 10 
9. Vill ars/GI. 113 1 7 26-43 7 ^MBVMrTTCTn ^^HHI9. Vill ars/GI. 113 1 7 26-43 7 | HTVTTTTTS10. Granges-P. 112 2 7 14-27 6 ¦¦¦ KJAILU.^H^H

11. Lentigny 112 0 9 18-43 4 Groupe 1
12. Matran 10 0 0 10 14-44 0 Billens ll-Mézières Ib 1-2

Le Crêt ll-Porsel II 2-1
Groupe 3 Groupe 2
Dirlaret-Cormondes 1-5 Rj az ||-Vuadens II 0-3
Plasselb-Planfayon 2-0 Groupe 3
Schmitten-Ueberstorf II . . . .  6-2 Chénens/Aut. Il-Massonnens 1-1

1. Heitenried 8 6 2 0 30-10 14 Villarimb.-Estav./Gx II 2-0
2. Plasselb 9 4  4 1 17-12 12 La Brillaz ll-Middes II 16-0
3. Etoile Sp. 9 5  2221-17 12 Cottens ll-Châton. Il 1-9
4. Cormondes 115 2 4 22-18 12 Groupe 4
5. Schmitten 9 5  1329-15 11 Corpataux/R. Il-Treyvaux II 2-3

Ependes/Arc. Mi-Central llla . 2-2 Groupe 2
Groupe 5 Gruyères b-Bulle a 1-4
Tavel ll-St-Ours II 4-4 Groupe 3
Ueberstorf IV-Alterswil II . . . 5-3 Echarlens-Gumefens a . .. . 2-13
Brùnisried la-Plasselb II 2-2 La Roche/P.V.-Farv./0 3-9
Groupe 6 Groupe 4
Grolley-La Sonnaz 1-9 Siviriez-Romont a 1-5
Cressier-C./Montet Ma . . . . .  1-6 Romont b-Billens 4-5
Groupe 7 Groupe 5
USCV ll-St-Aubin/Val. Il 3-2 Ependes/Arc .-Ecuvillens . . .  7-6
Cugy/M. Ilb-Morens/R. Il . . . 0-3 Le Mouret b-Beaureg. a . . 1-13
Léchelles ll-Ponthaux II . .  . 1-11 Fribourg-Corpataux/R 1-2
Prez/Grands.Il-Bussy/Sévaz 2-2 Groupe 6
_̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ La Brillaz b-La Brillaz d 5-3

U[Ĵ  £̂2ifl | Matran-Marly a 3-10
_ 1 Groupe 7
w-

rouP
c. n ., A A La Sonnaz c-Grolley 1-2V,llaz-St-P,erre-Ursy 4-4 Courtepin.La Sonna

y
z a . . . . 8.2
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h f i n  Groupe sMarly-Fnbourg 6-0 Tave|

H
Cnevri||es 3.7

Groupe 3 Dirlaret b-Plasselb 1-2
La Bnllaz-Farvagny/Ogoz . 14-1 Groupe 9
Groupe 4 Schmitten b-Ueberst. a . . .  6-12
Tavel-Chevrilles 6-0 Ueberst. b-Schmitten a . . . .  4-4
Groupe 5 Groupe 10
Ueberstorf-Heitenried 4-5 Guin c-Courgevaux 15-2
^^ _̂______^^^ Vully-La Sonnaz b 1-6

ilMli»»! I Cressier-Guin a 2-5
Groupe 11

pl,te, „, „ „ „ Morat b-Dompierre 2-2
La Brillaz-Bulle 11-2 por,a|ban/G.-Domdidier . . . .  3-3
Fetigny-Marly 7-1 st-Aubin/V.-Estav./L 7-4
Groupe 1 Groupe 12
Vaulruz-Château-d'Œx . . . .  8-1 La BriMaz a.La BnNaz c 4.-,
Gruyeres-La Roche/Pt-V. . . .  4-6 Cugy/Montet b-Middes . . . .  0-5
Corpataux/Ros.-Sivinez . . . .  4-0 Cheyres-Cugy/Montet a . . . .  2-1
Middes-La Sonnaz b 6-4 USCV b-MontbrelIoz a 1-9
Groupe 2
Ueberstorf-Courtepin 7-2
USBB b-Chevrilles 4-6

Fribourg Esp.-Delémont . . . .  1-0
|",e „ „ Bulle Espoirs-Yverdon 2-1
Semsales-La Sonnaz a . . . .  0-1
Groupe 1
Châtel-St-D.-Mézières 1-3
Groupe ^̂ ^̂ ^ ¦«mw^̂ ^̂ ^ HBroc-Vuadens 5-1 ^QJ ĴB
Groupe 3
La Brillaz a-Ecuvillens 1-15 A2 - Groupe 1
Villarimboud-Villaz-St-P 5-1 Bulle-Sion II 1-1
Groupe 4 Fribourg-Chênois 2-1
La Sonnaz c-La Sonnaz b . . 0-3 Villars/GI.-Ch.-de-Fonds . . . .  2-1
Le Mouret-La Brillaz b 22-0 B1 " Groupe 1
Groupe 5 Fribourg-Vevey 0-1
Alterswil-Tavel 2-2 B2 ** Groupe 2
Groupe 6 Bumpliz 78-Rapid-Osterm. . 2-0
Schoenberg-Guin b 8-1 Delémont-Central 6-1
„ 7 Bienne-lnterlaken 7-2

^
r0UP

?icoo i n  Granges-Bulle 1-3
Morat-USBB 1"° Guin-Le Parc 6-4

SsCV léchelles 2 12 "-Groupe 2UbCV-Lecnelles . . 2-12 L Brillaz-Rapid Osterm. . . .  0-8La Sonnaz d-Cugy/Monte b 9-1 Vully-Reconvilier 7-2Misery/Courtion-Montbrelloz 1-5 Bu||e.Granges 4.4

Groupe 1 IEEI11l
rTÏTMïï?TF'TT7 l̂ASBG B-Semsales 4-5 MmiAi *Mil I ¦ > 11 > ¦ ¦

Châtel b-Remaufens 7-2 Chevrilles/Planfayon-Alterswil 3-2

Grave blessure
de Youri Leonov

AMBRI-PIOTTA

Blessé dans un choc avec un joueur
d'Ajoie. samedi , en match de cham-
pionnat , le Russe Youri Leonov a dû
être transporté d' urgence à l'hôpital de
Porrentruy. Sous narcose totale , on lui
a remis en place l'épaule droite démi-
se.

Accompagné par le président du HC
Ambri-Piotta. le Dr Bruno Moor. Leo-
nov a pu entreprendre le retour dans la
Léventine. dimanche. Il lui faudra su-
bir d'autres examens, après résorption
des hématomes, afin de voir s'il n 'a
pas subi d'autre s lésions tendino-mus-
culaires. D'ores et déjà , il est certain
que Leonov sera indisponible durant
un laps de temps indéterminé. Ambri
accueillera samedi Fribourg Gotté-
ron. Si

A Martigny
le derby romand

LIGUE B

Parmi le quatuor de tête (Olten . Rap-
perswil , Herisau , Lausanne), seul
Rapperswil a gagné. Olten. battu chez
lui par Davos après prolongation ,
conserve cependant la tête du classe-
ment. A Malley , les Valaisans ont rem-
porté le derby romand devant plus de
3500 spectateurs , grâce surtout à un
très bon premier tiers (0-5).

Les matchs en bref
Lausanne-Martigny 3-6
(0-5 2-0 1-1) • Malley. 3575 spectateurs.
Arbitre: Gobbi. Buts: 5e Ecœur (Mongrain,
Jaggi) 0-1. 13e Nussberger (Jàggi/à 5 contre
3) 0-2. 16e Glowa (Aebersold, Jaggi) 0-3. 18e

Glowa (Bonito) 0-4. 19<* Steck (Glowa/a 4
contre 4) 0-5. 26e Epiney (Ledermann/à 4
contre 3) 1-5. 31e Guyaz (Gagnon/à 5 contre
4) 2-5. 41 ' Glowa (Mongrain/à 5 contre 4) 2-6.
51e Ledermann (Guyaz) 3-6. Pénalités: 7 x 2 '
plus 5' (Bernasconi) contre Lausanne, 13 x 2'
plus 10' (Glowa) contre Martigny.

Bùlach-Langnau 2-1
(1-0 1-1 0-0) • Hirslen. 1290 spectateurs.
Arbitre: Moreno. Buts: 14e Lukowich (Blaha)
1-0. 34e Lukowich (Jàggli) 2-0. 35e Leuenber-
ger (Hodgson, Flotiront) 2-1. Pénalités: 4 x 2 '
contre Bulach, 7 x 2 '  contre Langnau.

Olten-Davos 3-4 ap. prol.
(1-2 1-1 1-0 0-1) • Kleinholz. 4454 specta-
teurs. Arbitre:.Ehrensperger. Buts: 2e Morf
(Bruetsch) 0-1.10e Schlapfer (Guido Egli) 1 -1.
14e Thibaudeau (Bruetsch) 1-2. 24" Morf
(Bruetsch) 1 -3. 40e Muller (Richard/à 5 contre
4) 2-3. 45e Richard (Donghi) 3-3. 63e Thibau-
deau (Gross) 3-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre les
deux équipes.

Thurgovie-Herisau 6-3
(1-11-1 4-1)» Patinoire de Weinfelden. 3200
spectateurs. Arbitre: Schmid. Buts: 11e Ott
(Bruno Nater) 1-0. 14e Dolana (à 5 contre 4)
1 -1.33e Daoust (Gianni dalla Vecchia) 2-1.37<*
Dolana 2-2. 50e Gianni dalla Vecchia (Posma,
Weisser/à 5 contre 4) 3-2. 51e Posma
(Daoust , Weisser/à 5 contre 4) 4-2. 52e

Posma (penalty) 5-2. 53e Vlk (Markus Keller/à
5 contre 4) ' 5-3. 60e Gianni dalla Vecchia
(Daoust) 6-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 8 x 2 '  plus 10' (Vlk) contre Herisau.
Note: 11e tir sur la latte de Lauber.

Rapperswil-Lyss 6-3
(1-1 2-2 3-0) • Lido. 2400 spectateurs. Arbi-
tre: Rechsteiner. Buts: 12e Allison (Koss-
mann/à 5 contre 4) 1-0. 17e Mirra (Fiala/à 5
contre 4) 1 -1.21e Kossmann (Seeholzer, Sch-
neller) 2-1. 26e Gertschen (Probst/à 4 contre
4) 2-2. 27e Kormann (Fiala. Noël Gerber) 2-3.
36^ Allison (Bullard/à 5 contre 4) 3-3. 42<* Bun-
zli (Bertchtold/à 4 contre 4) 4-3. 51B Kiefer
(Meier) 5-3. 60e Bullard (à 4 contre 4, dans la
cage vide) 6-3. Pénalités: 1 0 x 2'  contre les
deux équipes.

Le classement
1. Olten 11 7 1 3 55-35 15
2. Rapperswil 1170451-36 14
3. Herisau 11 6 1 441-43 13
4. Bulach 11 6 1 4 36-40 13
5. Martigny 116 0 5 49-36 12
6. Lausanne 116 0 5 45-39 12

7. Davos 116 0 5 43-39 12
8. Langnau 11 4 1 6 33-41 9
9. Thurgovie 113 0 8 35-57 6

10. Lyss 11 2 0  9 30-52 4

HOCKEY. Deux leaders dans
le groupe 3 de première ligue
Groupe 3. 4e journée: Nendaz - Saas Grund
4-5. Fleurier - Sierre 5-7. Champéry - La
Chaux-de-Fonds 3-9. Star Chaux-de-Fonds -
Genève/Servette 2-8. Villars - Yverdon 4-2.
Classement : 1. Genève/Servette 4/8. 2.
Chaux-de-Fonds 4/8. 3. Sierre 4/6. 4. Saas
Grund 4/6. 5. Villars 4/6. 6. Viège 3/4. 7. Yver-
don 4/4. 8. Star Chaux-de-Fonds 4/2. 9. Fleu-
rier 4/1.10. Champéry 4/1.11. Star Lausanne
3/0. 12. Nendaz 4/0 . Si



LIGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron a véritablement
passé à la moulinette contre Zoug

*»

Les gars de Paul-André Cadieux n'avaient encore jamais vécu ça cette saison, lls ont encaisse
huit buts et n'en ont marqué qu'un seul. Cela devant un public n'en croyant pas ses yeux.

Fribourg Gottéron a essuyé de-
vant Zoug son deuxième re-
vers de la saison à domicile et
surtout le plus lourd , le plus
inquiétant. Les hommes de

Paul-André Cadieux ont été véritable-
ment passés à la moulinette dans ce
match que les représentants de Suisse
centrale ont dominé de la tête et des
épaules. Résultat des courses : Fri-
bourg Gottéron s'est fait distancer de
sept longueurs et se trouve désormais
relégué à la cinquième place du classe-
ment.
ZOUG EUPHORIQUE

En pleine phase ascensionnelle de-
puis quelques semaines et tout auréo-
lés de leur victoire de mard i sur Klo-
ten. les protégés de Bjorn Kinding.
euphoriques , ont apporté une confir-
mation éclatante de leurs possibilités.
Mais de là à penser qu 'ils mettraient
Fribourg Gottéro n en charpie , il y a un
pas qu 'on se serait bien gard é de fran-
chir. Pourtant , peu après la mi-match .
l'équipe locale perdait 1-7 sans qu il y
eût quoi que ce soit à redire .

Tout le monde pensait qu 'aprè s un
premier tiers catastrophique , les Fri-
bourgeois allaient se rédimer. Mais la
réduction de l'écart par Leuenberge r
ne fut qu 'un leurre . Très vite les fac-
teurs qui avaient été à l' origine du très
mauvais départ des maîtres de céans
provoquèrent définitivement leur per-
te. A l'instar de son gardien Stecher

La rencontre en bref
FR Gottéron-Zoug 1-8
(0-3 1-4 0-1)
Fribourg Gottéron : Stecher (28'56 Gygli);
Bobillier , Balmer; Descloux , Yvan Griga; Prin-
ci , Brasey; Khomutov, Bykov , Schaller; Brod-
mann, Reymond, Leuenberger; Silver , Rotta-
ris , Gauch; Liniger; Maurer. Entraîneur: Paul-
André Cadieux.
Zoug: Schbpf; P. Schafhauser , Ritsch; B.
Schafhauser , A. Kùnzi; T. Kùnzi, Burkart; Ya-
remehuk , Antisin , C. Muller; Steffen , Soguel ,
Neuenschwander; Hoffmann , Lavoie, R. Mul-
ler. Entraîneur: Bjorn Kinding.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kurmann et Huwy-
ler.
Notes : patinoire de Saint-Léonard , 765C
spectateurs (guichets fermés). Fribourg Got-
téron sans Bûcher (blessé). Zoug au com-
plet.
Pénalités : 4x 2' contre Fribourg Gottéron , 4 x
2' contre Zoug. 6'22 2' à Silver , 12'40 2' à
Steffen , 15'45 2' à A. Kùnzi , 25'13 2' à Princi,
25'50 2' à Burkart , 33 27 2' à R. Muller, 42'18
2' à Griga. 58'44 2' à Descloux.
Buts : 408 Antisin (C. Muller , B. Schafhauser '
0-1. 939 Antisin (Lavoie) 0-2, 13'05 Yarem-
chuk 0-3 (Zoug à 4 contre 5!), 21'19 Leuen-
berger (Descloux) 1-3, 22'48 Antisin (Yarem-
chuk . Ritsch) 1-4, 25'41 Lavoie 1-5 (Zoug à 5
contre 4), 28'56 B. Schafhauser 1-6, 31 '37
Antisin (Yaremchuk , C. Muller) 1-7, 52'18
Neuenschwander (Steffen) 1-8.

qui céda son poste à Gygli après le
sixième but , Fribourg Gottéron se
trouvait dans un jour sans.

Expression qui face à la réalité fait
figure de doux euphémisme. Car s'il
est indiscutable que la réussite fit de
bout en bout défaut aux hommes de
Cadieux - la face du match eût-elle
changé si Khomutov n'avait échoué
seul face à Schôpf alors que Zoug ne
menait que par 1-0? - ces derniers
apparurent désorganisés comme ja-
mais ils ne l'avaient encore été cette
saison. A qui la faute ? Phénomène
inexplicable , diront plusieurs joueurs
après la partie. Toujours est-il qu 'il fut
patent dès le coup d'envoi que Zoug se
sentait mieux dans sa peau que ses
hôtes.
IRRESISTIBLE DUO

Plus prompts dans l'attaque de la
rondelle , les hommes de Kinding la
firent aussi circuler avec infiniment
plus de bonheur. Trè s vite le dispositif
défensif local vola en éclats sous les
coups de boutoir du duo Antisin-Ya-
remchuk. Quant le premier renonce à
la provocation et se décide à jouer au
hockey, il devient redoutable. Il l'a
prouvé en prenant une part prépondé-
rante au succès de son équipe puisqu 'il
marqua à quatre reprises. Ken Yarem-
chuk , ex-joueur des Chicaco Black
Hawks et des Toronto Maple Leafs, est
aussi un élément de premier plan et
avec la confiance qui l'habite à l'heure
actuelle , il est capable de signer d'au-
thentiques exploits tel le troisième but
qu 'il inscrivit à la faveur d'un étour-
dissant solo tandis que son équipe
jouait pourtant à quatre contre cinq!
Les deux hommes ont littéralement
fait sauter la banque samedi. Leur ac-
tion fut déterminante et le premier
bloc fribourgeois, présent sur cinq des
huits  réussites zougoises , perdit trè s
nettement son duel d'autant qu 'il ne
réussit pas. pour sa part , à inscrire le
moindre but. Rarement depuis qu 'ils
sont dans notre pays. Bykov et Kho-
mutov n 'avaient subi un tel camou-
flet. Mais ce sont des sportifs exem-
plaires et ils restèrent très dignes jus-
qu 'au bout malgré cette absence totale
et inhabituelle de réussite.

Même si l'observation stricte du dé-
roulement du match et les statistiques
qui en découlent mettent en relief
l'échec cuisant des deux Russes de Fri-
bourg Gottéron. il serait injuste d'en
faire des boucs émissaires. En fait.
c'est un fiasco collectif dont il faut par-
ler, d'un Waterloo dont personne au
sein de l'équipe fribourgeoise n'a ré-
chappé. La troupe de Paul-André Ca-
dieux avait oublié jusqu 'aux rudi-

ments de son hockey, de sorte qu 'elle
fut une proie facile pour une équipe
zougoise dont le potentiel mérite plus
que le respect.

Même si Fribourg Gottéron avait
déjà donné cette saison quelques
échantillons de sa vulnérabilité , cette
¦¦¦¦¦¦B? -" j  m IHîIIIIIIm. , ~* . m̂aammBTTir.Tl«C5l
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défaite à plate couture ne devrait pas
engendrer la panique dans ses rangs.
Joueurs et entraîneurs auront en effet
une semaine - pas de match mard i -
pour panser leurs plaies et recouvrer la
santé

ANDR é WINCKLER
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On ne passe pas! Silver peut se battre, mais c'est Burkart qui aura le
dessus. Les Zougois ont parfaitement contrôlé la situation, tant devant
leur but que devant celui des Fribourgeois. GD Vincent Murith

De grâce, pas les Zougois en play-off
Le CP Zoug n 'avait guère été heureux
contre Fribourg Gottéron la saison
dernière, s'inclinant même à quatre
reprises contre cet adversaire «mau-
dit». Lors du premier match de la pré-
sente saison, les Zougois succom-
baient à nouveau devant leur bête noi-
re. « Il était temps de mettre un terme à
celle triste série» , déclarait, soulagé .
Bjorn Kinding. L'entraîneur de Zoug
anal ysait les raisons de cette nette vic-
toire: «Nous étions plu s forts ph ysi-
quem ent et mieux organisés aussi. Par
ailleurs. Schôpf a fait un match irré-
prochable. I m i t é  à dire s' il était sur-
pri s que son premier bloc ait eu autant
de réussite face aux Russes de Fri-
bourg Gottéron. Bjorn Kinding
avouait :  «Je n'ai pas été surpris que
nous soyons pan enus à leur marquer
autant de buts. Ce qui m 'a étonné ,
c'est plutôt qu 'ils n 'en aient pas mar-
qués. Défcnsivcment. toute mon
équipe a très bien joué , y compris les
deux autres blocs car tant Rottaris que
Reymond sont des centre s dange reux
dont nous avons dû nous méfier en
permanence. »

Dans le camp fribourgeois. les visa-
ges étaient tr istes comme des pierres

tombales. Le président Yves Cantin
aurait sans doute préféré fêter la Tous-
saint d'une autre manière : «C'est la
première fois que je me rends compte
véritablement du poids que représente
la charge de président. A l'extérieur ,
une telle défaite serait bénigne mais , ce
soir, j' ai eu l'impression que la maison
nous était tombée sur la tête. Je n 'au-
rais jamais pensé que cette saison nous
puissions essuver un revers aussi
lourd. Nous avons ete dominés de la
tête et des épaules. Nos joueurs ne se
sont pas suffisamment battus. Avec les
objectifs qui sont les nôtres , nous de-
vons relever la tête sans tarder. Malgré
cette douche froide, la vie continue. Je
me dis que nous faisons peut-être le
même parcours que Berne la saison
passée! Il s'agira d'être au mieux de
nos possibilités au moment des play-
olï. mais de grâce, que nous ne tom-
bions pas sur cette équipe de Zoug!»
CADIEUX: «LA GIFLE»

«Quelle gifle , quel massacre»!, s'ex-
clamait Paul-André Cadieux qui . en
bon machiniste ,  va devoir resserrer les
boulons. «A 3-1. j' ai pourtant pensé
que nous rev iendrion s dans le match

mais le quatrième but a eu l'effet d'un
coup de matraque. Il nous a sciés.
Nous avons trop voulu presser et nous
nous sommes fait prendre sur la
contre-attaque. Les cinq buts encais-
sés par notre premier bloc l'ont été un
peu dans les mêmes circonstances que
d'habitude. De sorte qu 'il sera sans
doute plus facile de trouver un remè-
de. Aprè s ce match où personne au
sein de notre équipe n'est parvenu à
tire r son épingle du jeu , chacun devra
faire son autocritique et j' espère vive-
ment qu 'il y aura une réaction
d'amour-propre.» Paul-André Ca-
dieux avait pourtant bien examiné la
façon dont Zoug évolue en infériorité
numérique , mais une fois de plus , ses
hommes n'ont pas réussi à présenter
un bon power-play : «Les diagrammes
sont une chose, l'exécution en est une
autre . Nous savions que Zoug évolue
en trapèze lorsqu 'il est en infériorité
numérique et il s'agissait d'infiltre r un
élément pour perturber le système. Or.
cela nous ne l'avons fait qu 'une seule
Ibis... »

Mais Cadieux tenait aussi à relever
le mérite de Zoug: «Zoug avait jus-
qu 'ici toujours trè s bien joué offensi-

vement. marquant régulièrement cinq
à six buts. Notre adversaire qui a ga-
gné la majorité des duels a cette fois
aussi bien joué défensivement. »
«Pourtant , ajoutait François Huppé ,
nous avons tiré 31 fois sur le but de
Zoug et notre adversa i re 21 fois sur le
nôtre. La différence, c'est que Zoug
s'est avec cela créé au moins 17 occa-
sions de buts.»
BYKOV MARQUE

Slava Bykov , en grand profession-
nel , analysait lucidement cette défaite
qui , visiblement , lui faisait mal:
«C'est un échec qui donne beaucoup à
réfléchir. Physiquement , nous étions
moins forts que Zoug qui a bien joué.
Je me sens un peu responsable , car
dans mon bloc, ça n'a pas très bien
marché. Il y avait trop d'espace entre
les défenseurs et les attaquants. Tout à
coup, tout le monde a de mauvais
réflexes. Nous avons été soulevés par
une vague de fond. Il s'agira non pas
de chercher des responsables mais les
raisons de cet échec. Et il faut espérer
que le public comprendra la situation
et continuera à nous soutenir.»

WIN .

2 fD

Lugano a pns
les commandes

LIGUE A

En s'imposant par 5-2 à Coire. au
cours de la 11 e journée du champion-
nat suisse de ligue nationale A, le HC
Lugano a pris la tête du classement
avec deux longueurs d'avance sur le
HC Kloten qui a subi, contre le CP
Berne, sa deuxième défaite en l'espace
de cinq jours. Les Luganais , leaders
pour la première fois de la saison ,
n 'ont pas disputé un grand match dans
les Grisons mais ils ont assuré l'essen-
tiel. Déjà battu mardi à Zoug, Kloten a
bien résisté au CP Berne , devant 6500
spectateurs (guichets fermés). Le
match fut en effet équilibré et si les
Bernois se sont finalement imposés de
peu (3-2), ils le doivent avant tout à
leur plus grande homogénéité.

Mais le fait marquant de la soirée ,
c'est indiscutablement la lourd e dé-
faite subie par Fribourg Gottéron face
au SC Zoug, qui a réussi un véritable
carton à Saint-Léonard (8-1). Les Fri-
bourgeois ont ainsi subi leur plus
lourde défaite à domicile depuis le 7-0
qu 'ils avaient encaissé en octobre 1989
face à Lugano.

Pour confirmer la règle de la soirée
(aucune victoire à domicile), le HC
Ajoie s'est incliné chez lui devant Am-
bri-Piotta (2-3) mais après prolonga-
tion seulement. C'est la deuxième dé-
faite que les Ajoulots concèdent ainsi
cette saison.

Les matches en bref
Ajoie-Ambri 2-3 ap. prol.
(0-1 1-0 1-1 0-1) • Patinoire d'Ajoie. 3630
spectateurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 16e
Fischer (Fair) 0-1. 27e Fuchs (Niederôst) 1-1.
45e Lambert (Ihnacak , Niederôst) 2-1. 57e

Léchenne (Fair) 2-2. 64e Fair 2-3. Pénalités:
Ajoie 5 x 2 ' , plus 10'de pénalité disciplinaire à
Voisard; Ambri 4 x 2' .
Ajoie: Bachschmied; Brich, Reinhart; Voi
sard , Niderôst; Clavien, Gschwind; Hag
mann, Bornet , Taccoz; Lambert , Ihnacak
Fuchs; Zenhàusern, Stehlin, Pestrin.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Muller , Tschumi
Riva, Filippo Celio; Brenno Celio, Gazzaroli
Leonov, Malkov , Vigano; Fair , Léchenne, Fis
cher; Nicola Celio, Peter Jaks , Wittmann.

CP Zurich-Bienne 2-4
(0-1 0-1 2-2) • Hallenstadion. 8262 specta-
teurs. Arbitre: Ballmann. Buts: 4e Nuspliger
(Metzger , Cattaruzza) 0-1. 22" Youldachev
(Chiriaev) 0-2. 42e Thôny (Sherven/à 4 contre
4) 1-2. 52e Youldachev (Boucher) 1-3. 58e

Morger 2-3. 59e Boucher (Chiriaev) 2-4. Pé-
nalités: 6 x 2 '  contre chaque équipe.
CP Zurich: Simmen; Vollmer , Zehnder
Bayer, Faic; Hager , Guyaz; Honegger; Kobel
Sherven, Hotz; Ton, Weber , Derkatch; Mor
ger , Kaiser , Thôny; Caretta.
Bienne: Anken; Pfosi, Schmid; Daniel Du
bois , Steinegger; Cattaruzza, Kôlliker; Aes
chlimann, Glanzmann, Fontana; Youldachev
Boucher , Chiriaev; Gilles Dubois, Nuspliger
Metzger.

Kloten-Berne 2-3
(1-11-10-1) • Schluefweg. 6500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Megert. Buts: 116

Hollenstein (Meier/à 5 contre 4) 1-0. 20e Vra-
bec (Beutler , Habscheid/à 5 contre 4) 1 -1.29e
Rogenmoser (Ruotsalainen, Schenkel/à 5
contre 4) 1-2. 33e Hollenstein (Eldebrink) 2-2.
42e Rogenmoser (Salis) 2-3. Pénalités: Klo-
ten 5 x 2' , Berne 12 x 2' , plus 10' à Tosio
(purgées par Roth).
Kloten: Pavoni; Weber , Eldebrink; Rogei
Sigg, Mazzoleni; Bruderer; Hollenstein, Jo-
hansson, Wager; Schlagenhauf , Meier , Celio;
Erni, Ochsner , Muller.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Kessler ,
Salis; Rutschi, Beutler; Triulzi , Vrabec ,
Schenkel; Rogenmoser , Montandon, Bàrts-
chi; Micheli , Habscheid, Horak; Schùmperli.

Coire-Lugano 2-5
(0-1 1-1 1-3) • Hallenstadion. 3358 specta-
teurs. Arbitre: Kunz. Buts: 18e Larionov (à 4
contre 5!) 0-1. 33e Wick (Ackermann/à 4
contre 4) 1-1. 38e Eberle (Lùthi) 1-2. 45«
Eberle (Rosol/à 5 contre 4) 1-3. 50e Joseph
(Keller , Heim) 2-3. 54<= Roetheli (Honegger)
2-4. 59e Rosol (Larionov) 2-5. Pénalités:
Coire 8 x 2' , plus 5' à Keller (dureté excessi-
ve); Lugano 9 x 2' , plus 5' contre Honegger
(dureté excessive).
Coire: Martin; Wick , Stoffel; Gull , Locher;
Capaul; Keller , Holzer , Schadler; Millar, Ac-
kermann , Derungs; Signorell, Joseph,
Heim.
Lugano: Wahl; Astley, Sutter; Honegger ,
Bourquin; Massy, Leuenberger; Aeschli-
mann, Larionov , Howald; Rosol, Lùthi , Eber-
le; Walder , Rôtheli, Fritsche; Eggimann.

Classement
1. Lugano 11 9 0  2 50-31 18
2. Kloten 11 8 0 3 54-33 16
3. Berne 11 7 1 3 47-39 15
4. Zoug 11 7 0 4 56-42 14
5. FR Gottéron 116 2 3 45-40 14
6. Ambri Piotta 116 1 4 47-39 13
7. Bienne 11 4 2 5 45-48 10
8. Zurich 11 2 0 9 32-49 4

9. Ajoie 112 0 9 32-58 4
10. Coire 11 1 0 10 26-55 2



Nouveau succès
de Beat Breu

CYCLOCROSS

Neuf jours après avoir fêté son 35e
anniversaire . Beat Breu a remporté
pour la 4e fois, après 1986 , 88 et 89, le
cyclocross de Zurich-Waid. Le Saint-
Gallois s'est imposé avec 20 secondes
d'avance sur le champion du monde
amateurs. l'Italien Daniele Pontoni , el
avec prés d' une minute sur son com-
patriote Thomas Frischknecht.

Les résultats
Zurich-Waid. Cat. A (professionnels, ama-
teurs-élite): 1. Beat Breu (S) 1 h. 07'25" . 2
Daniele Pontoni (It) à 20" . 3. Thomas Frisch-
knecht (S) à 59" . 4. Adri Van der Poel (Ho) à
1 '19" . 5. Paul de Brauwer (Be) à 1*31.". 6
Martin Hendriks (Ho) à T37" . 7. Roger Ho-
negger (S) à 1 '46" . 8. Frank Van Bakel (Ho) à
208 . 9. Pascal Muller (S) à 2'19" . 10. Rado-
mir Simunek (Tch) à 2'24" . 11. Radovan Forl
(Tch) à 2'54". 12. Hendrik Djernies (Da) à
3'05" . 13. Karl Kalin (S) à 3'44" . 14. Dieter
Runkel (S) à 4'50" . 15. Erich Holdener (S) à
5 02" ; 38 coureurs au départ , 35 classés.
Cat. B (amateurs/juniors): 1. Roger Zingç
(Olten) 45'03" . 2. Marco Steiner (Wetzikon) a
5" . 3. Christoph Kern (Wetzikon), m.t.

Guerdat 4e
à Millstreet

HIPPISME

L'Irlandaise Jessica Chesney, montanl
«Diamond Exchange », s'est imposée,
«chez elle», lors du concours de
Coupe du monde de Millstreet , devant
son compatriote Francis Connors
(«Spring Elégance») et le Belge Peter
Postelmans («Brandy»). Egalement
qualif ié pour le barrage , le Suisse Phi-
lippe Guerdat , montant «Lucinda
IV» . a terminé quatrième.

L Allemand Hauke Luther est tou-
jours leader de la Coupe du monde
avec 39 points , devant l'Espagnol
Cayetano.Martinczdc Irujo(35)et , 3CS
ex aequo, le Hollandais Jan Tops el
l'Allemand Gerd Wiltfang (30 pts).

Les résultats
CSI-W de Millstreet (Irl). Concours Coupe di
monde. Grand Prix: 1. Jessica Chesney (Irl)
Diamond Exchange , 0/29,66. 2. Francis
Connors (Irl), Spring Elégance, 0/30,01. 3
Peter Postelmans (Be), Brandy, 0/30,90. 4
Philippe Guerdat (S), Lucinda IV , 0/32 ,82. 5
Johan Lenssens (Be), Rodk-du-Taillan
4/31 ,36, tous au barrage. - Positions er
Coupe du monde (après 4 CSI-W): 1. Hauke
Luther (Ail) 39 pts. 2. Cayetano Martinez de
Irujo (Esp) 35.. S

RUGBY. La Suisse toujours en
lice pour la Coupe du monde
• L'équipe de Suisse s'est qualifiée , a
Andorre , pour la deuxième phase de;
éliminatoires de la Coupe du monde
1995. Battue 8-3 par le Danemark , la
formation helvétique devait impérati-
vement dominer Andorre par au
moins quatorze points d'écart pour
passer le premier tour. Elle a rempli
son contrat en s'imposant... 14-0, avec
notamment deux essais à la clé. La
Suisse élimine ainsi le Danemark pour
un point. Si

RUGBY. Fribourg-Zurich
a été renvoyé
• La rencontre comptant pour le
championnat de ligue B entre Fri-
bourg et Zurich a été renvoyée pai
décision du... concierge . Samedi, le
terrain du Guintzet était jugé imprati-
cable. Œ

HOCKEY SUR GAZON. Lausanne
promu en ligue nationale A
• En battant Schôncnwerd par 3-1
aprè s prolongation à Olten. en match
de barrage , Lausanne Sports a acquis
le droit d'évoluer l'an prochain er
LNA. Le match retour des finales de
promotion , en terre alémanique
s'était conclu par un résultat identique
à celui du match aller , soit 2-2. Si

TENNIS BE TABLE. Succès de
l'Anglais Xinhua en Italie
• Le pongiste anglais , d'origine chi-
noise , Chen Xinhua a remporté la 15 (
édition des internationaux d'Italie ai
«Palazzetto dello sport» de Lignanc
Sabbiadoro , près de Triestc. En finale
il s'est imposé au Belge Thierry Ca-
brera en trois sets. Si

AVENIR

Werner Gûnthôr a les mondiaux
de Stuttgart en point de mire
Werner Gùnthôr ne défendra pas au
printemps prochain son titre mondial
en salle à Toronto , mais le Thurgovier
n'en poursuivra pas moins sa carri ère
en 1993, avec un objectif prioritaire
les mondiaux de Stuttgart. Ainsi en a-
t-il décidé aprè s avoir subi un check-
up et s'être entretenu avec son entraî-
neur Jean-Pierre Egger et son managei
Roland Gùnthôr.

Sur les lieux de la conquête de son
premier grand titre , le Neckarstadiori
de Stuttgart , à l'occasion des cham-
pionnats d'Europe de 1986 , Gùnthôi
souhaite mettre un point final à sa car-
rière sur une troisième et dernière mé-
daille d'or mondiale. «Aucune consé-
quence néfaste provenant des entraî-
nements ou de la compétition n'a pu

être constatée au niveau de mon dos»
a expliqué l'athlète de La Neuveville
au terme des examens médicaux dom
dépendait son avenir sportif.
LE DEBUT EN JANVIER

Jusqu 'à la fin de l'année , Wernei
Gùnthôr entend poser les premiers ja-
lons de son activité professionnelle
future , tout en s'entraînant trois ou
quatre fois par semaine dans une salle
de fitness. Il entamera en janvier sa
préparation pour la saison estivale
qui commencera pour lui début juin
«Les mondiaux en salle ont lieu tro j
tard pour qu 'il soit possible de miseï
sur les deux tableaux», a précisé Jean-
Pierre Egger, qui continuera à s'occu-
per de son poulain. Si

LE SUD-AFRICAIN MTOLO GAGNE LE MARATHON DE NEW YORK.
La 23e édition du marathon de New York, dont le départ était donné sur le
point Verrazano (photo Keystone) à plus de 25 000 concurrents, est
revenue au Sud-Africain Willie Mtolo. Agé de 28 ans, il s'est imposé en
2 h. 09'28, un temps qui n'est pas officialisé car le groupe de concurrents
masculins avait volé le départ de plus de 40 secondes. Battu pour la
deuxième année consécutive, le Mexicain Andres Espinoza a pris la 2e

place en 2 h. 10'53 devançant au sprint le Sud-Coréen Kim Wan-Ki
(2 h. 10'54). Côté féminin, c'est l'Australienne Lisa Ondieki qui a effacé
sa 3e place de l'année dernière en s'imposant dans l'excellent temps de
2 h. 24'40, soit un nouveau record du parcours. Elle a devancé la Russe
Olga Markova (2 h. 26'38), la Japonaise Yoshika Yamamoto (2 h. 29'58)
et la Polonaise Kamila Gradus (2 h. 30'09).
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LOS ANGELES LAKERS

«Magic» Johnson est prêt
pour son grand retour en NBA
Il a beaucoup parlé du SIDA , il a fait k
spectacle avec le «Dream Team» a
Barcelone , il s'est même récemmeni
engagé politiquement... Mais au-
jourd'hui . «Magic» Johnson entend se
consacrer au basketball. Et le joueui
est prêt à effectuer son grand retoui
dans le championnat professionnel
américain (NBA), un an après 1 an-
nonce de sa séropositivité. «J'ai effec-
tué la préparation queje voulais faire
il ne me reste plus qu 'à jouer ,» a
déclaré Johnson aprè s la défaite contre
les Cleveland Calaviers (103-92), der-
nier test de son équipe des Los Angeles
Lakers avant le lancement de la sai-
son.

«Magic», qui a disputé cinq des huil
matches de la préparation , retrouvera
la compétition officielle le 6 novembre
lorsque les Lakers entameront leui
nouvelle saison par une confrontation
avec leurs voisins des Los Angeles

Chppers. La tache de «Magic» sera de
retrouver son adresse au tir. En effet
s'il n 'a visiblement pas perd u le coup
d'ceil et le sens du jeu (59 passes déci-
sives), il n'a en revanche réussi que \4
paniers sur 39 tentatives (36%) en cinc
matches dont 1 sur 10 lors de la der-
nière sortie.

Johnson a en outre démenti que
cette saison du retour serait la seule ei
unique. «Je n'ai pas annoncé que je
n 'allais jouerqu 'une seule saison , a-t-i
indiqué. J' ai simplement dit que j<
jouerai et prendrai les années les une:
après les autres. Une nouvelle déci
sion sera prise lorsque cette saison sen
terminée.» «Je suis également rêvent
pour remporter le championnat , a pré
venu Johnson. Je ne joue pas au baske
seulement pour le jeu mais égalemcn
pour gagner. C'est ce quej ' ai toujour ;
fait.»

S

Rominger a gagne une nouvelle foi! 17e ou 15e? Keyston*

FLORENCE-PIS TOIA

Tony Rominger triomphe pour
la quatrième fois depuis 1988
Le Suisse est habitué à cette épreuve contre la montre
de fin de saison qui a été modifiée en raison de la pluk

Le 

Suisse Tony Rominge
(31 ans et demi) a remporté li
9e édition de la course contn
la montre Florence - Pistoia
qui. en fait , à cause des intern

péries et inondations en Toscane, s'es
déroulée à Pistoia seule. Au terme de:
25 km du parcours , le Zougois s'es
imposé à la moyenne de 49,916 km/h.
avec 16" d'avance sur l'Italien Clau
dio Chiappucci et 26 sur le Bntanni
que Sean Yates. Rominger triomph*
pour la quatrième fois après 1988. 8<
et 91 dans cette course pour adeptes d<
l'effort solitaire.

Parti le dernier , Rominger rattra
pait assez prestement un autre Suisse
Daniel Steiger. Le Lucernois a eu <
déplore r une crevaison , qui lui a coûté
près d'une minute à cause d'un dépan-
nage déficient. L'opposition n 'étai*
pas de taille à inquiéter un Rominger
pourtant , sur la réserve. «Je me sui;
contenté d'une seule sortie d'entraîne-
ment , cette semaine», précisait le chel
de file de la formation CLAS. «Je n'ai
plus la motivation de me faire mal ei
cette fin de saison. »

QUINZE SUCCES
Mais la classe de l'Helvète s'est avé

rée suffisante. «Et puis , j' ai un nou
veau vélo que mon ami Vottorio Alge-
ri. qui fut , jadis , mon directeur sporti:
chez Château-d'Ax m'avait préparé i
merveille.» Rominger a signé sa 17'
victoire de la saison, autant qu 'Ola

Ludwig et une de plus que Mario Ci
pollini. les plus prodigues coursiers d<
1 992. «En fait, je considère que 15 ck
ces 17 succès seulement ont une placi
dans mon palmarès. Les critérium!
(Rominge r s'est imposé à Fribourg) n<
doivent pas compter dans un palma
rès, ni la 20e étape de la Vuelta que j 'a
gagnée après la disqualification poui
dopage du Colombien Vargas.»

Quoi qu 'il en soit. Tony Rominge r
numéro 2 mondial derrière Induraii
et devant Chiappucci et Bugno. égale
ment 2e du classement final de 1;
Coupe du monde, vainqueur du Tou
d'Espagne et du Tour de Lombardie
vient d'effectuer la meilleure saison di
toute sa carrière. «Et ce n est pas fini»
promet-il , «je n'ai pas de regret di
n 'avoir pas participé au Tour de Fran
ce. Le haut niveau qui était le mien ei
1992 , je l'atteindrai encore l'annéi
prochaine. Même, un peu mieux, j'ei
suis certain...» S

Les résultats
Florence - Pistoia (en fait, à cause des inon
dations, Pistoia - Pistoia/25 km contre I;
montre) : 1. Tony Rominger (S/CLAS) 30 03'
(moy. 49,916 km/h.). 2. Claudio Chiappucc
(It) à 16". 3. Sean Yates (It) à 26" . 4. Robert-
Forconi (It) à 1 '17". 5. Andréa Chiurato (It) ;
1 '24" . 6. Walter Bonca (Slo) à 1 '43". 7. Danie
Steiger (S) à 201" . 8. Stefano Giraldi (It) ;
2'03" . 9. Flavio Anastasia (It) à 205 " . 10
Massimo Podenzana (It) à 2 06".

RECORD DU MONDE

Jeannie Longo perd son chien
et échoue dans sa tentative
La Française Jeannie Longo a échoue
dans sa tentative de record du mondi
des 3 kilomètres en salle , au Palais dei
sports de Grenoble.

La Grenobloise s'est effondrée dé:
la mUcourse et n 'a jamais pu rattrape!
son retard . Elle a dû se contenter d' ur
temps final médiocre de 3'42"966, soi
près de deux secondes de plus que sor
ancien record du monde établi en ma
dernier à Bordeaux (3'42"061).

En fait , Longo n'avait pas la tête ai
cyclisme. Elle a reconnu avoir «man
que de jus» et «passé beaucoup trop d<
nuits blanches» à cause d'un chagri r
affectif. «J'ai perdu mon chien et je ne
m'en remets pas», a-t-elle dit aprè s s;
contre-performance.

Depuis plusieurs jours , Longo re
cherche désespérément son cocker

mais les annonces passées dans le
journaux n'ont rien donné. «Ca m':
perturbé» , a dit la championne , qu
détient déjà tous les record s du mondi
sur piste et en salle.
ANNEE SOMBRE

Cette année aura été sombre pou
elle. A Barcelone , Longo espérait dé
crocher la médaille d'or qui fait défau
à son palmarès , mais elle a dû s'incli
ner et se contenter de l'argent.

Désormais, la saison est finie
Longo a devant elle de longues soirée:
d'hiver pour réfléchir aux suites à don
ner à sa carrière et annoncer un o en
tuel retrait de la compétition - a
qu 'elle avait fait il y a un an . avant di
revenir au 2e rang de la scène di
evelisme féminin. S



FRIBOURG OLYMPIC

La contre-performance signée par
Edwards coûte cher aux Fribourgeois
Le Noir américain est complètement passé à côté de son match, alors que Patrick Koller,
blessé, quittait le terrain à la 17e minute. Malgré tout, Olympic n'a craqué qu'en fin de partie

Que 
se passa-t-il dans la tête de

Johnathan Edward s lorsque ,
alors qu 'il restait exactement
trois minutes à jouer et que
son équipe venait de récupé-
rer le ballon (91-90). il se

tourna vers l'arbitre Leemann pour ,
nous le supposons , se plaindre d' une
faute non sifflée à rencontre de Curtis
Berrv? Toujours est-il qu 'il écopa de la
sorte d' une faute technique synonyme
de cinquième faute. Même si le Noir
américain disputa sa plus mauvaise
rencontre sous les couleurs fribour-
geoises et que les entraîneurs durent se
passer de ses services à plusieurs repri-
ses, il n 'en demeure pas moins que ce
fut exactement à ce moment que Fri-
bourg Olympic craqua , encaissant
sans réaction les paniers d'un Mon-
they soudainement euphorique.

En plus de la contre-performance
d'Edward s, les visiteurs eurent encore
à subir la blessure à la suite d'un vio-
lent choc de Patrick Koller qui quitta
définitivement le terrain à la 17e mi-
nute. Malgré ces circonstances atté-
nuantes. Olvmpic mena pourtant à la
marque la majeure partie de la rencon-
tre. Même si les première s minutes
furent un peu pénibles (15-12 , 6e), les
Fribourgeois ne tardèrent cependant
pas à prendre un léger ascendant
comptable sur leur adversaire , ascen-
dant qui s'éleva jusqu 'à neuf unités
(20-29 à la 10e).
18 POINTS POUR BERRY

Il est vrai qu 'à Monthey . la mécani-
que fut de longues minutes à ne mar-
cher que para-coups. Si l'on fait excep-
tion de Christophe Salamin qui fut
régulier durant toute la première mi-
temps (10 points) , ce fut d'abord The-
ren Bullock qui fit tout le travail avant
de s'effacer au profit d' un Curtis Berry
qui ne marqua son premier panier

Le match en bref
Monthey-Olympic 102-93
(47-51) • Notes: salle du Reposieux , 1200
spectateurs. Sortis pour 5 fautes: Edwards
(37e) et Crameri (38e). Fautes techniques au
banc de Monthey à la 8B et à Edwards à la 37e.
Arbitres: MM. Leemann et Bertrand.
Monthey : Doche 6 (0/2 + 2/3 à 3 points , 0/1
aux coups francs , 1 rebond), Roessli 15
(7/7 ,1/1 ,2), Bullock 23 (8/10 + 2/4,1/1,9), Bor-
geaud, Salamin 10 (5/7), Baresic , Horvath 2
(1/2,0/2,1), Garcia 0 (0/2+0/2 ,2), Berry 46
(13/17+3/5 ,11/11,7); 41 tirs réussis sur 61
(67,2%) dont 7/14 à 3 points, 13 coups francs
sur 16(81 .3%), 22 rebonds.
Olympic : Michel , Fragnière 4 (2/3 + 0/1 ), Cra-
meri 9 (3/6, 3/4,9), Alt 9(1/6 + 2/4 ,1/2,3), Mra-
zek 31 (6/12+4/5 ,7/7 ,1), Koller 0 (0/2 + 0/1 ,1),
Fernandez 1 (1/2 aux c.f., 1), Edwards 10
(4/11,2/4,6), Maly 0 (2 rebonds), Reynolds 29
(12/21 + 1/3,2/2 ,4); 35 tirs réussis sur 74
(47,3%) dont 7/14 à 3 points, 16 coups francs
sur 21 (76,2%), 25 rebonds.

qu 'à la 12e minute (!). A partir de cet
instant , Berry, qui disputait son der-
nier match avec Monthey, fut pat
contre aussi insaisissable qu 'une an-
guille , comme le prouvent ses 18
points marqués durant les huit minu-
tes qui précédèrent la pause. Edward s
en fit d'ailleurs les frais , lui qui dut
quitter le parquet à la 12e minute ,
sanctionné de trois fautes.

Dans ces conditions , Vincent Cra-
meri fut particulièrement mis à contri-
bution et il est vrai que le pivot fri-
bourgeois s'en est tiré avec les hon-
neurs. Son travail au rebond fut très
apprécié. Pour compenser l'absence
de son compatriote , Fred Reynolds
mit également les bouchées doubles
(19 points en première mi-temps),
aidé par quelques tirs précis de Michel
Alt et d Harold Mrazek. Face à une
défense individuelle extrêmement
physique qui permit à certains Valai-
sans moins forts techniquement de
s'illustre r tout de même, les visiteurs
purent ainsi conserver leur avantage
(32-40 à la 15e), malgré près de sept
minutes sans Edward s, avant d'être
dépassés un court instant avant la
pause (45-44, 18e).
MRAZEK A L'AISE

A la reprise . Harold Mrazek sut
d'emblée se mettre en évidence. Au
risque de nous répéter , le jeune arrière
fribourgeois fut une nouvelle fois pro-
digieux d'aisance et nous ne donne-
rons, pour seuls éloges, que ses statis-
tiques de cette deuxième période: 21
points dont 2 smashes consécutifs et 2
paniers à 3 points , le tout servi avec
seulement 2 tirs ratés... Même si, du
côté valaisan , Berry marqua 28 points
durant le même laps de temps. Olym-
pic conserva l'avantage jusqu 'à la 34e
minute (81-80), comptant à nouveau
jusqu 'à 9 points d'avance (57-66, 25e).
Et ce, malgré un Edwards qui força son
shoot quatre fois de suite , commit une
quatrième faute bizarre à la 27e (il est
vrai que l'arbitrage était peu inspiré
samedi) et fut rappelé sur le banc pour
plus de cinq minutes. Le mérite de la
résistance fribourgeoise en revient ,
outre à Mrazek , à Crameri, à Michel
Alt , une fois de plus très actif, et à
Philippe Fragnière dont le sang-froid
nous a vivement fait regretter de ne
pas l'avoir vu jouer plus tôt. La dé-
fense valaisanne, un peu désorganisée
ou peut-être trop attentive au seul
Reynolds , ne fut pas étrangère, c'est
certain , à l'opiniâtreté visiteuse.

Celui qui fit pencher la balance du
côté montheysan fut sans aucun doute
Christophe Roessli. Sa précision dans
les tirs en sommet de raquette (6/6 en
seconde période) ajoutée à la cascade
de points inscrits par Berry fut déter-
minante en fin de rencontre. Par deux

fois dangereusement bousculé (89-85
et 91-88), Olympic trouva cependant
les ressources pour s'accrocher ferme-
ment. Mais la faute technique sifflée
alors à Edward s allait donner un élan

suffisant à Monthey pour terminer en
roue libre une rencontre dont la qua-
lité ne fut pas la caractéristique princi-
pale.

CLAUDE GUMY

Vincent Crameri: «La sortie d'Edwards a été déterminante mais elle
n'est pas la cause de notre défaite.» GD Vincent Murith

Les joueurs intérieurs ont été piégés
A l'heure de l'analyse, force est de
reconnaîtr e que Johnathan Edwards a
joué un bien mauvais tour à son équi-
pe. «Il a été l'une des raisons de notre
défaite» , admet Kurt Eicher. «Je ne
veux pas seulement parler de sa faute
techniqu e, mais de sa prestation géné-
rale qui a été en dessous de tout. Nous
savons par expérience que ce genre de
contre-performance arrive une à deux
fois par saison pour chaque joueur.
Johna than est suffisamment conscien-
cieux pour être capable de se reprendre
au plus vite. Aujourd'hui , nous som-
mes tombés sur un très bon Monthey
qui a su jouer plus intelligemment que
nous en faisant bien tourner la balle et
en servant de façon optimale Berry et
Roessli. Pour nous , il s'agit d' un aver-
tissement en vue du tour final. Le peu
d'erreurs commises par Fragnières et
Fernandez prouvent que nous devons
plu s leur faire confiance. Quant à Mra-
zek . il a confirmé qu 'il pouvait décider
à lui tout seul de l'issue d' une rencon-
tre, bien que ce soir , les circonstances
nous aient été par trop défavora-
bles.»

A la fin de la rencontre , Célestin
Mrazek était visiblement déçu. «Pour
plusieurs raisons , on a lâché sur la fin ,
e t .  c'est vraiment dommage, car
l'équipe avait presque toujours entre 3
et 5 points d'avance. La partie a été
très équilibrée jusqu 'à ce qu 'Edwards
commette sa faute inutile. Je tiens
quand même à dire que je ne trouve
pas cette faute technique trè s normale.
Une telle décision à ce moment précis
de la rencontre , alors que l'arbitre
n 'était pas agressé , démontre un man-
que de psychologi e et de fair-play».
TROP LOIN DU PANIER

Mais Célestin Mrazek sait égale-
ment reconnaître les erreurs des siens:
«Jouer face à une défense agressive est
une question de discipline. Nos
joueurs intérieurs ont été piégés , car ils
ont évolué beaucoup tro p loin du pa-
nier. Les points assurés par nos ailiers
étaient suffisants pour que les pivots
n'aient pas à sortir de la raquette. Il est
vrai que Berry compte dix années
d'expérience de plus qu 'Edwards. Pa-
trick Koller nous a manqué, mais pour

une équipe qui prétend tourner avec 8
ou 9 joueurs , il est exclu de mettre la
responsabilité d'une défaite sur le dos
d'une absence. Se contenter de bien
jouer ou de trouver des excuses n'est
pas suffisant: il faut gagner les mat-
ches.»
VICTOIRE DESIREE

Ancien capitaine du Fribourg
Olympic , Christophe Roessli ne ca-
chait pas sa joie; sitôt le match termi-
né. «C'est évidemment une victoire
très spéciale qui a été vivement dési-
rée. On a joué lucidement à chaque
fois qu 'il fallait revenir au score; en
exécutant des mouvements simples au
lieu de chercher le tir à 3 points. Nous
avons bien su faire tourner la balle en
faisant chaque fois cinq ou sept passes.
Cela nous a aussi permis de provoquer
de nombreuses fautes sur panier mar-
qué. Si Monthey joue collectivement ,
tous les joueurs sont dangereux. Je
crois que , ce soir , Olympic a beaucoup
plus posé son jeu que lors de notre
première rencontre au tournoi d'Yver-
don. C'est peut-être justement en ne

jouant pas assez rapidement qu il a
perd u ce match. C'est dommage pour
des gens comme Harold Mrazek ou
Michel Alt qui ont trè s bien joué. Mais
à Monthey, on a la chance de pouvoir
compter sur notre public. Et quel pu-
blic!» Avec Edwards de nombreuses
minutes sur le banc, Vincent Crameri
a pu s'exprimer plus longuement que
d'habitude. «Je connais encore beau-
coup de hauts et de bas depuis le début
de la saison. Aujourd'hui , j' ai essayé
de me dire qu 'il fallait y aller sans trop
réfléchir. J'étais également motivé de
jouer contre Roessli qui est un grand
joueur suisse. Depuis de nombreuses
années , j' ai plaisir à évoluer contre lui.
Dans ce match , tout le monde s'est
battu , ce qui est déjà une bonne chose.
Nous avons parfois manqué d'organi-
sation en n'effectuant pas toujours les
systèmes. La défense de Monthey était
très bonne , même si les joueurs font
beaucoup de fautes sur les mains. De
plus , ils ont connu une réussite excep-
tionnelle. La sortie d'Ewards a été cer-
tes déterminante , mais elle n 'est pas la
cause de notre défaite.» CG

Monthey seul a
la 2e place

LIGUE A

En remportant le derby tessinois par
88-72 face à Lugano, Bellinzone a,
encore une fois , préservé son invinci-
bilité dans le championnat suisse mas-
culin de LNA. Aprè s 8 journées , les
gens du chef-lieu tessinois précèdent
Monthey de quatre points. Aux anti-
podes , Bernex est toujours sans avoir
glané le moindre résultat comptable
positif. A Pully, les Genevois ont en-
caissé l'écart du jour , soit 23 points
(114-91), malgré , une nouvelle fois, le
brio de Kirce (30 points). Seuls Mc-
Worther (36 points pour Champel ,
lors du 96-87 contre SAM Massagno),
le Yougoslave Tovornik de Neuchatel
(43 points pour Union , néanmoins
battu 103-102 à Vevey) et le nouvel
Américain de Monthey, Berry (44
points contre Fribourg Olympic , battu
102-93 dans le Chablais), ont été plus
souvent à l'honneur lors de cette 8e
journée du tour qualificatif.

Les matches en bref
Champel-SAM Massagno . . .  96-87
(46-40) • Pavillon des sports : 400 specta-
teurs. Arbitres: Badoux/Tartaglia.
Champel: Perlotto (6), Weilenmann (2), Bra-
celli, Magnin (2), O. Deforel (20), Alberi (2), G.
Deforel (2), Nef (3), Anderson (23), McWorther
(36).
SAM: Darconza, Negrinotti (9), Censi (6), Lan-
franconi (3), Kellerhals (9), Mascitelli (8),
Mettler , Cavagna (6), King (16), Mudd (30).

Vevey-Union Neuchatel.. 103-102
(55-56) • Galeries du Rivage: 900 specta-
teurs. Arbitres: Bendayan/Caillon.
Vevey: Zorkic (20), Bertoncini (9), Gay (7),
Mury (11), Stoianov (2), Morard (32), Schur-
franz (22).
Union: Isotta (14), Lambelet (3), Margot (18),
Nocelli (10), Tovornik (43), Jackson (14).

Bellinzone-Lugano . . . . . .  88-72
(46-37) • Arts et métiers : 1200 spectateurs.
Arbitres: Mammone/Markesch.
Bellinzone: Facchinetti (9), Spiegel, Gregorio
(1), Polite (18), Fillmore (14), Grimes (4), Lo-
pez, M. Stockalper (19),*Fields (23).
Lugano: Di Bari (5), Gerritsma (2), Dell'Acqua
(3), Stich (8), McCormick (4), Novelli (17), Mas-
cherin, Toomer (21), Owens (12).

Pully-Bernex 114-91
(62-46) • Salle Arnold-Reymond: 450 spec-
tateurs. Arbitres: Carlini/Schandt.
Pully: Luginbûhl, Oppliger (2), Henchoz (4),
Lopez, Brown (27), Gojanovic (12), Muller
(35), Schaller (15), R. Lenggenhager (17), Gi-
rod (2).
Bernex: F. Baillif (4), Fiumelli (2), François
(16), Bongard (2), Brandt (4), Kirce (30), Mc-
Carthy, Chassot (2), Queloz, Scott (31).

Le classement
1. Bellinzone 8 8 0 761-674 + 87 16
2. Monthey 8 6 2 710-675 + 35 12
3. Union NE 8 5 3 771-736 + 35 10
4. FR Olympic 8 5 3 778-744 + 34 10
5. Vevey 8 4 4 758-728 + 30 8
6. Champel 8 3 5 828-795 + 33 6

7. Pully 8 3 5 763-737 + 26 6
8. SAM Massagno 8 3 5 634-676 - 42 6
9. Lugano 8 3 5 676-733 - 57 6

10. Bernex 8 0 8 608-789 -181 0

Ligue A féminine
LNA (6e journée): Pully - Pratteln 99-68 (43-
26). Nyon - Baden 73-82 (45-45). Birsfelden -
Femina Lausanne 66-57 (27-31). Troistor-
rents - Bellinzone sera joué le 3 novembre ,
Wetzikon - City Fribourg le 15 novembre. Le
classement: 1. Bellinzone 5/10 (+69). 2. City
Fribourg 5/8 (+ 50). 3. Baden 6/8 (+ 35/+ 10).
4. Pully 6/8 (+ 34/- 10). 5. Wetzikon 5/6 (+ 73).
6. Femina Lausanne 6/6 (- 26). 7. Nyon 6/4 (+
12/+ 38). 8. Birsfelden 6/4 (-100/- 38). 9. Trois-
torrents 5/2 (- 64). 10. Pratteln 6/0 (- 149).

Ligue B masculine
LNB masculine. 7e journée: SAV Vacallo-
Birsfelden 101-84 (49-40). La Chaux-de-
Fonds - TV Reussbùhl Lucerne 96-90 (46-44).
Cossonay- Wetzikon 97-80 (54-39). Olympia
Regensdorf - Versoix 68-79 (33-33). St-Prex -
Chêne Basket 103-76 (47-40). Classement:
1. Versoix 7/12 ; 2. St-Prex 7/10 ; 3. Cossonay
7/10; 4. La Chaux-de-Fonds 7/8; 5. Vacallo
7/6. 6. Chêne 7/6 (-16). 7. Reussbùhl 7/6 (-38).
8. Regensdorf 7/4 (-19). 9. Wetzikon 7/4. 10.
Birsfelden 7/4.

Première ligue
Groupe 1. 7e journée: Pâquis-Seujet - Marti-
gny 81-70. Marly - Collombey-Muraz 89-60.
Rapid Bienne - Grand-Saconnex 81-93. St-
Paul Morges - Renens 70-97. Boncourt - Vil-
lars-sur-Glâne 70-87. Classement : 1. Marly
12; 2. Villars 12; 3. Pâquis-Seujet 12; 4.
Grand-Saconnex 8; 5. Renens8; 6. St-Paul 6;
7. Martigny 4; 8. Rapid Bienne 4; 9. Collom-
bey-Muraz 4; 10. Boncourt 0.
Groupe 2: Lausanne-Ville - Uni Berne 83-69.
Sion Wissigen - Blonay 54-89. Nyon - Carou-
ge-Ecole 89-69. Epalinges - Bulle 102-71.
Classement: 1. Epalinges 14; 2. Blonay 6/12;
3. Nyon 6/8; 4. Bulle 6/6 ; 5. Sion Wissigen 6/6;
6. Uni-Neuchâtel 6/4 ; 7. Lausanne-Ville 6/4 ; 8.
Carouge-Ecole 7/2; 8. Uni Berne 6/0. Si
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Salle à manger style «Régence» en me ri sie t

P

|̂ k Numéros à gratter aujourd'hui: *̂*M

r DBuma ^
ÊBÈk MMÈÈ a\\ïl$Èim ^BS

Une gagnante a reçu son prix ; un lingot UBS des mains de M. Rapo de l'Union di
Banques Suisses à Fribourg, assisté de M"" Crausaz de « La Liberté ». De gauche à droite
M. Rapo , M™ Corpataux de Chevrilles, M"" Crausaz.
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-Fribourg
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Saint-Paul

A l'occasion de la
15e Semaine internationale de ballons à air chaud

Château-d'Œx, du 23 au 31 janvier 1993

un grand concours est ouvert aux jeunes :

«Construis une montgolfière miniature»
Idée
Construis une montgolfière miniature que
tu viendras faire voler et concourir lors de
la 15e Semaine internationale de ballons à
air chaud, à Château-d'Œx.
L' engin sera fabriqué en papier de soie
(l' enveloppe) et se propulsera au moyer
d'un brûleur à alcool. Il ne devra pas mesu
rer plus de deux mètres de hauteur. Tu as
entière liberté quant aux formes , couleurs
et décorations.
Un plan peut être obtenu au moyen di
bulletin d'inscription ci-dessous.

Jour J
Le concours se déroulera à Château-d'Œ>
le mercredi 27 janvier 1993 , dès 14 h.
Les montgolfières seront jugées d'après
leur élégance et leur qualité de vol.

Conditions de participation
- que tu n'aies pas plus d(

>î  16 ans
- que tu t inscrives avant

15 décembre 1992.

De nombreux prix sont
gagner!

_mma-~-mMaaMMMMM ^
mm*-U m̂% HP '-

^HONM^

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : 

Rue, N' : 

Age: 

Veuillez me faire parvenir un plan de constructior

A retourner a: Concours de montgolfières miniatures
Office du tourisme
1837 Château-d'Œx

Dernier délai d'inscription : 15 décembre 1992

Prénom : 

NP, Localité : 

(joindre une enveloppe préadressée et affranchie

*^W^

 ̂
T>AZutsche

\j harnnwp tum
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J£f \̂ 
Union de .

rg5' Banques Suisses

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

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

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

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

2* chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chanci

supplémentaire de gagner. En effet , LALIBERTÉ publiera à si
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacuni
d'un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plai
GFM. Si vous découvrez pour l'une des lettres publiées li
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien)
c'est gagné!

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

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

— Le standard étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnant:
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu'au lund
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plui
être validés.

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

Les numéros publiés dans LA LIBERTE peuvent être obtenu;
sur simple appel au » 037/864 477.

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

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente d
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal, dans la limite de
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de pri
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seron
tirés au sort.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seron
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre \
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel
lement de leur photo, dans le journal.
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Salle à manger style «Régence» en merisier
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Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge , la vaisselle , -^—-—
séchoirs ménagers et m\M\\\^k\
industriels, d'exposi- 5%*^
tion. Réparations tou- >(LJ|
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ ____^ /
Ventes. Schulthess ,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants voisins de la ligne Romont-
Chénens que le passage à niveau en gare de Villaz-Saint-
Pierre sera fermé à la circulation pour cause de renouvelle-
ment.

Date de renouvellement , 4 novembre 1992, de 7 h. à
18 h.
Une signalisation de déviation sera mise en place,

lls les prient d' ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par la fermeture de ce passage à niveau.

D'avance, les CFF remercient chacun de sa bienveillante
' compréhension.

Fribourg, le 8 octobre 1992

Chef de district 142 Fribourg
17-502433



STOCKHOLM

Ivanisevic s'appuie toujours
sur son formidable service
Le Croate s 'est impose en quatre sets face a Forget. Il n'a
lâché qu'une seule fois son service pendant la semaine!

En s'appuyant sur son extraordina ire
service , Goran Ivanisevic a (été à
Stockholm son quatrième titre de l'an-
née. En finale de ce tournoi ATP Tour
doté de 1,3 million de dollars , le gau-
cher de Split a pris le meilleur sur Guy
Forget. Ivanisevic s'est imposé en
quatre manches, 7-6 (7-2) 4-6 7-6 (7-5)
6-2. A la faveur de cette victoire , Iva-
nisevic empoche un chèque de
170 000 dollars et . surtout , accède à la
quatrième place du classement mon-
dial. Dans cette finale, longue de 2
heures et 45 minutes , le finaliste de
Wimbledon a réussi 30 «aces» -
contre 18 à Forget - ce qui porte son
total de l'année dans cet exercice par-
ticulier à... 877. )

«Tombeur» de Pete Sampras la
veille en demi-finale. Guy Forget aura
été le seul joueur capable , durant cette
semaine , de ravir le service du Croate.
Ce break est tombé dans le cinquième
jeu du deuxième set. Il a permis à For-

get d'effacer un tie-break catastrophi-
que dans la première manche. Seule-
ment , le Français s'inclinait à nouveau
dans un jeu décisif, pour se retrouver
mené 2 sets à 1.

Avec son parcours à Stockholm ,
Ivanisevic endosse le rôle de favori
pour le grand rendez-vous de Paris-
Bercy. En dominant successivement
Boris Becker , Stefan Edberg et Guy
Forget , le protégé de Bob Brett a
prouvé qu 'il était bien aujourd'hui le
numéro un du tennis «indoor». Si

Les résultats
Stockholm. Tournoi ATP Tour (1,3 million de
dollars). Simple, dernier quart de finale: Ste-
fan Edberg (Su/2) bat Arnaud Boetsch (Fr) 7-5
7-6 (7/5). Demi-finales: Guy Forget (Fr/8) bat
Pete Sampras (EU/3) 7-6 (13/11) 7-6 (7/4).
Goran Ivanisevic (Cro/4) bat Stefan Edberg
(Su/2) 7-4 7-6 (10/8). Finale: Ivanisevic bat
Forget 7-6 (7-2) 4-6 7-6 (7-5) 6-2.
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RALLYE DU VALAIS

Burri s'assure le titre de
champion suisse des rallyes
Roux s impose lors de l'ultime manche du championnat
mais Olivier Burri remporte le titre grâce à sa 3e place.
Le Rall ye du Valais , 9e et dernière de boîte de vitesses, s'est ainsi
manche du championnat suisse des contenté d'assurer la troisième place
rallyes , est revenu au Valaisan Phi-
lippe Roux, associé à Paul Corthay. au
volant d'une Lancia Delta Intégrale. Il
a précédé de 1*27" Jean-Laurent
Girolamo (Haute-Nendaz /Mitsubishi
VR4)) et de 2'21" le Jurassien Olivier
Burri (Belprahon/Ford Sierra Cos-
worth). nouveau champion suisse.

L'épreuve valaisanne. qui promet-
tait une lutte au sommet pour le titre
entre Burri et le Carougeois Pietro
Merlin , avait été décapitée avam
même son départ par le forfait oblige
du Genevois , empêché de courir par la
firme Mitsubishi pour de sombre s
questions d'argent! Burri. victime en
outre d' un bris de turbo et d' un ennui

qui lui était nécessaire pour devancer
Merlin. D'un seul point... Si

Les résultats
Rallye du Valais. 9e et dernière manche du
CS: 1. Philippe Roux/Paul Corthay (Verbier),
Lancia Delta Intégrale, 2 h. 58'18" . 2. Jean-
Laurent Girolamo/Laurent Michellod (Haute-
Nendaz/Verbier), Mitsubishi VR4, à 1*27" . 3.
Olivier Burri/Christophe Hofmann (Belpra-
hon/La Sarraz), Ford Sierra Cosworth, à
2'21" . 4. Giacomo Oligari, Lancia Delta Inté-
grale, à 7'47" . 5. Francesco Mari/Valérie Mari
(Bienne), Ford Sierra Cosworth, à 12*11".

Classement final du championnat suisse: 1
Burri 57. 2. Pietro Merlin/Marisa Badi (Carou
ge) 56. 3. Nicolas Althaus/Denis Roth (Mou
tier/Grandval) 46. 3. Girolamo 43.

memm
CHAMPIONNAT DU MONDE

Crisanto Espana surprend en
détrônant Meldrick Taylor
Le Vénézuélien Crisanto "Espana a
causé une surprise en devenant cham-
pion du monde des poids welters
(WBA), à Londres , devant 8000 spec-
tateurs , après avoir détrôné l'Améri-
cain Meldrick Taylor par arrê t de l'ar-
bitre à la huitièm e reprise d'un combal
prévu en douze. Espana . qui disputai!
à 28 ans son premier championnat du
monde, a en effet réussi la perfor-
mance de vaincre Taylor. l' un des
meilleurs boxeurs de sa génération.
détenteur du titre depuis janvier 1991
après avoir été champion du monde
des superlégers (IBF) en 1990.

Le punch d'Espana . doté d' une al-
longe supérieure , a fait la différen ce
dans ce combat d' une très grande qua-
lité tech nique. Touché plusieurs fois,
son adversaire a cependant encore ré-
sisté avec beaucoup de courage. Mais
au hui t ième round , sur un direct du
gauche. l'Américain s'est retrouvé au
tapis. Il s'est relevé pour recevoir une
nouvell e série gauche-droite qui a
condui t l'arbitre a arrêter sagement le
combat. Espana, installé à Belfast où il
a épousé une Irlandaise , est ainsi resté
invai ncu , enreg istrant sa 28e victoire
professionnelle. Quant à Taylor , dont
l'échec est. à 26 ans . un sérieux coup
d'arrêt dans une brillante carrière
commencée avec un titre olympique
en 1984 chez les plume, il a perd u pour

la troisième fois en 32 combats profes-
sionnels. 11 avait déjà subi une sérieuse
défaite en mai dernier (arrêt 4e) en s'at-
taquant au titre des welters (WBC)
détenu par son compatriote Terry
Norris.

SUNG-KIL RECIDIVE

Le boxeur sud-coréen Moon Sung-
Kil a conservé son titre mondial des
supermouche , version WBC, en bat-
tant aux points l'Américain Greg Ri-
chardson , samedi à Séoul. Moon
Sung-Kil mettait son titre enjeu pour
la septième fois depuis son sacre, en
janvier 1990, face au Ghanéen Nana
Yaw Konadu.

L'ECLAIR LENNOX

Le Britannique Lennox Lewis a
franchi un pas de plus vers le titre
mondial des poids lourd s en obtenant ,
à Londres, un succès éclair sur le Ca-
nadien Donovan «Razor» Ruddock ,
qu 'il a battu par k.-o. à la 2e reprise
d un combat prévu en douze. Après
cette victoire spectaculaire ,, Lewis de-
vrait en effet être désigné comme chal-
lenger N° 1 du champion du monde ,
l'Américain Evander Holyfield, ou
bien du Canadien Riddick Bowe, le
prochain adversaire du tenant du titre
( 13 novembre à Las Vegas). Si

SUPERCROSS

Tonus et Philippe Dupasquier
posent les jalons d'un titre

Philippe Dupasquier fut un ton au-dessus de la mêlée ce week-end à Montilier. Laurent Crottet

La Coupe de Suisse de supercross à Montilier a été marquée par la nette
domination du Genevois et du Gruérien. Les lauriers sont presque en vue

Les 
amateurs de sports mécani-

sés en ont pris plein les yetix,
les oreilles et le nez durant ce
week-end à Montilier. Pour
cet avant dernier rendez-vous

de la saison de surpercross , la foule ne
s'est malheureusement pas déplacée
en grand nombre. Et pourtant aussi
bien le samedi avec les 125 et les 250
cm3 que le dimanche avec les 80 et les
125 cm3, le spectacle fut intense. Il
préfigure ce que sera le supercross de
Genève dans six semaines. C'est d'ail-
leurs dans cette optique que les pilotes
helvétiques se sont , eux , déplacés en
nombre pour disputer l'épreuve fri-
bourgeoise. La Coupe de Suisse sert en
effet de sélection pour l'épreuve mon-
diale du bout du lac (les 5 meilleurs
250 et le meilleur 125 cm3).

Absent de marque en 250 cm3, Phi-
lippe Dupasquier ne l'était pas v rai-
ment. A défaut de défendre ses chan-
ces sur sa moto, il a préféré prendre
son mal en patience en peaufinant
l'état de sa piste au guidon d'un trax.
Sa clavicule n'était pas encore assez
bien resoudée; le Sorensois se réserv e
pour le dernier rendez-vous dans trois
semaines dans ce même centre de su-
percross de Montilier.

LA RELEVE DE SCHORDERET

Si personne n'a pu aller contrer un
Jean-Charles Tonus au sommet de son
art , les Fribourgeois ne sont pourtant
pas restés sur la réserve. Très concen-
tré et trè s en verve , Jean-Paul Schor-
deret a pris provisoirement la relève
de Rolf Dupasquier parmi les meil-
leurs spécialistes helvétiques de super-
cross. Vainqueur facile de sa demi-
finale , le Brocois a dû se contenter
d'assurer la 2e place de la finale où
Tonus ne fut jamais inquiété. Mais il
était satisfait de sa soirée : «Ça s'est
passé comme j'aimerais que ça se
passe plus souvent. Cela m'a permis
de revenir tout près de Zachmann;
mais Charly et Rolf sont eux plus dif-
ficiles à déloger. J'ai des bonnes chan-
ces d'aller à Genève, c'est le plus posi-
tif du week-end» avouait-il à sa des-
cente de moto. Cette remontée du
Gruérien s'est faite un peu aux dé-
pends de Patrick Peissard , le pilote de
Matran longtemps en bagarre avec
Salzmann a finalement dû se conten-

ter de la 7e place. Mais il n'a certaine
ment pas dit son dernier mot.
TROIS FOIS LA CASSE

Au chapitre des malchanceux , Fré-
déric Rouiller a sans conteste rem-
porté la palme. Victime d'un bris de
chaîne en qualification et en quart de
finale , le Veveysan dut avoir recours
au repêchage pour parvenir en demi-
finale. Très à l'aise à ce stade de la
course en terminant second derrière
Tonus, le coureur du Crêt batailla
quelques tours durant avec Schorderet
lors de la finale. Mais à la réception du
saut d'arrivée, sa chaîne cassa pour la
3e fois de la soirée avec l'abandon à la
clef.
UN TON AU-DESSUS

En 125 cm3, Philippe Dupasquier
fut comme on le pressentait un ton

Jean-Paul Schorderet: 2e en 250.
Laurent Crottet

au-dessus de la mêlée. Les deux jours ,
il ne connut aucun accroc prenant à
chaque fois le meilleur sur Peter
Bohren avec une déconcertante facili-
té. Il reconnaissait d'ailleurs lui-même
n'avoir rencontré que peu d'adversité.
Les Fribourgeois eurent des fortunes
diverses , Rumo, Rossier et Marc Ni-
colet brillèrent le samedi en terminant
dans le «top-ten», alors que Haenni ,
Marc Nicolet et Waeber récidivèrent
le dimanche. Les 80 cm 3 n'eurent
quant à eux que des séances d'entraî-
nement , le championnat n'ayant pas
encore été créé.

Le rendez-vous est pri s pour les 21
et 22 novembre à Montilier pour un
dernier week-end de supercross natio-
nal qui s'annonce déterminant pour
l'attribution des deux premiers titre s
nationaux.

JEAN-JACQUES ROBERT

Résultats et classements
Finale 250 (samedi). 1. Jean-Charles Tonus
Aïre-la-Ville, Honda; 2. Jean-Paul Schorde-
ret , Broc , Kawasaki; 3. Christian Chanton
Gùnsberg, Yamaha; 4. Cédric Bugnon, Thô-
nex , Honda; 5. Sigi Zachmann, Kaltenbach
Suzuki; 6. Gùnther Salzmann, Dornbirn, Su-
zuki; 7. Patrick Peissard, Matran, Kawasaki
B. Robert Dechamboux , Thônex , Kawasaki
9. Michael Buchs, Onex , Honda;10. Sté-
phane Erb, Renens, Kawasaki. Coupe de
Suisse (5 manches): 1. Tonus 94; 2. Rolf
Dupasquier , Sorens, Yamaha 74; 3. Zach-
mann 54; 4. Schorderet 51; 5. Peissard 49;
6. Dechamboux 34; 7. Martial Guignet, Cha-
pelle/VD, Suzuki 31; 8. Chanton 30; 9. G.
Salzmann 27; 10. Bugon et Buchs 24;
12. Frédéric Rouiller , le Crêt , Suzuki 20.
Finale 125 (samedi). 1. Philippe Dupasquier ,
Sorens, Yamaha, 2. Peter Bohren, Muhen,
Yamaha; 3. Beat Wunderlin , Wiedlisbach, Su-
zuki; 4. Daniel Muller , Mûri, Yamaha; 5. Ma-
rio Rumo, Tinterin, Kawasaki; 6. Stéphane
Rossier , Lovens , Kawasaki; 7. Marc Nicolet ,
Combremont-le-Petit , Yamaha; 8. Stéphane
Huguenin, Le Cerneux-Péquignot , KTM;
9. Nicolas Bachetta, Chancy, Honda; 10. Xa-
vier Craviolini, Veyras, Suzuki. Finale 125 (di-
manche): 1. Dupasquier; 2. Bohren; 3. Mul-
ler; 4. Roger Walther , Obfelden, Suzuki;
5. Sébastien Haenni, Fribourg, Yamaha;
6. M. Nicolet; 7. Harry Naepflin, Therwil , Su-
zuki; 8. Laurent Monney, Neuchatel, Honda;
9. Michael Kipfer , Bienne, Honda; 10. Frédé-
ric Waeber , Fribourg, Yamaha. Coupe de
Suisse (6 manches): 1. Ph. Dupasquier 100;
2. Bohren 93; 3. Walther 63; 4. Muller 60;
5. Marc Nicolet 57; 5. Wunderlin 50; 7. Kipfet
40; 8. Viani 36; 9. Leu 31; 10. Huguenin
31 ;12. Greg Nicolet 28. Puis: 14. Rumo 22;
15. Waeber 18; 17. Rossier 14; 18. Haenni.
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Les compagnies aériennes vont
au-devant de nouvelles pertes
Les compagnies aériennes du monde
entier sont dans le rouge pour la troi-
sième mauvaise année consécutive , ce
qui devrait se traduire par des pertes
cumulées de 9,2 milliard s de dollars
depuis 1990, soit plus que les bénéfices
engrangés dans les années 1980, es-
time l'Association internationale du
transport aérien (IATA).

Guenther Eser, directeur généra l de
l'I ATA , a en effet prédit hier des pertes
de 2,5 milliards de dollars cette année ,
après celles de quatre milliards de dol-
lars en 1991 (année de la guerre du
Golfe) et de 2,7 milliards de dollars
l'année précédente (alors que l'Irak
avait envahi le Koweït).

Nombre des compagnies membre s
de l'IATA (qui effectuent 98% du tra-
fic international) ont dû réduire leurs
effectifs (52 000 personnes , soit 3,4%
des effectifs) l'an dernier , et ce chiffre
devrait encore être supérieur cette an-
née, selon M. Eser, qui s'exprimait à la
veille de l'assemblée générale annuelle
de l'IATA qui se déroule aujourd'hui
et demain à Montréal.

Même si l'association a relevé une
légère reprise en début d'année .

M. Eser ne s'attend pas à un véritable
revirement avant 1994. II pense toute-
fois que de nombreuses compagnies
surmonteront leurs difficultés actuel-
les et rejette les prédictions selon les-
quelles seules quatre ou cinq compa-
gnies européennes réussiraient à sur-
vivre . Il table toutefois sur une coopé-
ration accrue entre ces sociétés, avec
des alliances et arrangements comme
celui conclu entre la Swissair , les Aus-
trian Airlines et SAS.
GUERRE DES TARIFS

Les compagnies les plus affectées
sont les américaines , qui se livrent aux
Etats-Unis à une véritable guerre des
tarifs. «La situation intérieure aux
Etats-Unis est épouvantable pour le
secteur aérien» , a jugé M. Eser.

Autre signe de ces temps difficiles ,
les compagnies ont remisé au hangar
quelque 900 avions dans les déserts du
sud-ouest des Etats-Unis , où le climat
sec permet d'éviter leur détérioration
jusqu 'à ce qu 'ils soient de nouveau uti-
lisés. Certains en ont même pris la
route dès leur sortie des chaînes de
fabrication. AP

PEROUSE

20 000 Italiens ont manifesté
contre la corruption et la mafia
Vingt mille Italiens ont participé hierà
une «marche de la paix» de Pérouse à
Assise (centre de l'Italie) pour mani-
fester contre la corruption et la mafia ,
selon les organisateurs de la manifes-
tation. Diverses organisations avaienl
appelé à participer à cette marche, des
syndicats , des Frères franciscains du
couvent d'Assise , le mouvement
scout. Deux cents groupements divers
avaient apporté leur soutien.

Le cortège coloré et formé en grande
partie dé jeunes a .défilé dans la cam-
pagne sous la pluie , derrière une im-
mense banderole «Libres de la mafia ,
de la corruption et de la violence» , sur

WIL (ZH). Quatre passeurs d'im
migres clandestins arrêtés
• Deux gardes-frontière ont inter
cepté hier matin près de Wil (ZH) qua
tre passeurs d'immigrés clandestins
De nationalité tchèque , ils tentaient de
faire passer illégalement d'Allemagne
en Suisse par un passage de frontière
non gard é six Marocains et trois Egyp-
tiens. Les passeurs et leurs clients ont
été remis à la police. ATS

ALPINISME. Des Suisses réus-
sissent l'ascension du Pumori
• Deux équipes d'alpinistes suisses
ont réussi l'ascension du Pumori
(7161 m) en parvenant au sommet par
des voies différentes, a annoncé hier le
Ministère népalais du tourisme. La
première expédition, dirigée par le
Grison Norbert Joos , s'est divisée en
deux groupes qui ont atteint le som-
met les 24 et 25 octobre, par le versant
sud-est. La deuxième équipe, menée
par le Valaisan Olivier Roduit , s'est
également scindée en deux groupes

un trajet d'environ une vingtaine de
kilomètres , jadis parcouru par Fran-
çois d'Assise. Le président de la
Chambre des députés , Giorgio Napo-
litano (pds , ex-pci) et plusieurs per-
sonnalités politiques et syndicales
étaient venues se mêler aux mar-
cheurs.

M. Napohtano a souligné la pré-
sence des jeunes «dans des manifesta-
tions , hier en Sicile, aujourd'hui en
Ombrie. démontrant qu 'il n'y a pas
d'indifférence et de résignation». «Le
moment devrait être venu , a-t-il ajou-
té , pour les Italiens de retrouver la
confiance et une vision unitaire , du
Nord au Sud». ATS

qui ont gravi le Pumori par le versant
sud-ouest , parvenant au sommet les
27 et 29 octobre. ATS

EX-YOUGOSLAVIE. Mort d'un
cameraman de la BBC
• Un cameraman d'origine croate
travaillant pour la BBC a été tué hier
par un tir de mortier qui a atteint le
véhicule blindé dans lequel il circulait
près de Travnik. Le véhicule de Tiho-
mir Tunukovic , 25 ans, est tombé
dans un ravin après avoir été touché
par l'obus de mortier. AP

ZAGREB. Rencontre entre Izet-
begovic et Tudjman
• Les présidents bosniaque Alija
Izetbegovic et croate Franjo Tudjman
se sont rencontrés hier à Zagreb pour
tenter d'apaiser les tensions apparues
dans l'alliance entre musulmans et
Croates en Bosnie-Herzégovine. Dans
un communiqué commun , les deux
présidents se sont engagés à punir les
responsables des récents heurts entre
musulmans et Croates. AP
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Lundi 2 novembre
307e jour de l'année

Saint Malachie

Liturgie: Commémoration des fidèles
défunts. I Corinthiens 15, 51-57 : Il faut
que ce qui est mortel en nous revête
l'immortalité. Jean 6, 51-56: Celui qui
mange ma chair a la vie éternelle; je le
ressusciterai au dernier jour.

Le dicton météorologique du
jour: «Le Jour des morts , ne remue
pas la terre, Si tu ne veux pas sortir les
ossements de tes pères»
Le proverbe du jour: «Un singe sous
des insignes d' or reste un singe» (sen-
tence grecque)
La citation du jour: «Chacun est seul
responsable de tous» (Antoine de
Saint-Exupéry, pilote de guerre)

Cela s'est passé un 2 novembre :
1986 - Offensive de la guérilla anti-
sandiniste au Nicaragua.
1985 - Les autorités sud-africaines
interdisent de filmer ou de photogra-
phier les manifestations de violence.
1976 - Jimmy Carter , candidat démo-
crate, est élu président aux Etats-Unis.
1950 - Décès de l'écrivain irlandais
George Bernard Shaw, né en 1856.
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Le pape Jean Paul II a réhabilité
l'astronome et philosophe Galilée
Né à Pise en 1564, Galileo Galilei avait été condamné en 1633 par l'Inquisition
pour avoir soutenu que la terre tourne sur elle même et
Jean Paul II a décrété samedi qu une
«tragique incompréhension récipro-
que» avait marqué le procès de Galilée
au XVII e siècle, dont la révision vient
de s'achever après douze ans par sa
complète réhabilitation. Le pape a in-
vité l'Eglise «à tirer de l'affaire Galilée
un enseignement qui reste d'actualité
par rapport à des situations analogues
qui se présentent aujourd hui et peu-
vent se présenter demain».

Le pape s'adressait aux savants et
aux Prix Nobel de l'académie pontifi-
cale des sciences lors d'une séance ex-
traordinaire , en présence des ambassa-
deurs du monde entier rassemblés
dans l'historique salle royale du palais
apostolique.
ERREUR

Dans son discours , Jean Paul II a
regretté «l'erreur des théologiens
d'alors» qui estimaient que la connais-
sance de la structure du monde physi-
que était , d'une certaine manière , im-
posée par le sens littéral de l'Ecriture
sainte. Le pape a qualifié de «précipi-
tée et malheureuse» la décision de ju-
ges qui avaient condamné Galilée
«croyant sincère» et «physicien de gé-
nie»: «Dans le souci de défendre la

Il aura fallu 359 ans au Saint-
Siège pour rendre raison à Gali-
lée. Keystone

foi, ils ont pensé qu 'il fallait rejeter des
conclusions historiques sérieusement
établies», a-t-il dit.

Le cardinal français Paul Poupard ,
qui a rempli le rôle du ministère pu-
blic , en tant que président de la com-
mission chargée de la révision formée
il y a douze ans, a demandé «pour tous
les acteurs du procès , sans exception»

autour du soleil.
la reconnaissance «de la bonne foi, en
l'absence de documents extra proces-
suels contraires».
SOUS L'INQUISITION

Galileo Galilei. né à Pise en 1564,
avait été condamné en 1633 par les
juges romains de l'Inquisition pour
avoir soutenu la thèse du savant polo-
nais Nicolas Copernic ( 1473-1543), se-
lon laquelle la terre tourne sur elle-
même et autour du soleil.

Galilée avait découvert en I 6 l l .
grâce au télescope qu il venait d in-
venter , quatre satellites de Jupiter. En
1616 , à la suite d'une dénonciation de
dominicains florentins , le Saint-Office
lui adressait une mise en garde, l'invi-
tant à ne pas soutenir la thèse de
Copernic.

En 1633, Galilée publiait à Flore nce
son «Dialogue sur les deux grands sys-
tèmes». Convoqué par l'Inquisition ,
vieux , malade, à demi aveugle, Galilée
était condamné et se rétractait. Ce fut à
l'occasion de ce procès que le savant
aurait prononcé la célèbre phrase, en-
trée dans la légende «et pourtant elle
tourne» , en parlant de la terre. Il de-
vait mouri r en 1642, à Arcetri. près de
Florence. ATS


