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Conseil fédéral.
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Les allies (fri)bourgeois ratissent
large, tant aux Etats qu'au National
Contre nature si l'on en juge
par l'histoire, l'alliance entre
les partis radical et démocra-
te-chrétien fribourgeois aura
porté ses fruits. Elu du pre-
mier tour  au Conseil des
Etats, Anton Cottier a hissé sa

colistière au deuxième rang.
Monique Pichonnaz retrou-
vera le socialiste Pierre Aeby
sur la ligne de départ pour le
second tour. Au Conseil na-
tional, c'est le PDC qui béné-
ficie de l'entente : il récupère

le siège de l'UDC, malgré
l'éviction du sortant Alexis
Gobet. Hubert  Lauper et
Rose-Marie Ducrot accompa-
gneront Joseph Deiss pour les
démocrates-chrétiens. Le so-
cialiste singinois Erwin Jutzet

remplace Cyrill Brùgger ,
même couleur, même origine.
Pas de changement chez les
radicaux et les chrétiens-so-
ciaux qui reconduisent Jean-
Nicolas Philipona et Hugo Fa-
sel. ¦ 11 à 17

Une Suisse plus féminine mais plus fissurée et moins gouvernable
La  Suisse ne pourra plus mas-

quer ses fossés. Ils apparais-
sent plus évidents, plus profonds
st plus préoccupants après ce
round électoral. Le plus visible
est celui qui s 'est creusé davan-
tage encore entre les concentra-
tions urbaines et les cantons ru-
raux. Ainsi, la gauche proeuro-
péenne, sociale et féministe pro-
gresse de façon spectaculaire
dans tous les cercles électoraux
où les villes ont un poids détermi-
nant. C'est le cas notamment à
Genève, Zurich et Bâle.

Simultanément, la droite popu-
liste, antieuropéenne, bloché-
rienne et conservatrice sort aussi
renforcée de l 'épreuve des urnes.
£"e réalise ses succès dans la
Suisse profonde où sa campagne
agressive menée au nom d'une
farouche opposition à l 'intégra-
tion européenne a fait mouche.

Maigre d'inattendues défaites
dans ses fiefs alémaniques de
Lucerne, Nidwald et Saint-Gall, le
PDC parvient à limiter les dégâts
grâce surtout à son aile romande
qui enregistre des gains à Fri-
bourg et Vaud.

Autant que le clivage gauche-
droite, les résultats révèlent une
forte personnalisation de la vie
politique fédérale. Ainsi s 'expli-
quent le succès d'un Jean-Char-
les Simon sur une liste démo-
chrétienne vaudoise de même
que de flatteurs résultats obtenus
par d'anciennes vedettes du
monde médiatique alémanique.

A gauche, la carte féminine et
/' «effet Brunner» ont autant profité
aux socialistes genevois que la
«dynamique Leuenbergen> à Zu-
rich. A cette jauge, les radicaux
sont perdants. Leur déroute ju-
rassienne en est l'illustration.

En Suisse alémanique les radi-
caux ont aussi montré leurs limi-
tes. Ils paient de plusieurs revers
leurs positions floues en matière
de politique européenne mais ils
réalisent un résultat d'ensemble
impressionnant.

La débandade de l'extrême
droite xénophobe et ultrapatrioti-
que alémanique a pris des allures
de débâcle. Ce phénomène tra-
duit une prise de conscience ras-
surante des risques de dérive ra-
ciste dans l'opinion publique. Le
cuisant échec de la Lega au Tes-
sin s 'inscrit dans la même logi-
que. Quant aux verts, ils subis-
sent de plein fouet les consé-
quences de leur ligne fluctuante
et de la déprime économique.

Fribourg peut être considéré
comme un révélateur de la bipola-
risation de la vie politique suisse.
Ainsi, l'alliance PDC-PRD a plutôt

bien fonctionne. Les démocrates-
chrétiens retirent immédiatement
les bénéfices de ce pacte surpre-
nant. II n'est pas certain que la
base du parti rendra la politesse
au second tour de l'élection.

Au plan fédéral, le gouverne-
ment de coalition sort mathémati-
quement renforcé par l'effrite-
ment des petites formations et
par les gains socialistes et de
l'UDC. En réalité, c'est la politique
de consensus qui est perdante.
Le renforcement de positions in-
conciliables entre la droite blo-
cherienne et la gauche proeuro-
péenne va rendre le pays encore
plus ingouvernable. A tel point
que la crise est programmée et
que le centre-droit constitué du
PDC et des radicaux devra rapi-
dement choisir un allié entre ces
deux pôles rivaux.

José Ribeaud

New York. L'ONU est
un objectif suisse
L' adhésion de la Suisse a
l'ONU demeure un objectif de
la politique extér ieure du
Conseil fédéral. C'est le mes-
sage transmis hier par Jacob
Kellenberger lors du 50e anni-
versaire de l'ONU. ¦ 10

Estavayer-le-Lac. Oui
au parking de la plage
Les citoyens d'Estavayer ont
refusé de suivre le Parti social-
démocrate qui avait lancé un
référendum contre un crédit de
360 000 francs pour l'aména-
gement du parking de la plage
communale. ¦ 20
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Hockey. Khomutov
blessé et plâtré
Gottéron a gagné le derby ro-
mand, mais perdu Khomutov à
Malley. Le Russe a été victime
d'une entaille au-dessus de la
cheville. II a été plâtré. ¦ 35

Football. Fribourg
en bon leader
Fribourg a gagné à Lyss qui
n'avait encore pas perdu cette
saison. Les jeunes Pingouins
se sont comportés en vrais
leaders. Toujours en première
ligue, Bulle s'est imposé à Ve-
vey. Bon pour le moral. ¦ 31
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Interview. L'école de
Jean-Luc Gurtner
« L'évolution de la société m'in-
cline à penser qu'il faudrait
étendre les prérogatives de
l'école en matière d'éducation,
mais en lui donnant les
moyens indispensables, le
temps et une formation adé-
quate au corps enseignant».
Professeur de pédagogie à
l'Université de Fribourg depuis
une année, Jean-Luc Gurtner
dresse un large panorama des
aspects de l'éducation. ¦ 21



CONSEIL DES ETATS

Les sénateurs ne vont pas manquer
de femmes avec lesquelles causer
Deux femmes élues à Genève, deux femmes peut-être à Zurich, une à Saint-Gall, et qui sait à
Lucerne, dans le canton de Vaud, etc.: la féminisation des Etats est en route.

P

etites sensations au Conseil
des Etats: selon le premier dé-
compte des voix, Genève y
sera représenté par deux fem-
mes. Christiane Brunner , so-

cialiste, a ravi le siège libéral du sor-
tant Gilbert Coutau. Le Parti socialiste
gagne également un mandat dans le
Jura , où le siège PDC passe en main
masculine. La stabilité règne dans 19
autres cantons.

Trente-neuf des 46 sièges du Conseil
des Etats étaient à repourvoir dans 21
cantons, cinq cantons organisant leurs
élections à une autre date. 27 sièges
ont été attribués , dont six à des fem-
mes. Douze sièges sont en ballottage,
ce qui conduira à des deuxièmes tours
dans huit cantons. Au moins cinq visa-
ges nouveaux feront leur apparition
aux Etats.

A Genève donc, Gilbert Coutau ne
retrouverait pas son siège, à la surprise
générale. Il sera remplacé par la
conseillère nationale Chritiane Brun-
ner, candidate malheureuse au
Conseil fédéral en 1993. La radicale
Françoise Saudan arrive en deuxième
position et reprendra le siège laissé
vacant par Gilles Petitpierre .
VESTE RADICALE

Le Parti socialiste gagne un
deuxième siège dans le Jura , où le
maire de Delémont Pierre-Alain Gen-
til a évincé le radical sortant Nicolas
Carnat. Il devance le démocrate-chré-
tien Pierre Paupe , qui a ravi le siège de
sa collègue de parti Marie-Madeleine
Prongué. Les deux candidats radicaux
arrivent nettement en queue de pelo-
ton. Le Jura est le seul canton où l'élec-
tion aux Etats a lieu à la proportion-
nelle.

Ballottage général dans le canton de
Vaud , où le radical sortant Jacques
Martin manque de peu la majorité
absolue. Le libéral Eric Rochat (qui
brigue le siège d'Hubert Reymond)
arrive certes en deuxième position ,
avec plus de 10 000 voix d'avance sur
la socialiste Yvette Jaggi. La syndique
de Lausanne pourrait toutefois bénéfi-
cier du report des voix roses-vertes au
deuxième tour pour retrouver le siège
qu 'elle avait perd u en 1991.

A Neuchâtel , le radical Thierry Bé-
guin est réélu , tout comme le libéral
Jean Cavadini. Ils améliorent leurs
scores de 1991 et ne sont pas inquiétés
par le socialiste Bernard Soguel, qui
obtient deux fois moins de suffrages.
Pour la deuxième fois, la gauche
échoue dans sa tentative de reprendre
le siège perdu en 1987.

A Fribourg, le ticket bourgeois est
en tête. Le président du PDC suisse,
Anton Cottier, obtient un troisième
mandat avec 3000 voix de plus que la
majorité absolue. Le deuxième tour
sera nécessaire pour l'autre siège.
Même situation en Valais, où le démo-
crate-chrétien Edouard Delalay part
pour une troisième législature , avec
3000 voix de plus que la majorité abso-
lue. Mais son collègue de parti haut-
valaisan Peter Bloetzer rate la majorité
absolue de 20 voix seulement.

A Berne, la radicale Christine Beerli
arrive en tête avec plus de 10 000 voix
d'avance sur son colistier UDC Ulrich
Zimmerli. Tous deux sont largement
réélus. Le conseiller national socialiste
Rudolf Strahm suit avec un important
retard .

L'indépendante Monika Weber est
clairement réélue à Zurich. Elle a plus
de 30 000 voix d'avance sur la conseil-
lère nationale radicale Vreni Spoerry,
qui devance le conseiller national
UDC Toni Bortoluzzi de près de
30 000 voix. Une députation entière-
ment féminine, comme à Genève,
pourrait ainsi sortir du deuxième tour.

L'HOMME DE BALE
Surprise à Bâle-Ville, où le socialiste

sortant Gian-Reto Plattner est réélu

haut la main. Son concurrent bour-
geois Thomas Staehelin, libéral , n'a
pas réussi à l'inquiéter. A Bâle-Cam-
pagne, le sortant radical René Rhinow
est confirmé confortablement.

Ballottage général en Argovie, où le
sortant radical Willy Lorétan rate la
majorité absolue de prè s de 7000 voix.
Il est talonné par le conseiller national
UEJC Maximilian Reimann. Le PDC
pourrait ainsi perdre au deuxième tour
le siège de Hans Jôrg Huber, qui ne se
représentait pas. Le candidat démo-
crate-chrétien Josef Bùrge n'arrive
qu'en troisième position. Au Tessin,
aucun des deux sièges n'a pu être attri-
bué, la Lega ayant pratiquement perd u
la partie.

Ballottage également pour les deux
sièges lucernois laissés vacants par
Josi Meier (de) et Robert Bùhler (radi-
cal). Le candidat démocrate-chrétien
Franz Wicky arrive en tête devant la
radicale Helen Leumann.

Dans le canton d'Uri, Hans Danioth
(de) est reconduit ^ mais le siège laissé
vacant par Oswald Ziegler (de) est en
ballottage. Il devrait cependant rester
en main du parti , dont les deux autres
candidats arrivent en deuxième et troi-
sième positions.

En Thurgovie , le PS, avec Thomas
Onken, devance pour la première fois
l'UDC. Le candidat malheureux à la

succession d Otto Stich passe cette fois
la rampe au premier tour , avec 1700
voix d'avance sur le président de
l'UDC suisse, Hans Uhlmann, qui
conserve son siège.

A Saint-Gall, le PDC sortant Paul
Gemperli est réélu sans problème.
Une femme fait son entrée aux Etats
avec la radicale Erika Forster-Vanni-
ni , qui reprend le siège laissé vacant
par son collègue de parti , Ernst
Rûesch.

Pas de changement dans le canton
de Soleure, où Rolf Bùttiker (radical)
et Rosmarie Simmen (de) sont réélus
confortablement. Statu quo également
à Schaffhouse: les sortants Kurt
Schùle (prd) et Bernhard Seiler (udc)
conservent leur siège. A Glaris, les
deux sortants radicaux Fritz Schiesser
et Kaspar Rhyner sont eux aussi
confirmés, de même qu 'Otto Schoch,
radical , en Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. Même scénario à Schwyz pour
Bruno Frick (pdc) et Hans Bisig, radi-
cal. Sept conseillers aux Etats ont déjà
été élus début 1995 ou en 1994. Il s'agit
de Carlo Schmid (pdc appenzellois),
Peter-Josef Schallberger (pdc/Nid-
wald) Niklaus Kùchler (pdc/Obwald)
Théo Maissen (pdc/Grisons) Christof-
fel Bràndli (udc/Grisons) Andréas
Iten , radical zougois et Peter Bieri (pdc
zougois). ATS

Elles font une prometteuse percée
Conseil des Etats: les femmes s'envo-
lent. Ce qui s'est passé hier dans les
deux cantons phares de Zurich et Ge-
nève est médusant. A chaque fois,
deux candidates de tendances oppo-
sées mènent le jeu. A Zurich, c'est
Monika Weber l'indépendante et
Vreni Spoerry la radicale. A Genève,
c'est Christiane Brunner la socialiste
et Françoise Saudan — une autre radi-
cale. Toutes deux se paient même le
luxe d'évincer l'un des députés ro-
mands les plus influents des Cham-
bres fédérales: le libéral Gilbert Cou-
tau. Du jamais vu!

HUIT AU MOINS

Il y a mieux ! A Saint-Gall , c'est une
femme, la radicale Erika Forster, qui
s'empare de l'un des deux sièges. A
Lucerne, c'est une autre radicale , He-
len Leumann, qui pourrait hériter au
second tour du fauteuil de la légen-
daire démocrate-chrétienne Josi
Meier. Et puis , Rosmarie Simmen et
Christine Beerli - l'une démocrate-
chrétienne de Soleure , l'autre radicale
de Berne - sont brillamment recon-
duites. Les dames étaient cinq dans le
Conseil des Etats sortant (5 sur 46).
Elles pourraient être au moins huit.
Pas mal , non?

Christiane Brunner et Françoise Saudan. La percée. Keystone

Mais attention ! Ailleurs , la tâche
des femmes s'annonce plus rude. Tout
confirme que les hommes, chaque fois
que l'occasion se présente , ne font pas
de cadeau. Dans le Jura , la courageuse
démocrate-chrétienne Marie-Made-
leine Prongué , qui avait remplacé le
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ministre Jean-François Roth au pied
levé en fin de législature , est brutale-
ment évincée par son collègue de parti
Pierre Paupe. Au Pays de Vaud , il fau-
dra que la socialiste Yvette Jaggi mani-
feste au second tour une débauche
d'énergie pour prendre le meilleur sur

le médecin libéral Eric Rochat. Défi
du même type à Fribourg pour la radi-
cale Monique Pichonnaz: c'est au
conseiller d'Etat socialiste Pierre Aeby
qu 'elle devra se mesurer. En Valais et à
Neuchâtel , comme dans la plupart des
autres cantons suisses, les chances des
femmes de grappiller des sièges sup-
plémentaires sont faibles ou nulles.

MAINTENANT, LES QUOTAS?

Du coup, la bataille pour une repré-
sentation équitable des femmes et des
hommes au Conseil des Etats - disons
23 femmes et 23 hommes - continue
plus âprement que jamais. L'initiative
populaire en faveur de quotas dans les
autorités fédérales - Chambre des can-
tons comprise - en sera le prochain
enjeu. Mais , déjà , on devine qu 'elle
fera l'objet de profondes divergences.
Pour les uns , le succès d'un duo fémi-
nin à Zurich et à Genève offre la
preuve que l'on peut renforcer la re-
présentation féminine sans quota.
Pour les autres , les difficultés des fem-
mes à percer dans une majorité de can-
tons témoignent au contraire de l'exi-
gence de prendre au plus vite des me-
sures de promotion beaucoup plus
énergiques. Bras de fer!
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Ballotage
SGN

Vreni Spoerry
rate de peu la
majorité absolue

ZURICH

Monika Weber est réélue,
avec 30 000 voix d'avance
sur la candidate radicale.

La sortante Monika Weber , de l'Al-
liance des indépendants , a été réélue
hier au Conseil des Etats pour le can-
ton de Zurich. Elle arrive nettement en
tête, avec 30 000 voix d'avance sur la
radicale Vreni Spoerry. Celle-ci a
manqué de peu la majorité absolue. Le
deuxième tour aura heu le 26 novem-
bre.

Le démocrate du centre Toni Borto-
luzzi a obtenu le troisième rang
( 103 467 voix). Il est suivi par la socia-
liste Anita Thanei , qui a obtenu
(73 302). Les six autres candidats sont
clairement distancés. La participa-
tion , de 42,01 %, est en baisse par rap-
port à 1991 (46,3 %).

La liste des candidats au deuxième
tour n'est pas encore connue. La par-
ticipation de Vreni Spoerry, Toni Bor-
toluzzi et Anita Thanei paraît assurée.
Les candidats veulent d'abord en dis-
cuter avec leur parti , ont-ils déclaré
hier. Ce deuxième tour aura lieu le
même jour que l'élection du succes-
seur du socialiste Moritz Leuenberger
au Conseil d'Etat.

Ayant accédé en 1982 au Conseil
national , puis élue en 1987 au Conseil
des Etats , Monika Weber a étonné par
son score très net, 163 493 voix , soit
près de 28 000 de plus que la majorité
absolue de 135 565.

Ce résultat est cependant moins bon
que celui qu'elle avait réalisé il y a
quatre ans. Agée de 52 ans, la conseil-
lère aux Etats et présidente de l'Al-
liance des indépendants occupe un
poste à la direction de la Migros.

Monika Weber: clairement élue.
Keystone

Au deuxième rang, la radicale Vreni
Spoerry a été gratifiée de 133 188 voix.
Manquant la majorité absolue pour
2377 voix , elle n'a pu défendre le siège
laissé vacant par son collègue de parti
Riccardo Jagmetti , qui s'est retiré
après avoir été douze ans à la Chambre
des cantons.
MAUVAIS PAS

Donnée d'avance comme élue,
Mme Spoerry réalise là un relatif mau-
vais pas qui pourrait être dû à l'atti-
tude des radicaux zurichois lors de
l'élection de Moritz Leuenberger. La
rupture , dans le canton entre le PRD et
l'UDC suite aux annonces électorales
agressives de cette dernière peut aussi
avoir eu des conséquences sur l'électo-
rat.

La représentante des milieux écono-
miques zurichois a été élue au Conseil
national en 1983 et tentait pour la pre-
mière fois d'accéder au Conseil des
Etats. Juriste , elle est âgée de 57 ans.
Lors de l'élection de Ruth Dreifuss au
Conseil fédéral en 1993, elle avait ré-
colté plus de 50 voix , quand bien
même elle n'était pas candidate. Rebe-
lote le 27 septembre dernier , lors de
l'élection de Moritz Leuenberger, où
elle obtenait 65 suffrages au premier
tour.
ECHEC DE L'UDC

L'Union démocratique du centre
tentait une nouvelle fois de regagner
son siège au Conseil des Etats , perdu
en 1987. Cette année-là, Christop h
Blocher avait échoué contre Monik a
Weber. Quatre ans plus tard , c'est
Werner Vetterli qui manquait l'élec-
tion. Le candidat de 1995 , Toni Bor-
toluzzi , n'a pas eu plus de succès au
premier tour , arrivant troisième. ATS



Les analyses
à chaud
de confrères

COMMENTAIRES

Voici comment trois éditoria-
listes commentent les résul-
tats de ces élections.

Dans «Le Nouveau Quotidien», Eric
Hoesli constate que «La Suisse chan-
ge» mais que «ce n'est pas un raz-de-
marée , certes, puisque le système l'in-
terdit , mais au soir de ces élections
fédérales 1995, il faut constater qu 'un
fort mouvement a tout de même tra-
versé le pays. Le Parti socialiste triom-
phe , la droite musclée se renforce et les
proportions de ce changement ne sont
pas négligeables. Prenons-en la mesu-
re: jamais, depuis l'instauration de la
proportionnelle en 1919, un parti
n'avait gagné autant de sièges sous la
coupole que le Parti socialiste suisse
cette fois-ci. Sur l'échelle de Richter de
la politique suisse, le seul mouvement
d'importance comparable fut le succès
du PS durant la Seconde Guerre mon-
diale , qui venait saluer son entrée au
Conseil fédéral et la politique d'union
sacrée. Cette comparaison en dit déjà
long sur la phase de mutation histori-
que que traverse la Suisse d'au-
jourd hui...

La droite dure opère quant à elle un
regroupement autour de l'UDC blo-
chérienne dont les automobilistes et
les Démocrates suisses sont les pre-
miers à faire les frais. Au bilan , le
déplacement de voix et de sièges entre
la gauche et la droite n'est donc que
marginal. Mais si le renforcement du
PS représente un appoint de forces
pour l'action gouvernementale, l'évo-
lution de l'UDC, elle , va considérable-
ment compliquer les choses au sein de
la droite.»
SEISME AU JURA

Dans «Le Quotidien Jurassien», le
rédacteur en chef Pierre-André Cha-
patte insiste sur «la grosse surprise
dans le canton du Jura avec un retour
complet du balancier. Il avait viré à
droite il y a huit ans, il bascule à gau-
che aujourd'hui. Les socialistes mor-
daient la poussière en 1987. Les radi-
caux sont mis sur la touche au-
jourd'hui...

Autre surprise de taille , au niveau
des personnes : aucun des titulaires
juras siens ne retrouve son siège. Le
changement est total. Le Jura va se
retrouver à Berne avec quatre têtes
nouvelles...

En raflant les deux sièges aux radi-
caux , les socialistes signent la plus
grande victoire de ce dimanche électo-
ral.» Pierre-André Chapatte constate
aussi que «le PDC a finalement bien
digéré ses brouilles internes préélecto-
rales. L'ancien ministre François La-
chat sort brillant vainqueur toutes ca-
tégories... Enfin , les femmes sont per-
dantes. Elles étaient trois en liste , dont
une titulaire. Elles n'ont pas démérité
aux résultats , mais elles sont exclues à
l'arrivée. Le profil des personnes joue
évidemment un rôle, mais il n'expli-
que pas nécessairement à lui seul la
différence. Si les hommes élus d'hier
ne manquent pas d'atouts , que l'élec-
torat leur a d'ailleurs reconnus, les
femmes n'en étaient pas privées non
plus.»

RISQUES FÉDÉRAUX
Dans «L'Impartial», François

Nussbaum analyse les résultats glo-
baux et relève que «le grand gagnant
est sans conteste le Parti socialiste ,
Puisqu 'il pourrait emporter plus de
douze sièges supplémentaires et deve-
nir le groupe parlementaire le plus
'"^portant , au moins au Conseil natio-
nal . L'UDC est le deuxième gagnant ,
avec une poussée claire de l'aile blo-
chérienne du parti... Mais l'action du
Conseil fédéral ne s'en trouvera pas
forcément facilitée. Les électeurs ont
en effet appuyé deux partis qui défen-
dent des thèses divergentes , voire op-
posées, sur certains dossiers: l'Europe
et la politique étrangère en général ,
roai s aussi les assurances sociales , par-
tais même - et dans un sens inattendu
" 'a déréglementation.

Les Partis radical et démocrate-
chrétien , en campagne globalement
•'ur leurs positions ont-ils payé leur tié-
deur dans le dossier européen? C'est
Probablement une des raisons de leur
stagnation puisque les partis gagnantssont aussi ceux qui ont mené une cam-
pagne très claire , quoique opposée, sur
la Question.» GD

L 'EVENEMEN T

La montée socialiste consolide les
sièges de Dreifuss et Leuenberger
La gauche modérée pourrait faire ses meilleurs résultats depuis 1975. La démission de Stich,
l'élection de Dreifuss et Leuenberger et la crise se liguent pour la faire gagner.

P

arti socialiste en force ! L évé-
nement majeur des élections
fédérales du 22 octobre 1995,
c'est ça. La publication des ré-
sultats du Conseil national

pour les grands cantons montrera
l'ampleur exacte de cette remontée ex-
ceptionnelle. A qui le mérite? La dé-
mission-choc du ministre socialiste
des Finances Otto Stich , l'élection
mouvementée de Ruth Dreifuss et
Moritz Leuenberger et la crise qui s'ac-
croche s'y combinent. Ce qui est sûr,
c'est que jamais depuis longtemps la
présence de la gauche modérée à l'Exé-
cutif n'est apparue aussi indispensa-
ble. L'évincer, pour les putschistes de
tout bord , devient une gageure.
55 SIEGES EN 1975 DEJA

Mais gare ! Ce n'est pas la première
fois que la gauche gagne de pareilles
hauteurs. Pour la seule après-guerre,
son sommet se situe au Conseil natio-
nal en 1975 (55 sièges sur 200), au
Conseil des Etats en 1979 (9 sièges sur
46). Puis, les socialistes se sont laissé
aller. Rappelez-vous! Leur groupe,
dans les Chambres sortantes, s'était
aminci à 41 conseillers nationaux et à
3 conseillers aux Etats. La croissance
du groupe écologiste , qui culmine à 14
conseillers nationaux en 1991 , fournit
une explication. Il y en a d'autres.

Conclusion: la participation des so-
cialistes au pouvoir n'est pas une cause
inéluctable d'érosion. Car c'est en
1943 déjà qu 'ils entrent dans lé sep-
tuor gouvernemental (avec un magis-
trat en 1943-53, deux depuis 1959). Or
leurs triomphes de 1975 et 1979 vien-
nent bien après. On en dira autant du
succès d'hier dimanche. Pour les radi-

caux et les démocrates-chrétiens, qui
essuient des résultats plus inégaux,
c'est un encouragement à persévérer.
Et, peut-être, à parler plus clair.
L'UDC CREVE SON PLAFOND

Restent les démocrates du centre.
Eux aussi sont à la hausse. Peut-être
même crèveront-ils leurs précédents
plafonds (25 sièges au Conseil national
en 1987-91 , 5 sièges au Conseil des
Etats en 1971-83. Bref! Ce n'est pas

non plus sa participation au Conseil central. Et c'est l'un des objectifs ma-
fédéral, inaugurée ici en 1929, qui em- jeurs de la politique suisse de cette fin
pêche l'UDC de grandir. Et l'éjection de millénaire . La tendance Ogi de
de l'Exécutif de son unique magistrat, l'UDC, elle, est marginalisée. Les so-
Adolf Ogi en ce moment, se présente cialistes, au contraire , jouent la carte
dans des conditions tout aussi diffici- européenne avec un ensemble quasi
les que celle des deux socialistes. compact. Ils sont même les seuls à

Il y a pourtant une énorme différen- approuver sans «si» ni «mais» le but
ce. Le gros des troupes de l'UDC, stratégique du Conseil fédéral d'adhé-
emmené par le tribun Christoph Bio- sion à l'Union européenne. C'est , pour
cher, combat avec acharnement la po- les quatre années qui viennent , le plus
litique européenne du Gouvernement formidable enjeu. GEORGES PLOMB

Socialistes et UDC grands gagnants
Victoire nette du Parti socialiste et
gains de l'UDC, stabilité des autres
partis gouvernementaux, pertes des
petits partis et surtout des écologistes.
Ces tendances se dégagent des pre-
miers résultats des élections au
Conseil national , ainsi que des projec-
tions de la SSR. A 22h30, les résultats
définitifs de 14 cantons étaient
connus.

Sur la base des résultats connus
ainsi que des projections, le Parti so-
cialiste deviendrait le plus fort groupe
du Conseil national avec 54 sièges
(+12). Le Parti radical passerait de 44 à
46 mandats, tandis que le PDC tom-
berait à 34 (-2). L'UDC gagnerait cinq
sièges et en obtiendrait 30. A noter que
son aile blochérienne progresse,
contrairement aux modérés du parti.
Dans l'ensemble, les quatre partis gou-
vernementaux gagneraient 17 sièges.
LES PETITS PERDENT

A l'exception du Parti du travail ,
qui gagnerait un siège pour passer à
trois , tous les partis non gouverne-
mentaux perdraient des plumes. Les
verts subiraient la plus nette défaite en
ne gardant que sept sièges (-7). Les
autres groupes obtiendraient: libéraux
7 sièges (-3), Parti de la liberté (droite
extrême) 7 (-1), indépendants 3 (-2),
Démocrates suisse 3 (-2), évangélique
2 (-1) et divers 4 (-2).

Dans le canton du Jura , le siège radi-
cal devient socialiste , le siège PDC
étant maintenu. A Neuchâtel , les radi-
caux ont gagné un deuxième siège au
détriment des libéraux , qui n'en gar-
dent qu 'un. Les socialistes maintien-
nent leurs deux mandats.
Poussée à gauche à Genève , où le PS
passe à quatre sièges, alors que 1 Al-
liance de gauche obtient 2 sièges (+1).

Dans le canton de Vaud , les libéraux
seraient les perdants des élections , en
reculant d' un siège au profit du PDC,
selon les projections SSR. La députa-
tion valaisanne ne devrait pas chan-
ger.

Selon les projections de la SSR, la
Liste libre (verts) perdrait trois de ses

quatre sièges dans le canton de Berne.
L'UDC garderait ses huit mandats.
Les Démocrates suisses et les ex-auto-
mobilistes (Parti de la liberté) per-
draient chacun l'un de leurs deux siè-
ges. Le PS gagnerait lui deux mandats
passant à huit et les radicaux main-
tiendraient leurs quatre sièges. L'Al-
liance verte et sociale gagnerait un siè-
ge. L'Union démocratique fédérale
conserverait le sien.

Dans le reste de la Suisse alémani-
que , on note des gains socialistes pro-
bables à Zurich (+2), Bâle-Ville , St-
Gall et Argovie. De son côté , l'UDC
progresserait à Zurich (+2) et St-Gall.
Ces gains se feraient essentiellement
au détriment des petits partis . Au Tes-
sin , le PS retrouverait son deuxième
siège en en reprenant un à la Lega.
PRD et PDC coucheraient sur leurs
positions.

A Soleure , où les résultats sont défi-
nitifs, l'écologiste Marguerite Misteli a
perd u son siège au profit du PS, qui en
aura deux. Les autres partis couchent
sur leurs positions: deux radicaux
deux PDC et un membre du Parti de la
liberté.
A Lucerne , l'UDC enlève le nouveau
siège. Le PDC (4) en perd un au profit
des radicaux (3). Les socialistes et les
écologistes gardent leur siège.

A Schwytz, le socialiste Arthur Zù-
ger a perd u son siège au profit de
l'UDC. Le Parti radical et le PDC gar-
dent les leurs. A Zoug, le troisième
siège dévolu au canton va au PS. Les
sortants (radicaux et PDC) sont réélus.
A Nidwald , le PDC a dû céder l' unique
siège du demi-canton au Parti radical.

Le demi-canton d'Appenzell Rho-
des-Extérieures enverra pour la pre-
mière fois depuis 90 ans un duo bour-
geois (radicaux-UDC) au Conseil na-
tional. Le Parti socialiste n'a pas réussi
à reprendre le siège laissé vacant par
Herbert Maeder (sans parti).

La répartition des sièges reste in-
changée aux Grisons: 2 PS, 1 PDC, 1

radical et 1 UDC. Dans le canton de d'Obwald. A Un , le président du Parti
Schaffhouse, les deux candidats sor- radical suisse, Franz Steinegger, a été
tants ont été réélus: il s'agit d'une réélu sans difficulté. Réélection sans
socialiste et d'un radical. A Glaris, le problème également pour le PDC sor-
sortant socialiste a été confirmé. Le tant à Appenzell Rhodes-Intérieures.
PDC garde le siège du demi-canton ATS

ff| B

Peter Bodenmann, président du PS, est reelu en Valais alors que son
siège était dangereusement menacé par le système des listes régiona-
les, et il pourrait en plus savourer la plus grande avancée du Parti
socialiste. Keystone

•sp$ PRPP A.^**-PM% -&&.— sfcpLs "TOI fnt IM DSV Divers

Répartition
provisoire des sièges
au Conseil national <#A ;s
Base: estimations
et résultats J.\
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Pour la retraite
anticipée.

Coop
ZS_gsurapp(g@
Téléphone gratuit 1551514

Libéro vous offre la
anticipée. Pour «lui»
dès 59 ans. Plus vous

possibilité d une retraite
dès 60 ans, pour «elle»
êtes jeune lorsque vous

commencez, plus rentable sera votre prime
sous forme d'un paiement unique ou d'un
revenu de substitution versé jusqu 'à l'âge AVS.

^ Nous offrons le même

Vous toucherez de toute façon bien plus que
vous n'avez versé. Et vous pourrez déduire les
primes du revenu imposable. En cas de décès,
la somme assurée entière est payée dès le
premier jour. Vous en saurez plus par notre
téléphone-info ou avec le coupon.

pour les entreprises et leur personnel

Al'âge
voire
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PREMIER DECOMPTE

L'effet Brunner a fonctionné
à Genève avec la liste femmes
Au premier décompte, la droite perd un siège, le Parti
socialiste ainsi que le Parti du travail en gagnent un.
Femmes et hommes socialistes ob-
tiennent chacun deux sièges au
Conseil national , après le premier dé-
compte des 74 locaux de vote gene-
vois. Le Parti du travail et les radicaux
en obtiennent deux (+1), les libéraux
aussi (-1). Les bourgeois perdent un
siège au profit de la gauche, qui de-
vient majoritaire.

Un sièee eaené en 1991. un second
en 1995. A quatre ans d'intervalle , la
liste femmes du PS aura eu le même
effet. Christiane Brunner recueille
300 13 voix , le meilleur score de tous
les candidats et deux fois plus que sa
colistière la plus proche. Mme Brunner
siégera au Conseil des Etats , où elle a
également été élue, avec 38 700 voix.
Ses suivantes sont dans un mouchoir
de poche et le second décompte pour-
rait mndifi p r lp nr nrHrp

ZIEGLER ET DE DARDEL
Chez les hommes du PS, Jean Zie-

gler et Nils de Dardel sont élus , le pre-
mier avec 18 117 voix , le second avec
17 746. Après son échec de 1991 , René
Longet n'a pas réussi à se faire réélire.

L'Alliance de gauche obtient deux
sièges. Ils vont tous deux à la même
des deux listes apparentées sous l'éti-
quette de l'AdG, celle du «Parti du
travail et indéDendants». Christian

Heureuses! Christiane Brunner (à
iïlpq fin P_î Kp\/Q.nnp

Grobet , ex- socialiste , conseiller natio-
nal de 1975 à 1982 et conseiller d'Etat
de 198 1 à 1993, draine 15 075 voix el
Jean Spielmann, président du PdT,
10 326.

VERTS HORS COURSE

Il y a quatre ans, les Verts n'avaient
su qu 'à 22h30 que leur siège était sau-
vé. Pour l'heure. Fabienne Bugnon.
présidente du parti , n'est pas réélue.
Elle obtient 11616 voix.

A droite, le Parti libéral perd un
siège au profit des radicaux. Chez les
libéraux , seuls Jacques-Simon Eggly
(27 528 voix) et Jean-Michel Gros
.25 927 voix), sortants.sont élus. Chez
les radicaux , Peter Tschopp, sortant ,
recueille 17 621 suffrages, devançant
de 8000 voix son second. Celui-ci de-
vrait être John Dupraz (9790 voix),
mais Madeleine Bernasconi (9459)
pourrait le dépasser à la faveur du
second dérj ouillement.

Les démocrates-chrétiens perdent le
siège de Dominique Ducret , qui ne se
représentait pas, malgré les 18 088
voix du président du PDC, Bénédict
Fontanet. Jean-Philippe Maitre ,
conseiller d'Etat , est réélu avec 22 227
vniy A TSI

c_* lac _-_ > __ __ ¦___ >+ _ * < _  _ -__ l__ lïetA _ __ ._ ..

Jean Ziegler traité de «Raspoutine»
Réélu sur la liste socia- de défense des pau- liance de gauche, re-
liste hommes , Jean Zie- vres , un parti de combat trouve le siège de
gler s 'est déclaré «pro- et peut-être même un conseiller national qu'il
fondement reconnais- parti d'opposition», se- a occupé de 1975 à
sant» envers les élec- Ion Jean Ziegler. «Tu es 1982. «Notre objectif
teurs des différents par- pire que Raspoutine, on était d'avoir deux siè-
tis qui ont voté pour lui. n'arrive pas à t' assassi- ges. II est atteint. La
«Quand la liberté d'ex- ner», lui a lancé arnica- gauche est majoritaire à
pression et de critique lement Charles Poncet , Genève. C'est un cin-
est attaquée dans ce conseiller national libé- giant désavceu de la po-
pays , les électeurs se rai démissionnaire. Les litique actuelle du
mobilisent» , estime-t-il. deux hommes se sont Conseil d'Etat monoco-
«II faut à présent que le embrassés. Christian lore», a déclaré l'ancien
PS se réveille. II doit de- Grobet , indépendant, conseiller d'Etat socia-
venir un véritable parti élu sur la liste de l'Ai- liste. ATS

RÉSULTAT DÉFINI TIF

Les radicaux neuchâtelois ont
soufflé un siège aux libéraux
Surprise lors des élections au Conseil
national à Neuchâtel. Menés par le
Pré sident du Conseil national Claude
**rey, les radicaux ont décroché un
second siège . Ils l'ont conquis aux dé-
P^s des libéraux qui ne détiennent
Plus qu 'un seul mandat. Quant aux
socialistes , ils conservent leurs deux
Imii-t*.

U répartition des sièges donne ainsi
Jeux sièges (+1) aux radicaux , Claude
hr(*y, avec 12 047 voix , et Daniel Vo-
pl) avec 7193 voix. Les deux socialis-as sont François Bore l (10 602 voix)« Didier Berbera t (9126 voix). Le
S'ège libéral (-1) revient à Rémy
fcneurer , qui obtient 9273 voix. N'est
Pas élu , le libéral Rolf Graber (8346
VOlx ^ ,TC

Claude Frey, locomotive des radi
_ - _»tiv l.ûwctnno

BATAILLE GAUCHE-DROITE

Les électeurs vaudois mettent
tout le monde en ballottage
Au Conseil national, le PDC retrouve le siège perdu en 1979: il est recon
quis, de haute lutte, par

Au  

lendemain , du premier tour
des élections fédérales, la
droite vaudoise, dans son en-
semble, n'a pas vraiment de
raisons d'être insatisfaite. La

gauche , non plus, d'ailleurs : bloc à
bloc, ce scrutin s'est soldé par une sta-
bilité totale. A la veille du deuxième
tour. ceDendant. la droite Deut caresser
de grands espoirs, tandis que la gau-
che, à l'inverse, a tout à craindre . Le
ballottage général obligera en effet son
adversaire à décréter la mobilisation
générale. Ont obtenu le plus de voix:
Jacques Martin , radical , qui arrive à
48%; Eric Rochat, libéral , à 45%:
Yvette Jaggi, socialiste, à 36%; Daniei
Brélaz. écologiste, à 24%: Josef Zvsia-
dis, du Parti ouvrier et populaire , à
18%. Sur le plan des personnes, ce clas-
sement s'explique aisément: Martin
est conseiller d'Etat , sénateur sortant
et membre du plus grand parti; Ro-
chat. Das très connu, a bénéficié dans
une large mesure du soutien de l'En-
tente bourgeoise. Jaggi , à l'inverse, est
très connue, mais la gauche est mino-
ritaire dans ce canton. Les suivants
Brélaz et Zysiadis représentent , enfin ,
de Detites formations.
UNE RARETE

Le ballottage général dans le cadre
de l'élection au Conseil des Etats est
une rareté dans ce canton, à laquelle le
nombre de candidats , sept , n'est peut-
être pas étranger. L'analyse géographi-
que du scrutin ne manque toutefois
pas d'intérêt. Martin et Rochat obtien-
nent la maj orité absolue dans neuf dis-
tricts sur dix-neuf districts. Martin la
décroche seul dans quatre autres. Ils la
ratent enfin tous deux dans cinq - ou
six - autres: La Vallée, Morges, Yver-
don, Grandson , Vevey et, sans doute ,
Lausanne, fief rose-vert-rouge. Dis-
tricts urbains, à tradition ouvrière
et/ou marqués plus ou moins que
d'autres nar la crise. On neut nenser là

l'ex-animateur radio Jean-Charles Simon

Jean-Charles Simon au National:
mour. TSR

que les difficultés économiques et les
«affaires» - débâcle de la BVCréd , ris-
tournes cachées au fisc - ont joué un
certain rôle.

Il reste que, si cette rareté n'est pas
vraiment à la gloire de la droite - long-
temns habituée à faire nasser tout le
monde comme une lettre à la poste -
elle constitue aussi pour elle l'un des
moins mauvais cas de figure. Si Mar-
tin avait été seul élu, on peut en effet
penser que nombre d'électeurs radi-
caux auraient décidé d'aller à la pêche
dans quinze jours. Dans la situation
présente , ce sera, au contraire , «tout le
monde sur le nont!»

victoire du PDC et triomphe de l'hu-

Difficile d'élaborer de grandes théo-
ries pour les résultats des élections au
Conseil national , pour lesquelles nous
ne disposons, à l'heure de mettre sous
presse, que de prévisions. Selon celles-
ci, les libéraux perdraient un siège -
gagné à la «raclette» il y a quatre ans -
an nrnfit du PDC. lui aussi membre de
l'Entente vaudoise. On peut néan-
moins penser que l'affaire Reymond ,
conseiller aux Etat libéral et ex-PDG
de la BVCréd, a joué un certain rôle,
tandis que la notoriété de Jean-Clarles
Simon, ex-animateur radio, a fait le
reste. En somme, cela a été l'effet Rey-
mond contre l'effet Simon...

rf^T A i mc D A r> n A c

STABILITE EN VALAIS

Le PDC se redresse et parvient à
maintenir la répartition des sièges
Peter Bodenmann sauve son siège de conseiller national. Le PDC reprend des
forces mais. Gilbert Debons. président de Sion. demeure sur le carreau.
La répartition des sièges valaisans de-
meure inchangée au Conseil national
(4 PDC, deux radicaux , un socialiste).
Chez les radicaux , pas de surprise avec
les réélections des deux sortants, Pas-
cal Couchepin qui devance Bernard
Comby. La troisième place revient au
président de Sierre Charles-Albert An-
tille qui pourrait accéder à la Chambre
fin npiinlp si Pnsnal r*niip* .pr.in p«t plu
au Conseil fédéral. Chez les PDC du
Bas-Valais , Simon Epiney (29 754
voix) casse la baraque , devançant net-
tement ses colistiers. L'enseignant
Jean-Jérôme Filliez (24 254 voix) pré-
sident de Vétroz , est élu au détriment
de Gilbert Debons (22 584), président
de Sion dont la non-élection constitue
la grande surprise de ces élections.
F.QT.C lp T4aiit_\/alaic PP ennt le» t-irfici-

dent de Loèche-les-Bains et député
Otto Lorétan ainsi que le Brigand
Odilo Schmid qui sont élus.

Enseignement à tirer de ces élec-
tions: le PDC en constante régression
depuis 1979 redresse la barre (56% des
voix contre 54% en 1991). C'est dire
que les affaires ainsi que la mauvaise
C1111 a t i/-_ n (ip_-_n_ -_miVlt1(3 Hli r>oti + _-_r_ r*..» lui

ont pas été imputées par les électeurs.
La gauche , elle , progresse aux environs
de 18% (contre 15%) grâce à une mobi-
lisation sans précédent pour sauver la
tête de Peter Bodenmann qui , une
nouvelle fois, a adopté une stratégie
gagnante en proposant deux listes sé-
parées pour le Haut et le Bas-Valais.

L'apparentement radical -libéral , en
rp ./anp l.p n'a nac nt.nf.rtp lpc frii.tç

escomptés en raison du recul libéral.
Ce groupe fait environ 26% des voix
contre 30% il y a quatre ans.

Les minorités n'ont pas atteint leur
objectif de ballottage général pour le
Conseil des Etats. Le sénateur démo-
crate-chrétien Edouard Delalay passe
la rampe avec 3000 voix de plus que la
mainritp nhcnlnp *\nn pnllponp lp

Haut-Valaisan , Peter Bloetzer trébu-
che mais de vingt voix seulement! Les
deux représentants valaisans à la
Chambre des cantons progressent par
rapport à 1991. Leur challenger princi-
pal , Peter Bodenmann (20 756 voix)
lui rprnlp c\p nrpQ dp 1000 vnix ppdant
la troisième place à la radicale Cilette
Cretton (21 378 voix). L'autre femme
de cette joute électorale , Anne-Chris-
tine Bagnoud (s) réalise un bon score
( 18 278). Ces résultats sont à mettre au
compte de l'effet de mobilisation du
™,- . . . . _ _ ™ _ _ . - . __ 6 n - _ _ 3 - ,_-+__ f__™ «._ > _ ...

FUTUR PRÉSIDENT

Pour Edouard Delalay, c'est la porte
de la présidence de la Chambre des
cantons qui s'ouvre (en 1996). Quant à
son colistier malheureux , Peter Bloet-__ »r il  Ar.\rmit p ' îmnncdr  cane nn ïn .» 1.,,-c

du second tour de dimanche prochain.
Il pourrait trouver sur sa route - la
décision est prise aujourd'hui - Peter
Bodenmann qui , il y a quatre ans ,
avait été nettement battu , dans le
même type de confrontation.

i.~ . . .  R _ r . _ -. ._ .. . _ _ - _ . . . ._ .
Gilbert Debons, l'homme des
_ - )__ -_* nnc ôln A Q I



La voiture de droite est arrivée plus
vite que ne le pensait Monsieur Huber

i

1

mmmmmmmmmmmmmmmmm

WÊ1 ~~
gmf m JM̂\.':' Vmmm*'f IS Wm9^̂

*3È

S T R A D A , la n o u v e l l e

f o r c é m e n t  p lus  v i t e ,

a s s u r a n c e  a u t o  qui  c o m p t e  le p lus  d' e x p er t s .

i

i

_ ______ ——,

______ ¦ _>__________ L f____ K_\ f-V—s -"a..; - m " fin ^*£y__I_a*u.̂  -
C B-'' B _̂îr Ĥ - ""S * j
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CAISSES-MALADIE

Le groupe Swisscare enterre
ses grands projets de fusion
Les caisses-maladie Helvetia, Concordia et KFW maintien
nent toutefois les sociétés exploitées en commun.
Les caisses-maladie Helvetia , KFW
Winterthour et Concordia ont enterré
leurs projets de fusion. Les trois socié-
tés créées à l'enseigne de Swisscare
poursui vront néanmoins leurs activi-
tés. La direction du holding Swisscare
a été dissoute déjà en septembre, a
indiqué samedi André Haelg, direc-
teur de KFW.

L'abandon définitif des projets de
fusion est notamment du à des dissen-
sions concernant les échéances à res-
pecter , a précisé André Haelg, confir-
mant une information parue dans le
«Tages Anzeiger». L'orientation de la
politique du nouveau groupe a égale-
ment suscité des divergences entre les
trois partenaires. Le directeur de KFW
attribue aussi cet échec aux différentes
structures et cultures d'entreprise ,
ainsi qu 'à des attentes divergentes.
Même les différences de grandeur des
trois caisses-maladie se sont révélées
sources de problèmes.
117 EMPLOIS MAINTENUS

Les trois filiales du groupe poursui-
vront néanmoins leurs activités. Il
s'agit de la société Swisscare, comp-
tant 22 employés, et qui négocie
l'achat de prestations des hôpitaux et
de l'industrie pharmaceutique pour
les trois caisses-maladie. SanaGroup,
avec ses 80 employés, s'occupera en-
core des centre s de santé HMO et des
médecins de famille. De son côté, So-
lida - qui compte 15 employés - main-
tiendra ses activités en matière d'assu-
rance-accident.

Les investissements déjà opérés dans
ce projet de fusion devraient s'élever à
plusieurs millions de francs. Les trois
caisses ont déjà alloué quelque neuf
millions de francs pour les coûts exter-
nes de réorganisation: 50 à 60% de
cette somme ont été rentabilisés. En
outre , trois millions devront être
consacrés à diverses rubriques afin de
couvrir les frais indirects. Ces mon-
tants ne tiennent pas compte du temps
passé par les directeurs des trois cais-
ses pour mener à bien le projet , ainsi
que des frais juridiques causés par le
conflit avec le groupe Swica qui repro-
chait à Swisscare d'utiliser un nom
prêtant à confusion avec le sien.

COLLABORATION OUVERTE

André Haelg souligne que la ques-
tion de la collaboration avec un autre
groupe est encore ouverte et devrait se
décider très tôt dans l'année à venir. Si
nous nous décidons pour une nouvelle
stratégie, ce sera clairement pour une
fusion , a-t-il encore ajouté.

Les caisses-maladie Helvetia , KFW
Winterthour et Concordia avaient an-
noncé leur projet de collaboration le 6
septembre 1993. Le nouveau groupe
Swisscare est né le 1er janvier 1994. Il
comptait 2,5 millions d'assurés pour
un volume de primes de quelque 3,6
milliards de francs. Le groupe occu-
pait ainsi environ un tiers du «marché
suisse». L'annonce de sa création avait
suscité des actions semblables chez
d'autres caisses-maladie du pays. AP

PUBLICATION DES NOMS

L'identité des conducteurs
devrait être mieux protégée
Les propriétaire s de véhicules doivent
pouvoir s'opposer sans autre à la pu-
blication de leurs noms. Autre exi-
gence des commissaires à la protection
des données: permettre aux patients
d'accéder en principe sans restrictions
à leurs données qui circulent entre
médecins , assurances et hôpitaux.

Actuellement , un coup de fil au 111
ou un coup d'oeil au vidéotex suffit
pour savoir à qui appartient une voi-
ture sur la base du numéro de plaques.

d'atteinte à leur personnalité , a indi-
qué samedi le préposé fédéral aux don-
nées, qui présidait la conférence. En
effet, le traitement automatisé des
données relatives à la santé se généra-
lise. Le droit d'accès des patients à l'in-
formation ne doit donc pas être res-
treint sans motifs particuliers , car il
s'agit du seul instrument dont ils dis-
posent pour prendre connaissance ,
corriger ou effacer une information.

Réunie vendredi à Berne pour la UTILISATION DES NIPdeuxième fois, la Conférence des com-
missaires à la protection des données a Les commissaires se sont inquiétés
estimé que le détenteur d'un véhicule à aussi du risque lié à l'utilisation des
moteur doit pouvoir protéger son numéros d'identification personnelle
identité sans avoir à faire valoir un (NIP) présents en particulier sur les
intérêt légitime. Les autorités fédéra- cartes bancaires. Les NIP permettent
les et cantonales sont invitées à réexa- notamment de connecter différents fi-
miner la nécessité d'une telle publica- chiers et de dresser des profils de la
lion. Les patients sont également ex- personnalité à l'insu des personnes
posés de manière accrue à un risque concernées. ATS

Le Ministère
public renonce
à recourir

AFFAIRE HUBER

Le Ministère public zurichois a décidé
de ne pas recourir contre les jugements
fendu s dans l'affaire Huber. Le juge-
ment du tribunal de district devient
ainsi partiellement exécutoire . Trois
Personnalités , dont l'éditeur alémani-
que Beat Curti , voient leurs acquitte-
ments définitivement confirmés.

Le 23 août dernier , le tribunal de
district avait acquitté l'éditeur et pro-
priétaire d'une chaîne de distribution
ffeat Curti. De leur côté , le promoteur
immobili er Hans Rudolf Altmann et
'e directeur de la chaîne de cafés Edus-
c!"-o, Hermann Dany, avaient bénéfi-
ce de la prescription .

Mal gré cela, le Tribunal cantonal
^nchois devra s'occuper à son tour de
1 affaire Huber. En effet , les chefs d'ac-
cusation retenus pour lesquels Rudi
Binde lla , Marina Kreutzmann , Hugo
nolenstcin et le restaurateur Fred
'schan z avaient été condamnés ont
!a't l'objet de recours de la part des
"itéressés , a précisé Emil Frei. AP

Un criminel
dans la nature

EVASION

Un détenu , condamné à perpétuité
pour deux assassinats et six agressions
à main armée , s'est évadé samedi du
pénitencier de Bochuz. Selon la Police
cantonale vaudoise , il s'agit d'Olivier
Bernard , 34 ans, originaire d'Yver-
don-les-Bains. Il est considéré comme
très dangereux.

Les recherches n'avaient donné en-
core aucun résultat dimanche. Selon
1 hypothèse la plus vraisemblable , il se
serait introduit dans un chariot conte-
nant du linge , qui devait être lavé à
l'extérieur du pénitencier.

Le détenu a été condamné à la réclu-
sion à vie le 14 novembre 1991 par le
Tribunal criminel de Morges, pour
deux assassinats commis en France,
un crime manqué d'assassinat sur la
personne d'un bijoutier lausannois et
six agressions à main armée commises
en Guadeloupe , à Genève et dans le
canton de Vaud. Olivier Bernard s'est
constitué prisonnier à Genève le 25
septembre 1989 après avoir abattu un
vigile des Galeries Lafayette de Mar-
seille. AP

RETOUR DE BALANCIER AU TESSIN

D'un coup, la Ligue tessinoise
ne fait plus peur à personne
Trois sièges aux Chambres fédérales en 1991, un seul aujourd'hui: le parti
de la contestation n'a plus le vent en poupe. Vers la fin des léguistes ?

G

mho Bignasca ne tapera pas
du sabot sur les bancs du
Conseil national , il ne fasci-
nera plus les journalistes
avide de sensations: la Lega

tessinoise a perd u son deuxième siège
au National , elle perdra sans nul doute
son représentant au Conseil des Etats
au profit du PDC Respini. Trois dépu-
tés aux Chambres en 1991 , un seul
aujourd'hui , la grenouille léguiste ne
fera plus le bœuf politique. Cette im-
plosion est l'enseignement majeur de
ces résultats , avec un recul de plus de
5% pour le parti qui , le plus, avait ras-
semblé le vote de «petites gens», le
vote des mécontents de la politique
conduite par les grands partis.
UN TICKET USE

C'était un peu attendu. La Lega ne
pouvait plus compter sur l'effet de sur-
prise, sa campagne avait manqué de
punch. Les abstentionnistes votaient
pour elle, cette fois ils ne se sont pas
déplacés. Il faut dire aussi que ce parti
peine à se renouveler: Maspoli et Bi-
gnasca, c'était déjà le «ticket» léguiste
lors des premiers combats, c'étaient
aussi des personnalités bruyantes et
controversées. Quatre ans plus tôt ,
Maspoli était élu avec Marco Borrado-
ri, léguiste en complet-cravate qui sa-
vait récolter des voix du centre. Cette
fois, Borradori n'était plus disponible ,
étant élu au Conseil d'Etat. Avec
18,3% des voix (résultat provisoire),
un conseiller d'Etat et une grosse dé-
putation au Grand Conseil, la Lega
n'est pas réduite à néant. Mais elle
retombe au quatrième rang des partis

Bignasca ne sera plus au Conseil
national. Keystone

tessinois, après avoir flirté avec la
deuxième place. Le recul est indénia-
ble, il annonce peut-être le commence-
ment de la fin.

Etonnamment, tout le monde a pro-
fité du déclin léguiste: les radicaux
gagnent 1% (ils sont à 30%), le PDC
1,7% (28 ,3%) et l'alliance rouge-verte
2% (20%). Ce n'est donc pas un triom-
phe socialiste, comme dans d'autres

régions; plutôt la confirmation des
partis de Gouvernement , comme sou-
vent en période de crise. La subtile
alchimie du vote proportionnel donne
un siège supplémentaire à la gauche ,
mais il s'en est fallu d'un cheveu qu 'il
aille au PDC. Pas de déplacement ma-
jeur , donc. Mais les socialistes qui
étaient à 16% aux élections cantonales
d'avril ont peut-être dépassé le creux
de la vague.
UN PROFESSEUR DE FRIBOURG

Le dernier enseignement vient de
l'échec de Mimi Lepori , conseillère
nationale sortante du PDC. Elle a
passé un peu plus d'une année au
Conseil national , ayant remplacé en
cours de législature le député Gian-
franco Cotti. Ces quelques mois en
avaient fait une personnalité en vue,
citée dans les médias romands parmi
les «révélations» de cette législature.
Femme, spécialiste des questions so-
ciales, elle avait tout pour plaire. Mais
elle se heurtait à une grosse pointure ,
une des surprises aussi de ce scrutin:
Remiggio Ratti, professeur d'écono-
mie à l'Université de Fribourg et direc-
teur de l'Institut de recherches écono-
miques de Bellinzone.

Ce néophyte en politique était un
acteur connu du débat sur la crise tes-
sinoise: la chute de la lire , les entrepri-
ses qui ferment et la collaboration avec
les régions italiennes n'ont pas de se-
cret pour lui. Les médias tessinois lui
ont donné une large audience. Et
quand tout va mal, les professeurs ont
la cote...

PATRICE FAVRE

SURPRISE

La gauche jurassienne renvoie
les deux radicaux à la maison
D'une représentation nulle aux Chambres, le Parti socialiste jurassien rafle la
moitié de la mise, avec un siège au Conseil national et un autre aux Etats.

Les quatre élus jurassiens: (de g. a
Jean-Claude Rennwald au National.

Défaite historique pour les radicaux
jurassiens: ils perdent les deux sièges
(la moitié de la députation) qu 'ils oc-
cupaient à Berne. La défaite du titu-
laire aux Etats , Nicolas Carnat , était
prévisible. Celle d'Alain Schweingru-
ber au national est une surprise pres-
que totale. Cette défaite radicale per-
met aux socialistes jurassiens d'entrer
en force au Palais fédéral , avec le
maire de Delémont , Pierre-Alain Gen-
til (aux Etats) et le secrétaire central de
la FTMH, Jean-Claude Rennwald (au
National).
TRES ENGAGES

L'apport jurassien , surtout à la
Chambre haute , sera important pour
le PSS. D'autant que Pierre-Alain
Gentil est aussi syndicaliste. Ce sont
donc deux nouveaux députés , plutôt
jeunes et qui en veulent. Ils sont à
l'image de la campagne menée par les
socialistes jurassiens: très présente ,
très engagée. «J'ai bien senti qu 'un
fort courant de gauche était en train de
souffler dans le Jura» , disait le prési-
dent des socialistes suisses , Peter Bo-

d.) Pierre-Alain Gentil et Pierre I
Keystone

denmann , hier dans les studios de la
Télévision alémanique , à l'annonce
du résultat de la gauche jurassienne.

Propos compréhensibles mais har-
dis. La victoire des socialistes du Jura
est d'abord la défaite des radicaux.
Même en Ajoie , fief radical , les trou-
pes ne se sont pas mobilisées. A Por-
rentruy, le maire radical , Jean-Marie
Voirol , sur le ticket des Etats avec
Nicolas Carnat , est presque rejoint par
le socialiste Pierre-Alain Gentil , maire
de Delémont. Il y a eu , d'abord pour
les Etats , rejet des personnes et donc
démobilisation qui a été fatale pour le
candidat radical au National , le sor-
tant Alain Schweingruber , qui n'avait
pas démérité. C'est donc surtout la
défaite de personnes plutôt que celle
d'un parti.
UN FRANC-MONTAGNARD

Défaite de personne aussi pour la
sortante PDC aux Etats , Marie-Made-
leine Prongué. Durant les seules trois
sessions où elle a succédé à Jean-Fran-
çois Roth , cette Bruntrutainc n'a pas
réussi à s'imposer. Et c'est le populaire

Paupe aux Etats, François Lâchât et

i maire de Saignelégier, Pierre Paupe ,
e qui vient la remplacer. Cet ancien co-

lonel donne aux Franches-Montagnes
le premier siège fédéral du district de-

i puis la constitution du canton en
1979. Dernière figure nouvelle (les Ju-
rassiens se sont offert la «totale»),
mais non la moindre , François La-
chat. Oh! nouvelle , façon de parler!
A Berne, c'est le Jurassien le plus
connu. Et c'est lui qui a obtenu le meil-
leur score, sans provoquer toutefois de
raz-de-marée. Avec 7076 voix , il reste
loin derrière le score de feu Pierre Eti-
que en 1991 (9032 voix), qui doit se
retourner dans sa tombe avec la dé-
faite radicale. François Lâchât succède
à Gabriel Theubet , qui ne se représen-
tait pas. Malgré l'effet de la propor-
tionnelle (pour les deux Chambres),
les Jurassiens ont choisi quatre fortes
personnalités nouvelles. Délaissant la
tradition qui veut que les places à
Berne récompensent les caciques mé-
ritants , ils ont décidé que leur petitesse
géographique devait être d'autant
moins marquée à Berne. Réussite tota-
le! RéMY GOGNIAT



TIREZ
LE MEILLEUR

PARTI DE
VOTRE ACTION.
À L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
DANS 32 JOURS

A l'Assemblée générale du 24 novembre 1995, vous pouv ez

vous prononcer sur l 'introduction de l'action nominativ e

unique et la libéralisation des restrictions d'inscri ption et de

droit de vote. La Suisse de Réassurances se dote ainsi d' un.

structure de capital moderne , reconnue sur le plan interna

tional , et renforce l'intérêt que vos actions suscitent auprès des

investisseurs en Suisse et à l'étranger. Les statuts sti pulent que

deux tiers au moins du capital disposant du droit de vote

doivent être présents à l'Assemblée générale pour que celle-ci

puisse procéder à un vote sur ces mnrl i fïrannni;

Pour des informations complémentaires , vous pouvez deman

der par téléphone +41 1/491 14 ni nn f.v +41 1/491 3ft If)

une brochure où figurent les questions et réponses essentielles
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4/2% lettres de gage
SÉRIE 298, 1995-2007, DE ER. 360 OOO OOO

BUT 

Remboursement des séries 1 87 et 209, venant à échéance, ainsi qu'octroi de nouveaux prêts aux banques
membres , conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

100%

SOUSCRIPTION 

jusqu'au 26 octobre 1995, à midi

DURÉE

1 2 ans ferme

COUPURES 

titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

LIBÉRATION

10 novembre 1995

COTATION 

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR

416 564/ ISIN CH0004 165640

les souscriptions contre espèces sont reçues sans
Banque Cantonale d'Argovie Banque
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque
Banque Cantonale de Bâle Banque
Banque Cantonale Bernoise Banque
Banque de l'Etat de Fribourg Banque
D_._.__.._. _ -_ ._ . __ ._ ._ .__ . _i__ A___ . AU__ n___ .__ ..__

frais auprès des banques
Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schwyz
Cantonale dei Grisons Banque Cantonale de Thurgovie
Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri
_¦_¦_. »_ »_._.__. I _--___M__-l__i ___ ._ ._ . ¦ ¦__  -__aMt.__.__l_ » _iu Vnlnic

Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise
Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise
Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Cantonale de St-Gall Crédit lancier vaudois
Cantonale de Schaffhouse

Ï~W\ Centrale de lettres de gage
m. des banaues cantonales suisses

Suisse de
Réassurances
m

«Ma p lus
belle p lage est à
Schpnbuhl»

(Erna Schafer , collaboratrice service extérieur, Fribourg)

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLP0OLS (JACUZZI) EN PLEIN AIR
A 35 C - GRAND SAUNA AVEC PARC- BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES«RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE SN00 À 22H0O.
S0LBAD SCHONBUHL 3322 7SÇHÔNBÙHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
SORTIE SCHÔNBÛHL. ENTRÉE^SIiyiPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. 03. 85.1.4 34 -

SOLBAD 35 ŜCHÔNBUHL
LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE. ET SALINE OE SUISSE I

^mS^ f̂fl^ ĤîS

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tari f: Fr. ÎO'OOO - net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

OCCASIONS
Citroën BX 16 TRS SE
blanche, 1986 , 105 500 km

Fr. 3200 -
Ford Sierra CLX 2.0 i
blanche, 1990, ABS, verr. central ,
105 000 km

Fr. 12 500.-
Porsche 924, rouge, 1977,
moteur , boîte et pont 70 000 km

Fr. 5900.-
Mercedes 350 SL
1974, gris silver , 160 000 km
avec hartop et capote

Fr. 33 500.-
Subaru Legacy Super Station
2.2 4 WD 1990, silver métal ,
115 000 km, climatisation, crochet
remorque

Fr. 16 900 -

Renault 5
blanche, 3 portes , pour bricoleur

Fr. 500.-

Toutes ces voitures sont experti-
sées. Facilité de paiement , lessing-

Garage
du Stand SA
Germain Jacqueroud
BROC
 ̂029/6 19 42

6 26 21 130-12634
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ALGERIE

La campagne présidentielle
commence dans la tourmente
La campagne se prolongera jusgu'au 14 novembre, avant
veille du premier tour. Quatre candidats sont engagés.

La campagne officielle de la première
élection présidentielle pluraliste orga-
nisée en Algérie depuis son indépen-
dance en 1962 s'ouvrait hier.
Liamine Zeroual , 54 ans, nommé pré-
sident en 1994 pour une «période de
trans ition» qui devait dure r trois ans,
instigateur de ce scrutin , est donné
favori. Il est confronté aux représen-
tants de trois pôles de l'opposition
modérée:
Nourreddine Boukrouh , 45 ans, prési-
dent du Parti du renouveau algérien
(PRA , islamistes modernistes);
Mahfoud h Nannah , 53 ans, président
du Mouvement de la société islamistes
(Hamas , islamistes modérés);
Saïd Sadi , 48 ans, secrétaire général
du Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD. démocrates laï-
ques).

Les quatre hommes sont unanimes
sur un point: la condamnation de la
violence comme moyen d'action poli-
tique. Ils se différencient quant aux
solutions qu 'ils proposent pour sortir
le pays de la crise dans laquelle il est
plongé depuis 1992.

Etant donné le contexte de terroris-
me, les meetings électoraux devraient
être très limités. Mais Dour Drésenter

leur programme , les candidats dispo-
sent désormais, selon le règlement de
la campagne officielle, d'un capital to-
tal de douze heures d'intervention sur
les ondes: trois à la télévision et trois
sur les trois réseaux de radio arabe,
amazieh et français.
«LARGE VICTOIRE»

Le président est absent pour l'ou-
verture de la campagne. Après avoir
participé en fin de semaine dernière au
sommet des pays non-alignés à Carta-
gena , en Colombie, il s'est joint à une
centaine d'autres chefs d'Etat à New
York pour les cérémonies officielles
du cinquantenai re des Nations Unies
à New York.

De nombreux partis d'oDDOsition
rejettent le scrutin lui-même. Jeudi
dernier encore , les partis signataires
du «Contrat national» ont lancé un
nouvel appel au «refus de cautionner»
un scrutin «arrangé, aux résultats
préétablis». En attendant , les médias
pronostiquent une «large victoire» du
président sortant , devant le candidat
du Hamas, Mahfoudh Nannah. Pour-
tant pour Khalida Messaoudi , direc-
trice de campagne de Saïd Sadi, «rien
n'est ioué». AP

AFGHANISTAN

Les talibans font pression
sur la capitale bombardée
Des bombardements aériens ont touché hier une zone d'habi
.ation du centre de Kaboul. Plusieurs personnes blessées.
Les talibans ont resserré un peu plus
l'étau sur Kaboul. La capitale afghane
aété bombardée à plusieurs reprises ce
week-end. Les forces hostiles au prési-
dent Burhanuddin Rabbani menacent
par ailleurs la dernière des quatre
grandes routes menant à Kaboul en-
core aux mains des forces eouveme-
mentales. Samedi, des tirs de roquet-
tes ont tué onze personnes et fait une
trentaine de blessés dans la capitale.
Un projectile a explosé sur un marché
bondé , les deux autres ont atteint un
hôpital. Cette attaque est survenue
quelques heures après l'arrivée à Ka-
boul du chef de la mission de paix de
l'ONI I MahmrmH N/fpc.iri

MISSION INUTILE
La visite de l'émissaire de l'ONU est

la première depuis que les combat-
tants talibans se sont lancés à l'assaut
de la capitale afghane. Cependant , de
nombreux observateurs occidentaux
Btiment nnp la hataillp dp Kahnnl pst
désormais imminente et que les efforts
<te Mahmoud Mestiri n'y changeront
rien. Moullah Masher , l' un des com-
mandants des talibans , a d'ailleurs dé-
claré que le temps des négociations
était passé.

Par ailleurs, diverses factions hosti-
les à Raï-han. cp cnnî Hpnlapppc an

;-
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Kaboul sous les bombes: un com-
mandant du président Rabbani
montre l'impact d'un morceau de
shrapnel. Keystone

nord-ouest afin de bloquer une voie de
communication qui mène à Kaboul ,
selon un journaliste sur place.

ATC/AFP
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C'est la bonne saison pour la plantation des
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CRISE AU SRI LANKA

Les attaques rebelles poussent
l'armée à mobiliser largement

Colombo: des dépôts pétroliers partent en fumée sous la surveillance d'un policier. Kevstone

Les autorités du Sri Lanka ont décidé hier de réactiver les fnrr.es de
défense civile pour contrer les menaces répétées

La 

mobilisation a été annoncée ,
hier au Sri Lanka, au lende-
main du massacre de 66 civils
par des combattants à l'est du
pays et deux jours après une

action commando contre deux dénôts
de combustibles de la capitale.

Le ministre sri lankais des médias.
Dharmasari Senanayake, qui a an-
noncé la décision, a dénoncé ceux «qui
tentent de ramener le pays aux terri-
Vilpc p..pnpr>.pt.+c Hp 1Q83 VV P'ot+p an-

née avait vu le début du conflit ouvert
entre Gouvernement et combattants
des Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE).

Le couvre-feu à Colombo, instauré
arj rès Pattaaue contre les dénôts rj étro-
liers, a cependant été levé dimanche à
l'aube. Mais les mesures de sécurité
ont été renforcées, notamment à l'aé-
roport international et aux sièges des
radios et télévisions publiques.
PRISE DE JAFFNA?

Près de 200 personnes ont été tuées
dans l'est et le nord du Sri Lanka en 24
heures , a par ailleurs affirmé un porte
narole militaire Selon lui  1 97 nersnn-

nes ont été tuées samedi dont 14 sol-
dats et 106 rebelles tamouls dans la
péninsule de Jaffna, au nord du pays.
73 villageois cinghalais auraient égale-
ment été égorgés dans leur sommeil
dans l'est de l'île. Le porte-parole a en
outre affirmé que la prise de la ville de
Jaffna , place-forte du LTTE, par les
forces gouvernementales était immi-
nente. Selon des diplomates occiden-
taux , les attanues Hn T .TTF. contre des
objectifs civils montrent que, pour la
première fois en cinq ans, les rebelles
tamouls prennent au sérieux la me-
nace de l'armée sri lankaise contre la
ville de Jaffna.

Ils ont contrôlé la péninsule du
même nom durant toute cette période.
Le LTTE y a établi un petit Etat vir-
tuellement indépendant de Colombo
avec sa propre administration et sa
nnlire

DÉPÔTS EN FEU
Le chef de la police, W. B. Rajaguru ,

a affirmé que plusieurs rebelles ta-
mouls qui avaient participé à l'attaque
de vendredi contre les principaux dé-
nôts d'hvdrnrarhiire du navs dans la

des séparatistes tamouls.
banlieue de Colombo, pouvaient en-
core constituer une menace.

L'attentat a fait 25 morts, dont 21
membres des forces de sécurité et qua-
tre militants tamouls. Il porte un rude
coup à l'économie du pays.

Le Sri Lanka a fait appel à l'Inde
voisine oour l'aider à combattre le
sinistre , qui n'était toujours pas cir-
conscrit hier. Selon le Ministère de
l'énergie, l'un des deux dépôts tou-
chés, celui de Kolonnawa, avait une
capacité de 250 000 tonnes d'essence,
de carburant d'aviation et de fioul do-
mestique. Les trois réservoirs d'Oru-
godawatte renfermaient 90 000 tonnes
de hrut. L'effet de l'attanue contre le
dépôt de carburant s'est aussitôt fait
sentir , les autorités ayant immédiate-
ment imposé des restrictions à la vente
des produits pétroliers. La présidente
Chandrika Kumaratunga avait en-
tamé l'an dernier des négociations
avec les Tigres pour mettre fin au
conflit qui a fait quelque 50 000 morts.
Mais le LTTE avait repris les hostilités
en avril dernier , mettant fin à une
trêve de trois mois et portant un coup
fatal aux efforts de naix AFP/Reuter

OTAN

Le successeur de Claes commence
à prendre forme, ou plutôt figure!
Plusieurs noms sont déjà sur les lèvres, aucune personnalité n'a fait connaître
officiellement sa candidature au ooste de 9e secrétaire aénéral de l'OTAN deouis 1952
Les ministres des Affaires étrangères
des 16 pays membres de l'OTAN vont
profiter des cérémonies du 50e anni-
versaire de l'ONU, ce week-end à New
York , pour tenter de se mettre d'ac-
cord sur le nom du successeur du
secrétaire général démissionnaire de
l'Alliance atlantique , Willy Claes.

r>__ ..„  —:. A _ .,- , .+  . — ..:?.• n„

ment requis pour occuper ce poste
convoité: parler les deux langues offi-
cielles de l'OTAN - le français et l'an-
glais - et avoir le talent nécessaire pour
faire converger les 16 Gouvernements
vers les objectifs atlantiques. Plusieurs
capitales de l'Alliance ont appelé à une
succession rapide. Problème: les noms
qui circulent ne semblent pas faire

NOMBREUX CRITÈRES
Les capacités linguistiques et l'en-

vergure du candidat ne sont pas les
seules conditions au choix du succes-
seur de M. Claes. Plusieurs des 16 pays
membres ne peuvent pas fournir de
candidat pour diverses raisons:
- les Etats-Unis parce que le com-

mandant allié suprême en Europe , le
général George Joulwan , est Améri-

- la France, l'Espagne, l'Islande, le
Luxembourg, la Grèce ou le Portugal:
soit parce qu 'ils ont choisi de garder
leur armée hors du commandement
militaire intégré, soit parce qu'ils
n'ont pas d'armée, soit parce qu 'ils
sont trop petits sur le plan militaire ;

- le Canada parce qu 'il n'a plus de
f/ .rppc cnr lp pnntinpnt piirrmppiv

- l'Allemagne parce que le chance-
lier Helmut Kohi l'a exclu;

- la Turquie en raison de ses entor-
ses aux droits de l'homme;

Résultat , le candidat finalement re-
tenu sera probablement issu des cinq
navs rpstants- IPS Pavs-Ras la frranHp-
Bretagne, la Norvège , le Danemark et
l'Italie.«Il ne s'agit pas seulement de
trouver celui qui convient le mieux. Il
s'agit aussi de savoir lequel recueille le
moins d'opposition» , explique Simon
Lunn , vice-secrétaire général de l'As-
semblée de l'Atlantique Nord , l'orga-
nicatinn narlpmpntairp Hp TOT A Kl

LES PAPABLES

Voici les noms les plus fréquem-
ment cités dans les capitales atlanti-
ques, mais dont aucun ne semble avoir
Pqwnntqno our l»c nnt-rpc

Uffe Ellemann-Jensen (53 ans): an-
cien ministre danois des Affaires
étrangères , homme affable , aux con-
victions atlantiques bien marquées;
Ruud Lubbers (56 ans): ancien pre-
mipr m.t- .ctT-p t-ipprlanHa ic • f_ .rt annrp.

cié de Washington , mais peu du chan-
celier Kohi qui se souvient de son hos-
tilité initiale à l' unification allemande;
l'année dernière , Bonn avait mis son
veto à sa nomination au poste de pré-
c iHp».. Ae. la rnmmiecînn pnrnnppn.

ne.

Hans van den Broek (58 ans): ancien
commissaire européen chargé des Af-
faires étrangères; sa bonne connais-
sance du dossier bosniaque pourrait
. . .  . . . .  -? , . . .?  — .— * . . . .  n/- -̂r A M

envisage d'envoyer une force dans ce
pays.

Thorvald Stoltenberg (64 ans): an-
cien ministre norvégien des Affaires
étrangères qui a encouragé les négocia-
_ : .____  i /-__ i_  T =i _*

l'OLP;

Douglas Hurd (65 ans): ancien secré-
taire britannique au Foreign Office et
HiT.lr.matp appnmnl. AP
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Sarajevo est
inquiet des
vues croates

BOSNIE

Sur le terrain, le cessez-le-
feu a été globalement res-
pecté ce week-end.
Les autorités bosniaques ont de sérieu-
ses inquiétudes sur les réelles inten-
tions de la Croatie en Bosnie. Elles
s'efforcent d'obtenir des garanties
américaines contre les tentations ex-
Dansionnistes de Zaereb. Le président
bosniaque Alija Izetbegovic a fixé 21
conditions pour arriver à la paix en
ex-Yougoslavie. Il exige notamment
que l'armée croate quitte le territoire
bosniaque dans un délai de 30 jours
après la signature du traité de paix. Les
pourparlers de paix sont prévus à par-
tir Hn * .! r.rtnhrp aiiY Ptats -T ïnis

M. Izetbegovic a également exigé
«une déclaration solennelle de la Ser-
bie et de la Croatie proclamant qu'el-
les n'ont pas d'aspirations territoriales
sur la Bosnie». Le président a de-
mandé que «l'acceptation de ces deux
pays au sein d'organismes internatio-
naux soit conditionnée à leur politique
à l'éeard de la Bosnie».

REGNE DE SUSPICION

Cette déclaration où l'allié croate
est relégué au même plan que la Ser-
bie, illustre la suspicion qui règne à
Sarajevo sur les intentions réelles du
président croate Franjo Tudjman à
l'égard de la Bosnie. M. Izetbegovic a
estimé en outre que la fédération croa-
tn-mnsiilmanp pn Rnsnip «np fnnp-
tionne pas».

Les autorités bosniaques se sont par
ailleurs déclarées indignées samedi
par l'intention de Zagreb de faire par-
ticiper les Croates de Bosnie aux élec-
tions législatives du 29 octobre en
Croatie. Sarajevo estime que cela au-
rait «un impact politique négatif».

Selon le Gouvernement bosniaaue.
l'ambassade croate à Sarajevo a de-
mandé récemment aux autorités de
permettre «l'organisation du vote
pour les citoyens croates en Bosnie».
Croyant que cette requête concernait
les citoyens de Croatie qui «en tant
qu 'étrangers se trouveront en Bosnie
au moment des élections», le Minis-
tère hnsniamie de l 'intérieur l'a arren-
tée.

Mais le Gouvernement bosniaque a
ensuite découvert dans «la presse» que
l'ambassade croate avait l'intention de
faire participer au scrutin les Croates
de Bosnie ayant la double nationalité
croate et bosniaque.

Selnn le rannort d'une commission
d'enquête américaine, sur les 350 000
personnes qui apparaissent sur la liste
des électeurs vivant à l'étranger,
291 000 sont en fait des Croates de
Bosnie-Herzégovine. Le rapport
ajoute que la Croatie envisageait d'or-
ganiser le scrutin dans 29 villes de Bos-
nie-Her7épovine

ACCÈS À GORAZDE
Les autorités bosniaques ont en ou-

tre averti hier que le libre accès à
Gorazde, la dernière enclave musul-
mane de Bosnie, était une question
cruciale susceptible de retarder ou de
faire échouer les négociations de paix.
Ce libre accès est prévu par l'accord de
npssP7-lp-fpii sipné le 11 octnhrp Or les
Serbes de Bosnie continuent d'entrete-
nir des barrages routiers sur la route
menant à Gorazde , qui est en outre
minée.

Après les chutes fin juillet des deux
enclaves de Zepa et de Srebrenica , la
question de cette enclave, la dernière
présence musulmane subsistant en
T_r.cnip dp l'pct pet Hpvpnnp PYT.l_ .ci_

ve.
ATS/AFP

GALILEO. La sonde répond à
nouveau à la NASA
• La sonde spatiale Galileo, en mis-
sion vers Jupiter , répond à nouveau
aux signaux émis de la Terre après un
silence de plusieurs semaines, a fait
cQ..nir la M A Q A  CQTn_ =rîi Fil* -*» r-f-airmait

que Galileo ne puisse plus envoyer de
clichés sur terre. L'an dernier , Galileo
a photographié l'astéroïde Ida et son
satellite et , en février, elle a commencé
à transmettre des données qui ont
confirmé pour la première fois l'exis-
tence d'une lune en orbite autour d'un
a-tprnïHp ATV_ .Rputpr

Véritable obsession des responsables américains, la sécurité a mobilisé quelque 10 OOO agents. Keystone

50e ANNIVERSAIRE DE L 'ONU

M. Boutros-Ghali parle de gros sous
devant un parterre de chefs d'Etat
L'ONU a donné hier le coup d'envoi des cérémonies de son 50e anniversaire à New York en
prenant une photographie historique où figurent quelque 185 dirigeants du monde entier.

D

ans son discours d'ouverture ,
hier à New York , le secrétaire
général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali a lancé un ap-
pel aux responsables présents

pour qu 'ils comblent le trou financier
de l'organisation. Plus de trois mil-
liards de dollars (3,4 mia de fr.) d'ar-
riérés sont dus par les Etats membres,
dont un milliard par les seuls Etats-
T T-nic IV/T Rr_iitrr\c_.^iViali avait averti an

début du mois que si des fonds
n'étaient pas reçus rapidement l'ONU
risquait de devoir fermer ses portes.

De son côté, Bill Clinton a appelé la
communauté internationale à mettre
au point une déclaration commune
pour combattre la délinquance inter-
nationale. Celle-ci comporterait une
clause interdisant à tout pays de four-
nir un sanctuaire à un délinouant.

M. Clinton souhaite aussi la conclu-
sion d'«un pacte antiterroriste» afin
d'inciter tous les Etats à «ratifier les
traités antiterroristes existants». Il a
également proposé «une offensive an-
tidroeue» et la création «d'un réseau
de centres dans le monde entier» pour
renforcer la coopération entre les for-
ces de police. Concernant l'ONU, Bill
Clinton a demandé à l'organisation de
se réformer et de «faire plus avec
moins» de moyens.
CINQ MINUTES

Le discours du président américain
devait être suivi pendant trois jours de
ceux de tous les participants aux festi-
vités. Le temps de parole de chacun a
été limité à cinq minutes. Mais ce plus
grand rassemblement de dirigeants
mondiaux iamais organisé sera sur-

tout l'occasion d'innombrables réu- New York accueillera ainsi plu-
mons bilatérales sur les grands sujets sieurs réunions au sommet, notam-
du jour: l'ex-Yougoslavie, l'élargisse- ment entre le président américain Bill
ment de l'OTAN, le processus de paix Clinton et ses homologues russe Boris
au Proche-Orient, le terrorisme, la Eltsine et chinois Jiang Zemin.
prolifération nucléaire et la réforme de
l'ONU. AFP/Reuter

NEW YORK

Le président algérien annule
sa renenntre avee J. Chirac

Tribune officielle de choix avec MM. Clinton, Boutros-Ghali, Freitas Do
Amaral. Eltsine et Chirac. Keystone

Le président algérien Liamine Zeroual
a provoqué hier un coup de théâtre en
annulant sa rencontre avec Jacques
Chirac. Le président français a an-
noncé que son homologue avait de-
mandé le report de l'entretien après
son refus de donner à cette rencontre
une tournure médiatique.

M. Chirac a précisé à la presse qu 'il
avait vu r \p r \dani  Hiv r_n ninm-p minu-

tes Liamine Zeroual au siège de
l'ONU , en présence du secrétaire gé-
néral de l'ONU Boutros Boutros-Gha-
li , pour discuter des modalités de l'en-
tretien que les deux chefs d'Etat de-
vaient avoir. Le président algérien
y_cr.nl-iaitait nnp l'pntrptiPT. a it nnp r.n_

blicité médiatique» , a expliqué M.
Chirac.

Le chef de l'Etat français a ajouté
qu 'il n'avait pas cru devoir «répondre
à cette exigence car il concevait cet
entretien comme un entretien de tra-
.,„. l 1 Ur.C Ar. l'T_ .„4  ..... 1.. TI „

affirmé qu 'il ne «voulait pas qu 'il y ait
d'ambiguïtés avec le candidat» à l'élec-
tion présidentielle algérienne. La cam-
pagne électorale pour la présidentielle
s'est ouverte hier.

Un porte-parole de la présidence
algérienne, cité par l'agence officielle
algérienne APS, avait annoncé hier
que le président Zeroual avait décidé
«d'annuler» sa rencontre avec M. Chi-
rar T p nnrtp-narnlp a iiistifîé cette an-
nulation en accusant Paris d'avoir ,
dans des déclarations officielles, porté
«atteinte à la dignité et à la souverai-
neté du peuple algérien».

L'annonce de la rencontre Chirac-
Zeroual avait suscité depuis quinze
jours une vive controverse , en France
comme en Algérie. Si les autorités
françaises avaient justifié à plusieurs
reprises la décision de M. Chirac, la
présidence algérienne n'avait pas pu-
bliquement réagi à la controverse.

A TC / A CD

L'adhésion à l'ONU, objectif pour Berne
Les priorités des Na- gence de vues amène le Nations Unies et des or-
tions Unies convergent Gouvernement suisse à ganisations internationa-
avec celles de la politi- vouloir faire de l'adhé- les établies à Genève,
que extérieure de la sion à l'ONU un objectif Le président du Conseil
Suisse. L'adhésion à de sa politique extérieu- d'Etat de Genève, Oli-
l'ONU constitue donc un re. Le Conseil fédéral vier Vodoz, fait partie
objectif pour le Conseil s 'efforce ainsi d'entrete- de la délégation suisse
fédéral, a déclaré le se- nir avec le peuple un à New York. Le projet
crétaire d'Etat Jakob dialogue permanent ambitieux des membres
Kellenberger dimanche pour lui permettre de se fondateurs des Nations
lors des festivités du sensibiliser aux évolu- Unies n'a pas été entiè-
50e anniversaire de tions de la coopération rement réalisé, mais
l'ONU à New York. II a internationale et aux ac- l'ONU permet de dispo-
souligné aussi que la tivités de l'ONU, relève ser d'un bon instrument
Suisse accordait une le texte du discours pu- de politique globale. Se-
grande importance à la blié à Berne. La Suisse Ion Jakob Kellenberger ,
présence de l'ONU à attache aussi une elle reste au centre de
Genève. Le secrétaire grande importance à la l'ordre international et
d'Etat du Département présence d'organisa- jouera dans les années
fédéral des affaires tions internationales sur à venir un rôle détermi-
étrangères Jakob Kel- son sol et elle est fer- nant dans l'établisse-
lenberger a rappelé, au mement décidée à tout ment d'un système glo-
nom du Conseil fédéral , mettre en œuvre pour bal de sécurité humaine,
que la paix, les droits que Genève demeure La Suisse, malgré son
de l'homme et le déve- un lieu d'accueil privilé- simple statut d'observa-
loppement, qui consti- gié pour les organisa- teur, se sent concernée
tuent la raison d'être de tions et les conférences de très près par le 50e
l'Organisation des Na- internationales. Elle anniversaire de l'ONU, a
tions Unies, correspon- s'emploiera donc à déclaré le secrétaire
dent aux objectifs de la améliorer les conditions d'Etat qui a présenté les
politique extérieure de de travail et de séjour vœux et les félicitations
la Suisse. Cette conver- des collaborateurs des de la Suisse. ATS

EGYPTE

Une résolution a été adoptée
eontre le tourisme sexuel
L'Organisation mondiale du tourisme
(OMT) a adopté la semaine passée en
Egypte pour la première fois une réso-
lution pour lutter contre le «tourisme
sexuel». Le Brésil a soutenu cette réso-
lution , ainsi que plusieurs autres pays
H'Amprïnnp latinp (\1 nave rpnrpcpn-

tés par leur ministre du Tourisme et
700 représentants d'agences de voyage Plk

X

du monde entier participaient à la réu-
nion de l'OMT. ^r 3**-»

L'OMT se préoccupe depuis plu- Bw
sieurs années du phénomène. Elle a ¦
élaboré un dépliant d'information sur —_ _5
rp thpmp anrpc p_.nsiiltntir.nc avpr \p __ *
Comité des droits de l'homme de Un mal de plus en plus grave.
l'ONU, Interpol et des organisations Keystone
non gouvernementales comme I'Ec-
pat , dont le siège est à Bangkok. autre pays. Parallèlement , plusieurs

Al lemagne , Grande-Bretagne , grands tours opérateurs «coopèrent
Suède et Australie ont renforcé leur pour faire circuler l'information , cat
législation et engagé des poursuites ils sont désireux de faire le ménage
contre leurs ressortissants accusés de chez eux», selon le secrétaire gênera
c'ptrp li..rp à la r.pH_.r.l.. lip Hanc un aHir>i'nt dp l'OMT ATS/AF"
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CONSEIL DES ETATS

Anton Cottier plébiscité, demeure
un vigoureux match gauche-droite
Le démocrate-chrétien facilement réélu, Madeleine Duc et Jean-Luc Piller éliminés, le second
siège se jouera entre la radicale Monique Pichonnaz Oggier et le socialiste Pierre Aeby.

A

i Hi

Anton COTTIER (PDC)

Il 

n'a pas fait de détail , Anton Cot-
tier. Pour sa troisième élection au
Conseil des Etats , le président du
PDC suisse a sauté la barre de la
majorité absolue avec une ai-

sance déconcertante. Sur cent bulle-
tins déposés dans l'urne ce week-end,
il figurait 57 fois. Derrière lui , c'est le
trou . Deuxième, sa colistière radicale ,
Monique Pichonnaz Oggier, compte
nluc Aa loono  ,, -.;„ Aa ,,_?-,.. .  cn_.

même creuse un écart de 3000 voix sur
le conseiller d'Etat socialiste Pierre
Aeby, qui figurait sur un tiers des bul-
letins. Un p'tit tour et puis s'en vont la
chrétienne-sociale Madeleine Duc et
l'UDC Jean-Luc Piller.

Anton Cottier fait nettement mieux
Qu'il y a quatre ans (39,6%), et il n'y a
nen H'ptrmnant à ppla nimanphp il
n'y avait en piste ni Otto Piller ni Féli-
cien Morel. Si bien que le démocrate-
chrétien est sorti en tête dans tous les
districts. Il ne doit pas grand-chose à
Saddam Hussein en Gruyère , son dis-
trict d'origine , où les scrutateurs ont
v" son nom sur... 70,9% des bulletins.
En Glane, c'est pas mal non plus:
OO.ntyft Çpc nluc mon..aie rpcultatc lp

citoyen de Fribourg les réalise dans la
Broyé (48 ,2%) - où il dame pourtant le
Pion au régional de l'étape Pierre Aeby
-et dans sa ville (50,3%). Ailleurs , le
score du président du PDC suisse os-
cille entre 52,4% (Singine) et 56,8%
(Sarine-Campagne). Il n 'en fallait pas
tant pour lui assurer un troisième
m_nrl„i

UNE RADICALE DEUXIÈME!
Un candidat radical en deuxième

Position , voilà qui n 'est pas habituel.
Grâce à la liste commune radicalo-
démocrate-chrétienn e , Monique Pi-
chonnaz Oggier a été aspirée par An-
j °n Cottier. Elle se classe seconde dans
£ Glane , la Veveyse, le Lac, La
gruyère et la Singine , troisième dans
la BrOVP Pt C_rin»_romr._m<» pnfi n

quatrième dans sa ville de Fribourg.
Nul n'est prophète... Elle n'obtient
pourtant la majorité absolue qu'en
Gruyère , malgré son deuxième rang (le
radical Jean-Paul Glasson y caracolait
en 1991). Elle réalise, dans certains
districts, un score inespéré pour un
radica l iusau 'alors: nlus de 35% en
Singine, contre... 7,9% pour le candi-
dat de 1991. Dans le fief démocrate-
chrétien de la Glane, elle fait plus que
doubler le capital radical. Bref, l'al-
liance a fonctionné bien au-delà des
appareils de parti. Y compris dans les
fiefs radicaux et démocrates-chrétiens
où l'on pouvait imaginer des poches

AEBY: FRIBOURG ET LA BROYE

U n conseiller d'Etat et ancien préfet
derrière une candidate qui n'a jamais
eu de rôle actif sur la scène politique?
Pierre Aeby doit méditer sur la force
d'attraction des étiquettes partisanes...
Avec 33,3% des voix , le socialiste n'est
pas loin du score d'Otto Piller en 1991 ,
mail lp naviaop nnlitinnp était alnri
totalement différent. Il réussit son
meilleur résultat dans son district de la
Broyé (46,8%). Il y engrange 2735
voix. A titre comparatif , Otto Piller
avait recueilli... 7045 voix dans sa Sin-
gine; là, son «dauphin» peut compter
sur 2776 voix. Deuxième dans la
Rrnvp Piprrp A pl-i ./ l'pct aneci à Fri-
bourg (42 ,9%) et en Sarine-Campagne
(38,7%). Ailleurs , il n'atteint nulle part
30%. Ses points faibles restent la
Gruyère (24,6) et la Glane (24 ,8). Lors
de son élection au Conseil d'Etat ,
Pierre Aeby avait obtenu 26,9% des
voix au premier tour. Il est donc en
i-*_r/-_nrôo mârY-ï**» ci I***» ^nntpytp _**»et _*-_ i fF _»_

rent.
L'ancienne présidente du Grand

Conseil Madeleine Duc espérait sans
doute un résultat meilleur , compte
tpr.li /.p ra nrvt/ _t-lpt p pt rlp l'omnlnur Ac,

I

56,9%
31 983 unix 38.6%

Monique PICHONNAZ
ncciFR fPRn.

9179!! u niv

Pierre AEBY (PS) , ™ 
33 3% Madeleine DUC-JORDAN

1__ 7_/7Mo,v <««-"¦»

".i* Hï̂
I 11853 voix 10.8%

I HR PII I FR flinni

R_197 univ
i

___
son engagement politique. Son nom par rapport à son premier tour de piste
figurait , en gros, sur un bulletin sur pour l'élection au Conseil d'Etat , en
cinq. C'est notablement supérieur aux 1991: 6097 voix contre 8025, 10,8%
forces réelles de son parti , le PCS, et de contre 12,2%. Il doit ses meilleurs ré-
son allié, le PSD. Elle se classe troi- sultats au Lac (19%), à la Veveyse
sième en ville de Fribourg (28 ,8%) et (18,8%) et à la Glane. Il touche le fond
dani IP fief chrétien-infini lincrinnii Hans ia ville dp Frihnuro (1 * .%. et en
(28,1). Sarine-Campagne lui accorde Gruyère (5,8%), deux circonscriptions
24,7% et son district d'origine, la où l'UDC est quasiment inexistante.
Broyé, 21 ,1. Mais elle tombe à 12,8% Le deuxième tour de l'élection au
dans le Lac et à 11 ,1% en Veveyse. Conseil des Etats aura lieu le 12 no-

Madeleine Duc partage avec l'UDC vembre. On saura alors qui , de Moni-
Jean-Luc Piller le sort des éliminés du que Pichonnaz Oggier ou de Pierre
premier tour . Même s'il est devenu Aeby, occupera le siège du socialiste
Hpnntp pntrp.tpmnc A/î Pillpr rporpeep Ottn Pillpr T R

La barre des 40% n'a nas été franchie

Monique Pichonnaz Oggier et Pierre Aeby. L'un des deux sourira moins
_J-*M_P. !_____!• ___ ._-¦______ !¦•_¦ aï *________ _rm \/:nAH»4. ft4.-_ .uu

Plus de 46% de partici- Conseil des Etats n'ha-
pation en 1987, 45% en bitant pas Fribourg, sort
1991, 39,16% ce week- du lot avec 44,95%. Sui-
end: même la possibilité vent la Veveyse
de voter facilement par (41,47%), le Lac (39,79),
correspondance n'a pas la Gruyère (39,35), la
réveillé l' ardeur civique Singine (39,23), Sarine-
des Fribourgeois. La Campagne (37,84), la
Broyé, district de Pierre Ville de Fribourg (37,51)
A__ l~iw cai il panrliHat an at __tr.nn__rr.mont l_)

Glane (35,56). Sur les
150 018 électeurs ins-
crits , 58 741 ont voté. II
y a eu 1450 bulletins
blancs et 1056 nuls.
Tandis que 90 395 voix
sont allées à des candi-
dats , 22 090 lignes sont
restées blanches sur les
_ ...n__ : i n

L'alliance n'est pas
encore en or

PAR l nuis RI IFF IF I IX

ff ff/? conseiller aux Etats élu au¦Wpremier tour: Fribourg n'avait
plus connu ça depuis vingt ans.
Anton Cottier, c'est vrai, cumulait
les atouts. Démocrate-chrétien,
unique détenteur de la prime au
sortant, seul Alémanique, omni-
présent grâce à sa présidence du
PDC suisse: l'urne était pleine...
Pour faire bon poids, s 'y ajoutait
la liste commune avec la candi-
date radicale.

Tourgueniev, l'imprudent au-
teur de «L'imprudence», affirmait
qu'«on n'attelle pas au même ti-
mon le cheval fougueux et la bi-
che craintive». Eh bien, la biche
radicale, plus combative que
craintive, quia «déçu en bien» l'al-
lié démocrate-chrétien au cours
de ses aaloos dans la camoaane.
a surpris bien du monde. A côté
du très titré Anton Cottier, Moni-
que Pichonnaz Oggier ne pouvait
se prévaloir que d'un strapontin
dans les tribunes de l'hippodro-
me. La voilà pourtant portée à la
deuxième place parla vaaue de la
nouvelle alliance bourgeoise, qui
n'est pourtant pas un raz-de-ma-
rée: 10 000 voix séparent les deux
tenants de l'attelage. Et surtout,
le premier a déjà sauté l'obstacle.
Ce scénario-là était bien le pire
envisaaeable pour sa colistière.

Lors de la deuxième manche,
elle affrontera donc le socialiste
Pierre Aeby, qui se situe dans la
cible qu'on lui réservait générale-
ment. Match femme-homme, droi-
te-gauche. La grille de départ ne
manque pas de promesses. Elle
est surtout marquée par une in-
connue de taille: la capacité des
«liftiers» démocrates-chrétiens à
renvoyer l'ascenseur à leurs frè-
res radicaux. Le PDC pourra-t-il
mobiliser ses troupes pour per-
mettre à son ennemi d'hier d'ob-
tenir un sièae au'il n'a olus oc-
cupé depuis 1859? Les Alémani-
ques, particulièrement, qui ont
pesé lourd dans le bon résultat de
Mme pichonnaz Oggier, se senti-
ront-ils concernés par ce
HouviÂme rnunii frannnnhnno ?

Hier, la candidate radicale a
pratiquement fait le plein des
voix. On voit mal l'UDC exhorter
ses fidèles à soutenir la représen-
tante d'un parti qui l'a lâchée pour
le Conseil national. On n'imagine
pas davantage une sorte de «vote
de reconnaissance» des démo-
rrate.t-nhrétiens nui. dans un ore-
mier temps, ont biffé Mme Pichon-
naz Oggier. Tout au plus la candi-
date pourrait-elle bénéficier de
«l'effet femme». Pierre Aeby, en
revanche, dispose d'une certaine
réserve de voix. Madeleine Duc a
réussi un score comparable à ce-
lui que réalisaient, par le passé,
lac fanrlirtatc rarliranv nui iimu-

laient» seuls. Ce capital comporte
déjà des «actions» socialistes,
mais il reste de la marge.

Le 12 novembre, il faudrait , da-
vantage qu'un sursaut, un vérita-
__ / ___ ar*to rio Hicr-inlino rio la rlmita

pour que l'alliance se transforme
en or. Les alchimistes des deux
partis auront du travail. D'autant
plus que dans ce creuset-là se
mijote l'alliage gouvernemental
rJn tOOC
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CONSEIL NATÊONA

Alexis Gobet échoue maigre le gain
du troisième siège démo-chrétien
Les démocrates-chrétiens Joseph Deiss, Hubert Lauper et Rose-Marie Ducrot, le radical
Jean-Nicolas Philipona, le chrétien-social Hugo Fasel et le socialiste Erwin Jutzet sont élus

C

omme prévu , la fin de son ap-
parentement avec les radicaux
a été fatale à l'UDC. Bernard
Rohrbasser n 'aura pas de suc-
cesseur au Conseil national.

Comme prévu encore, l'apparente-
ment entre radicaux et démocrates-
chrétiens permet au PDC de retrouver
son troisième siège perd u en 1991. Au
reste , pas de changement dans la ré-
partition politique: un socialiste , un
radical , un chrétien-social. Mais bien
des nouveautés dans les visages des
élus, avec trois nouveaux sur six: les
démocrates-chrétiens Hubert Lauper ,
préfet de la Sarine , et Rose-Marie Du-
crot, syndique de Châtel-Saint-Denis,
le socialiste singinois Erwin Jutzet ,
président du Grand Conseil. Le Lacois
Joseph Deiss (pdc), le Gruérien Jean-
Nicolas Philipona (prd) et le Singinois
Hugo Fasel (pes) sont réélus haut la
main. Après Elisabeth Déglise en
1991 , Alexis Gobet rejoint le club déjà
bien fourni des élus déchus du PDC.
Ce n'est qu 'une demi-surprise.
L'étoile pâlissante du Glânois, ancien
président cantonal du PDC, a été
éclipsée - de justesse - par sa colistière
de Châtel-Saint-Denis , qui a mené une
campagne personnelle fracassante. De
surcroît , la division géographique dès
listes du PDC a favorisé les «nordis-
tes». La liste nord a recueilli 20,2% des
suffrages, la liste sud à peine 13%.

Au palmarès , Joseph Deiss caracole
avec 23 760 voix , soit _ 3000 de moins
qu'en 1991. Troisième il y à quatre
ans, Jean-Nicolas Philipona se hisse
au deuxième rang avec 13 131 voix
(2700 de moins). Le troisième sortant ,
Hugo Fasel , obtient 12 010 voix , soit
près de 5000 de plus qu 'en 1991. Qua-
trième, Hubert Lauper est élu avec
11 675 voix. Erwin Jutzet suit avec
10 866 voix et Rose-Marie Ducrot
ferme la marche avec 10'729 voix.
Alexis Gobet doit se contenter de 9913
voix : 10 000 de moins qu 'en 1991. La
par ticipation a été de 39,5%, contre
45% en 1991.

Confirmation d'une constante de-
puis 1975 pour le PDC et depuis 1979
pour le PS: la lente érosion de leur
électorat. Avec 35,4% du total des suf-
frages de partis (y compris les 2,2% des
JDC) le «grand vieux parti» perd 1,4
point par rapport à 1991. Deuxième
force politique du canton , le PSF doit
se contente r de 17,4%, soit 1,2 point de
moins qu 'il y a quatre ans; la liste
«hommes» totalise 10,8%, la liste
«femmes» 6,6%.

Très légère perte pour les radicaux ,
qui passent de 16, 1 à 16%. Parmi les
perdants , figurent encore l'UDC (de
9,7 à 8,4% dont 2,7% seulement pour
la liste «ouverture»); le PSD, qui enre-
gistre une très sévère décrue pour sa
première participation à une élection
sans Félicien Morel (de 5,3 à 3,2%) ; les
VertEs & solidari tés, qui perdent pra-
tiquement la moitié de leurs suffrages
(de 4,2 à 2,3%).
KNOPF ET DUC FONT FORT

Dans le camp des vainqueurs , un
seul parti établi : les chrétiens-sociaux.
Le PCS gagne plus d'un point - de 7,7
à 8,8 - et dépasse ainsi pour la pre-
mière fois l'UDC, grâce à Hugo Fasel
essentiellement. Quant à la liste Indé-
pendante-Egalité-Solidarité de Louis
Duc et de Jean-Claude Knopf , elle
réussit une entrée remarquée sur la
scène politique. Elle signe un pourcen-
tage sans commune mesure avec les
faibles moyens engagés durant la cam-
pagne: 4,66%.

Quant à l'assiette des miettes, elle se
répartit entre des convives toujours
plus nombreux. Les Démocrates suis-
ses (un candidat) régressent de 1,4 à
0,9%. Les popistes de l'Alliance de
gauche naviguent dans ces eaux-là. La
«Zeitbombe Politik» de Moritz Bos-
chung parvient à les battre , avec 1%
des suffrages. Renaissance Suisse Eu-
rope recueille 0,6% et le Parti de la loi
naturelle ferme naturellement la mar-
che avec moins de 0,2%. Un beau sujet
de méditation. LR/YD

Joseph Deiss (pdc, sortant),
23 760 voix. G_) Vincent Murith

Hubert Lauper (pdc, nouveau),
11 675 voix. G3 Vincent Murith

Jean-Nicolas Philippona (prd, sor-
tant), 13 131 voix. GD Alain Wicht

Erwin Jutzet (ps, nouveau),
10 866 voix. GB Alain Wicht

Rimaz moins bien que Knopf
L'UDC apparaît comme la grande per-
dante , au niveau cantonal , de ces élec-
tions au Conseil national. Non seule-
ment elle a perdu son siège au profit du
PDC, mais en plus sa tête de liste prin-
cipale , le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz , a obtenu moins de suffrages que
les deux candidats de la liste «Indé-
pendante-Egalité-Solidarité»: l'ex-
agrarien Louis Duc et Jean-Claude
Knopf , le dénonciateur de l'affaire du
garage de la police.

Raphaël Rimaz a obtenu 5643 suf-
frages , contre 6512 pour Louis Duc et
5900 pour Jean-Claude Knopf. A titre
de comparaison , le directeur de Jus-
tice et police avait obtenu 21 295 suf-
frages au premier tour de l'élection au
Conseil d'Etat de 1991. Rappelons que
Louis Duc avait claqué la porte de
l'UDC suite aux pressions exercées sur
lui par son groupe au Grand Conseil
ju ste avant un débat sur l'affaire du
garage.

Quant à l'ancienne conseillère
d'Etat Roselyne Crausaz , dont le
transfert du PDC à l'UDC date de
quel ques mois à peine , elle n 'a récolté
Que 1343 suffrages. C'est moins , par
exemple , que l'écologiste Laurence
Terrin ( 1391 suffrages), pourtant bien
moins connue qu 'elle. Roselyne Crau-
saz , élue au Gouvernement cantonal
en 1986 , n 'avait pas été réélu cinq ans
Plus tard. Elle avait alors accusé le
PDC d'avoir effectué un travail de
sape à son égard.

Au total , les deux listes présentées
ectte année par l'UDC ont récolté
M% des suffrages , contre 9,7% en
•99 1 , 8,9% cn 1987 , 8,8% en 1983 eto.4% en 1979. Le siège occupé par
eette formation à la Chambre du peu-
ple était occupé , durant les deux der-

Bureau de vote à Domdidier: les urnes ont rendu leur verdict.
GD Alain Wicht

nières législatures , par le préfet de la
Veveyse , Bernard Rohrbasser. Ce der-
nier ayant décidé de ne pas se repré-
senter , l'UDC souffrait d'un double
handicap, puisqu 'elle ne pouvait plus
compter non plus sur un apparente-
ment avec les radicaux.

Contacté hier soir vers minuit à son
domicile , Raphaël Rimaz a qualifié le
résultat de ce week-end de «dramati-
que». Mettant en cause l'attitude soi-

disant partiale de «La Liberté» dans
l'affaire du garage de la police , le
conseiller d'Etat estime que l'on a
«trompé l'opinion». «Ces gens (Duc
et Knopf , ndlr) n 'ont jamais apporté
une preuve de ce qu 'ils ont avancé.»
Choqué , le directeur de Justice et po-
lice prendra une décision ces pro-
chains jours sur une éventuelle démis-
sion du Gouvernement cantonal.

YD/SG

J.-N. Philipona, J. Deiss et
R.-M. Ducrot réagissent
Il est 22 h 10. Jean-Nicolas Philipona
est happé par une journaliste de la
Télévision suisse romande: «Vous
êtes libre pour une interview à
23 h 30?» «Non , Jean-Nicolas , tu ne
peux pas accepter , on est attendu par
les enfants», rétorque sa femme. Le
signe ne trompe pas: Jean-Nicolas
Philipona a passé la rampe. «Je ne
connais pas mes résultats» , explique-
t-il. «En Veveyse, je crois que j'ai fait
le plein de suffrages. Je me situe juste
devant Marie-Claude Pasquier. Je sais
aussi qu 'à Bulle j'ai fini en tête, devant
Marie-Claude Pasquier cette fois». Le
candidat explique sa réélection par
l'appui du monde paysan.

Autre homme dont le nom est rapi-
dement sorti : le démocrate-chrétien
Joseph Deiss. «La reprise du troisième
siège au Conseil national , l'élection au
premier tour d'Anton Cottier et la
mise sur orbite pour le deuxième tour
de Monique Pichonnaz Oggier consti-
tuent des objectifs de taille qui sont
atteints grâce à l'alliance», explique
Joseph Deiss.

Rose-Marie Ducrot arrive à l'Hôtel
de Ville vers 22 h 30. «Quand j' ai ap-
pris à 16 h que j'avais réalisé un excel-
lent score dans ma commune d'origi -
ne, à Saint-Aubin , j' ai senti que j' allais
faire un excellent résultat» , explique-
t-elle aux journalistes qui se l'arra-
chent. «Je dois cette victoire à l'excel-
lent travail de mon staff de propagan-
de. Mais surtout , je pense que la pré-
sidence du Grand Conseil que j'ai as-
sumée m'a servi de tremplin dans les
circonscriptions où ma victoire était
moins acquise».

Marc Gobet, président du PRD.
(©Vincent Murith

La non-élection d'Alexis Gobet
semble l'affecter. «Je me suis battue
pour qu 'il ne soit pas sur la même liste
que moi», explique Rose-Marie Du-
crot. «Mais mon parti en a décidé
autrement et j 'ai assumé cette déci-
sion. Quand j' ai appris la nouvelle ,
j'aurais aimé l'appeler pour lui dire
mon estime. Les raisons de son échec?
Je pense que l'électorat paysan ne l'a
pas suffisamment suivi».

Concernant la suite des opérations ,
Rose-Marie Ducrot dit qu 'après les
interviews , elle va gagner Châtel-
Saint-Denis pour fêter sa victoire. Ah ,
encore un détail qui a son importance ,
elle ne continuera pas son mandat de
député au Grand Conseil... PAS

.. *»¦
.-

Hugo Fasel (pes, sortant), 12 010
voix. QD Alain Wicht
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Rose-Marie Ducrot (pdc, nouvel
le), 10 729 voix.
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PDC - PRD

Ennemis d'hier, les deux partis
chantent en chœur l'ode a 1 entente
Le mariage de raison ayant bien marché - à quelques bémols près - les alliés bourgeois songent
au deuxième tour... en rêvant de caresser un troisième larron, l'UDC, dans le sens du poil.

D

imanche après midi , 13 h 40.
Les premiers résultats au
Conseil des Etats tombent:
Anton Cottier 13 490 voix
mène la course devant... Mo-

nique Pichonnaz Oggier 9526 voix et
Pierre Aeby 6214 voix. D'emblée , l'en-
tente des partis démocrate-chrétien et
radical-démocratique donne la cou-
leur. Anton Cottier, en route vers le
stamm PDC du café du Gothard . est
prudent. «Oui, j'ai les premiers résul-
tats», indique-t-il dans un contact télé-
phonique. «Mais c'est un «understate-
ment», rien n'est joué... Le score de
Madame Pichonnaz? C'est un excel-
lent résultat. Cela prouve que l'al-
liance a marché».

Au Gothard , les chefs de campagne
sont là. Au fil des résultats , la première
place d'Anton Cottier se confirme
avec 22 268 voix au deuxième pointa-
ge. Monique Pichonnaz Oggier pour-
suit sur sa lancée avec plus de 4000
voix d'avance sur Pierre Aeby. Il est
14 h 30. Entre-temps, Anton Cottier
est arrivé au stamm où l'attendent une
quinzaine de militants mélangés de
pï.n Hi..Qtc an f'nncp'l natinnal TI np
veut pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué car les principales agglo-
mérations , dont Fribourg, n'ont pas
encore rendu leurs résultats. Une
chose est sûre, il se battra de toutes ses
forces pour sa colistière au deuxième
tour.

Dans la salle du premier étage du
café du Gothard , l'impatience est à
enn nf.mt.lp An fil dpQ flact.c cnivic p-n

direct à la TV ou à la radio , le succès de
l'alliance se confirme: 15 h 20, Anton
Cottier est donné à 26 843 voix , Moni-
que Pichonnaz à 18 610 et Aeby à
14 550. «Avec 46 338 bulletins ren-
trés , si tu divises par deux , «Toni» est
bon», s'exclame Pascal Rey. «Et Pi-
chonnaz conserve son avance».

16 h 10, devant l'Hôtel de Ville.
Monique Pichonnaz Oggier escalade
lec marrhpc miatrp à nnatre Ft nnnr
cause: elle sait qu 'elle est en ballottage
avec Pierre Aeby pour un second tour.
Surprise? «C'est peut-être une sur-
prise pour la presse , mais pas pour
moi», lâche-t-elle avant d'entrer dans
la salle des résultats. «J'ai fait une
excellente campagne où j'ai convain-
cu. Pour l'instant , j' ai entendu que j'ai
plus de 18 000 voix. Et Madeleine
Duc, elle a combien? Elle n'arrive pas
à rattraner Pierre Aehv?»

Content comme Cottier... mais il

Stamm radical , au café du Jura ,
18 h. 30. Marc Gobet , président canto-
nal, est rayonnant: il vient de se faire
confirmer l'appui inconditionnel
d'Anton Cottier à Monique Pichon-
naz pour le deuxième tour. Un flash
radio le réjouit encore plus: le PDC
gagne un siège supplémentaire, les ra-
Htoaiiv pnncpn/pnt l* **» l_=iir _*•*>¦_ * 1' TT^f"1

perd le sien. Le PDC recule de 4,7
points, alors que le PRD progresse
d'un et demi. Joie suprême: le com-
mentateur radio annonce que dans le
canton de Fribourg le gain du siège
supplémentaire pour le PDC est dû
plus à l'apparentement avec les radi-
caux qu'au nombre de suffrages de
partis obtenus par ce dernier. Le pré-
sident se dit encore nue l'T JDC ne tien-
dra pas rigueur au PRD de la perte de
son siège et appuiera Monique Pi-
chonnaz Oggier au second tour. Mais
on n'en saura pas plus: les options
stratégiques c'est pour lundi soir lors-
que se tiendra le comité directeur.
«Pnnpprnflnt rT TDf"* nn pcnprp nnp la
raison l'emportera sur tout sentiment
de revanche», espère-t-il. «Le parti
prendra sa décision mercredi soir.
D'autant plus qu 'il y aura report des
voix chrétiennes-sociales sur Pierre
Aeby».

A/înniniip Pirhnnnn-7 Oooipr a rp-

reste la deuxième étaDe. 03 Vincent Murith

joint ses sympathisants. Pour elle, le
deuxième tour a déjà commencé.
«Parmi tous les résultats, c'est celui
obtenu en ville de Fribourg qui me
réjouit le moins, car c'est là que les
PHP nnt ./r.tp lp mnîrte l'pntpntpv .

commente-t-elle. «Pour le second
tour , il s'agira de les convaincre de
changer d'opinion».

Résultat des opérations le 12 no-
vembre.

Piccijc.ÀNnijÉ Çicncc

PCS/ PSD

De bonnes surprises mélangées
aux regrets de l'alliance ratée
Avec la réélection d'Hugo Fasel au
National , le bon score de Madeleine
Duc et 8,7% de suffrages (+1%), le
Part i chrétien-social ( PCS) est content
de son sort. Le Part i social-démocrate
(PSD), avec 3,2 % des suffrages (-2%),
l'est moins car l'électorat lui a refusé la
stature de parti national. Pour la pro-
chaine fois, ça supposera une réflexion
de fond, affirme son président Jean-
RernarH RpnnnH FaiiHra-t-il rnmmp
les coreligionnaire s bâlois aprè s une
expérience infructueuse , rester en de-
hors de la course? Quant au mot d'or-
dre pour le 2e tour du Conseil des
Etats , le PSD ne sait pas encore s'il sera
commun à la communauté PCS/PSD
ou s'il se décidera seul. Jean-Bernard
Repond: «On sera bien contraint de
marquer notre camp mais ça ne se fera
pas tout seul car il y a encore beaucoup
d'amertume avec le PS. Mais on sait
déià nnnr nui nn np vntpra naçlv.

LA BOUCLE DE MADELEINE
«C'est dommage!» Madeleine Duc

espérait 25 000 voix et n'en a recueilli
que 1 1 853. Le succès PDC/PRD ,
après une «intense campagne»,
l'étonnc moins qu 'au début. Le fait
qu 'il y ait encore une femme en piste
lie l'pnthniiciacmp nac vraimpnl- // lp

me suis lancée pour l'ouverture et la
solidarité... Ces dimensions risquent
de manquer. Mais je n'ai pas le regret
d'une alliance avec le PS: ça ne m'au-
rait pas apporté beaucoup plus de voix
et nous n'avions pas, comme le PDC,
la nécessité de reconquéri r un 3e siè-
ge... Je boucle la boucle , j' ai fait mon
temps, je ferai autre chose que de la
nnlitinnp \_

REVOIR LA STATÉGIE
«Qui pouvait imaginer quelque

chose de semblable!» Le président du
PCS, Michel Monney, est surpris du
score de l'alliance de droite et de la
belle réélection d'Anton Cottier:
«Nous, on partait de l'idée que ça ne
jouerait pas, Monique Pichonnaz
étant contestée. Cette alliance fonc-
. i* . t . T . p rn r -AMif lp _ *^/.ncpil l 'Ftat il faut

donc revoir la stratégie et ne pas com-
mettre deux fois la même erreur.»

L'erreur , c'est de n'avoir pas réussi
une alliance des forces de gauche qui
aurait permis «une campagne plus
musclée. Mais les socialistes ne doi-
vent s'en prendre qu 'à eux-mêmes si
ça n'a pas marché. Quand l'alliance de
droite se précisait , ils ont manqué de
prévision , disant: attendons pour

Ducrot O.K., Gobet out
Pour la présidente du
PDC cantonal Nicole
Zimmermann , contactée
hier soir vers 23 h 30, le
bilan pour son parti tant
aux Etats qu'au National
est très nnsitif I In re-
gret peut-être: n'avoir
pas passé au premier
tour les deux candidats
aux Etats. «II est ,vrai
qu'avoir placé Anton
Cottier au premier tour ,
c'est déià bien. Duisaue

marcherait pas qu'ils
ont eu tort». Pour Nicole
Zimmermann , le fait
qu'un troisième siège ait
été conquis grâce aux
suffrages du PRD cons-
titua une nrenve sunnlé-
mentaire de succès. Elle
salue au passage l'élec-
tion de Joseph Deiss ,
Hubert Lauper et de
Rose-Marie Ducrot pour
son parti et celle de
Jean-Nicolas Philipona
Dour les alliés radicaux.ça n'était pas arrivé de

puis 20 ans», explique
la présidente. «Et Ma-
dame Pichonnaz ter-
mine devant Pierre
Aeby. Ce résultat !
prouve à ceux qui di-
saient nue l'Alliance ne

Je suis déçue par
contre qu'elle l'ait été
au détriment d'Alexis
Gobet. Je pense que le
monde paysan ne l'a
pas assez appuyé...
Concernant la présence
d'Alexis Gobet sur la
même liste que Rose-
Marie Ducrot . la Drési-
dente explique que ce
fait est dû à la seule ré
partition géographique
des listes PDC entre
nord et sud. «La solu-
tion aurait été de faire
une liste «hommes» et
une autre «femmes»,
mais le parti ne l'a pas
wrMi l i iw  p r t n p l i  it-ollo

«Concernant Rose-Ma-
rie Ducrot , je suis heu-
reuse qu'une femme ait
été élue», explique-t-
elle.. «Car nous avons
beaucoup fait pour la
nromotion de la femme.

PSF

La représentation de la double
sensibilité justifiera le combat
«Il faut que les gens se mobilisent.
J'espère qu 'ils verront l'enjeu: ce serait
une erreur d'envoyer des gens de la
même sensibilité à Berne.» Pierre
Aeby, avec 18 737 voix , est proche de
ses propres pronostics (pas trop en
dessous de 20 000 voix) et pas très loin
(-2,2%) du score d'Otto Piller en
I QQ 1 // Tp n'a * nac fait lp nlpin Hpc vniv
contrairement à mon adversaire du 2e
tour. Monique Pichonnaz est tout à
fait digne de siéger à Berne... pour
représenter les entreprises et le patro-
nat. Moi , je connais mieux le canton et
ses besoins. Je pense que le 2e tour se
jouera à mille voix près.»

PQPP à 1_ r./.lar.catir.n fraiipl.p_Hr/-\i_
. MN.V M »« f_ ~— —..~». _,_._.- .._ 
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te, l'alliance PDC/PRD a fonctionné
comme un rouleau compresseur «sur-
tout au profit d'Anton Cottier et du
PDC», estime le conseiller d'Etat , et
face à une «UDC qui devient un parti
insignifiant». Pierre Aeby regrette sur-
tout une chose: l'absence d'une grande
alliance de gauche. «On aurait dû faire
ramnaonp pncpmhlpUv rlit-il

LES PROMESSES ET LES ACTES

Pour Armand Guggiari, président
du Parti socialiste fribourgeois (PSF),
rniiionpp Dnr/PRn _ PPWPC fv.np_

tionné mais pas aussi bien que ça si
l'on observe l'écart ( 10 000 voix) entre
Anton Cottier et Monique Pichonnaz.
Il faudra une analyse plus fine des lis-
tes pour savoir quel parti a plus sou-
tenu l'autre et dans quelle mesure.

Le président du PSF espère lui aussi
que les citoyens ouvri ront les yeux.
Malgré la peine que procure le faible
t_ nv  dp T.artipir.atir.n //Il tanHra t- .pn
réapprendre aux gens l'importance
d'avoir à Berne une représentation
avec les deux sensibilités: une situa-
tion que même le PDC avait reconnue
comme bonne. Ce sera là notre pre-
mier axe de travail pour les trois se-
maines à venir. Ensuite , l'opinion doit
être plus au clair sur le travail socia-
liste mené au Conseil des Etats par
Otto Piller.

v\. C t-. fî _-_ on _I/MIIT /-.o /-./̂ Kitc /lAntm.

dictoires , il faudra également montre r
les effets a posteriori des programmes
des différents partis. Il s'agira en quel-
que sorte de faire de la politique com-
parative sur les actions passées. Nous ,
les socialistes, nous aurons moins de
peine que les autres: ça fait longtemps
que nous dénonçons les effets pervers
de la libéralisation. Il ne s'agira plus de
se contenter seulement de promesses
pt dp cpnlp nrncnpptivplw r.Xi

Les petites
phrases...

AU FIL DES HEURES

• 14 h 10, Nicole Zimmermann , pré-
sidente du PDC cantonal: «Si on fait
un mauvais résultat , je m'exile aux îles
Fidji».

• 14 h 25, la même: «Purée! (elle voit
les premiers résultats). Degueu, de-
gueu , degueu. Venez voir ça, c'est ex-
ppllpnt »

• 15 h, Martin Nicoulin , candidat
PDC au Conseil national: «Merde , on
a perdu un siège à Genève!»

• 15 h 10, Monika Thiébaud , vice-
présidente du PDC cantonal: «Mon
mari m'a dit: «Va à Télé-Bârn donner
une interview , comme ça tu ne diras
Das de bêtises à Friboure».

• 15 h 50, Marc Gobet , président du
PRD: «La mobilisation du PDC en
faveur de Monique Pichonnaz Oggier
au deuxième tour? Si moi je n'y crois
r>as. aui v croira ? J'ai entière confiance
dans les têtes du PDC. Le reste, je ne
sais pas.»

• 15 h 55, Erick Tschachtli , prési-
dent de l'UDC cantonale: «Mais
qu'est-ce qu 'il faut faire pour que les
eens se déDlacent?»

• 16 h 10, le même: «Je vois mal
deux bourgeois à Berne. Je ne crois pas
que les Fribourgeois accepteraient
cette situation.»

• 16 h 15, Monique Pichonnaz, can-
didate radicale au Conseil des Etats
questionnée sur son large sourire :
«J'ai toujours dit que même si je per-
dais, ie ne me suiciderais Das.»

• 16 h 30, la même : «Le Conseil des
Etats , c'est nettement plus hard que le
Conseil national.»

• 17 h 05, Jean-Luc Piller candidat
f .Df* an r^nncpil HPC Ftatc- //T' avaic
effectivement estimé mon résultat à
12-15 000 voix sur la base du premier
tour de l'élection au Conseil d'Etat en
1991. Mais il ne s'agissait que d'une
extrapolation personnelle sans fond
stratéeiniie »

• 17 h 20, le même: «J'ai parfois le
sentiment que les vagues de fond de
l'UDC suisse vont à contre-courant de
ce dont nous pourrions profiter du
point de vu cantonal.»

• 17 h 35, Monique Pichonnaz:
«C'est ces trois prochaines semaines
qui vont être dures. N'est-ce pas, M.
Aehv?»

• 18 h 05, Laure-Christine Wicht ,
journaliste de la TV romande à Pierre
Aeby : «Il vous faut regarder Françoise
(Chuard) quand vous parlez , pas la
caméra !»

• 18 h 45, Louis Ruffieux , éminent
chroniqueur politique de «La Liberté»
: «Ce serait tellement plus simple s'ils
nnnvaipnt CP nlipr aux nrévisinns !»

• 19 h 25 , Catherine Rouvenaz , can-
didate Alliance de gauche VertEs &
solidarités au Conseil national : «On
reviendra quand les résultats de la ville
seront connus; c'est pas dans la Broyé
qu 'on va faire une chiée de voix.»

• 20 h 15, Jean-Bernard Repond. Pe-
t itp pr-ncz- latlnn nnnr lp nrpciHpnt Hn
PSD en recul: «On a quand même la
satisfaction d'avoir participé à la réé-
lection d'Hugo Fasel... dans une moin-
dre mesure qu 'en 1991.» Le même
dans la foulée: «Les gens qui vont
voter , ce sont d'abord les partisans.
Les gens qui disent que les grand-mes-
ses du PDC et du PRD... ça ne sert à
i-ii-af. IA np lf»c _-*rc-_i c *_-*¦_ ¦_ ¦_ ic  J\.v

^—' Donnez du sang
sauvez des vies



Pour notre service de gérance ; .;.¦! pour une soc jété industrielle de la région, nous cherchons un
nous cherchons WM » # __

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE INGENIEUR EN MECANIQUE
de langue maternelle française ou allemande, Pour le développement des machines

Durée du contrat: 3 mois , mais avec de fortes probabilités
d' engagement à long terme.
Entrée: dès que possible.

Contact : Mme Marie-Claude Limât, directrice de Transition.

mais avec parfaite connaissance de la deuxième
langue.

Poste indépendant et varié avec de nombreux
contacts clients et fournisseurs.

La préférence sera donnée à une jeune candidate
justifiant de quelques années d'expérience, si

possible dans le domaine immobilier.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites
avec pièces habituelles.

ENTRETEC SA
j^B Maintenance d'installations thermiques,

ll^§lll_l_ll^̂ lfll ^̂^̂^ gl§l|̂ ^̂ Hll|| l|̂ ^̂ Ml^̂^ = hydrauliques et aérauliques
= Rue André-Pilier 45, 1720 Corminbœuf

« 037/26 70 80

PME industrielle de la région fribourgeoise cherche un cherche pour de suite ou date à convenir

COMPTABLE un mécanicien électricien
25-35 ans , capable de superviser le travail du département " niques années d' expérience dans la technique du bâti-

comptabilité et d'établir les bouclements.
_ . . . . .  . - Capable de travailler d' une manière indépendante
Des informations complémentaires peuvent être obtenues au-
près de M™ Marie-Claude Limât , directrice de Transition. Dis- " Bonne Présentation

crétion garantie. 
_ Permis de conduire

ainsi qu'

Cw*fr ft MiP *̂*Tlf^M du secteur chauffage, ventilation ou autre secteur du
y^-SP -̂HiSI IVJI™ __EEE_E bâtiment

WW_i ^̂ == - Travail indépendant
bâtiment

Travail indépendant
Bonne présentation
Permis de conduire
Formation par nos soins

o 037/26 32 28
MENUISIERS (9 h à 11 h et 14 h à 16 h)

SERRURIERS Fam. A. Bischofberger-Curty

FRAISEURS
(CNC)

mmrïïïïT\it *zU--iw3m^TVIÎÎîïlïïï%ïïïnt^mT3WÎÇT7FïWïVZmm ___ - Bonne présentation
- Permis de conduire
- Formation par nos soins

Boutiaue '-es car|didats intéressés par ces postes peuvent téléphoner
. . .  au service du personnel ou envoyer les documents usuels

désire engager _x ¦ _. ' • ¦ _ _ i3 3  avec ref. Service du personnel.

VENDEUSE QUALIFIEE ' 
bilingue , avec expérience

Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous chiffre 17- ¦
168080, à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg. J j» agI 168080, a Publicitas , case postale l(Jb4, 1 /O I hriDourg. j  am mm

 ̂ r 
MJm\W HÔPITAL DE ZONE

P

aTm\\\VkW*\ DE PAYERNE
A4mWm̂ mmW

J/g
souhaite engager pour son bloc opératoire

un(e) infirmier(ère) anesthésiste

et pour son unité de soins intensifs
. . . . .  . .» .

une(e) intirmier(erG)
spécialisé(e) en soins intensifs

Entrée en service : de suite ou à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels doivent être

«|D k—\ ll| __^_______ I*C___lM DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE , Service du personnel ,
.̂T ¦ M r̂̂ Èl f̂^MrB ¦ ¦ _̂_FBN1 av. de la Colline , 1530 PAYERNE , s 037/628 011

m̂ |̂ j PéI***^-r*T__!1w\MI___. ̂ ¦¦ ilI ¦ 1 ̂mm Renseignements : M. Rohrbach , infirmier-chef.

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71 22-3635

SEEPARK HOTEL
Muntelier

Vous êtes parfaitement à l'aise dans les domaines Nous cherchons pour début
comptables et économiques en Suisse romande ou vous novembre 1995
avez pratiqué avec succès...

une femme de chambre
Une société fiduciaire à Bâle, active dans toute la Suisse et avec exDérience
possédant une importante clientèle en Romandie, cherche p

Suissesse ou permis valable ;

Assistant comptable sans expér e
s
nc

a
e
bst

e
enir

sans perm s

doté d'une formation commerciale confirmée et avec des
bonnes connaissances de l'allemand, si possible domicilié jeune fille 3U p3Îr
à l'antours de Fribourg, près du bureau de l'employeur. 

pou
„ 

ménage et enfant

Les moyens et les méthodes de travail à disposition vous Veuillez téléphoner au
faciliteront la prise en charge autonome des différents 037/72 66 66 M"e Van Enqelenmandats. ' ' 293-306

Une grande flexibilité, le permis de conduire, la disponi-
bilité de voyager jusqu 'aux 50% de votre temps et une
attitude positive vis-à-vis du secteur automobile sont vos _________________ _______________ _________________ _______
atous. Age: 25-35 ans. _ .

ACHTUIMG!
Votre dossier de candidature, accompagné des copies de Sie sind eine dynamische und kon-
certificats, devra être adressé à Mme I. Steiger, discrétion taktfreudige Persônlichkeit?
assurée. 5le verf(jgen ùber ein eigenes

Auto?
O O O  Unternehmens- und Kaderberatung im n , . . .. __ „__ . _._ ,

C»̂ » -̂ ) Personalbereich Dann bieten wir lhnen e,nen

Wlf ISAPLA N I. STEIGER ~««™
Postfach 347 Steinentorstrasse 8 4010 Basel mit interessenten Verdienst-
Telefon 061/281 36 76 Telefax 061/281 86 53 môglichk&iten.

« 037/43 73 00 (Frau Bouti)

ADIABoucherie-Charcuterie W v ****-—>** m̂ ^kmm ^mm̂̂ k
Léon Ayer SA „„,„ Rn _. -

Fribourg, î. 037/26 28 57-58 D . ,, '' ""IfPérolles 2, 1700 Fribourg

engage de suite ou à convenir HELLO! BONJOUR!
GUTEN TAG !

DEUX JEUNES BOUCHERS -lr.ch£ls."™...
qualifiés TELEPHONISTE

expérimentée pour une
o , . grande entreprise (centraleSans permis s'abstenir. 

| de 12 lignes) à 100 %
Vous devez parler parfaite-
ment:
ANGLAIS
FRANÇAIS

c . . • i u u H ALLEMAND
Société internationale cherche e, . . ,bi le poste vous interesse

Candidats SérieUX contactez M- D Rezzonico
pour un entretien.

pour développer de nouveaux
contacts et clients. Aucune expé- Sy*'im°̂ g_°̂

c,Jf
'ilié

rience nécessaire. Enthousiasme et 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

E3____ill)
initiative appréciés. Sans permis C - Ĥ '̂ w 'ïm ™
s'abstenir?
¦a 037/46 41 70 17-168218

_ ASCé/ec- *_ f̂ e) f ac t tez??r tf

I
*±î££% WASIXRkX

Pérolles 2, 1700 Fribourg II 1700 Fribourg

* * URGENT * * * cherche de suite ou à convenir un
URGENT**

MAÇONS " 9arÇOn dG ma'SOn

MATUIMICTCC Pour nettoya9e et différents travaux
MALnllMIbrtb de maison.
PcllMTKEo Sans permis s 'abstenir.
- pour chantiers du can-

ton Veuillez nous téléphoner au
¦s 037/26 32 28

MENUISIERS (9 h à 11 h et 14 h à 16 h)

SERRURIERS Fam. A. Bischofberger-Curty

FRAISEURS
(CNC) 
- pour travail atelier. _T!_^"̂ fc^^«îï*__Î

I 

Contactez tous les jours N(Ûff f^Kj ^l  Al W WS^Ù\
M. Philippe Mathis,
¦B 037/22 50 13 ou passez
directement à nos bureaux. Pour une mission de durée indéter-

minée , nous cherchons une
Système de Qualité Certifié

^̂ ^̂ ^̂  
ynjsii. conditionneuse

ISO 9002/EN 29002
*̂ ^H Reg. No 11735-01

Suissesse ou titulaire d'un permis
C. Travail en horaire régulier à Fri-
Suissesse ou titulaire d'un permis
C. Travail en horaire régulier à Fri-
bourg.
Age minimum : 18 ans.ARCHITECTES ! A9e minimum : 18 ans.

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Pour de plus amples renseigne-

. ,.,. , . ments , appelez sans tarder Nicole
expérimente , polyvalent et qualifie, cher- -, , , .„ C A  o e .. . • A , , r. , Godel, Manpower SA , 2, rue Saint-
che emploi contre bas salaire afin de pou- D. . -_ «/-. __

¦_ -. . ... K Pierre , 1700 Fribourg
VOlr travalller * „ 037/22 50 33
Offre sous chiffre X 017-168095,
à Publicitas , case postale 1064, ^̂ ^_KB_B_

_
B
_

___^̂ ^1701 Fribourg 1. ¦ JJ M fl I ___#A'_ J __ -______E/ u i  f i IUUUI y i H k ' i  f . k ' uvi'l'J mu BU

NOUVEAU

les ooupcps
de tin d année

DES pAqES OUVERTES à VOS pRoposi^
TîONS (JE spÉciAliTÉs ET CJE MENUS

POUR lES SOJRÉES d'ENTREpRÎSES ET
SOUPERS (JE HN CTANNéE.

PRéSENTEZ VOTRE ÉTAblissEMENT ET VOS

SAllES (JE bANQUETS.

hcésGPVGZ votpe cmplacGmGnt jusqu au _26

octobre.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4 Grand-Rue 13 Av. de la Promenade 4
1701 Fribourg 1630 Bulle 1530 Payerne
Tél. 037-81 41 81 Tél. 029-2 76 33 Tél. 037-61 78 68
Fax 037-22 71 23 Fax 029-2 25 85 Fax 037-61 78 70
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UDC

La perte du siège au National
n'est qu'une demi-surprise
Sans allié, l'UDC n'avait que peu de chances de se maintenir sous la coupo-
le. Pas de miracle pour le candidat aux Etats Jean-Luc Piller.

BP*-^ "-«si

H ,̂ **i_pikrfÉ_*i*.
!_____

^^^^^^W_W_____WiW-------Ww _̂H _̂ i^wfe_;. ;*:i:;:; ^M_HH_H_H_HM_HHH9HnHHi ________HBBBBn________l
Ah! si les électeurs voulaient se déplacer! QD Vincent Murith

On 

savait le siège de l'UDC en ment de deux listes dans la bataille a 6000 voix. Eric Tschachtli glisse qu'il
danger; sa perte ne constitue peut-être été une erreur tactique. attendait son poulain au quatrième
par conséquent qu 'une Quant à savoir s'il n'a pas manqué une rang avec 10 000 suffrages. Si Jean-
«demi-surprise» pour Eric locomotive à l'UDC du genre de Ber- Luc Piller est loin de ce score, la faute
Tschachtli , président de la nard Rohrbasser , Eric Tschachtli en revient selon lui à la participation

section cantonale. Une demi-surprise , écarte cette analyse. «Nous avions des en baisse. Il ne croit pas en revanche
mais une défaite quand même. Parti candidats de poids», rétorque-t-il. que Monique Pichonnaz Oggier ait
m combat sans allié, le parti agrarien - Seulement voilà : de ses têtes de liste, détourné l'électorat UDC de manière
en recul d'un bon point par rapport à Roselyne Crausaz «n'a pas bien mar- sensible. En ce qui concerne un éven-
1991 - échoue loin de la barrière des ché», tandis qu'il attendait que Ra- tuel mot d'ordre pour le deuxième
12% qu 'il lui fallait atteindre afin de phaël Rimaz soit effectivement tour , l'UDC a décidé de se donner
garder un pied sous la coupole fédéra- «mieux soutenu». «Les enseigne- trois jours de réflexion , jusqu 'à la réu-
le. ments devront être tirés de ces résul- nion mercredi soir de son comité di-

A l'UDC, on restait encore très pru- tats. Nous devrons à coup sûr raffer- recteur. Eric Tschachtli le dit à mots
dent hier soir sur les raisons de cet mir nos positions en vue des échéances couverts , son parti devra choisir entre
échec. Outre le fait que son parti ait dû cantonales», conclut le président. le cœur , encore blessé du «lâchage»
lutter seul , Eric Tschachtli relève la Au Conseil des Etats, le miracle n'a radical , et la raison , qui , elle, penche
concurrence du tandem Duc/Knopf , y pas eu lieu non plus pour Jean-Luc plutôt à droite. A moins que les agra-
compris dans les traditionnels fiefs Piller. Derrière la satisfaction de faça- riens ne décident de laisser leurs mili-
agrariens , et celle , évidemment , du tic- de, tant le parti que le candidat admet- tants totalement maîtres de leur
ket PRD/PDC. Par ailleurs , le lance- tent qu 'ils espéraient mieux que ces vote. SERG E GUMY

HUMEUR

Comment Roselyne attaqua avec
rage la brave Louise du Perchoir
L'ancienne conseillère d'Etat a remué le ciel, la terre et l 'évêque pour contrer la
prose d'un bulletin paroissial. Apothéose d'une camoaane électorale incrovable
Le retrait forcé du Conseil d'Etat de
Roselyne Crausaz Németh , en 1991 ,
était pour une part imputable à ses
Pseudo «conseillers», une équipe qui
réussirait à faire couler Helmut Kohi
en un mois si le chancelier allemand
Prenait lp n<.nnp dp la çnlliritpr Anna-
rf*mment , l'ex-conseillère d'Etat est la
seule à ne pas s'être aperçue de l'inco-
Nensurable inanité de ses stratège s,
Puisqu 'elle a remis ça cette fois. L'élec-
'°rat a ainsi eu droit à un joli florilège
•* maladresses , digne de la rubrique
«à ne jamai s faire » d'un cours de mar-
ketino

Passons sur son ralliement à l'UDC
quel ques heures avant la désignation
te candidats pour le Conseil national.
Oubli ons ses pénibles allusions publi-
•îue a sa sphère très personnelle. Mais
Redir e de ces réclames, dans les jour-
naux , ravivant la (courte) mémoire des
jeteurs sur des faits qui avaient sus-
c"é la controverse? Sa période de chô-¦*"•¦_ -, ies rameuses cornes dont eue a
hérissé les frontières: Roselyne Crau-
saz - ou plutôt «ses amies», qui si-
pient la publicité - ont exhumé tous
les talons d'Achille qu 'auraient pu vi-

^
r- ses hypothétiques adversaires.

oesautogoalsparfai ts. il y eut aussi un
''tout ménage» au graphisme halluci-
nant , composé de slogans involontai-
rement coluchiens et d'un abécédaire-
ct*arabia trilingue où , à la lettre «w», la
'•andirlatp cVn fia _ .«.<_; . â foire frli-.rv._

pher «week-end serein» et «women
riohtcv.

HOLÀ LA LOUISE...

Roselyne Crausaz , «c'est du roc»,
claironnait le papillon. Du roc qui s'ef-
frite au premier coup de cuiller à café.
Oyez plutôt. Dans le bulletin parois-
sial du secteur de la Part-Dieu , l'abbé
Gilbert Perritaz signe une chronique
sous le pseudonyme de «La Louise du
Pprrrmir*. nui ç'arlrpççp à «M_ .n rhpr

Mimile». Des morceaux d'anthologi e,
une plume colorée et trempée dans le
bon sens au service d'une prose très
attendue , qui passe en revue la vie du
coin et les recoins de la vie. Dans la
dernière livraison du bulletin , la se-
maine dernière , La Louise du Perchoir
parlait notamment de l'histoire et des
légendes liées aux cloches (des baptê-
¦n.pc Ac * l 'A «rrôliio \ Contant Hn npr.

choir à l'actualité , elle en venait aux
élections fédérales avec cette transi-
tion: «En tout cas, une pour qui les
cloches ne sonneront sûrement pas le
soir du 22 octobre , c'est tante Rosely-
ne, à moins d'un miracle de Margue-
rite Bays». Et l'auteur de s'embarquer
dans une savoureuse biographie de la
première conseillère d'Etat de Suisse
romande , où il distille de l'humour et
nupIniiAC ninpltpc dp vinniorp

LES CLOCHES DE VAULRUZ...

Avertie de cette prose par une bonne
.ma nr„c.r. \cr\r\e. Rncph/nP {"YaiiCO .'

bondit. Voilà la Louise convoquée à
Corpataux, chez Bernard Ecoffey, le
gardien du temple roselynien. Longue
séance d'inquisition («Qui vous a ins-
piré ça?»), menace de plaintes pénales ,
tpr.rivprcati_ .nc à n'en nluc finir II pet
plus de minuit quand l'abbé , de guerre
lasse, signe une lettre où il regrette, dit
sa peine , s'excuse et tout le tremble-
ment. Le papier prévoit même qu 'en
cas de victoire de Roselyne , dimanche
soir , les cloches de l'église de Vaulruz -
/-.i*. _.___ .__)__ l'_Ul,A Or.r.r.'.tr,-, ...,.,,,.;_,„.

sonner...
Mais ça ne suffit pas. La candidate

demande tour à tour la publication
d'une rétractation dans certains jour-
naux qui refusent , l'envoi d'une lettre
à tous les paroissiens qui ont reçu le
bulletin (le prochain ne paraîtra qu 'à
Nnpl . pt nnp rptrartfltinn nithlinnp dp
l' abbé dans les églises du secteur.
L'évêque est averti , les responsables
ecclésiastiques du secteur prennent un
avocat , Roselyne repasse une longue
soirée auprès de la Louise , maintient
ses menaces de plainte pénale , prétend
que le bulletin paroissial du secteur de
la Pnrt.nipn lui a fait nprHrp Sflflfl
voix.

On sait donc maintenant pourquoi
Mme Crausaz a sévèrement perdu hier
soir. On savait déjà , en revanche ,
qu 'elle ne risquait pas de perd re son
aura de femme d'Etat , et pour cause.

LES INATTENDUS

Jean-Claude Knopf rayonne et
Louis Duc lui jette des fleurs
Pas besoin d'alliance ni de gros moyens pour bien s'en ti-
rer, constate l'ancien sous-chef du garage de la police.
A l'Hôtel cantonal où il est venu sans peu un vote de ras-le-bol». Jean-
son colistier Louis Duc (resté chez lui Claude Knopf précise: «Nous som-
à Forel avec leur comité de soutien), mes en train de créer un parti. Moi
Jean-Claude Knopf arbore un sourire maintenant je fais un break , après on
rayonnant: ce presque 5 % des suffra- verra». Louis Duc: «On va étudier le
ges, c'est une bonne surprise «vu les résultat en vue des élections de l'an
moyens avec lesquels on a mené notre prochain. Nous présenterons certaine-
campagne. Le budget était de 1200 ment des listes pour le Grand Conseil,
francs. Et on n'a pas eu besoin d'allian- Mais il ne faut pas que ce succès mo-
ce!» En apprenant la bonne nouvelle , mentané nous monte à la tête»,
au téléphone , Louis Duc s'exclame: Pour Louis Duc , le score de sa liste
«C'est extraordinaire ! C'est grâce à la est une bonne raison pour que Jean-
présence d'une personnalité comme Claude Knopf réintègre sa place au
Jean-Claude Knopf sur cette liste». garage de la police: «Cela devrait venir
Mais Louis Duc n'est-il pas lui aussi d'office» , dit l'ex-député de l'UDC.
une personnalité? «Oh non , les élec- Sur la défaite de ce parti , il se limite à
teurs ont vraiment reconnu les quali- juger que «c'est le peuple qui décide»,
tés de Jean-Claude Knopf». Jean-Claude Knopf: «Ma foi , s'ils ont

«Je crois que pas mal déjeunes ont fait des erreursje n'y peux rien. C'est la
voté pour nous», estime l'ancien sous- récompense de leur politique» ,
chef du garage de la police. «C'était un FM
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Des raisons d'avoir le sourire. Charles Ellena

EX TRÊME GAUCHE

L'absence d'union et les
outsiders ont fait des ravages
Chez les candidats de la liste Alliance Frank Margulies , candidat du POP
de gauche-les VertEs & solidarités , la (Parti ouvrier et populaire), constate
déception est à fleur de peau. Deux que «Moritz Boschung et Knopf ont
fois moins de voix qu 'en 1991 , déplore récolté des voix de protestation qui
Jacques Eschmann en constatant que nous seraient revenues , à nous et aux
la dispersion des forces à sensibilité de VertEs». Le POP, dit-il , ne regrette pas
gauche a joué des mauvais tours. «On d'avoir fait cavalier seul: «Nous vou-
ne connaissait même pas l'existence lions entrer dans l'échiquier politique
de certains candidats avant le dépôt avec une identité propre. C'était une
des listes», note M. Eschmann en bonne idée». Mais il est difficile , es-
montrant du doigt la Zeitbombe Poli- time M. Margulies , de se tailler une
tik de Moritz Boschung, dont le profil part de gâteau avec un taux de partici-
écologique aurait pu coller avec le pro- pation en baisse et la présence des
gramme des VertEs. Catherine Rouve- deux listes citées plus haut,
naz : «Première déception , l'union de Pour le deuxième tour de l'élection
la gauche est très difficile à réaliser. au Conseil des Etats , VertEs et POP
L'alliance avec le POP n'a pas été pos- soutiendront la candidature de Pierre
sible malgré nos efforts.» Aeby. FM
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C'est en ville que les verts ont obtenu des voix.

GS Alain Wicht
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La défense de la
nature reste un
objectif majeur

PECHEURS

La fédération entend lutter
contre les excès qui
menacent l'environnement.

«Nous devons demeurer très attentifs
à ce qui se passe!» Président de la
Fédération fribourgeoise des sociétés
de pêche qui tenait ses assises samedi à
Courtepin , Romain de Week n'a laissé
planer aucun doute quant à la fermeté
du mouvement pour la défense des
intérêts de la nature et de la pêche. Et
de regretter les nouvelles dispositions
légales ramenant de 30 à 14 jours la
durée de l'enquête publique exigée
pour les projets d'endiguement. «Des
innovations injustifiées et malencon-
treuses», dit-il en estimant notam-
ment qu 'un laps de temps si bre f ne
Dermet Das aux éventuels ODDOsants
d'étudier sérieusement les dossiers.

Romain de Week plaida encore en
faveur du renforcement des liens entre
les sections régionales et le comité can-
tonal. L'information rapide ne peut
que favoriser, par exemple , la lutte
contre la pollution. Ainsi l'inquiétude
d'un délégué sur l'état du ruisseau de
la Sonnaz n'a-t-elle pas été transmise
aux instances faîtières

CORMORAN VISE
Intervenant après la lecture des rap-

ports , le conseiller d'Etat Urs Schwal-
ler se félicita de l'important travail
qu 'accomplit la fédération pour le re-
peuplement des lacs et rivières. Fai-
sant allusion aux pressions négatives
dont fut victime l'eau ces dernières
décennies, le magistrat rendit les pê-
cheurs attentifs aux daneers menaçant
les poissons, entre autres le cloisonne-
ment des cours d'eau qualifié de pro-
blème majeur. L'heure n'est pas venue
de revoir un saumon frétiller à l'ombre
de la cathédrale Saint-Nicolas. En ou-
tre , des cinquante-quatre espèces re-
censées naguère, huit ont disparu alors
que le sursis en guette trente-cinq. Plu-
sieurs pêcheurs mirent en cause le cor-
mora n dont la chasse, autorisée, a ner-
mis jusqu 'ici d'amputer les colonies de
quelques dizaines d'individus seule-
ment. Les coups de fusil tolérés ne doi-
vent cependant pas toucher plus de
15% du cheptel: un recensement s'im-
pose auquel les pêcheurs sont invités à
collaborer. «Le problème doit être pris
au sérieux d'autant qu 'on n'a pas en-
core trouvé le moyen de faire manger
le cormora n nar le Frihnnrcenis
moyen», lança en guise de boutade
Romain de Week.

L'assemblée fut encore marquée par
la démission du comité de Gérard
Meyer, de La Tour-de-Trême et Alain
Guillard , d'Avenches, remplacés par
Dominique Macheret , de Corbières et
Martin. Krummen, de Chiètres. Un
délégué s'inquiéta des éventuelles per-
turbations ; du mil ieu nicrirnlp nar
l'Exposition nationale 2001. Le prési-
dent de la fédération suisse Kurt
Meyer estima que les débats de la fédé-
ration auxquels il venait d'assister tra-
duisaient l'atmosphère d'une société
laborieuse. Il insista en outre sur le
respect de l'éthique de la pêche par un

faille de protéger la nature et le pois-
son. La prochaine assemblée qui se
tiendra à Charmey devrait décharger
Romain de Week de ses fonctions. Ce
dernier en avait émis le désir en 1994
mais accepta de rempiler en l'absence
momentanée de son successeur qui
aura très vraisemblablement pour
nrtm f\tpfan Rapmv frP

Grièvement
W PSSP

DOCCCMC

Vers 3 h dans la nuit de vendredi à
samedi, un automobiliste de 20 ans
qui circulait de Farvagny en direction
de Rossens a perd u la maîtrise de son
véhicule à l'entrée de Rossens, au bout
H' imp 1 r*» n m 1 c**» _T*%I 1 t-V-n**» à rtdn^Vio Qo i . r»__

ture a quitté la route à gauche et s'est
immobilisée contre le mur du cimetiè-
re. Le conducteur a dû être désincar-
céré par le PPS. Grièvement blessé, il a
été transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal , communique la police.
r__.r. _ +_ . /inon fi-o.,™. nn

REINES DE BEAUTE

A l'élection de Miss Fribourg, les
candidates sont noyées dans la pub
Ursula Baechler, 23 ans, de Dirlaret, a décroché le titre au bout d'un programme monopolisé
par un long défilé de mode. Ou comment vendre des fringues autour d'une élection.

Six candidates pour un titre éphémère. QS Vincent Murith président Albert Bugnon, directeur de
l'Office du tourisme de Fribourg, rend

Une 
élection de miss, ça ne Desjolies Fribourgeoises émues, il y du soir. «Quel est ton plus grand le verdict: Ursula Baechler , 23 ans,

promet rien d'autre que le en avait six - une septième a dû se rêve?», demande l'animateur Georges prof de fitness à Guin , est élue Miss
spectacle touchant de jolies désister pour des raisons personnelles Aubert , le monsieur yass de la Télévi- Fribourg 1996. Elle a pour première
filles émues qui déambulent - les seules qui aient répondu à l'appel sion romande, dont l'agence est char- dauphine Nathalie Chastel , 20 ans,
en vous décrochant le sourire lancé sur les ondes de Radio-Fribourg gée de mettre sur pied cette élection dessinatrice au Département cantonal

qu'elles ont savamment travaillé. On et par affiches. Des courageuses. ainsi que celles de Genève et Vaud. des ponts et chaussées, et pour
pense bien qu 'on n'est pas là pour . . Comme la spontanéité est générale- deuxième dauphine Thérèse Matusa-
refaire le monde, on sait à quoi s'at- SPONTANEITE BANNIE ment bannie des élections de miss - dila, 18 ans, coiffeuse à Montet
tendre . On s'y attendait vendredi soir Comme on s'y attendait , Jolanda , des fois que ces filles aient quelque (Broyé).
au dancing Le Macumba, théâtre de Nathalie , Sonya, Tania , Thérèse et chose à dire - les candidates débitent Toutes trois défendront , le prin-
l'élection de Miss Fribourg 96, pre- Ursula se présentent brièvement avec le plus de naturel possible la temps prochain , les couleurs fribour-
mière du genre puisque chaque canton («J'adore les balades romantiques au phrase qu'elles ont apprise par cœur: geoises à l'élection de Miss Suisse ro-
choisit désormais sa reine de beauté en bord de l'eau», «J'aime mon cheval et «Je souhaite un jour pouvoir capter les mande, qui leur ouvrira peut-être les
vue de l'élection de Miss Suisse ro- mon chien») avant de défiler en tenue messages émis par les habitants du portes de celle de Miss Suisse 1996.
mande. de ville , en maillot de bain et en robe ciel», «Mon rêve serait de pouvoir un FLORENCE MICHEL

ECONOM IE FORES TIERE

Colmaté et remis à flot , le bateau de
l'association cantonale tient bien l'eau
Après les turbulences, le temps est venu pour une gestion saine et un discours clair, au terme d'un an
de présidence assumée Dar Georaes Maanin. Reste aux entreprises à savoir s 'adapter à la demande.
Après la déconfiture constatée fin 94,
la démission de son président et de son
gérant , l'Association d'économie fo-
restière qui gère la Chambre forestière
a retrouvé le sourire et les chiffre s
noirs. Samedi à Attalens , les délégués
ont pu constater que les finances sont
ca inpc Hpcnrmpic oprppc nar la PpHpra-

tion des associations patronales et éco-
nomiques , à Bulle. L'engagement du
nouveau gérant , Benoît Weber , donne
satisfaction.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent Georges Magnin a fait état d'une
légère embellie sur le marché du bois.
î a HpmanHp pn hmç hrilt a nmorpeep

au plan national de 7%. Si la situation
reste compliquée pour le bois d'indus-
trie , «le bois-énergie a retrouvé sa
place dans l'offre des propriétaires de
forêts». Mais rien ne sert de compter
sur les subventions et des augmenta-
tions acquises des pri x, a averti Geor-
ope TV/fàonin T p maîtrp mnt rpctp //ra_

tionalisation des entreprises». Il fau-
dra mettre en place une filière com-
plète de mise en valeur de l'énergie-
bois, revaloriser les sous-produits,
continuer à se battre pour la qualifica-
tion des forestiers. Convaincu qu 'une
véritable écologie passe par l'exploita-
tion économique de la forêt , Georges
Magnin a invité ses membres à «re-

bois.
La Chambre forestière a pu livrer les

quantités de bois prévues par les
contrats passés avec les usines, soit un
total de 16 500 stères. Benoît Weber
estime que ces usines ont besoin oe
bois, que leur situation financière
s'améliore et qu 'il n'y aura pas de blo-
cage des livraisons , mais peut-être une
QnompntQ tl/.n Hpc r.riv . aptlipl IfiTIlCBl
UUL.IMVUKUU '11 \-H-_  J_/l !.. Y HVt«~" 

entre 47 et 58 francs le stère de pre-
mière qualité). Le gérant estime que
l'économie forestière devra à l'avenir
s'adapter très vite à la demande , et col-
laborer plus intimement entre parte-
naires pour contrer la concurrence du
Unie Âtrintipr T a Clmmhrp a f.nC0reDOIS étranger. i_a i_ .namuic o. >-"*-
annoncé des efforts pour simp lifi.eI

l'administration et payer les fournis-
seurs dans les plus brefs délais après
prise en charge. De quoi redonne'
confiance aux propriétaires forestiers,
refroidis par le premier échec de »
_ ~«1 1 f ..'A-.. r.r. O/l J*5

L'Etat n'utilise pas assez de bois
«Je reconnais que l'Etat ne contribue
pas assez à la promotion du bois , qu 'il
n'en utilise pas assez sur ses chan-
tiers.» Le conseiller d'Etat Urs
Schwaller est venu faire le point , same-
di, sur la politique cantonale en ma-
tière d'économie forestière . La future
loi sur la forêt sera mise en consulta-
tion au second semestre 96. Le rôle de
la fnrpt çpra mnltinlp- nmcliiptinn dp

bois, protection des sites naturels (une
nouvelle tâche pour le Département
des forêts), diversité biologique et rôle
social (loisir , détente , etc.). Mais, a
insisté le directeur de l'Intérieur , la loi
redéfinira aussi le rôle de l'Etat et celui
des communes , des propriétaire s pri-
vés. A ces derniers , Urs Schwaller est
d'avis qu 'il faut plus de compétences.
Pnmmiinpc pt nartiniliprc ennt lpc r.liic

importants propriétaires avec respec-
tivement 20 000 et 15 000 ha, contre
4900 pour le canton.

Obéir au principe de subsidiarité ne
veut pas dire abandonner le soutien à
l'économie forestière. Les tâches doi-
vent être clairement définies. Et Urs
Schwaller de plaider pour la suppres-
sion de la subvention aux forestiers
nnmmnnaiiY T Tnp mnrlifipatinn nui
sera soumise au Grand Conseil , parmi
un train de mesures visant à clarifier
les compétences communales et can-
tonales , et à laquelle l'Association
d'économie forestière s'oppose.

Aides pour les améliorations des
dessertes et des structures des entre-
prises: Urs Schwaller est intervenu
personnellement auprès de la Confé-
rlpratif.n lannpllp a invitp Fr.hniirci à

freiner tous les projets. Mais Ruth
Dreifuss s'est montrée intraitable. La
Conférence suisse des directeurs can-
tonaux des forêts est revenue à la char-
ge. Une réponse devrait venir de Berne
d'ici à la fin de 95. Le canton saura
alors quels projets pourront être sub-
ventionnés.

T **Ftat c'il cp nrpnppnnp dp la fnrpt
ne pourra pas tout faire, tout payer. A
l'économie privée d'inventer des solu-
tions pour mieux valoriser et défendre
la forêt. Urs Schwaller a notamment
évoqué les entreprises ou syndicats à
buts multiples. Quatre d'entre eux
existent en Singine , qui réunissent
tous les partenaires pour une région
donnée , y compris l'armée et le touris-

TC
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VILLE DE FRIBOURG

L'Eurotel a été acheté par
un grand groupe néerlandais
La filiale fribourgeoise de la chaîne Golden Tulip Interna
tional exploite le quatre étoiles depuis vendredi.
Depuis vendredi , l'Eurotel de Fn-
bourg est exploité par la société Gol-
den Tulip Hôtel Management SA, fi-
liale fribourgeoise du groupe néerlan-
dais Golden Tulip International
(GTI). Celui-ci a acheté jeudi dernier
l'hôtel quatre étoiles au groupe d'ac-
tionnaires suisses propriétaire. Il fera
transformer et rénover l'établisse-
ment. Ces travaux , indique la filiale
fribourgeoise dans un communiqué de
presse , «sont une nécessité pour don-
ner un nouveau caractère à l'hôtel.
Golden Tulip espère pouvoir héberger
dans quelques mois de très nombreux
nouveaux hôtes satisfaits».

GTI est une des plus grandes chaî-
nes hôtelières du monde. Elle exploite
250 hôtels - dont une partie seulement
est sa propriété - dans 58 pays, et dis-
pose de 46 bureaux de réservation ré-

partis sur le globe. La société néerlan-
daise de transports aériens KLM dé-
tient une participation à Golden Tulip
International. Celle-ci a, selon le com-
muniqué, «adopté une stratégie ten-
dant à renforcer sa position en Suisse
par l'achat d'hôtels supplémentaires et
la conclusion d'autres contrats de
franchisage». Elle «négocie avec des
propriétaires d'hôtels et des banques
en vue de la reprise d'autre s hôtels en
Suisse». GTI indique avoir déjà ra-
cheté l'été dernier l'hôtel Lattmann à
Bad Ragaz (SG), et avoir conclu des
contrats de franchisage avec l'hôtel
International de Bâle, les hôtels Beau
Rivage et Royal Manotel de Genève,
l'hôtel de la Paix à Lugano, le Grand
Hôtel Excelsior à Montreux , l'hôtel
San Gian à Saint-Moritz et le Park
Hôtel Bad à Zurzach. CD/ATS

CRITIQUE

Une porte ouverte sur le jardin
fleuri de la musique médiévale
Mia Francesca est passé maître dans l'art simple, festif et
lumineux de la monodie. Un enchantement pour l'oreille.
Musique des XIIe et XIII e siècles: un
enchantement pour l'oreille! La harpe
médiévale arpège ses gammes douce-
ment , la chifonie sourd tendrement , la
vielle , le rebec ou le cistre scintillent
délicatement sous les coups d'archets
ondulants , la flûte roucoule et la cor-
nemuse corne dans des couleurs aci-
ies. Quelle palette de tons et de cou-
leurs! Sur cet écheveau de sons, des
voix naturelles , tantôt blanches, tantôt
irradiantes , déclament une prosodie
claire qui chante l'amour à la Dame ou
à la Vierge.

L'ADMA (Association pour la dé-
couverte de la musique ancienne) s'est
vraiment faite l'avocate de la cause de
la musique ancienne, vendredi soir
dernier à la chapelle des Capucins de
Fribourg, en invitant le prodigieux en-
semble Alla Francesca formé de Bri-
gitte Lesnes, Catherine Sergent , Em-
manuel Bonnardot et Pierre Hamon.
Les Chansons à la Dame des XII e et
XIII e siècles que le groupe français
interpr était ont été une découverte
pour beaucoup. Découverte d'une mu-
sique colorée , vivante et dansante ,
sans oublier la ferveur et l'émotion qui
se dégagent de la chatoyance des voix
d' une rare beauté.

Le concert est une initiation aux dif-
férents styles de la musique médiévale.
Le «Lai du chèvrefeuille» et le jeu
d'une flûte moelleuse nous introduit
dans une athmosphpère bucolique.
Puis les airs sacrés d'Alfonso, «A

Madré de Jhesu-Cnsto» et «Pos que
dos reys», haussent le ton d'un degré :
un rythme marqué anime l'oraison
pieuse, les voix parfois se dédoublent
donnant naissance aux prémices de la
polyphonie. L'adoration est intense :
sensuelle, hypnotique.

Les chants extraits du Livre Ver-
meil de Montserrat représentent de
précieux exemples de la musique sa-
crée au XIII e siècle. La monodie, ici ,
courbant un peu les reins pour laisser
s'épanouir des lignes plus , planes - in-
fluencées par le grégorien - est sertie
dans le plus bel écrin instrumental qui
soit (cistre, flûte et chifonie). Autres
instants captivants: les airs de danses
en duo d'inspiration profane en vieux
français de Gautier de Coincy, aux
entrelacs fluides , à l'expression ferven-
te, qui chantent les louanges à Notre-
Dame dans une admirable splen-
deur.

Alla Francesca révélera encore ses
nombreux talents par des conduits
instrumentaux animés par les scan-
sions des tambourins. Toutes les piè-
ces de ce concert tendent à démontrer
une évidence : très peu de séparation
existait à 1 époque entre les airs de
réjouissances et les airs de prières.
D'où la cohésion , la magie de cette
musique qui ouvre une porte sur le
jardin fleuri de la musique médiévale.
Une merveille !

BERNARD SANSONNENS

ALCOOL AU VOLANT. TrOiS Même scénario à 0 h 45 dans la nuit de
retraite rio n or mie samedi à dimanche au centre-ville de
icirdllb UC per ill l i .  Fribourg où un automobiliste de 43
• A 2 h 20 dans la nuit de vendredi à ans s'est fait pincer. Une heure plus
samedi , la police a intercepté à Gran- tard , un conducteur de 36 ans qui rou-
ges-Paccot un homme de 52 ans qui lait en zigzaguant entre le giratoire de
•~*vait pris le volant de sa voiture en état la Grenette et la gare a aussi dû laisser
d'ivresse. Après une prise de sang, son son permis à la police , indique cette
permis de conduire lui a été retiré. dernière . GD
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AMBULANCE

Six services ont effectué leur
premier exercice en commun
Une trentaine d'ambulanciers de tout le canton et de pompiers du PPS de
Fribourg ont testé leur coordination autour de trois voitures accidentées.

Un scénario qui n'a rien de fictif. Laurent Crottet

T

rois voitures impliquées dans six blessés, leur dispenser les premiers de nouveau pour les ambulanciers,
un accident sur l'autoroute , soins et les transporter vers les hôpi- Ceux de la Sarine en avaient même
avec dans leurs tôles défoncées taux. Durée de l'opération: une demi- effectué une à Rossens dans la nuit de
six blessés, dont deux très gra- heure. vendredi à samedi, et une autre à Grol-
vement atteints: le scénario, «Ce n'est que par la simulation ley vendredi en fin d'après-midi,

qui n'a malheureusement rien de fie- qu'on arrive à être performant», note La démonstration de samedi avait
tif, a servi de base au premier exercice André Tissot du comité de l'AFSA. Si aussi pour but un contact avec les
mené en commun par les membres de chacun des services d'ambulance autorités concernées et le commande-
l'Association fribourgeoise des servi- mène ses propres exercices de son ment de la police cantonale, ainsi que
ces d'ambulance (AFSA, soit six servi- côté, la coordination cantonale doit les directions des hôpitaux de district,
ces, le district de la Glane restant à être mise à l'épreuve. Les mouvements Des invités qui ont bien répondu à
l'écart). de groupe que nécessitent les accidents l'invitation. L'AFSA, actuellement

Samedi matin à la gravière de Ràsch d'envergure ont besoin d'être exercés, présidée par Jean-Pierre Maillard , res-
près de Garmiswil, une trentaine explique M. Tissot. Samedi, l'exercice ponsable du service de la Veveyse (un
d'ambulanciers et de pompiers du PPS «s'est très bien passé», souligne-t-il. tournus des districts à la présidence est
(Poste de premier secours) de Fribourg La désincarcération de blessés, opé- effectué chaque année), renouvellera
sont intervenus pour désincarcérer les ration impressionnante , n'avait rien l'expérience. FM

CINEMA

Fri-Son invite à trois soirées
de courts métrages italiens
Vingt œuvres choisies dans la sélection du dernier Festival de
Locarno seront présentées. La
En Italie encore plus qu 'ailleurs , la
production de courts métrages est peu
soutenue par l'institution. En réac-
tion , les jeunes débutant(e)s se sont
spécialisés dans la «guérilla cinémato-
graphique»: c'est ce qu 'a constaté Mi-
chel Beltrami , responsable depuis plu-
sieurs années de la programmation de
courts métrages au Festival internatio-
nal du film de Locarno, dans sa quête
des œuvres italiennes qu 'il a fait proje-
ter l'été dernier dans le cadre des « Léo-
pard de demain».

Avec d'autres membres de «Fri-Son
fait son cinéma», Elena Tatti a vu ces
films et décidé d'en choisir une ving-
taine pour les faire découvri r à Fri-
bourg.

TOUS DE GRANDE QUALITE

J'ai été frappée par la grande diver-
sité des genres», explique-t-elle. «Cela
va du polar aux films engagés en pas-
sant par une œuvre très poétique sur
des textes de Pasolini». Mard i , mer-
credi et jeudi soir , 1 écran de Fri-Son
parlera italien (certains films sont
sous-titrés , pour d'autres un résumé
est prévu). «Tous les films sont de
grande qualité» , note Elena Tatti qui a
un faible pour «Ail at sea», d'Anna

diversité est au rendez-vous.
Negri , l'histoire d'une fille qui fuit ses
superstitions en vivant seule sur un lit
au milieu de l'océan, et «Quam mira-
bilis», d'Alberto Rondalli , une œuvre
de presque une heure qui montre les
bouleversements de la vie d une jeune
religieuse. Ou encore «Di quale amo-
re», de Nello Correale , adaptation li-
bre d'une nouvelle de Kundera , et
«L'ultimo uomo», où évolue un .schi-
zophrène divinatoire , réalisé par Be-
niamino Catena.

Ce dernier et cinq autres auteurs
seront présents pour tout ou partie de
ce mini-festival italien. Et comme
d'habitude , Fri-Son cultivera la convi-
vialité en servant à manger avant les
projection s.

Le centre culture l sera ouvert mard i
dès 23 h pour la soirée hebdomadaire
«Taste the Olive» (des olives et des
films italiens , ça tombe bien) et jeudi ,
une disco méditerranéenne animée
par DJ BelloElio suivra les projec-
tions. FM

Mardi 24 octobre, mercredi 25 et jeudi
26 à Fri-Son, route de la Fonderie 13.
Projections à 20 h 30, ouverture des
portes à 19 h 30. Prix des places: 10
francs.

¦ Fantaisie musico-theâtra-
le. Les Jeunesses musicales de Fri-
bourg et Pro Parvulis Musica pré-
sentent: «Et le diable l'attendait à
tous les étages», de Jean-François
Michel , pour enfants dès 6 ans.
Aula du CO, Pérolles 68, de lundi à
vendredi à 15 h. (Loc. OT, tél. 23
25 55 et à l'entrée , pri x 9 francs et
13 francs).
¦ Aînés patois. Le Centre de
jour des aînés de Pro Senectute
organise un cours de conversation
en patois , animé par A. Bovigny,
lundi de 9 h 30 à 11 h. (Rens. et ins.
tél. 22 78 57).
¦ Billard. Billard gratuit pour
tous les étudiants , chômeurs et
AVS. Salle de jeux Titanic , 1er éta-
ge, route Mon-Repos 5, lundi de
1 7 h à 2 0 h.
¦ Conférence. A l'invitation
du Kneipp-Verein Fribourg, le
docteur Alfred Grâni , de Tavel ,
donne une conférence publique en
allemand , intitulée: «Vom Sinn
der Krankheiten». Salle polyva-
lente de l'hôpital de Tavel , lundi à
20 h.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière du milieu du
jour. Chapelle de la Providence :
16 h messe et neuvaine , 20 h neu-
vaine. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h chapelet et adoration.
¦ Thé dansant. De 14 à 17 h.,
comme tous les lundis, thé dansant
à l'hôtel du Lion-d'Or de Farva-
gny-le-Grand.



ORSONNENS

Le Radeau axe ses efforts sur
la réinsertion professionnelle
Les activités de la boulangerie vont se développer dans la
région. Un club de VTT est né dans l'institution.
«Sans l'insertion sociale des accueillis ,
l'investissement consenti n'a pas de
sens. Une réinsertion doit être une
reconnaissance minimale». Président
de l'association le Radeau, Armand
Bloch a insisté sur l'après-Radeau , lors
de l'assemblée annuelle à Orsonnens,
samedi. Sur dix-huit mois d'accueil ,
les six derniers sont consacrés au pro-
cessus de réinsertion sociale. Pour les
toxico-dépendants oui fréquentent vo-
lontairement l'institution , il s'agit sur-
tout de retrouver un emploi ou une
formation professionnelle. «La plu-
part réussissent, précise Armand
Bloch , mais quelques-uns se retrou-
vent sans rien».

Le Radeau a donc décidé dans le
courant 94 de lancer un projet «entre-
prise» qui , à terme,- devrait générer
deux à trois emplois. Directeur de la
maison, Philippe Wùst précise que
l'activité boulangerie va être dévelop-

velle activité dans le quotidien de l'ins-
titution et à vérifier sa rentabilité.

Autre pilier du Radeau , la pratique
du sport. Après la mise en place de
l'espace VTT Gibloux (aménagement
et entretien , balisage de trois itinérai-
res), un club de vélo tout terrain est né
à Orsonnens. Deux de ses membres se
sont régulièrement inscrits aux cour-
ses de la Coupe fribourgeoise. Armand
Bloch souligne l'importance du sport
au Radeau, comme défi personnel de
chaque accueilli qui peut «constater
ses faiblesses, ses forces», gérer indivi-
duellement son rapport aux autres, à
une équipe , dans une activité «par
définition saine». La marche et un
camp de ski complètent le volet sportif
du travail d'accompagnement au Ra-
deau.

Pour l'année 94, 21 personnes ont
ptp aenipillipç à Or«înnnpn<î Dpç pntrp-

pée à une échelle régionale. Le Radeau tiens d'admissions ont été réservés à
livrera ses produits , déjà disponibles 47 personnes, quinze autres ayant bé-
sur les marchés, dans les villages envi- néficié des prestations de l'institution
ronnants , notamment Farvagny, Vil- après leur sortie. Outre le directeur, le
larlod , Villargiroud , Rueyres-Saint- Radeau emploie neuf éducateurs,
Laurent. Reste à intéerer cette nou- dont deux à trois auarts temDS. JS

GIRON

Les Gruériens veulent limiter
le prix des fêtes de musique
// ne faut pas taxer le musicien pour faire du bénéfice. Le
orochain rassemblement aura lieu en 97 à A vrv-devant-Pont
Juguler l'inflation du prix de la carte
de fête. Telle a été la principale préoc-
cupation du Giron des musiques de la
Gruyère , lors de son assemblée an-
nuelle vendredi soir à Bulle. Consta-
tant que la dernière société organisa-
trice, Montbovon , avait fixé ce prix à
27 francs , mais comprenant l'entrée
au concert de sala, le comité a estimé
qu 'il y avait risque d'inflation insup-
portable pour les sociétés de musique.
Finalement , les délégués ont voté un
prix de base arbitraire de 17 francs ,
comprenant le Iibretto et le repas pour
les musiciens, l'entrée au cortège en
plus pour les accompagnants. Les ru-
bans traditionnellement distribués

prix sera revu à chaque fête, pour tenir
compte de l'augmentation du coût de
la vie.

Il ne s'agit pas, a-t-on entendu à Bul-
le, de taxer le musicien pour faire du
hénéfïne An contra ire en baissant le
prix de l'accès à la fête, on encouragera
les participants à fréquenter les bars et
autres prestations payantes. Si les or-
ganisateurs sont en droit de gagner de
l'argent , a conclu le giron , c'est en fai-
sant preuve d'esprit d'entreprise.
¦Çiiitc*! à Io /¦}£¦_-_-_ _ o e . _ -_rï Ae* Iî f»np 1? i TV_ ia

BULLE, ivresse au volant et
perte de maîtrise
• A 21 h. 30 vendredi , un automobi-
liste de 28 ans a perdu la maîtrise de
son véhicule à la rue de l'Ondine , ren-
versant un candélabre. Comme il était
en état d'ébriété , le conducteur s'est vu
retirer son permis de conduire . Il a
causé des dégâts estimés à 8000
f r .n™ rm

EPAGNY. Cycliste blessé
• A 13 h vendredi , un cycliste de 57
ans circulait à Epagny sur la route
principale en direction du camping.
Au début de la route qui mène à ce
dernier , il fut heurté par une voiture
qui sortait d'une résidence sur la droi-
te. Blessé, le cycliste fut amené à l'hô-
nital dp Ric.7 *fifT)

¦ Séance d'information. Les
jeunes filles et jeunes gens au seuil
d'un choix professionnel peuvent
s'informer sur les professions de
l'hôtellerie et de la restauration ,
mardi de 14 h à 16 h , au Resto-
route de la Gruyère . (Rens.
mi ii-m / i i  i n

(lequel ne fait plus partie de la fanfare
de Gruyères pour «raisons personnel-
les»), Conrad Bertherin avait assuré
l'intérim à la présidence. L'assemblée
l'a confirmé au poste de président.
Vétéran , ancien président de la fanfare
de Vaulruz , il siège au comité depuis
1989. Le Tourain Raphaël Dupas-
quier, 30 ans, entre au comité. Ce
champion cantonal individuel 1990
est le nremier tambour à siéper à la
direction du giron gruérien.

Seul candidat pour l'organisation
de la fête des musiques 1997 en Gruyè-
re, Avry-devant-Pont a pu faire valoir
des locaux en suffisance , de l'enthou-
siasme et la satisfaction d'organiser
pour la première fois un tel rassemble-
ment. Ce sera le troisième week-end de
mai. dans deux ans. Le eiron a encore
accepté un don de 500 francs à l'Asso-
ciation cantonale des jeunes musi-
ciens, ainsi que trois chèques de 200
francs à des ensembles de jeunes. En
fait a relevé Conrad Rertherin aucune
inscription n'est parvenue cette année
pour le cours de perfectionnement. Et
le président de se demander si les fan-
farons gruériens sont «assez forts» ou
si certains présidents de fanfares ne
font nas rirr-nler rinfnrn.ati_ .n TÇ

ROMONT. Motocycliste blessé
• Vendredi à midi , une automobi-
liste de 23 ans circulait de Chavannes-
sous-Romont en direction de Méziè-
res. Alors qu'elle s'engageait dans le
rarrpfnnr dp la Parnneterie plie entra

en collision avec un motocycliste de 21
ans qui circulait de Mézières en direc-
tion de Romont. Blessé, le motard fut
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Billens. Dégâts: 5000 francs , selon
la nnlire r-antnnalp _7__3

BOSSONNENS. Ivre, il blesse un
cycliste
• A 20 h 35 vendredi , un automobi-
liste de 48 ans qui venait de Palézieux
heurta , à l'entrée de Bossonnens, l'ar-
rière rTiin rvr\p nui rr.1 _l.1it Hî in ç lp
même sens que lui. Le cycliste, âgé de
27 ans, fut blessé et transporté à l'hô-
pital de Châtel-Saint-Denis. Soumis à
une prise de sang, l'automobiliste fau-
tif s'est vu saisir provisoirement son
permis de conduire , indique la poli-
.... «n

a
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ESTAVAYER-LE-LAC

La plage communale aura le
parking combattu par le PSD
C'est avec une toute petite majorité de soixante-trois voix que le corps
électoral a souhaité terminer l'achèvement d'un secteur touristique couru

E

ssayé pas pu! Par 638 voix
contre 575 sur 2365 électeurs
inscrits, les citoyennes et les
citoyens staviacois n'ont pas
remis en cause la décision du

Conseil général octroyant un crédit de
360 000 francs en faveur de l'aménage-
ment du parking de la plage commu-
nale. Lancé par le Parti social-démo-
crate local, un référendum contestait
en effet le projet.

La campagne qui précéda la vota-
tion suscita des étincelles. Les nrési-
dents du PDC, du PRD, du PS et du
MAS se fendirent d'une lettre ouverte
dénonçant la démagogie de leur collè-
gue du PSD Roger Guignard . Le
Conseil communal , de son côté, se
limita à un message. «Nous avons
donné des informations objectives,
dénuées d'esprit polémique», affir-

mait hier Thérèse Meyer, syndique ,
satisfaite de la tournure des événe-
ments. «La majorité du corps électoral
a compris la nécessité d'achever les
aménagements», dit-elle. La faible dif-
férence entre les oui et les non témoi-
gne sans doute de la crainte des contri-
buables face à certains engagements
qu'ils estiment excessifs. Thérèse
Meyer constata enfin , pour s'en ré-
jouh -j le climat sympathique qui règne
en ville : «On Deut travailler!»
PREMIER SUCCES

Président du PSD staviacois, Roger
Guignard ne manqua pas de remercier
les 575 votants qui firent leur la posi-
tion de son parti . «L'exonération des
taxes de parcage pour les Staviacois -
une nouveauté - constitue déjà un pre-
mipr S] inrpR_ . Hérlara-t-il en cr.iih.ii.

tant ardemment que les mesures envi-
sagées à l'encontre des campeurs
soient levées et que d'autres éléments
fassent l'objet d'un réexamen, sur le
plan technique notamment. Roger
Guignard regretta que les arguments
«au demeurant irréfutables» du PSD
échouent pour un nombre limité de
voix. Il pense que l'avalanche de tracts
électoraux qui déferlèrent ces derniers
jours n'ont peut-être pas permis aux
Staviacois de prêter l'attention voulue
à la votation locale. Le président du
PSD se dit encore déçu de l'attitude
des présidents de parti qui préférèrent
des attaques «perfides et personnel-
les» à un vrai débat d'idées. L'avenir
permettra au PSD de se livrer à un
examen de la situation politique et à
une réflexion sur l'action à entrepren-
dre * GP

MUSIQUE INSTR UMENTALE

Le concours du giron lacois se doit
aussi d'être la fête de l'amitié
Quarante-cinq musiciens se sont produits samedi devant les experts qui ont
constaté une nette amélioration du niveau. Reste à dominer l'appréhension.

¦¦. ¦¦'AA. ' A
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«Les musiciens devraient prendre davantage de risques solistiques», estiment les experts. G3 Alain Wicht

Succès complet et mérité pour le 3e rant consciencieusement leur partici- rendez-vous bisannuel puisqu 'elles ne
concours de solistes du giron des fan- pation au concours, les concurrents sont que trois ou quatre , sur neuf, à le
fares du Lac, organisé samedi à Lu- sont néanmoins en mesure de situer ce faire aujourd'hui: «L'inscription de
gnorre. Quarante-cinq musiciens ré- jour-là avec précision leur degré de musiciens à ce concours ne leur sera
partis en trois catégories exécutèrent formation. que bénéfique.» A noter que la qua-
face à René et Francis Schmidhâusler trième édition aura lieu en 1997, l'an-
le morceau de leur choix. En fonction un SUCCÈS n^e du gir°n Qui se déroulera à Cor-
lors des deux premiers concours qui mondes.
eurent lieu à Misery puis à Nant , ces Président du giron organisateur , à La lecture du palmarès, samedi soir ,
deux talentueux experts constatèrent l'origine de l'initiative qui fut reprise permit de saluer les excellents résultats
une notable progression du niveau par d'autres régions, Pierre Schmutz d'Eva Marti , Morat; Bruno Goumaz ,
musical. «L'amélioration est nette ne pouvait que se déclarer satisfait du Courtion et Philippe Koch , Bas-Vully,
dans l'interprétation , la justesse et la succès de ce concours. L'esprit , excel- en cat. A (20 ans et plus). François
sonorité» affirmèrent-ils en fin de lent , favorise la rencontre entre les Jemmely, Courtepin; Christelle Biel-
journée. régions d'un district aux langues et aux mann , Courtion et Michel Brechbuhl ,

Il n'empêche, à leurs yeux, que les mentalités différentes. La priorité ac- Morat , se classent en tête de la cat. B
musiciens devraient davantage pren- cordée à la musique n'exclut pas l'ami- ( 16 à 20 ans). Philippe Stcehr, Courte-
dre de risques solistiques et dominer tié et le dialogue. Il serait cependant pin; Vital Esseiva, Courtepin et Gilles
une certaine appréhension malgré leur souhaitable, estime M. Schmutz , que Marti , Montilier , décrochent la palme
volonté de très bien faire . Les nuances les sociétés du giron se mobilisent avec en cat. C (moins de 16 ans),
et la musicalité y gagneraient. Prépa- davantage d'enthousiasme pour ce GP

ESTAVAYER-LE-LAC. Motocy-
cliste blessé, appel aux témoins
• A 20 h. 50 samedi , un motocycliste
de 33 ans qui roulait sur la route de la
Plaop a rhnté cnr la chaussée nour

une raison qui reste à établir. Blessé, il
a d'abord été transporté en ambulance
à l'Hôpital d'Estavayer-le-Lac puis , vu
la gravité de son état , au CHUV de
Lausanne par la REGA. La police prie
t_-.llt_ **« nprconnP nui nmirriît _-*-_ _ *-*_i-»rn**»r

des renseignements sur le déroule-
ment de cet accident, de prendre
contact avec la gendarmerie d'Esta-
vayer-le-Lac au numéro de téléphone
_.,, .,.on.. OIT/AI ->/l (.1
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PORTRAIT- IN TER VIE W

«Il convient d'abord de donner du
sens à la situation d'apprentissage»
Professeur de pédagogie a l'Université de Fribourg depuis une année, Jean-Luc Gurtner
brosse un état des lieux des grandes questions auxquelles est confrontée l'école actuelle

L 

année dernière , Jean-Luc
Gurtner était nommé titulaire
de la Chaire de pédagogie gé-
nérale de langue française de
l'Université de Fribourg et di-

recteur de l'Institut de pédagogie (sec-
tion française). Sa carrière? Un par-
cours typique qui passe par le bacca-
lauréat (Neuchâtel , 1972), par une li-
cence en psychologie (Genève, 1984),
et un doctorat en psychologie (Fri-
bourg, 1984). Couronnement de cette
formation: une thèse d'habilitation en
psychologie pédagogique (Fribourg,
1994). Cette ligne droite a pu s'enrichir
de «vagabondages» sur des chemins
de traverse. Arpès plusieurs années
d'assistanat dans les universités ro-
mandes , le professeur Gurtner fré-
quenta les grands centres de formation
que sont les Universités de Concordia
(Montréal), de Stanford et Carnegie
Mellon (USA). Au cœur des intérêts de
Jean-Luc Gurtner sont les axes qui
guident aujourd'hui son enseigne-
ment: la motivation et l'apprentissage,
l'éducation des mathématiques, les
utilisations pédagogiques de l'ordina-
teur et la formation des enseignants.
Rencontre avec un homme qui a fait
de la question éducative une pas-
sion.

«La Liberté». Votre nomination à la
chaire de pédagogie de l'Univer-
sité de Fribourg tombe à une épo-
que où l'école est confrontée à
des situations nouvelles et à des
mutations importantes. Quelle est
votre appréciation de la situation?
Jean-Luc Gurtner. - L'école doit en
effet faire face à d'importants change-
ments dans la société. Pour ne citer
que quelques exemples, les familles
monoparentales , le travail des fem-
mes, l'immigration ont modifié le
tissu social. Des problèmes nouveaux
ont surgi: drogue, sida , violence... Les
médias ont subi des transformations
extraordinaires. Les modes d'appren-
tissage changent eux aussi. Dans tout
ce contexte , l'école n'a pas la meilleure
cote et , me semble-t-il, elle sert sou-
vent de bouc émissaire .
Quels sont les axes principaux
que vous souhaitez donner à votre
action?
- Je dois aider l'école à évoluer. Je la
souhaite plus ouverte. Pourquoi des
intervenants extérieurs ne seraient-ils
Pas appelés plus souvent lorsque
l'école a besoin d'informations que
des spécialistes sont mieux à même de
donner que le professeur? Pourquoi
les élèves ne sortiraient-ils pas de l'éco-
le, à la recherche d'informations «en
situation »? Je souhaite aussi une école
Plus p articipative. Au lieu de faire tra-
vailler les élèves sur des sujets peu
significatifs, qu 'ils réalisent plutôt des
relevés sur le terrain , des recherches
historiques , des traductions utiles...
Enfin , que l'école soit intégrative.
Qu 'elle affronte des problèmes com-
plexes, en rapport avec des situations
réelles: pollution , chômage, conflits
entre générations... Plusieurs branches
concouraient à l'étude de ces thèmes.
Les élèves y exerceraient leur juge-
ant , leur raisonnement. Ils appren-
draient à choisir , à comprendre , à dé-
cider . Cela n'élimine aucunement les
savoirs qu 'il faut maîtriser! Mais il
faut repenser les programmes et les
formations.
Des professeurs de pédagogie de
1 université, dès la fin du siècle
Passé, ont eu d'étroits contacts
avec l'école primaire. Ils étaient
les moteurs du progrès. Dans
quelle mesure ces relations école
université peuvent-elles être revi-
vif iées?

Jean-Luc Gurtner: «L'évolution de la société m'incline à penser qu'il faudrait étendre les prérogatives de
l'école en matière d'éducation». Vincent Murith

- Ces contacts sont une nécessité ab-
solue. Ils devraient être établis entre
l'université et tous les degrés, de
l'école enfantine au secondaire supé-
rieur. Des relations devraient se déve-
lopper aussi entre les divers degrés.
Pourquoi certaines pratiques pédago-
giques de l'école enfantine ou de
l'école primaire - l'étude de thèmes
qui impliquent plusieurs disciplines
par exemple - sont-elles moins pous-
sées ou inexistantes dans les degrés
suivants? A l'inverse , des travaux per-
sonnels, des séminaires qui sont prati-
qués à l'université ne pourraient-ils
pas aussi exister à l'école primaire ? Je
serais favorable également à des
échanges de professeurs entre degrés
pour unjour , une semaine, une année.
Dans le domaine de la formation
continue , l'université doit jouer son
rôle de ressource, ou de référence,
dans les matières à enseigner comme
dans les techniques pédagogiques ca-
pables de prendre en compte les diffé-
rences entre les élèves.
Les professeurs de pédagogie de
l'université de jadis étaient aussi
les auteurs de manuels scolaires...
- L'élaboration de manuels est
confiée aujourd'hui à des organismes
autres que l'université. Je verrais plu-
tôt une participation à l'élaboration
d'un catalogue descriptif de situations
pédagogiques qui marchent , en rap-
port avec ce qui a été dit plus haut sur
l'école ouverte , participative et inté-
grative.
Quelques mots de la collaboration
entre les Universités de Berne,
Neuchâtel et Fribourg. Existe-t-il
des projets interuniversités dans
le domaine de la formation péda-
gogique des étudiants?
- Une convention concernant la pé
dagogie a été signée au printemps.
Mais, les déplacements réguliers , tant
pour les étudiants que pour les profes-
seurs , posent parfois quelques problè-
mes. Des solutions doivent encore être
trouvées. Les modalités de collabora-
tion vont s'affiner , et les échanges s'in-
tensifier.
De nombreux enseignants fribour-
geois de langue française font

leurs études pédagogiques à l'Uni-
versité de Genève. Des mesures
ont-elles été envisagées à la suite
de l'intervention au Grand Conseil
de Mme Madeleine Duc pour rendre
plus accessible l'Université de Fri-
bourg aux enseignants qui souhai-
tent parfaire leur formation?
- La chaire de pédagogie a été sensible
à cette intervention. Plusieurs cours
ont été placés après les heures de clas-
se, d'entente avec la Société fribour-
geoise de perfectionnement pédagogi-
que , pour que les enseignants qui dési-
rent parfaire leur formation puisse les
suivre. S'ils souhaitent que ces cours
soient reconnus dans des études
conduisant à la licence, les enseignants
doivent cependant être régulièrement
inscrits à l'Université. Si la chose est
d'ores et déjà possible, il ne faut pas
oublier qu 'une licence représente un
engagement important. On ne saurait
envisager des diplômes au rabais. Ab-
soudre totalement un programme de
licence tout en enseignant à plein
temps n'est pas envisageable.
Entrons dans la pratique... On
parle beaucoup de la violence des
enfants et des adolescents, des
ravages de la drogue, des conflits
de génération. Or, l'école semble
davantage accaparée par des pro-
grammes à absoudre que par des
soucis d'éducation. Votre point de
vue?
- C'est tout le problème du rôle édu
catif de l'école! Celle-ci n'est-elle
concernée que par l'instruction , ce
qu 'affirment certains? Ce n'est pas
mon point de vue. Dans mes cours , je
mets un accent tout spécial sur le rôle
éducatif de l'école, sur la gestion des
conflits, sur la prise en compte des dif-
férences, sur la diversité des cultures...
L'évolution de la société dont nous
parlion s tout à 1 heure m incline à pen-
ser qu 'il faudrait étendre les prérogati-
ves de l'école en matière d'éducation ,
mais en lui donnant les moyens indis-
pensables, le temps , et une formation
adéquate au corps enseignant. Je
pense non seulement à l'intégration de
programmes spéciaux , mais encore à
l'éducation artistique , sportive dont il
faudrait repenser la dimension éduca-

tive. On ne peut tout demander à un
seul enseignant. Une éducation
conçue dans un sens large serait le fait
d'équipes éducatives.
Des enseignants de divers niveaux
se plaignent du manque d'intérêt
de leurs élèves. Or, vos recher-
ches ont beaucoup porté sur la
motivation. Que dites-vous à vos
étudiants pour les rendre capables
d'éveiller la soif d'apprendre?
- Il faut tout d abord donner du sens à
la situation d'apprentissage. Ce que
l'élève doit faire ou apprendre devrait
éveiller sa curiosité. Il faut aussi met-
tre l'élève en état d'apprendre , l'aider à
s'engager sans peur et sans crainte
d'échouer. Enfin , l'apprentissage doit
être valorisé, et pas seulement la réus-
site. Rien ne tue plus la volonté d'ap-
prendre que de recevoir une mauvaise
note quand on a l'impression d'avoir
travaillé. Certaines techniques moder-
nes d'évaluation des acquisitions vont
dans ce sens. C'est le cas par exemple
de ce qu 'on appelle le portfolio. Cette
technique d'autoévaluation montre
que le droit à l'erreur peut aussi exister
à l'école. Comme le peintre qui a son
dossier contenant maints projets ou
esquisses qu 'il a lui-même jugé conve-
nables - il a éliminé les maladresses -
l'élève aurait son dossier , son portfo-
lio. Il y met les travaux qu 'il considère
comme satisfaisants, qui expriment
bien ce qu 'il a appris. C'est sur ce dos-
sier qu 'il sera jugé. Bien évidemment ,
des règles précises sont à définir pour
que la démarche soit cohérente et pour
bannir toute tricherie.
Un groupe vient d'être constitué
dans le canton de Fribourg. Formé
de personnalités issues de divers
milieux intéressés à l'éducation, il
va tenter de promouvoir des ren-
contres, des sessions ou des
cours relatifs aux multiples as-
pects de l'éducation. Ce groupe
pourra-t-il compter sur la collabo-
ration de la Chaire de pédagogie
de l'Université?
- Bien sûr , car il est dans la droite
ligne de nos propos et de nos soucis sur
l'éducation. Propos recueillis par

J EAN -M ARIE BARRAS

« Barbe a papa»
au goût amer

LIVR E

Eric Neuhoff prend les en-
fants du Bon Dieu pour des
canards sauvages.

Eric Neuhoff n'est pas le premier pa-
rent , père en l'occurrence , à revisiter
son enfance. Regarder ses enfants
grandir renvoie immanquablement au
temps où nous étions les jeunes en-
fants de nos parents. C'est donc ce qui
lui arrive. Comme il est journaliste - à
Madame Figaro - et écrivain , il prend
des notes. Enfin , il en prend quand ses
«p'tits gars» Hubert , l'aîné, et Gas-
pard , se sont enfin endormis, rassurés
par la «veilleuse rose en forme de chat
et le Mickey en peluche agrippé aux
barreaux du lit». Il raconte des petites
choses, des petits riens qui meublent la
vie quotidienne des parents - Hubert
qui dérègle le magnétoscope, vide les
tiroirs , fait tomber la montre de son
père sur le carrelage de la salle de
bains. Eric Neuhoff se souvient de son
enfance à lui , de son père qui , le soir,
venait dans son lit lui chatouiller le
ventre avec son menton , qui , l'été, les
vitres de sa voitures baissées, criait:
«Vous n'avez pas trop d'air derriè-
re?»

C'est souvent charmant. Mais ce
qui pourrait être la tendre balade d'un
homme pris entre son enfance et celle
de ses fils , d'un homme qui du reste se
balade beaucoup dans Paris avec son
fils aîné, devient rapidement une
étude anthropologique sur les us et
coutumes des Pansiens branchés de
droite. L'auteur n'a pas pu s'empê-
cher, pour nous prouver sans doute
qu 'il fait partie d'«un monde, et pas
n'importe lequel , de barder son texte
de références et d'adresses.

Ainsi apprend-on que les gens
comme lui , qui ont voté Chirac, et ont
été élevés dans les beaux quartiers de
Paris, achètent leurs journaux anglais
au drugstore des Champs-Elysées, les
cadeaux des mamans à la rue du Fau-
bourg-Saint-Honoré, leur Champagne
chez Nicolas, leur imper chez Burber-
ry's, qu 'ils vont boire leur chocolat
chez Angelina.... Il y en a comme ça
sur presque chacune des 109 pages du
récit!

D'ailleurs, Eric Neuhoff apporte la
preuve que dans 1 avant-dernier para-
graphe de son livre , qu 'il n'a pas écrit
un hymne à l'enfance, pour la simple
raison qu 'il n'aime pas les enfants
mais «ses» enfants. Il ose en effet cette
phrase: «Je n'aurais pas pu épouser
une femme ayant des enfants de son
côté. Ça doit être répugnant , comme
d'avoir dans la bouche de la nourriture
déjà mâchée par quelqu 'un d'autre.»

VéRONIQUE CHâTEL

Erich Neuhoff , Barbe à papa, Editions
Belfond.

NOUVEAUTE. L'Agenda de
l'étudiant gratuit
• L'Agenda de l'étudiant , édition 95-
96, s'adresse à tous ceux qui fréquen-
tent les Universités de Genève, Lau-
sanne, Fribourg et Neuchâtel mais
aussi l'EPFL et l'Institut des Hautes
études internationales. Dans un for-
mat A6, quelque 180 pages offrent les
informations nécessaires pour les uni-
versitaires. Numéros de téléphone uti-
les, dates des congés: le volume est
d'une utilisation pratique , offrant les
outils indispensables à tout agenda.
L'initiative revient à Pierre Jacques
qui présente là son deuxième numéro
dont la diffusion a été élargie: l'édition
alémanique touchera Bâle , Berne , Zu-
rich et Saint-Gall. Pour les deux édi-
tions, quelque trente mille exemplai-
res seront offerts gratuitement à tous
les étudiants lors de la rentrée d'octo-
bre .

Grâce à l'appui des unis romandes ,
grâce, surtout , à la manne des annon-
ceurs, il est possible d'équilibrer finan-
cièrement l'opération. L'auteur voit
même plus loin. L'agenda sera bientôt
disponible sur Internet et il envisage
de donner un «Welcome-student-
pack» à tous les nouveaux étudiants.
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C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30-15.

Monsieur et Madame Claude et Frances Froidevaux-Love , à Bartlesvil-
le/Oklahoma (USA), ainsi que leurs enfants:

Benjamin et Sarah Froidevaux , à Brigue/VS;
Rachel Froidevaux , au Mali/Afrique;
Monsieur Philippe Froidevaux , à Genève;
Monsieur Jacques Froidevaux et Madame Catherine Bachelin ,

à Neuchâtel;
Monsieur Denis Froidevaux , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Anne-Madeleine et Reto Krapf-Froidevaux , ainsi que

leurs enfants Anne-Sylvie , Jean-Philippe et Dorothée , à Goldach/SG;
Madame Daniele Froidevaux et son ami, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène-Mathilde FROIDEVAUX

née Haertel

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, parente et amie, décédée
dans sa 85e anhée des suites d'une longue maladie, supportée avec séré-
nité.

2000 Neuchâtel , le 21 octobre 1995 (Home de Clos-Brochet).
La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle des Charmettes,
à Neuchâtel , le mardi 24 octobre , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .
Adresse de la famille : Denis Froidevaux , chemin de la Recorbe 6,
2002 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu est amour, je sais
en gui j 'ai cru.

Marie-Hélène Rochat-Rime, à Givisiez;
Janine et Yves Mossu-Rochat et leur fille Marie, à Vuisternens-en-Ogoz;
Joël Rochat , à Givisiez;
Roger et Martine Rochat-Haenni , à Lausanne;
Antoinette et Claude Riem-Rochat, à Payerne;
Les familles Rime, Steiner , Tornare , Guillemin, Fleury et Audemars;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges ROCHAT

ancien directeur de l'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fribourg,
médaillé Bene Merenti

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère , parrain , oncle, cousin et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur
le samedi 21 octobre 1995, dans sa 73e année, accompagné par l'amour et la
prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le mardi 24 octobre 1995, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce lundi
23 octobre 1995, à 19 h 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Givisiez.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Fondation AVEC, à Seiry,
cep 17-432-8, 15.10.400247-09.
Adresse de la famille: Mme Marie-Hélène Rochat , route Fin-de-la-Croix 15,
1762 Givisiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction, les collaborateurs et les étudiants

de l'Ecole supérieure de travail social de Fribourg

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges ROCHAT

fondateur de l'école
dont il fut le très estimé directeur durant près de vingt ans

Son empreinte sera inoubliable.
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Son épouse :
Cécile Kaeser-Galley, à La Tour-de-Peilz;
Ses filles et beaux-fils:
Patricia et Jean-Michel Waser-Kaeser et leurs enfants, à La Tour-de-Peilz;
Fabienne et Claude Collet-Kaeser et leurs enfants, à Ecublens/VD;
Evelyne Kaeser et Olivier Géhin et leurs enfants, à Vers-chez-les-

Blanc/VD;
Ses frères et soeurs :
Joseph Kaeser-Hunziker , à Berne;
Marie et Tony Hunziker-Kaeser et famille, à Kastanienbaum/LU;
Régine et André Berret-Kaeser et famille, à Fribourg;
Linus et Germaine Kaeser-Petignat, à Villars-sur-Glâne;
Edouard et Lucette Kaeser-Renaud et famille, à Peseux;
Alphonse et Adeline Kaeser-Briffod , à Grand-Lancy/GE;
Jean et Lise Kaeser-Monnier et famille, à Onex/GE;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Pierre KAESER
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, enlevé dans sa 62e année après une cruelle maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 23 octobre 1995 , au cimetière de La
Tour-de-Peilz. Dernier adieu à 10 heures en l'église catholique de Saint-Jean,
à Vevey.
Domicile de la famille : Cécile Kaeser-Galley, avenue de Sully 12,
1814 La Tour-de-Peilz.

t
Sa compagne :
Madame Liliane Bolomey, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert DUPONT

dit Bébert
retraité Nestlé

survenu le samedi 21 octobre 1995, dans sa 78e année, accompagné des
prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mardi 24 octobre 1995, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : M1*1'* Liliane Bolomey, rue de la Paix 3, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'ASA-Fribourg

et l'Association suisse
d'aide aux personnes handicapées

(ASA-SHG)
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Rochat

leur président
qui a œuvré, avec cœur et conviction ,
pour la cause des personnes handica-
pées et en difficulté.

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

Les prêtres,
les Conseils de paroisse

et de communauté,
la paroisse de Mézières

ont le regret de faire part du décès
du

Frère
Victor Golliard

missionnaire
et enfant de la paroisse

La messe de sépulture, aura lieu le
mard i 24 octobre , à 14 h 30, en
l'église des Capucins , à Fribourg .
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Dieu , dans sa tendresse infinie , a
accueilli

Mademoiselle
Irène Mauron

décédée le vendredi 20 octobre 1995 ,
dans sa 70e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église d'Ependes , le mardi 24 oc-
tobre 1995 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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AVRY-SUR-MATRAN

À VENDRE

SUPERBE VILLA
71/2 pièces
avec piscine

Grande cuisine habitable, cham-
bres spacieuses, salon de 67 m2

avec cheminée, salon d'été avec
ouverture sur piscine.
Terrain de 1663 m2

Cette propriété vous enchantera
par sa conception et sa qualité

d'exécution.

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
© 037/37 19 02

17-167515
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APPARTEMENT 100 m2

Fribourg, a louer de suite ou a convenir
2 min. Uni et 5 min. gare

Très grand séjour , 2 chambres , cuisine,
terrasse , très calme , verdure, espace en-
fants.
Loyer: Fr. 1785 - + Fr. 100 - ch.
s 037/22 62 73 17-168072

MARLY
A vendre dans quartier calme

3 PIÈCES
" surface 67 m2

* balcon 8 m2

' cuisine avec lave-vaisselle,
vitrocéram., etc.

' sanitaires neufs
* fonds propres Fr. 30 000.-
* mensualité Fr. 930.- + charges

® 032/23 6311 6 274

En hommage a la béatification
un fascicule illustré
rédigé par le Postulateur de la

Humbert-Thomas Conus OP

Marguerite Bays
24 pages, 32 illustrations
en couleurs et noir/blanc ,
couverture en carton laminé,
imprimée en quatre couleurs
Fr. 15.- ISBN 3-7228-0377-2
Diffusion : Editions Saint-Paul

Egalement en vente
aux Editions Saint-Paul
la biographie
de Marguerite Bays
par Robert Loup

Bulletin de commande

cause
... t̂

de Marguerite Bays

à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg
•=. 037/86 43 31

Veuillez me faire parvenir:

•¦• ex. H.-Th. Conus , Marguerite Bays,
ture carton imprimée en couleurs

¦¦• ex. R. Loup, Marguerite Bays, 160

24 pages, 32 illustrations en couleurs et noir/blanc , couver
, Fr. 15- (port en sus) ISBN 3-7228-0377-2

pages , Fr. 18.- (port en sus) ISBN 3-7228-0137

Ngm: Prénom :

5*Jej NPL/Localité

Date: Signature :

»????????•»•?•»?
A Delley/Portalban, à proximité **
du lac de Neuchâtel dans la '
FERME complètement rénovée, à '
louer un <

appartement '
de 41/2 pièces

en duplex
Libre de suite ou date à conve- ,
nir. ,
Prix : Fr. 1420.- ch. comprises. ,
Pour visiter et renseignements
s'adresser à:

-^^̂  17-1636 '

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

3%, 41/* et
4Và pièces en duplex
Salle de bains, W. -C. séparés,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort.
Loyer: dès Fr. 1095 -

charges comprises.
Conditions de location attrayantes.
Poste de conciergerie à disposition.

Appelez-nous pour une visite
sans engagement.

17-1337

russes
A louer des le 1.12.1995 a Villars-sur-
Glâne

GRAND 4% PIÈCES
très lumineux et spacieux , deux balcons ,
plafond boisé, salon env. 40 m2, W.-C.
séparés, buanderie indépendante.
Fr. 1708.- ch. compr.

B 037/26 65 65 (M"° Baechler) ou
037/41 04 31 17-167524

À VENDRE À BULLE
quartier résidentiel,
proche centre-viHe

VILLA 5% PIÈCES
jumelée décalée, concept spacieux,
4 chambres à coucher, séjour avec
cheminée, 2 salles de bains, cuisine
équipée, supersous-soi et galetas,

jardin de 500 m2 env., garage.
Prix de vente : Fr. 550 000-
Mensualités : dès Fr. 1695.-

- ÙJISIJWJ INVEST SA
1731 BHBNDES 1630BUUUE
TéL 037/33 .0 50 TéL 0»/2 0Ï 40
». 130-13639

Jy A louer Ŝ^
Y à Fribourg 

^
appartement
de 31/2 pièces

Situation tranquille
Loyer intéressant

Pour renseignements suppl.:
17-165551

GESTINAfê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg |-|_|
—I s 037/27 ' 12 12 - Fax 037/27 12 13 !____¦

A louer, avenue de Beauregard 10,
300 m de la gare

LUXUEUX 31/2 PIÈCES
111 m2

Loyer: Fr. 1855-+ charges.
Garage int. Fr. 130.-.
Libre de suite ou à convenir.
Même adresse, quelques places
de parc dans parking intérieur.

*. 037/820 111 , M™ Rossy,
M"8 Gremaud.

17-167778

>ê

Le rapport des professeurs

Urs Altermatt
et Hanspeter Kriesi

«L extrême droite
en Suisse»

L 'édition

Organisations, personnes et développements au cours des
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix.

française paraîtra aux Editions Universitaires de
Fribourg le 15 novembre

J  ̂ A louer ^^̂
*A «• Farvagny-le-Grand ^^

appartement
de 3Vi pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl. :

GESTINAfi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[__T| Pérolles 17, 1700 Freiburg m_
I—J « 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L__>

A louer à la route de Bertigny dès le 1er

janvier 1996, dans maison familiale,

bel appartement
de 41/à pièces

ensoleillé, tranquille, env. 120 m2,
sans balcon.
Fr. 1600.- + Fr. 120.- ch.
Event. avec garage ind. Fr. 120 -
ou place de parc extérieure.

© 037/24 25 77
ou 077/34 60 23

17-167737

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Parce que nous vous comprenons vite

et bien , vous pouvez aussi

passer votre annonce au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

MM WMM B ¦'¦ ¦
Feuillets d'information

Le système d'impression rapide Quick-Print vous

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 / 86 41 11 Fax 037 / 864 600

Vous aimez la tranquillité?

Nous avons
un 2 pièces meublé

dans quartier résidentiel à GIVI-
SIEZ.
Location courte ou longue durée.

¦B 037/26 37 78 17-168066

B INDELLA
I M M O B I L I E R

A louer dans un immeuble rénové , à la rue
de Lausanne, Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

bien éclairée , avec sanitaires et petite cui-
sine.
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1350.- + charges.
Pour en savoir plus , contactez-nous !

241-540251

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10. 1003 Lausanne. Téléphone 021 320 63 15

A louer à Avenches

joli 31/*2 pièces
dans maison de 3 logements, cuisine
agencée, cheminée , balcon, place de
parc.
Fr. 1150.- charges comprises.
¦s 037/75 31 63 17-166675
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AGENCE IMMOBILIERE

SURFACES DE BUREAU
de 120 m2 à 500 m2

à GIVISIEZ I A LOUER A vendre à 8 km de Fribourg

administratif
récen!

batimem A LA GRAND-RUE A FRIBOURG

BEAUX APPARTEMENTS ENSOLEILLÉS
AVEC CACHET - TRANQUILLITÉ, VUE
SUR LA VIEILLE-VILLE

1 APPARTEMENT TRIPLEX

ferme
avec cachet

5 chambres à coucher , 2 salons
2 boxes à chevaux

Fr. 980 000.-
prix à discuter).

UC I faV III CI <t/VV III salle à manger , 2 boxes à chevaux ,
sur même niveau ., APPARTEMENT TRIPLEX f

vec lf°° m
^ 

Fr .* 98° T"
au prix de Fr. 200.- le m^/an <avec 3100 m* Pnx a discuter).

, . 2 PIECES + CUISINE HABITABLE + TERRASSE
Ce bâtiment est déjà occupe par des entreprises . QYFR MFNSLJFI Fr 1 240 -

de haute technologie dans le domaine informatique nuAcr-cc moa iT c nn -s? 037/22 25 68
«Tel6COm * AN™ COLLECTIVE f,  23 65 

ou 037/33 29 71 17-166478

Entreprises du même style pourraient profiter LIBRE - DE SUITE
des synergies. ^__________________________________________

Pour visites et renseignements : 1 APPARTEMENT TRIPLEX + GALERIE
17-167522 I

I Ar*r*Att I tIVItIM I I ttirLCA + *OHLCI_IC A louer dans quartier résidentiel,
.., m. „, ,.„,.,_. proche de ia gare et commerces à
4'/z PIECES + CUISINE GROLLEY

LOYER MENSUEL Fr. 1 550.-
CHARGES FORFAIT Fr. 150.- 2 pièces meublé
ANTENNE COLLECTIVE Fr . 23 .65 indépendant

LIBRE : 1 - JANVIER 1996 OU À CONVENIR. Location CQune QU |ongue du
_
ée

POUR RENSEIGNEMENTS :o 037/23 21 74 (ENTRE 15 h © 037/26 37 78
ET 17 h) 17-167453 | 17-168067

FREY LIQUIDE,
TAILLEUR

2U7oa/U7
DE RABAIS

__»rwjs

-

A VENDRE A NEYRUZ
Situation unique en bordure de
forêt , vue dégagée sur campa-
gne, Alpes et Préàlpes, grande

tranquillité...

CONFORTABLE
PROPRIÉTÉ
DE 5 PIÈCES

+ studio indépendant
Surface habitable de 210 m2,
jardin de 1478 m2 agréable-
ment aménagé, construction
traditionnelle de 1973 en par- S
fait état d'entretien. v

Plaquette, visite ^T r̂ _
sans engagement: «_J

F
_!__'

E3_lc_fcï_ _>ALLin ™o. RÎBOURG

||% serge et daniel
lUH bulliard sa
^SEZ ' fribourg tél. 037 22 47 55

Estavayer-le-Lac/FR
en VieiUe-Vffle
A VENDRE

SUPERBE IMMEUBLE
D'EPOQUE

restaure
comportant appart. de 1 pce,

2% pces, 4Vi pces en duplex
dans les combles

Décoration int. de bon goût ,
matériaux nobles, exécution de
limite _ïti -tlît_*>. 9m_i_l confort.
intérieur spacieux et lumineux

F*. 800'ÔOG.- prix
particulièrement favorable

Dossiers et visites
sans engagementLiquidation totale autorisée du 9.10 au 31.12.95 à AvryJ! 1 Commercial

r 
¦

A louer à Fribourg
avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer : dès Fr. 500.- + charges

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-164952

^Nijjjj *̂,̂ ^!̂ !*!?!^̂ ^

À LOUER À CUDREFIN
proche du centre du village et du

lac

VILLA MITOYENNE NEUVE
5 1/2 pièces

composée d' un salon, de 4 chambres
à coucher , cuisine agencée avec coin
à manger , 2 salles d'eau, locaux au

sous-sol , garage, jardin
Libre de suite ou à convenir
Pour tous renseignements:

28-486

vSm JBBHïïMIM

r 
TREYVAUX
À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
ET 1 JUMELÉE 41/2 PCES

Grand salon - cuisine habitable - 2
salles de bains. Entièrement exca-

vées - situation très ensoleillée
Prix intéressants

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 NEYRUZ

© 037/37 19 02

piH^liirTt-BBBBIBHM
___________________



^^^̂f̂ A louer à Fribourg ^W
à 300 m de la gare

quartier de Beauregard
I dans immeuble de standing

magnifique 5 pièces
env. 120 m2, 5e étage

I vaste séjour et coin repas, 3 I
I chambres à coucher , bain avec I

double lavabo,
W. -C. séparés, douche.

Balcon exposé au sud et au
calme, cave, ascenseur.

Loyer abaissé
I Libre : de suite ou à convenir I

Place de parc intérieure

A louer à Chevrilles

maison jumelée
5 Vz pièces

Superbe situation, confort habituel, ga-
rage incl.
Loyer: Fr. 1950.- ch. exclues.
Les inéteressés sont priés de
s'adresser au
s 031/747 78 10 (bureau)

17-167000

1% serge et daniel
\Lrnj bulliard sa
sSS fribourg tél. 037 22 47 55
Une villa très Normandie"
8 km de Fribourg, dans village
mprenant toutes uifrastructures

A VENDRE
propriété 7 pces
pleine de charme

"itmosphère chaleureuse, terrain
particulièrement bien arboré

Fr. 795'000.-
prix très attractif

enez visiter sans engagement !

mWffiisLw^^ 
Affaire à saisir!

^PSmW^^  ̂ date a convenir ,
J0̂  ̂ Villars-sur-Glâne

route du Bugnon
dans immeuble très soigné

bel appartement
41/2 PIÈCES (PPE)

dernier étage, surface 112 m2, si-
tuation sud-est , ascenseur depuis
le garage.

Prix de vente: Fr. 415 000 -
+ pi. parc Fr. 20 000.-

Pour renseignements et visites :

Î F[Rjflj|

A vendre dans une résidence
À MARLY

4 pièces Fr. 250 000.-
3 pièces Fr. 203 000 -

¦s 037/26 72 22 22-1226

A vendre, à Morlon, En Jéri-
cho, à 2 km sortie RN 12, si-
tuation exceptionnelle, vue
imprenable

une parcelle
de terrain

entièrement aménagée , sur-
face 6164 m2, à morceler au
gré du preneur entre 900 et
1300 m2.

Prix moyen : Fr. 190.- le m2.

Faire offres sous chiffre
D 130-768407 , à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

~mr
AU

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES
- cuisine habitable,

chambres spacieuses
- 2 salles de bains, cave et grand

galetas
y compris une place
de parc extérieure
Fr. 275 000.-

Aide fédérale possible.
Une affaire à ne pas manquer

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A vendre à Praroman
(Les Russilles)

villa
jumelée

de 41/2 pièces

terrain de 800 m2.
Prix très intéressant.

Libre : 1er juillet 1996

Pour renseignements suppl. :
e 037/27 1212

17-161740

______^* wN
*̂^mm^  ̂ -̂ K3_*r ^^^H

A louer à Fribourg
bd de Pérolles

à 3 min. de la gare

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 7 pièces, env. 190 m2

salon/salle à manger de 52 m2,
4 chambres à coucher, parquet
dans toutes les pièces , cuisine
agencée avec coin à manger ,

bain/W. -C, douche/W. -C
machine à laver et à sécher le

linge, balcons, cave
et galetas.

Libre dès le 15.11.1995
Loyer: Fr. 2330 - + charges

A vendre dans la commune de Ney-
ruz/FR (quotité d'impôt avantageu-
se)

maisons de 41/_; pièces
en rangée

- Hypothèque ferme 41/_% sur
3 ans

- Aménagement au goût du pre-
neur

- Transformation possible en
5V_ pièces

- Prix de vente dès Fr. 390 000 -
clés en main, terrain compris

- Avec l' aide fédérale au finance-
ment , réduction suppl. et 10% de
fonds propres.

Fr. 1528.- de charges mensuelles.

Vous recevrez toutes informations
complémentaires et documents
par:

150-90001

JFflGI \̂ y 3186 DUDINGEN
IMMOBILIEN AG Tel. 037/43 45 2C

A louer

appartement VA pièce
en annexe d'une villa,

situé à Cottens , vue imprenable , tran-
quillité, beaucoup de charme et de
confort.
Prix : Fr. 750 -
Libre : 1.11.1995

© 037/24 98 21
17-168124

AGENCE IMMOBILIERE

1|̂ serge 
et 

danieP
IIO) bulliard sa

>5__  ̂fribourg tél. 037 22 47 55
En Glane fribourgeoise

à 15 min. jonct. autoroute N12,
i_ 40 mit. AP. î_f.mft pt * ._ *. min

de Lausanne
très beau site campagnard,

dégagement et vue sur Préàlpes

A VENDRE
belle propriété

de campagne 6V2 p.
_ » _ _• _>___ -_ _ . t r . _ _ _ _  «terrains et forêts 30'00C
Construction neuve, très soig;

rural pour écurie à chevaux, a
ou local loisirs, volume 2*72_

Fr. l'250'OOO.-
(vente autorisée à non exploit

agricole)
. Dossiers et visites sans engage

A louer à Ar Soleil et calme , dans la verdure

Dompierre (près à louer , à Lentigny
Lucens) APPARTEMENTS
appartement de 2i/2, 3*i/2 et 4V2 pièces
O pièces _ _|ans 

__
etj t jmrpeubig neuf £ proximité du centre du

hall et cuisine habi- village
tables. _ équipés de tout le confort moderne
Chauffage bois ou _ .. ., , ,
électricité, cave, Disponibles de suite ou a convenir. 

^
.. ._ 

^mmmwmmmm m̂^'̂m̂m âmmmmmmmmmm m̂mmmm m̂ÊmmmA
Fr. 700.- charges _________________̂
non comprises. ^n . r 

¦] i, 
i . ¦ y Ivi» m.*WSi*_SlllL*WSMt[**a*a»IW[**Ht*îWmSiM

a- 037/75 26 66 JJ \ H P I I I L' M' |j |»_Ts_ig_ffilfflW*-ll[3iîl17-168115 ____NI_-_HMSMMHVW__PV___!_RH ÉÈÉ!*̂ ^' Ittiîii mMS r̂Wi B̂mrHëlnW Êi BâÛô'l
A vendre à Char- £ja|l  KgV f̂l

¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ «•«• ¦¦¦¦¦¦¦ «̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂

près du village, i
eau c ae Urgent ! Cherchons à louer à Fribourg ou

avec 2 apparte- ° °ments et 1 studio ; environs
vue magnifique.

<_ 022/797 n 74 . maison familiale
18-533672

" . ' vec petit jardin clôturé , garage
A louer , rue de
Lausanne Personne seule, solvable.
appartement Faire offres sous chiffre 422_ 35 ̂  4

00 à Pubiicitas
2Vz pièces 1002 Lausanne.

Fr. 1195.- ' 
avec charges. _____________^—^̂ -.̂ — III ¦ \ m  II

e 26 46 41 A louer dans ferme ! _________ !
¦s 089/230 29 72 rénovée, à 5 min. il L 

17-166380 Fnbourg 
 ̂LOiiER de sujte

4 PIECES
A Mar |y salon 75 m2, che-

BEAU minée , garage.
o .__ nirpcc F**- 1500.- + ch. .3K PIECES Libre de suite.
loue w 037/45 27 51
calme , proximité 17-168188

magasins et bus,
à vendre. A lou er

Fr. 280 000.- à Vuadens
s- 037/24 42 63 1 appartement

17- 168154 duplex
A louer 6 pièces
au Schoenberg dans maison fami-
ny picpcç liale, sous les com-

bles, boiserie, cui-
des le 1.11.1995. sj ne agencée, coir
Surface hab. ca|me verdure _
80 m ¦ 

vue superbe.
Loyer subv. Fr. 1600 -
Régie Bulliard ch comprises.
.037/22 47 55 Libre à convenir .
M"e Caste az . . __

a 037/37 14 69
(précisez app. 17-167782
Ex-Roulin) ^^^__^^__

17-168020
i _ . . ._; * ' * . ; À LOUER

à Villaz-Saint-
A Fribourg, quar- pjerre
tier Beauregard,
à vendre 2 pièces
_.«_:_»_«_, agencémaison -*?,
, ... . indépendant , dansfamiliale vina neuve Date à
5 chambres , avec convenir,
grand jardin . Fr. 1000 - y com-

pris charges.
.037/41 14 43 „ 037/53 17 50

17-167984 17-168025

A VILLARS-SUR-GLANE
situation dégagée et ensoleillée
à 2 pas commerces , école , ar-
rêt bus...

A TTIQUE 5 PIECES
Grande luminosité, séjour avec
coin feu (poète suédois), belle
terrasse arborisée de 60 m2.
Place de jeux , espaces verts
agréablement aménagés. g
Parking dans l'immeuble. J7
Visites et rtBteT
renseignements ^F̂ |

ERnE^L _>J__LLi_l .OOFRBOURn

j &O fSs
v «* <*%¦*.* J > X \

*¦* O o°_/-  '

V ztâf otf P 'v séPi^ îï
®/ ^V

A louer à Fribourg,
centre-ville,
rue piétonne

LA DERNIÈRE SURFACE I
DE BUREAUX
d'env. 76 m2
parking à 2 pas.

Prix exceptionnel
I Location: Fr. 1100.-/mois I

soit Fr. 173.-/m*7an
1 Libre de suite ou à convenir.

-.y.,?-.1!. f,fff ,.,f.-i_f ffll lilHw

A vendre
À MONTÉVRAZ

Praz-Mathaux
quartier résidentiel

TERRAIN À BÂTIR
AMÉNAGÉ de 2371 m2

destiné à la construction de vil-
las jumelées (4x2 groupes)

si souhaité,
projet à disposition. S

Prix: Fr. 140.-le m2 ™

Pour tous y^~A'
renseignements : ttswtj fa

HM|KMk_a « m | | ¦¦» GD-PLACES 16
B1_1*EJI JALLlII 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Jy A louer ^S^
à Cressier, Praz-Rond

• appartements
de 31/2 pièces

• studio
• local commercial
100 m2.

Pour renseignements suppl. :

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

l_j-| Pérolles 17, 1700 Freiburg r*_|
_J. 037/27 12 12-Fax 037/27 12 13l___J

VILLE DE FRIBOURG

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE
avec piscine

4'/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
4V2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
2V_ pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

¦a 037/26 72 22
22-1226

s 
A louer à FRIBOURG, rue de Lau-
sanne, rue piétonne

appartement
entièrement rénové de 3 pièces
Conviendrait également comme sur-
face de bureau.
Loyer : Fr. 1570.- + Fr. 315.-
de charges.
Disponible de suite ou à convenir.

17-168113

t ![H_ lllTT*i'j|

_ ¦ , ¦ ¦; A remettre de suiteCafetier-restaura- . „ _. •
, . a Romont et

teur cherche . .
Avenches

café- 2 MAGASINS
restaurant-bar d'articles de déco-

,- ., ration et fleursrégion Fribourg. , . ,sechees.

Faire offre sous Prix à discuter sur
chiffre W 130- place.
768496, à Publici- 

 ̂037/52 42 58
tas , CP. 176. (h bureau)
1630 Bulle. 17-167958

Privé vend —^—
à Posieux Treyvaux
VILLA A |oue '
JUMELEE 3V4 et 4Vi piè.
700 m2 terrain ces, spacieux ,
arborisé-clôturé, clair , cachet origi-
grande terrasse , nal. Libres de suite
2 salles d' eau , sa- ou à convenir.
Ion 33 m2 avec Loyer dès
belle cheminée. Fr. 1200.-+  ch.
¦s 037/31 35 16 s. 037/23 25 42
ou 42 30 02 Sodalitas

17-167321 17-168019

DOMDIDIER A VENDRE ^m^
dans quartier plaisant , |f_0$_
magnifique vue sur la t̂L^
vallée de la Broyé
VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
4 chambres à coucher , living, cuisine
ent. agencée, abri pour voiture.
Prix de vente : Fr. 498 000 -

mwmmmwmmmsmmmiiiiiiii_ i y_____i
Case p-stale lM . 564 Domdidier IQ87 / 7B 31 an |

| A louer, quartier de Pérolles
Fribourg

divers
locaux

pour ateliers , fabrication, etc.,
divisibles.

Loyer à discuter.
Libres à convenir.

17-168213

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg r
—I m 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 131—

r A louer , à Estavayer-le-Lac,
Chasserai 7, quartier calme et
ensoleillé

GRANDS APPARTEMENTS
3 1/2 PIÈCES

Loyer : dès Fr. 960.- + charges

4% PIÈCES
Loyer : Fr. 1076 - + charges
Disponibles de suite ou à conve-
nir - 168110

¦ iMriTÎiî i K̂ ^M '̂m*nP^T
*
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rttea—
116579/Anciens plafonds, parois plan-
chers , planches de façade , Y. Piller,
037/45 21 77

~ i*^̂  ̂iJE

165861/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00

163864/A BON PRIX 60 VOITURES 0C-
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84

165946/Achats à bons prix, véhicules tout
genres, état/km sans importance , 077/
34 20 03

768530/Audi Quattro Sport 170 ch, 2.3
I., 89, 136 000 km, exp. 95, peint, métal.,
verr. central, vitres électr., clim., alarme
anti-vol, auto-radio 6 CD, pneus hiver mon-
tés s/jantes , 029/ 3 90 58 (privé),
2 68 96 (prof.)

167067/Diverses Ford Scorpio 2,9 i 4x4,
exp., dès 13 900.- ou 400.-/m.
037/46 12 00

168024/Jeep Grand Cherokee, 93,
48 000 km, vert foncé, 35 900 -, 077/
34 49 71

167987/Mazda 323F GT 1.8i, 92, exp.,
garantie, 73 000 km, toit ouvr., options,
15 500.- 037/ 26 39 19

166013/Mercedes Benz 190, 134 000
km,2.3 LT, 1988, très bon état , 13 500.-,
037/ 38 21 25

768553/Nissan Patrol TD, 89, 145 000
km, crochet d'att, très bon état , prix à
dise, 029/ 2 36 84

768572/Opel Corsa Swing, 94, 40 000
km, 11 500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54.

167065/VW Golf 1,8 Champion, exp.,
5900.- ou 290.-/ m . ,  037/46 12 00

168152/VW Golf GTI 1, expertisée, bon
état , 2700.-, 037/ 46 36 80 (soir)

768511/VW LT35 camion frigorifique,
86, 152 000 km, 16 900.-, 029/
6 11 75.

167971/Bois de feu (cerisier-foyard) 70.-
stère, 037/ 65 10 84

160717/Bois pour cheminée de salon
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79

761712/Chalets de jardin en madrier ,
exemple: 250x300 = 2490.—, Chenil de la
Maison Rouge, La Roche , 037/ 33 16 21

167368/Action spéciale Duvets nordiques
160x210 cm, plumettes oie blancheFr.
89- ou 200x210 cm à Fr. 149.-. Expédi-
tion DUVETSHOP, 022/786 36 66, FAX
022/786 32 40

168040/Professibnnel donne cours de
piano et keyboards à domicile , 037/
46 17 83

168050/Cherche heures de repassage ou
ménage et garder des enfants, à mon
domicile, Fribourg et environs, 037/
28 44 36

167919/Dame portugaise avec permis B
ch. heures de ménage et repassage,
26 72 13

168001/Fleuriste cherche emploi pour
date à convenir , 038/ 33 53 10

167834/ 10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600.-, 037;
64 17 89

167831/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pce , 037/
64 17 89

167983/2 CV, rouge, châssis neuf , exp.,
7500.-, 089/ 230 30 06

AA^/r ^è, ./̂  F̂ ________________________

168144/Audi 80 2,3 LT 92, 59 000 km
22 000.- 037/61 25 86

168026/BMW 318i, 4 portes, 97 000 km,
cat., exp., 6800 -, Nissan Sunny 1.6 4
WD, fin 86, cat., dir. assistée , CD,
127 000 km, exp., 4700.-, 077/
35 12 37

768574/Opel Oméga Caravan 2.4i,
10 500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54.

" M ® 0300 i-P
OCCASIONS ^

\
Toyota Corolla 1.6 Si

1983, rouge, 42 400 km
BMW 325 IX

1989, gris met., 97 300 km
Golf VR6

1982, bleu met., 56 600 km 1
Passât Monte-Carlo 2.0

1994, noir met., 16 500 km

Gorage-Carrosserie Gendre SA 5> ,
Rte da Vite 10Î 1700 Fribourg

V__ «« 037/24.03.31 U J

168169/Cherche BMW 318/316 i,
bleue, modèle 1989/ 1990, 037/
61 54 75

768571/Daihatsu Rocky 2.0i, 9900 -,
037/ 33 20 13 ou 077/ 34 16 54.

168149/Fiat Cinquecento 900 ce, 93,
16 000 km, 7900.-, 037/ 61 25 86

168171/Ford Escort Saphir 1.6 i, 90,
65 000 km., ABS, to, vc .ve + 4 pneus
hiver , anthracite métallisée, 7700.- à dis-
cuter , 037/ 61 54 75

768503/TOURJOURS des occasions
avantageuses, garage Borne, Riaz, 029/
3 19 30.

167780/Voitures , bus, monoespace,
exp., garantie , super prix , reprise. Garage
Duc Design, Lentigny, 037/37 14 69

168175/Volvo 480 Turbo 89, soignée,
crédit-reprise, 8900 -, 037/ 61 84 84

167068/VW Golf Cabrio 1,8 GLi, exp.,
6700.- ou 150.-/m. 037/46 12 00

L'industrie ^graphique WmW
enrichit votre vie.

WWïmYï m T W E P l m f W Ï W Ï Ï T i ï Tï l  I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Ŵmmm^mmm^M ^I^X ^ ^k Ê m  j 

Lundi 

mercredi 
vendredi 

1700 
Fribourg 

037/81 
41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

ŜQSB9[ BSBB l|ffi

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
Privé Garage comm

B H ______ ______ ______ ______ ______ Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51'
min. min. min1__ i

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.2!

61.25 95.85 127.8«i

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse
^JA faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi I

Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante
_ j A

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Pv îSl
Rue NPA , Ljeu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au

q-» 19 951
Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne 1 ' -^

167070/Opel Vectra 2.0 GL, dir. ass.,
exp., 10 900 - ou 300.-/m.
037/46 12 00

168146/Peugeot 309 Diesel 92, 59 000
km, 11 200.- 037/61  25 86

768401/Polo C Coupé, 68 000 km, blan-
che , 2 jeux de jantes , radio K7, 3000.-,
029/ 6 39 26, soir.

168172/Renault Nevada 7 places, 91
80 000 km, 13 800.-, 037/ 61 84 84

168173/Renault 19 TXE Chamade 91
options, 8900 -, 037/ 61 84 84

768570/Suzuki Samurai, 91, 44 000 km,
9800.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54.

768569/Suzuki Vitara, 92, 30 000 km,
15 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54.

£*§¦¦

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur q  ̂Garde-meubles
UUailMDI 5̂>6 %a&3L•a 037/23 22 84 f f l ÈÎ) M05 >

K^^&L B̂T

163287/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domicile, 037/
61 77 89

768513/Viande en gros : 1/2 boeuf
10.60, boeuf quart, arr. 15.-, boeuf cuisse
12.-, boeuf aloyau 20.50, 029/
6 11 75.

157284/France (Méditerranée), vends rési-
dence sur plage de sable, à 40 m. mer. Pas
de route devant, vue imprenable sur la mer.
Prêt 80 % possible. Bas prix , 038/
57 25 30

167005/Armoire/penderie ancienn
taurée, prix Fr. 1800 -, 037/ 46 5C

167979/Belle table ancienne Bi
meier, 135x0.73, cerisier massif , ri
rée, Fr. 1950.— . 037/30 16 22
12h.OO

167964/Angl.Ail..(adultes). Prix avan-
tag.,me dépl.ray.15 km,077/ 88 72 61
(10h.-14h.)

167733/Cherche charpentier pour allonger
un toit , 037/ 41 ,07 10 (dès 17h.)

f  ̂ ÛipnU__S_fl
(_jJLia_____________________iJ_Hîl__î

167769/Famille à Fribourg cherche jeune
fille pour garder 2 enfants + aider au mé-
nage à plein temps, 077/ 30 03 51

168074/Ch. dame pour garder 2 enf. à
domicile (Massonnens), me + je , 037/ 53
15 39

166894/Piano élect. Yamaha, 2900
029/ 6 27 18 h. repas

167985/Honda Dominator, 92, 2
km, noir , impeccable , exp., 4700.-,
230 30 06

167830/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

^̂ Ŝ GgM
167913/A donner chiots croisés, noirseï
blancs, 2Vi mois , 037/ 45 31 25

168156/A louer boxes pr chevaux, ave
manège et pâturage, 500.-/p.m., 037
75 10 05

^ÉÉsss^Éluà

168185/Armoire blanche 3 p., miroir .eie
état , 200.-; 2 meubles salle de bain.ba
ge, 3 tapis , rideau douche, ens. assort
exe. état , 200 -, 037/ 46 41 06 o
45 13 97

0bA SCHWALLER
£®b. + GASSER

2y24H k3P  ̂ SERVICE/«HêsSO*** DE CLEF.
GARE 1 - 1700 FRIBOURG

057/22.85.75
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La nouvelle multimethod
éveille vos sens à l' anglais.

L̂WALL STREET INST1TUTE

VOTRE SUCCÈS GARANTI
9, Rte des Arsenaux , 1700 Fribourg ,

037-22 44 46

DUVETS
NORDIQUES
CONTENU : PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE

D'OIES BLANCHES

160 x 210 cm Fr. 89.-
200 x21 0 cm Fr.149.-
240 x 240 cm Fr 259.-

TÊLEPHONEZ, FAXEZ OU ÉCRIVEZ-NOUS

LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE
JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK

DUVET SHOP S.A.
8, AV. DE FRONTENEX - 1207 GENÈVE

TEL 022 / 786 36 66
FAX 022 / 786 32 40

Bj|r •tv f̂ i i i i "  'nf ï '̂̂ mu '_'-Sy __E_____M_A« iii

Garage Carrosserie
f i S k  de la Sarine
&& y j*lit. 1723 M a r l v /  FR
¦$Ŝ Sm; Téléphone 037/46 14 

31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 619 42 ¦ Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Central SA , 021/948 88 56 •
Farvagny-le-Grand : DA F-
FLON Jean -Pierre , Garage ,
037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre ,
Garage , route des Foyards ,
037/42 48 26.

¦HEgSfflgg
______ ' 1111 _'i i 11 *'/111111 ;J I _î1111:1 liV11VA

Renseignements , conseils , documentation:
STUDENT SERVICES - Case postale 128
3960 SIERRE - Tél. 027 / 55 07 03

__o__/_Prénom:

Adresse: 

ÎLE I_J_ 
-¦Angleterre J Allemagne——

A la Maison du Peuple
Rue de Lausanne 76, Fribourg

iUNK VENTI
Tl£Lmmmmmmmm\ Ê L̂mmf a*

I piflUfifi Mil PSttSO wxif ti

du mardi 24 octobre au samedi 28 octobre 1995
mardi-vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 - samedi de 8 h 30 à 17 h

Grand choix de confection dames,
hommes et enfants

Chemises de nuit 7.50 9.50 14.50 Pullovers 14.50 19.50
Pullovers 10.- 12.50 17.50 24.50 Sous-pulls 7.50 12.50
Blouses 9.50 14.50 19.50 Chemises 7.50 9.50 19.50
Jupes 5.- 9.50 19.50 Sweats 15.-
Pantalons 14.50 19.50 24.50 Jeans 14.50 19.50 34.50
Jeans 14.50 19.50 29.50 Pantalons 10.-12.50 14.50 17.50
Ensembles pantalons 34.50 Manteaux de pluie 14.50
Robes 19.50 29.50 34.50 Vestes de ski 44.50
Jaquettes 29.50 Vestes chaudes 24.50
Tenues d'intérieur 14.50 Fleece Polair 15.-
Caleçons 14.50 

^^Manteaux 3/4 20.- 
¦̂ DEOMSDEEE.M
Draps-housses, divers coloris

^  ̂
¦¦¦

» 90 x 190 cm 15.-¦̂ ¦ME«^MZŒ_ _̂B 160 x 200 cm 25.-
Collants 3.50 4.- 4.50
Pullovers 6.-
Blousons 10.-

0 2 1 / 7 0 2 . 2 9 .1 1
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 12
programme détaillé par jour

'kirk
Prévente de billets possible dans chaque

mWW!fmWrTm 15h30, 20h30 - 12 an_
_______________________¦__¦ 3° semaine. Oolby-stér
WINKLER. Avec Sandra BULLOCK, Jeremy f
Dennis MILLER. L'informatique est probablem
plus puissant jamais conçu par l'homme. La mai
vol, tout est possible... même à l'échelle planétaii
à grand suspense et surtout d'une grande actu*

TRAQUE SUR INTERNET - (
VO esp. s.-t. fr./all.: 18h- 12 ans. 2e semaine
Un film de Fernando E. SOLANAS. Avec Si
RO, Miguel Angel SOLA , Philippe LÊOT
c'est l'amour, le désir , les projets, l'utopie..
aussi un tango nostalgie, joué dans un café di
Une pure merveille!

Que Viva el Cine! présente
LE SUD - SUR

[W33V3M "MVl 15h 15 - Pour tous. 1
[_____________________ I____S_ maine. Dolby-stéréc
LITTLE. Avec Jason JAMES RICHTER, A
LENBERG, Jayne ATKINSON. Willy est de
la suite des aventures passionnantes entre un
un orque de trois tonnes. Une amitié émouvs
ble ! SAUVEZ WILLY 2 {Free W
17h30, 20h30 - 12 ans. V suisse. 4*
réo. De et avec Clint EASTWOOD, Me
CORLEY. Une histoire simple, toute sii
une femme , une love story dans l'Iowa q
d'oscar. Quatre jours d'amour intense (
leur vie... A jamais. On en ressort tout

SUR LA ROUTE DE M
(The Bridges of Madison I

15h30, 18h15,20h45-7ans. 1™ suisse. '.
stéréo. Le nouveau film de Jean POIF
Depardieu, Christian CLAVIER, Eva G
«Les visiteurs », la nouvelle comédie du m
divertissement qui va ravir les jeunes et
Humourtorride et décapant ! Actuellement
écrans ^g A|NJQ ES QARP1E

HVSTBïTSRH I 20h40, derrniers je
_____________ L_____ iI suisse. 4° semaini
De Jean-Paul RAPPENEAU. Avec Julietti
vier MARTINEZ, Jean YANNE. Nous son
choléra décime la Provence, laissant sur
cadavres au visage bleu, Angelo, le fuyard |
soigner jusqu'au bout de ses forces les inno
prend aussi le temps d'aimer en silence I;
affronte tous les dangers, toujours prêt à to
oct f ni i maie nn n'oct iamaic acefi? fni i !

LE HUSSARD SUR LE
14h30, 18h15,20h50-7ans. ."suisse. 3
stéréo. De Brad SILBERLING. Avec Chri
PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une amit
jeux , des rires, des confidences l Les écho:
d' une trop brève enfance pour le plus étn
gnons... Si les fantômes existaient, ça se

CASPER
VO s.-t. fr./all.: 17h15 - VF: 14h45, 201*
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De et av
Avec Sophie MARCEAU, Patrick McG<
rine McCORMACK Pour l'amour d'une fe
neur d'un pays, un seul homme pouvait c
parfum d'héroïsme et d'aventure. Quel sou
historiques de l'Ecosse apportent un air d<

BRAVEHEART
15h-16 ans. 1™ suisse. 5e semaine. Dolby-
DONALDSON. Avec Ben KINGSLEY, Mi
Alfred MOLINA et pour la première fois à
HENSTRIDGE. En 1974, une équipe scie-
tous les habitants de la galaxie un messa;
II NUI i iidiiuii. ut: ud_. ->ui iiuut. cùpouo t
d'ADN humain. Vingt ans plus tard, les Ar
une expérience de fécondation à base d'un é
extraterrestre qui donnera naissance à un t
Deux détails, cependant, ne manquent pi
force colossale de Sil et...

LA MUTANTE (Speci.
Je 20h30 - Avant-première organisée pa
vente auprès des caisses des cinémas) - P
stéréo. Le nouveau grand dessin animé d<
La belle Pocahontas s'interroge sur son a\
ans, son cœur n'appartient encore à aucun
l'unisson du monde et de la nature. Grands
profondes I Le vent « aux mille couleurs ».../*
le nouveau chef-d'œuvre de Walt Disney

KUUAMUIM I AS

VO s.-t. fr./all. 18h - 12 ans - 1™. Dolby-stér.
scénario et dialogues de Wim WENDERS.
Vogler , Patrick Bauchau, Teresa Salgueiro. A*
ders brosse le portrait d'une ville magnifiqui
gens , vibre avec sa culture et monte toute une
thème est le lien entre l'image et le son. Ces sons qu
peut faire briller plus ou moins, dit-il. Avec l'aide <
Manuel de Oliveira, Wenders propose une fnagisti
de cinéma LISBOMIME STORY
CINÉPLUS: Nouveaux programmes. Programm
et carte de membre disponibles aux cinémas et aux C
tourisme de Fribourg et Bullle.

*••Dès le je 2.1 1 .95 : Festival Kusturica

*••Dès le ve 10.11.95 : Cinéplus - Le Club
•••

Di 19.11.95 : Max Linder:
14h L'homme au chapeau de soie
18h30 En compagnie de Max Linder

¦SnijnjH | Permanent de 13h à 22h, ve/s
____________S_ L___i______ i I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ci-

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg. Fra.
en couleurs ! Fil M X

13[U.a__[L[E 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

H__M_U',y*liTt1 14h45' 20h45
* ̂  *** w ™ *** * *~* 9*~mm oiiieen 3<> serr
De Brad SILBERLING. Avec Christin;
MAN, Cathy MORIARTY. Une amitié
des rires, des confidences ! Les échos e
trop brève enfance pour le plus étrange d
les fantômes existaient, ça se saurait !

CASPER
20h30 + lu 17h15 - 12 ans. 1™ suisse
stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avec
Patrick McGOOHAN, Catherine M
l'amour d'une femme, pour
homme pouvait défier son r
d'aventure. Quel souffle! L
l'Ecosse apportent un air de II

BRAVE

l'honnei
oi! Un

15h - Pour tous. r8 suisse. Dolby-s
TLE. Avec Jason JAMES RICHTEF
BERG, Jayne ATKINSON. Willy es
suite des aventures passionnantes e
un orque de trois tonnes. Une amitié
ble! SAUVEZ WILLY 2 {

[ROTMftiœ
La ligne du cinéma pou

programme dé

¦ |f_l_%l|fA1 20h304_r___l ___." J m m.VJ__ -. „„„_____________¦______¦__¦____¦__ . on_
Jean POIRÉ. Avec Gérard
VIER , Eva GRIMALDI. Après
comédie du moment. Un super
jeunes et les moins jeunes. \
Actuellement sur terre et sur \

LES ANGES

*•* "  ̂ ^^̂ —
VOUS avez bien A vendre

VOTÉ ! ARMOIRE
Votre PARTENAIRE ANCIENNE

pour la mode tXR̂ ZSe nomme: restaurée.
Prix à discuter.

CONFECTION DAME ET MESSIEURS _ _ _ ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^—_^^ G. Guex, Rose

^̂ ^^^^^̂ T BW1 œ 037/30 1 6 22
| I » 1 * f~ | dès 12 h.

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

L ! 

"" "'mW9ÊSmmmm fi—ïï __I—"Ti Nulle part ailleurs...
En 5 minutes, la permanente sou-
ple avec Process 2, l' ordinateur
révolutionnaire de Perma , Paris.
Les spécialistes exclusifs :

M COIFFURE +r^ \Q Josi
Coupe relax au Cutter v 22 20 84
avec décollement de racines, réalisée par D. JOST 

CONNAISSANCE DU MONDE

B

AU FIL DU
DANUBE

Des sources au delta

Forêt Noire, Bavière et Carpates

~]|||| L'âme des Balkans depuis les rives du

_J|||| i P Les Portes de Fer

m (I Vienne - Budapest - Belgrade
Le delta et la mer Noire

__f f/ Ul Film et conférence de Gérard Perthuis

f I FARVAGNY
J J? I CO - école secondaire
ùrMrr- 11 lundi 23 octobre , 20h

FRIBOURG
W M Salle du CO de Jolimont

k mercredi 25 octobre , 20h
I jeudi 26 octobre, 16h et 20h

BULLE Aula de l'ESG
vendredi 27 octobre , 20h

Biiiet en vente service culturel
à l'entrée: Fr. 12.- ItligTO S

~ ~̂~2T^" Profite z H
rt-v. CA'*' Kf V^5" j usqu à f in novenére 1995
^̂  LWilIClûÙul '̂ 'a  ̂

ra
^ais ômrtm

Soins, sculpture de COng k • Manucure • Accessoires Boutkfue
Sur Rendez-Vous ¦__? 077 / 35 27 35

^ Les Nouvelles Galeries - Rte des Pralettes 1 - 1723 Marly

Âmm\ gygjLj Bk

Trente ans ____R3_H_I_____I3 WTW '
de bonheur commun RSW 7lWt m lmWW.

aujourd'hui ^g^̂ ,̂ ^,̂ ^̂ ^
I 1 Parution Délai (textes et photos.

lundi vendredi 1 guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

WÊ ^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13

Votre famille Payerne - Av. de la Promenade 4
V J

A SUPER ACTION!
PAYS-D'E NHAUT DA DA IC If l O/

D'OEX • ROUOEMONT • ROSSINIÈRE ¦ MÊTu mWëTE M W0 M W0 /  U

Tous nos abonnements de saison de ski
en pré-vente

Achetez dès maintenant vos abonnements!
Les abonnements de saison «GSTAAD SKI», valables sur
71 remontées mécaniques et regroupant: LA LÉCHE-
RETTE, CHÂTEAU-D'ŒX , ROUGEMONT , ST-STE-
PHAN, ZWEISIMMEN, SAANENMÔSER, SCHÔNRIED,
SAANEN, GSTAAD, LAUENEN, GSTEIG, LE GLACIER
DES DIABLERETS seront vendus avec un

RABAIS de ÎO/O jusqu'au 31 oct. 95 5/0 jusqu'au 30 nov. 95
Les abonnements de saison sont valables du 1er déc. 95 au 30 avril 96
PASSEZ VOS COMMANDES au bureau central de Gstaad,
tél. 030/8 82 82 ou aux caisses de chaque installation de
votre choix, mentionnées ci-dessus.

L ! 

Exposition permanente à Avenches
Location et vente de CARAVANES et CAMPING-CARS

Grand choix de MOBILHOMES
Accessoires

Places de camping à disposition
* B̂H_______________________ V________^__H'*i¦CARAVANES I _

TREYVAUDIS 0.
__^ _<fc ___>_____ __T_lfc gfoWm» ^1580 AVENÇHES

^Rou^e-
Berne g _̂ [ 

Ayfc 
O

U** **"*** *«̂  037/751 44*^^^a)!o37!75385  ̂ |

1
Conditions d 'automne sur modèles 96! J,



F O R U M  

Et si on se calmait un peu?
L'écume des jours a coloré jusqu'à -._ . •rm m sayons de parler de ce qu'on aime,
plus soif notre environnement quo- iflll lil ¦____.„ de ceux qu'on aime, de ce qui fera
tidien de portraits électoraux. A là que l'heure sera bonne. Si l'on fil-
profusion les affiches et les missi- B| mait la suite d'un débat électoral,
ves personnelles nous ont assaillis. c'est-à-dire le moment où les can-
Quelques-uns en concluent qu'il y a didats, après s'être copieusement
encore de l'argent à jeter par la H> engueulés, boivent un verre, on
fenêtre de la politique. D'autres Hp s'apercevrait qu'à partir du plus pe-
trouvent ça tout à fait normal. j j  WÊ tit dénominateur commun : le verre
L'overdose guette et l'antidote à boire ensemble, la convivialité re-
reste à inventer. H HF prend le dessus et que c'est bien

Quand on se met à additionner irMfW IB dans ces moments de partage que
les qualités et les atouts des trop éf^ïWk iSk ' on Puise 'a force de continuer à
nombreux candidats au voyage % 'WmmmT _________ vivre ensemble Pour c1ue ,e Pays
confédéral et qu'on les compare jf t j i  W-\ _ _____k reste debout.
aux six misérables petits suffrages ¦ | Bfc Compter les mots justes avant
à disposition, on se trouve pris de 1 ak les mots faux , voir la qualité avant
vertige. Le démocrate répliquera B le défaut, contempler les beautés
que c 'est la démocratie. Le nostal- ¦bfÉÊj de la nature avant de fustiger les
gique regrettera le temps où l'on inévitables blessures momenta-
pouvait couper la tête au roi. Le nées, aller au concert, à l'exposi-
sceptique dira que de toute façon tion, au spectacle qui élève l'âme et
ça ne changera rien. Bref la majo- réchauffe le cœur, écouter les oi-
rité ne sera pas allée voter. seaux chanter, regarder les enfants

II y aura bien le deuxième tour du jouer pour en prendre de la graine,
Conseil des Etats pour maintenir la vent en négatif. Alors là oui, toute la encourager les fêtes de quartier,
braise, mais après? panoplie des interdits est réperto- s'arrêter de temps en temps pour

Après, la vie reprendra ses riée. Conclusion: si on ne fait pas parler, faire cadeau d'un beau re-
droits. Les promesses se heurte- tout ce qui est interdit, on sera de gard humain à l'adolescent qui en a
ront aux terribles réalités des chif- bons Suisses, donc ça devrait aller marre de cette vie qu'on lui propo-
ses, aux abîmes des déficits pu- mieux, donc on devrait pouvoir être se: rien dé cela n'a place dans nos
blics. II faudra prendre beaucoup heureux. Vous en êtes sûrs? Ou constitutions. Et si c'était plus es-
de temps pour expliquer que la lune alors il y a comme un autre pro- sentiel que tous les codes?
restera accrochée tout là-haut et blême encore? Mais lequel? A force de toujours cantonner
que l'eau n'est pas encore prête à Si le bonheur est vraiment une nos politiques dans les mêmes pro-
remonter les rivières. chose légère, si l'heure est brève blêmes, les mêmes questions sans

qui nous est douceur, si l'instant du réponses, les mêmes discours de
Mais qui a osé parler de bonheur bonheur n'est qu'une humble fleur cantines, on ne les aide pas à pren-

dans cette campagne? On l'aurait qui meurt, à quoi bon mettre en dre de la hauteur. Un vieux taupier
montré du doigt, pris pour un fou. œuvre tout cet arsenal juridique de ma région avait trouvé une jolie
C'est vrai qu'on nous a tellement dit d'interdits, toute cette artillerie formule moins sotte qu'il n'y paraît,
que ce serait pour après qu'il paraît lourde, uniquement pour empêcher II disait, dans son ingénue sincéri-
indécent de l'évoquer maintenant, que les choses se produisent en té: «Y voient déjà rien clair, pis y
Prenez toutes nos constitutions, surface alors qu'on sait très bien mettent encore des lunettes.» En
cantonales ou fédérales, ou même que les réseaux souterrains n'ont patois, c'était encore plus savou-
le projet fédéral pourtant plus ou- jamais été si prospères? Si on reux: «Vêyon dza rin bi, pu béton
vert: jamais on n'osera parler des changeait de boussole? Même si oncoura dé bêrihyo.»
gens heureux. On effleure la notion c'est beaucoup plus facile de par-
de bien commun. On la définit sou- 1er de ce que l'on n'aime pas, es- 'agriculteur, Domdidier

r ;__ . 
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Mais le printemps Élis*
m revient toujours

Si elle avait été moins amère, peut-être eût-
elle orienté les recherches dans cette direc-
tion. «Car il faut bien que cet insaisissable
bandit et ceux qui lui prêtent main-forte
prennent du repos et se soient déniché une
cachette idéale pour leur butin!»

Cependant , elle ne fit rien pour entraver le
cours de la justice que le capitaine Clair-de-
Lune instaurait aux quatre coins de l'Irlande.
Elle applaudissait volontiers en cachette
quand l'un de ses voisins avait été rossé
comme il convenait. N étaient-ils pas presque
tous aussi impitoyables que l'avait été Harry
Ofm ore en son temps?

«Ils n'ont que ce qu 'ils méritent!» murmu-
rait-elle. Elle approuvait le hors-la-loi , tout en
mettant ses espoirs en Charles Parnell.

Elle en avait tellement assez d'entendre
Bémir autour d'elle , ses relations s'étaient si
Peu améliorées avec Alec, qu 'elle décida de lui
abandonner Glen House , et d'aller vivre dé-
sormais à Londres.

Mais le jeune homme délaisse très vite la
Propriété pour s'installer lui aussi à Londres,
très loin il va sans dire de sa mère qui , l'ap-
prenant par une tierce personne , en éprouva
Plus de colère que de chagrin.

Pélagie décida que désormais elle lui ferme-
rait sa porte. C'était le réflexe d'une femme
offensée. Cependant , elle n'eut pas besoin de
'e lui dire , car Alec, imbu de sa liberté toute
neuve, et fort satisfait des rentes qui lui tom-
baient régulièrement , se passa fort bien d'aller
•ui rendre visite. Il n'y eut pas de brouille
officielle. Ils cessèrent tout bonnement de se
voir. Personne ne sut si lady Pélagie en souf-
rait. Même lorsqu 'elle apprit qu 'Alec s'était
ePri s d'une baronne allemande au passé

tumultueux, elle se garda d intervenir.
- Ce ne sera jamais un homme, confiâ-

t-elle à lady Carlisle, avec une expression de
mépris.

Quant à Charles Stewart Parnell , son exis-
tence était toute de rigueur et d'austérité. Il ne
vivait que pour la cause à laquelle il s'était
voué. On ne lui connaissait pas d'aventures
féminines, aussi était-il naturel qu 'il ne se fût
pas marié. «Quelle femme supporterait l'éter-
nel voyageur que je suis?» plaisantait-il.

Domicilié à Londres , Keppel Street, pour
les besoins de la politique , il faisait de nom-
breuses tournées en Irlande et déchaînait par-
tout où il passait l'engouement des foules. On
voyait en lui le sauveur, le seul qui réclamât le
Home Rule avec la certidute de l'obtenir. Une
nation indépendante responsable de son des-
tin demeurait son idée principale. Entre les
Femans, les Moonhghters et la Couronne,
Parnell servait de tampon. Il ne pouvait dé-
cemment défendre les auteurs d'exactions et
ceux qui avaient décidé de ne pas attendre de
décrets pour exercer une justice sommaire,
seule capable de les venger de leurs persécu-
teurs. A Londres, ses partisans hochaient la
tête avec commisération. Ce pauvre Mr. Par-
nell était si desservi par ses compatriotes que
l'on craignait de voir perdus les premiers
résultats obtenus.

L'île verte demeurait une terre de feu et de
larmes. Des brasiers s'allumaient un peu par-
tout , illuminaient les nuits... Au matin , des
quelques riches demeures dont le maître
s'était montré inhumain , il ne restait que des
cendres. Les bêtes erraient dans la campagne,
taches fantomatiques que la brume estom-
pait.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fnbourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦a. 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h el
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h, œ 61 59 12.

wmm, ©wmmwm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ml '̂ MZ ^l
10

Horizontalement: 1. La succession Verticalement: 1. C'est lui qui abat le
lui promet de beaux jours. 2. On y est boulot dans l'ordinateur. 2. Corrosion -
vite désarçonné... -Cri de baccantes. 3. Plus il s'éloigne de la source, plus il
Permet de trouver un accord - Note - prend de l'importance. 3. Ordre de chef
C'est lui, dans le bon sens. 4. Mise en - Bourrés. 4. Règle - Amidonnés. 5. II
évidence - Coiffure de toile. 5. Article souffle où bon lui plaît - Sigle pour can-
venu du sud - Moyen de transmission. ton alémanique. 6. Parfois passe-par-
6. Un qui cache l'essentiel et le mini- tout. 7. Très utile pour compter les
mum... - Division d'élite. 7. Strict - Un points - Proclamation publique - Cité
coup de lame, c'en est fait de lui ! 8. kirghize. 8. Jeu à gros sous - Patron
C'est à fin mars , qu'elles arrivent - On d'orfèvres. 9. C'est la java , si on est en
peut tout aussi bien les appeler soli. 9. noce - Gênant , à gratter. 10. Semblable
Produits de dégradation - Muets de - Pour tenir un chien à distance,
surprise. 10. Un ami de gens de l'Est.

Solution du samedi 21 octobre 1995
Horizontalement: 1. Critiqueur. 2. Verticalement: 1. Chagrinant. 2. Rê-
Héron - Nana. 3. Aval - Più. 4. Gêneurs veur - Nue. 3. Iran - Encas. 4. Tôles -
- Fi. 5. Ru - Esses. 6. Ire - Atours. 7. Nô Oint. 5. In - Ec. 6. Prêt - Nef. 7. Unisson
- Neva. 8. Ancien - Sen. 9. Nuancer - - Ra. 8. Eau - Sues. 9. Un - Fervent. 10.
Nt. 10. Test - Faits. Ravissants.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. dé garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 23 oct.: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

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

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

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

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

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦B 037/61 21 36. Police ® 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
œ 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31 , Fribourg, ¦_. 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. Les
jeunes face à l' avenir. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Musique
de XX e siècle: questions-répon-
ses. 10.30 Classique. R. Vaug-
han Williams: Concerto pour
deux pianos et orchestre. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 A grands
traits. 15.30 Concert. Orchestre
de chambre de Lausanne. Di-
rection: Franz Welser-Môst. A.
Webern: Symphonie op. 21
pour clarinette, clarinette basse,
2 cors , harpe et cordes. 17.05
Carréd'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les
horizons perdus. Œuvres d'Au-
lis Salhnen. Quatuor a cordes
N° 3 «Quelques aspects de la
marche funèbre de Peltoniemi
Hintrik». Suite grammaticale
op. 28 (Choeur et Sinfonietta de
Tapiola, dir. Osmo Vànska.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

07.30 Emission spéciale 06
résultats votations (R) 06
08.05 Journal canadien 07
08.30 Une femme à aimer 08
08.45 Rosa" (124) 09
09.05 Top Models" (R) va
09.25 Cinéac 11
09.30 Le film du lundi matin: 12
La merveilleuse anglaise 12
11.05 Les feux de l'amour** 13
11.45 Marc et Sophie 13
12.15 Les nouvelles filles 13
d'à côté Série 14
12.45 TJ-midi 15
13.35 La vallée des poupées** 16
14.00 Matlock Série 16
14.45 L'amour emprisonné va
Film de Gilbert Cates
15.55 Famé Série
16.45 Michel mène l'enquête
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Aladdin
17.35 Seaquest, le gardien
de l'océan Série
18.25 Top Models** (1910)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
Avec les commentaires
des élections
20.30 Météo

20.40 Spécial cinéma:
L'arme fatale III**
Film de Richard Donner
(1993, 113')
22.40 TJ-titres
22.45 Aux frontières du réel
Une petite ville tranquille
23.30 Tout va bien
Michael Drieberg
00.20 TJ-nuit
00.30 Profession:
reporter ENG
Série

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert.... 15.15
Vous avez dit classique? 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert donné dans le cadre du
festival Tibor Varga à Sion. An-
toine Busnois: Régina coeli.
Joannes Metcaf: Music for the
star of the sea. Alonso Perez de
Alba: Stabat Mater. Ivan Moo-
dy: Canticum canticorum, etc.
22.00 Soliste. Programme de
Marc Dumont. Thomas Hamp-
son, baryton. 22.30 Musique
pluriel. 23.05 Ainsi la nuit. Wolf-
gang Amadeus Mozart: quatuor
pour piano et cordes N° 2 en mi
bémol majeur K 493. Arthur Ru-
binstein: piano. Antonin Dvo-
rak: sonatine pour violon et
piano en sol majeur op. 100. Itz-
hak Perlmann: violon.

FRANCE CULTURE
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 14.05 Feuilleton. 14.30 Eu
pho'nia. 17.03 Un livre, des voix
18.45 Mise au point. 19.00 Ago
ra. 19.33 Perspectives scientifi
ques. 20.00 Le rythme et la rai
sor

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l' ombre du baobab. Les gardes
pontificaux. 9.45 Carnet de
bord. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.45 Cap
sur votre emploi. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Musique. 16.10 Rush pre-
mière. 16.15 Nationalité musi-
cien: Jean-Pierre Bocolo. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos.

TF
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix

50 A vrai dire
00 Journal
35 Femmes Magazine
40 Les feux de l'amour
25 Dallas Feuilleton
25 La loi est la loi
15 Une famille en or
45 Club Dorothée

vacances Jeunesse
17.25 La philo selon
Philippe Série
17.55 . Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Lès pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.50 L'odyssée
de l'étrange
Magazine
Spécial Roswell
Invités (sous réserves): Patrick
Baudry, astronaute; Jean-
Claude Ribes, président de la
Société astronomique de Fran-
ce; Michel Casse, chercheur ,
astrophysicien
22.55 Comme un lundi!
Magazine
La viande est-elle
dangereuse?
00.25 F1 magazine
00.55 TF1 nuit
01.05 7 sur 7 (R)
02.05 Les aventures
du jeune Patrick Pacard

LA -CINQUIEME
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir
13.00 Les merveilles
de l'univers (1/13)
13.25 Le journal du temps
13.30 Les lundis d'Alain
Delon
13.35 Les désaxés
Film de John Huston '
(1961, 120')
15.35 Qui vive Magazine
15.50 Allô la Terre
16.05 La preuve par cinq
16.35 Région Magazine
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Cogito Magazine
18.15 Aventuriers
et écrivains Documentaire
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

ARTE
19.00 Ivanhoé
(11/25) Série
19.30 La légende du sport
(4/12) Documentaire
20.00 Reportage Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Le coup de foudre
Film de Rudolf Thome
(1991 , 100')
Avec Geno Lechner (Eisa
Sùsseisen), Julian Benedikt
(Zenon Bloch), Margarita
Broich (Jutta)
22.20 Sailor et Lula
Film'de David Lynch
(1990, 125')
00.25 Court circuit
Magazine
01.05 La belle Hongroise
Film de Victor Tourjansky
(1938, 100')

L'ODYSSÉE DE L'ÉTRANGE: SPÉCIAL ROSSWELL. C'est ce soir le grand soir: Jacques
Pradel dit tout sur ce document américain qui filme l'autopsie d'un extraterrestre. Monsieur
Sans-voyeurisme-sans-misérabilisme-aucun, comme l'appellent ses petits camarades, Jac-
ques Pradel donc, a le toupet de revenir sur ce bidonnage diffusé une première fois en juin. II n'y
aura que les nigauds pour se laisser attraper par cette mystification et il n'y aura que les
couillons pour en parler. Bon, moi j'en parle, mais ça ne compte pas, c'est pour vous dire que,
justement, c'est un attrape-nigaud et qu'il ne faut pas le regarder. JA / ASL TF1, 20 h 50
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FRANCE 2
05.10 Stade 2 (R)
06.00 Dessin animé
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Mister Série
10.10 Couleur Maureen
10.15 X-Men Dessin animé
10.35 Couleur Maureen
10.40 Océane Série
11.05 Couleur Maureen
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.30 L'image du jour
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 Soko Série
15.50 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Les premières fois
17.45 Génération musique
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invité : Christophe Lambert
20.00 Journal

20-bO La rivière
Espérance (9/9)
Téléfilm
22.55 Du côté de chez
nous (5/10) Documentaire
23.50 L'image du jour
23.55 Journal
00.10 Le cercle de minuit
01.25 Studio Gabriel (R)
01.55 Garibaldi (4/6)
Téléfilm

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.30 Jour
nal. 20.30 Chroniques de l'hô-
pital d'Armentières (1/10)
21.30 Format NZZ Magazine
22.40 Triangle Magazine.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 II giro del mondo
con Willy Fog
Cartoni animati
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Bayer
13.50 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô!
15.25 Luna piena d'amore**
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane délia
porta accanto
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Wycliffe**
21.25 Rébus
22.10 Telegiornale flash
22.20 Doc D.O.C.
23.10 Telegiornale notte
23.25 Blues to Bop
Worldmusic 1995
24.00 Textvision

TV 5
16.30 Bibi et ses amis (R). 17.05
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.25 Le
grand jeu de la nature. 18.30
Journal TV 5.19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal TSR. 20.00
Thalassa. 21.00 Enjeux/Le
Point. 22.00 Journal F 2. 22.35
Le bêtisier du samedi

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
Jeunesse
08.05 Les Minikeums
10.45 Les mystères
de l'ouest
Série
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Le dernier western
Téléfilm
15.10 Magnum Série
16.05 Le don maudit
16.30 Roger Ramjet
16.40 Les Minikeums
17.50 Les deux font la loi
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Une paix royale»
de Pierre Mertens
(Le Seuil)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 L'homme
aux yeux d'argent
Film de Pierre Granier-
Deferre (1985, 105')
Avec Alain Souchon (Thierry),
Jean-Louis Trintignant (Maye-
ne), Lambert Wilson (Vilain)
Thierry retrouve enfin la liberté,
après douze années passées
derrière les barreaux. II a eu
le temps de penser à sa com-
plice tuée au cours du hold-up et
au butin enterré au pied d'un
arbre
22.35 Soir 3
23.00 Chacun sa vérité
Théâtre
00.50 Libre court
01.00 Dynastie

TSI 

RA
10.00 TG 1 - Flash
10.05 I consigli di
10.25 Duello al sole
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
14.30 Prove e provini a
15.00 Pronto? Sala giochi
15.15 Sette giorni
al Parlamento
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
22.20 TG 1
22.25 Lasciate un messaggio
copo il «bip»...
24.00 TG 1
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Hot forme (R)
Magazine
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Les naufragés
du Pacifique Téléfilm
15.05 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Classe mannequin
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Highlander Série
19.00 Lois et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman
Un amour de parfum
19.50 Voile
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Décrochages info
Ciné 6 Magazine

20.45 Good Morning,
Vietnam
Film de Barry Levinson
(1987, 135')
Avec Robin Williams (Adrian
Cronauer), Forest Whitaker
(Edward Garlick), Tung
Than h Tran (Tuan)
23.00 Complot intime
Téléfilm
00.40 Culture pub (R)
La guerre du tabac
01.10 Jazz 6 Concert
02.05 La saga
de la chanson française
Documentaire
Edith Piaf

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Russland
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Graf Yoster gibt
sich die Ehre Krimiserie
10.55 FeliciTAF
11.00 Ein Lord fur aile Fâlle
11.50 AmorTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Wahlen '95
13.35 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (134/230)
14.00 Zirkusfestival Rom
1995 (R)
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Spirou und Fantasio
(7/26) Zeichenthckserie
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee (26/33)
Un terhaltungsserie
18.50 Telesguard**
19.00 Wahlen '95
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.10 Wahlen '95
22.00 10 vor 10
22.30 Einige Tage mit mir
Tragikomôdie
00.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
11.04 Lustige Musikanten (R)
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Michel aus Lônneberga
14.40 Heidi
15.05 Logo
15.15 Lôwenzahn
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungsserie
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjoumal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Verbotene Zone
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Farben des Todes
23.40 Heute nacht
23.55 Komplizinnen
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PREMIERE LIGUE

Le FC Fribourg l'a emporté à Lyss au pays
des merveilles en gérant fort bien son coup
Seule formation invaincue du groupe, le SVLyss faisait peur aux visiteurs. Mais l'équipe fribourgeoise a su parfaitement
j ouer le coup en faisant parler ses meilleurs arguments techniques. Elle s'est finalement imposée 0-2. Superbe.

E

xceptionnelle rencontre que
celle qui a opposé, hier après
midi dans le Seeland sous un
brillant soleil et devant 500
spectateurs , deux formations

qui avaient décidé de donner dans le
spectacle. Entre deux adversaires fer-
mement décidés à obtenir les trois
points , la rencontre allait se jouer sur
des petits détails. C'est Lyss qui allait
se ménager la meilleure occasion après
sept minutes de ieu déià. A la suite
d' une percée du talentueux Schaad qui
devança la sortie de l'excellent Marti-
nez, De Freitas allait pouvoir sauver in
extremis sur la ligne. Puis ce fut au
Iour de Fribourg d'inquiéter l'arrière-
?arde locale.

Tandis que Meuwly échouait d'un
rien dans son entremise (9 e) . les «Pin-
gouins» ouvraient la marque à la suite
d'une action d'anthologie (11 e). A la
base, on trouva l'omniprésent Calu-
waerts, lequel lançait sur la droite
Crausaz dont le centre au cordeau
trouvait le jeune Pascal Jenny. La re-
prise de volée de ce dernier finissait
dans la lucarne gauche des buts de
Gueeisbere. Une vraie merveille.
PLUS INCISIF

A l'occasion de cette rencontre de
qualité , si les deux formations se tin-
rent d'assez près, Fribourg fut par
contre supérieur sur le plan technique
et surtout plus incisif dans la phase
finale. C'est ainsi que notamment
Crausaz (31e) allait avoir la balle du
2-0 avant la nause T e  tir (.misé en
force de ce dernier était dévié par le
bon gardien seelandais. On en restait à
ce score logique de 1-0 en faveur de
Fribourg.

Si Frihoure revint en seconde né-
riode avec une attitude bien plus atten-
tiste et prudente , il allait toutefois de-
meurer le plus dangereux. «Je crois
sincèrement que nous avons livré l'un
des matches les plus sérieux de cette
saison, commentait .Tackv Coriourev

Martinez (tout à aauchel intervient devant Nuzzolo sous les veux de Descloux. Aldo Ellena

en fin de rencontre. Il faut dire que le
fait que notre adversaire n'avait ja-
mais perdu jusque-là nous avait rendu
prudent. L'équipe a su jouer très re-
groupée sans renouveler les erreurs ef-
fectuées à Granges et qui nous avaient
coûté la victoire. Je suis très content
car chacun a donné aujourd'hui le

LA VIE DURE...

L'ancien joueur biennois et actuel
f>ntraînpiir Hp I v« Artnm Alhanpco

reconnaissait la justesse du verdict:
«Même si mon équipe a mené la vie
dure à ce Fribourg qui est une grosse
pointure et la meilleure formation que
nous avons affrontée jusqu 'ici. La dif-
férence? Je crois au'elle se nommait
aujourd'hui Pascal Jenny ou encore le
remarquable capitaine Stéphane
Odin. Ce sont des joueurs que nous
n'avons pas dans l'équipe. Il me man-
que cruellement un attaquant qui soit
capable de déchirer une défense. Mais
rhnnpan à Fr.Hr.nra A vpr rrt ip ipntip

équipe, c'est sûr qu 'ils vont faire
mal».

On put assister lors de la seconde
période à un long monologue de Lyss.
Mais celui-ci ne déboucha que sur une
spnlp vpritahlp rirpasinn Fn pffpt instp
après l'heure de jeu (62e), Nuzzolo
échouait d'un rien face à Martinez,
sorti à sa rencontre au moment le plus
opportun. N'évoluant plus que sur des
actions de rupture , les visiteurs fri-
bourgeois allaient parvenir à faire le
hrpalf Si Rnnlin (RRe . cpnl fnrp à rjiio-

gisberg, échouait , il en était tout autre-
ment lorsque Odin , superbe d'altruis-
me, le servit sur un plateau lors des
arrêts de jeu (92e).

Au terme de débats marqués par de
nombreux gestes très intéressants et
lors desquels le football fut le grand
vainqueur du jour , Fribourg continue
sa chevauchée en tête du groupe.

T-TFDVP PD A i rwir.

Le match en bref
Lyss-Fribourg 0-2
(0-1) • Lyss: Guggisberg; Allemann; lerep
(83e Rentsch), Lauper, Born (76e Heuri); Gallo
(83e Racine), Stampfli, Pranjic, Schwab;
Schaad, Nuzzolo.
Fribourg: Martinez ; Descloux; Bourquenoud,
De Freitas (76e Patrick Jenny); Crausaz, Ca-
luwaerts Michel CorminhCRiif Meuwlv: Odin.
Pascal Jenny (84e Caligiuri), Raigoso (46e
Roulin).
Notes: stade du Grien, 500 spectateurs. Lyss
sans Giannandrea (blessé). Fribourg sans
Jaquet (blessé) et Frédéric Corminbœuf (non
convoqué).
Arbitre: M. Ivano Delgrosso (Bellinzone) qui
avertit Descloux (65e), Schaad (73e) et Meu-
wly (77e).
Buts: 11e Pascal Jennv 0-1. 92e Roulin 0-2.

Le point dans le groupe 2
Résultats: Bumpliz - Old Boys 2-0 (1-0). Le
Locle - Munsingen 0-2 (0-0). Serrières - Gran-
ges 3-0 (1-0). Bienne - Thoune 0-4 (0-2). La
Chaux-de-Fonds - Concordia Bâle 2-5 (1-1).
Riehen - Colombier 1-2 (0-1).

1. Fribourg 10 8 0 2 22- 7 24
O C_.ri_.Mie _ _ _  T _ O O-l_ . f l  OO

3. Munsingen 10 6 1 3 19-13 19
4. Bienne 10 5 2 3 20-13 17
5. Granges 10 4 4 2  14-13 16
6. Thoune 10 4 15 19-18 13
7. Lyss 1027 111-10 13
8. Colombier 10 3 4 3  12-12 13
9. Bumpliz 10 3 4 3 15-16 13

10. Concordia Bâle 10 4 0 6 19-29 12
11 Din-inn 1(1 O O K 10_1/1 11

12. Old Boys 10 2 3 5 12-21 9

13. Le Locle 10 1 3 6 6-22 6
- _ A i «, _--u ->..„-_, ,_„ __-_ *.«_4_-, _ n • _ n T _ o oo c

Bulle s'est offert une bien bonne bouffée
d'oxygène en asphyxiant Vevey chez lui 4-0
Après un départ prudent, les Gruériens ont pris confiance au fil des minutes. Menant 2-0 à la mi-temps, ils ont dû laisser
passer une averse vevevsanne avant d'asseoir définitivement leur succès. II va olus de concurrence dans l'éauiDe.
Au poker menteur , Bulle et Vevey ont
j oué une bonne vingtaine de minutes.
Prudentes et probablement aussi un
Peu crispées , les deux équipes n'ont
véritablement dévoilé leur jeu qu 'en
milieu de première période. Possédant
les cartes maîtresses avec notamment
Descloux et Ursea , les Bullois ne tar-
dèrent pas à passer à l'acte. A la 24e,
Buechli lança Buntschu qui se pré-
senta Or, *__ .__ ô ?__ ?__ . , , - ... . /"_ lor-r . / _ « conc
Pour autant le tromper. Le premier but
tomba une minute plus tard comme
une banane mûre . Ursea (25e, 0-1)
botta un corner rentrant , très rentrant ,
trop rentr ant même pour Glardon qui
ne put que l'effleurer,

•louant à merveille avec de longues
OllVPrtliroc Hftniiic lo rv.il.oii Hn lorrain""»« unes uepuis ie milieu uu terrain ,
' équipe de Jean-Claude Waeber cher-
cha le k.-o. et ne le trouva pas momen-
tanément. Bucheli (28e), sur une ou-
verture de Descloux, buta sur le por-
tier veveysan. Tout comme Buntschu
a 'a 35e. Ursea (30e) s'essaya pour sa
Part à un coup franc qui frôla la trans-
versale. L'occasion de la 42e s'avéra
HlOlnÇ ÇnoMaonlairo nn_ loc trr_ ic r-*i-ô_

cédentes mais plus efficace. Servi par
Buechli , Jungo (42e, 0-2) put en effet
doubler la mise en logeant le cuir hors
de portée de Glardon. Côté veveysan ,
seuls Jean-Mary Paul (19e) et Ruiz
(36e) furent en mesure d'inquiéter Fil-
listorf. Ceci pour dire qu 'un ou deux
goals bullois supplémentaires n'au-
riîpnt pn rion tonn Hn t./.lrl_ iir-

SURSAUT D'ORGUEIL VEVEYSAN

L'affaire semblait entendue au
stade de Copet. Mais Vevey joua son
va-tout à l'amorce de la seconde mi-
temps et se montra soudainement par-
ticulièrement tranchant à l'image de
cette tête de Voelin (53e) et surtout de
ce tir de Crausaz (55e) magnifique-
mont nontral icô nar Fil l ictr .rf  r^rictali .
sée autour de la paire centrale Chau-
veau-Thomann , le défense tint le
coup. Les Bullois eurent alors la pos-
sibilité de procéder par contre et ils
dévoilèrent un très grand réalisme
dans cet exercice. A la 57e, Buechli ,
Bunstchu et Ursea (0-3) mirent au
point un assaut qui sonna le glas des
ocr.i-.irc i/o\/o\;cQnc ï n fin rie * nartio

s'annonça plus paisible pour les Fri-
bourgeois.

Dans l'ultime demi-heure de jeu , la
phalange gruérienne n'eut qu 'à gérer
son match et Vevey n'y fit pas d'oppo-
sition. Les deux meilleurs hommes sur
le terrain Descloux et Ursea concocte-
ront f *nnr\rr * un nilîl triomo Knt à la .*,8C
Ce dernier ne relève que de l'anecdote ,
les carottes étant cuites depuis le troi-
sième but. N'Lep (64e et 83e) tenta vai-
nement de sauver l'honneur. Fillistorf
y mit à chaque fois son veto. Jean-
Claude Waeber en profita pour faire
rentre r Despond qui se trouva rapide-
ment en position d'inquiéter Glardon ,
mnic enn pnvni nn*:<ïa c\p r\f *\\ à r^ritô

«UN ÉNORME PLAISIR»

«Il fallait jouer disciplinés et enga-
gés et nous l'avons été», commente
Jean-Claude Waeber. «Nous n'avons
pas voulu prendre de risques au début.
Après les buts , l'équipe a bien su gérer
le match. Vevey a buté sur notre dé-
fense lorsqu 'il s'est montré dangereux.
L'équipe a également plus joué sur
î Trcoo ot il a on nllIQ Ho Kallnnc mio \nrc

des matches précédents. Mes joueurs
m'ont fait un énorme plaisir , car ce
n'était pas évident vu l'enjeu.» Au bé-
néfice de ces trois points supplémen-
taires , Bulle est remonté au neuvième
rang. Mais plus important encore , il
compte cinq points d'avance sur la
Hnii7Îpmp nl_f p rtpf nnpp nar VPVPV T î.
zone dangereuse s'éloigne: «Cela nous
donne une bouffée d'oxygène. Nous
allons essayer de remonter la pente.
Aujourd'hui nous étions quinze ou
seize, ce qui donne plus de concurren-
ce. Il nous faut trouver une bonne sta-
bilité pour ce groupe», concluait le
montrer rrrnôrion TPDÔ\/1P HirHITT

Le match en bref
Vevey - Bulle 0-4
(0-2) • Vevey: Glardon; Crausaz; Romano,
R. Paul, Eggs (62e Flaction); J.-M. Paul, An-
dric (53e Voelin), Salad, Alvarez; N'Lep,
Ruiz.
Bulle: Fillistorf; Chauveau; Favre, Thomann,
Blanc; Jungo (86e Buchs), Coria (88e Tchi-
kaya), Ursea, Descloux; Buechli (76e Des-
pond), Buntschu.
Notes: stade de Copet, 350 specateurs. Ve-
..r... !_*.__ _. _ , ._ ¦ Cu_rri Qr.rr.__. . / hl__ c-c- _, c \ ni

Nunez (suspendu). Bulle est sans Schafer
(blessé), Moruzzi, Chaperon (suspendus), ni
Rusca (qui convolait en justes noces).
Arbitre: M Allard qui avertit Jungo (32e), Ro-
nald Paul (44e), Crausaz ,161e) et Despond
(84e).
Buts: 25e Ursea 0-1 ; 42e Jungo 0-2; 57e
I 1 O O. CQ_ r°,r.r .r . lr . . .*r D A

Le point dans le groupe 1
Résultats: CS Chênois - Montreux 8-1 (3-0).
Grand-Lancy - Rarogne 2-0 (1-0). Martigny -
Stade Lausanne 2-2 (0-0). Renens - Echallens
3-1 (1-0). Stade Nyonnais - Fully 4-1 (2-0).
Vevey - Bulle 0-4 (0-2). Monthey - Meyrin 0-5
(0-1).

1. Stade Nyonnais 119 11 33-10 28
o ___________ mam _i. o o .

3. Renens 10 6 4 0 26-10 22
4. CS Chênois 10 7 0 3 26-12 21
5. Martigny 10 4 3 3 19-15 15
6. Grand-Lancy 10 5 0 5 17-22 15
7. Monthey 114 3 4 23-17 15
8. Stade Lausanne 1 1 4 2 5  13-22 14
9. Bulle 10 4 1 5 18-19 13

10. Echallens 10 40  6 13-19 12
11. Montreux 10 3 0 7 16-28 9

12. Vevey 10 2 2 6 7-19 8

13. Rarogne 10 118 9-24 4
-t A __. . .__._ H -. -1 -1 O -H OT A
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BUNDESLIGA

S. Henchoz et le SV Hambourg
s'imposent enfin à Fribourg
A vec un bilan de deux défaites et sept partages des
points, les Hambourgeois ont enfin gagné. II était temps.

Alain Sutter (à droite): début perdant avec Fribourg. Keystone/AP

Les anciens internationaux allemands
Uwe Seeler (président) et Félix Ma-
gath (entraîneur) avaient la mine ré-
jouie samedi en fin d'après-midi à Fri-
bourg-en-Brisgau. Le duel qui avait
opposé un SV Hambourg, en mal de
succès, à la lanterne rouge du classe-
ment , avait logiquement conduit à un
large succès (0-3) de la formation han-
séatique. Titulaire dans l'axe de la dé-
fense, et disputant à cette occasion son
dixième match en Bundesliga, le Fri-
bourgeois Stéphane Henchoz avait
donc pris le meilleur dans son duel à
distance face à la nouvelle équipe d'un
certain Alain Sutter. Pour ses débuts ,
l'ancien Bavarois se fit du reste l'au-
teur d'une excellente prestation en
première mi-temps. «On a disputé un
bon match et cette victoire devrait
apporter un peu de confiance et de
sérénité au groupe , confiait Stéphane
Henchoz. Mais lors du décrassage de
dimanche matin , le climat n'était
pourtant pas à l'euphorie. Il y a certes
eu une première victoire, mais elle ne
signifie tout de même pas qu 'Ham-
bourg est champion du monde!».

Avant la rencontre de samedi pro-
chain face au Kaiserslautern du

Les résultats et les classements
Allemagne: Bayer Leverkusen - Schalke 04
0-0. KFC Uerdingen - Hansa Rostock 1-1. SC
Fribourg - Hambourg SV 0-3. TSV 1860 Mu-
nich - Karlsruhe SC 1-1. VfB Stuttgart - Ein-
tracht Francfort 3-2. St-Pauli - Bayern Munich
0-1. Borussia Dortmund - Cologne 3-0. Kai-
serslautern - Fortuna Dùsseldorf 2-0. Borus-
sia Mbnchengladbach - Werder Brème 1-0.
Classement (10e journée): 1. Bayern Munich
24. 2. Borussia Dortmund 21. 3. Borussia
Mônchengladbach 19. 4. Hansa Rostock 16.
5. VfB Stuttgart 16. 6. Bayer Leverkusen 15.
7. Schalke 04 15. 8. Werder Brème 14. 9.
Karlsruhe SC 12. 10. Kaiserslautern 11. 11.
St-Pauli 11.12. Hambourg SV 10.

France: Bastia - Strasbourg 1-1. Bordeaux -
Rennes 0-0. Gueugnon - Cannes 1-1. Guin-
gamp - Le Havre 2-2. Lille - Metz 0-0. Monacc
- Montpellier 3-1. Nantes - Lyon 0-0. Nice -
Martigues 1-0. St-Etienne - Lens 1-1. Paris
St-Germain - Auxerre 3-1.
Classement (14e journée): 1. Metz 32.2. Lens
29. 3. Paris St-Germain 28. 4. Auxerre 25. 5.
Monaco 24. 6. Guingamp 22. 7. Nantes 21. 8.
Montpellier 21. 9. Bastia 20. 10. Nice 19. 11.
Strasbourg 18. 12.' Bordeaux 18.

Italie: Bari - Cagliari 3-0. Cremonese - Ata
lanta Bergamo 1-1. Inter Milan - Lazio 0-0.
Juventus - Padova 3-1. Piacenza - Napoli 0-1
AS Roma - Parma 1-1. Udinese - Torino 1-0
Vicenza - AC Milan 1 -1. Sampdoria - Fioren
tina 2-1.
Classement (7e journée): 1. AC Milan 16. 2
Juventus 14. 3. Parma 14. 4. Napoli 14. 5

contesté Fnedel Rausch, le régime
stakhanoviste de Félix Magath va
continuer du côté de Hambourg. «Ac-
tuellement , et depuis le départ de
Benno Môhlmann , on a été privé de
jour de congé et il y a quotidiennement
deux séances d'entraînement. On tra-
vaille comme des fous sans plaisir et
j'ai souvent l'impression d'aller à la
mine».

ENTRAINEMENT DURCI

Après le régime plus «cool» de
Benno Môhlmann , Félix Magath im-
pose donc à son équipe une rigueur
toute germanique qui passe par un tra-
vail de tous les instants. Lui, le brillant
ancien technicien a évolué. «Je conti-
nue à donner tout ce que je peux et je
tente d'avoir une attitude très profes-
sionnelle , avoue Stéphane Henchoz.
Je ne ramène donc pas «ma fraise» et
je travaille beaucoup lors des entraîne-
ments. Mais c'est vraiment un régime
très dur». Ce n'est que dans ces condi-
tions que Stéphane Henchoz conser-
vera la confiance de son nouvel entraî-
neur Félix Magath.

HERVé PRALONG

Lazio 13. 6. Fiorentina 12. 7. Vicenza 11. 8.
Udinese 11.9. Inter Milan 9.10. Sampdoria 9.
11, Atalanta Bergamo 9. 12. Bari 8.

Angleterre: Arsenal - Aston Villa 2-0. Chelsea
- Manchester United 1-4. Coventry - Sheffield
Wednesday 0-1. Manchester City - Leeds 0-0.
Middlesbrough - Queen's Park Rangers 1-0.
Newcastle - Wimbledon 6-1. Nottingham Fo-
rest - Bolton 3-2. West Ham United - Black-
burn 1-1. Southampton - Liverpool 1-3. Ever-
ton - Tottenham Hotspurs 1-1.
Classement (10e journée): 1. Newcastle 27.
2. Manchester United 23. 3. Arsenal 21. 4.
Middlesbrough 21.5. Liverpool 20. 6. Notting-
ham Forest 20. 7. Aston Villa 17. 8. Leeds 17.
9. Tottenham Hotspurs 15. 10. Chelsea 15.
11. Blackburn 11. 12. Sheffield Wednesday
11.
Espagne: Valladolid - Atletico Madrid 0-1.
Betis Séville - St-Jacques de Compostelle 5-
0. Oviedo - Salamanque 2-2. Real Madrid -
Ténérife 2-0. Rayo Vallecano - Albacete 2-0.
Saragosse - Real Sociedad San Sébastian
1-2. Merida - Racing Santander 3-1. Depor-
tivo La Corogne - Sporting Gijon 1-0. Celta
Vigo - Séville 4-0. Athletic Bilbao - Espanol
Barcelone 0-0. FC Barcelone - Valence 1-0.
Classement (9e journée): 1. Atletico Madrid
25. 2. FC Barcelone 23. 3. Espanol Barcelone
20.4. Betis Séville 16. 5. St-Jacques de Com-
postelle 16. 6. Real Madrid 14. 7. Valence 14.
8. Deportivo La Corogne 13. 9. Sporting Gijon
13. 10. Athletic Bilbao 13. 11. Saragosse 13.
12. Ténérife 12.

Premier point pour Hodgson à Tinter
Devant 42 000 specta- pour la 7e journée du Suarez. Le Britannique
teurs massés sur les championnat qui l'oppo- a d'emblée instauré son
gradins du stade San sait à la Lazio de Rome, système fétiche 4-4-2.
Siro de Milan, Tinter de Nommé en qualité de Mais si elle semble
Milan placé pour la pre- conseiller technique - avoir déjà assimilé les
mière fois sous la direc- en attendant toujours sa bases , Tinter est retom-
tion technique du sélec- licence officielle d'en- bée dans ses vieux tra-
tionneur national Roy traîneur - Roy Hodgson vers. La phalange mila-
Hodgson, a concédé le avait pris place sur le naise a en effet singuliè-
match nul, au terme de banc de touche, à côté rement manqué de tran-
la rencontre comptant de l'intérimaire Luis chant en attaque. Si

DEUXIEM E LIGUE

Central et Romont remportent
un beau succès à l'extérieur
Ces deux équipes restent à trois points du leader Beauregard qui ne s'est
pas laissé surprendre par Courtepin. Châtel lâche du lest. Guin gagne encore

T

rois succès à l'extérieur , tel est nois ont d'emblée pris 1 avantage et
le verdict de la 10e journée du ont donc pu prendre confiance en
championnat de 2e ligue. Pour leurs moyens. De ce fait , ils gagnent
Central , sur le terrain de Bel- deux rangs au classement. Non seule-
faux, et Romont, sur celui de ment ils devancent leur adversaire du

Portalban , il s'agit de victoires particu- jour , mais ils passent encore devant
liêrement importantes puisqu 'elles Domdidier , qui a encore perd u sur le
permettent aux Centraliens et aux Ro- terrain de Siviriez. Menés 2-0 au début
montois de rester dans le sillage du de la deuxième mi-temps, les Broyards
leader Beauregard. Ce dernier ne s'est eurent le mérite de revenir à la hauteur
pas laissé surprendre par la lanterne des Glânois, mais ne purent empêcher
rouge Courtepin et s'est finalement une troisième réussite de Siviriez.
imposé assez aisément. Quant à Châtel-Saint-Denis, il revient

avec un point de son déplacement à
GUIN SE REDRESSE Marly, un point acquis dans les derniè-

La troisième victoire à l'extérieur res minutes. Mais les Châtelois lâ-
est l'œuvre de Guin , qui poursuit son chent un peu du lest et perdent leur
redressement. A Farvagny, les Singi- deuxième place. M. Bt

Résultats et classement
Beauregard-Courtepin 3-0 (2-0)
Portalban/Gletterens-Romont 2-3 (1-2)
Marly-Châtel-Saint-Denis 1-1 (1-0)
Farvagny/Ogoz-Guin 0-3 (0-2)
Siviriez-Domdidier 3-2 (1-0)
Belfaux-Central 0-2 (0-1)

1. Beauregard 10 6 3 1 20-10 21
2. Central 10 53  2 15- 7 1E
3. Romont 10 5 3 2 20-15 18
4. Siviriez 1 0 5 2 3  17-15 17
5. Châtel-Saint-Denis 10 5 2 3 15-15 17
6. Marly 10 4 2  4 15-14 1.
7. Portalban/Gletterens 10 3 3 4 18-19 12
8. Belfaux 1033411-15 12
9. Guin 10 3 2 5 12-16 11

10. Farvagny/Ogoz 10 2 3 5 10-16 9
11. Domdidier 102 2 6 11-15 8
12. Courtepin 10 1 4 5 11-18 7

La Tour perd a Grandvillard
VM|fl|IV ai Vuadens-Farvagny/O
¦UUiVfl || Bulle ll-Grandv./E. II

Groupe 1
Vuisternens/Rt-Ursy . . . .
Attalens-Sorens 
Broc-Semsales 
Grandvill./E.-Tour/Pâquier
Romont ll-Remaufens ..
Gruyères-Gumefens

1. La Tour/Pâquier
2. Ursy
3. Gumefens
4. Semsales
5. Gruyères
6. Attalens
7. Broc
8. Remaufens
9. Grandvillard/E.

10. Vuisternens/Rt
11. Romont II
12. Sorens

1182 1 30-16 26
11 73 1 32-17 24
11 53326-24 18
11 60518-20 18
11 5 2 4  19-17 17
1144331-1616
11 42  5 18-1614
1133 5 24-1912
1 1 3 3 5  16-1812
1133 5 12-21 12
113 1 7 22-37 1C
11 0 4 7  10-37 4

Groupe 2
Villaz-St-P.-Givisiez . .
La Brillaz-Noréaz/Rosé
Granges-P.-Le Mouret
Ependes/A.-Neyruz ..
Lentigny-Corminbœuf
Chénens/A.-Richemond

1. Neyruz 117 2221-1123
2. Ependes/Arc. 1155118-1120
3. Givisiez 11533 22-1518
4. Corminbœuf 1151511-1616
5. Chénens/Autigny 114 3 4 22-16 15
6. Le Mouret " 11362  23-20 15
7. Richemond 11425  18-1614
8. Granges-Paccot 114 2 5 23-27 14
9. La Brillaz 1134 4 20-22 13

10. Lentigny 113 26  12-17 11
11. Noréaz/Rosé 113 2612-2611
12. Villaz-St-Pierre 11 24  5 11-1610

Groupe 3
Central ll-Ùberstorf 1-5
St-Antoine-Tavel 2-1
Guin ll-Schmitten 0-1
Planfayon-Wûnnewil 3-1
Heitenried-St-Sylvestre 3-0
Cormondes-Dirlaret 3-0

1. Uberstorf 1183 0 33-1127
2. Planfayon 1182 1 33- 9 26
3. Schmitten 1163 2 25-1421
4. Central II 115 24  21-22 17
5. Cormondes 115 1515-16 16
6. Wûnnewil 11443  16-1816
7. St-Antoine 11434  21-2215
8. Heitenried 11434  24-2915
9. Guin li 1124 5 15-2010

10. St-Sylvestre 11 2 2 7  15-24 8
11. Dirlaret 11227 15-30 8
12. Tavel 11 1 1 9 9-27 4

Groupe 4
Châtonnaye-Cheyres 1-C
Vully-Cugy/Montet 4-2
St-Aubin/V.-Dompierre 0-0
Morat-Estavayer/Lac 4-C
Montbrelloz-Fétigny 2-1
Chiètres-Fribourg II 3-2

1. Chiètres 1182129- 7 26
2. Vully 11803  29-14 24
3. Fétigny 11722  23-12 23
4. Morat 1164 1 27-10 22
5. Cugy/Montet 1161418-1919
6. Chatonnaye 115 1525-21 16
7. Estavayer-le-Lac 115 15 26-25 16
8. St-Aubin/Vallon 114 16 18-30 13
9. Cheyres 11317 9-25 10

10. Montbrelloz 113 0814-22 9
11. Dompierre 1 1 2 2 7  18-30 8
12. Fribourg II 11 1 1 911-32 4

Guin a-La Sonnaz a 
Groupe 3, degré I
Broc-Vaulruz 
Bossonnens-Attalens . . . .
La Tour/P.-ASBG . . .  
Groupe 4, degré I
Sorens-Vuisternens/Rt. ..
Corpataux/R.-La Roche/PV
Villaz-St-Pierre-Riaz 
Groupe 5, degré I
Planfayon-Plasselb 
Dirlaret-Chevrilles 
Groupe 6, degré I
Schmitten-Uberstorf . . .
Fribourg-Heitenried . . .
Groupe 7, degré I
La Sonnaz b-La Brillaz .
Matran-USBB b .* 
Groupe 8, degré I
USBB c-Aumont/Murist
Groupe 9, degré II
Grandv./E.-Echarlens . .
Gruyères-Château-d'Œx

Charmey-Broc II 
Corbières-La Tour/P. llb . .
Riaz-La Roche/PV . . .
Groupe 3
Treyvaux-Etoile Sp 
Chevrilles la-Estav./Gx
Marly lla-Cottens 
Le Mouret ll-Ecuvill./P 
Farv./0. Ilb-La Brillaz II . . .
Corpataux/R.-Richemond Ma
Groupe 4
St-Ours-Chiètres II 
Alterswil-Plasselb 
Bôsingen-Planfayon II .
Brunisried-Marly llb . . .
Guin lll-Chevrilles lb .. .
Uberst. Il-St-Ant. II 
Groupe 5
Aumont/M.-Belfaux II ..
Courtepin lla-Pte-Glâne
Estavayer/L. Il-Middes .
Dompierre ll-St-Aub./V. II
Ponthaux-Portalban/GI. II
Montagny-USCV 
Groupe 6
Richemond llb-Villars . .
Central lll-Morat II 

Groupe 10, degré II
Cottens-Mézières ...
Massonnens-Romont
Groupe 11, degré II
Etoile Sp.-Schoenberç
Central b-Guin b . . . .
Groupe 12, degré II
Misery/C.-Cormondes
Guin c-Courgevaux ,

Courgevaux-Schoenberg
Misery/C.-Courtepin llb
Givisiez ll-Prez/Gr 

2-0 Le Mouret c-Guin c 0-10
Groupe 18, degré II

7-3 Schmitten b-Uberstorf b 2-4
5-2 Planfayon-Guin d 3-3
1 -3 Bôsingen b-Alterswil 4-2

Groupe 19, degré II
10-0 Courtepin b-Villarepos 5-2
1-4 Groupe 20, degré II
2-2 Portalban/GI.-Vully b 1-4

Cressier-Chiètres b 3-2
7-5 Vully a-Cormondes b 3-2
5-0 Groupe 21, degré II

USCV b-Cugy/Montet 10-5
1-5 Montagny-Cheyres b 4-1
7-1 Prez/Gr.-USCV a 6-î

Groupe 1
Sâles-Promasens/Ch 4-1
La Tour/P. Ila-Siviriez II 0-5
Billens-Porsel 2-4
Semsales ll-Le Crêt 1-0
Bossonnens-Vuist./Rt II . . . .  2-1
Ursy ll-Villaz-St-P. II 1-1
Groupe 2
Gumefens ll-Gruyères II . . . .  2-3

Groupe 1, élite ^^^^l̂ _J_L______ !
Le Crêt-Vuisternens/Rt 3-2 _ . ....
Châtel-St-Denis-ASBG 3-0 °roupV\e !te 

D 
„ 

Q
Riaz-Bulle 3-5 *2™nt 

% , * flA . .... ASBG a-Bulle a 2-4
Groupe 2, élite _ „ ....
Romont-Villars 2-1 groupe 2, el.te

La Sonnaz-Domdidier 1-3 ?u,n
1
a-l
f, 

M
l
ouret a * -̂1

Belfaux-Estavayer/Gx 5-0 ïavel f:™ar^ a * *.„ 
12
r\„ o - ,- _ Uberstorf a-Schmitten a . . .  . 0-3

Groupe 3, élite _ , . . .
Schmitten-Central 9-0 groupe 4, degré I
Morat-Beauregard . 0-4 Siviriez-Porsel 1-7

Tavel-Cormondes 3-0 Bulle b-Bossonnens 0-5
_ , _ . _,, Vaulruz-Billens 0-8
Groupe 4, degré I „ _¦ __ • ¦
La Tour/P.-Fétigny 0-2 groupe 5, degré I
Villarimboud-Mirly 4-2 ^La T°u

^

/P

* b 2'\_ _. _, . ; Charmey b-Gruyeres 1-4
Groupe 5 degré I Broc-Charmey a 4-3Wunnewil-Courtepin 3-1 „ 

__ __ ¦ _
Chevrilles-Bôsingen 3-1 Groupe 6- **£re ' , K .
Planfayon-Ùberstorf 9-3 S"8"

1"6.8-*3*- *3^! ,
re 

^
^̂  

Marly b-La Roche/PV 0-9
I Groupe 7, degré I____________________________________________ Middes-Corminbœuf a 2-2

Groupe 1, élite Villars b-Fribourg b 1-6
ASBG-Farvagny/0 3-1 Belfaux b-Chénens/A 4-1
Bulle-Siviriez 1-2 Groupe 8, degré I
Mézières-Remaufens 3-1 Fribourg c-Richemond a . .. . 2-6
Groupe 2, élite Guin b-Beauregard a 2-2
Villars-Prez/Grandsivaz . . . .  4-2 Schoenberg-Central a 2-4
Grolley-La Sonnaz a 1-1 Groupe 9, degré I
Portalban/GI.-Ecuvill./P 4-2 Heitenried-Bôsingen a 2-4
Groupe 3, élite Chiètres a-Tavel b 14-0
Richemond-Courtepin . . .  F. 3-0 Wùnnewil-St-Antoine 6-0
Alterswil-Marly a 2-4 Groupe 10, degré I
Ùberstorf-Schmitten 3-2 Cormondes a-Belfaux a 5-5
Groupe 4, degré I Courgevaux-Morat b 10-2
Billens-Gumefens 2-1 Corminb. b-Courtepin a . . . .  4-5
Grandvillard/E.-Charmey . . .  4-4 Groupe 11, degré I
Porsel-Broc 1-3 Fétigny-St-Aubin/V 5-3
Groupe 5, degré I Cheyres a-MontbrelIoz 9-C
St-Antoine-Le Mouret 3-3 Estav./L.-Domdidier b 4-2
Marly b-Planfayon 2-5 Groupe 12, degré II
Dirlaret-Heitenried 2-2 La Tour/P. c-Corbières 3-6
Groupe 6, degré I Chât.-d'Œx-Grandv./E 0-24
USCV-Châtonnaye 7-4 Groupe 13, degré II
Cugy/Montet-USBB 5-0 Vuadens-Remaufens 9-C
Groupe 7, degré I Attalens-ASBG b 0-C
Schoenberg-Neyruz 7-1 Groupe 14, degré II
La Sonnaz b-Noréaz/R 0-8 Vuist./Rt b-Villarimboud 1-4
Groupe 8, degré I Lentigny-Massonnens 2-6
Cormondes-Cressier 6-1 _ _ r .
_____________________________^___ Groupe 15, degré II

HfirpiTÏV ^rVS I Ecuvillens/P.-Ponthaux . . . .  3-î
______A________ _L_______H I La Brillaz-Matran 2-î

Groupe 1, élite Noreaz/R.-Cottens 
Marly-Semsales 0-17 Groupe 16, degré II
Siviriez-Bulle 7-0 Ependes/A .-Richemond b
Beauregard-Villars 7-1 Marlv c-Corpataux/R. .. .
Groupe 2, élite Le Mouret b-Treyvaux . .
USBB a-Léchelles 1-2 Groupe 17, degré II
Estavayer/L.-Central a 5-2 Central b-Brûnisried 

. 4-0 11
* 0-1 oGroupe 1

7 n Promasens/Ch.-Ursy 3-5
* '"u Siviriez-Vuistern./Rt 7-2
„ Groupe 2

* ,„: Bulle-Riaz 3-0
u Gumefens-La Tour/P 3-1
. . Groupe 3

* '.''r. La Brillaz-Romont 2-3
* 4"u Cottens-Villaz-St-Pierre 3-1

_ _ Groupe 4
* j?";? Le Mouret-Treyvaux 9-1

Groupe 5
_ „ Planfayon-Chevrilles 3-5

p q n Groupe 6
. Etoile Sp.-Prez/Gr 5-0
^_ Central-Villars 8-5
I Groupe 7

Corminbœuf-Matran 2-2
Givisiez-Richemond 7-1

* 2-9 Groupe 8
* "r* Beauregard-Granges-P 1-3

Fribourg-Misery/C 4-3
* 3"1 Groupe 9
12-J Wùnnewil-Schmitten 1-1

* °"3 Tavei-Ûberstorf 3-3
Heitenried-St-Ant 1-2

* ] ~7 Groupe 10
* }rj? Guin-Bôsingen 2-1
* °-° Cormondes-Chiètres 5-0

Cressier-Vully 2-1
* 2-2 Groupe 11¦ i"*: Domdidier-St. Payerne 4-3

Groupe 12
USCV-Estavayer/Lac 0-4

* !? q Cugy/M.-Granges-M 1-2
* °"9 Cheyres-Montbrelloz 1-6

2-2 ¦l^K?TXT_ri!1TE____H
1-6 mmmmmJLmmlOilimmmm W

¦ 4"1 Groupe 1
Farvagny/O.-Dirlaret 7-1

. 2-6 Bulle-Fribourg 0-0
¦ 2-2 Groupe 2
* 2-4 Belfaux-Portalban/GI 1-4

Beauregard-Central 2-1
¦ 2-4 Groupe 3
14-° Guin-Bôsingen 3-1

* 6-0 Ùberstorf-Tavel 4-1

5-5 | ____T_T1TT9
1 0-2 _____________________________________ *-¦¦¦¦¦ ¦

. 4-5 A2, groupe 1
Guin-Lancy Sport 3-7

. 5-3 B2, groupe 2

. 9-0 Central-Chiètres 3-3

. 4-2 La Sonnaz-Bulle 2-2
Bienne-Yverdon Sp 2-1

3-6 Chaux-de-Fonds-Guin 3-2
0-24 Dùrrenast-Neuch. Xamax II . 4-3

Granges-Bûmpliz 78 II 4-1

. 9_ o C1, groupe 1
0-0 Fribourg-Delémont 3-1

C2, groupe 1
1-4 Bulle-Onex O"8

. 2-5 C2, groupe 2
Vully-Schônbuhl 0-4

3-3 ¦IT_fnXV7_n!11T_T-1?a2-3 ___UJ___L_I______JI___JJ_I_______****"
4-3 ire |igUei groupe 2

Alterswil-Schoenwerd 2-5
2-3 2e ligue, groupe 9
7-2 Etoile Sp.-Polisp. Vevey . . ..  9**"

10-0 Ependes/A.-Vétroz 2-6
Neuchâtel Xamax-Signal .. ¦ 1

"^
1-2 Lausanne Sports-Monthey • 4-2



LIGUE A

Les absences qui déstabilisent Lugano
font le bonheur de Neuchâtel Xamax
Privée du Brésilien Galvao, la défense tessinoise n'a plus du tout le même rendement. Redou
table d'efficacité, Xamax n'en a cure. Pour Lugano, la situation se fait de plus en plus grave.

B

attu sur son terrain par Slavia
Prague en Coupe UEFA , le FC
Lugano rêvait certainement
de se redonner le moral à l'oc-
casion de son déplacement à

Neuchâtel. L'espace d'une mi-temps,
le rêve parut réalisable puisque au
moment de la pause , les nommes de
Gilbert Gress, sérieux candidats à la
première place sur ce qu 'ils ont mon-
tré samedi soir, ne menaient que par
un but à zéro. Cette avance minime,
due à un exploit individuel de l'inévi-
table Moldovan , n'était pas imméri-
tée, même si les visiteurs avaient fait
plus que montrer leur nez en plusieurs
circonstances. Au grand dépit du tra-
vailleur et talentueux , Yann Bugnard :
«Notre drame est que nous ne parve-
nons jamais à marquer les premiers.
Samedi , nous en avons eu l'occasion
dès la deuxième minute (Erceg) et Xa-
max , sur sa première opportunité
(Moldovan; 5e), ouvre la marque. Par
la suite , nous avons bien joué avant de
baisser logiquement les bras après le 2
à zéro puis le 3 à zéro. Il aurait fallu
que nous revenions plus rapidement
au score pour éviter ce qui fut , dans la
dernière demi-heure , une démonstra-

footballtion de
max ».

Neuchâtel

LA PATIENCE PAIE
« Lugano a été très bon en première

période» soulignait un Gilbert Gress
ravi. «En réduisant les espaces , en fai-
sant bien circuler la balle, il nous a mis
en difficulté. Heureusement , . nous
avons su être patients.» Et avec la
verve d'un Moldova n insaisissable,
d'un Kunz au four et au moulin , c'est
fort logiquement que la marque s'ag-
grava. Il faut bien convenir que la
défense tessinoise, privée de Galvao et
de l'appui important d'Esposito et Co-
lombo, mit , lors de chaque période, un
certain temps à trouver son organisa-
tion. «Ce sont des problèmes de
concentration individuelle» relevait
Roberto Morinini. «Maintenant , il ne
nous reste qu à travailler encore et tou-
jours , car Galvao va nous manquer
pour un laps de temps relativement
long. Ce qui est sûr, c'est que nous
méritions d'égaliser en première pé-
riode contre un Xamax de très bonne
qualité.»

D'ailleurs , les arguments ne man-
quent pas aux Tessinois qui seront

heureux de ne pas tomber à chaque
tour sur un adversaire aussi fringant
que le onze dirigé par Gilbert Gress.
Mais il faut bien constater que Shali-
mov , dont la classe est indiscutée, en
arriva à désespérer de réussir quelque
chose de constructif. Sa réaction de
dépit suite à un centre raté de Tomis-
lav Erceg (72e), alors que le Russe se
trouvait seul au point de penalty, dé-
montrait à satiété que tout espoir
n'était pas abandonné. Las, sur le
contre , Kunz fusillait Walker pour
l'établissement de la marque finale.

Morinini prouvait qu 'il avait compris
son stratège en sortant Erceg pour faire
entrer Manfreda. Erceg n'en était pas
trop marqué: «Nous avons une bonne
équipe , un bon entraîneur , notre qua-
lification contre Inter en est la preuve.
Malheureusement , nous avons très
mal joué en deuxième mi-temps. Les
absences, trop nombreuses , sont trop
pesantes.» Et pourtant , la situation de
Lugano empire dangereusement. Une
réaction est attendue.

RAPHAëL GOBET

Isabella précède Morf: Xamax a le vent en poupe. Keystone/SC

Les arrêts de Joël Corminbœuf
Samedi soir face à Lu- rière cette magnifique che difficile. Mais le
gano, le Neuchâtel Xa- équipe neuchâteloise plus important est que
max de Gilbert Gress a sévissait un Joël Cor- l'équipe s'affirme pareil-
présente un véritable minbeeuf impérial. Sur lement. Cette année, il
spectacle , notamment deux coups francs de n'y a pas de vedettes,
dans la dernière demi- Fornera (17e) et Bu- Nous formons un
heure. Battus par quatre gnard (38e) ainsi que groupe au sein duquel
à zéro , les Tessinois sur un coup de tête à chacun travaille. Mainte-
auraient pu aussi bien bout portant d'Erceg nant, notre objectif est
retourner chez eux avec (18e), le ressortissant de la première place. Sur
une dizaine de buts Domdidier faisait montre un terrain assez bosse-
dans les filets. Pourtant, d'un talent époustou- lé, mes coéquipiers ont
avant le deux à zéro fiant. «C'est toujours su développer des ac-
concocté par le terrible agréable d'effectuer des tions tranchantes. II
duo Moldovan-Kunz et arrêts importants », rele- conviendra d'être atten-
qui signait le glas des vait-il dans un large tifs aussi contre les
espoirs visiteurs , ceux- sourire. «Une égalisa- équipes de bas de clas-
ci n'avaient pas manqué tion de Lugano lui aurait sèment. Actuellement ,
d'opportunités de rêve- permis de jouer le tout nous réussit parce
nir au score . Malheureu- contre et aurait contri- que tout le monde se
sèment pour eux , der- bué à rendre notre ta- sent concerné.» RG

Le FC Lucerne ne connaît plus
la défaite depuis neuf matches
Neuchâtel Xamax accueillera la foule
des grands soirs samedi prochain à
l'occasion de la venue du FC Lucerne.
Les deux équipes ont tenu la vedette
au cours de la quinzième journée du
championnat de LNA. Aux dépens du
FC Lugano , la formation neuchâte-
loise a enregistré sa cinquième victoire
eonsécutive (4-0) alors que les Lucer-
nois à l'Allmend ont remporté un dou-
ble succès populaire (16 000 specta-
teurs) et sportif (victoire 3-1) face au
FC Bâle.

Le derby lémanique n'a pas attiré la
foule aux Charmilles , malgré la pré-
sence d'Umberto Barberis sur le banc
du FC Servette. L'entraîneur change
mais le constat de carence demeure.
Une nouvelle fois les «grenat» ont pé-
ché à la finition et leur défense a man-
que d autorité. Deux buts annulés par
l'arbitre Vollenweider ont peut-être
Privé Lausanne-Sports de la victoire.
Le partage des points (1-1 ) apparaît
«pendant équitable.

Devant leur public , les Saint-Gallois
renversent les montagnes. Les Sédu-
nois l' ont appris à leurs dépens. Un
but extraordinaire de Milton à la 34e
minute - quelle douce revanche pour
'c Brés ilien! - précéda l'expulsion de
s°n successeur dans les rangs valai-
sans , celle de Vercruysse à la 41 e. Ré-
duits à 10 et menés à la marque , les
V|siteurs tentèrent bien de revenir au
score mais lc second carton rouge
br and i par l'arbitre Schoch sous le nezde Wicky (78e) ruina les dernières es-
pérances. Chez les vainqueurs , le plus
lelé fut sans nul doute le gardien Pé-

dat , auteur de quelques parades mira-
cles.

A la faveur de ce succès (3-0), le FC
Saint-Gall se hisse à la cinquième pla-
ce. Il devance le FC Aarau , autre grand
bénéficiaire de cette journée. Devant
les banquettes vides du Wankdorf
( 1800 spectateurs...), les Argoviens ont
infligé un échec cinglant aux Young
Boys (4-0). Entraîneur aujourd'hui
contesté , Jean-Marie Conz accuse un
bilan désastreux pour les douze der-
niers matches : 7 défaites , 5 nuls.

Invaincus depuis neuf matches, les
Lucernois n 'ont laissé aucune chance
aux Bâlois. Emmenés par Petar Alek-
sandrov irrésistible (un but , deux «as-
sists», les hommes de Jean-Paul Bri g-
ger n'ont laissé aucune chance à ceux
d'Andrey. Smajic fut l'un des plus dé-
cevants chez les Rhénans.

Le 165e derby zurichois s'est disputé
au Hardturm devant 7550 spectateur s.
A cette occasion , Alain Geiger a inscrit
son premier but sous le maillot de GC,
synonyme de l'ouverture du score, à la
18e minute. A six minutes du terme ,
Ali Ibrahim assurait un succès logique
à un leader pourtant privé de plusieur s
titulaire s, blessés ou suspendus. Sous
la régie de Lombardo , le meilleur ac-
teur sur le terrain , Grasshoppers a mis
son rival sous pression , notamment en
première mi-temps , en se créant de
nombreuses occasions. Dès la reprise ,
Zurich réagissait cependant , mais son
buteur patenté Gùntensperger a une
nouvelle fois déçu. Seul devant Bôckli
à la 79e minute , il manquait une
chance superbe d'égaliser. Si

Le point en ligue A
Neuchâtel Xamax - Lugano 4-0
(1-0) • Maladière: 8100 spectateurs. Arbitre:
Herrmann (Hinterkappelen). Buts: 5e Moldo-
van 1-0. 53e Kunz 2-0. 59e Moldovan 3-0. 72e
Kunz 4-0.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Vernier ,
Rueda, Jeanneret, Bonalair; Perret , Gigon,
Rothenbùhler (55e Martin); Kunz (81e Tropia-
no), Moldovan, Isabella (73e Pana).
Lugano: Walker; Morf , Penzavalli, Fornera,
Modica; Gentizon, Schalimov, Carrasco , Bu-
gnard; Erceg (81e Manfreda), Sinval (70e
Fiechter).

Grasshoppers - Zurich 2-0
(1-0) • Hardturm: 7550 spectateurs. Arbitre:
Meier (Wurenlos). Buts: 18e Geiger 1-0. 84e
Ali Ibrahim 2-0.
Grasshoppers: Bôckli; Gamperle , Vega,
Gren, Vogel; Lombardo, Koller , Geiger ,
Rzasa (69e Sermeter); Viscaal (46e Ali Ibra-
him), Magnin.
Zurich: Stiel; Andersen; Gambino , Disler (38e
Baldassarri); Huber, Walker (56e Makalakala-
ne), Fischer , Di Jorio (63e Nicolo), Gùntens-
perger , Castillo, Nixon.
Notes: 25e Gamperle repousse un tir de Gùn-
tensperger sur la ligne. 30e tête de Lombardo
sur la latte, sur la reprise de Geiger le juge de
touche indique but, mais l'arbitre ne l'accorde
pas.

Saint-Gall - Sion 3-0
(1-0) • Espenmoos: 8000 spectateurs. Arbi-
tre: Schoch (Rumisberg). Buts: 34e Milton 1 -0.
87e Leandro 2-0. 90e Morocutti 3-0.
Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Koch, Brunner ,
Tsawa; Winkler (88e Morocutti), Téjeda , Mil-
ton, Zellweger; Frick (79e Leandro), Diallo.
Sion: Lehmann; Sylvestre (46e Zambaz),
Herr , Wicky, Quentin; Vercruysse, Lonfat ,
Fournier , Bonvin; Mirandinha (71e Giallanza),
Chassot (79e Moser).
Notes: expulsions de Vercruysse à la 41e
(voie de fait sur Téjeda) et Wicky à la 72e
(faute de dernier recours). Coup de coin direct
sur le poteau de Fournier (29e).

Lucerne - Bâle 3-1
(1 -0) • Allmend: 16 000 spectateurs. Arbitre:
Hans Muller (Berne). Buts: 34e Aleksandrov

1-0. 56e Fink 2-0. 64e Zuffi (penalty) 2-1. 85e
Kurniawan 3-1.
Lucerne: Mutter; Joller , Wolf , Van Eck , Bau-
mann; Fink , Seoane (74e Knez), Wyss , Ca-
menzind (80e Renggli), Sawu (70e Kurnia-
wan), Aleksandrov.
Bâle: Huber; Ceccaroni (81e Okolosi), Taba-
kovic , Walker , Orlando; Cantaluppi, Nyarko,
Moro (73e Bruno Sutter), Smajic; Zuffi , Rey
(78e Hakan Yakin).

Servette - Lausanne 1-1
(1-1) • Charmilles: 6000 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider (Wald). Buts: 32e Biaggi 0-1.45e
Neuville 1-1.
Servette: Pascolo; Karlen, Barea, Aeby, Fer-
nandez; Barberis, Nemecek , Renato (78e Ip-
politi), Sesa, Sogbie, Neuville.
Lausanne: Brunner; Oggier , Biaggi, Pister ,
Hanzi; Piffaretti (88e Kùffer), Rehn , Comisetti ,
Kaslin (69e Paolo Diogo), Dembinski , Fryand
(83e Thurre).

Young Boys - Aarau 0-4
(0-2) • Wankdorf : 1800 spectateurs. Arbitre:
Détruche (Thônex). Buts: 13e Ratinho (penal-
ty) 0-1. 26e Christ 0-2. 67e Ratinho 0-3. 87e
Skrzypczak 0-4.
Young Boys: Pulver; Aebi (74e Pagano), Bau-
mann, Streun , Lengen (71e Rupf); Christen-
sen , Neqrouz , Aduobe, René Sutter; Gerber
(71e Eich), Dittgen.
Aarau: Hilfiker; Beat Studer; Christ , Kilian;
Bader, Markovic (83e Zicola), Saibene, Skr-
zypczak , Wyss (63e Senn); Ratinho, Wieder-
kehr (71e Allenspach).
Notes: expulsion de Streun (faute de dernier
recours/13e).

1. Grasshoppers 14 10 2 2 28-12 32
2. NE Xamax 15 10 14 30-16 31
3. Lucerne 15 8 4 3 25-18 28
4. Sion 15 9 15 25-21 28
5. St-Gall 15 5 6 4 20-16 21
6. Aarau 15 5 4 6 24-20 19
7. Bâle 15 6 18 15-21 19
8. Lausanne 15 4 6 5 18-16 18

9. Lugano 14 4 4 6 15-25 16
10. Servette 15 3 5 7 19-20 14
11. Young Boys 15 2 5 8 8-24 11
12. FC Zurich 15 15 9 8-26 8

**.

Gross offre
trois points
au FC Kriens

LIGUE B

Kriens reste leader grâce a
un but du Fribourgeois.
Delémont suit à un point.

Le SC Kriens a réussi la meilleure opé-
ration au cours de la 16e journée du
championnat de LNB. A Baden, les
banlieusard s lucernois ont préservé
leur première place en battant le FC
Baden par 1-0, grâce à un but du Fri-
bourgeois Gross, à la 69e minute.

A la Blancherie , Delémont a at-
tendu la 84e minute pour assurer son
succès face à Soleure 2-1 (1-0), grâce à
une réussite d'un des deux buteurs
maison , Vukic. Au classement , les Ju-
rassiens demeurent en deuxième posi-
tion , à un point de Kriens.

Etoile Carouge a laissé échapper la
possibilité de se hisser dans le quatuor
de tête. A la Fontenette, les Stelliens
ont été tenus en échec par les Locar-
nais (1-1). Juste avant la fin de la par-
tie, un tir de Morisod frappa les mon-
tants. Pour quelques centimètres , les
Carougeois passaient à côté de la vic-
toire. Locarno demeure à l'avant-der-
nier rang mais Naters, la lanterne rou-
ge, compte le même nombre de points.
Les protégés d'In Albon ont eu le mé-
rite de renverser une situation com-
promise à la mi-temps. Ils étaient me-
nés 1 -0 face à Wil. En seconde période,
deux buts de Holosnjaj permirent aux
Haut-Valaisans de fêter leur première
victoire «at home».
YVERDON TROUVE LA FAILLE

Troisième du classement, le FC
Winterthour espérait augmenter son
capital de points à Yverdon grâce à un
dispositif ultradéfensif. Patients , les
Yverdonnois trouvèrent la faille en
seconde période pour bâtir une vic-
toire précieuse (2-0) grâce à des buts
du Portugais Gil et du Polonais Stanis-
zewski. L'échec du FC Schaffhouse,
quatrième , à Chiasso (3-2) sert les inté-
rêts de ses poursuivants immédiats ,
Etoile Carouge et Yverdon. Si

Le point en ligue B
Delémont - Soleure 2-1
(1-0) • Blancherie: 1600 spectateurs. Arbi-
tre: Tavle (Lonay). Buts: 26e Lorenzo 1-0. 47e
Dysli 1-1. 84e Vukic 2-1.

Baden - Kriens 0-1
(0-0) • Esp: 556 spectateurs. Arbitre: Dafflon
(St-Barthélemy). But: 69e Gross 0-1.

Etoile-Carouge - Locarno 1-1
(1-1) • Fontenette: 600 spectateurs. Arbitre:
Cornu (Payerne). Buts: 12e Bertelsen 0-1.17e
Hertig (penalty) 1 -1. Note: 88e tir sur la latte de
Morisod (Carouge).

Naters - Wil 3-1
(0-1) • Stapfen: 900 spectateurs. Arbitre:
Weissbaum (Fribourg). Buts: 22e Besio 0-1.
56e Ebener 1-1. 66e Holosnjaj 2-1. 69e Ho-
losnjaj 3-1.

Yverdon - Winterthour 2-0
(0-0) • Stade Municipal: 1100 spectateurs.
Arbitre: Stadler (Bazenheid). Buts: 50e Gil
Gomes 1-0. 63e Staniszewski 2-0.

1. Kriens 16 11 1 4 31-13 34
2. Delémont 16 10 3 3 33-19 33
3. Winterthour 16 8 4 4  20-12 28
4. Schaffhouse 16 7 5 4 28-19 26

5. Etoile-Carouge 16 6 7 3 19-18 25
6. Yverdon 16 6 5 5 23-17 23
7. Baden 16 6 4 6 18-17 22
8. Chiasso 16 46  6 11-17 18
9. Wil 16 5 3 8 20-27 18

10. Soleure 16 3 4 9 16-29 13
11. Locarno 16 2 5 9 15-26 11
12. Naters 16 2 5 9 11-31 11

FOOTBALL. GC-Lugano:
rencontres refixées
• Les rencontres de championnat
devant opposer les Grasshoppers à Lu-
gano ont été une nouvelle fois refixées.
Le match de la 16e journée aura lieu le
vendredi 27 octobre (19 h 30) au
Hardturm , à la demande des Tessi-
nois , qui affrontent Slavia Prague en
Coupe d'Europe le 31 octobre . La par-
tie en retard de la 5e ronde sera dispu-
tée le mercredi 8 novembre à 20 h au
Cornaredo. Si

FOOTBALL. Moldovan
passe à dix buts
Le classement des buteurs de LNA: 1. Mol-
dovan (Neuchâtel Xamax/+2) 10. 2. Neuville
(Servette/+1) et Kunz (Xamax/+2) 9. 4. Vis-
caal (Grasshoppers) 7. 5. Comisetti (Grass-
hoppers). Kombouare (Sion) et Fink (Lucer-
ne/+1)6. Si
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Vendredi 3 novembre 1995, à 11 h, à Payerne, salle du
Tribunal du district , l' office soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques, à tout prix , de l'immeuble propriété
de la masse en faillite de Martial Bàrtschi, 1562 Corcelles-
près-Payerne , à savoir :
rniuiMinuc ne rnprci i C-C-DDCCDAVCDIVIP

Sur-l'Arzillier
Parcelle (RF) Payerne N° 2884, plan folio 57, en nature
de:  - habitation (A.I. N° 871) 133 m2

- places-jardins 1 384 m2

- Surface totale : 1 517m 2

Estimation fiscale (1986) Fr. 260 000.-
ESTIMATION DE L'OFFICE , selon
rannnrt H'ovnortico ' Fr A1ft fi?0.—

II s 'agit d'une villa familiale, de 1985, sur deux niveaux,
située à l' est du village de Corcelles-près-Payerne. Cons-
truction de type traditionnel comprenant , au sous-sol, la
chaufferie , pompe à chaleur , boiler , lessivier ,,local douche,
W. -C , lavabo, l'abri PC, la cave , deux locaux disponibles,
accès par l'intérieur au rez-de-chaussée qui comprend la
cuisine agencée, le coin à manger , une chambre séjour avec
cheminée de salon, une terrasse extérieure , un garage et,
aux combles , une salle de bains/W. -C , quatre chambres ei

Les conditions de vente sont déposées au bureau de l' office.
Elles resteront à disposition des intéressés avec l'état des
charges et le rapport d' expertise jusqu'au jour de la ven-

te.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état-civil
(livret de famille) et les sociétés d'un extrait récent du regis-

tre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi

fédérale (LFAIE) du 16 décembre 1983 sur l' acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger.
wi_-;»-.. i„ ;_,,,_ .; OR nr.tr,hm I Q Q R _ 1/1 h __vHni_ivpmen1

(rendez-vous des intéressés sur place).
Renseignements : M. Pralong, préposé
e 037/61 26 96.
Payerne, le 16 octobre 1995.
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

MATÉRIEL D'EXPLOITATION
D'ARMURERIE ARMES

Vendredi 27 octobre 1995, à 9 heures, dans les locaux de
la masse en faillite Claude CHARRIÈRE, Armurerie de La Cité,
rue de la Barre 6, à Lausanne, l'Office des faillites de Lau-
sanne procédera à la vente aux enchères publiques, au
comptant et sans aucune garantie, des biens suivants:
Armes
Walther Sig 210 bois - fusil Veterli - fusil Carcano cal. 6.5 -
fusil Charter Arms modèle AR-7 Explorer - carabine NBY
mark 5 cal. 300-revolver d' ordonnance CH 1878 cal. 10.4-
revolver belae Le Faucheux N° 41 - revolver SW Ladv - Dis-
tolet CZ cal. 6.35, mod. Z - pistolet Sig P 225
Matériel de rechargement
Divers
meuble pour classeurs suspendus - extincteurs -. photoco-
pieuse Panasonic F.P. 1000 - fraiseuse GMCO petit modèle -
four EMCOMAT modèle 7 - perceuse et pied Perles - étau
mobile Gressel - petit outillage sur panneaux - établi pliable-
compresseur - aspirateur Indesit - meule à disques - vitrine
avec râtelier - 3 gros coffres-forts - banques vitrines - caisse
enreaistreuse.

Un permis d'achat délivré par les polices cantonales est
nécessaire pour l' acquisition de toutes les armes à feu.
Les papiers d'identité seront exigés lors de l' adjudication.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
M. Vodoz subst. A



LIGUE NATIONALE A

Gottéron remporte enfin son premier
succès après avoir sué sang et eau
Les hommes de Kjell Larsson auront dû attendre leur neuvième match de championnat pour
connaître les joies d'une victoire acquise difficilemen t face à des Lausannois très volontaires.

A 

défaut d'être de qualité , ce
derby a été intéressant au
plan de l'intensité, la tête des
Lausannois ne tombant sur le
billot de Malley qu 'à quel-

ques minutes de la sirène finale. L'évé-
nement , c'est évidemment le premier
succès de la saison de Friboure Gotté-
ron qui a néanmoins dû suer sang et
eau pour atteindre cet objectif. «Je
suis fier de mes hommes. Ils n'ont
jamais abdiqué et se sont battus peut-
être pour la première fois soixante
minutes durant». Ces propos de l'en-
traîneur lausannois Jean Lussier di-
sent à quel Doint les maîtres de céans
ont contesté ce succès.

DU GRAND BRASEY
Lausanne n'a effectivement pas mé-

nagé sa peine pour obtenir son troi-
sième succès de la saison. Démarrant
sur les chapeaux de roue , les Vaudois
posèrent de très sérieux problèmes aux
visiteurs durant le premier tiers. Logi-
quement mené au score au terme de
cette première Dériode. Friboure Got-
téron avait pourtant réussi à limiter les
dégâts. On entrevoyait déjà quels pou-
vaient être les problèmes de l'équipe
locale, assez peu réaliste devant la cage
de Meuwly. A condition de ne pas
répéter des impairs du genre de celui
qui avait permis à Robert de se retrou-
ver absolument seul pour inscrire le
deuxième but , la troupe de Larsson
nouvait esnérer un redressement de. la
situation. Et l'égalisation vint de la
crosse de Patrice Brasey qui fut indu-
bitablement le meilleur homme sur la
glace de Malley. Ayant retrouvé toute
sa superbe, le défenseur fribourgeois
fut le véritable leader d'un premier
bloc au sein duquel Slava Bykov joue
tniiiniin ; avpr la m. m. intpllicrpnrp
mais avec des ressources physiques
encore limitées. Il n'en demeure pas
moins que le premier bloc fribour-
geois , avec l'apport d'un Pascal Schal-
ler bonifié, est en passe de redevenir
une source de soucis permanents pour
l'adversaire. Dommage que cette pro-
gression risque fort d'être ralentie par
rinHiçnnnihilitp dp Khr.mnt_ .v

Le Lausannois Robert tombe devant Hofstetter. Kevstone/fc

Mais la partie fut bien confuse au
deuxième tiers où la peur de perd re
sembla paralyser les protagonistes qui
avaient peut-être - surtout Lausanne -
été un peu trop généreux dans l'effort
durant les vingt premières minutes. Le
hockey pratiqué fut alors à la hauteur
du classement occupé par les deux
équipes: plus proche de la LNB que
Hes nremières lnpps dp la division su-
périeure... Mais dans cette véritable
cour du roi Pétaud, le suspense de-
meurait entier et malgré une nervosité
manifeste, les acteurs étaient très cor-
rects, seules quelques explications
musclées mais franches conduisant
sporadiquement des couples de
joueurs sur le banc des pénalités. Cette
situation fit que - fait rarissime - au-
cune formation n'eut le privilège
d'évoluer en supériorité numériaue

durant les deux premiers tiers. Il fallut
attendre l'expulsion controversée de
Maurer qui fit trébucher Khomutov à
la 44e pour voir Fribourg Gottéron
organiser son premier power-play de
la soirée. Larsson ne s© fit pas prier
pour introduire ses meilleurs éléments
sur la glace. Déporté sur la gauche de
sa cage, Kindler ne put se reposition-
ner à temDS. Le trou béant n'avait nas
échappé à la vue perçante du vieux
renard qu'est Slava Bykov qui inscrivit
ce qui allait être le but décisif.

Car malgré la sortie forcée de Kho-
mutov qui déséquilibra le premier
bloc fribourgeois, Lausanne ne fut pas
en mesure de revenir à la hauteur des
visiteurs. Ces derniers , il faut le dire ,
ne lâchèrent pas leur os. Les protégés
de Jean Lussier se créèrent certes un

manquèrent singulièrement de luci-
dité devant la cage d'un Meuwly qui se
comporta en routinier dans les situa-
tions chaudes. La défaite lausannoise
était dès lors consommée et Fribourg
Gottéron de remporter un premier
succès qui est encourageant mais pas
encore vraiment rassurant. Car eu
égard à son fonds de jeu plutôt quel-
conque et à ses multiples atermoie-
ments, Fribourg Gottéron n'a pas vrai-
ment r.r.nvainr.11 face à un adversairp
qui force certes la sympathie mais qui
est sans doute l'un des moins bien
armés de toute la LNA.

La troupe de Kjell Larsson doit en-
core confirmer. Il ne fait toutefois pas
de doute qu'elle a fait samedi un pas
important vers sa «guérison» En met-
tant un terme à une série de huit mat-
ches sans victoire, elle a peut-être
chassé les démons qui la poursuivaient
depuis le début de la saison. Et il fallait
sans doute commencer par là!

A NIIB . WiMrk-i pp

Le match en bref
Lausanne-Fribourg Gottéron ..  2-4
(2-1 0-1 0-2) • Lausanne: Kindler; Marquis,
Gagnon; Guignard, Wick; Wyssen , Stoffel;
Lapointe, Desjardins , Maurer; Monnier, Ver-
ret , Schlaepfer; Robert, Reymond, Taccoz.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Keller , Brasey ;
Bobillier , Streit; Hofstetter , Descloux; Kho-
mutov, Bykov, Schaller; Meier, Rottaris ,
Leuenberger; Brown, Lùthi, Baechler;
Apçïr.hlinnanr. Hpim
Notes: patinoire de Malley, 10 536 specta-
teurs (guichets fermés). Lausanne sans Zen-
hâusern (blessé). Fribourg Gottéron au .com-
plet. Dès le 2e tiers, Aeschlimann remplace
Brown au sein du troisième bloc. Blessé à la
48e, Khomutov doit être évacué; il est rem-
placé par Heim au sein du premier bloc. Tir
sur la transversale de Monnier (43e). Temps
mort demandé par Gottéron (59'27).
D__r. _litr._ - .  A ./.io O min r.r\r.tm I _ , , _ . _r,r<_, __.  A

fois 2 min. contre Fribourg Gottéron. 10'37 2
min. à Brown et à Wyssen , 27*38 2 min. à
Monnier et à Bobillier , 33*13 2 min. à Marquis
et à Khomutov , 43*21 2 min. à Maurer, 59*27
2 min. à Bykov.
Buts: 10'18 Verret (Monnier , Schlaepfer) 1-0,
12*23 Rottaris (Bobillier) 1-1 (à 4 contre 4),
14*07 Robert (Marquis) 2-1, 23*48 Brasey
(Schaller) 2-2, 44*59 Bykov (Brasey, Bobillier)
2-3 (à 5 contre 4), 58*44 Schaller (Rottaris ,
Mpipri _ >-__

Un supplice de Tantale pour Gottéron
Pour la délégation fri- monde! Mes joueurs ont en restant concentrés
bourgeoise, cette partie mis plus de cœur à l'ou- jusqu'à la fin. Lausanne
aura été un véritable vrage que dans les au- parti à cent à l'heure a
supplice de Tantale. Le très matches et c'est sans doute payé ses ef-
président Richard Wae- peut-être ce qui a fait la forts durant les deux
ber avouait: «Si nous différence. Car Lau- derniers tiers.» De son
avions perdu ce match , sanne n'était pas un ad- côté , Jean Lussier ne
c'eût été la catastrophe, versaire facile. Nous cachait pas sa décep-
J'étais certain que nous avons gagné là où Da- tion: «II y a des soirs où
gagnerions enfin mais je vos et Ambri se sont in- ça ne passe pas malgré
reconnais avoir sérieu- clinés. II faut maintenant les occasions qu'on se
sèment douté durant que mes joueurs soient crée. Je regrette simple-
une partie très difficile, moins crispés , même si ment que la partie se
Nous n'avons pas bien la malchance continue soit jouée sur une péna-
joué mais au moins de nous poursuivre.» lité un peu discutable,
nous avons gagné. Ac- Les joueurs fribourgeois J' aurais préféré que la
tuellement , il n'y a vrai- savouraient aussi cette décision tombe à cinq
ment plus que les première victoire avec contre cinq.» L'ex-Fri-
points qui comptent. Es- un soulagement non bourgeois Alain Rey-
pérons que cette vie- dissimulé à l'instar mond mettait l'accent
toire sera synonyme de d'Antoine Descloux: sur l'inexpérience de
déclic.» Partagé entre «Cette fois nous avons son équipe: «Pour le
la joie provoquée par ce tenu jusqu 'au bout. néo-promu , le premier
premier succès et fin- Après le 4-2, je me suis tour est toujours diffici-
quiétude née de l'état dit que c'était bon et le. Ce match nous au-
de santé de Khomutov , pourtant dans ma tête rions pu le gagner mais
Kjell Larsson a passé lui j 'ai ressenti de drôles nous n'avons pas eu de
aussi une soirée pénible de sensations. Qu'allait- réussite. Ce n'est qu'en
pour les nerfs: «Cette il bien pouvoir se pas- jouant à 100 % que
victoire nous rend aussi ser une fois encore? nous pouvons vaincre ,
heureux que si nous Heureusement , nous Nous l' avons fait mais
étions champions du avons défendu l' acquis cela n'a pas suffi.» AWi

Khomutov est blessé et plâtré

Wi. mmT *4*

HOCKEY. Les Canadiens signent
leur premier succès de la saison
• Les Canadiens de Montréal ont si-
gné leur première victoire dans le
rhpm r\ir\rt«nt Ai\ In TvTX-TT niiv Ai\r \n -r \c

des Toronto Maple Leafs, sur le score
de 4-3. Quelques heures avant la ren-
contre , le président du club mont-
réalais Ronald Corey avait désigné
Mario Tremblay comme nouvel en-
.!•- . fl *

HOCKEY. Marcel Wick a égalé
le record d'Olivier Anken
• Marcel Wick (37 ans), défenseur de
Lausanne, a égalé samedi le record
r4T_ 1_ iM__ i- A i . l - .i,. ar. H ¦' rr... t o r. t or-.,. C " . "7 r

match de ligue nationale A. Wick , qui
a commencé sa carrière en 1974, a joué
à Kloten , Zurich , Coire et Lausanne ,
ainsi qu 'aux Grasshoppers en LNB.
Notons que Frédy Lùthi en est à 588
„ . .» -> ___ . c:

Fribourg Gottéron n'a décidément pas
de chance. Samedi après un peu plus
de 47 minutes de jeu , Andrej Khomu-
tov s'est blessé malencontreusement
dans un choc avec Jean Gagnon dont
le patin lui a entaillé profondément
une jambe. L'ailier russe a été recousu
çnr T.1.1PP mr lf mpHppin Hp cprvipp mil

en raison de la gravité de cette blessu-
re, l'a toutefois fait transporter en am-
bulance dans une clinique de Lausan-
ne. Il a été plâtré afin d'immobiliser la
cheville. Aucune fracture n'a été déce-
lée. Des examens plus approfondis de-
vraient permettre de poser un diagnos-
tic plus précis et partant de connaître
In Hnrpp Hp l' it .HÎCnf.t. it . i l îtp Hp l' .r. f.-\r_

!______

tuné Khomutov. Car il ne fait prati-
quement pas de doute que ce dernier
ne sera pas en mesure de tenir sa place
avant deux semaines selon les premiê-

DUO DISSOCIÉ
Le duo Bykov-Khomutov est donc à

nouveau dissocié et cela à un moment
où il avait précisément besoin de com-
pétition pour retrouver toutes ses sen-
sations. Lomakin ayant été placé à
Berlin , Fribourg Gottéron devrait
donc disputer ses prochaines rencon-
tres avec un seul étranger. Un handi-
cap dont il se serait certainement bien
nacep A \X/ï

I

Anriroi K hnmutow: rlpny cann a _ _ _ _ _ _ _  fi'indisnanihilité. f0 Alain Winht

En un week-end,
Berne s'envole

LE POINT

Rapperswil a été dépassé par
les événements. Première.
A l'Allmend , les Saint-Gallois ont subi
la loi du CP Berne, large vainqueur
grâce notamment à trois réussites si-
gnées Patrick Howald. De plus , le gar-
dien Renato Tosio ne leur a pas facilité
la târhp pn çp montrant intraitahlp
Moins de vingt-quatre heures plus
tard , les Bernois se sont imposés au
Schluefweg dans un match avancé ,
battant Kloten par 3-2. L'équipe de
Brian Lefley en profite pour s'envoler
au classement, où elle précède ses deux
victimes du week-end de quatre lon-
gueurs , avec un match disputé en plus
tniitefois Si

Les matchs en bref
Lugano - Ambri 5-1
(3-0 1-1 1-0) • Resega. 8052 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Moreno. Buts: 10e
Jenni (Sjôdin) 1 -0.12" Eberle (Butler) 2-0.19e
Ton (Fair , Sjôdin. à 5 contre 4) 3-0. 31e Eberle
(Butler , Looser) 4-0. 40e Chibirev (Kvartalnov)
4-1.44e Lebeau (Fair , Ton) 5-1. Pénalités: 3 x
2' contre Luqano, 5 x 2 '  contre Ambri.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Sutter; Tschumi ,
Schafhauser; Bertaggia, Niderôst; Ton, Le-
beau, Fair; Kobel , Aeschlimann, Jenni; Loo-
ser , Butler , Eberle; Walder.
Ambri: Pauli Jaks (21e Délia Bella); Brenno
Celio, Gianini; Guyaz, Riva; Szczepaniec, Ho-
rak; Kvartalnov, Chibirev , Fritsche; Wittmann ,
Nicola Celio, Vigano; Peter Jaks , Heldner ,
EDinev.

Berne - Rapperswil 6-0
(2-0 2-0 2-0) • Allmend. 13 928 spectateurs.
Arbitre: Kurmann: Buts: 5e Howald (Haapa-
koski) 1-0. 19e Howald (Triulzi , Vrabec) 2-0.
24e Voisard (Orlando) 3-0. 28« Howald
(Rauch) 4-0. 42e Sven Leuenberger (Fuchs/à
5 contre 4) 5-0. 47e Montandon (Vrabec) 6-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 6 x 2 '  contre
RaDDerswil.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Steinegger
Haapakoski , Rauch; Voisard , Langer; Som
mer; Lars Leuenberger , Vrabec , Montandon
Triulzi, Orlando, Howald; Friedli, Léchenne
Keller; Philipp Muller , Fuchs.
Rapperswil: Crétin; Sigg, Bùnzli; Rutschi
Blair Muller; Kradolfer; Rogenmoser , Ri
chard , Thibaudeau; Camenzind, Thôny, So
guei; Hofstetter , Marc Weber , Bachofner; Ru
fpnpr Marnn WF.rr.pr Minhnpl Mpipr

Kloten - Zoug 3-0
(2-0 0-0 1-0)! • Schluefweg. 5430 specta-
teurs. Arbitre: Kunz. Buts: 13e Hoffmann
(Bruderer , Klôti/à 5 contre 4) 1-0. 18e Rothen
(Berglund, Bayer) 2-0. 44e Johansson (Wà-
ger/à 5 contre 4) 3-0. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Kloten, 11x2' plus pénalité disciplinaire à Jim
Koleff .entraîneur, contre Zoua.
Kloten: Pavoni; Sigg, Schneider; Bayer, We
ber; Bruderer , Klôti; Kress; Diener, Johans
son, Wager; Celio, Berglund, Rothen; Erni
Ochsner , Hoffmann; Délia Rossa , Meier, Hol
zer; Hollenstein.
Zoug: Schôpf; Mazzoleni, Kessler; Miner, An
dré Kunzi; Fazio; Silver , Yaremchuk , Muller
Aebersold, Antisin, Rotheli; Giger, Steffen
__ • _._._,__¦ •

Davos - Zurich 4-5 ap.p.
(2-2 1-1 1-1 0-1) • Patinoire de Davos. 4740
spectateurs. Arbitre: Ballmann. Buts: 3e Mi-
cheli (à 4 contre 5 !) 0-1. 5e (4'16") Stirnimann
(Muller) 1-1. 5e (4'49") Zeiter (Vollmer/à 4
contre 5!) 1-2. 20e Alston (Naser , Gianola)
2-2. 29e Roth (Weber) 3-2. 339 Jeannin (Stei-
ger) 3-3. 49e Roth 4-3. 51e Lebeau (Morger ,
Princi) 4-4. 65e Morger (Lebeau) 4-5. Pénali-
tôc- .1 v 9' rr -ntro naune A v 9' rrtn ïro
Zurich.
Davos: Wieser; Equilino, Gianola; Honegger ,
Balmer; Brich, Hàller; Alston, Hodgson, Na-
ser; Roth, Weber , Crameri; Rùthemann, Reto
von Arx , Muller; Kowaljew, Stirnimann, Marco
Schocher.
Zurich: Papp; Kout, Salis; Princi, Steck; Stei-
ger , Hager; McLaren, Fortier , Lebeau; Brod-
mann, Zeiter , Vollmer; Micheli, Jeannin, Ivan-
krwir- I l'ihpr Mnrnor (.anrh

Kloten-Berne 2-3
(1-1 1-2 0-0) • Schluefweg. 6500 specta-
teurs. Arbitre: Gobbi. Buts: 18e Johansson (à
5 contre 4) 1-0. 19e Triulzi (Howald) 1-1. 28e

Délia Rossa (Schneider) 2-1. 33s Friedli (Lé-
chenne) 2-2. 40° Howald (Orlando, Triulzi) 2-
3. Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten, 4 x 2 '  plus
10' (Sven Leuenberger) contre Berne.
VIMan. D_w/.ni-  QÎ / .M Çr*ht.airlor ¦ Rnirlorar
Klôti; Bayer, Weber; Kress; Hollenstein, Jo-
hansson, Wager; Celio, Berglund, Rothen;
Erni, Ochsner , Hoffmann; Délia Rossa , Roger
Meier , Holzer.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger , Steinegger;
Haapakoski , Rauch; Voisard , Langer; Som-
mer; Lars Leuenberger , Vrabec , Montandon;
Triulzi , Orlando, Howald; Friedli, Léchenne,

Le classement
1.CP Berne 10 7 12  39-26 15
2. Kloten 9 5  13 28-21 11
3. Rapperswil 9 5 13 36-31 11
4. Zurich 9 5 0 4 32-33 10
5. Lugano 9 4 1 4  32-30 9
6. Ambri-Piotta 9 4 14  28-28 9
7. Zoug 9 4 14  24-28 9
8. Davos 9 3 2 4 37-36 8

9. Lausanne 8 2 0 6 24-38 4
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Localité : BI r I ** ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ ̂
Localité : I

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé; Niki S.A., TelCONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé; Niki S.A., Tel: 037/30 11 88. Gempenach: Garage Paul Roth, Tel: 031/75 1 09 20. Marly: Garage Jean Volery SA, Tel: 037/46 43 43. Sévaz:
Garage de Sévaz, André Rigolet, Tel: 037/63 40 40.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tel: 037/37 13 27. Bossonnens: Garage Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils, Tel: 02 1/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tél.
037/65 15 77. Les Moulins: Garage Favrod, Tel: 029/4 61 73. Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi, Tel: 037/73 19 79. Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, Tel: 029/2 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING -
Financements avantageux: prêt - paiements échelonnés - leasing, rapide et discret, Tel: 052/208 26 40. 
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LE YOGA DE LA | Ŷ m

RESPIRATION QUI GUERIT >""
Eliminer les toxines physiques et émotionnelles A vendre

Nissan
ATELIER DE SAHAJ SAMADHI YOGA Terrano 3.0
SOIREE D'INFORMATION : le 24 oct à 20 h. «'„«£',' 94'_,_., _ _  , - ,, .. . _ . _ *.. . . ob UUO km,
STAGE: les 3 (le soir), 4, 5 et 6 (le soir) novembre valeur à neuf
LIEU:Centre Richemond: rte de Moncor 15 Fr. 47 900.- cédé

(maison du paysagiste Muller), Villars s/ Glane Fr. 32 900.-

V Renseignements, inscriptions: 022/700 01 14 J s- 037/46 12 00
-̂ T̂ 17-168165

Apres les comptoirs Escaliers chêne massif
MACHINES A LAVER sur mesure
le linge, la vaisselle , /- -~
séchoirs ménagers et fcg-mjgA droit avec rampe Fr. 1370.-, quart
industriels, d'exposi- /p=X tournant avec rampe Fr. 1740.-
tion. Réparations tou- vL-jl
tes marques sans Euro Escalier , Guillaume Boussens,
frais de déplacement. L__

^̂  / 
¦_. 021/73 1 33 51

Ventes. Schulthess, "̂---^ | 22-535097
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma , etc. C

-"

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.- T _,
DOM ELEKTRO -..  Pittet Toutes vos annonces
• 029/5 10 82 037/37 12 oe Puhliritas FrihnumBULLE AVRY DEVANT PONT P3' rUDIlCliaS, ITIDOUrg

Le docteur

Denis PARPAIM
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

Ancien médecin-chef adjoint , service de chirurgie orthopédi-
que,

Hôpital cantonal de Fribourg

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
de chirurgie orthopédique

le 2 novembre 1995, à Fribourg
route de Villars 37

Consultations sur rendez-vous dès jeudi 2 novembre. Les rendez-vous peuvent
être pris de suite.

¦e 037/85 82 30

^^FVMHM Wi M̂ k̂wK îÊrw l- î̂
Uli Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédil. Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg jp|p
j B {08.00 -12.15/13.45 - 18.00 heures} ou téléphoner au Q Wk
\—3 Je rembourserai par mois env. Fr. , **--«-»----*«-«***i»--̂  ¦__: ___B
m „ ¦¦Jcffl-iliKiM | fe.
IH Nom _3 ___U

( p nom— Xp/ë&édrt ïS Rue No < I

W. NPA/Domicile ¦Pour un c'̂ ''  ̂'f 5000- p. ex. avec un intérêt annuel eflectil de I
15,0% total des frais de fr. 390.40 pour 12 mois (indicalions légales I

Wk , Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

H J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indicalions précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK
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LOUER

A FRIBOURG
MAGIH,F,QUE Pla^̂ î H^re
31/i PIECES i
mo no __>__ • _rl_î_t _-•_ -• m .n ___¦_*• _•* _-»_ •* r* 4 ri n *9 1A. n**s\r *

A VENDRE
A VILLARS-SUR-GLANE

SUPERBE VILLA DE 6 PIECES
+ GRAND STUDIO INDEPENDANT

Séjour 40 m2, 4 chambres, 2 salles d'eau.studio de 35 m2
avec douche et cuisinette. Grand disponible aménagé de
40 m2. Garage double.
Quartier résidentiel, parcelle arborisée de 1*100 m2.
Proximité des transports publics, des commerces et des
écoles.
Fond propre nécessaire Fr. 200*000.-- à Fr. 300*000.--

Pour renseignements et visites
tél. 037.42.09.41 dès 16h.

o£_2£-fc"̂
A louer à Châtel-sur-Montsalvens

au cœur du village

mansardé . appartement de 314 pces
Fr. 1330.- I
ch. comprises. • situation calme

Libre de suite. * proche des commerces et des
<.._ -. ,_ -*_ ~- „- lianes de bus¦s 037/53 20 01 _ , ,- ncr,n ,

17-167376 
yer ; 160°- ch- compn-

___________________________ ses
• libre de suite oom .̂

A louer au Mou- pOUr tous VIF(5ret renseignements : \fcj_^
spacieux mpr ., WÊT3SJ. ,11111 ̂ m21/2 P,ÈCES [̂ Jjttii
avec balcon. ^Illli lllli__l______rn'__ï_fTv9vT*M
Libre à convenir. "l|i||H ^J|£2_________i________l__________l

e 037/33 39 33
ou 33 28 74 À _ .._ .„,

"-167370 A , 
A SAISIR!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂  ̂ A louer a Fribourg entre ville et
\/u 1 ADC-GI io. autorouteVILLARS-SUR- autoroute

GLANE, nous ven MAGNIFI QUES BUREAUX
dons appartement 80 m2 bjen aménagéSi ensoleillés

< _ places de parc ,
4!  ̂pièces excellente situation.

de 104 m2 Location mensuelle : Fr. 1400.-

Fonds propres charges comprises !

10% Pour tous renseignements :
Mensualité dès » 037/43 24 49
Fr. 1150.- + ch. 

|_^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17̂ 67976

Renseignements Ummmmmmmmmmmmmmmmmmmm'
et visite: ML __________________________________________________
PROLOGIS SA :
Belfaux A remett re
ë 037/45 40 05 rnMMCDnc7 68195 COMMERCE

DE CYCLES ET MOTOS
entièrement équipé. Conditions de

riANE I reprise intéressantes.

Loyer modéré.

? COn*Uife S' adressera:
;'« Fiduciaire Rochat SA
; Villars-sur-Glâne

. 037/41 04 04

4V2 «t5V_ pièce»
situation -

CXC t̂OfHieile A vendre
Renseignements terrain de 600 m2 à 1200 m2

équipé, à Romont
VUE EXCEPTIONNELLE

— Dès Fr. 150.- le m2______________—_M̂ ues i-r. lou.-ie m'
^^^i e 037/52 32 77 (heures bureau)

Payerne ^S 17-167135
rue du Temple 19? "

STUDIOS
A louer

Basse-Ville - Planche-Supérieure
Loyer: Fr. 880.- + chauffage électrique
disponible de suite.
Villars-Vert 31
Loyer: Fr. 576.- + charges
disponible 1.12.1995
Acacias (Schoenberg)
Loyer: Fr. 700.- + charges
disponible 1.1.1996

tlH^ liinKf'PH BBB^B ÏQÛPI
A VENDRE

A VILLARS-SUR-GLANE
SUPERBE VILLA DE 6 PIECES
+ GRAND STUDIO INDEPENDANT

Séjour 40 m2, 4 chambres, 2 salles d'eau.studio de 35 m2
avec douche et cuisinette. Grand disponible aménagé de
40 m2. Garage double.
Quartier résidentiel, parcelle arborisée de 1*100 m2.
Proximité des transports publics, des commerces et des
écoles.
Fond propre nécessaire Fr. 200*000.-- à Fr. 300*000.--

Pour renseignements et visites
tél. 037.42.09.41 dès 16h.

¦
afc feS*^ \.

A louer à Châtel-sur-Montsalvens
au cœur du village

PETIT COMMERCE INDÉPENDANT
ENTIÈREMENT AGENCÉ

(épicerie/cafétéria)

Terrasse , ensoleillée
et vue exceptionnelle.

CONDITIONS DE LOCATION
PARTICULIÈREMENT
AVANTAGEUSES.

N'hésitez pas à nous contacter pour
tous renseignements complémentaires

PETIT COMMERCE INDEPENDANT
ENTIÈREMENT AGENCÉ

(epicerie/cafeteria)

Terrasse , ensoleillée
et vue exceptionnelle.

CONDITIONS DE LOCATION
PARTICULIEREMENT
AVANTAGEUSES.

N'hésitez pas à nous contacter pour
tous renseignements complémentaires

très jolis apparte- i
ments de .
3 ou 4 Dièces A 

^
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À L°UER
J0U 4 P'eCeS À CORMIIMBŒUF
Loyer: des
Fr 940 - + ch VIEILLE FERME RÉNOVÉE
Date d entrée
à convenir. studio - 2Vi, 3, 4"/_ , 5"/_ pièces.

,-. .... . Entrée : dès mars 1996.
DERNARd NlCOd

« 021/3111111 Pour renseignements : Macwester
V 26* av

, de la Gare Invest SA , Villars 37 , Fribourg
ÎOOI LAUSANNE 

^ 037/24 72 00
Z *hf lmf ms

ou 33 28 74 À _ .,_ .„,
"-167370 A , 

A SAISIR!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A louer a Fribourg entre ville et

VILLARS-SUR- autoroute
GLANE, nous ven MAGNIFI QUES BUREAUX
dons appartement 80 m_ bien aménagéSi ensoleillés,

< _ places de parc ,
41/2 pièces excellente situation.
de 104 m2 Location mensuelle : Fr. 1400.-

Fonds propres charges comprises!

10% Pour tous renseignements :
Mensualité dès » 037/43 24 49
Fr. 1150.- + ch. I 17-167976

Renseignements ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
et visite: ML 
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Fiduciaire Rochat SA
Villars-sur-Glâne
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I situation —
I excefitiOfHïeile A vendre

Renseignements terrain de 600 m2 à 1200 m2

équipé, à Romont
VUE EXCEPTIONNELLE

__________________^M Dès Fr. 150 - 
le 

m2

^^i e 037/52 32 77 (heures bureau)
Payerne ^g 17-167135
rue du Temple 19,' "̂
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Loyer: des
Fr 940 - + ch VIEILLE FERME RÉNOVÉE
Date d entrée
à convenir. studio - 2V2, 3, 4"/_ , 5 "/2 pièces.

,-. .... . Entrée : dès mars 1996.
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, de la Gare Invest SA , Villars 37 , Fribourg
^1001 LAUSANNE 

^ 037/24 72 00
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PREMIERE LIGUE

Malmené en début de partie,
le HCP Fribourg gagne sur le fil
Les émotions ne manquèrent pas. La dernière est signée Boirin
S-5 à 5 secondes de la fin! Fribourg avait un «petit plus».
Qualitativement la rencontre fut
moyenne. Sans plus. Au plan de l'émo-
tion les 320 spectateurs en eurent pour
leur billet d'entrée. Et les doigts des
cardiaques durent parfois se crisper
sur leur tube de «Nitroglycérine»! En
moins de quatre minutes , Neuchâtel
avait pris deux buts d'avance. Le HCP
Fribourg n 'était pas encore entré dans
le match. Aprè s dix secondes, Capo-
rosso semait déjà la panique. D'une
double feinte déchirait la défense,
s'ouvrait le but; trop croisé , son tir
passa un rien à côté. Bref! Question: à
quelle sauce les joueurs de Daniel
Mauron allaient-ils être apprêtés?
LA TENDANCE

Emballé au plan de l'émotion, le
match allait le rester jusque dans les
ultimes secondes, Boirin , assisté de
Genoud et du cadet des Bûcher , cruci-
fiant Neuchâtel par un sixième but.
59'55"! Entre-temps, Morel (8e) et
l'aîné des Bûcher (à 4 contre 5) vingt
minutes plus tard avaient remis les
pendules à l'heure. Et deux gardiens
attentifs ne se laissaient pas surpren-
dre par les «fantaisies» de leur défen-
se. Côté fribourgeois , au cours du pre-
mier tiers-temps, Boirin et Laurent
Bûcher (par deux fois) avaient eu l'éga-
lisation au bout de la canne.

Suivis par Boirin encore (21 e) et
Comment (43e) en début de période
intermédiaire . Le match semblait
avoir définitivement tourné en faveur
des Fribourgeois au volume de jeu un
rien supérieur. D autant qu Endres
manqua l'occasion en or du 3-1 peu
avant l'égalisation de Morel. A ce mo-
ment , la tendance penchait pour une
victoire du pensionnair e de Saint-Léo-
nard , au travers de son «petit plus»
dans le fonds de jeu , dans l'organisa-
tion , dans la présence physique. Mais
diantre que d'émotions! L'évolution
de la marque dans la seconde demi-
heure en témoigne: 3-2 (33e), 3-3 (41 e),
3-4 (45e), 4-4 (47e), 5-4 (50e), 5-5
(56e)... Puis Boirin s'en alla porter le
coup de grâce.
L'ESSENTIEL

Regrets d'un côté, allégresse de l'au-
tre au coup de sifflet final! D'un match
qui , s'il s'était terminé sur un partage
de l'enjeu , eût satisfait tout le monde.
A 5-5, chacun avait eu sa chance de
porter le coup de grâce. Ce fut le HCP
Fribourg. «Notre catastrophique dé-
but de rencontre n'est pas dû à la cris-
pation , mais au désir de trop bien fai-
re», relève Daniel Mauron. «Et sur-
tou t pour ne pas avoir joué homme à
homme dans la zone de défense. Où
nous nous laissions attirer dans les

angles... Lorsqu'on parvint à mettre la
pression , Neuchâtel plia. Pour retrou-
ver sa jouerie à chaque fois que nous
nous abaissions à son niveau...».

De fait, les Fribourgeois allièrent le
bon et le moins bon. «Nous devons
mieux provoquer la chance , améliorer
la vitesse». Et surtout apporter un soin
tout particulier au jeu défensif, trop de
lacunes sont criardes. L'histoire des
cinq buts concédés est révélatrice ,
trois pour le moins étant évitables.
Mais l'essentiel pour le HCP Fribourg
est d'avoir empoché quatre points lors
de ses trois premiers matches de la sai-
son... à l'extérieur! Avant de recevoir
Viège samedi.

PIERRE-HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Neuchâtel-HCP Fribourg 5-6
(2-1 1-1 2-4) • Neuchâtel: Nicolas Matthey;
Laurent Moser , Frédéric Matthey; Favre , Gi-
lomen; David Moser , Lorenz; Leuenberger ,
Sthelin, Caporosso; Willi , Niederhàuser , Po-
sitano; Endres, Dessarzin, Rohrbach; Bour-
quard.
HCP Fribourg: Sansonnens; Roulin, Genoud;
Morel, Masdonati; Mareis; Laurent Bûcher ,
Bisig, Boirin; Mettraux, Philippe Egger , Marc
Bûcher; Comment , Yerli, Monney.
Notes: patinoire du Littoral. 320 spectateurs.
Neuchâtel sans son gardien titulaire Jaquet et
Pahud (blessés); HCP Fribourg sans Dou-
goud, Sapin (blessés), Hoffstetter (malade) et
Thévoz (raisons professionnelles). A la 22e
minute, un but de Dessarzin est annulé, l'ar-
bitre ayant sifflé pour une cage déplacée une
fraction de seconde avant son tir. Tirs sur un
montant de Morel (36e), Caporosso (38e) et de
Morel sur la latte (42e).
Arbitres: M. Breggy assisté de MM. Bau-
mann et Pignolet.
Temps morts: demandés par Neuchâtel
(58'49") et HCP Fribourg (59'35").
Buts: 1'29 Niederhàuser (Dessarzin) 1-0 (à 5
contre 4), 3'25 Endres (Dessarzin) 2-0, 7*33
Morel (Boirin) 2-1 (à 5 contre 4), 27*47 M. Bû-
cher (Masdonati) 2-2 (à 4 contre 5), 32'24
Leuenberger (Sthelin) 3-2, 40'50 L. Bûcher
(Boirin) 3-3, 44'12 Ph. Egger (M. Bûcher) 3-4,
46*33 Sthelin (Caporosso) 4-4, 49'31 Rohr-
bach (Leuenberger) 5-4, 55'10 M. Bûcher (L.
Bûcher) 5-5, 59'55 Boirin (Genoud/L. Bûcher)
5-6

Le point dans le groupe 3
Résultats : Yverdon - Saas Grund 3-6. Mou-
tier - Sierre 4-8. Ajoie - Star Lausanne 6-1.
Viège - Villars 6-3. Fleurier - Loèche-les-Bains
4-0.
1. Saas Grund 3 3 0 0 18- 9 6
2. Sierre 3 3 0 0 17- 8 6
3. HCP Fribourg 3 2 0  1 13-11 4
4. Loèche-les-Bains 3 2 0 1 9 - 9  4

Fleurier 3 2 0 1 9 - 9  4
6. Moutier 3 2 0 1 13-15 4
7. Ajoie 3 1 0 2 10- 7 2
8. Villars 3 10 2 12-12 2

9. Viège 3 10 2 11-13 2
10. Yverdon 3 10 2 7-12 2
11. Neuchâtel 3 0 0 3 9-15 0
12. Star Lausanne 3 0 0 3 7-15 0

LIGUE B

GG gagne le match au sommet
et Martigny le derby romand
™ ligue nationale B, où l'on jouait
P°ur le compte de la 9e journée, les
Grasshoppers ont remporté le match
J|J sommet qui les opposait à Thurgo-
v|«, sur le score de 6-1. Les Zurichois
ainsi ont porté leur avance à trois
Points sur leurs adversaires malheu-
reux. La Chaux-de-Fonds, battu sur sa
Patinoire par Langnau (3-4), se re-
trouve déjà à cinq longueurs, tout
tomme leurs vainqueurs du jour. En
tas de tableau , Olten , dominé chez lui
Par Herisau (6-7) et Coire, battu de-
v3nt son public par Bienne ( 1 -3), n'ont
P3** amélioré leur position. Tout
c°mme Genève/Servette, qui a subi
"ne nouvelle défaite - la sixième - au
terme de son déplacement à Martigny
(2*5). Si

Les matchs en bref

f haux-de-Fonds - Langnau . . . .  3-4
_*• °"1 °"3) •Mélèzes- 3600 spectateurs
«roitre: Eichmann. Buts: 4e Stehlin (Shiriaev ,
Wiger) 1-0. 13e Murisier (Daniel Dubois,
^"appot/à 4 contre 5!) 2-0.19e Stehlin (Oppli-
Wa 5 contre 4) 3-0. 25e Horak (Tschiemer ,
'̂plier/à 5 contre 4) 3-1. 55e Tschiemer (Frie-

°nch. Baumgartner) 3-2. 57e Friedrich
lls<*hiemer , Baumgartner) 3-3. 59e Markus
jwschi (Nuspliger , Glowa) 3-4.

eMités: 4 x 2 '  contre les deux équipes.

Martigny - GE Servette 5-2
(1-0 3-0 1-2) «Octodure. 2247 spectateurs.
Arbitre: Friedli. Buts: 4e Fedulov (Rosol) 1-0.
33e Rosol (Pleschberger , Kappeler) 2-0. 36e
Fedulov (Neukom, Moret/à 5 contre 4) 3-0.
40e Rosol (Fedulov) 4-0. 49e Fleury (Muller)
4-1 . 53e McKim (à 4 contre 5!) 4-2. 59e Fedu-
lov (Rosol/dans la cage vide/à 4 contre 5!)
5-2.
Pénalités: 6 x 2 *  plus 10' (Kappeler) contre
Martigny, 7x2 '  plus 10' (Herlea) GE Servette.

Coire - Bienne 1-3
(1-1 0-0 0-2) «Hallenstadion. 1190 specta-
teurs. Arbitre: Kùttel. Buts: 17e Rieder (Gaz-
zaroli, Fondado) 1-0. 18e Grogg (Sven Dick ,
Tschumi) 1-1. 45'" Lutz (De Ritz) 1-2. 60e
Burillo (dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux équipes.

Thurgovie-Grasshoppers 1-6
(0-2 1-3 0-1)

Olten-Herisau 6-7
(1-3 2-3 3-1)

Le classement
1. Grasshoppers 9 8 0 1 43-20 16
2. Thurgovie 9 6 12 39-28 13
3. La Chx-de-Fonds 9 4 3  2 33-27 11
4. Langnau 9 5 1 3 25-25 11
5. Martigny 9 4 2 3 38-34 10
6. Herisau 9 3 2 4 31-34 8
7. Bienne 9 3 15 33-38 7
8. GE Servette 9 2 16 23-31 5

9. Olten 9 2 16 26-43 5
10. Coire 9 2 0 7 34-45 4
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RETOUR AU PAYS

« Erhard Lorétan est vraiment
le meilleur Himalayiste actuel»
Le Français Ozendaz est elogieux avec Lorétan qui est rentré en Suisse.
Le Fribourgeois évoque l'erreur de Benoît Chamoux, pressé par des médias

A

vec sa tenue d un alpiniste des
années 40, Erhard Lorétan a
fait une rentrée au pays très
remarquée. Hier matin à l'aé-
roport de Genève, les voix

anonymes annonçant les vols ont été
longtemps couvertes par les bravos, les
cloches et l'accordéon de tous ses
nombreux amis venus le féliciter.

Souriant , détendu , heureux et bien
sûr un peu ému, Lorétan a reçu un
collier de fleurs comme ses compa-
gnons Jean Troillet , André Georges et
Pierre Ozendaz. Il est allé ensuite dire
bonjour à chacun distribuant embras-
sades et poignées de main et posant
pour les photographes avec bienveil-
lance, lui l'antivedette.

Dans cet attroupement multicolore
de bredzons et de tenues fleuries , les
mamans d'André Georges, en cos-
tume valaisan, et d'Erhard Lorétan
tenaient une place à part. Pendant ce
temps, les admirateurs et les curieux
étaient toujours plus nombreux à vou-
loir approcher ce petit homme, géant
de l'alpinisme.
UN SEUL DEFAUT

Le Français Pierre Ozendaz , com-
pagnon de Lorétan dans cette expédi-
tion au Kangchenjunga , portait un re-
gard enthousiaste sur le Fribourgeois:
«C'est vraiment quelqu 'un de peu or-
dinaire en montagne. D'une grande
rapidité , il est aussi un chef dans l'or-
ganisation , méticuleux , plein de quali-
tés. Quand vous grimpez, il vous
tourne autour comme un chien de
chasse. Il n'a qu 'un seul défaut: il ne
parle pas beaucoup mais est-ce un dé-
faut en montagne? Je n'ai pas peur de
le dire : Erhard est le meilleur Hima-
layiste actuel. A 8000 mètres , il est
encore capable de maîtriser les passa-
ges techniques les plus difficiles. Les
autres alpinistes , fatigués, redescen-
dent ou , s'ils osent , ils vont faire
comme Chamoux.»

Dans une petite réunion de presse ,
on a bien sûr demandé à Lorétan son
avis sur le drame de Chamoux. Sa
réponse a été très claire : «Il était telle-
ment pressé par son challenge d'être le
troisième homme à gravir les quatorze
«8000» qu 'il en a été la victime. Les
médias avec lesquels il travaillait l'ont
poussé à aller trop loin. Le jour où il
est monté avec nous, Chamoux était
malade , à mon avis. Il aurait dû arrê-
ter. Son rythme était , très , très lent. Je
ne le connaissais pas avant mais par
rapport à ce qu 'il avait fait , il devait
aller beaucoup plus vite.»

INCOMPREHENSION

Estimant aussi que la compétition
directe n 'a rien à voir avec la monta-
gne , Lorétan avouait une certaine in-

____âw3883SS

Troillet, Lorétan et Georges (de gauche à droite), racontent leur aventure

Erhard Lorétan, souriant, détendu,

compréhension: «Je n'ai jamais com-
pris cette course aux «8000» de Cha-
moux. Il s'est laissé embarquer par les
médias. Même en cas de réussite , il
aurait été très embêté après car on sait
qu 'il n'avait pas été au sommet princi-
pal du Shishapangma et qu 'il lui man-
quait donc encore deux «8000». Je
n'ai pas compris qu 'il risque sa peau
pour un challenge qui n'en était pas un
pour lui.»

Jean Troillet qui est le seul à être
arrivé au sommet avec Lorétan , parlait
de ce moment unique: «C'était un bon
moment. Il a fallu se bagarrer pour y
arriver avec des traversées et des cou-
loirs difficiles. C'était aussi un mo-
ment où notre appréciation et notre
plaisir étaient influencés par le vent et
le froid. C'était dur et il fallait encore
assurer la descente.»

Le grand André Georges n 'a lui pas
pu atteindre le sommet. Il évoquait de
justes regrets: «C'est vraiment une
grande déception. Pour moi , ce n'était
pas bien d'être 38 jours au camp de
base. On est resté trop longtemps sans
rien faire et le jour où on a dû faire un

McFreddy

...,. «llll;

Il 1
heureux et un peu ému. McFreddy

effort , cela n'a pas bien marché pour
moi. Je pouvais aller jusqu 'à 8300 m
mais je n'avais pas le rythme pour aller
au sommet.»
DEUX ITALIENS AU SOMMET

Gérard Georges a eu un moment
l'idée de faire une nouvelle tentative
notamment en compagnie des Italiens
Sergio Martini et Abel Blanc qui sont
arrivés au sommet du «Kangch» une
semaine plus tard que Lorétan et
Troillet. Ce sont les seuls quatre alpi-
nistes à avoir vaincu cette montagne
inhospitalière cette année.

Si Georges reviendra dans l'Hima-
laya l'an prochain avec entre-temps
des projets dans les Alpes , Jean Troil-
let va partir dans le désert pour chan-
ger d'horizons. Quant à Erhard Loré-
tan , il a d'abord dit: «Tout de suite , je
vais rentrer à la maison... mais après ,
j' ai quelques projets avec Jean.»

GEORG ES BLANC

Dans une prochaine édition, interview
d'Erhard Lorétan illustré de photos ex-
clusives.

__A_



GRAND PRIX DU PACIFIQUE

Michael Schumacher a connu
l'année de tous les bonheurs
En s'imposant à Aida, l'Allemand s'assure son deuxième titre mondial à
deux Grands Prix de la fin de la saison. II entre dans la cour des grands

«i.* '^
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Michael Schumacher porte en triomphe par Flavio Bnatore. Keystone

uel panache! Michael Schu-
macher (Benetton-Renault)
est devenu champion du
monde de formule 1 pour la
deuxième année consécutive-
ment en remportant le Grand

Prix du Pacifique , sa huitième victoire
de la saison, la dix-huitième de sa car-
rière. Le pilote allemand rejoint ainsi
l'Italien Alberto Ascari (1952, 1953),
l'Australien Jack Brabham (1959 ,
1960), le Français Alain Prost (1985 ,
1986) et le Brésilien Ayrton Senna
( 1990, 1991 ), les seuls avant lui à avoir
inscrit leur nom au palmarès à deux
reprises successivement. L'Argentin
Juan Manuel Fangio, décédé le 17 juil-
let dernier à l'âge de 84 ans, a pour sa
part réussi l'exploit de remporter qua-
tre titres consécutivement (1954 ,
1955, 1956, 1957).

Avec ce second couronnement , Mi-
chael Schumacher fait désormais par-
tie des «grands» de la formule 1. Avec
la perspective de devenir à terme l' un
des tout meilleurs , de dépasser Jack
Brabham , Jackie Stewart , Niki Lauda ,
Nelson Piquet et le regretté Ayrton
Senna (3 titres), Alain Prost (4). Et
pourquoi pas Juan Manuel Fangio et
ses cinq titres mondiaux.
LE PLUS JEUNE

Aujourd'hui , en effet , le pilote alle-
mand est le plus jeune «double cham-
pion du monde» de l'histoire de la Fl.
A 26 ans et dix mois, il est né le 3
janvier 1969, Schumacher a fait mieux
que le Brésilien Emerson Fittipaldi

ï

qui avait obtenu son second titre peu
avant ses 28 ans.

Depuis ses débuts en Fl sur une
modeste Jordan-Ford le 25 août 1991
en remplacement du Français Ber-
trand Gachot , emprisonné à Londres à
la suite d'une altercation avec un
chauffeur de taxi, le pilote allemand
n'a cessé d'étonner tout le monde, y
compris ses pairs , connaissant une as-
cension fulgurante.
LE MIEUX PAYE

Cette saison, Michael Schumacher
voulait éviter à tout prix de se retrou-
ver dans la situation de l'année derniè-
re, quand il avait été contraint déjouer
le titre lors de la dernière épreuve en
Australie après ses démêlés avec la
Fédération internationale , deux dis-
qualifications et une suspension pour
deux Grands Prix à la suite de «l'af-
faire du drapeau noin> de Silverstone.
Un «final» qui avait bien failli lui être
contraire après une sortie de piste , sa
Benetton heurtant un mur. Le pilote
allemand n'avait dû son couronne-
ment qu 'à un accrochage avec son
rival Damon Hill (Williams-Renault)
quelques mètres après son accident.

Il n'y aura pas eu cette fois de sus-
pense. Schumacher désirait en finir au
plus vite , et du mieux possible, après
avoir dominé cette saison de tout son
talent et réalisé de nombreux exploits ,
à Spa-Francorchamps et au Nûrbur-
gring notamment. C'est d'ailleurs chez
lui , en Allemagne au Grand Prix d'Eu-
rope le 1er octobre , que l'Allemand a

Schumacher: «La meilleure équipe»
Tout auréolé de son 2e si). J'ai pu rattraper Da- raient pu me laisser
titre mondial, Michael vid (Coulthard). A partir passer plus facilement.
Schumacher expliquait: de là, notre stratégie a II m'est arrivé de rester
«Gagner mon second ti- fonctionné. J' ai la meil- huit tours derrière quel-
tre ainsi est extrême- leure équipe. Ils n'ont ques voitures alors que
ment agréable. Je ne pas commis une seule j 'avais un certain avan-
sais pas combien de erreur de l'année. Ces tage au début de la
temps il me faudra pour gars sont simplement course. J'ai choisi de
réaliser , mais tout cela parfaits. Autre point re- faire deux arrêts plutôt
est satisfaisant pour marquable: leur ténacité que trois. Je pensais
l'équipe et pour moi- dans la stratégie de que cela suffirait pour
même. Au début du course et la maîtrise gagner. Mais, après son
Grand Prix , j'étais cin- des ravitaillements.» dernier arrêt , Michael
quième, mais le dérou- Deuxième à Aïda, David Schumacher a repris la
lement de la course et Coulthard a longtemps piste devant moi et ,
le travail de mon équipe songé à la victoire: «Je avec mes pneus usa-
m'ont permis de pren- n'ai pas été particulière- gés, je n'avais plus au-
dre le dessus sur Da- ment aidé par certains cune chance de le rat-
mon (Hill) et Jean (Aie- retardataires qui au- traper.» Si

h ii ii
ruiné définitivement les espoirs de son
rival Damon Hill , en remportant la
dix-septième victoire de sa carrière, la
septième cette saison, le Britannique
ayant abandonné.

Un second titre consécutif, le ma-
riage avec Corinna, Michael Schuma-
cher aura connu une année faste, celle
de tous les bonheurs. Mais en décidant
cet été de piloter pour Ferrari l'an pro-
chain , l'incontestable champion du
monde semble toutefois ne pas avoir
opté pour la facilité, se fixant un défi
gigantesque, celui de faire gagner la
marque italienne.

La Scuderia ne paraît pas encore au
niveau des écuries motorisées par Re-
nault , Benetton et Williams. D'autant
que la saison prochaine , Ferrari devra
faire face au développement d'un nou-
veau moteur VIO. A la question de
savoir quelle est la voiture de ses rêves,
Schumacher répond d'ailleurs que «ce
devrait être la Benetton-Renault de
l'an prochain». Mais n'a-t-on pas sur-
nommé l'Allemand «Monsieur une se-
conde», allusion au gain que son seul
talent peut apporter à une monoplace?

Et puis , avec ce transfert chez Ferra-
ri , Michael Schumacher a acquis un
autre titre , celui du pilote le mieux
payé de l'histoire de la Fl avec un
contrat de soixante-quinze millions de
dollars pour deux ans... Si

Les classements
Aïda (Jap). Grand Prix du Pacifique (83 tours
de 3,703 km = 307,349 km): 1. Michael Schu-
macher (Ail), Benetton-Renault , 1 h 48'972"
(169,442 km/h). 2. David Coulthard (GB), Wil-
liams-Renault , à 14"920. 3. Damon Hill (GB),
Williams-Renault , à 48"333. 4. Gerhard Ber-
ger (Aut), Ferrari ,- à un tour. 5. Jean Alesi (Fr) ,
Ferrari. 6. Johnny Herbert (GB), Benetton-
Renault. 7. Heinz-Harald Frentzen (Ail), Sau-
ber-Ford. 8. Olivier Panis (Fr), Ligier-Honda, à
deux tours. 9. Mark Blundell (GB), McLaren-
Mercedes. 10. Jan Magnussen (Dan), McLa-
ren-Mercedes. 11. Eddie Irvine (Irl), Jordan-
Peugeot. 12. Mika Salo (Fin), Tyrrell-Yamaha,
à trois tours. - 24 pilotes au départ, 17 clas-
sés.
Tour le plus rapide: Schumacher (40e) en
1*16"374 (175,546 km/h).

Championnat du monde (15 manches).
Conducteurs: 1. Michael Schumacher (Ail) 92
points (champion). 2. Damon Hill (GB) 59. 3.
David Coulthard (GB) 49.4. Jean Alesi (Fr) 42.
5. Johnny Herbert (GB) 41. 6. Gerhard Berger
(Aut) 31. 7. Heinz-Harald Frentzen (Ail) 15. 8.
Mika Hakkinen (Fin) et Rubens Barrichello
(Bré) 11.10. Mark Blundell (GB) 10.
Constructeurs: 1. Benetton-Renault 123 p. 2.
Williams-Renault 102. 3. Ferrari 73. 4. McLa-
ren-Mercedes 21. 5. Sauber-Ford et Jordan
Peugeot 18.

TOUR DE LOMBARDIE

Faresin ne possède pas un grand
nom mais pas mal d'abnégation
L'Italien a fausse compagnie a Nardello et Bartoli a deux
kilomètres de l'arrivée. Les ténors arrivent trop tard.
La 89e édition du Tour de Lombardie ,
longue de 246 km , est revenue à l'Ita-
lien Gianni Faresin (30 ans). Un vain-
queur modeste avec huit victoires , au-
paravant , en huit années de profes-
sionnalisme, un vainqueur connu
pour son abnégation en faveur de ses
leaders. Mais, samedi, il a tenté sa
chance avec maestria, en surprenant
ses deux derniers compagnons
d échappée et compatriotes, Daniele
Nardello (Mapei), 2e, et Michèle Bar-
toli (Mercatone), 3e, par son démar-
rage à deux kilomètres de l'arrivée à
Bergame.

Cette 12e et dernière épreuve de la
Coupe du monde, a consacré Johan
Museeuw, coéquipier de Tony Ro-
minger et du champion du monde
Abraham Olano, comme septième
lauréat de la Coupe. Le Belge, assuré
de son triomphe dès avant le Tour de
Lombardie , a abandonné. Il Succède
au palmarès à son coéquipier de «Ma-
pei», Gianluca Bortolami. Le Français
Laurent Jalabert et le Suisse Mauro

Gianetti , qui devraient figurer aux 3'
et 4e places, ne sont pas classés pour ne
pas avoir disputé le minimum de 9
épreuves. Si

Tour de Lombardie, Varèse - Bergamo (252
km): 1. Gianni Faresin (It) 5 h 49*02" (42,116
km/h). 2. Daniele Nardello (It) à 19". 3. Mi-
chèle Bartoli (It) m.t. 4. Rolf Sôrensen (Dan) à
56" . 5. Stefano Zanini (It) à 1*02" . 6. Claudio
Chiappucci (It). 7. Francesco Casagrande (ll).
8. Pascal Richard (S). 9. Roberto Pistore (II).
10. Felice Puttini (S). 11. Mauro Gianetti (S),
12. Paolo Lanfranchi (It). 13. Stefano Délia
Santa (It). 14. Pavel Tonkov (Rus). 15. Pascal
Hervé (Fr). 16. Abraham Olano (Esp). 17,
Zenon Jaskula (Pol), tous m.t. Puis: 57. Roll
Jàrmann (S) à 16*47" . - 165 concurrents au
départ , 57 classés. - Abandons: Heinz Imbo-
den (S), Johan Museeuw (Be).

Coupe du monde. Classement final (11 cour-
ses): 1. Johan Museeuw (Be) 199. 2. André
Tchmil (Mol) 114.3. Bartoli 100.4. Bugno 100
5. Maurizio Fondriest (It) 87. 6. Maximiliar
Sciandri (GB) 79. 7. Zanini 65. 8. Viatcheslav
Ekimov (Rus) 38. 9. Maarten den Bakker (Ho;
26. 10. Andréa Ferrigato (It) 23. Equipes: !
Mapei-GB (Museew) 98. 2. MG (Bugno, Ri-
chard) 97. 3. Gewiss (Ugrumov , Bobrik) 50.

Les Suisses comme au mondial
Huitième Pascal Ri- Gallo. C'était trop tard, était supérieure, et de
chard, 10e Felice Puttini, Mais je ne pouvais pas loin, à celle-là même
11e Mauro Gianetti: attaquer avant, mon que j' ai gagnée il y a
comme au championnat équipier Roberto Pistore deux ans.» Une belle
du monde (4e Gianetti, se trouvant aux avant- objectivité, en vérité.
5e Richard, 10e Puttini), postes. Tactique pré- «Personnellement , je
les Suisses se sont à vue, mais qui s 'est re- suis satisfait de ma
nouveau battus avec tournée contre nous.» course. Pendant cinq
bravoure. Au moment Pascal Richard a vu une jours après les mon-
décisif , ils ont , cepen- superbe course. «Les diaux , j' ai dû soigner ma
dant , à nouveau dû lais- coureurs redescendus cheville. Aujourd'hui, je
ser le champ libre à la de Colombie ont fait manquais de fond, mais
concurrence. Aux Ita- faire un grand bond en je sais que ma cheville
liens, surtout, qui finis- avant au niveau de la gauche tient.» Felice
sent à sept dans les dix course. Le nom du vain- Puttini, toujours placé,
premiers. Les «Polti» ont queur pourrait laisser n'avait pas de regrets:
roulé à bloc pour Mauro subsister un doute, «Je fus plusieurs fois
Gianetti. Le Tessinois mais Faresin était un dans le coup. Mais, il ne
regrettait l'absence de équipier précieux de suffisait pas d'être fort
grandes difficultés: «J'ai Pantani en Colombie. La aujourd'hui, il fallait
tenté ma chance dans le qualité de la course aussi avoir la chance.oSi

Mauro Gianetti 2e à Barcelone
Sur la lancée des championnats du
monde et du Tour de Lombardie ,
Mauro Gianetti a confirmé son excel-
lente forme à Barcelone, en prenant la
2e place de l'escalade de Montjuich
derrière Claudio Chiappucci. Le Tes-
sinois a remporté le contre-la-montre
(8 km), après avoir pris la 3e place de la
course en ligne, à 23" de l'Italien. Si
Barcelone. Escalade de Montjuich. 1re par-
tie (course en ligne, 24 km): 1. Claudio Chiap-
pucci (It) 43'16" (33,698 km/h). 2. Richard

Virenque (Fr) à 20". 3. Mauro Gianetti (S) à
23". 4. Abraham Olano (Esp) m.t. 5. Fran-
cesco Casagrande (It) à 25" . 6. Piotr Ugru-
mov (Ukr) à 26". Puis: 18. Laurent Jalaberl
(Fr) à 3'04" .
2e partie (contre-la-montre, 8 km): 1. Gianett i
14*55". 2. Chiappucci à 4" . 3. Casagrande à
8" . 4. Olano à 16". 5. Félix Garcia Casas (Esp)
à 33". 6. Ugrumov à 39". Puis: 25. Jalabert à
2'07" .
Classement final: 1. Chiappucci 58*15" . 2.
Gianetti à 19' 3. Casagrande à 29" . 4. Olanoà
35". 5. Virenque à 1 '02" . 6. Ugrumov à 1*03" .
Puis: 21. Jalabert à 5'23" .

TENNIS

Ferreira mate Sampras à Lyon
et Hlasek triomphe en double
Le Sud-Africain Wayne Ferreira , a mis
fin à l'invincibilité de Pete Sampras au
tournoi de Lyon. Après deux heures et
treize minutes de jeu , Ferreira s'est
imposé en trois manches 7-6 (7-2) 5-7
6-3 au triple vainqueur de l'épreuve,
qui disputait à Gerland sa quatrième
finale en autant de participations.

En double , Jakob Hlasek et Yevgeni
Kafelnikov ont conservé leur bien.
Pour le Zurichois, il s'agit du 20e titre
de sa carrière en double.
MUSTER BATTU A VIENNE

Malgré le soutien de son public ,
Thomas Muster a buté sur la dernière
haie à Vienne. A la surprise générale, il
a été battu en finale de ce tournoi de
l'ATP-Tour doté de 500 000 dollars
par le Belge Filip Dewulf (ATP 119)
issu des qualifications. Muster s'est
incliné en quatre sets, 7-5 6-2 1-6
7-5. Si

Tous les tournois
Lyon. ATP Tour (600 000 dollars). Demi-fina-
les du simple: Wayne Ferreira (AfS/4) bat
Yevgeni Kafelnikov (Rus/2) 1-6 7-6 (7-3) 6-3.
Pete Sampras (EU/1) bat Todd Martin (EU)
7-6 (7-2) 6-4. Finale: Ferreira bat Sampras 7-6
(7-2) 5-7 6-3. Double, finale: Jakob Hla-

sek/Yevgeni Kafelnikov (S/Rus/3) battent
Jonh Laffnie De Jager/Wayne Ferreira (AfS )
6-3 6-3.
Vienne. ATP-Tour (500 000 dollars). Demi-
finales du simple: Filip Dewulf (Be) bat Jonas
Bjôrkman (Su/8) 7-6 (7-5) 6-3. Thomas Muster
[Aut/1) bat Todd Woodbridge (Aus) 6-4 7-5-
Finale: Dewulf bat Muster 7-5 6-2 1-6 7-5.
Pékin. ATP-Tour (328 000 dollars). Finale:
Michael Chang (EU/1 ) bat Renzo Furlan (It/ * .
7-5 6-3.
Brighton. Tournoi WTA (430 000 dollars).
Finale: Mary-Joe Fernandez (EU/4) bal
Amanda Coetzer (AfS/7) 6-4 7-5.
Langenthal. WTA-Future (10 000 dollars).
Finale: Jana Macurova (Tch/1) bat Renata
Kochta (Ail) 6-4 7-6 (7-3).

Stich blesse
La blessure de Michael Stich (ATP
12) est plus sérieuse que prévu. Le
joueur allemand, victime d'une
chute lors du tournoi de Vienne,
souffre d'une déchirure ligamen-
taire à la cheville gauche, une cap-
sule est arrachée et un autre liga-
ment est également touché. Une
éventuelle opération sera décidée
lundi. Le retour de Stich sur les
courts est prévu au plus tôt pour
janvier en Australie.
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Olympic ne dévoile ses intentions que
durant les cinq premières minutes
Les Fribourgeois étaient partis pour réussir un carton sur le terrain de Cossonay, la lanterne
rouge. Ils se désunirent. Un début de 2e mi-temps déplorable les mit dans une position délicate

M

is en garde par leur entraî-
neur durant toute la se-
maine pour qu 'ils ne pren-
nent pas à la légère leur
match de Cossonay, les

Fribourgeois semblaient avoir com-
pris le message. Les cinq premières
minutes ( 13-3) en sont le témoisnaee.
d'autant plus que Cossonay, privé de
ses deux distributeurs , avait de la
peine à s'organiser , Wright perdant
une grande partie de son énergie à
monter la balle. Mais plutôt que de
poursuivre sur cette belle lancée, le lea-
der se mit à balbutier , surtout en rai-
son des fautes inflieées aux grands.

CHANCE POUR LES JEUNES

Mais tout semblait rentrer dans l'or-
dre. Il suffisait d'appliquer une bonne
défense et d'être concentrés en attaque
et le tour était joué. Durant toute la
première période , les Fribourgeois fu-
rent en mesure de maintenir un écart
d'une dizaine de points. Dusko Ivano-
vic restait sur le banc et Dassait en
revue toute sa troupe. C'était l'occa-
sion pour les plus jeunes et ceux qui
jouent le moins de démontrer leurs
capacités. Ils passèrent à travers, à l'ex-
ception peut-être de Jérôme Charrière
qui s'affirme de match en match. De
ce fait, il v eut déià heaumun He déchet
dans le jeu des Fribourgeois , d'autant
plus que les titulaires avaient nette-
ment relâché leur concentration. Ils
évoluaient même sans étrangers du-
rant les huit dernières minutes , puis-
que Ackles était lui aussi laissé sur le
banc. Mais dans le camp de Cossonay,
WYipht crédité de trni<; fi.ntp<; fut ppn-
nomisé.
UN TIR SUR DIX

Laissant finalement une impression
mitigée au moment de la pause, Fri-
bourg Olympic allait se montrer plus
médiocre à son retour sur le parquet.
Sa prestation fut tout simplement la-
mentable. Il ne marqua que quatre
point s durant les sept premières minu-
tes grâce à un coup franc d'Ackles et à
un nanipr à trnk nninK dp Pharriprp

Pour le reste , c'était le néant. On per-
dait la balle en un contre un ou alors
on se permettait un «air bail» pas par-
ticulièrement gratifiant. Les statisti-
ques sont très explicites: un tir réussi
sur dix et huit balles perdues! Il n'en
fallut pas plus pour que les Vaudois
reviennent dans le match (50-53 à la
27e minute).

Dusko Ivanovic, qui n'avait pas du
tout l'intention de jouer , fit alors son
entrée, car il entendait être le patron
sur le terrain. Enervé par la médiocre
prestation de ses joueurs , il perdit lui
aussi une grande partie de ses moyens,
commettant rapidement trois fautes.
Il ne tira que très peu au panier, se
chargeant plutôt d'organiser le jeu.
Friboure Olympic resta constamment
devant, mais l'écart demeurait mince
(69-72 à la 36e). Il évita finalement le
camouflet en profitant des erreurs de
l'adversaire. Si l'on excepte les cinq
premières minutes, où il démontra vé-
ritablement ses intentions, il ne peut
être fier de sa prestation dans le Gros-
de-Vaud. 33-33 en 2e mi-temps, cela
veut tout dire .

M ARIUS RFRSFT

Le match en bref
Cossonay-Fribourg Olympic 71-82
(38-49) • Notes: salle du collège Pré-aux-
moines , 700 spectateurs. Cossonay sans Lo-
pez et Tamburini blessés. Olympic sans Mi-
chel blessé et Clément surnuméraire. Arbi-
tres: MM. Galley et Pokorny. Sortis pour cinq
fautes: M. Oppliger (22e) et Ackles (36e). Fau-
tes techniques à Wright (4e) et Maggi (24e).
Cossonav: Serai 0 (0/2. 1 rebondi. Wriaht 15
(5/11+0/1, 5/10, 6), Cavassini 14 (2/3 + 1 /1,
7/8, 1), M. Oppliger 3 (1/2 + 0/2, 1/1), Kasongo
10 (2/4 + 2/5 , 1 ), P. Oppliger 2(1/3, 1), Petter 7
(2/5,3/4,3), Ward 20 (5/9 + 2/2,4/8,7). 50 tirs ,
23 réussis (46%), dont 5/11 à trois points
(45%). 20/31 aux coups francs (64%), 20
rohnnHc 1 ft fm itoc
Fribourg Olympic: Putzi 24 (8/14, 8/9, 4), Cra-
meri 6 (3/3, 3), Dénervaud 0 (0/1), Studer 8
(4/6 + 0/1,4), Charrière5(1/3 + 1/1), Koller 12
(2/6 + 1/2, 5/6 , 2), Gaillard 0 (0/1), Ivanovic 5
(2/2, 1/2, 2), Maggi 9(1/2 + 2/3 , 1/2, 1), Ackles
13 (4/6, 5/7, 6). 51 tirs , 29 réussis (57%), dont
4/7 à trois points (57%). 20/26 aux coups
fi-ani-.c .77%1 99 rphnnrlt; 95 fautes

L'essentiel, ce n'est pas les deux points
Dans de telles circons- ¦ prétendre au titre de «II fallait tout de même
tances , on dit que le champion suisse. Je relâcher la tension pour
plus important c'est tou- suis d'ailleurs sûr qu'ils élaborer des actions
jours les deux points. ont ces qualités, mais plus posées. Mais nous
Coach de l'équipe fri- ils n'ont pas joué aurions aussi pu éviter
bourgeoise , Milutin Ni- comme je veux. Ils ont ces frayeurs.» Dans le
kolic ne partageait pas été trop irréguliers et de camp de Cossonay, Mi-
ce point de vue: «Non , ce fait nous avons lan Mrkonjic relevait:
l'essentiel , ce n'est pas perdu beaucoup trop de «Je suis très content du
ça. II est plutôt néces- ballons.» Pour Alain Dé- travail de mes joueurs
saire de se concentrer à nervaud, comme pour et très fiers qu'ils aient
chaque match. C'est d'autres, l'occasion était pu croire à un succès
seulement comme cela belle. II admettait ne possible contre celui qui
que l' on progresse. l'avoir pas véritablement sera probablement le
J'espère que ce sera saisie: «Le match a nouveau champion suis-
une leçon pour tout le tourné un peu bizarre- se. Les automatismes
monde.» L'entraîneur ment. Nous avons pris ne jouent pas encore ,
Ivanovic ne tenait pas à rapidement l' avantage mais il n'y a que trois
jouer: «Je crois qu'on et ce fut l' excès de mois que nous sommes
pouvait gagner sans confiance. En ce qui me ensemble. La sortie de
moi , mais dans des mo- concerne , je n'étais pas Marcel Oppliger nous a
ments difficiles il est dans le coup en défen- coûté trop cher , car
mieux que je vienne se. J'ai trop laissé faire c'est un joueur de base,
prendre des respo'nsa- et c'était normal que Nous avons manqué de
bilités. Ce soir , les l'entraîneur me sorte.» lucidité et de calme
joueurs suisses avaient Quand Cossonay est re- dans les moments forts
la possibilité de démon- venu à trois points , Vin- de la rencontre.»
'rer leurs qualités et cent Crameri n'a pas eu
qu'ils sont en droit de particulièrement peur: M.Bt

Première ligue masculine
Championnat suisse masculin. 1re ligue
groupe promotion, 6e journée: Villars-sur-
«làne - Viganello 78-76 (32-43). Classement
tous 6 matches): 1. Villars-sur-Glâne 10. 2.
forges 10. 3. Viganello 8. 4. Uni Berne 8. 5.
Martigny 6. 6. Echallens 4. 7. Grand-Sacon-
"ex 4. 8. Rapid Bienne 4. 9. Renens 4. 10.
Garni inn ___ .- .,_ r,

Coupe de Suisse
Coupe de Suisse masculine, 32e9 de finale:
Renens (Ve Ligue promotion) - Epalinges
l*-NB) 66-110 (28-60). Grand-Saconnex (1 LP)
• Genève-Basket (LNB) 52-110 (26-56). Onex
JL, Ouest) -Collombey- Muraz (1LO) 86-57
37-24. «ÎT ? _,._,_.  / . I  __«.. I - ^Ko,..,. Mr.

Fonds (LNB) 72-62 (31-40). Arlesheim (1 LE) -
Uni Berne (1 LP) 86-75 (45- 39). La Tour (1LO)
- Blonay (LNB) 78-105 (35-51 ). Courtepin (2e) -
Nyon (1LO) 83-89 (32-44). Morges (1LO)-
Marly (LNB) 80-91. Coupe de Suisse fémini-
ne, 32es de finale: Cossonay (1L) - Sarine
.1 MQ\ /n_7 . ."_ T-O". \

Ligue A féminine
LNA, 7° journée: Troistorrents - Bellinzone
66-65 (28-29). Arlesheim - Wetzikon 73-88
(32-58). Femina Lausanne - City Fribourg 85-
92 (43-53). Star Gordola - Sion/Wissigen 76-
66 (49-33). Baden - Nyon 76-41 (38-16). Clas-
sement: 1. Wetzikon 14. 2. Bellinzone 10. 3.
Troistorrents 8 (+32). 4. Baden 8 (+21). 5.
Sion 8 (+8). 6. Star Gordola 6 (+20; 2 pts/+16).
7. Nyon 6 (-66; 0 pt/-16). 8. Arlesheim 4 (-21).
Q ri.w CTrlK^.,rr, A ._Q G. 1fl Côrr, I ai ¦_,<__ %_,_ . O

Journée sans aucune surprise
David Gaillard n'a nas su saisir sa chance. FN/( .harlPR Fllena

La cinquième journée du champion-
nat suisse de LNA n'a donné lieu à
aucune surprise. Fribourg Olympic,
qui s'est imposé à Cossonay 82-71, a
conforté sa place de leader tandis que
son dauphin , Bellinzone , humiliait
Union Neuchâtel , battu 102-71. Mon-
they, Versoix et Pully sont les autres
vainqueurs de la soirée aux dépens ,
rpsnprtivpmpnt dp RpopnQHnrf T n-
gano et Vevey.

A trois jours de son match de Coupe
d'Europe face à Tallin , Bellinzone a
remporté une victoire convaincante...
sur une seule jambe aux dépens
d'Union Neuchâtel , étrillé 102-71.
Toujours privé de leur Américain No-
ver blessé à l'aine, les Tessinois
conservent ainsi le contact avec le lea-
der , qui compte 2 points de plus. Mon-
ttipv p rpmnnrtp çn niiptripmp \.irtr\irp

lac matohac on hrof

Monthey-Regensdorf 83-71
(44-32) • Reposieux. 750 spectateurs. Arbi-
tres: Busset/Bapst.
Monthey: Modoux , Ammann (4), Bullock (15)
Berry (22), Felli (18), Morard (24), Roessli.
Multone.
Regensdorf: Frey (2), Ott , De Crousaz (2)
Brown (21), Thurig (6), McCord (14), Ismajlo-
v ir- IA\ Rnttar _ < ._ RrPW...Rr . 1 7^ Mnrina

Versoix-Lugano 107-90
(56-34) • Terre-Sainte. 420 spectateurs. Ar-
bitres: Bertrand/Reber.
Versoix: Springs (31), Deforel (12), Gothuey
(7), Schott (6), Grant(21), Margot (23), Dao (5),
Kùttel (2).
Lugano: Almaida (2), Dudukovic (17), Censi
(20), Mazzi (15), Facchinetti (2), Traylor (32),
/^. ..H . ZO\ __ -w _ r>r>..

Bellinzone-Un. Neuchâtel . 102-71
(42-31) • Palaponzio. 350 spectateurs. Arbi-
tres: Carlini/Baumann.
Bellinzone: Darconza (7), Hodges (24), Stoc-
kalper (17), Grimes (11), Mrazek (10), Gojano-
vic , Locatelli (3), Mazza, Fillmore (12), Valis
/-1 Q\

de la saison en battant Regensdorf 83-
71. Les Valaisans, troisièmes, ont pu
compter sur un Claude Morard dé-
rhaînp niitpur dp IA nnint<;

VERSOIX CONFIRME

Versoix a confirmé ses ambitions en
battant Lugano 107-90. La victoire du
néopromu , désormais quatrième, a
pourtant été facilitée par l'absence de
l'Américain de Lugano Toomer , qui
souffre d'une distorsion à la cheville.
A VPP * .! nnints l'Amprirain Tnlipn
Springs a enfin répondu à l'attente de
ses dirigeants.

Pully s'est emparé de la cinquième
place en battant Vevey 97-76. L'Amé-
ricain Don Collins a largement justifié
son premier rang provisoire au classe-
ment des meilleurs marqueurs étran-
D. rc Hp T MA P X\ incrT. vî.nt 91 nnintc

Union Neuchâtel: Perlotto (9), Lambelet (9),
Lobato (2), Huber (10), Bertoncini (3), Novelli
(3), George (15), Davis (16), Geiser (4).

Pully-Vevey 97-76
(47-34) • Arnold-Reymond. 850 spectateurs.
Arbitres: Leemann/Sala.
Pully: Barman, Wicht , Hines (23), In-Albon,
Gojanovic (16), Collins (21), Henchoz (18),
Fernandez (19).
Vevey: Holub (30), Mrazek (2), Johnson (7),
Maly (4), Rentsch , Colon, Porchet , Fragnière
IA\ CHuiorH IOO\ Dnccior

Le classement
1. Fribourg Olympic 5 5 0 402-363 10
2. Bellinzone 5 4 1 463-360 8
3. Monthey 5 4 1 416-405 8
4. Versoix 5 3 2 489-445 6
5. Pully 5 2 3 450-444 4
6. Union NE 5 2 3 479-509 4

7. Vevey 5 2 3 451-462 4
8. Lugano 5 2 3  417-411 4
9. Regensdorf 5 1 4 379-481 2

.n r „ r .,-„„ -,. c n c 17f._/l/l .' n

Bon début des
Fribourgeois

VOLLEYBALL

En ligue B, Fribourg a battu
Ecublens et Morat Tramelan.
Les deux formations fribourgeoises de
ligue nationale B ont bien commencé
le championnat. Morat a battu le relé-
gué de ligue A, Tramelan. Chez les
dames, Fribourg s'est imposé à Ecu-
blens fiB

Les résultats
Ligue nationale A. Messieurs: Amriswil - Nà-
fels 1-3 (4-15 15-13 8-15 2-15). Plateau-de-
Diesse - Jona 3-2 (15-5 15-4 11 -15 13-15 15-
9). Uni Bâle-Sursee 3-0 (15-13 15-12 16-14).
Butschwil-Uni Berne 0-3 (7-15 7-15 9-15).
Mercredi 25 octobre: CS Chênois-Lausanne
UC (20h.30). Le classement: 1. Nàfels 4/8. 2.
Chênois 3/6 (9-0). 3. LUC 3/6 (9-2). 4. Plateau-
de- Diesse 4/6. 5. Amriswil 4/4 (9-71. 6. Uni
Berne 4/4 (7-7). 7. Jona 4/2 (5-9). 8. Uni Bâle
4/2 (3-9). 9. Sursee 4/0 (2-12). 10. Bûtschwil
4/0 (0-129).
Dames: Schaffhouse - Uni Berne 3-1 (15-10
15-9 7-15 15-7). Wattwil - Genève-Elite 3-1
(12-15 16-14 15-13 15-12). Cheseaux - Adlis-
wil 1-3 (13-15 14-1615-6 5-15). RG Bâle-RTV
Bâle 0-3 (10-15 1-15 6-15). Uni Bâle-BTV
Lucerne 0-3 (9-15 1-15 13-15). Classement:
1. RTV Bâle 4/8 (12-2). 2. Schaffhouse 4/8
(12-31 3. BTV Lucerne 4/6 (10-4.. 4. Adliswil
4/6 (10-6). 5. Cheseaux 4/4 (7-6). 6. Wattwil
4/4 (8-7). 7. Genève Elite 4/2 (5-11 ). 8. RG Bâle
4/2 (5-11 ). 9. Uni Bâle 4/0 (2-12). 10. Uni Berne
4/0 (1-12).
Ligue nationale B (1re journée). Messieurs.
Groupe ouest: Morat - Tramelan 3-1. Lavaux
- Bévilard-Malleray 3-0. Meyrin - RG Bâle 3-0.
Sierre-Lausanne UC II 3-2.
Dames. Groupe ouest: Uettligen - Grancl-
Bâle-Est 1-3. Yverdon - Montreux 3-1.
Thoune - Franches-Montagnes 3-0. VBC
Bienne - Kôniz 0- 3. Ecublens - Friboura 0-3.

Singine est
fin (terni-finale.

LUTTE

En ligue B, Domdidier a perdu
contre le leader, Hergiswil.
Le championnat suisse interclubs de
lutte a vécu sa quatrième journée. La
Singine a poursuivi sur sa belle lancée
en écrasant Belp et se retrouve quali-
fiée pour les demi-finales. En ligue B,
Domdidier s'est incliné devant Her-
oiQvi.il HB

Les résultats
LNA, 4e journée. Groupe A. Singine - Belp
40-4. Martigny - Brunnen 27-16. Classement
(tous 4 matches)): 1. Singine 8. 2. Martigny 6.
3. Brunnen 2. 4. Belp 0. Singine qualifié pour
les demi-finales; Belp condamné au tour de
relégation.
Goupe B: Freiamt - Oberriet 25-18. Kriessern
- Willi..an 17-3(1 Classement (tnus 4 mat-
ches): 1. Willisau 8. 2. Freiamt 6. 3. Kriessern
2. 4. Oberriet. Willisau qualifié pour les demi-
finales; Oberriet condamné au tour de reléga-
tion.
LNB. 5e journée. Groupe ouest: Domdidier -
Hergiswil 15-24. Ufhusen - Langgasse Berne
28-14. Classement (tous 4 matches): 1. Her-
giswil 7. 2. Ufhusen 5. 3. Domdidier 4 (96-72).
A VA/illican M A .Q1_Rn\ £ I arinnacco Rorno

BOXE. Mort d'un 2e boxeur en
une semaine aux Philippines
• Un boxeur philippin , le deuxième
en l'espace d'une semaine, est décédé à
l'issue d'un combat dans la ville de
General Santos. Avant d'être admis
dans un établissement hospitalier , le
T.r\ iHc rr\n cimcitpiir K/tarvin Pnrnil7 1 0

ans , a succombé à une hémorragie cé-
rébrale à l'issue d'un combat en dix
reprises contre un adversaire âgé de 18
ans , Alan Llaneta. Le poids mouche
professionnel Roger Espenili avait
succombé , le 15 octobre dernier, à des
lésions majeures au cerveau. Si
________¦______¦___¦¦ P U B L I C I T E  ______________________
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Les élections sourient aux verts
et aux communistes rénovés
Les verts et les communistes rénovés
du PDS ont été les grands gagnants des
élections régionales de Berlin diman-
che, selon des estimations. Mais
l'Union chrétienne-démocrate (CDU)
du chancelier Helmut Kohi arrive lar-
gement en tête. Les verts et les com-
munistes rénovés du PDS ont enregis-
tré une progression de cinq points cha-
cun au détriment principalement du
Parti social-démocrate (SPD). Les
verts tout comme les communistes
remportent respectivement 14,1 et
13,9 % des voix contre 9,4 % et 9,2 %
lors du précédent scrutin de 1990.
VICTOIRE DE LA CDU

L'Union chrétienne-démocrate du
chancelier Helmut Kohi , qui dirigeait
le Gouvernement sortant , arrive large-
ment en tête.avec 37,2 % des voix mais

il perd plus de trois points par rapport
au dernier scrutin. Le SPD, principale
force d'opposition à M. Kohi, perd lui
plus de quatre points à 25,9 %, son
plus mauvais score à Berlin depuis
1945.

La CDU était alliée avec son grand
rival socialiste dans le Gouvernement
régional sortant. Le chef du Gouverne-
ment régional, le démocrate-chrétien
Eberhard Diepgen, est ouvertement
favorable à une poursuite de cette
grande coalition afin de gérer au plus
vite la reconstruction de la capitale,
divisée pendant 28 ans par le Mur.

Le petit Parti libéral (FDP), allié
dans la coalition du chancelier Kohi à
Bonn , atteint 3 % des suffrages et se
retrouve donc évincé du Parlement
régional de Berlin , faute d'obtenir la
barre fatidique des 5 %. ATS/AFP

HOMMAGE À SIX MILLIONS D'ÂMES. Le New England Holocaust
Mémorial a été inauguré ce week-end à Boston. Les six structures de
verre et de métal symbolisent les cheminées des fours crématoires.
Chacune d'elles représentent un million de juifs morts dans les camps de
concentration sous le joug nazi. Keystone
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PMU Tiercé / Quarté-*-/Quinté+
et 2 sur4

disputés dimanche à Longchamp
dans le Prix Europe 1
(3e course - non-partante 18)

¦ TIERCÉ 2-4-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 188.50
Dans un ordre différent 37.70
¦ QUARTÉ+ 2-4-9-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 528.—
Dans un ordre différent 66.—
Trio/Bonus (sans ordre) 8.50
¦ QUINTÉ+ 2-4-9-14-6
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 6 880.—
Dans un ordre différent 137.60
Bonus 4 22.20
Bonus 3 7.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 23.50

SPORT-TOTO
111 X 1 2  1 1 X  1 X X  X

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 6 - 1 0 - 2 4 - 30 - 35
Numéro complémentaire: 28
Joker: 343 195

TOTO-X
9 -12 - 13 - 15-25 - 36
Numéro complémentaire : 4

Un attentat fait
8 tués à Alger

VOITURE PIEGEE

l HÔTEL S
• CAFÉ &&£& BAR •
S FRIBOURG S
J Doris, Emerith et Laurence J
• se font un plaisir de vous •
J accueillir de 19h30 à 2h J
• au Bar de l'Elite •
S Rue du Criblet 7 •

Au moins huit personnes ont été tuées
et 82 blessées dimanche soir dans l'ex-
plosion d'une voiture piégée en Algé-
rie, ont annoncé les services de sécuri-
té. Cet attentat , un des plus meurtriers
de ces dernières semaines, est inter-
venu au premier jour de la campagne
électorale pour le scrutin présidentiel
du 16 novembre.

La déflagration a endommagé une
vingtaine d'habitations, selon les ser-
vices de sécurité.

ATS/AFP

MISSIONNAIRES. L'abbé Can-
dolfi décède en Colombie
• Prêtre «fidei donum» du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg,
l'abbé Amédée Candolfi est mort ven-
dredi à son domicile de Popayan , en
Colombie, à l'âge de 87 ans. Prêtre à
Genève pendant un quart de siècle, il
était parti en mission en 1954, et
n'avait plus quitté la Colombie. Il
avait travaillé dans plusieurs parois-
ses, en particulier avec les Indiens de la
cordillère des Andes (cf. nos éditions
de samedi). Une messe à son intention
sera célébrée jeudi à Vésenaz (GE) par
Mgr Amédée Grab. QD

SORDIDE. Battu a mort pour
une note de restaurant
• Il avait bien mangé et bien bu avec
un ami pendant toute une soirée mais
lorsque le maître d'hôtel lui a présenté
la note ses poches étaient vides: l'his-
toire s'est très mal terminée. Incapable
de payer les 9000 bolivars (53 dollars)
que coûtait le repas car il n'avait pas de
liquide et sa carte de crédit était péri-
mée, Ernesto Guerra , un Vénézuélien
de 34 ans, a été battu à mort par les
serveurs. Ceux-ci ont jeté son corps
dans la rue. AP
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Lundi 23 octobre
296e jour de l'année

Saint Jean de Capistran
Liturgie: de la férié. Romains 4, 20-25:
Dieu nous estimera justes , puisque
nous croyons -en lui, qui a ressuscité
Jésus. Luc 12, 13-21 : Ce que tu auras
mis de côté, qui l'aura ? Voilà ce qui
arrive à celui qui amasse pour lui-
même.

Le dicton météorologique:
«Quand en octobre le prunelier fleurit
L'hiver grandement sévit»
Le proverbe du jour:
« Beau plumage fait passer maigre vian-
de» (proverbe irlandais)
La citation du jour:
«La vérité ne fait pas tant de bien dans
le monde que ses apparences y font du
bien» (Duc François de la Rochefou-
cauld)
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ROUMANIE

L'effondrement du communisme a
suscité l'explosion des radios libres
Depuis 1989, une dizaine d'entre elles sont apparues dans la capitale où elles
relèguent les autres médias - surtout ceux contrôlés par l'Etat - au second plan

Ces nouveaux médias bousculent les
habitudes de 23 millions de Roumains
habitués depuis des siècles à la propa-
gande officielle qui a connu son apo-
gée sous le régime du dictateur com-
muniste Nicolae Ceausescu.

Lorsque l'administration a annoncé
récemment que la majeure partie de la
capitale serait privée d'eau pendant six
jours en raison de travaux , Radio To-
tal a fait pression avec succès sur les
autorités. La station a émis des pro-
grammes en direct depuis les lieux des
travaux , diffusé des appels d'auditeurs
en colère et les réactions embarrassées
de hauts fonctionnaires qui ont finale-
ment réussi à réduire la durée de la
coupure d'eau à deux jours. «Nous
leur avons fait peur , et ils ont travaillé
jour et nuit» , a expliqué Cornel Nisto-
rescu , directeur de Radio Total.

D'autres stations, telle Radio
Contact , ont gagné une large audience
en diffusant des programmes où la
musique pop occidentale côtoie des
bulletins d'information et des prévi-
sions météorologiques , des points sur

ticuhèrement concernant l'informa-
tion. C'est tout à fait positif».

Cependant , bien que de nombreux
rédacteurs en chef pensent que les lec-
teurs accordent encore une plus
grande importance à l'écrit , la presse -
qui connaît des difficultés économi-
ques - rebute de nombreux Roumains
en raison de son penchant pour les
scandales et les débats politiques inter-
minables.

«La radio me raconte ce qui se passe
et sépare les faits du commentaire po-
litique» , déclare Radu Catcana, un
homme d'affaires quadragénaire de
Brasov, ville de 320 000 habitants qui
comptent aujourd'hui trois stations
privées. Les jeunes gens comm e
Gheorghe Catalin, 18 ans, serveur à
Bucarest , se disent trop occupés a es-
sayer de se faire une situation dans la
nouvelle économie de marché pour
prendre le temps de lire les journ aux.
Gheorghe affirme écouter une radio
libre «quand je vais au lit , dans la cui-
sine, et dans la rue avec mor. walk-
man». AP
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A l'instar de l'Ouest, la soif d'être
informé a gagné l'Est. Keystone-a

la circulation et même des avertisse-
ments sur la présence de radars de
police le long de la route.

STIMULER LA CONCURRENCE

«C'est extraordinaire» ,- déclare Du-
mitru Tinu , rédacteur en chef du jour-
nal «Adevarul». «Ils ont stimulé la
concurrence dans la presse écri te, par-

Cela s'est passe un 23 octobre:
1989 - La «République populaire de
Hongrie» devient officiellement «Répu-
blique de Hongrie» le jour du 33e anni-
versaire de l'insurrection de 1956 célé-
brée officiellement pour la première
fois.
1986 - L'ex-empereur Bokassa de
Centrafrique quitte clandestinement la
France et regagne Bangui, où il est
arrêté à son arrivée.


