
Chirac «craque» et met le feu
à la campagne présidentielle
Personne n 'en dou- B^B^^^T..^^XTV'TBÇ^___P____Itait , mais c'est désor- J^J î Ta Wk %- mmais officiel: Jacques ¦p*fc»» k̂gifct«4p%
Chirac sera candidat I J*w [Ê  1̂ 1pour l'élection prési- B ff *. > r*̂ T  ̂ T ĴfcJM
dentielle au prin- ^F
temps prochain. C'est *^.kj JL
la troisième fois que
le président du RPR
tentera de faire son m/^
entrée à l'Elysée. Ht
Mais son «ami de 30 ^^L *? êwans» Edouard Balla- ^mf è 'Éi^dur osera-t-il lui met- WmWm\ m\ M̂m\tre les bâtons dans Ws
les roues en s'inscri- ni 

^vant lui aussi dans la 119 H™^~
course? Une rivalité ||H 11 ' ^w##fl
qui n 'a peut-être pas f m  WÊ *$
fini de faire des étin- BI ¦¦̂ ^, M^.. .. .. . 
Celles. ¦ 3/12 Jacques Chirac, lors de la campagne de 1988. Un éternel perdant? Keystone/EPA

Après la grève des arts graphiques
le patronat veut à nouveau négocier
Les syndicats des arts graphi- Fribourg, onze entreprises ont la fin de l'année. Il y a main- et de jours fériés, formation
ques sont satisfaits des résul- été touchées. L'Association tenant concordance de vues professionnelle. Restent des
tats de leur grève de 24 heures, suisse des arts graphiques pro- sur plusieurs points: maintien désaccords: sur la durée du
Pas moins de 13 quotidiens pose désormais aux syndicats des indemnités pour le travail travail , sur la paix du travail ,
n'ont pas paru hier en Suisse, de reprendre les pourparlers en équipes, compensation du sur la sécurité de l'emploi et
dont «La Liberté » et «Le en vue d'une nouvelle conven- renchérissement , salaire en enfin sur les classes de salaire
Courrier». Dans le canton de tion collective de travail avant cas de maladie, de maternité d'engagement. « 9/14
_____________________________ P U B L I C I T ! ______________________¦_¦_ î —^̂ —
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f̂eJ mmW / 

la 
Finlande , venue à Fribourg

TL^B V  ̂ ig"" pour gagner. La Suisse , elle, a
(j^yVSfc  ̂ 48  ̂ logiquement dû s'incliner de-

VDLLICHARD "̂"W  ̂/^^ 
^*  ̂ vant la Suède. Menant 2-0 à la

Rue du Pont -Muré 22 (Tilleul /Linde) (pj 1 
--«r *"m dU Premïer tierS> leS Scan-

Frib °"r g éiXxM* : dinaves ont encore marqué
Tél. 037 22 16 96 ~ WÊ^ \ trois fois dans le dernier. No-

\^^ tre photo: Erni échappe à
| ^  ̂ * I Jonsson. GD V. Murith ¦ 37

Syndicats. Présidence
bicéphale à l'USS
Pour la première fois , l'Union
syndicale suisse sera dirigée
par deux personnes , dont une
femme: la présidente de la
FTMH Christiane Brunner et
son homologue du SIB Vasco
Pedrina. ¦ 10

Bosnie. Les Serbes
mobilisent
Apres la série d importants re-
vers militaires subis ces der-
nières semaines , les Serbes
de Bosnie ont lancé hier un
appel à la «mobilisation géné-
rale» contre les forces croato-
musulmanes. ¦ 5
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Fribourg. Les fins de
droit exclus
Les chômeurs en fin de droit
disparaissent des statistiques.
Que deviennent-ils? Enquête
et témoignages dans le can-
ton. 113

Tennis. Rosset se
paie Becker à Bercy
Au lendemain de sa démons-
tration face à Forget , Marc
Rosset a réussi l'exploit , lors
d'une bataille royale, d'impo-
ser sa loi à Boris Becker en
hissant son tennis à un niveau
jamais atteint. ¦ 47

Avis mortuaires . . . .  28/30/31
Cinéma 32
Mémento 34
Feuilleton 34
Radio-TV 35/36
Météo 48

Histoire. Le
communisme suisse
On a peine aujourd'hui à imagi-
ner les passions que suscita
l ' idéologie communiste en
Suisse dans les premières dé-
cennies de ce siècle. La thèse
de Brigitte Studer pénètre
dans les coulisses et les archi-
ves non épurées de ce «part i
sous influence». Entretien
avec l'historienne. ¦ 25



les gnoccnis les pius avantageux!
200'OOÛ paquets
Gnocchis
de Giordani

W) 500 g 1
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200'000 paquets |*|
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200 g
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>uper-Cola light le plus avant;
200'000 bouteilles
Api Super-Cola light

2 litres PET

au lieu de 1.90 ¦
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Vers la déchirure?
PAR PASCA L BAERISWYL

C
ertes, dans six mois, au soir
du second tour de l'élection

présidentielle, il sera aisé d'ana-
lyser l'opportunité de la stratégie
actuelle de Jacques Chirac. Au-
jourd 'hui, on peut lui reconnaître
un mérite, celui déjouer a «bas les
masques». En démarrant avant
tout le monde, l 'homme reste fi-
dèle à son image: coureur de fond
plutôt que calculateur, usant du
soutien des foules comme d'un
palliatif à ses limites tacticien-
nes.

Pourquoi, précisément, se dé-
clarer aujourd'hui? Sans doute,
les sondages déprimants (le der-
nier en date l'annonce perdant au
2e tour face à Delors) l'ont incité à
créer un choc psychologique
dans l'opinion. Sachant que le «ri-
val» d'Edouard ne parviendra pas.
d'ici à la fin de l'année, à combler
son retard sur Balladur, le «candi-
dat» Chirac tente de déplacer leur
marquage réciproque sur son ter-
rain favori , à savoir, celui d'une
campagne électorale.

Mais en s'affirmant ainsi, c'est
bien un quitte ou double qu'il tente
à l'endroit des Français: «M'ai-
mez-vous, un peu, beaucoup, à la
folie... pas du tout?» Désormais,
tout ce qu'il dira va prendre un
sens offensif , critique. En s 'expo-
sant, Chirac contraint chacun à se
positionner par rapport à lui-
même. Inutile de dire que tant du
côté du RPR que de l'UDF, les
COUDS de Jarnac ne vont pas man-
quer.

Pour l 'heure, les esprits se
chauffent. Tout est encore ouvert,
tout peut se précipiter en quel-
ques jours. Le congrès extraordi-
naire du RPR, le 12 novembre pro-
chain, situera le niveau des es-
poirs - ou le désespoir - de son
fondateur. Mais la déchirure est
Dratiauemment oroarammée.

Jean-Paul II
en visite chez
IPS mafieux

SICIL E

Le pape Jean-Paul II a entamé hier une
visite en Sicile. A Catane, il a appelé les
Siciliens à sortir de leur résignation
ancestrale . les invitant à se battre de-
bout contre la mafia. Le pape revenait
pour la première fois en Sicile depuis
le dcll adressé aux mafieux le 9 mai
1993.

Il c' _H.f.cMÎ1 anv liaki.ar.1c At * _ ^o . o _

ne, fief de «cosa nostra » en Sicile
orientale , une ville rongée par un chô-
mage généralisé et par une situation
économique dramatique. Un très im-
posant dispositif de sécurité a été mis
en place par la police et l'armée. Des
soldats surveillaient les rues mitraillet-
tes à la main.

«An nom H11 Phrict ip vnnç de-
mande d'accueillir le message de
l'Evangile et de vaincre debout le mal
par le bien!» , a lancé le souverain pon-
tife aux quelque 7000 Siciliens. Il a
dénoncé les différentes formes de
vpxalinn pt r\c rnrruntinn PYprrppç nar
des minorités contre la majorité.

Jean-Paul II paraissait fatigué mais
néanmoins plus en forme que les se-
maines précédentes. Après son dis-
cours , il a gagné le siège de l'archevê-
PVIP A T Ç / A F P

JORDANIE. Sombre bilan après
de fortes pluies
• Vingt et une personnes ont été
tuées et 34 autre s autre s blessées dans
des inondations dues à de fortes pluies
qui se sont abattues sur l'est et le sud

nistre jordanien de l'Intérieur , Sala-
meh Hammas. Onze personnes sont
également portées disparues après ces
pluies diluviennes qui se sont abattues
mercredi et jeudi. Le nombre exact des
blessés et des disparus n 'a pas été com-
miminiin rvir lp miniclrp A P

FRANCE

Jacques Chirac franchit le Rubicon
et engage la course présidentielle
Soucieux de «clarifier la situation» et de mettre fin à une atmosphère d'«hypocrisie», Jacques
Chirac descend dans l'arène: pour la troisième fois, il se présente à l'élection présidentielle.

Dans 
un entretien accordé au H____________*journal «La Voie du Nord»,

le président du RPR plaide
avec des accents séguinistes
pour «la nécessité du change- L — *"

ment». Il met en garde contre «une H_Hpoli t ique de rupture qui sèmerait le r^v ^H I ^fldésordre et le confort d' une tiédeur H^9 fcsO^^\__ij lqui enliserait notre pays dans un dé- BÉNJ1 _nï___,
clin léthargique». Mk? feSfe îP^SMême si elle était attendue , la can- H______»_ B^^B
didature de Jacques Chirac a surpris le BNfjj^ 

BB̂
SK . ^^B

monde politique. On pensait en effet Hk ^N§f ^
que le maire de Paris at tendrait  plutôt Mk ^.. j  ,,.<tp ___________ \_W
le mois dc décembre , afin d'éviter une Eaa '.4 1 mm ____________ B?tro p longue campagne. Ne pas partir WWfjf ' « 'V>\, H___________ ___________*__ A. _________
trop tôt. mais ne pas partir trop tard Ŝ B m f  ^'mÊm _____ !__ !_^__fl ______R__t__v fl Hnon plus: c'était le dilemme de M. m [ g, Wk S £m
Chirac. Il a tranché et se lance finale- jÊR H &ir lv\ 19ment dans une campagne de très Ion- _¥, ^H I^^ÇLl H^KNfl Hr lwBgue haleine , bien plus longue que cel- j ^^m Mm^Ê I B»!les de 1981 et 1988. BINI B *̂ 1 mW Nfc_.*î BCe faisant , il court le risque de s'es- flfc  ̂ t*«É ^^^^ m\\ ¦__! ll___k____lB____i_É
souffler et de s'att irer  les quolibets de JÈËÊÊ WT* - —-fl Bà JRceux qui , de longue date, ironisent sur JÊÊ BjL r>-~mW«l'agitation» de l'ancien premier mi- mÊÊ V ^m ^ iLé^fl

__\_W ___P. «i ¦ i MwBI
Mais le président du RPR était sur By ; ^LmmL _^fl________ T'mune mauvaise pente et il a décidé de j^^^ *- 4!Ï"fll B|?*É| ^K H| 

Hfc -
jouer son va-tout. Semaine après se- ll^fl ^^__^B _Bi_hit ^^WJFmaine. les sondages le placent dans WÊ - ^ilkfli ______9________ _H______F HJ________ _____________!
une position de plus en plus périlleuse. Descendre dans l'arène: une vocation pour le président du RPR. Keystone
Les enquêtes d'opinion montrent en
effet qu 'Edouard Balladur demeure le II est très peu probable que cette can- naient même un scénario qui oblige- Edouard Balladur. Le thème du
candidat préféré des Français, même didature incite M. Balladur à sortir de rait Jacques Chirac à renoncer rapide- «grand changement» et du «nouveau
si l'image du premier ministre a enre- sa réserve, mais le risque existe désor- ment sous la pression des sondages et souffle» sera ces prochains mois le
gistré une lente érosion ces derniers mais pour lui d'apparaître comme un d'une majorité soucieuse d'éviter un cheval de bataille de M. Chirac, qui a
mois. diviseur le jour où il annoncera sa can- nouvel échec à la présidentielle. déjà eu l'occasion de critiquer une

didature , s'il doit l'annoncer. Le pre- c r» c forme d'«immobilisrne» dans la ges-
ELECTROCHOC m^

er ministre , qui bénéficie du sou- GUERRE DES MOTS tjon Balladur.
tien d'une grande partie de l'UDF, a La candidature de M. Chirac a en Les chevau-légers du balladurisme

Dans l'entourage du maire de Paris, toujours affirmé qu 'il n'évoquerait la tout cas relancé la guerre des mots sont également montés au créneau,
on commençait à reconnaître que ces question de la présidentielle qu 'à par- entre chiraquiens et ballad uriens. Sur «Pour être président de la république ,
mauvais sondages à répétition don- tir de janvier. A l'hôtel Matignon , on un ton de grande fermeté, le porte- il faut représenter une large majorité et
naient évidemment des armes aux n'affichait en tout cas hier nulle fébri- parole du RPR , Jean-Louis Debré , a pas seulement un parti» , a estimé Pa-
partisans d'une candidature lité et l'on parlait plutôt d'un «non- «conseillé» au premier ministre de trick Balkany. Jacques Baumel a qua-
d'Edouard Balladur. En se lançant événement». «ne pas s'intéresser» à la présiden- lifié cette candidature Chirac d'«ini-
dans la bataille , Jacques Chirac sou- Un proche du premier ministre tielle et de s'occuper plutôt de la ges- tiative malheureuse». «Cette déclara-
haite inverser très prochainement la expliquait la semaine dernière tion du pays jusqu 'au printemps pro- tion pour le moins prématurée risque
tendance. Il enterre du même coup un qu 'Edouard Balladur n 'avait pas chain. Une gestion d'ailleurs critiquée de briser tout effort de conciliation
peu plus l'hypothèse de «primaires» , grand-chose à craindre d'une «candi- par Pierre Lellouche, qui a regretté nationale» , a-t-il déploré. AP
défendues avec insistance par Charles dature prématurée» du président du l'absence d' «une grande ligne de ce
Pasqua. RPR. Certains, à Matignon , imagi- qui serait un grand projet» chez • Voir aussi en page «Gros Plan»

DROITS DE L 'HOMME

Le Maghreb alterne le mieux
mais également le moins bien
La 52? session du comité des droits de l'homme a pris fin
à Genève. L'examen du cas du Yémen a dû être renvové.

Le comité des droits de l'homme a
pour mission d'examiner si les Etats
signataires appliquent la Convention
internationale sur les droits civils et
politiques , ratifiée par 127 pays dont
la Suisse.

Les 18 experts indépendants ont no-
tamment constaté une régression de la
situation des droits de l'homme en
Tnnicip nnp _ .mplir.ratir.n an \yfarr_ r*
l'absence de progrè s en Libye. Lors de
cette session , le comité a examiné les
rapports du Népal , de la Tunisie , du
Maroc, du Yémen et de la Libye.

A propos du Népal , le comité a tenu
compte du fait que ce pays est l' un des
nlnç naiivrp . Hn mnnHp pt nn'il rnm_
porte encore beaucoup d'analphabè-
tes. Le comité s'est félicité des efforts
de démocratisation du pays, tout en
regrettant les retards dans la réforme
de sa législation. Des cas de dispari-
tions , de détention arbitraire, d'exécu-
hnne cnmmairpc r_ r_ t t*ii * eioniîpe

AGITATION ISLAMIQUE
A propos de la Tunisie , le comité

regrette , dans ses observations finales ,
une détérioration de la situation des
droits de l'homme, de la liberté de la
presse et d'opinion. Faisant allusion
au regain d'agitation islamique dans le
Maghreb , le président du comité a
déclaré qu '«il n'est pas bon de répon-
dre à la Misuke Ando a dénoncé un
«fossé croissant entre la loi et la prati-
nnp_. ï 'inHpnpnHanpp Hn çvitpmp in

diciaire n'est pas assurée et la Ligue
tunisienne des droits de l'homme ne
peut pas fonctionner de manière indé-
pendante. Le comité est très concerné
par des cas de mauvais traitements de
nric.nnniprc.pt (ipc Apre *; pn nriçnn Hanç
des circonstances peu claires.

A propos du Maroc, le comité note
une amélioration de la situation , grâce
à une meilleure information et une
plus grande ouverture du Gouverne-

LE CAS DU SAHARA

Le comité reste cependant préoc-
cupé par la situation au Sahara occi-
dental. Enfin , concernant la Libye, les
experts regrettent que quinze années
se soient écoulées depuis le précédent
rapport soumis par Tripoli. Ils regret-
tent également que l'information four-
nip nar Ipc antnritpç enit in ciifficantp
Le comité déplore qu 'un grand nom-
bre de délits soient encore punissables
par la peine de mort. Il est très préoc-
cupé par des informations selon les-
quelles des exécutions sommaires et
des tortures sont commises par les for-
PPC Hp cppnrîtp hhvpnnpc 11 Hprtlnrp

l'application de peines comme le fouet
ou l'amputation. Arrestations arbi-
traires , cas de détention prolongée
sans jugement , restrictions aux liber-
tés d'opinion , d' expression , d'associa-
tion et de réunion ont également été
nritinnpc AT Ç/AFP

SUD-EG YPTE

Les secours s'organisent
après le terrible incendie
L'aide commence à arriver à Durunka près d'Assiout où le
bilan du terrible incendie de mercredi dépasse 475 morts.
Des rescapés de la catastrophe ont re-
proché au Gouvernement d'avoir au-
torisé la construction de dépôts d'hy-
drocarbures au milieu d'une zone ha-
bitée. Les pluies diluviennes , entraî-
nant inondations et glissements de ter-
rain ont fait nar aill p iirc . ^S mnrt . pt
plusieurs milliers de sans-abri dans la
région d'Assiout (environ 400 km au
sud du Caire), où le président égyptien
Hosni Moubarak s'est rendu hier.

A Durunka , les sauveteurs ont re-
trouvé au total 300 corps. Mais plus de

Durunka: symbole de l'incurie
d'un pays marqué par la corrup-
tion et l'absence de sécurité.

Kpvçtnnp

les décombres, noyés par endroits
dans une couche épaisse de pétrole et
d'eau , ralentissant les recherches. Des
familles sont revenues pour identifier
les victimes et tenter de retrouver des
effets personnels dans les ruines.

t Inp nnnnp AR nptrnlp c'pct cnnHai-
nement rallumée en milieu de mati-
née, provoquant des flammes de 10 m
de haut , que les pompiers ont réussi à
éteindre rapidement. Le sinistre avait
éclaté mercredi après le déraillement
sous la pluie d' un train transportant
du pétrole vers un dépôt utilisé par

NETTOYAGE
Le contenu s'est enflammé après un

court-circuit et le pétrole en feu, en-
traîné par les eaux déversées par la
tempête , s'est répandu dans Durunka.
Selon le général Ramai Mandour , chef
de la défense civile , tous les feux de-
vraient être éteints aujourd'hui. Des
hélicoptères de l'armée participaient
aiiY r_npratir_ nc At * cppnnrc trancruir.
tant les brûlés les plus gravement at-
teints. L'aide internationale a égale-
ment commencé à se mettre en place.
Cinq avions envoyés par Bahreïn el
l'Arabie Saoudite ont acheminé plus
de 50 tonnes de couvertures , de médi-
caments et équipements d' u rgence.
Selon la presse égyptienne , les Emirats
arabes unis se sont de leur côté engagés
à débloquer une aide de 3,8 millions
An Hnllarc l l f i  millinnc Ap PFÏ AP
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AVIS A LA POPULATION
Service de broyage des branches a Fribourg

La Ville offre régulièrement un service de broyage des
branches à domicile. Ce service est gratuit pour le premier
quart d'heure d' utilisation. Chaque quart d'heure supplé-
mentaire sera facturé à Fr. 85.-. Les dates retenues sont
les suivantes :

14 au 18 novembre 1994
13 au 17 février 1995
13 au 17 mars 1995

L'inscription est obligatoire auprès de la Direction de l'édi-
lité au ¦_? 21 73 15 , avant 16 h., le jeudi précédent la
semaine de broyage. Pour les interesses qui n utilisent
pas les branches pour composter , la commune offre un
service de ramassage gratuit chaque mardi. Prière de
s'inscrire jusqu 'au lundi 16 h. au plus tard au î. 21 73 15.
Les branches doivent être ficelées et déposées au bord de
la route.

Pour toutes questions concernant le compostage, vous
pouvez contacter: COMPOST CONSEILS, s 22 23 88.

La Direction de l'édilité
17-1006

AVIS ^J>Jj -\>JGJH.Fi3

I Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr _

¦ Nom Prénom '

I Date de naissance Elat civil I

I Lieu d' ori g ine Nationalité I

Rue No 

| NP/Domici le A celle adresse depuis |

I No de tél 

Adresse précédente _

I Profession I

I Employeur
(oucune demande de rensei gnements ] 

| Depuis quand |

I Solaire mensuel Fr 

Revenus accessoires par mois Fr. _

I (par ex. é pouse ) I

I Dote Si gnature I

I A adresser dés aujourd ' hui à Banque Procrédil , 1 , Rue de la Banque , I
1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner:

I' rY_^_ït1l Vïil
BĤ ^̂ Î ^̂ HM^____________^_MH

j Xp/ocrédit I j
I Pour un crédit de fr. 5000. - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 15 ,9% , total des I
i frais de fr . 413.20 pour une année (indications légales selon l' art. 3 lettre I de la LCD), i

La succursale Vobis FRIBOURG/GIVISIEZ
près de chez VOUS: Route Mont-Carmel 1
Chaque succursale a ion propre jerv.ee. Tél. 037/26 85 75 " F<JX. 037/26 85 22

JA B^jfl _ W__ W_ ^ f%__ \\\ m\\\\m\\mm\ m\\\\\\\\\\u mmtm\\\\\^Z^m\\\^Tm\\ \\\\\\\\\mm

Mon parrain fête son Bon anniversaire
1/2 siècle demain pour demain

|T" Wr H
*mY El

Si vous le croisez, offrez-lui un Dommage pour toi, nous ne
. whisky! t'avons pas oublié!

Jonathan Gros Bisous

' N

RUE
Mardi 8 novembre 1994

DON DU SANG
Salle des Remparts

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de RUE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
¦ 17-515 J
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Nous avons réouvert la petite salle à |
LU manger. Pour bien distinguer sa cuisine
W bourgeoise, nous lui avons redonné x |g une identité en la baptisant "Le Tirage", co I
b du nom de l'ancien café. ^
< spécialités de chasse zi
F entrecôte Café de Paris O
m entrecôte de cheval sauce poivre vert 

^2 entrecôte de cheval à l'ail
ôô tartare de boeuf LU
3 tartare de saumon ^c
O filets de perches 

^k petlte restauration <
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RUSSIE

Les crimes et les «affaires »
secouent le pouvoir d'Elstine
La bombe qui a tué le journaliste Dmitri Kholodov, le 17 octobre, est en train
de faire sauter le Gouvernement et de saper la base politique de B. Eltsine.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Pour 
la première fois, à Mos-

cou , le jugement personnel de
Boris Eltsine en matière de
nomination est mis en cause
dans le clan réformateur qui

lui avait été jusqu 'ici systématique-
ment fidèle ne fut-ce que pour «ne pas
faire le jeu des conservateurs».

«Moskovski Komsomlets» n'est
Das le erand j ournal d'investieation
qu 'il prétend et à 27 ans Dmitri Kho-
lodov n'avait pas eu le temps d'accu-
muler l'expérience professionnelle
qu 'on lui prête aujourd'hui. Il n 'est pas
non plus le premier journaliste d'ex-
URSS à perd re la vie. Mais il est mort
au centre de Moscou et son enquête
remontait à la tête de l'armée de
PFtal

RECENTS SCANDALES
On parle de remaniement à grande

échelle qui viserait tous les départe-
ments touchés par les récents scanda-
les financiers ou criminels (Economie ,
Justice mais aussi armée et Intérieur ).
C'est l'avenir du ministre de la Dé-
fense qui fait pourtant l'objet de tous
lpç fnmmpntairpç

Boris Eltsine a toujours eu pour
Pavel Gratchev un engouement que
peu de militaires comprennent. Il est
certes un «bon soldat de terrain» mais
l'armée traverse une crise morale ,
technique et financière sans précédent
sous sn rlirp ctinn On lui  renrnche de
passer trop de temps en intrigues poli-
tiques et d'entraîner l'armée à défen-
dre le président plutôt que la patrie.

Surtout , depuis plus de deux ans,
son nom est lié à la corruption du
Groupe des forces stationnées en Alle-
magne dont il aurait tiré un profit per-
sonnel (les fameuses Mercedes , nù

SUÈDE. L'adhésion à l'EU divise
toujours l'opinion
• A moins de dix jours du référen-
dum sur l'adhésion de la Suède à
l'Union européenne (UE), trois sonda-
ges d'opinion diffusés jeudi et hier
dans la presse accordaient tour à tour
la victoire au «non» et au «oui», ou
enrnre mettaient nartiçans et adversai-
res à égalité. La proportion d'indécis
reste importante. Selon un sondage de
l 'institut Temo, 40% des personnes
interrogées étaient favorables à l'adhé-
sion et 39% y étaient hostiles. Le nom-
bre d'indécis se montait à 21%. Un
autre snndaee de l ' i n s t i t u t  Gal lun nour
le journal «Expressen» indiquait hier
une progression de deux points des
«oui», passés à 48%, et un recul de un
point des «non», à 42%, tandis que
10% des personnes interrogées n'ont
pas encore pris de décision sur leur
vntt* ATÇ/Rpnlpr

RUSSIE. Nomination d'un nou-
veau ministre des Finances
• Le président Boris Eltsine a
nommé Vladimir Panskov ministre
des Finances. M. Panskov remplace
Andreï Vavilov , qui occupait ce poste
par intérim depuis l'effondrement du
,„. ._, !_ > _.„ ~„.«l^.- __ K/l D-, _ . _ . _.« . ,  «„„..

pait depuis mai dernier le poste de
directeur adjoint du Département des
finances et du budget de l' administra-
tion présidentielle. M. Vavilov est le
quatrième haut responsable à être li-
mogé suite au «mard i noin> du 11
octobre , qui avait vu le rouble perdre
T i n/. .!_ _ .„ .,•_ !_ ..., <•„..,_ .... . I . . 1 1 . . . -  A CD

MOZAMBIQUE. Un scrutin juste
selon des observateurs
• La plupart des observateurs suisses
envoyés au Mozambique pour suivre
le déroulement des élections présiden-
t to lloc ot lôniclativoc cnnl Ar * roîr- .nr I n

scrutin s'est déroulé dans des condi-
tions correctes , ont affirmé deux d'en-
tre eux hier à Berne. Selon les premiers
résultats , le président sortant Joaquim
Chissano aurait obtenu 56.4% contre
tr\  en/ JL A c T- _l_.l_.l  A TC

sur lequel il aurait fermé les yeux. Le
scandale est d'autant plus grand que
ces détournements concernent des
fonds destinés à faciliter la réinsertion
Hr<; militaire»; et rie leurs familles Fl
que le commandant du groupe était le
général Matveï Bourlakov , nommé
vice-ministre de la Défense en août
dernier , malgré les avertissements de
conseillers présidentiels et de l'état-
maior.
INFORMATION ETOUFFEE

Il ne serait donc pas étonnant que
des militaires aient servi d'informa-
teurs de Kholodov tant le dégoût face à
la corruption y est profond. Ils ont déjà
essavé mais tout a été étouffé «en haut
lieu» depuis plus de deux ans et les
attaques furent dénoncées à l'époque
par ceux qui aujourd'hui crient au
loup comme une «attaque des conser-
vateurs contre un proche d'Eltsine afin
de déstabiliser la démocratie».

1 0SM

; 'S»;

Certes, un des plus acharnés était le
vice-président Alexandre Routskoï ,
lui-même militaire , démis de ses fonc-
tions à la tête d'une commission char-
gée il y a plus de deux ans d'enquête r
sur cette affaire allemande. Il avait
déterré une sombre histoire de vente
illégale de biens mobiliers et de trans-
ferts d'argent douteux. On parle au-
iourd 'hui de ventes de tanks. En fait ,
au cours des quatre dernières années,
le Groupe de forces stationnnées en
Allemagne a fait l'objet de trois com-
missions présidentielles , de dix com-
missions parlementaires et de dix-huit
commissions du Ministère de la défen-
se. La Dolice allemande a des dossiers
chauds puisqu 'elle s'est intéressée au
trafic autour des bases russes depuis
1989. Mais le général Bourlakov décla-
rait le 18 octobre à l'Agence TASS que
«depuis 1946, le groupe a seulement
perd u soixante-deux revolvers».

NINA RAPH^ATOV
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Dans le domaine des ventes d'armes: les dossiers «chauds» brûlent
littéralement les doiats des enauêteurs. Kfivstone

BOSNIE

Les Serbes tentent de réagir
face à l'offensive bosniaaue
Karadzic a décrété hier la mobilisation générale sur l'en-
semble des territoires de Bosnie contrôlés Dar les Serbes

Les dirigeants serbes de Bosnie étaient
réunis à Pale pour faire le point sur la
situation militaire après leurs revers à
Kupres. Les Serbes ont perdu jeudi
pour la première fois en plus de 30
mois de guerre une ville stratégique.
«Le camp musulman est déterminé à
poursuivre la guerre et refuse un règle-
ment politique de la crise» , a expliqué
l.> . , . ! . . ,  . , , , I_- r,_-r1^;r>

S'exprimant à la télévision serbe
bosniaque , Radovan Karadzic a
ajouté que le Parlement statuera pro-
chainement sur l'instauration de l'état
de guerre sur l'ensemble du territoire
de la «République serbe» , proclamée
unilatéralement en Bosnie. La procla-
mation de l'état de guerre signifierait
mobilisation générale , fermeture des
frontières , économie de guerre et im-
r \r_cit ir \r_ r\c\ lo ]r_.  morliol»

EN UNIFORME
Plusieurs indices laissent penser

que les Serbes sont prêts à passer à
l' action: Radovan Karadzic arbore dé-
sormais un uniforme de l'armée, ce
qu 'il n'avait jamais fait depuis le dé-
clenchement de la guerre , et les médias
serbes le présentent ces jours-ci avec
emphase comme le commandant su-
prême des forces serbes de Bosnie.

A RolorriHo loc QnnK/ctnc mili1_trn c

comparent les menaces de Radovan
Karadzic à une stratégie de la dernière
chance. Isolées , privées de carburant
et de produits de première nécessité ,
les forces serbes sont en position de
faiblesse. Leur moral et leur efficacité
déclinent au rythme de leurs défaites.

Les Serbes de Bosnie n 'ont pas en-
core lancé de contre-offensive pour
regagner les terrains perdus. Mais ils
Atil tirô Ane mtccilpc citr la nnphA HP

Bihac. Un porte-parole de l'ONU a
indiqué que sept personnes ont été
blessées. Ces bombardements serbes
sont de nature à déclencher une ré-
nnnQf» Ap l'OTAN

FRAPPES AÉRIENNES
L'ONU a averti hier que ces tirs de

missiles pourraient engendre r des
frappes aériennes. Des avions de
l'OTAN , agissant sur demande de la
Force de protection des Nations Unies
(FORPRONU), patrouillaient hier à
la recherche des lanceurs des missiles
sol-air des Serbes.

i T „_> :„»_ .„_ .,f;^^«;«^ _ J _ _ _ . „«™ u„r_ . _>_ . .

à craindre , d'autant que l'Assemblée
générale des Nations Unies a voté une
résolution non contraignante recom-
mandant une levée de l'embargo sur
les ventes d'armes à la Bosnie. Rédigée
par les Etats islamiques, parrainée par
les Etats-Unis , elle a recueilli 97 voix
pour , aucune voix contre et 61 absten-
tions.

Maie narmi lpç nniri7P mpmhrp . rin
Conseil de sécurité participant au
vote, cinq seulement se sont déclaré s
favorables à la levée de l'embargo. Les
dix autres se sont abstenus , ce qui
laisse penser que le projet américain
de résolution similaire n 'a pratique-
ment aucune chance d'être adopté par
le Conseil , seul habilité à lever l'em-
korrtn

De nombreux pays ayant des trou-
pes en Bosnie, en particulier la Russie
et les pays de l'Union européenne
(UE), estiment que la levée de l'em-
bargo risquerait de provoquer une
guerre généralisée dans la région et de
mettre ainsi en péril les 38 000 hom-
mes de la FORPRONU cn Bosnie, en
rmatlo ot on N/f coôHni nn ATQ/4FP
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Quel visage aura le nouveau Parlement américain? La fusée répu-
blicaine mettra-t-elle le feu à la maison Clinton ? Réponse mardi.

Kevstone

ETATS-UNIS

Les élections du «mid-term»
annoncent un net revirement
Les démocrates risquent de voir, mardi, leur conforta-
ble maj orité entamée à la Chambre des représentants
«Défaite ou débâcle?» Al From, un
des stratèges démocrates, rejette
l'alternative pour se réfugier dans
des nuances moins cruelles. « Il est
certain que le vote du 8 novembre
provoquera dans nos rangs des
Dertes substantielles. souDire-t-il.
Mais évoquer, l'idée d'une débâcle
me semble relever de l'intoxication
républicaine. » L'enjeu de ces élec-
tions du «mid-term » s'avère tou-
jours important pour le parti prési-
dentiel, qui subit inévitablement la
Dernicieuse usure du Douvoir.

ENJEU CONSIDÉRABLE
Cette année, l'enjeu apparaît

considérable r- sans précédent.
Bill Clinton se trouve au milieu de
son mandat et ce vote revêt pour
lui deux aspects: c'est un référen-
dum national sur la politique qu'il a
menée depuis son entrée à la Mai-
son-Blanche. C'est également un
mmhat nour nrpsprvpr <.<=>< .
moyens d'action pendant les deux
prochaines années. La Constitu-
tion place périodiquement l'Exé-
cutif sous les feux d'une citadelle
législative remodelée par un appel
à la nation. Tout le problème tient
en une question: le Parti démo-
crate pourra-t-il conserver le
contrôle des deux Chambres du
Honorés pt r.plui rip nlus rip lp moi-
tié des postes de gouverneurs ? En
d'autres termes, M. Clinton se
trouvera-t-il au lendemain du 8 no-
vembre devant des troupes affai-
blies mais encore prédominantes
ou devant les bataillons majoritai-
res de l'opposition?

Les républicains flottent sur un
nuage d'optimisme en étant per-
çnaHpQ nn'nn nrpQÎHpnt imnrtni t lai-
re, une politique «méandreuse» et
la morosité ambiante leur donnent
une bonne chance de retrouver au
Congrès une suprématie qu'ils
n'ont pas connue depuis quarante
ans. Il leur faudrait rafler quarante
sièges à la Chambre des représen-
tants, remporter sept sièges au
Sénat et ravir huit postes de gou-
verneurs pour museler l'adver-
__ «_ _ _•__. _>? i>._ilnr lo ftJI- _ _ _._ >_ _ Dl<*r__ * _ _ r _

HORIZON 1996
«Cet objectif paraît inaccessi-

ble, remarque Bruce Ryan, cher-
cheur à l'Université Yale. Mais, il
est probable que les démocrates
perdront dans la batille vingt-cinq
représentants, trois ou quatre sé-
natpurs at npi it-ptrp autant Hp nnn-

verneurs.» Ce scénario prolonge-
rait le statu quo en le fragilisant:
même si la majorité échappe aux
républicains, ils risquent d'être
suffisamment nombreux pour pou-
voir bloquer - avec le secours des
conservateurs du camp opposé -
toute initiative présidentielle et
trancfnrmpr ainsi ta fin rip rp man-
dat en un désert législatif. Autre
menace: celle qui se profile à l'ho-
rizon 1996. L'écroulement de soli-
des bases régionales priverait
l'appareil démocrate de deux
atouts indispensables pour étayer
une réélection de Clinton! L'orga-
nisation territoriale des militants et
le rirainaae ries ressources finan-
cières.

SOUFFLE REAGANIEN
Le souffle caressant d'une vic-

toire possible dynamise les répu-
blicains qui découpent leurs cam-
pagnes électorales sur un fond de
conservatisme musclé. Puisque le
libéralisme filandreux des démo-
crates a piteusement échoué, di-
sent-ils. la looione nous imnosp un
coup de barre à droite afin de ré-
pondre à ce pays frustré. On oublie
George Bush qui sent encore trop
la défaite pour brandir comme un
étendard le personnage de Ronald
Reagan. Six ans après leur efface-
ment de la Maison-Blanche, les
idées du vieux cow-boy caracolent
de nouveau sur la scène politique
cane n \ i r \ i r  cnKi una CQI I Iû  rot_Mi.

che.
Pour l'opposition, l'heure est à

un reaganisme pur et dur - impôts
réduits, budget équilibré, défense
renforcée - que l'ambitieux Newt
Gingrich, représentant de Géorgie,
assaisonne de quelques mesures
destinées à lutter contre la crimi-
nalité, amputer les aides sociales
pt sanpr l'«arronan__p n rips narlp-
mentaires. Son «Contrat avec
l'Amérique», signé par 300 sor-
tants et candidats républicains,
servira, en cas de victoire, de pro-
gramme législatif.

«Les électeurs sont prêts pour
une autre révolution reaganienne»,
inciefo Rrian Ri Ihra \r nui co nrô-

sente en Californie. «On m'accuse
d'être à l'extrême droite du parti,
clame Jim Nûssle, candidat dans
l'lowa. Si cela signifie s'insurger
contre le gaspillage gouvernemen-
tal, l'immigration illégale et les mè-
res de quatorze ans, je revendique
Pâtira i !__ . . __ .  u Daitl C_/- ___ i_ / - _



âCONFORAMA
<Z Ẑ  ̂Le pays où la vie est moins chère

Pour fêter son 4e anniversaire Conforama a organisé, du 28 septembre au 9 octo-
bre 1994, de superbes animations dans son centre de Granges-Paccot. Durant 20
(ours, clowns, polichinelle, malle aux trésors, clefs du bonheur, borne magique se
sont succédé pour petits et grands à un rythme... Infernal lll
Chaque visiteur avait d'autre part la pos- Parmi les quelque 15'000 bulletins de par-
slbillté de participer au grand concours tldpation qui ont été glissés dans l' urne, le
"Anniversaire" doté de: tirage au sort a désigné comme grand ga-
1 " prix: une Renault Twlngo gnant du 1" P ***- Mme Ruth Scheidegger,
2' au 5' prix: un mountaln blke de * 793 'euss'
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Madame Ruth Scheidegger entourée de Monsieur Jean Schuwey, Directeur du Ga-
rage Schuwey SA à Marly et de Monsieur Patrick Roulet, Directeur de Conforama
Granges-Paccot, reçoit les clefs de sa Renault Twlngo.

IH GARAGE CONfORAMA
_L_ !^_JSCHU WE^ remercie tous 

les 

participants au
-m-<m wil mr «|T| m concours et leur donne ren-
£%.Ci J_ l̂__rA.U .Li ______ dez-vous prochainement.
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60.00 60.75 Hoechst 267.00
57.50 58.50G Kaufhof 424.00A
fi" . . F. fi.1 «.fl i ;—i- nen nn
76.50G 76.50G MAN 331 00G
43.75G 46.00 A Mannesmann 335.00 L
41.50G 42.25G RWE 379 00
64.75G 66.50G Schering 821.00L
89.00G 89.00G Siemens 519.00
38.75 39.00 Thyssen 236.00G
49.50 50.25 Veba 417.00
88.25 L 88.25 VW .. . 365 00
73.75 73.00G Wella 838.00G
70.75 70.50 „_ ...„„_
60 50 61.00 HOLLANDE
1525L 1500 ABNAMR0 44.50
-to -tci  imc _.C.:nM 7fi 7P
10 . 1 3 1 .  t u . t u  n_. . j ._ i .  , v . , v

60.50G 59.75L AKZO 153.50
37 25 37 25 Bolswessanen 25.25L
61.25 61.75 Elsevier 13.00 L
48.75 50.00 Fokker 11.00 G
93.25L 93:50 L Hoogovens 59.00
43 00G 44.25 HunterDouglas .... 55.00 G
38.25G 38.75G Int.Nederlanden ... 58.00
46 OOL 45 25 Philips 42.00 L

122.50 G 122.50 ROBECO 84.00
24 00 24.25 Rolinco 85.75L
40 00G 40 00G Roremo 60.75
93 50 93 50 RoyalDutch 142.50

78.50 79.50L JAPON
91 .75G 93.50 Z, , " ,,,„,.

108.00G 109.50G . , A'i i r
79.25 L 81 25 ^itsu I J / 5C
44.00G 44.50G ^.' W Q ' T I nwr
90.50G 92.75 Mitsubishi Bank .... 30.00G

5 75 5 65G NECCorP 1575L
37^ 37:25L £anyo n l i ï r
68.00L 68.00G fharp ?2.75G

104.50G 106.50 A =&_ _ " 
7"5L

76.75 78.00L Tosll iPa 9.65G
51.75G 51.00 G GRANDE-BRETAGNE
26 25 26 75R „ . -.
5fl 7r. ÎQ 9K B A ' tt / i > h

w'nnfi n BritishPetr 8.70
KA ?nr fiimr BTR 675G
5î'ln

G S2?? G Cab.&Wireless .... 8.45L
«nn 91 50 ^Metropolitan ... 8.35G
«•§° ".50 Hanson 4 80
l . int- i l l i n  Imp. Chemical Ind. 16.00 G44.50G 45.50 RTZCoro 17 50L
27 00 27.50 "liu"P "»ui-
79.00G 79.00G DIVERS
43.75G 45.00 G Alcatel 114 .00L
31.00 G 31.25 AngloAm.Corp. ... 73.50L
72.00 G 72.00L Anglo Amer. Gold 145.00
uv.uu u_..^v DdM.uodmdiiuei .. ta.w
52 50G 53.00G CieFin. Paribas 82.50 G
54.25G 54.75G Cie Machines Bull .. 44.00 G
79.50 79.50G Cie Saint Gobain ... 158.00
95.50G 97.25 A DeBeers 30.50
61.50G 62.50G Driefontem 20.00L
39.25 38.50 Electrolux 63.00 G
13.00L 13.00L Ericsson 74.50
78.25G 78.25G GroupeDanone .... 174.00L
47.00G 47.50G Kloof 21 50
17.00G 17.00G NorskHydro 4B.75
23.00G 23.75G Petrofina 383.00 G
94.75G 94.50 G Sanofi 60.00 G
36.75 36.50 Sté Gén.deBelg. .. 85.00
19.75 20.00G StéElf Aquitaine ... 90.75

129.00G 131.50 L Solvay ' 607.00G
l.f. P.1 1RV1 A U/.,.,..... _„;„,.,., 1 an

3.11 4.11
1940 00 SPI 1676.77 1682.18
266 00 SMI 2534.80 2541.00
287 00 SBS 902.40 905.17
65600 DOWJONES 3845.88 3808.87
265 00 DAX 2051.48 2067.56
180 00 G CAC40 1911.13 1931.65
648 00 FTSE 2377.20 2373.00
366.00G
623.00 L
340.00 

SG | NEW YORK
418.00 G I !

E2-SSk 3.11 4.11Jja.u. -
341 00 Abbot 31.37 31.0C
380.00 A Aetna Life 47.25 46.87
818 00 American Médical 23.75 23.75
52500 L Amexco 31.00 30.5C
240 00 Am.HomePr 63.62 63.62
424.00 Anheuser-Bush .... 50.25 50.25
373 00 Apple Computer ... 41.50 40.37
83500G Atlantic Richfield .. 107.12 105.37

ATT 54.50 53.75
Boeing 44.00 43.62

45.25 Caterpillar 57.87 57.37
77.50G CocaCola 49.75 50.0C

152.00G Colgate 60.62 60.0C
25.50 Cooper Industries . 37 .37 37.37
13.00 Corninglnc 33.50 32.75
11 OTiC-, f>D^i_. ci ci o r\r• > . v v u  L,rL,um ;jj_.,u£ oi. \J\A
60.75 CSX 70.62 69.62
57.00 Walt Disney 39.75 39.25
58.75 . Dow Chemical 69.37 67.12
41.50 Dresser 21.37 21.25
84.00 G Dupont 55.12 55.12
86.00 G EastmanKodak .... 47 .75 47.0C
60.75L Exxon 62.62 . 61.37

I43.50L Ford 29.50 28.87
I49.00L General Dynamic .. 41.50 40.12

General Electric .... 48.50 48.0C
„,c r GeneralMotors .... 39.00 39.25
„ÏS Gillette 72.87 72.50

22m Goodyear 35.25 35.37
în'mr Halliburton 35.87 35.8/
is mr Homestake 18.87 18.75
i l n r  Honeywell 31.87 31.62
,ZÏ IBM 73.37 71.62
i î j ir ITT 87 12 85 62
aïnr Intern.Paper 73.37 71.623 ouo Johnson&John. .. 54.75 53.0C

K-Mart 16.50 16.12
8 g0G Lilly Eli 64.37 62.5C
a'on Litton 35.50 35.75
ëZZr.  Mir:rn .nfl 62 6? fil FM

8 35 G MMM 54.00 53.0C
8 40G Monsanto 76.00 75.12
470G Penzoil 51. 12 50.37

16 00 Pepsico 35.75 35.50
17'25 Pfizer 73.87 72.87

PhilipMorris 60.25 59.87
Phillips Petr 36.12 34.87

114.00 Schering-Plough ... 72.25 71.50
75.00 Schlumberger 56.75 57.00

146.00 Sears Roebuck 49.50 49.12
49.00 Teledyne 17.25 17.12
85.00 Texaco 62.50 62.37
45.00 Texas Instrument . 76.37 75.25

I56.50L UAL 96.37 96.00
31.00 Unisys 10.37 10.37

60^50 G
74.00 G

177.00
2150L Cours
48.50

386 00G sélectionnés
59.50
85.00 G parla
90.50 r

500.00 G

Source " *Â I (_| Cj/I DÇ Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie]

UnitedTechn 61.87 61.12
USXMarathon 19.00 18.62
WarnerLambert ... 74.62 74.37
Westinghouse 13.87 13.87
Woolworth 15.62 15.62

n ..muro Je,moli P 820 00 8180°
BANQUES Jelmolin 155.00G 155.00 G

I 1 Kardexp 280.00G 330.00
Kardexbp 320.0OG 330.00

3 1 1  4 1 1  KeramikHold 765.00 755.00
E.deRothschildp . 4500.00 4500.00 G LemHolding p 330.00 330.00
BârHolding p 1185.00 A 1205.00 LoebHoldingbp ... 200.00 G 200.00 G
BCV 680.00 G 680.00G Logitechn 90.00 88.00
BCVbp 245.00G 245.00 G Mercuren 328.00 327.00
BqueGotthardp.. 700.00 700.00 Motor-Columbus .. 1890.00 1890.00
BqueGotthardbp . 685.00G 690.00 Môvenpickp 396.00 400.00
CFVp 960.00G 970.00 G Môvenpickn 100.00 103.00
GZBBasel p 850.00 G 852.00 A Môvenpickbp 380.00 381.00
Liechtenstein. LB .. 331.00 330.00 Pargesa Holding p . 1420.00 1420.00
LuzernerKBbp 470.00 G 470.00 G Pick Payp 1670.00 1700.00 A
NeueAarg.Bkp ... 2025.00 2040.00 PorstHolding 255.00 255.00G
Neue Aarg . Bkn ... 2025.00 2040.00 Publicitasbp 1120.00 L 1155.00
UBSp 1140.00 1140.00 Publicitasn 1190.00 1220.00
UBSn 259.00 259.00 RentschW .p 214.00 217.00
SBSp 354.00 349.00 SikaFinancep 370.00 374.00
SBSn 169.50 168.00 Surveillancen 342.00 338.00
SBSIp 1530.00 A 1500.00G Surveillance bj 1875.00 1880.00
SBSIn 315.00 G 315.00G Suter+Sutern 190.00G 195.O0G
SBSIbpB 288.00 290.00G Villars Holding p ... 150.00G 150.00G
Banque Nationale . 540.00 G 540.00 G Villars Holding n ... 150.00G 0.00
Vontobelp 790.00 790.00
VPBVaduz p 1320.00 G 1350.00 "bp 292°° M200 G T TRANS PORTS 1

ASSURANCES | Rl rTA ,£' £»I 1 Balair-CTAn 135.00G 135.00G
Balair-CTAbp 108.00G 108.00G

3 1 1  4 1 ' Crossairp 575.00 G 580.00 G
Bâloisen 2560.00 2555.00 Crossairn 315.00 G 315.00 G
Gén.deBerne n .... 1330.00 1335.00 Kùhne&Nagel 660.00 G 660.00
Elviap 3660.00 3660.00 Swissairn 865.00 860.00
Fortunap 1300.00G 1400.00 L
Fortunabp 222.00B 200.00 G 
Helvetian 580.00G 580.00 I lOTnirLa Neuchâteloise n 750.00G 750.OOG INDUSTRIE
Rentenanstalt bp .. 234.00 234.00 I 1
CieNationalen 1905.00 1900.00
Réassurancesp .... 765.00 L 755.00 3 - < >  4 1 1

Réassurancesn .... 755.00 748.00 Accumulateurs p .. 900.00 G 900.00G
La Vaudoisep 2210.00 2210.00 AFGArbonia-F.p . 1190.00 1200.00 L
Winterthourp 684.00 682.00 Alus.-LonzaH.p ... 622.00 624.00
Winterthourn 641.00 651.00 Alus.-LonzaH.n... 629.00 630.00
Zûrichp 1198.00 1224.00 Ares-Seronop 670.00 666.00
Zûrichn 1200.00 1227.00 Ascom p 1580.00 1590.00

Ascom n 305.00 G 306.0O A
Attisholzn 780.00 775.00

I Qm}.nt_.ii n oiKrrtn nnnn nn
r .iii _ nui_ ii «ou .uv tr..iM

^TTTTTZ  ̂ I BBBiotechp 2155.00 2200.00
F NANCES BB Industrie 2000.00 2080.00

I 1 BBCp 1066.00 1087.00
BBCn 207.00 208.00

3 , 1  4 " Biber n 39.00 39.00
Aare-Tessin p 3300.00 3350.00 Bobst p 1630.00 1640.00
Aare-Tessin n 660.00 G 660.00G Bobstn 790.00 790.00 G
Adia p 221.00 212.00 Bossard p 1700.00B 1700.00
Adiabp 43.50G 42.75 BucherHold.p 725.00 740.00
AlsoHold.n 240.00 245.00 G Ciba-Geigyp 737.00 735.00
BkVision 1290.00 1310.00 Ciba-Geigyn 732.00 731.00
Cementiap 710.00 G 710.00G Cosp 40.00 40.00
Cementiabp 425.00G 430.00G Eichhofp 2000.00G 2000.00 G
CieFin.Michelin ... 465.00 465.00G ElcoLoosern 595.00 590.00
CieFin. Richemont 1245.00 1245.00 EMS-Chimie 3860.00 3865.00
CSHolding p 569.00 571.00 Escorp 12.00 12.00
CSHolding n 110.00 111 .00 Fischerp 1460.00 1470.00

Edipresse 530.00G 530.00 Fotolabo 3100.00 A 3100.00G
EGLaufenbg.p 2450.00 G 2450.00 G Galenica n 448.00 450.00
EGLaufenbg.bp ... 237.00G 235.00 G GasVisionp 489.00 484.00
Electrowatt p 344.00 345.00 Gavazzip 890.00 G 890.00G
Forbop 2250.00 L 2250.00 Golay-Bùchel 1045.00 G 1140.00
Forbon 1123.00 1110.00 Guritp 2200.00 G 2240.00 G
Fuchsp 450.00 445.00 Herop 620.00 620.00
Fust SA p 370.00G 370.00 Héron 154.00G 155.00G
Globusn 850.00 835.00 Hiltibp 980.00 985.00
Globusbp 855.00 845.00 Holvisn 350.00 350.00
Holderbankp 961.00 1020.00 HPlHoldingp 136.00G 136.00 G
Holderbankn 189.00 197.00 Hûrlimannp 5100.00 5050.00 G
Interdiscount p 1930.00 1935.00 Immunolnt 600.00 601.00
Interdiscount bp ... 177.00 177.00 Industrie Hold. n ... 830.00G 830.00 L
Intershop 547.00 552.00 KWLaufenb.p 202.00G 202.00 G

BŒ Coop Broyé-Fnbourg-Moléson

VENTE DE VINS AU QUAI
INFORMATION À NOTRE ESTIMÉE CLIENTÈLE

La vente de vins au quai qui s 'est déroulée le vendredi 28 octobre 1994 a rem-
porté un succès dépassant toutes les espérances.

Nous avons toutefois rencontré des problèmes au niveau des quantités de vins
disponibles pour la vente. Malgré la note qui figurait dans notre publicité «Milési-
mes et quantités réservés» , nous tenons à ce que tous les clients voient leurs
commandes honorées, dans la limite des stocks disponibles aux caves de Coop
Suisse à Pratteln.

Mesures prises
Les commandes supplémentaires effectuées par les clients pourront être hono-
rées à près de 90%. Dans le cas où un client ne recevrait pas le vin commandé ,
nous engageons à lui offrir , aux mêmes conditions, soit avec 20% de rabais , un vin
de qualité identique ou selon sa convenance. Notre Service des achats prendra
personnellement contact avec ces clients.

Personnes de contact

âg g

* Les clients qui souhaiteraient des infor-
mations complémentaires sont priés

^^^OA direct © 037/833 511
Cli-- !'* -ia 'îk- iW'pw' _¦_

Uovilie lWk' * ''"''''Ji ou ~ Par ^ax adressé à
Coop Broye-Fribourg-Moléson,

j
^̂ ^̂  ̂

s 

037/833 

503

La direction de Coop Broye-Fribourg-
iU» ' ,A___ \ Moléson remercie chacun pour sa

compréhension. 17-99

BHcoop Broye-Fribourg-Moléson

DEVISES
achat vente

Allemagne 82.80 84.45
Autriche 11.76 12.—
Be!gique(conv| 4.023 4.1045
Canada 0.9245 0.948
Danemark 21.— 21.65
Ecu 1.577 1.609
F.n_nn_ - QRRÇ 1 fl 1S Ç
Etats-Unis 1.257 1.289
Finlande 26.75 27.60
France 24.15 24.65
Grande-Bretagne 2.0255 2.077
Italie -.0804 -.0821
Japon 1.284 1.316E
Norvège 18.90 19.45
Pays-Bas 73.85 75.35
Portugal -.806 -.830E

blLLhlb
achat vente

Allemagne 82.40 84.90
Autriche 11.58 12.18
Belgique 3.94 4.19
Canada -.89 -.98
Danemark 20.50 22.25
Espagne -.96 1.06

Finlande 26— 28.45
France 23.75 25.05
Grande-Bretagne 1.98 2.13
Grèce -.50 -.60
Italie -.079 -.085
Japon 1.245 1.345
Norvège 18.30 20.05
Pays-Bas 72.60 76.60
Portugal -.77 -.87

METAUX
achat vente

Or-S/once 382.50 385.50
Or-Frs/kg 15550 15800
Vreneli 90 100

Souverain 112 122
MapleLeaf 490 510
Argent-S/once 5.18 5.38
Argent-Frs./kg 211 221
Platine-$/once 415 420
DI -..;„.. c. IL. iconn I 7 . _ .n

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
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Le trou de l'assurance-chômage
dépasse toujours les 2 milliards
L'assurance-chômage a subi un déficit de 2,4 milliards
en 1993, soit 227 millions de moins que l'année précédente
Le chômage en Suisse a atteint son
point culminant en 1993, comme
l'écrit le professeur Gerhard Gerhards
de l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). En particulier , la propor-
tion de chômeurs de longue durée ins-
crits dans les offices du travail est pas-
sée d'un dixième à un quart.

le nombre total Hes chômeurs a
grimpé à 184 388 en décembre , contre
129 643 un an plus tôt. Le sommet a
été atteint en janvier 1994, à 188 167.
En 1993, le nombre moyen des chô-
meurs s'est élevé à 163 135 , contre
92 308 en 1992. 2838 entreprises
(1000 de plus qu 'en 1992) ont eu re-
cours au chômage partiel. 10 495
(9819) entreprises ont fait faillite.

Ppltp «.itnatinn a pntraînp rips «tur-
bulences» pour l'assurance- chômage,
explique «La Vie économique» , le
mensuel du Département fédéral de
l'économie publique dans son édition
de novembre publiée hier. Les charges
du fonds de compensation de l'assu-
rance ont augmenté en 1993 de 2,7
milliards de francs pour s'établir à 6,2
milliards. Les produits ont enregistré
une hausse de 2,9 milliards pour at-
teindre 3,7 milliards. Ainsi , le déficit
recule de 227 millions à 2 ,4 milliards.
La perte reportée au 1er janvier 1994 a
décuplé , passant de 207 millions à 2,6
m i 11 i ï. rA c

RÉSERVES DISSOUTES
Les autres postes des dépenses ont

«explosé». Les indemnités pour chô-
mage Dartiel ont atteint 766.5 (514.2.

millions et celles pour intempéries
114 ,2(106 ,7) millionj. Les indemnités
pour insolvabilité se sont élevées à 66
(54,8) millions.

L'assurance a également fait des ef-
forts dans le domaine préventif. C'est
ainsi que 100,5 millions (près de dix
fois plus qu 'en 1990) ont été consacrés
à des mesures individuelles (p.ex.
cours de formation). Les contribu-
tions pour des mesures collectives ont
passé de 8,8 millions en 1992 à 36,2
millions l'an dernier.

La dissolution des dernières réser-
ves a fait fondre les recettes d'intérêts
de 71 ,7 à 18, 1 millions. Pour assurer le
financement de l'assurance , un prêt de
4, 1 milliard s a été consenti par la
Confédération et les cantons. Il a en-
traîné une augmentation des coûts
d'intérêt à 129,2 (91 ,6) millions. Le
capital de l'assurance est passé de
moins 207 à moins 2,6 milliards.

Patron de l'OFIAMT, Jean-Luc
Nordmann prévoyait , au printemps
dernier , une moyenne de 170 000 à
175 000 chômeurs pour 1994. L'année
prochaine , on devrait à nouveau re-
passer sous la barre des 100 000. Cette
évolution , ainsi aue la révision de l'as-
surance , devraient permettre de soula-
ger un peu les comptes de la caisse de
compensation. D'ici l'an 2002, la dette
devrait être épongée. L'OFIAMT n'a
pas voulu donner plus de précisions ,
hier , sur l'évolution financière de la
situation. L'office estime toutefois que
les comptes 1994 boucleront sur une
meilleure note que ceux de 1993.

ATS.

Il n'y a que peu d'abus
Les abus constatés été suspendus. Mais il élevé à 4,3 milliards de
dans le cadre de l' assu- ne faut pas y voir autant francs. On arrive à un
rance-chômage , que ce de cas d' abus, souligne taux d'abus de 0,06
soit du côté des em- l'OFIAMT. En 1992, on pour mille. Vingt-deux
ployés ou des em- n'a constaté que 239 contrôles ont été effec-
ployeurs, sont peu nom- cas d'abus effectifs.L' an tués auprès d'em-
breux. Même si, l'an dernier , l'OFIAMT a ployeurs qui avaient in-
dernier , on en a beau- contrôlé 15 des 48 cais- traduit le chômage par-
coup parlé, explique le ses de chômage. Sur tiel ou réclamaient des
rapport annuel de l'as- 885 cas contrôlés , re- indemnités d'intempé-
surance-chômage présentant 8,2 millions ries. Dans 15 cas , il a
L'OFIAMT explique pour de francs de presta- fallu demander un rem-
165 000 personnes per- tions, il y a eu 75 abus, boursement de presta-
cevant les allocations pour un montant de tions, pour un total de
de chômage (125 000 250 800 francs. L'en- 909 000 francs , soit 1
en 1992), 64 295 semble des prestations pour mille de l'ensem-
(43 933) paiements ont de l'assurance s'est ble. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Les inquiétudes qui se succèdent
laissent touiours planer le doute
La Bourse suisse est toujours à la
merc i d'impondérables. Le plus mena-
çant est certainement le dollar , mais
l'influence de Wall Street est loin
d'être négligeable tandis que se profi-
lent d'autres inquiétudes , de l'inci-
dence de la TVA sur l'inflation à la
hausse des matières premières.Ce der-
nier thème a été abordé par plusieurs
an__ l\/ctpc f f *i i f *  cpmainp nr\tam rr»f»nt

ceux de la SBS, qui estiment que le
risque est bien réel. En effet , depuis
quelques mois, les cours des métaux ,
des matières industrielles et alimentai-
res sont orientés à la hausse. C'est
d'autant plus inquiétant qu 'il ne faut
pas s'attendre à une stabilisation et
encore moins à un recul. Il est d'ail-
leurs rappelé dans cette anal yse,
nnVnlrp lanvipr pi _ .r.fit rnliimininm

et le cuivre ont respectivement aug-
menté de 28% et 39%, tandis que le
cours du café bondissait de 176 ,5%.

Premier souci , à moyen et long ter-
me, la demande mondiale de matières
première s devrait se renforcer , pour
satisfaire la demande des nouveaux
n_vc inHiictrinlicpç nar PYpmr.lp

l'Asie , notamment la Chine. Quant au
pétrole , l'évolution de son cours est
d'abord politique , les réserves améri-
caines sont protégées et les excédents
des revenus pétroliers s'investissent
aux Etats-Unis. Malgré tout , le marche
croit à une stabilisation des prix en
1995, surtout parce que les produc-
t/»nrc n 'i r ru/pnt  nnc à co l i m i l / r  T^nl

cela nous inquiète malgré tout , dans la
mesure où l'évolution des prix des
matières premières a une incidence
directe sur l'inflation.

Un sujet qui a également été au
cœur de nombreux commentaire s,
rharnn  essayant H ' imap iner  miel sera
l'impact de la TVA sur son évolution.
Selon les organismes officiels et certai-
nes études faites par les grandes ban-
ques, l'inflation provoquée par la TVA
l'année prochaine pourrait se limiter à
un impact d'environ 1 ,3%, ce qui de-
vrait la chiffrer à enviro n 2,5% en
i l . n e  _.. A*.X —_l: l . i n  —**_. 

née.
La semaine sous rubrique n'aura

pas été celle de la confiance retrouvée ,
alors que de plus en plus d'analystes
prêchent pour un retour vers les ac-
tions, qui devraient s'affranchir de
manière plus marquée des rendements
obligataires. Toutefois , quelques titres
ont bénéficié du soutien des investis-
seurs , notamment Crédit Suisse Hol-
Hino nnminîitîvp pt nrvrtpiir lp hnn

Roche. Pharma Vision , von Roll ,
SGS, le bon Schindler , les nominatives
Swissair et Bùhrle avec des bonds qui
oscillent entre 5 et 11%. La nominative
Winterthur s'est aussi littéralement
envolée suite aux prévisions trè s opti-
mistes de la société alors qu 'un nuage a
entouré la SBSI , la Réassurances et
Adia.

J EAN -MARIE SANTAL
Çrwi'of ô Ap n__nn. Çnicc-o
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La cherté du franc suisse
mécontente des entreprises
Le franc fort affaiblit la capacité concurrentielle des exportateurs. Il pourrait
entraîner des pertes d'emplois et des délocalisations à l'étranger.

É 

_____________
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Nicolas Hayek prévoit de mener ses propres actions contre le franc fort. Keystone

H

uitante petites et moyennes possible de procéder à des investisse- SMH. Le capitaine d'industrie prévoit
entreprises (PME) suisses ments de production en Suisse, aver- de mener ses propres actions,
exigent une modification ra- tissent les signataires. Les pertes d'em- M. Hayek s'est engagé à maintes repri-
pide de la politique moné- plois et les délocalisations seront iné- ses en faveur d'une baisse du franc ,
taire. Le Conseil fédéral et la vitables. ajoute son porte-parole , qui ne peut

Banque nationale suisse (BNS) doi- La stabilité des pri x est importante , cependant révéler la nature de ces pro-
vent décider quelle est la voie qu 'ils mais elle ne doit pas être obtenue au jets.
veulent suivre à l'avenir en matière de détriment ' de l'industri e d'exporta- En principe , le Conseil fédéral ne
politique monétaire . Le franc fort pré- tion , poursuit la lettre ouverte. La poli- réagit pas aux lettres ouvertes , a indi-
sente peut-être des avantages pour la tique monétaire de la BNS doit tenir que Yves Seydoux, porte-parole du
place financière. Pour les PME tour- compte de l'emploi. La BNS doit Département fédéral de l'économie
nées vers l'exportation , les inconvé- abandonner là surévaluation du franc publique (DFEP). Le franc fort reflète
nients sont prépondérants , a déclaré et chercher éventuellement à créer des la santé de l'économie suisse. Les chif-
Engelbert Stieger, directeur de l'entre- liens lâches avec le mark. fres de la statistique des exportations
prise textile Stieger à Saint-Gall , jeudi Les coûts de production doivent montrent que les ventes sont florissan-
à Berne. être abaissés. En outre , une mise en tes, en dépit du franc. La faiblesse des

Dans leur lettre , les 80 entreprises œuvre rapide du programme de revita- autres monnaies est la conséquence de
issues de l'industri e textile , horlogère lisation est urgente. Un durcissement leurs problèmes particuliers ,
et des machines exigent que la parité de la politique monétaire suite à l'in- La BNS n'a aucune raison de s'écar-
avec le mark soit ramenée à 0,88-0,92. traduction de la TVA conduisant à ter de sa politique anti-inflationniste.
Le dollar remonterait alors à 1,40. une nouvelle hausse des taux d'intérêt Le cours du franc par rapport aux
Actuellement , le mark cote à 0 fr. 83 et du franc provoquerait à coup sûr autres monnaies européennes n'est
franc et le dollar à 1 fr. 24 franc.Le une débâcle économique. pas dramatique , estime un porte-pa-
franc s'est nettement évalué au cours Ces 80 PME ont reçu l'appui massif du rôle de l'établissement. La stabilité des
des derniers mois, a déclaré Peter président de SMH Nicolas Hayek. 24 pri x est un avantage concurrentiel très
Hauser , administrateur-délégué de sociétés de l'empire Hayek figurent important pour l'industrie d'exporta-
Gallus Holding à Saint-Gall , groupe parmi les signataire s de la lettre ouver- tion. D'ailleurs , les déclarations faites
d'entreprises de l'industrie des machi- te. Le patron de SMH n'était , cepen- la semaine passée par Markus Lusser ,
nes. Le renchérissement induit à l'ex- dant , pas présent jeudi à la conférence président de la BNS, sont toujours
portation a atteint 8,46% sur un an. Le de presse. Bien qu 'invité , il avait dû se valables. La politique monétaire ne
franc est , à l'évidence , surévalué. dédire au dernier moment , indique sera pas assouplie pour faire baisser le

Engelbert Stieger, l'un des initiants. franc. Un assouplissement ne ferait
MENACES SUR L'EMPLOI Nicolas Hayek soutient cependant les que créer un nouveau potentiel d'in-

Si le franc demeure perché sur ces exigences émises dans la lettre ouver- fiation , auquel l'industrie d'exporta-
hauteurs , il ne sera pratiquement plus te, déclare un porte-parole du groupe tion n'a aucun intérêt. ATS

SALAIRES. Hausse de 1,4%
pour 1995
• L'an prochain , les salaires aug-
menteront en moyenne de 1 ,4% en
valeur nominale. Avec une progres-
sion de 3 %, l'industrie chimique sera
la seule branche à dépasser les 2,7 %
prévus pour l'inflation , a expliqué
jeudi le chef économiste de l'UBS.
Pptpr Riinmhpropr Çplnn nnp ptnHp

réalisée par l'UBS, ce sont les travail-
leurs de l'industrie textile et de l'habil-
lement et les collaborateurs des com-
pagnies aériennes qui recevront le
moins: entre 0 et 1 %. Dans l'industrie
de l'alimentation et des biens de
nnncnmmnlinn H_ inc IQ r.p.n _ iirp_ovr_ -

serie et dans la branche de l'installa-
tion , les salaires augmenteront au plus
de 1 %. Dans le secteur bancaire , les
salaires augmenteront au moins de
1 ,5%. Conformément à la tendance
actuele , l'adaptation aura lieu au mé-
rite et elle touchera deux tiers des

nistration , les fonctionnaire s fédéraux
n'obtiendront pas plus que 0 à 1 %.
Pour les fonctionnaires cantonaux , la
l*n , ._ ._ .__ At *.,™;, __*,_> A, * 1 OA A T C

LANDIS & GYR. Trou de 170
mio dans la caisse de pension
• Un trou de quelque 170 millions
de francs a été découvert dans la caisse
de pension de l'entreprise Landis &
Gyr. Il serait dû à des investissements
particulièrement malencontreux. Le
capital de couvert ure serait toutefois
cu fTîcnnl pi ipc rvl-il. fia t ir\nc Ap la paiccp

seront remplies. Le responsable des
finances du groupe Landis & Gyr, Jo-
seph Follpracht , a été démis de ses
fonctions et du conseil d'administa-

la caisse a été transférée à une banque.
Les pertes seraient dues essentielle-
ment au fait que les directives en ma-
tière d'investissements n'ont pas été
respectées. Les placements ont engen-
A rp  Ap c  npiipe A P

SWISSAIR. Primée en France et
en Italie
• Swissair a été sacrée «Compagnie
aérienne de l'année» en France , de-
vant British Airways. La compagnie
nationale a également été primée en
Italie , communiquait Swissair hier.
Dans l'enquête réalisée pour la pre-
mière fois en France à l'initiative de
Vnop nrp  dp  vnvaops Hava . pt Hn innr-
nal «Le Figaro», 400 propriétaires et
responsables d'entreprises et plus de
300 voyageurs réguliers ont été inter-
rogés. Toutes les compagnies aérien-
nes internationales proposant des vols
au départ de Paris ont été analysées.
Fn Ttalip Ç\x/icc.iir n rprn lp nrÎ Y //Ipa-

rus 94» du magazine «Turismo d'affa-
ri» pour le meilleur service à bord sur
les vols court et moyen-courrier. La
compagnie helvétique a été classée
deuxième dans les catégories «Meil-
leure compagnie aérienne» et «Meil-
leure classe affaires».

A TO
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Cuisines équipées
BOSCH ou selon vos
désirs !

raboud cuisines sa 1643 gumefens
froncis raboud - maîtrise fédérale jél 029/5 16 59 - fax 029/5 28 47
agencement de cuisines - menuiserie Route Bulle-Fribourg, 300 m après lo croisée de Sorens

À LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL
jusqu'au 9 novembre

Bj - thémathiques (Noël, anniversaires , fêtes diverses)

AOTOÎ  

COCKTAIL DE PUISSANCE COURTOISE. LA NOUVELLE BMW 318ti COMPACT.
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La nouvelle BMW 318ti compact cher- pour autant renier son penchant pour les par- jourd'hui pour convenir d' une course d'essai qui
che âme soeur aimant sport et bonnes cours sportifs et les trajets rapides. Avec elle, vous dévoilera des atouts irrésistiblement BMW.
manières. Avec une ascendance aussi presti- vous serez protégé et en sécurité comme nulle
gieuse, empreinte de qualité et de savoir-faire, la part ailleurs. Sa consommation est d'une dis-
nouvelle BMW 318ti compact se devait de pla- crétion exemplaire , tandis que sa gamme d'ac- té&ĉk
cer la barre très haut. Véritable héritière BMW, sa cessoires est, elle, généreuse. Son prix de %  ̂ ___f
silhouette résolument contemporaine attire tous Fr. 32500 -, est un réel défi pour ses concur- ^mmm^

les regards . En ville , elle se faufile partout sans rentes. N'attendez plus, appelez-nous dès au- PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/46 14 31.
Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle, téléphone 037/61 55 00.

Confiez-nous votre cuisine
Voici 3 bonnes roisons !

Jean-Michel
Ruffieux,
responsable du
département
cuisine est à
votre disposition
pour vous donner
LE bon conseil !

Notre
EXPOSITION
PERMANENTE
ouverte du lundi
au samedi vous
apportera idées
et solutions !

Pourquoi?

Notre expérience
vous assure la
réussite de votre
cuisine
- neuve
-sur mesure
- transformée

A vendre/louer (parmi notre
grand choix , neul ? occ }

Piano à queue
Slemway / eut impec

rev/avec garantie
(pn* tniéressant)

Piano
Burger & Jacobi/55-p.M
Dianos électr . ? Keyboards

_ _ iilJIILU.llJftl.M-B
031/352 10 82 Q

Mercedes 280
SLC coupé
74 OOO km

1974
voiture collection

expertise 7.94
cédée

Fr. 15 900.-
Garage M.

Zimmermann
Agence Opel

Marly
s- 037/46 50 46

292-6053
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À VENDRE

Installations chromées
pour magasin de

confection,

facile à combiner
ainsi que des mannequins

et des standers

Boutique La Vogue
« 037/22 64 57

17-1242



TEMPLE SOLAIRE

Jean-Pierre Vinet fait partie
des victimes identifiées
Désormais, toutes les victimes retrouvées a Cheiry et
Salvan sont connues. Parmi elles, il y avait six enfants

L'identité des 48 victimes de la secte
du Temple solaire en Suisse est désor-
mais connue. Les cinq derniers cada-
vres ont été identifiés. Deux membres
importants de la secte, le Canadien
Jean-Pierre Vinet et la Suissesse Fran-
çoise Bélange r , font partie des victi-
mes. Six enfants ont aussi trouvé la
mort.

Les 5 derniers cadavres identifiés de
l'incendie de Salvan sont ceux de 3
femmes, un homme et une fillette de
10 ans. La mère de celle-ci avait été
précédemment identifiée parmi les
victimes de Salvan. Dans un commu-
niqué diffusé hier , les trois j uges d'ins-
truction concernés par cette affaire
n 'ont indiqué l'identité que de l'hom-
me. Il s'agit de Jean-Pierre Vinet.
HOMME DE CONFIANCE

Agé de 55 ans, M. Vinet était
l'homme de confiance du gouro u Luc
Jouret. Ancien cadre de l'entreprise
canadienne d'électrictié Hydro-Qué-
bec, il avait été mis à la retraite l'an
dernier après son interpellation par la
police canadienne dans une affaire de
trafic d'armes liée à la secte. Jouret et
Vinet avaient alors été condamnés à
une simple amende. Selon des collè-
gues de travail , il menait une double
vie depuis trois ans environ. Il consa-
crait une partie de son existence à sa
famille et à ses activités professionnel-
les. L'autre était dédiée à la secte.
TRANSFERT D'ARGENT

Françoise Bélange r , elle aussi âgée
de 55 ans, est morte dans l'incendie de
la ferme de Cheiry. le 5 octobre der-
nier. Elle était propriétaire d' un appar-
tement à Territet-Montreux , où Jo-
seph Di Mambro séjournait fréquem-
ment lors de ses visites en Suisse. Une

semaine après le drame , la police y a
désamorcé un système de mise à feu
semblable à ceux découverts à Cheiry,
à Salvan , au Canada et dans le Vauclu-
se.

Le nom de M me Bélange r est égale-
ment associé à de gros transferts d'ar-
gent entre des membres de la secte. De
source policière française , elle aurait
notamment été à l'origine d'un verse-
ment de plusieurs dizaines de millions
de dollars de Suisse vers l'Australie.

SIX ENFANTS
Les six enfants qui ont été victimes

de ce drame sont 5 filles et 1 garçon. Ils
étaient âgés de 4 à 16 ans. Deux d'entre
eux sont morts à Cheiry et 4 à Salvan.
Ils ont tous été retrouvés morts avec
leur mère et , dans certains cas, leur
père.

Sur les 48 cadavres , les enquêteurs
ont dénombré 19 Français, 17 Suisses,
9 Canadiens , 2 Belges et 1 Espagnol.
Certaines de ces victimes étaient res-
sortissantes de deux , voire de trois dif-
férents pays , précise le communiqué.
«SOULAGE ET HEUREUX»

A l'Institut de médecine légale
(IML) de Lausanne , le Dr Thomas
Krompeçher , s'est dit «soulagé et heu-
reux d'avoir pu apporter une certitude
aux familles concernées». Le directeur
de l'institut considère comme une
«performance unique» d'avoir réussi
en un mois à identifier tous les corps.
Vu Tétat des cadavres , c'était «inespé-
ré», a-t-il déclaré.

Maintenant que l'identification est
terminée , l'IML aura pour tâche d'éta-
blir la cause de chacun des décès. En-
suite , il aidera les enquêteurs à déter-
miner les circonstances de ces décès, a
ajouté le Dr Krompeçher. ATS

TRIBUNAL FEDERAL

Berne va de nouveau payer
pour une centrale en rade
La Haute Cour a accepte une plainte en dommages et in
térêts de la Société de la centrale nucléaire de Graben.

La Confédération va devoir passer une
nouvelle fois à la caisse pour une cen-
trale nucléaire restée en plan. Le Tri-
bunal fédéral a en effet accepté hier
une plainte en dommages et intérêts
de la Société de la centrale nucléaire de
Graben. Le tribunal a constaté que la
Confédération avait pratiquement re-
fusé 1 autorisation générale de cons-
truire. Le montant à verser n 'est pas
encore fixé. Il devrait l'être par les par-
ties. A défaut , c'est le tribunal qui
déterminera la somme. Lors du dépôt
dc sa plainte , en août 1990, la société
KWG avait demandé une indemnité
dc 300 milllions de francs avec intérê t
de 6.5%.

PAS CONSTRUITE

En 1 972 , les Forces motrices bernoi-
ses avaient obtenu une autorisation de
construire une centrale nucléaire à
Graben. En 1979, la société KWG dé-
posa une demande d'autorisation gé-
nérale. Dix ans plus tard , n 'ayant tou-
jours pas obtenu d'autorisation , la so-

_̂______________________B P U B L I C I T E  __________________________ ¦

ciété menaça d'aller en justice - ce
qu 'elle fit en août 1 990 en se fondant
sur la loi sur l'énergie atomique.

La Confédération , pour sa part , a
fait valoir qu 'il aurait dû être clair
pour les promoteurs , dès 1975, que la
construction de la centrale de Graben
rencontrerait de très sérieuses difficul-
tés.

INDEMNITES

Selon le tribunal , la société KWG a
investi quelque 661 millions dans le
projet de Graben. C'est maintenant
aux parties de s'entendre sur le mon-
tant de l'indemnité à payer.

Dans l'affaire de la centrale de Kai-
seraugs t , la Confédération avait été
contrainte de verser aux sociétés pro-
motrices une indemnité de 350 mil-
lions dc francs.

Après étude des attendus du juge-
ment , le Département fédéra l des fi-
nances décidera s'il négocie avec la
société AKG ou s'il laisse l'affaire au
tribunal. AP

TGV. Réalisations demandées
dans l'Arc jurassien
• La Communauté de travail du Jura
(CTJ) demande la réalisation de la pre-
mière partie du TGV Rhin-Rhône en
Franche-Comté et l'amélioration de la
ligne Paris-Dole-Lausanne. Réuni
hier à Porrentruy, le Conseil de la CTJ
a voté une résolution à l'attention des
Gouvernements français et suisse. Elle
revendique aussi un bon raccorde-
ment de la Suisse au réseau du TGV
français. La CTJ souhaite que cette
résolution soit votée par les Parle-
ments des quatre cantons concernés
(Jura , Neuchâtel , Berne et Vaud) et les
quatre Conseils régionaux de Franche-
Comté. Les membres de l'association
transfrontalière ont adopté un texte
demandant le maintien de la ligne fer-
roviaire Dclémont-Belfort. ATS

Dès le 1.11.1994:

53/4 %
d'intérêts sur le

CS-Compte 3e pilier.

En plus, des
économies d'impôts

appréciables!

^̂ ¦̂E_3_________________H
___H_U.1-_ _.-mE

¦_§_______________«¦¦¦______________-

ARTS GRAPHIQUES

Les syndicats sont satisfaits
de leur démonstration de jeudi
La grève dans l'industrie graphique, qui a pris fin hier matin, n'a pas boule
verse la presse écrite suisse. Les négociations vont reprendre.
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Le piquet de grève devant le Centre d'impression de Bussigny n'a pas réussi a empêcher la parution res
treinte des titres d'Edipresse. Keystone

Si 

les journaux à forte diffusion
ont paru hier , c'est sous des for-
mes amaigries, et la distribu-
tion semble avoir souffert.
Treize journaux n'ont pas

paru. La grève n'a pas eu d'incidence
notable sur la publicité mais les édi-
teurs reconnaissent qu 'un mouvement
plus long aurait de lourdes incidences.
Le Syndicat du livre et du papier (SLP)
s'est réjoui de la forte participation des
travailleurs de la branche.
CONCESSIONS DE L'ASAG

Un porte-parole ..du SLP a indiqué
que de nouvelles actions sont possi-
bles si aucun progrès n'est accompli
dans les négociations sur le nouveau
contrat collectif. Pour l'heure , les syn-
dicats sont prêts à reprendre les dis-
cussions avec l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG) si celle-ci ar-
rive avec de nouvelles propositions.

Lors d une conférence de presse hier
à Lausanne, l'ASAG a tendu la perche
aux syndicats en estimant qu 'il y a
concordance de vue sur le maintien
des indemnités pour le travail en équi-
pe, la compensation du renchérisse-
ment ,' le salaire en cas de maladie , de
maternité et de jours fériés, la forma-
tion professionnelle. Des désaccords
subsistent sur la durée du travail , sur la

I/ /M4MW»
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notion de paix du travail , la sécurité de
l'emploi et le niveau des salaires à l'en-
gagement.
LEVEE DES PIQUETS

Après un jeudi marqué par de nom-
breuses actions des grévistes , la plu-
part des piquets ont été levés durant la
nuit. Le groupe Edipresse n'est par-
venu à sortir les quotidiens «24 Heu-
res», «Le Matin» et «Le Nouveau
Quotidien» qu 'en réduisant le nombre
de pages. A Genève, des éditions allé-
gées de la «Tribune» et du «Journal»
ont été imprimés.
«L'EXPRESS» EN «LIGHT»

Dans le canton de Neuchâtel ,
«L'Express» a vu le jour en version
«light», alors que «L'Impartial» , dont
le personnel n'était pas en grève, a
paru normalement. Le «Quotidien ju-
rassien» a été imprimé avec une pagi-
nation réduite. En Valais, «Le Nouvel-
liste» et le «Walliser Bote» sont sortis
normalement. «La Liberté» et «Le
Courrier» n'ont en revanche pas paru ,
la direction de l'Imprimerie Saint-
Paul ayant choisi de fermer les ateliers.
Le travail a repris hier dans cette entre-
prise et les autres du canton.

Au Tessin, les quotidiens «Corriere
del Ticino», «La Regione», «L'Altra

Notizia» et «Giornale del Popolo»
n'ont pas paru. Un journal de grève
intitulé «Silenzio Stampa» a été distri-
bué dans les boîtes à lettres.

En Suisse alémanique , Le «Blick» et
les «Luzerner Neueste Nachrichten»
ont pris du retard avec le blocage par
les grévistes du centre d'impression
Ringier d'Adligenswil. La «Basler Zei-
tung» est sortie en édition intégrale.

TREIZE TITRES NON PARUS

Le «Bund» de Berne a dû renoncer
à quelques pages. La «Neue Zùrcher
Zeitung» a paru à l'heure avec ses 90
pages traditionnelles. En revanche , le
«Tages Anzeiger» de vendredi est plus
léger et moins actuel qu 'à l'accoutu-
mée, comme l'«Aargauer Tagblatt».
Les journaux de Suisse orientale ont
paru normalement.

Dans 1 ensemble du pays , treize
journaux ne sont pas sortis hier: la
«Basellandschaftliche Zeitung», les
«Freiburger Nachrichten» , la «Berner
Tagwacht», la «Schaffhauser AZ», la
«DAZ» (Zurich), la «Winterthure r
AZ». l'«Ostschweiz AZ», «La Liber-
té», «Le Courrier de Genève», le
«Corriere del Ticino», «La Regione»,
«L'Altra Notizia» et le «Giornale del
Popolo». ATS

Promenade sur la grève vaudoise
Pour les membres des piquets de grè-
ve, une journée de débrayage est plus
longue qu 'une journée de travail. Sur
le pont depuis 5 h., jeudi matin, ils ont
fini aux petites heures de lajournée du
lendemain. Cet engagement et celui
des délégués dans les entreprises ont
permis à la grève d être un bon succès
dans un canton où le respect de l'auto-
rité est une vertu cardinale. La salle
des cantons du buffet de la Gare de
Lausanne était pleine à 8 h. 30, plus de
400 personnes s'y pressaient pour faire
le point de la situation.
LUCIDITE SANS FORFANTERIE

Entreprise par entreprise , le puzzle
de la grève se construisait , ponctué
d'applaudissements pour les déléga-
tions présentes et d'onomatopées di-
verses pour les absentes. On pourrait
penser que les syndicats ont intérê t à
grossir les rangs des grévistes et à gon-
fler les pectoraux pour reprendre le
mot du directeur de «24 Heures».
Rien de tout cela dans les comptes ren-
dus des délégués. Au contraire , c'est la
lucidité qui prime, les points faibles
étant exposés sans fard, ce qui souligne
d'autant plus les points forts.

Ainsi , l'échec enregistré aux impri-
meries Rùcktùhl , pas un seul gréviste ,

est qualifié de fiasco par le syndicat
lui-même. De même aux Presses cen-
trales , où tout le monde se croisait les
bras devant les portes jusqu 'à l'inter-
vention «musclée» du patron qui
réussissait par quelques menaces bien
placées à faire rentrer «son monde» au
bercail , Image contrastée chez Bron-
Marendaz où l'impression était en
grève mais où la reliure bossait. A l'im-
primerie Couchoud , on enregistre un
tiers de grévistes. Edipresse , avenue de
la Gare, suit bien le mouvement , alors
qu 'au CIB, point névralgique du
même groupe , l'équipe de jour a dé-
cidé de travailler au contraire de celle
de nuit où la grève touche 100% des
rotativistes et des auxiliaires. Aux Im-
primeries réunies , il n 'y a que le cuis-
tot qui travaille et quelques intérimai-
res. Heliographia est tout simplement
fermé pour la journée , tout le person-
nel ayant débrayé.
RUSES DE SIOUX

L'équipe de nuit du CIB, là où sor-
tent 24 Heures, Le Matin et Le Nou-
veau Quotidien , étant en grève com-
plète , tous les regard s convergeaient
vers Bussigny. Un piquet important ,
d' une cinquantaine de personnes , a été
mis sur pied dès 21 h. et pour une par-

tie de la nuit afin de dissuader d'éven-
tuels «jaunes».

Tout le monde savait que les cadres
avaient été réquisionnés pour sortir à
tout prix les journaux. A part le froid
mordant , il n'y avait nulle agressivité
dans l'air et on retrouvait la même
ambiance déterminée et chaleureuse
qu 'à l'assemblée du matin. De l'autre
côté des grilles, on ne pouvait pas en
dire autant. Le discours «ouvert » du
patron d'Edipresse était démenti par le
déploiement de gardes privés , style
para-commando , équipés de matra-
ques et accompagnés de chiens poli-
ciers. Les portails étant bloqués pacifi-
quement mais fermement , Edipresse
utilisa de véritables ruses de Sioux
pour déjouer l'attention des piquets.
Des chauffeurs-livreurs qu 'on convo-
que à des kilomètre s de là, aux grilla-
ges qu 'on cisaille pour faire entrer en
douce le personnel de l'expédition , en
passant par les vraies-fausses manœu-
vre s de camions et de wagons, tout y
était jusqu 'à et y compris un boyau
souterrain surveillé par une fausse en-
treprise de canalisations par où vrai-
semblablement sortirent enfin les pré-
cieuses liasses de journaux.

BRUNO CLéMENT



L'aigle à deux têtes
PAR ROLAND BRACHETTO

I Ine ère nouvelle s 'ouvre pour
\Jl'Union syndicale suisse. Elle
va vivre, durant quatre ans, une
présidence à deux. De plus, pour
la première fois depuis 115 ans,
une femme occupera la fonction
suprême. Et, qui plus est, une
femme de langue française.

En fait, bien des délégués, en
leur for intérieur, auraient préfère
une présidence- monocéphale.
Avec une forte personnalité,
comme du temps d'Ezio Canoni-
ca, ce Latin qui avait réussi à bri-
ser le monopole alémanique dans
les années septante. Christiane
Brunner aurait pu l'emporter toute
seule, a dit l'un d'eux.

Mais voila! La Genevoise n'a
pas voulu. Elle a souhaité un par-
tage du pouvoir et l 'idée a fait son
chemin, à l'USS, qu'en ces temps
de démantèlement social et de
difficultés socio-économiques, il
fallait associer les deux géants de
la vie syndicale suisse, le SIB et la
FTMH. Une union capable de dy-
namiser l'action syndicale.

C'est a l' usage qu'on jugera le
nouveau système que le congrès
de Montreux a mis en place. Il fau-
dra que le SIB, plus à gauche et
plus fonceur, accorde ses violons
avec la FTMH, mieux disposée au
compromis avec le patronat. Il
faudra aussi que les petites fédé-
rations, les unions cantonales et
les syndicats des services pu-
blics y mettent du leur. Eux qui ne
voient pas d'un très bon œil le
poids donné aux deux géants du
secteur privé. Les «petits» n'ont-
ils pas tout fait, à Montreux, pour
ne pas accorder un trop grand
pouvoir aux organes centraux de
l'USS?

La reforme des structures de
l'USS sera bien un des défis ma-
jeurs qui attendent la nouvelle di-
rection. Une autre tâche hercu-
léenne: donner à l'USS une force
de frappe suffisante, en cette pé-
riode où elle perd des membres et
où elle a beaucoup de peine à
mobiliser les salariés du tertiai-
re.

A bien y réfléchir , ce saut dans
l 'inconnu est peut-être la bonne
solution, en ces temps incertains.
A condition que l'aigle à deux tê-
tes sache éviter tous les blocages
et désarmorcer toutes les ten-
sions.

Le nouvel
« arrêté Bonny»
controversé

COMMISSION

Le nouvel «arrêté Bonny» , qui vise â
renforcer les structures économiques
régionales et le rayonnement de la
Suisse, est controversé. La commis-
sion dc l'économie et des redevances
des Etats n 'a pas voulu de la participa-
tion aux programmes internationaux
en faveur des PME.

Le Vorort et l'USAM ont à cette
occasion fait part de leur rejet catégo-
rique. De l autre coté, les cantons de
Neuchâtel et de Saint-Gall , des ex-
perts , des représentants de banques
régionales et des entrepreneurs bénéfi-
ciaire s de l'ancien «arrê té Bonny» ont
salué la nouvelle mouture.

La commission a approuvé le pre-
mier arrêté en faveur des zones écono-
miques en redéploiement. Le
deuxième arrêté , qui prévoit des me-
sures de promotion de la place écono-
mique suisse à l'étranger , a passé la
rampe dc justesse .

Enfin , la commission des Etats n 'a
pas voulu du troisième arrêté. Pas
question de promouvoir les services
d'information , d'entremise et de
conseil en faveur des petites et moyen-
nes entreprises , notamment par le ré-
seau des Euro-Info- Centres. Du coup,
la commission a également refusé un
crédit de 20 millions de francs sur dix
ans prévu à cet effet. ATS
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La présidence bicéphale de l'USS
a été plébiscitée à Montreux
Christiane Brunner et Vasco Pedrina vont se partager la présidence de l'Union syndicale suis-
se. Cette insolite élection - qui a marqué ce 49e congrès - s'est déroulée sans problème.
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Convaincus de l'intérêt d'une coopération. Keystone

P

résidence bicéphale et accès- souligné l'intérêt de la coopération Centrale suisse d'éducation ouvrière Les modifications proposées ont été
sion d' une femme au sommet pouvant résulter de cette coprésiden- (CEO). Il a ensuite passé à la FOBB, acceptées par tous les délégués, à l'ex-
de l'USS, c'est une double pre- ce. pour s'occuper des dossiers des tra- ception du Syndicat de l'industrie et
mière que les délégués au 49e vailleurs étrangers . En 1993, il est de- du bâtiment (SIB). Un syndicat dont
congrès ont entérinée hier. CARRIÈRES SYNDICALES venu président du SIB. est issu le nouveau coprésident de

L'USS réalise ainsi le partage du tra- Christiane Brunner et Vasco Pe- l'USS, Vasco Pedrina.
vail qu 'elle prône si souvent. La copré- La conseillère nationale Christiane drina ont remplacé Walter Renschlerà
sidence doit aussi être la démonstra- Brunner , 47 ans, a une longue carrière la présidence. Doris Schùepp, Ernst EXIGENCES SOCIALES
tion de l'alliance et de la volonté de syndicaliste derrière elle. A la fin des Hofmann , Christian Tirefort et Charly Auparavant , les délégués se sont
collaboration des divers syndicats. années septante , elle est devenue la Pasche ont été élus vice-présidents. prononcés nettement en faveur du

Christiane Brunner et Vasco Pe- première secrétaire aux questions fé- maintien des acquis sociaux. Ils ont
drinaont été élus à la coprésidcnce par minines de la FTMH. De 1982 à 1989, L'USS DOIT S'ADAPTER > ainsi accepté de lancer une initiative
toutes les voix sauf six. Ils ont bien elle a assumé la présidence du Syndi- pour la 10e révision de l'AVS, mais
l'intention d'œuvre r en commun pour cat suisse des services publics (SSP), L'essentiel de la journée de ven- sans l'augmentation de l'âge de la re-
l'USS. La seule critique est venue des avant d'accéder à la charge de secré- dredi a été consacré à la nécessité de traite des femmes à 64 ans. Cette ini-
syndicats de Genève. Ceux-ci ont ex- taire générale de la FTMH. En 1992 , restructurer le syndicat. Plusieurs ré- tiative prendrait le relais du référen-
primé la crainte de voir l' un ou l'autre elle a été élue présidente de ce syndi- formes - mais aucune majeure - ont dum en cas d'échec de ce dernier. Par
des syndicats dégager une hégémonie. cat. été décidées , afin de rendre l'Union ailleurs , plusieurs résolutions ont été
Une idée démentie immédiatement Vasco Pedrina , qui a 44 ans, a été de syndicale plus forte ces prochaines an- adoptées contre le démantèlement des
par Vasco Pedrina qui a, au contraire , 1980 à 1987 le secrétaire général de la nées. acquis sociaux. ATS

DROGUE

Dalla Corte et Herbst ont
repris espoir aux Philippines
Le procès du Suisse et de l'Allemand accuses de trafic de
drogue a été suspendu jusqu 'au 18 novembre.
Accusés de trafic de drogue aux Philip-
pines et risquant par conséquent la
peine de mort , le Suisse Remo Dalla
Corte, 31 ans, et l'Allemand Helmuth
Herbst , 46 ans, ont repris espoir hier.
Les chances d'être acquittés se sont
améliorées , ont-ils déclaré au
deuxième jour du procès, lequel re-
prendra le 18 novembre.

Le procès des deux hommes s'est
ouvert jeudi à Calapan . sur 1 île dc
Mindoro. à 120 kilomètres au sud de
Manille.

Le Suisse et l'Allemand ont repri s
espoir suite aux déclarations d' un té-
moin cité par l'accusation , l'agent des
services d'immigration Honorato
Comte qui a participé à la perquisition
du bungalow loué par les deux accusés.
Interrogé par la défense, il a reconnu
que ces derniers ne faisaient pas l'objet
d'un mandat d'arrêt pour trafic de dro-
gue, mais parce que leur permis de
séjour était périmé.

Honorato Comte a aussi déclaré que
les deux hommes avaient été surpris et
effrayés aprè s la découverte du haschi-
sch dans le bungalow qu 'ils louaient.
Les services d'immigration ignorent
d'où provient la drogue et à qui elle
était destinée.

«Ainsi , vous voulez me raconter que
les 11 agents qui ont participé à cette
opération ne peuvent présenter qu 'un
rapport de quatre pages pour que l'on
décide de la vie ou de la mort de M.
Herbst et de M. Dalla Corte?», s'est
exclamé l'avocat William Chua.

Le propriétaire du bungalow est un
Philippin , Augusto Kalaw. Il le louait
à un Allemand , Fritz Wideman , qui
lui même sous-louait une chambre à
Dalla Corte et à un autre Suisse
nommé Oliver Schneider. Wideman
et Schneider n 'étaient pas là lors de la
perquisition et n 'ont pas réapparu.

«UN CAUCHEMAR»

A l'issue de l'audience d'hier , Remo
Dalla Corte a dit que ses chances de
retrouver la liberté avaient augmenté.
«Peut-être que j'arri verai à nouveau à
dormir un peu». Il a réaffirmé qu 'il
n 'avait jamais touché à la drogue et
qu 'il n 'avait jamais eu de problèmes
en Suisse. «Je vis un véritable cauche-
mar», a-t-il dit.

L'Allemand Helmu th Herbst a aussi
exprimé l'espoir d'être bientôt libre.
«Depuis le début de cette affaire, j'ai le
sentiment d'avoir été dupé». AP

CAISSES-MALADIE

Le Conseil fédéral répartit
les subsides entre les cantons
Les cantons vont toucher 500 millions de francs de plus
pour réduire les cotisations à l'assurance-maladie.
Grâce a 1 introduction de la TVA , les
cantons recevront un demi-milliard de
francs de plus de la Confédération
pour la réduction des cotisations aux
caisses-maladie. Le Conseil fédéral a
modifié une ordonnance pour répartir
en 1995 ces 500 nouveaux millions et
les 100 millions versés jusqu 'ici.

Pour les 100 millions , l'ancien sys-
tème sera appliqué. Les cantons rece-
vront leur part , calculée en fonction de
leur population résidante et de leur
capacité financière , seulement s'ils
versent eux-mêmes des fonds pour la
réduction des cotisations. Selon un
communiqué publié hier par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur (DFI), ces
contributions atteindront 207,8 mil-
lions de francs en 1 995.
500 MILLIONS DE PLUS

Les 500 millions supplémentaires
provenant de la TVA seront répartis
selon un barème tenant compte de la
population résidante , de la capacité
financière et de la moyenne cantonale
des cotisations. Les cantons ne seront
pas obligés de fournir eux-mêmes des
prestations. 375 millions seront répar-
tis selon la capacité financière . 125
millions selon l'indice des primes.

Le système de répartition découle de la
prorogation par les Chambres fédéra-
les de l'arrêté fédéral urgent sur des
mesures temporaires contre la désoli-
darisation dans l'assurance-maladie.
Il permet d'assurer la transition jus-
qu 'à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie.

Passé le délai référendaire de cet
arrêt , les nouvelles dispositions entre-
ront en vigueur rétroactivement au I e'
janvier 1995. Le Conseil fédéral a éga-
lement adopté lors de sa dernière
séance une nouvelle ordonnance sur la
limitation des frais administratifs des
caisses-maladie.

REPARTITION

Pour les cantons romands , les nou-
veaux subsides se monteront au total à
près de 120 millions de francs, soit:
Fribourg, 18,7 millions; Vaud: 48,5;
Valais: 26.1: Neuchâtel: 14.2: Genève:
23,6 et Jura : 5,5 millions de francs.

De la subvention fédérale de 100
millions , les cantons romands touche-
ront respectivement: Fribourg: 3,2
millions; Vaud: 17 ,8; Valais: 5,8; Neu-
châtel: 3.6; Genève: 12,8; Jura : 1 ,5 mil-
lion. ATS/AP



Voici les victimes
du GATT!

PAR GFDRnFfi Pi niwiB

P
auvres pays pauvres! Bon
nombre d'entre eux - si per-

sonne n 'y prend garde - compte-
ront parmi les grands perdants
des nouveaux accords du GA TT.
Les plus mal lotis ? Ce sont peut-
être les purs producteurs de ma-
tières premières. Elles sont nom-
breuses, depuis des décennies, à
perdre inexorablement en valeur.
Eh bien! le cycle de l 'Uruguay ne
renversera pas la tendance. Les
matières premières, dont l'abon-
dance fit la gloire de grandes
puissances, ca ne paie plus.

Autres malheureux: certains
importateurs nets de produits
agricoles. Ce sont parfois les mê-
mes. La combinaison de ces deux
infortunes - la baisse du prix des
matières premières réduisant leur
pouvoir d'achat en denrées ali-
mentaires - rend leur situation
particulièrement poignante.

Plus différenciés, les exporta-
teurs agricoles auront droit à des
lendemains multicolores. Ceux
disposant de larges superficies
arables pourraient marquer des
points. Mais pas tous! Les pro-
ducteurs de cacao, de café et
mômo Ho ri-r /iôfhai.te*ri.nt _ "__ a

sera aussi le cas pour ceux de
fleurs coupées, de plantes, de
noix, de fruits tropicaux, d'épices,
de tabac, de poissons, de bois.
Ou encore pour les pays bénéfi-
ciaires de politiques agricoles
communes. L'A frique - comme
certains pays des Caraïbes et du
Pacifiaue - pourrait souffrir.

Tout autre tableau pour les na-
tions qui se lancent dans l'expor-
tation de textiles, de vêtements et
d'autres produits manufacturés
avec plein de main-d'œuvre!
Ceux-là s 'enrichiront. Il est vrai
que c'est avec ces recettes qu'un
fort groupe de pays d'Asie , mais
aussi d'Amériaue latine, a maroué
des buts.

Alors ? Les accords du GATT
exigent impérieusement des
compensations au profit des ac-
teurs les plus fraailes. Et ce ne
sont pas les coups de hache infli-
gés depuis des mois à la coopé-
ration suisse avec le tiers-monde
- coopération toujours chiche
pour un pays aussi riche - qui
saîHant An cornnrc /

PRIX CULTUREL Martial Leiter
primé par l'USS
• C'est à Martial Leiter , l' un des des-
sinateurs de presse les plus percutants
de sa génération - et que les connais-
seurs mettent au niveau des meilleurs
H11 mnnrlp — niTri ptp attrihiip hipr lp

Prix culture l de l'Union syndicale
suisse, doté de 5000 francs. Le réci-
piendaire a été présenté par l'écrivain
jurassien Alexandre Voisard . Le style
dc Leiter est caractérisé par la portée
du dessin , mélange de protestation , de
révolte et d'angoisse. AP

Faites un pied de nez à novembre et
offrez-vous une journée d'évasion!
CFF. Grâce à la promotion d'automne
du 29. 10 jusqu 'au 30. 11. 1994. La carte
journalière «action» pour l'abonnement
1/2 tarif vous permet de voyager au prix
dérisoire de 20 francs. Sans abonnement
1/2 tarif elle coûte 40 francs. La carte
journalière «action» est valable chaque
jour en 2e classe. Du lundi au vendredi à
nnrtir Ap Q tipiirpç cpnlpmpnt

EFFE TS DU GATT

Les pays les moins avancés sont
ceux qui auront des problèmes

1 Wû

Les effets du GATT sur les pays en développement: il est illusoire d'attendre une redistribu
tion des richesses mondiales. Le problème des politiques d'aide deviendra aigu.

Des 
experts indépendants

constatent que les effets glo-
baux des accords du GATT
sur les pays en développe-
ment seront faibles, entre

0,4 % et 2 % du revenu mondial brut. Il
serait par conséquent illusoire de s'at-
tendre à une redistribution des riches-
ses au niveau mondial , indique le pre-
mier volet d' une étude présentée hier à
Berne.

Les pays en développement , qui ont
déjà entamé la modernisation de leurs
structures et réussi à améliorer leur
compétitivité devraient être le mieux à
même de profiter des nouvelles oppor-
tunités commerciales. Par contre , les
pays les moins avancés se trouvent
dans une situation préoccupante. Cel-
le-ci provient de leur faible intégration
dans le commerce mondial liée au
manque d'infrastructures et de
movens financiers.

ACCROISSEMENT DU REVENU
Les recherches de solutions pour-

raient être orientées en direction des
Dolitiaues d'aide. Elles devraient favo-

riser la diversification des produits
d'exportation et le renforcement des
capacités de production , afin que les
pays les moins avancés puissent tire r
davantage profit de l'Uruguay
Round.

L'accroissement du revenu mondial
qui reviendra aux pays industrialisés
sera plus que proportionnel à leur
contribution actuelle. Ceci en raison
de leur participation plus active au
commerce mondial et de leur plus
grande implication dans les réformes.
A terme, les gains de ces pays pour-
raient aussi être bénéfiques aux pays
en développement , grâce aux effets in-
directs d'entraînement.

Les pays en développement ont par-
ticipé activement aux négociations de
l'Uruguay Round. Cela a entraîné
deux conséquences. En tant que par-
ties contractantes , les pays en dévelop-
pement vont pouvoir utiliser toutes les
dispositions du traité pour augmenter
leurs exportations. D'autre part , ils
ont obtenu que leur situation spécifi-
que soit explicitement prise en compte
dans les dispositions de l'accord final.
L'étude sur les effets de l'Urueuav

^SSlii >• " ™ 'v «~jAr £ ,m^ si f̂ ?

Action UNICEF dans un faubourg de Lima. Ce n'est pas le GATT qui
répondra aux attentes de ces enfants. Secrétan

Round sur les PED a été réalisée par
des experts indépendants mandatés
par le Conseil fédéral. Il s'asit d'un

premier volet. Le rapport final sera
rendu dans le courant du premier se-
mpetrp 1QQ< . 4K

Avec les coupes budgétaires
existe un risaue d'autogoal
La Suisse perdrait ses sièges aux
conseils d'administration du PNUD
et de l'UNICEF. et s'isolerait davan-
tage sur la scène mondiale. Elle serait
réduite à fermer les yeux devant des
catastrophes dans le monde faute de
moyens. Elle devrait interrompre des
projets publics et privés dans les pays
pauvres. Et les pays européens ne com-
prendraient nas aue l'aide du pavs le
plus riche du monde tombe de 0,35 % à
0,28% du PNB , juste devant l'Irlande
et le Portugal. Bye bye la promesse
faite à la Conférence de Rio par Flavio
Cotti d'atteindre le 0,4%.

Telles seraient les conséquences des
propositions de la commission des fi-
nances des Etats qui réclame des sacri-
fices de 190 millions sur le budget
d' a i de nnnr 1 995 Moi ns ni nere ce l le
du National veut prélever 70 millions.
Propositions faites en vue de ramener
le déficit budgétaire de la Confédéra-
tion au-dessous de 6 milliard s de
francs. Le Conseil fédéra l quant à lui
ne veut pas couper chez les pauvres.
Les différentes possibilités seront étu-
diées par le National à la fin du mois.
Les conseillers aux Etats épargnent les
militnirpç' \p *\ Natinnï.n\ np vpnlpnt
leur raboter que 50 millions.

La coopération publique et privée
est stupéfaite de ces propositions et se
met en branle-bas de combat: halte
aux coups de hache. Les Fédérations
genevoise et vaudoise de coopération
(FGC et FEDEVACO) ont décidé
d'ameuter les députés aux deux
Chambres fédérales leur rappelant que
tnntp pnnnp Hpnnccant 9f. mi11.r.nc nf.
fecteront directement les pauvre s qui
comptent sur la Suisse.

Jean-Pierre Gontard , président dc
la FGC affirme qu 'un certain nombre
de programme qui ont un impact di-
rect sur les plus démunis devront être
tntprrr.mr.iic Pmir riiHipr F_prin7 . FF-
DEVACÔ). non seulement les nou-
veaux projets seront mis au frigo mais
la Suisse ne pourra pas tenir ses enga-
gements internationaux notamment
en matière d'environnement mondial.
Il craint aussi que la DDA ne soit amc-
r\pp n rp A i n rp epe ci iV. \ . pT. t i / -.r.c _ nv  /-»r(_i _

ACCIDENTS. La majorité sur des
tronçons rectilignes
• La majorité des accidents de la
route se produisent sur des tronçons
rectilignes dans des localités. Les is-
sues fatales les plus fréquentes sont
toutefois ducs à des accidents surve-
nus dans des courbes hors aggloméra-
tions. 723 personnes ont perd u la vie
_ _ „  I flf. ¦_ A TC

nisations non gouvernementales
(ONG). Nadine Keim , porte-parole de
la communauté de travail d'ONG
suisses, estime que les pays pauvres
partenaires de la Suisse ne méritent
pas ça : « Ils portent péniblement le far-
deau de l'endettement , de douloureux
programmes d' ajustement et surtout
les pertes qu 'ils subiront à cause du
P.STT w

A la Coopération au développe-
ment (DDA), on est stupéfait de la
proposition des conseillers d'Etats.
«Le budget 1995 a déjà subi une cou-
pure de 74 millions de francs par rap-
port à 1993. «Compréhensible en pé-
riode de vaches maigres. Mais les nou-
velles propositions sont tout simple-
ment irréalistes» , déclare Henri-Phi-
l inne Cart un des vice-directeurs
«Faut-il rappeler que l'aide n 'est pas
l'aumône? se demande-il.

L'an dernier pour 1,2 mia de francs
d'aide au tiers-monde , l'économie
suisse a bénéficié de 1 ,5 mia de francs
en contrats et achats. La coopération
procure enviro n un millier d'emplois
directs en Suisse. L'aide humanitaire
permet d'écouler la surproduction de
lnil (\p friiitç pt rip frnmaop Ft dp sur-
croît , elle soulage des centaines de mil-
liers des pauvres.

Sur le plan genevois , les efforts déli-
cats pour conserver ou attire r des orga-
nismes internationaux n'ont pas be-
soin d' un tel autogoal» , déclare Jean-
Pierre Gontard . La réduction inélucta-
ble de projets écologiques affaiblit la
promotion de Genève comme «capi-

Mais pour les sénateurs , il est possi-
ble de rogner le budget de la DDA sans
affecter les programmes. Ils veulent
surtout assainir la «bureaucratie» de
l'aide , économiser dans les contrats de
consultants privés et surtout réduire
IPC cnhvpntinnc nnv OKJf. ./ A roii-
ments indéfendables: la DDA est déjà
au régime minceur. Le recrutement est
bloqué et les coûts administratifs sont
rabotés jusqu 'à l'os», déclare Gon-
tard.

RAM ETWAREEA /DANIEL WERMUS
i~r nc.A

LANGUES. Le trilinguisme est
menacé aux Grisons
• Le trilinguisme est de plus cn plus
menacé aux Grisons. Ce bilan est
dressé par un groupe de travail sur le
paysage linguistique aux Grisons. 39
mesures permettant de remédier à
cette situation ont été mises sur le
tapis. Des mesures doivent être prises
A . t - .,. _.: , A n 1„ « _ A + A  A T C
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Crossair au cœur de Londres
En partant de Genève, les passagers romands arrivent
directement au centre de la capitale britannique.

Ça plane pour les Romands. De- la restauration à bord y contri-
puis le 30 octobre , deux vols buent pour une bonne part. En ef-

quotidiens de Crossair , du lundi fet, depuis 1993, les traditionnels
au vendredi , relient Genève à plateaux-repas ont disparu au pro-
London City Airport. Situé au fit d'un service personnalisé qui
cœur de Londres , cet aéroport of- permet à chaque passager de choi-
fre la particularité d'être bâti sur sir entre deux variétés d'aliments
les docks de l'ancienne zone por- accompagnés de boissons à choix,
tuaire de Millwall reconvertie aux Grand favori de la clientèle , le jus
besoins de l'aéronautique. La piste d'orange fraîchement pressé jouit
d'atterrissage et de décollage, avec de la faveur générale sur tous les
d' un côté un bassin de radoub et vols de la compagnie. Fini les us-
de l'autre la Tamise, offre quel- tensiles de plastique! Chez Cros-
ques similitudes avec la piste de... sair , le verre est de cristal , l'as-
Hong Kong. Néanmoins , cet aéro- siette en porcelaine et les couverts
port particulier est entièrement d'argent. Le tout servi par des hô-
conçu dans l'optique des voyages tesses hautement qualifiées , effica- '
d'affaires. Bien situé géographi- ces et décontractées. Rien à voir
quement , il permet d'accéder aux avec les sourires stéréotypés impo-
quartiers des banques et au centre ses dans certaines compagnies. On
économique de Canary Wharf , en sent la patte et la mentalité du pa-
quelque 5 minutes ou au centre de tron.
la City en une vingtaine de minu- Moritz Suter directeur et membre
tes par taxi. du conseil d'administration de
Depuis deux ans et demi , Crossair Crossair exige la précision suisse
exploite une ligne Zurich-Londres alliée à la petite touche de fantai-
dont le taux d'occupation avoisine sie débridée. Et il montre l'exem-
60% des sièges. Devant ces chif- pie du haut de ses 51 ans. Mer-
fres prometteurs , la compagnie a credi dernier à Londres , lors de la
décidé d'en faire de même mais réception officielle du vol inaugu-
avec départ de Genève pour les rai Genève-Londres et ce devant
passagers en provenance de Ro- le gratin aéronautico-économique
mandie. Pas étonnant , car l'«aéro- suisse et britannique où se cô-
port genevois a comptabilisé quel- toyaient ministre , ambassadeurs et
que 371 161 départs pour Londres journalistes, il a abordé son dis-
Fan dernier , le plus important cours officiel... en chantant , bien-
d'Europe» certifie Jean-Pierre Jo- tôt accompagné par un groupe de
bin , directeur général de l'aéroport chanteurs «style musique des an-
genevois, nées 20» recruté par ses soins et
Compagnie suisse arborant le pa- revêtu des uniformes de sa com-
villon national avec un clin d'œil pagnie. Du jamais vu à Londres!
aux couleurs de l'Europe , Crossair Mais les Britanniques ont appré-
dessert une quarantaine de lignes cié la leçon d'humour en connais-
sur tout le continent. De plus , elle seurs.
jouit d' une réputation flatteuse Les méthodes du boss portent
chez les transporteurs aériens. leurs fruits. Crossair a dégagé un
L'an dernier , le magazine britan- bénéfice de 24, 1 millions en 1993
nique «Executive Travel» lui a dé- et espère en réaliser autant cn
cerné le titre de «Meilleure com- 1994. Les actionnaires sont au
pagnie aérienne régionale de l'an- septième ciel,
née». Ces prestations au niveau dc GINO ARRIGO



Chirac a lancé hier sa candidature à la présidence. Contre son « ami» Balladur.

Ce pouvoir qui rend fou à droite...
Soucieux de «mettre un
terme à l'hypocrisie», Jac
ques Chirac a fait connaî-
tre publiquement sa can-
didature à la présidence.
De quoi pimenter encore
le duel qui l'oppose à
Edouard Balladur. Ce
n'est pas la première riva-
lité au sommet de la Ve
République, mais celle-ci
est plutôt relevée.

M

ais Jacques, s'afflige Char-
les Pasqua, tu ne vois pas
que tu est en train de jouet
à la roulette belge? - Et
c'est quoi , la roulette bel-

ge?, lui répond Chirac. - C'est comme
la roulette russe, mais le barillet est
plein de balles!»

Savoureuse , l'anecdote n'est pas ti-
rée des Guignols de l'info mais de l'ou-
vrage que Catherine Nay vient de
consacrer à l'histoire d'une nouvelle
«double méprise» (titre de son pre-
mier livre sur le duo Chirac-Giscard ) 1.
En effet , au-delà du combat des deux
aspirants aux lambris élyséens, la jour-
naliste souligne le caractère rédhibi-
toire de ces fameuses histoires
d'amour , en politique , qui tournent à
la vinaigrette.

La plus célèbre , peut-être, reste le
couple De Gaulle-Pompidou , dont la
fidélité usée par des blessures intimes
se mua en sourde hostilité. D'autres
lui succédèrent avec une constance
frappante : «Une amitié sincère et du-
rable , souligne l'auteur , ne peut s'éta-
blir qu 'entre des hommes qui n'aspi-
rent pas aux mêmes fonctions. S'ils
sont deux à rêver d'un unique fauteuil ,
la rivalité peut engendrer la haine. Les
rapports de Georges Pompidou avec
Michel Debré et Valéry Giscard d'Es-
taing en fournissent l'illustration
exemplaire».
VARIATION SUR THEME

Ce qui se passe sous nos yeux est
donc une variation sur un thème
connu. Toutefois, elle possède des ca-
ractéristiques bien à elle, inédites. Ain-
si , quand en 1983 Alain Duhamel tire
le portrait des 49 «prétendants» au
sacre républicain - le 50e étant le roi
François M. - le nom de Balladur est
royalement ignoré. Il y a dix ans en-
core (à 55 ans!), l'homme est inconnu.
En ce sens, Edouard Balladur - qui
entra presque à contre-cœur en politi-

Ballamou Ier
Le meilleur atout d Edouard Balla-
dur n'est-il pas, dans le duel qui
l'oppose à Chirac, d'avoir réussi à
être reconnu tout en se gardant de
trop se faire connaître? Récem-
ment Les dossiers du Canard ten-
taient de cerner la personnalité de
celui que les journalistes de la rue
des Petits-Pères ont successive-
ment couronné du titre de Ballamou
Ier , Grand Ballamouchi ou encore de
sa Courtoise Suffisance. On y dé-
couvre alors la métamorphose de
ce chanoine discret qui arpentait les
allées du pouvoir pompidolien en un
ministre aux goûts aristocratiques.
La chaussette ferait-elle ici le moi-
ne? Balladur ne jure, dans ce do-
maine , que par Gammarelli , fournis-
seur des cardinaux romains. Avec
une préférence pour les mi-bas
pourpres cousus main. Derrière
l'anecdote, se révèle l'homme. Ce-
lui qui, à peine débarqué à Matignon
commanda des draps de soie, se
procure exclusivement ses cigares
- au prix de 12 francs suisses la
pièce - auprès du genevois Gérard.
La lecture de ces pages «canardes-
ques» donne à penser que l'image
de Plantu dans Le Monde d'un Bal-
ladur bourbonnien souverainement
assis sur une chaise à porteurs ne
doit pas être très éloigné de la réa-
lité. Patrice Borcard

Les dossiers du Canard: «Edouard. De
Ballamou Ier à Balladurdur», octobre
1994.

Edouard Balladur-Jacques Chirac

que - est en rupture avec l'habituel
parcours du combattant-candidat: ni
formé par l'appareil d'un parti , ni
rompu aux rudes campagnes électora-
les et leurs poignées de main sur les
marchés. Contrairement à son appa-
rence, il est «atypique».

Désormais arrivé aux plus hautes
charges, le populaire premier ministre
pose à la majorité un cas de conscien-
ce. Pour la garde rapprochée du maire
de Paris , le constat est clair: «Pendant
ces deux années (86-88), Jacques Chi-
rac n'a cessé de pousser Edouard en
avant , de lui passer la parole à tout
moment , de lui laisser le soin de tracer
la ligne, c'est lui qui l'a fabriqué»,
déplore Alain Juppé. Une affirmation
qui corrobore l'assaut de reproches
faits par les aficionados du RPR à
l'hôte de Matignon: et d'abord , celui
d'être un ingrat , un inconstant , sinon
un traître .
DOMINATION INTELLECTUELLE

De son côté , «ce cher Edouard»
(formule attribuée à Chirac) a long-
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le duel qui empoisonne la droite française. Keystone/AFP

temps entretenu une relation de domi-
nation intellectuelle avec son «ami de
trente ans». Preuve en est les discours
du président du RPR, relus, annotés
systématiquement par son «vice-pre-
mier ministre» durant leurs années
communes. Aucun doute possible, le
grand commis d'Etat domine ^.ani-
mal» de course politique , aussi racé
soit-il. Catherine Nay fait ainsi remon-
ter l'ambition balladurienne à son pas-
sage à l'Elysée sous Pompidou.

A la mort de ce dernier , à 45 ans, il
rentre dans le privé... «Mais Edouard
Balladur garde conscience d'une supé-
riorité définitive sur des hommes
comme Jacques Chirac: même si ce-
lui-ci était considéré comme le préféré
(le Dauphin) du président disparu , il
n'avait été finalement comme minis-
tre qu 'un exécutant. Alors que lui , l'ex-
secrétaire général de l'Elysée, l'ancien
Régent , il était le dépositaire de sa pen-
sée. Il avait reçu ses dernières instruc-
tions et presque recueilli son dernier
souffle. Il serait sa mémoire».

»

L'Elysée, côté jardin: troisième essai pour Jacques Chirac. Keystone

Revenu , toujours à la faveur de Chi-
rac, sur le devant de la scène en 1986,
puis surtout en 1993, Balladur va plan-
ter , pas à pas, les banderilles dans le
corps d'une amitié déclinante. La
question se pose donc de savoir si un
destin commun , secret , les unit enco-
re. «Ce pacte, bien sûr, n'ajamai s été
écrit. Mais il était depuis 1988 impli-
cite», commente C. Nay: Matignon à
Balladur , l'Elysée à Chirac (sa pre-
mière candidature présidentielle date
de 1974).

Grand vainqueur des législatives de
mars 1993, ce dernier commet alors
deux erreurs qu'un fin stratège se doit
d'éviter. D'une part , il n 'a pas compris
les profondes différences entre les
deux cohabitations. Résultat , Balladur
est devenu populaire contre toute at-
tente (dont la sienne). Seconde mé-
prise chiraquienne , plus grave encore :
«De toute éternité il l'avait su, el
George Pompidou en avait été l'illus-
tration édifiante: le pouvoir ne se par-
tage pas». D'ailleurs , les choses étaient
prévisibles si l'on se réfère à ce que
Balladur écrivait lui-même en 199C
déjà («Le premier ministre ne devrait
pas être candidat... Mais les intentions
peuvent changer , les ambitions naître
ou se révéler au grand jour»).
EDOUARD OSERA-T-IL?

Reste alors deux questions , mais
pas des moindres: quid de la candida-
ture unique (ou non) du RPR? Quid
de l'«union» de la droite? Dans l'en-
tourage de Jacques Chirac , les plus
optimistes sont persuadés que «ce
cher Edouard » n'osera pas aller jus-
qu 'au bout , qu 'il renoncera à croiser le
fer. Pour ce faire, leur tactique consiste
à le banaliser en 1 isolant de toute base
partisane. Or, sans ce socle de conjurés
prêts à aller au charbon , toute candi-
dature ne pourrait être qu 'un barroud
d'honneur.

Pour corser le tout , deux variables
soumises à forte pression , vont faire
durer l'incertitude au moins jusqu 'à la
fin de l'année. D'une part , les sondage s
qui seront déterminants pour l' un et
l'autre ; d'autre part , les hommes arbi-

tres ou faiseurs de rois. Et là, chacun
sait qu'un certain Charles Pasqua , chi-
raquien dans l'âme mais dont l'idée de
primaires tombe désormais à l'eau,
peut venir troubler bien des calculs. Le
combat des titans n'a pas fini de faire
des étincelles.

PASCAL BAERISWYL

'Catherine Nay, «Le Dauphin et le Ré-
gent». Grasset , 1994. Alain Duhamel ,
«Les prétendants», Gallimard, 1983.

ftÎ II

Jacquot, l'agite
Parmi les images qui poursuivent le
maire de Paris , celle d'un incorrigi-
ble agité, bretteur et bateleur, a la
vie dure. On raconte même que
jeune député, au volant d'une Peu-
got 403 brinquebalante, il fit sauter
la chaîne d'entrée de Matignon que
les gardes mobiles n'avaient pas
assez prestement levée... Avec
l'ambition de cerner «la Chiraquie
profonde», Les Dossiers du Canard
offrent le portrait en négatif d' un
homme dont on dit qu'il vaut davan-
tage que ce que colporte l'imagerie
traditionnelle. Si le «Guinness des
records» contenait une rubrique
«gaffes» , Chirac aurait pourtant de
bonnes chances d'y figurer. Traiter
madame Thatcher de «ménagère »
ou envoyer , à la mort d'Alexandre
Dubcek (1992), une lettre de condo-
léance à son épouse décédée deux
ans plus tôt , voilà qui n'arriverait
pas à Balladur. En accumulant les
phrases malheureuses et les bour-
des, l'ancien premier ministre
donne raison à ceux qui affirment
que «ce bon Jacquot n'a besoin de
personne pour se planter». «Chirac
travaille beaucoup mais sa pensée
s'arrête à l'orée du concept», dit de
lui François Mitterrand qui l'exècre
et qui place son ancien premier mi-
nistre pas très loin de Rocard au hit
parade de ses détestations. C'est
tout dire. PB

Les Dossiers du Canard: «La famille Chi-
rac» , octobre 1993.
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CHÔMAGE

Les chômeurs en fin de droit sont
les nouveaux exclus de la société
Ils n'ont plus droit aux indemnités et disparaissent des statistiques. Que deviennent-ils ?
Ce sont des victimes pour lesquelles rien n'est fait ou si peu de chose. Témoignages.
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'une est assistante sociale ,
l'autre aide familiale. Toutes
deux travaillent dans le. Sud
fribourgeois et sont choquées
par la sort réservé aux chô-

meurs en fin de droit. Elles ont voulu
que leur indignation soit rendue publi-
que. «Ces gens sont des victimes. Les
autorités le savent , mais on ne veut pas
rernnnaître rpt état He fait» dit la nre-

mière. «Quand on va chez eux , on
tente de leur remonter le moral , mais
on sait bien ce que cela vaut» ajoute la
seconde. Elle évoque le cas d'un chô-
meur , la cinquantaine , qui s'est sui-
cidé durant l'été. «C'était un bon pro-
fessionnel, au bénéfice d'un certificat
fédéra l de capacité et durant trente ans
Hanc la même entrenrice Sa vie He

famille était harmonieuse et il était
engagé socialement et politiquement.
Un homme qui paraissait solide». En
rendant hommage au disparu , le dé-
puté veveysan Claude Grandjean di-
sait: «Le chômage broie , il tue. Cette
mort est inacceptable parce qu 'elle a
ses metteurs en scène, la société et ses
mV._ Hr.rc lec méHicantc*.

LES NOUVEAUX EXCLUS d
La statistique du chômage de la ville fc

de Romont souligne la montée vertigi- p
neuse du phénomène en 1993: 79 ins- d
crits en janvier et 172 en décembre, ci
soit une moyenne de 6,30%. La liste q
des chômeurs ayant encore des droits p
aux indemnités au 30 juin montre el
combien les fermetures de succursales n
d'entreprises employant du personnel li

3 ¦— J <y

raconter , mais son bref et poignant
témoignage suffit.

Second cas, un homme dans la cin-
quantaine. Ancien commerçant indé-
pendant , armé de deux métiers et
d'une maîtrise fédérale, il vivait pour
son travail à en oublier sa famille. Il l'a
perdue en premier , puis «ce fut dur
d'accepter d'être en faillite et d'aller
demander He l'aide tonc les mois T'ai
dû mettre ma fierté dans ma poche»
dit-il à plusieurs reprises. Il raconte
l'alcoolisme , les ennuis de santé, les
associations de chômeurs où le piège
est grand de pleurer sur son sort. «Se
sentir rejeté , c'est l'enfer. Il y a beau-
coup à faire contre la pression sociale.
Quand on est dans cette situation , tous
les moyens de fuite sont bons. La gêne,
on ne s'y fait pas. Et puis , aller deman-
der He l' arpent c'est I nurH nnanH nn
est fragile. C'est encore plus dur mora-
lement que matériellement. Je me ré-
volte contre l'injustice quand je com-
pare ma situation à celle de certains
magouilleurs. On me voit comme un
fumier , un incapable. Heureusement ,
après une grave maladie , j'ai décidé de
voir du monde , des gagnants psycho-
logiquement et de devenir mobile.
Maintenant , ça va mieux. J'évite de
m'anitnver enr mon cnrt nnnr ne nac

plonger. Je mets ma fierté dans ma
poche et me donne des coups de pied
au cul». Cet homme dit qu 'il revient
de loin , qu 'il a tout perd u et se sait
fragile. Saura-t-il préserver l'équilibre
qui lui permet de dire sa situation
HVvrlii'.

CHANGEMENT DE VALEURS

Les faits démontrent qu 'au lieu de
tout cibler sur l'insertion profession-
nelle en se disant qu 'elle résoudra tous
les problèmes, il faut également des
mesures de soutien de la santé qui per-
mettent de casser le cercle vicieux de
l'exclusion que le chômage total en-
traîne One dire Hec Offirec He rhô-
mage des cantons de Vaud et du Valais
qui estiment que des cours tels que la
sophrologie correspondent à une in-
terprétation abusive de l'article 59 ali-
néa 3 de la LACI. Pour eux , tous les
travailleurs souffrent une fois de
rtrapp l T n ran n i V\n 11 ta / ___ nar Çf\ i *s>i ir \v\

naires est bien loin de celle des assis-
tants sociaux et autres professionnels
qui voient les chômeurs en fin de
droits dans leur environnement privé.
Le chemin vers un changement des
valeurs sociales est encore long.
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peu qualifié, ont fait des coupes clai-
res. Septante et un hommes, la pluparl
ouvriers ou manœuvres. Nonante-
deux femmes, parmi elles , des ouvriè-
res, des couturières et des sommeliè-
res. La proportion d'étrangers est très
forte. Dans cette cohorte de gens sans
travail , sentante-sent nersnnnes tim-
brent depuis plus d'un an. Parmi ceux
de Tannées , beaucoup vont boucler
leur douze mois sans emploi sans
grande perspective de reclassement.

C'est cette catégorie de sans res-
source et sans espoir que les assistants
sociaux reçoivent et aident matérielle-
ment. Ce système d'aide ne répond
one très laeiinairement aux attentes
réelles des fins de droits. L'aide sociale
un peu d'écoute , un peu d'argent tan-
dis que les dossiers d'exclus s'accumu-
lent. Ils sont silencieux parce que cou-
pables de ne pas travailler. Les margi-
naux des années nonante sont encore
honteux d'une situation qu 'ils n'ont
nac rhnicip

TÉMOIGNAGES

Qu'ils témoignent! Pas facile! Parler
de ses malheurs , de son naufrage , ça
fait ressurgir des images violentes. Et
puis , on pourrait être reconnu. Que
Hirp A\\ rpoarH Ap relui à nui l'nn cp

confie. A Romont , une femme d'une
quarantaine d'années , est malade , de
plus en plus malade et faible. Avant ,
elle était bien portante et avait le mo-
ral. Entre deux traitements hospita-
1i*»rc fA\p r\f» Cf» cpnt nac la Çrwcf* A P
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La santé globale des chômeurs
Nathalie Girardin, étu- soutien de la santé au- soit leur âge et leur ni- •
diante à l'Université de delà des prestations fi- veau social. Au bout du
Fribourg, vient de termi- nancières et préventives chemin, la dépression,
ner un travail sur «le (reconversion ou perfec- l'angoisse, le stress qui
vécu et la santé globale tionnement). La sophro- risquent d'affecter la
des chômeurs en fin de logie est une mesure santé physique. Des
droit». Recherche théo- possible que plusieurs chômeurs ayant suivi
rique, partant d'une ex- cantons ont admis pour des cours de sophrolo-
périence en sophrolo- les chômeurs en fin de gie disent qu'ils vont
gie, afin de savoir ce droits qui cumulent la mieux. Ils attribuent
que de tels cours peu- non-insertion profes- souvent ce nouvel état à
vent apporter aux chô- sionnelle avec des diffi- leur seule volonté plutôt
meurs. Recherche prati- cultes d'intégration so- qu'à la sophrologie. Peu
que avec des témoigna- ciale et familiale. Ils ont importe leur analyse,
ges. Trois hypothèses à tendance à se replier au s'ils sont bien dans leur
ce travail: le chômage sein de leur famille alors peau. Que la demande
entraîne des difficultés même que les relations en soit ou non expri-
de vivre et atteint la familiales se dégradent mée, le besoin latent de
santé globale des chô- et deviennent conflic- soutien existe,
meurs. Il faut donc envi- tuelles. Ils s 'excluent de
sager des mesures de plus en plus, quel que MDL

Un monteur tué
sous une tonne
de tôles

FAIT DIVERS

Le père de famille, âgé de
vingt-sept ans, a été écrasé
par les plaques qu'il devait
déplacer.

Un monteur en téléphones âgé de 27
ans, Yves Jorand , a perd u la vie mer-
credi vers 9 h. 30, lors d'un accident de
travail qui s'est produit dans les locaux
du Commerce de fer. route des Dail-
lettes , à Fribourg, a communiqué
jeudi après midi la police cantonale.
Pour effectuer une installation télé-
phonique , l'homme devait accéder à
une boîte de dérivation encastrée dans
le mur d'une cage d'escalier. Pour cela,
il lui fallait déplacer des tôles ondulées
en acier qui étaient appuyées contre le
mur A nn rertain moment rec tnlec

dont le poids total dépassait la tonne ,
se sont renversées et ont écrasé le mal-
heureux , qui a été tué sur le coup. Au
moment de ce tragique accident , le
monteur se trouvait seul dans l'esca-
lier. Le iuee d'instruction Patrick La-
mon s'est rendu sur place pour la levée
de corps et a ouvert une enquête. La
dépouille mortelle a été transférée à la
morgue de l'Hôpital cantonal. La vic-
time de cet accident du travail , domi-
ciliée à Ferpicloz , était mariée et père
H'iin enfant _77_

Les lapins de
Fribourg en
quarantaine

»f_FAAT»

La Fédération suisse de cuniculture
(SRKV) a mis le canton de Fribourg et
une partie du canton de Berne en qua-
rantaine , afin de lutter contre l'épizoo-
tie de maladie hémorragique virale du
lapin. L'Office vétérinaire fédéral
(OVF) a enregistré plusieurs cas de
cette affection au cours des deux der-
niers mois. Les éleveurs ont l'interdic-
tion de participer à une exposition
riinicole insnii 'à fin nnvemhre a indi-
qué jeudi la SRKV . Ils ne peuvent pas
mettre sur pied de manifestations ni
organiser de visites d'élevage.

Hautement contagieuse et presque
toujours mortelle, la maladie hémor-
ragique du lapin s'attaque au foie. Elle
frappe lapins et lièvres, mais ne pré-
sente aucun risque pour l'homme. Ce-
lui-ci est cependant un vecteur du vi-
rus et peut donc contaminer les lapins.

ATC

Le succès, une
météorite et...
Ffllli-Holli

MiÈCPe

Le Musée d'histoire naturelle a reçu
jeudi aprè s midi son cinquante mil-
lième visiteur de l'année. Une visi-
teuse en l'occurrence puisqu 'il s'agit
d'Eliane Masset , de Corpataux. Elle
était accompagnée de ses deux enfants
ainsi que d'amis. Dans son communi-
qué , la direction du Musée relève que
le nombre de ses visiteurs est en cons-
tante  anomentat inn f"e cnnt lec pinn.
sitions temporaires consacrées aux
rats et aux poussins qui ont particuliè-
rement attiré le public.

Les mois prochains ne pourront que
confirmer ce succès. En effet, la pro-
chaine exposition temporaire sera

première: la présentation de la nou-
velle météorite fribourgeoise «Men-
ziswil» , qui aura lieu le 11 novembre.
Et puis , surtout , une autre exposition
programmée pour la fin de l'année
aura pour thème la catastrophe de Fal-
i: LJAII: nr
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ARTS GRAPHIQUES

Onze entreprises fribourgeoises ont
été touchées par la grève d'un jour
Chaudement encouragés dans leur mouvement par les autres corps de métier, cent soixante
typos ont manifesté leur mécontentement. En réaffirman t leur volonté de dialoguer.

O

nze imprimeries fribourgeoi-
ses ont été plus ou moins
touchées par la grève qu 'ont ¦________________________¦_¦¦
observée , jeudi , les membres Ifr |J| %L agMHBM
des trois syndicats de la

branche. En termes de participation ,
les organisateurs ont dénombré quel-
que 160 personnes, soit 70% des affi -
liés: un succès aux yeux de Pierre-
André Charrière , président du SLP (li-
vre et papier) local. C'est, logique-
ment , dans les grandes entreprises que
le mouvement a le mieux marché.
C'est aussi , paradoxalement , la plus
libérale qui aura été la plus pénalisée: j Ê m k k  ___N____. WSî ^ mmSaint-Paul avait annoncé son inten- Wk -*•» ~5m î|fl Zi/ '_____£_______
lion dc maintenir  l' ancien contrai col- mzf * $mmt ______________ Sfl JA ^êBÉlectif: or ses journaux ,  dont «La Liber- IrSp* HKi_!___. '̂ ____ _̂_H____fl * B̂ÉT' 

^te» , n 'ont pas paru. WÊf '™ \ >W ^VÉttiil j^B«C'est dommage» , ont admis les $£& Irl ' ^ËL - tww* ŝGÊ ______M___
grévistes qui doutent cependant de la HLj .?~^^^B „__PF*%_ .̂ «Jj * *«MI> f m Hpérennité dc ces bonnes intentions.  A ffDr ^B45^*^~ J '̂ \\\wK'' v'' i_^_3N'̂ P*"*j Sj -" J*^̂ B
leur avis , il ne faut pas rêver de voir : J "__^dH li rSkmtmmm\\\r. ^̂ f̂ '̂*"'': '̂ - ' ¥ m\m\\Wkune entreprise tenir durablement des B* 

^ 
—»

* - N̂É ĤPHP -̂ i_SS| ?» î K̂ A .S (Mld^Éflcondit ions qui .  si elles ne sont pas res- ! ^____t_\__\\ HfS- * * *'/_______¦ __H£____8_____fl
pectées par les autres , la mettraient  en BfcT ï

^̂
iWSÊ^ ' *~ S* *% -~_«___^_flposition de faiblesse. Réunis à la Mai- !A\\\\A\\M^'A ____¦_____ !

son du Peuple , les grévistes ont dit  à la , jjfcjfc___i *^M
fois leur refus dc se faire marcher sur la HpjQPg îjlif jpH
tête et leur volonté de reprendre le dia- ĵ** " *'| %
logue' <£m_W ÉNËflLicenciements , baisses de salaires ,
renchérissement pas compensé... les
employés des arts graphiques ont déjà L
beaucoup donné à la crise. Ils n'enten-
dent pas être seuls à payer des erreurs
de gestion et autres investissements M^m̂^^
inconsidérés , consentis dans l'eupho- _.________B _H__H_______I
rie des belles années. «Il est temps de Deux assemblées se sont tenues jeudi à la Maison du Peuple. GD Vincent Murith
relever la tête , de faire respecter notre
travail. Personne ne fait la grève pour Marshall , secrétaire à la condition fé- vous et pour vos enfants», un «combat un candélabre ont succédé les «allez-y,
le plaisir , mais on veut un bon contrat minine du SLP. légitime et exemplaire », une «lueur continuez», «vous avez bien raison»,
pour l'avenin. , affirme Pierre-André d'espoir pour ceux et celles qui sont «c'est toujours les petits qui trin-
Charrière. Conscients des défis que LA HARGNE D'UN BANQUIER obligé s de se taire et de se résigner», quent» , lancés en guise d'encourage-
leur profession aura à affronter - une «grève utile à tout le monde ou- ment. Même les voitures bloquées au
concurrence , nouvelles techniques , En attendant , le courage (il en fallait vrier» , accompagnés d'un vigoureux passage du cortège ont oublié de
baisse du taux de lecture , voire ana- pour résister aux pressions , voire aux «tenez bon , notre avenir à tous en klaxonner. Seul un employé de ban-
phalbétisme croissant - les ouvriers menaces) et la détermination des typo- dépend». que a craché, presque haineux: «Vous
souhaitent s'y attaquer avec leurs pa- graphes ont reçu l'appui unanime - et Un soutien rencontré aussi auprès feriez mieux d'aller travailler» en refu-
trons. «C'est ensemble qu 'on résoudra admiratif - des autre s syndicats. Les des passants croisés lors d'une marche sant le tract que lui tendait un mani-
les problèmes et ont peut leur appren- messages de soutien ont afflué , évo- de protestation dans les rues de la ville. festant - souriant , lui.
dre des choses», dira Denise Chervet- quant «un acte nécessaire et utile pour Aux bravos d'ouvriers occupés à poser MJN

GARAGE DE LA POLICE

Deux députés réclament des réponses
claires et des mesures énergiques
Après le non-lieu auquel a abouti le juge Lamon, rafale de critiques et de questions au Conseil d'Etat
A l'instar du Parti socialiste, un déouté UDC demande une commission d'enauête oarlementaire.
L'affaire du garage de la police canto-
nale rebondit sur le terrain parlemen-
taire . Le non-lieu prononcé par le juge
d'instruction à l'égard du chef du ga-
rage ne clôt pas le dossier , d'autant
plus que l'enquête a révélé une gestion
«catastrophique» , selon le qualificatif
du député Louis-Marc Perroud (s, Vil-
lars-sur-Glâne). Pour lui , «sous l'angle
A ¦ i fn n_ t̂ iAr_rvnman4 Ai * . '' r. A m ïni __•-! 1-0

tion , il ne saurait donc être question de
se décharger dc toute responsabilité
suite à l'enquête pénale».

M. Perroud pose une série de ques-
tions. Sur la voiture de fonction du
commandant de la police , d'abord.
«Quelles bases légales ou réglementai-
res, ou quelle décision ont permis le
financement de cette voiture?» Ce vé-
hicule est équipé d'options comme la
npintiire mptallicpp la rlimaticatinn
le toit ouvrant , des pneus spéciaux
«qu 'absolument rien ne justifie».
Comment le Conseil d'Etat peut-il
«justifier un tel laxisme alors qu 'il
exige que des économies soient faites
et que de sérieuses restrictions ont déjà
été imposées»? Le commandant béné-
ficierait d'une voiture pour ses besoins
privés également , «l'essence étant
aussi mise à disposition». Depuis
quand cela dure-t-il? Le député de-

financement des options de la BMW

«DES CENTAINES DE MILLIERS»
L'enquête pénale «montre que le

chef du garage de la police a géré son
affaire de manière inadmissible et ab-
solument contraire aux intérêts de
l'Etat» , écri t encore le député: voitures
vendues à des pri x trop bas, rabais trop
peu importants... Compte tenu des
achats d'option inutiles , «il s'avère
nue le rhef Hn oaraop a fait nprHrp à
l'Etat des centaines de milliers de
francs». Il n'a pas été possible au juge
d'instruction de prouver que le chef a
obtenu des avantages, «mais cela est
pourtant plus que probable» , affirme
M. Perroud , qui ne voit pas d'autre s
explications. Que va dès lors faire le
Conseil d'Etat sous l'angle administra-
tif?

T VnmiPlp Q é*1c* lah/"\rif»iicf» n r» t a m _

ment en raison de l'ancienneté de cer-
tains faits reprochés. Retard occa-
sionné par le commandant de la police
et le chef de la Sûreté. «Il apparaît que
ces responsables ont tout fait pour
compliquer les choses et cela s'avère
d'autant plus grave pour le chef de la
Sûreté qui a participé aux auditions
qui se sont déroulées durant l'enquête

Comment l'Exécutif explique-t-il cette
participation et le reproche lié à la dis-
parition systématique de preuves?
Quelles mesures envisage-t-il de pren-
dre pour que le dénonciateur ne soit
plus l'objet de pressions? En tout état
de cause, «la confiance ne peut plus
exister» , affirme M. Perroud. «Des
mesures énergiques doivent être prises
pour la rétablir». Quelles sont celles
rnvicaaéec nar le fionvernement '?

«UN VRAI, UN PUR»
Le non-lieu du juge Lamon laisse à

Louis Duc (udc, Forel) l'arrière-goût
de quelque chose d'«à moitié fait». Le
député avait lui-même pri s contact
avec le dénonciateur , Jean-Claude
Knopf. Il avait avisé le président du
Gouvernement «des pressions qui
prévalaient dans ces enquêtes». Il vou-
i_ - _  -_ » : r.m_ j  _ ~v..._ .__; i _ ._ :..

Augustin Macheret lui avait demandé
d'attendre la fin des enquêtes. Louis
Duc regrette d'avoir «obtempéré»:
«Je décelais déjà dans ce que m'avait
rapporté Jean-Claude Knopf un appel
au secours». Aujourd'hui , «en étant
certain que celui qui a dénoncé les
infractions est un vrai , un pur et qu 'il
dit la vérité», le député conteste ce
non-lieu et demande au Conseil d'Etat
..An ..., ..-.... ..11. ,.- pôripnCPrnflnt A o ....

cette affaire qui discrédite une forte
majorité de fonctionnaires honnêtes et
qui fait douter l'homme de la rue de
l'impartialité , de l'intégrité et surtout
de la transparence des personnes au
pouvoir et des affaires à traiter». A
l'homme «pur qui dit la vérité», Louis
Duc oppose «un certain haut magis-
trat de ce canton» qui ne cesse d'affir-
mer nue __ K" nnnf pet un mp ntp urlw
Entendez son coreligionnaire politi-
que Raphaël Rimaz.

Les enquêtes disciplinaire s en cours
«ne me laissent guère d'espoir: j'ai une
forte impression que l'on veut noyer le
poisson et qu 'on y parviendra aisé-
ment». Voilà pourquoi , à l'instar du
PSF (voir ci-contre) Louis Duc de-
mande au Gouvernement la constitu-
tion d'une commission parlementaire
rpctre intp //nui aurait à pnip nArp Ipc

faits précis rapportés par Jean-Claude
Knopf et à lui en faire rapport dans un
bref délai». Car «il ne s'agit pas seule-
ment de crier «au menteur» , il faut
dénoncer aujourd'hui toutes les entra-
ves qui ont amené à ce non-lieu». Le
député espère, «au nom de la transpa-
rence et de la crédibilité du monde
politique» , que le Conseil d'Etat pu-
nira sérieusement «ceux qui auraient
entravé d'une quelconque façon le tra-
._ !___ A P lo __ic+ _/v _ .v_ I R

Les paysans se
mobilisent pour
le 12 mars

AGRICULTURE

Le «paquet agricole» soumis
au peuple le printemps pro-
chain sera appuyé par un
comité cantonal de soutien.

Le 12 mars prochain , le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur un «pa-
quet agricole» en trois parties. Fervent
partisan de ces trois modifications lé-
gislatives , le comité cantonal de
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF) a décidé mercredi de mettre en
place un comité de soutien chargé de
sensibiliser les électeurs à ces trois
objets «typiquement agricoles». Il
s'agit de permettre la perception de
contributions de solidarité auprès des
agriculteurs afin de développe r le mar-
keting Dour leurs produits. d'assouplir
le système aujourd'hui congelé des
contingents laitiers et de soutenir l'ini-
tiative «pour une agriculture compéti-
tive et respectueuse de l'environne-
ment».

Le comité de l'UPF s'est, par ail-
leurs, prononcé pour un assouplisse-
ment modéré de la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire en ma-
tière de construction hors zone , no-
tamment pour permettre d'adapter ra-
pidement les exploitations agricoles
familiales compte tenu des exigences
du GATT et de l'intégration européen-
ne. Le comité suit également de prè s
l'évolution de l'information agricole ,
actuellement en pleine mutation aussi
bien en Suisse alémanique que roman-
A P A R

Le PS veut une
enquête
parlementaire

A FFA IRES

Le Parti socialiste fribourgeois est fâ-
ché. Jugeant «plus que troublante» la
situation provoquée par le prononcé
d'un non-lieu dans l'affaire du garage
de la police , il demande que le Grand
Conseil nomme une commission
d'enquête parlementaire . Estimant
sans doute que les politiciens pourront
faire mieux que les juges, le parti veut
nii'aiirnn Hrintp ne enheicte Hanc rette
affaire, et «n'aura de cesse que la vérité
soit révélée».

Le PSF se dit entre autres «scanda-
lisé par les révélations faites sur la ges-
tion du garage de la police (achats de
voitures de luxe avec de multiples op-
tions injustifiées, rabais non obtenus ,
ventes de véhicules en dessous de leur
valeur réelle, etc)». Il relève que l'en-
nnêtenénale a été entravée nar le man -
que de preuves concrètes «qui au-
raient manifestement pu être appor-
tées si les chefs de la police avaient , à
l'époque accompli leur devoir». Re-
fusant que «l'honnêteté et le courage
de Jean-Claude Knopf» puissent être
«bafoués», et souhaitant que les habi-
tants du canton puissent reprendre
con fiance en sa j ustice le PSF nonr-
fend au passage «le détestable esprit
minimaliste» qui «sait toujours appa-
raître lorsque les intérêts de certaines
personnes haut placées sont enjeu» et
réclame contre les responsables , à dé-
faut de sanctions pénales , les sanctions
«justifiées par les conclusions de la
commission d'enquête parlementai-

Plaintes contre
Jean-Claude Knoof
Le vendredi 28 octobre 1994, Jean-
Claude Knopf , sous-chef du garage
de la police cantonale, donnait une
conférence de presse au cours de
laquelle il a proféré des accusations
à l'égard du commandant de la po-
liro rantnnalo Ai i rhof Ho la nnliro
de Sûreté et du chef de la police de
la circulation. Selon le communiqué
de la police cantonale diffusé hier ,
ces trois personnes ont déposé hier
une plainte pénale pour atteinte à
l'honneur , respectivement calom-
nie ai mmc Hn nrôfot Ho la Marino



La Bertholdia
donne un
concert

FIFRES

Deux groupes seront,
samedi, sur la scène
de l'aula de Jolimont.

Qui dit fifres et tambours , dit joie car-
navalesque. Le concert que donnera le
groupe «La Bertholdia» , ce soir sa-
medi 5 novembre à 20 heure s à l' aula
du Centre d'orientation de Jolimont ,
sera de cet acabit-là. mais innovera
aussi en présentant à 1 auditeur des
compositions d'auteurs contempo-
rains. Une soirée à ne pas manquer
pour qui aime la stridence joyeuse des
fifres et les ras roboratifs des tam-
bours.

Ce concert sera assez nouveau dans
son genre. D'une durée d' une bonne
heure , deux groupes se partagerons la
scène: l' ensemble «La Bertholdia»
formé de vingt membres et un groupe
de sept tambours du canton qui se
nomme «Les Bêtes». «La Bertholdia
interprétera plusieurs compositions
anciennes dans la tradition du carna-
val de Bâle , mais aussi des pièces ré-
centes signées Roman Lombriser , Ber-
ger et Edgar Etter. Certai nes de ces piè-
ces sortiront des chemins battus par
leurs rythmes modernes (bongo, tom).
Pour fêter leur 8e anniversaire , le
concert de «La Bertholdia» sera varié:
le traditionnel côtoiera l'actuel dans
un concert-show qui réservera encore
plusieurs surprises à l'auditeur. BS

Les gagnants
des éliminatoires
régionales

MEMORY

Six cent dix enfants de 6
à 12 ans ont participé au
concours. Dix iront en finale
suisse le 20 novembre.

Ê '. ' ' " "̂ M?

Le Memory a fait un tabac dans
les ludothèques.

Le championnat européen organisé
par lejeu de société Memory à l'occa-
sion dc ses quarante ans a remporté un
certain succès dans le canton de Fri-
bourg et la Broyé vaudoise : six cent
dix enfants y ont participé dans dix des
dix-sept ludothèques de la région. Le
gagnant du concours , dans chaque lu-
dothèque , pourra participer à la finale
suisse organisée le 20 novembre pro-
chain au Musée des transports de Lu-
cerne. Une finale dont le vainqueur
participera à la finale européenne.

Les sélectionnés de la région sont:
Estelle Villard ( 1982) dc la ludothèque
de Châtel-Saint-Denis (80 partici-
pants), Grégory Negro ( 1 982) de la
ludothèque de Courtepin-Courtaman-
Wallenried (76 participants), Adrian
Schwaller ( 1986) de la ludothèqe de
Guin (40 participants) , Anne Wielly
(1982) pour les ludothèques de Fri-
bourg (19 participants seulement).
Giovanni Dalle-Nogare (1982) de la
ludothèque de Marly (24 partici-
pants) . Valérie Moret (1984) de la lu-
dothèque dc Morat (18 participants) ,
David Vulliens (1984) de la ludothè-
que de Moudon. Fabien Ducry ( 1988)
de la ludothèque de Neyruz (120 par-
ticipants , le record régional), Julien
Mora ( ,1985) de la ludothèque de
Paverne (96 participants) et Roger Go-
bet (1988) de la ludothèque de Ro-
mont (58 participan ts) . GD

ILOT DE PEROLLES

Une extension du parking
n'est ni décidée, ni exclue
Selon le vice-syndic, seul le contenu du permis de construire concerne la com-
mune. Les VertEs demanderont au Conseil général de refuser la servitude, lundi

L 

extension de la servitude sous
la rue de Locarno, demandée
par les promoteurs du centre
commercial «Ilot de Pérolles»
pour accroître l'espace de dé-

pôt , cachc-t-elle une intention d'élar-
gir le parking destiné aux commerces
(à la Migros en l'occurrence) via celui
de la CNA, tout proche et sous-occu-
pé?
NUISSANCES INACCEPTABLES

La question a été lancée la semaine
dernière par le conseiller général Rai-
ner Weibel au nom du groupe des Ver-
tEs, qui proposera lundi au Conseil
général de refuser l'octro i de la servi-
tude qui concerne l'utilisation globale
du sous-sol des rues de Locarno et de
Saint-Paul. Une augmentation des
places de parc provoquerait , selon les
VertEs , des nuisances inacceptables
dues au trafic.
« PAS AU COURANT »

Si Rainer Weibel prétend qu 'une
convention a été signée entre les pro-

moteurs , la Migros (locataire) et la
CNA , le message communal adressé
aux conseillers généraux ne fait pas
état d'une extension future 'du par-
king.

Marcel Clerc, vice-syndic , affirme
n'être «absolument pas au courant»
d'une telle intention. Le permis de
construire octroyé au début de l'année
prévoit 167 places de parc en sous-sol ,
dont 33 réservées aux commerces: «La
commune veillera à ce que l'îlot soit
construit conformément au permis» ,
dit Marcel Clerc.

«S'il existe une convention» entre
les trois partenaires , «ça rie regarde
pas la commune. M. Weibel fait un
procès d'intention aux promoteurs» ,
estime le vice-syndic.

PAS D'AFFECTATION

A noter que la construction d'un
passage pour piétons entre les parkings
de la CNA et de l'Ilot de Pérolles esl
prévu par le permis de construire cl
que le parking de la CNA n'a pas d'af-

fectation particulière. La grande partie
de ses 333 places est actuellement des-
tinée aux employés de l'immeuble et
aux habitants du quartier.

RIEN N'EST ENCORE SIGNE

Au service des relations publiques
de la CNA à Lausanne , on indique que
des pourparlers sont en cours concer-
nant «l'éventualité de pouvoir parta-
ger le parking, qui a des places libres.
Mais rien n'est encore signé».

Selon Jean-Pierre Righetti , porte-
parole des maîtres d'ouvrage de l'Ilot
de Pérolles , Rainer Weibel «a anticipé
sur une négociation future potentiel-
le». De toute façon, précise-t-il , toute
modification devra passer par la voie
légale.

Mise à l'enquête à la fin juillet , la
demande de modification du permis
de construire (extension de la servitu-
de) se trouve encore dans les services
de l'Etat.

FM

ESPACE BOXA L

Les nouvelles places de parc n'ont
pas été mises à l'enquête publique
Deux possibilités pour l'avenir: soit le parking restera en l'état, avec probable-
ment une amende à la clé, soit il faudra le faire démolir. La préfecture décidera
Le parkingd une soixantaine de places
mises à ban qui a remplacé , au début
octobre , le bâtiment détruit par le feu
en juil let  à l'Espace Boxai , n 'a pas fait
l'objet d'une demande de permis dc
construire . C'est ce que le vice-syndic
de la ville Marcel Clerc, responsable de
l'Edilité , a dénoncé à la préfecture.
Celle-ci a demandé les plans du par-
king et a deux possibilités de décision :
soit laisser le parking tel quel (avec le
paiement éventuel d'une amende),
soit le faire démolir.

Selon Roland Chappuis , responsa-
ble de l'Espace Boxai , le parking a été
aménagé (bétonnage et marquage des
places) à la demande de la police en
vue du Comptoir de Fribourg. Le lieu-
tenant Kneuss de la police cantonale.
responsable du district de la Sarine.
confirme que son service , chargé d'or-
ganiser les parkings destinés aux visi-
teurs du Comptoir , a demandé à M.
Chappuis de pouvoir utiliser la place.
«Mais c'est lui qui a décidé de la
bétonner».

Roland Chappuis est choqué par le
procédé de l'Edilité: «Il suffisait de me
lancer un coup de fil quand les travaux
ont commencé et de demander ce qui
se passait. En fait je n'ai pas fait cons-
truire de nouveau parking, j' ai trans-
féré et supprimé des places qui étaient
mal situées près des bâtiments , de la
Halle 2 C notamment. Maintenant au
moins, les gens ne vont plus parquer
sur les trottoirs». Selon M. Chappuis ,
le service de l'Edilité a «une sainte
rogne contre Boxai». FM
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FRIBOURG

Le PCS se situe
face à la crise
Non a un libéralisme outran-
cier, dit Philippe Wandeler,
chef du parti de la ville. Criti-
que de la politique culturelle.
La crise et son cortège de malheurs
individuels et collectifs (des finances à
sec) ont été au centre de l'assemblée du
Parti chrétien-social de la ville de Fri-
bourg, fréquentée par une poignée de
militants jeudi soir. Le député Phi-
lippe Wandeler , président , parle d un
«climat de panique» et déplore l'effri-
tement des solidarités. Dans des
temps difficiles , le PCS montre son
importance , lui qui met l'accent sur
des priorités différentes de celles de
certains partis bourgeois , affirme M.
Wandeler. Il défend une certaine idée
de l'Etat , qui a d'autant plus de res-
ponsabilités que l'économie a ten-
dance à reporter ses problèmes sur lui:
chômage, aide sociale , assurance-inva-
lidité... Pas question , dans ce contexte,
de tout démanteler au nom d'un libé-
ralisme à outrance. Sur l'Etat retom-
bent aussi «les effets pervers de la
course au fric». Les «affaires»? Elles
discréditent le travail des politiques. Il
s'agit de mettre de l'ord re à la police et
d'aller jusqu 'au bout , souhaite le pré-
sident.
PAS DE POLITIQUE CULTURELLE

Au Conseil général de la ville , Yvan
Stern constate que les décisions relè-
vent parfois de majorités de hasard où
le PCS (sept élus) «a de la peine à s'in-
sérer». Le vice-président du Législatif
évoque l' urgence d'une ouverture à
l'agglomération. Il parle du «chômage
technique» de la commission culturel-
le, qui ne se réunit plus. La ville , en ce
domaine , «a toujours pratiqué la poli-
tique de l'arrosoir». Et comme l'arro-
soir est vide... Yvan Stern déplore l'ab-
sence d'un vrai choix de la part de
l'Exécutif.

«Toutes les dépenses non liées ont
été limitées pour éviter une hausse
d'impôt», explique Madeleine Duc,
conseillère communale et présidente
du Grand Conseil. Au moins le budge t
des affaires sociales n'a-t-il pas subi la
cure d'amaigrissement imposée à
d'autres. A son arrivée à l'Exécutif , se
souvient Madeleine Duc, Fribourg
comptait 58 chômeurs. Ils étaient
1617 à la fin octobre . Au début de l'an-
née, Madeleine Duc a abandonné
l'aménagement. Elle voit aujourd'hui
la concrétisation d'un travail de douze
ans: l'application du plan d'aménage-
ment local (piétonnisation , notam-
ment). Regrets: la non-réalisation du
pont de la Poya et du plateau de Pérol-
les.

Pendant de nombreuses années, la
ville dégageait un bénéfice annuel de
plusieurs millions. Pour l'an prochain ,
on va vers un déficit supérieur à six
millions. «Avant , assure Madeleine
Duc, nous construisions. Nous étions
plus enthousiastes. Maintenant , le
budget est une préoccupation de tous
les instants». La crise, encore. Les
moyens d'y faire face, la mise en œuvre
de solidarités nouvelles étaient au
cœur d'un débat qui a suivi l'assem-
blée du PCS. LR

ANTIGASPI. Bourse d'automne
à Marly
• Le groupe Antigaspi de Marl y or-
ganise une bourse de vêtements d'en-
fants lundi 7 et mardi 8 novembre à
Marly-Cité, grande salle et salle du rez-
de-chaussée. Réception de la mar-
chandise: lundi de 14 h. à 17 h. 15.
Vente: lundi de 19 h. à 21 h. et mard i
de 14 h. à 15 h. Restitution: mard i de
15 h. à 16 h. 30 précises. GD
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13 h. 00 Fribourg musique: Quatre
heures de musique non-stop
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Pour jeunes et moins jeunes , pour
couples et personnes seules

COURS fia*
DE ^DANSE TT
déb. pour tango, valse, fox-trot , cha-
cha-cha, marche, rock , disco-fox
Mercredi 9 nov., à 20 h. 30
Jeudi 10 nov., à 19 h.

Cours avancés
Vendredi 25 nov., 19 h.
Mardi 29 nov., à 20 h. 30
10 x 1 Vi h., Fr. 120.- + répétitions
gratuites, inscriptions et paiement le
soir du cours. Cours privé à conve-
nir.
Ecole de danse Yvonne
professeur diplômé SOB
venue de Montenach 3
(à une minute de l'Uni)
*. 037/26 39 75 17-1700

ADAPTATION À LA TVA

SHARP
Venez visiter notre secteur:
CASH AND CARRY
CAISSES ENREGISTREUSES
Notre 1» prix: Fr. 950 - (ER-A 170)
DC Caisses enregistreuses SA
Route Saugy 14, 1023 Crissier
Votre spécialiste : en système cais-
ses enregistreuses, PC et tout soft de
gestion.
v 021/636 42 00.
Fax 021/636 18 33

Il CHATEL

A-^r-
i p ill
I VENTES AUX £

Michèle Stolz - 2003 Neuchâtel
Port-Roulant 22a - s 038/3 1 65 65

Vente aux enchères publiques
Hôtel Le Beaufort Neuchâtel

Esplanade du Mont-Blanc I
Visite le 11/11/94 de lOh à 20h

Ventes le 12/11/94 à lOh - 14h - 20h
Mobilier d'époque et de style XVIII et XIX

dont une rare commode Louis XV
à deux tiroirs sans traverse, laquée.

Tapis anciens. Porcelaine,
verrerie et objets de décoration.

Félix Va Norton - «La Paresse»
Gravure bois, 1896

Gravures et dessins anciens et modernes
de Casliglione, Martinet , Baj , Bonnard ,

* Clavé, Vallotton , Vuillard , Wehrlin ,
et une collection de Steinlein.

Gouaches el aquarelles XIX et XX
de Signac et Sickert

Huiles du XVIII  au XX dont:
Ecole romantique française, J-V Bertin ,

Anker, Bosshard, Carelli , Clément,
i Harpignies, Hermanjat , Renoir.

Tapisseries. Sculpture de Rodin.
Vente autorisée par le président du tribunal de

district de Neuchâtel sous le ministère dc
M. Denis Romanens assisté de M. Yvan Griot

Tél. pendant l'exposition et la vente :
(038) 23 16 17



Fri-Son se voue
ce soir au
death métal

ROCK

La salle accueille Obituary,
référence absolue et assour-
dissante en la matière.

Le dange r aujourd'hui , lorsqu 'on
quitte les plages de Miami pour
s'aventurer dans les marais de la ré-
gion , ce ne sont pas forcément les alli-
gators. En effet, depuis la fin des an-
nées 80, les matières premières pour
sacs à main de femmes du monde ont
laissé la vedette à une espèce bien plus
dange reuse : les groupes de death mé-
tal. La Floride est en effet le berceau
naturel de ces adeptes d' un son d'apo-
calypse qui démolit depuis bientôt dix
ans les plus rudes clichés du heavy
métal. Ces groupuscules, dont les plus
célèbres représentants sont Morbid
Angels ou Obituary, lorsqu 'ils ne sont
nas en route pour assommer les ado-
lescents chevelus, se tiennent tapis
dans l'ombre des studios Morrissound
à Tampa. Là, le délicat et sourd pro-
ducteur Scott Brun couche leurs com-
positions telluriques sur bande ma-
gnétique , histoire d'assurer la péren-
nité du gen re.

Obituary, groupe qui selon sa bio-
graphie va marquer l'histoire du death
métal, arrive donc à Fri-Son Drécédé
de «World Démise », son quatrième
album depuis ses sanglants débuts en
1989 («Slowly we Rot»). L'ambiance
évoque toujours le poteau de tort u re et
la démolition systématique de toute
entité vivante croisant dans les para-
ges. Pourtant , gagnés par la sagesse de
l'âge, les cinq membres du groupe affi-
chent désormais une inauiétude nour
les catastrophes écologiques qui me-
nacent la planète. Cela vaut beaucoup
mieux que les pitreries sataniques in-
hérentes au genre. En plus , il est cer-
tain qu 'avec des arguments tels que les
douze matraquages composant ce
nouvel album , on réfléchira à deux fois
avant de torturer le canari , de manger
de la viande et de jeter un papier en
A 0\*t*rr At * lo ^«r-KoJllo

J EAN -PHILIPPE BERNARD

Ce soir à Fri-Son , ouverture des portes
à 01 h onnpûrt -à 99 h

Obituary ce soir à Fri-Son.

FRIBOURG. Le chômage repasse
sous la barre des 9%
• Le chômage a légèrement régressé,
le mois dernier en ville de Fribourg.
repassant sous la barre des 9% de la
population active. Selon le relevé men-
suel de l'Office communal du travail ,
11*\  i „UA ~__ ..,_ . _ _ _ „ : _ _ « _  ,__„_>.,_ .A_ . „.. 11

octobre , soit 53 de moins qu 'à la fin
septembre. En pour-cent, la diminu-
tion est de 3,17%. Par rapport à la
population active , le chômage a dimi-
nué de 0,29% et s'établit désormais à
8,92%. Si le chômage est resté prati-
quement stable dans les professions
techniques, les transports, l'hôtellerie ,
!. . . i , - . , ; ,  i__ „„„;,.i ., !_,„ . . . , . . , . , , , , . . A A. I »

santé et de la science, il a sensiblement
diminué dans l'industrie (-32) et les
professions commerciales (-14). Ces
dernières restent cependant les plus
touchées, avec 408 chômeurs, suivies
des ouvriers sans profession détermi-
née (384). de l'industrie (266), de l'hô-
tellerie ( 131 ) et des professions techni-
nnoc / I TZ\ OT.
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Les Buissonnets ont réalisé
un rêve sous forme de jardin
C'est à la force du poignet qu'élèves et maîtres ont transformé deux mille
mètres carrés de béton en espace naturel. Une réussite sur tous les plans.

11 

suffit d'un peu d'imagination >f^Spsr_r--_.
pour faire naître le «Jardin extra- -̂ Ê^^-L-I^^^^
ordinaire» de Trenet. Les ensei- /ZAWÊWP '*^'^
gnants des Buissonnets en auront -J^^^^ff

*
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eu beaucoup pour transformer, '̂ ^0̂ ,"z^W r̂Km^m^ ',
avec l' aide dc leurs élèves, une  cour dc WÊBÊSÊ.{WA{\\WAA\\\\ ŜMmmmm\ ^̂ L Â m̂ m̂
béton en espace naturel. L'idée est ¦praar.. »

venue d' une enseignante qui  ne trou- ^g. .. . ~Z;Z_^.. ÎH ¦¦̂ ^^w^-
vait pas a son goût ce l ieu plane, dur .  S»S~' (̂gpS^̂ ^̂ !f?aEBB i9^'̂ '̂̂ î̂amamm%
froid. Elle en a convaincu ses collègues ^^HS- ĴÉlU ÉslJji MiiFl r̂ T̂Tr' - > 2_G $?,] /'.
et tout le monde s'est mis à la tâche. PSHMUMÉÉB SÉffl»

Tout le monde, c'est-à-dire une MB HHilpj ŜflEJSS SMKïï
quinzaine d'adultes et une soixantaine
d'enfants qui  ont crée une colline au- mmf S& À̂ ^Wty Jrzh ?i'.
dessus d' un t u n n e l ,  un petit  amphi-  ^ 9̂l%i_§9IPHi Ŵ m̂mmm\\\m\\m\mmk HP'lPBËsMr
théâtre au moyen de rondins écorcés à ''-*_£-
la main ,  des allées, des vallons, cons- Bf-P BP'T'ft
t ru i t  une haute cabane d'où l'on redes- .*_*PH \W. ¦ v 

TC£JM a____fl______B^_^BK^^^_fi__r
cend sur des toboggans, bref aménagé ' .; §m ff >S_M_r _̂MgBI diliiUB
un espace varié, divers , vivant. De lpSÉB| sX""' -

" 
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plus , chaque classe dispose sous ses B̂B ÎI lii9__flB& ".' V 
^ W A\\\\\\\\\\\MÊ%\\\»\\1

fenêtres d'un petit jardin qu 'elle amé- Le nouvel espace convient particulièrement bien aux enfants. Murith
nage à sa guise - galets, salades, fleurs
ou herbes folles, selon les goûts et les mun aura eu le mérite de resserrer les expérimentent mieux les matériaux
envies de chacun. Le travail de réamé- liens entre les divers secteurs de Tins- qu 'avant. C'est jeudi que le nouvel
nagement de la cour s'est déroulé en titution , notamment les classes ro- espace a été inauguré par ses ouvriers,
deux étapes, au printemps 1993 et mandes et alémaniques. Si la surveil- Cette manifestation n'est pourtant pas
cette année. Il aura coûté quinze mille lance est rendue plus difficile par les un point final. Les classes continuent à
francs, y compris la pose d'une fontai- accidents de terrain , ce nouvel espace cultiver leur jardin et assument à tour
ne, au lieu des soixante mille devises semble convenir parfaitement aux en- de rôle l'entretien de l'ensemble. Edu-
par un professionnel. Ce projet com- fants qui s'y sentent plus à l'aise et catif et convivial à la fois. MJN

¦ Autisme - conférence. A l'invi-
tation de l'Association suisse de pa-
rents d'enfants autistes, le Dr Berna-
dette Roge, professeur à l'Université
de Toulouse, unité de diagnostic et
d'évaluation de l'autisme hôpital La
C.rave Tnnlniise dnnne nnp rnnfé-
rence publique intitulée: «Autisme -
Nouvelles méthodologies d'évalua-
tion et d'éducation», suivie d'une ta-
ble ronde - discussion. Institut de pé-
dagogie curative de l'Université , rue
Saint-Pierre-Canisius 21 , samedi de
o v. 2n . i f. v.

¦ Marché aux puces. Samedi de
8 h. à 15 h. à la place du Petit-Saint-
Jean.
¦ Taille des arbres. Joseph Poffet
donne un cours gratuit sur la taille des
arbres fruitiers tous les samedis du
mois de novembre, à 9 h., Notre-
Dame de la Route, Villars-sur-Glâ-

¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles, si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., place de la Croix-
Blanche , Posieux.
¦ Zoo. Le Cirque Knie ouvre son
zoo, samedi de 9 h. à 19 h. 30. Place
du Comptoir , Pérolles.
¦ Evénement... Le plus grand pen-
dule jamais installé en Suisse: 75 mè-
tres. Pont du Gottéron, samedi de
I1U A I o u

¦ Bédé'mania.  2e Festival de la
Bande dessinée, samedi de 10 h. 30 à
19 h., salle polyvalente de Cormin-
bœuf. Entrée libre.
¦ Conférences. Festival bédé'ma-
n ia* Fr_ .n7 Van r>î.iiu/ pn t.pro h p rnHit
du Centre belge de la bande dessinée.
Bruxelles , donne deux conférences sur
l'histoire de la BD: «Comment les his-
toire s illustrées sont devenues le 9e

art». Ecole de Cormi nbœuf , samedi à
1 A U .. .  A 1 *7 U TT_. + _.A„ 111 

¦ Puces. Marché aux puces avec
artisanat , samedi de 10 h. à 20 h. et
dimanche de 10 h. à 17 h., à la salle
communale de Prez-vers-Noréaz,
Entrée libre.
¦ «Prior -Tômninnor ___ Wppt-pnH
de prière avec Mgr Pierre Bùrcher ,
Guy Gilbert, Patrick Richard , Cathe-
rine Golovine, Nicolas Buttet , Mgr
Hansjôrg Vogel , dès samedi à 14 h. 45
à l' aula de l'Université. (Prendre pi-
que-nique pour samedi soir et un sac
Hf» (^nnî hanp r\r\nr l i  mnf  \

¦ Marionnettes. Le Théâtre de
Marionnettes de Fribourg présente
«Blanche-Neige et les sept nains»,
conte ancien dans une scénographie
moderne, musique spécialement com-
tt/"\C_â< _* nor P lonHiA Ae * \4oi*tiri/-\ /-lôr

5 ans. Rue de la Samaritaine 34, sa-
medi à 15 h. (Loc. 037/22 85 13).

¦ Cirque. Spectacle du 75e anniver-
saire du Cirque Knie: samedi à 15 h.
et à 20 h. (Loc. La Placette , 037/
24 71 89).

¦ Exposition-vente. La Table
Ronde de Fribourg organise une expo-
sition-vpntp d'rpnvrps d'art du San 1 ?
novembre à la Galerie de la Cathédra-
le, en faveur des projets d'aide à l'en-
fance et à l'adolescence du canton de
Fribourg. Rue du Pont-Suspendu 2,
samedi dès 15 h . ,  dimanche de 11 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h., du lundi au
vendredi de 17 h:"* à 19 h. :

¦ Conférence* Fri-Art : dans le ca-
dre de l' exnosiriofi Rern d et Hilla Bê-
cher au Centre d'art contemporain,
Thierry de Dûve* donne une confé-
rence sur leur travail. Fri-Art. Petites-
Rames 22, samedi à 17 h., vernissage à
18 h.

¦ Cinéma - Musique. La Spirale:
hommaee à Fellini / Rota. Samedi à
18 h., projection j de «I Vitelloni».
1953. A 20 h., spaghetti e vino rosso.
dès 21 h. Gouiiand/Pansanel Sextette
joue les musiques de Nino Rota. Place
Petit-Saint-Jean 39. (Loc. Music Clai-
re. 037/22 22 43..

¦ Films noirs. Cinéplus-Club pré-
sente: «Double indemnity» (Assu-
rance sur la mort) de B. Wilder , 1944,
samedi à 18 h. 30, et «Lady from
Shanghaï» (La dame de Shanghaï)
d'O. Welles, 1 946. samedi à 23 h., Ci-
néma Rex.

¦ Show-concert. L'Association
des fifres et tambours de Fribourg La
Bertholdia , dans, son uniforme du
Messager fribourgeois du XVII e siècle,
donne un unique concert , avec la par-
ticipation d' un ensemble de 7 mordus
du tambour: «Les Bêtes». Aula du CO
de Jolimont . samedi à 20 h. Entrée
KV_ _ .__

¦ Théâtre. La Mordache présente
ses sketches, Hôtel de la Croix-Blan-
che, Marly, samedi à 20 h. 15. (Loc.
Banque Raiffeisen, Marl y, téléphone
46 13 65).

¦ Death métal. Obituary, Pitch
Shifter et Eyehâtegod en concert à Fri-
Son, route de la Fonderie 13, samedi à
1\ Vl 11 t *p Prônnf.Hf(. l ocoi- ( l l l l

22 13 00).

¦ Concert. Le «Sensler Chor», di-
rigé par Hubert Reid y, Le «Schûler-
chor Alterswil», sous la direction de
Ir\Cf»r Rnrri f"îohhv \\A fl rr h a n H \e*c cr*__

listes Doris Vonlanthen-Boschung,
mezzo-soprano, Gregor Camenzind,
piano, et Hugo Schaller , piano, don-
nent un concert in t i tu lé  «Sensler Lie-
der von Gestefn und Heute aus dem

T :_ ._ _ — i  „u. .  A . . i _ .  j . .  /-"/-v J-

Tavel , samedi à 20 h. Entrée libre , col-
lecte.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
crement, 10 h. -12 h. rencontre avec
un nrêtre (.1 Civelli I Rasilinne Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sa
crement, chapelet et bénédiction. No
tre-Dame de Bourguillon: 17 h. cha
pelet et adoration du Saint-Sacrement
Paroisse orthodoxe (Pérolles 68)
1 7 h 30 vpnrps

- DIMANCHE -
¦ «Prier - Témoigner». Eglise du
Collège Saint-Michel: dimanche 9 h.
messe et homélie par Guy Gilbert, prê-
tre de banlieue, Paris.
¦ Zoo. l e  Cirone Knie  ouvre son
zoo, dimanche de 9 h. à 17 h. 30.
Place du Comptoir, Pérolles.
¦ Bédé'mania. 2e Festival de la
bande dessinée, dimanche de 10 h. 30
à 19 h., salle polyvalente de Cormin-
hm,,(  i . „ . , . . . , _  i ; . . . ...

¦ Dédicaces. Festival bédé'mania:
séance de dédicaces à la bibliothèque
régionale de Belfaux , dimanche de
10 h. 30 à 12 h.
¦ Marionnettes. Le Théâtre de
Marionnettes de Fribourg présente
«Blanche-Neige et les sept nains».
Rue de la Samaritaine 34, dimanche à
l l h .  et à 17 h. 15. (Location 037/
n ss 11.

¦ Cirque. Spectacle du 75e anniver-
saire du Cirque Knie: dimanche à
14 h. 30 et à 18 h., place du Comptoir.
Pérolles.
¦ Film noir. Cinéplus-Club présen-
te: «Touch of evil» (La soif du mal)
d'O. Welles, 1958, dimanche à
18 h 10 rinpma R M

¦ Concert. Le «Sensler Chor», di-
rigé par Hubert Reidy, le «Schùlerchor
Alterswil», sous la direction de Josef
Burri, Gabby Marchand , les solistes:
Doris Vonlanthen-Boschung, mezzo-
çnnrann Hrponr ("".îiTipn-zinH ninnr» pt

Hugo Schaller , piano, donnent un
concert intitulé «Sensler Lieder von
Gestern und Heute aus dem neuen
Liederbuch». Aula du CO de Plan -
fayon , dimanche à 17 h. Entrée libre .

¦ Prière. Eglise orthodoxe (Pérolles
68): 10 h. liturgie chantée avec le
chœur russe Canon. Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h. 30et 17 h. chapelet
et adoration. Notre-Dame de la Mai-
grauge : 16 h. 45 vêpres et adoration du

torge : 17 h. bénédiction et vêpres.
Monastère de la Visitation: 17 h. 30
vêpres. Basilique Notre-Dame:
17 h. 30 adoration du Saint-Sacre-
ment , chapelet et bénédiction. Cathé-
drale Saint-Nicolas: 17 h. 30 vêpres

Blanche-Neige
ouvre la saison
des marionnettes

SPECTACLES

Première cet après-midi du
conte dont l'origine remonte
à la nuit des temps.
Blanche-Neige, ses gentils nains et sa
méchante reine occuperont beaucoup
le Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg cette saison. Jean Bindschedler
et ses acolytes ont en effet choisi de
(re)créer ce conte ancien oui a donné
lieu à de multiples interprétations,
dont celle de Walt Disney, en l'abor-
dant avec un regard différent. Une scé-
nographi e moderne et une mus iq ue
spécialement composée par Claudio
de Martino porteront la pièce que les
enfants peuvent goûter dès 5 ans. Le
théâtre a prévu de donner, en novem-
bre et en janvi er, douze représenta-
tions de Blanche-Neige.

En outre, les Marionnettes de Fri-
bourg reprendront «La légende de
Saint-Nicolas» (les 3 et 4 décembre),
ainsi aue «Jonas et le eros Doisson»
(les 25 et 26 mars). Elles donneront la
«Passion de Jésus-Christ» vue par l' ar-
tiste Pierre Sporri , en avril à Châtel-
Saint-Denis. Enfin , plusieurs séances
de contes pour les petits auront lieu les
4. 5. 25 et 26 février. MJN

Blanche-Neige et les sept nains, Théâ
tre des Marionnettes, 34 rue de la Sa
maritaine à Fribourg. Samedi à 15 heu
res riimanr.hR à 11 heures et 17 h 1 .S

ftuh t la mârhanta raina

L'Uni en bleu
et jaune

mune

Ses photos sont bleu et jaune, mariant
modernité et tradition , projets et raci-
nes. En noir ou bordeaux, les textes
offrent une variation sur les couleurs
du canton de Fribourg et de l'Univer-
sité. En 12 pages, il présente la Haute
Ecole : ses identités fribourgeoises,
suisse et internationale, la recherche et
la fV\T*maf i/M-i la /^rnv» rMiinantA imn.or_

sitaire en chiffres et les cinq Facultés,
une carte schématique de localisation
des bâtiments universitaires fermant
le tout. II? C'est le nouveau dépliant de
l'Université, développé par le rectorat
et le service de presse de l'Université.
Son obj ectif - offrir un nannrama rani-
de, le guide pratique d'une première
visite et des informations chiffrées sur
l'évolution des effectifs, des activités et
des finances de l'Université. Il est
édité en quatre langues (français, alle-
mand, italien et anglais) et réactualisé
. 1 J _T"_

Disponible au service de presse , Uni
versité Miséricorde, tél. 037/219'362
.«., n 0-7/0-1 n c r \A

FRIBOURG. Signalisation arra-
chée par une voiture
• Jeudi , vers 22 h. 45, un automobi-
liste âgé de 51 ans circulait , sous l'in-
fluence de l'alcool , du centre de la ville
en direction de Villars-sur-Glâne. A la
route de Villars, peu avant l'hôpital
r^olf^r i l  nprHit lo mo î fnc»  H» co i/i -v i _

ture laquelle heurta un îlot de circula-
tion au centre de la chaussée avant de
terminer sa course à droite de la route.
Lors du choc, la signalisation de l'îlot a
été arrachée. Les dégâts sont estimés à
10 000 francs. Une prise de sang a été
ordonnée et le permis de conduire de
cet automobiliste provisoirement
f-nnRc/ino OTI



Zu vermieten auf den 1. Dezember 1994
in Villars-sur-Glâne, (Villars-Vert)

Studio
(4* stock)

mit Balkon, ruhige Lage. Mtl. Miete
Fr. 630.- + NK-Akonto Fr. 40.-

Interessenten wenden sich bitte fur eine
Besichtigung an:
Widmer Treuhand AG
Brunnhofweg 47, 3001 Bern
__ 031/381 05 47 05-13288

A louer
à Belfaux

bât. de la poste
appartement

1 pièce
au rez

cuisine habitable
et agencée.

Libre de suite.
Fr. 520.- + ch.

17-1611

A vendre au Gibloux (sortie auto-
route Rœsens), situation calme , do-
minante

SPLENDIDE VILLA
individuelle

8V2 pièces + garage et sous-sol.
Prestations raffinées , terrain env.
1000 m2.

Fr. 735 000.- à discuter.

¦s 037/3 1 17 07 17-558945

AGIM INVEST SA

À LOUER À FRIBOURG
quartier de l'Auge (Vieille-Ville)

TRÈS BEAU VA PIÈCE
neuf, avec cuisine, très bien équipée,
salle de bains avec baignoire, sol en
parquet .
Libre de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 890.- + charges.

1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639.

A VENDRE
À AUTIGNY

TERRAINS
634 et 635 m2

a 037/26 46 41

A louer de suite
jusqu'à fin mai
1995

APPARTEMENT
2 PIÈCES
meublé
Fr. 1200.-
ch. comprises,
¦s. 037/63 58 29

17-558794

Chercher de prête
rence à acheter

4 PIECES

à Pérolles, pour été
1995.

Ecrire sous chiffre
17-107024.
a Publicitas SA
1701 Fribourg.

A vendre ou à
louer , à 5 km
d'Oron

MAISON
individuelle
très lumineuse, li
ving, cheminée,
3 chambres, com
blés aménagées,
2 bains. Surface
habitable 170 m2

« 038/31 74 73
021/907 95 34

28-525608

Yvonand, à louer

maison
de 6 pièces
vue dégagée,
proximité école ,
magasin, lac.
Loyer:
Fr. 1800.-
ch. comprises
avec une place
de parc.
Pour visiter:
« 024/31 14 69

196-513621

MATRAN,
À VENDRE
villa individuelle
5% pces. Grand
séjour de 45 m2

4 chambres à cou
cher spacieuses.
Terrain 658 m2 .
Prix de vente :
Fr. 720 000.-
Renseignements
et visites :
MCS Immobilier
e- 037/37 19 02
s- 077/34 65 41

17-1352

A louer
à Courtaman
de suite
ou à convenir

SUPERBE
Vh PIÈCES
en duplex
dans maison neu
ve , à prox. gare
CFF , lave-linge
pers., Fr. 1100.-
ch. comprise?,
s. 037/34 15 94

17-558905

r 

Déménager 
^jS'

gratuitement! t̂e&r

C' est ce que nous offrons aux futurs
locataires de nos immeubles à CHA-
VANNES-LES-FORTS, au Bolossi.
- appartements
subventionnés
de 1V2, 21/., 31/2 et 4Vi pièces
- très spacieux
- balcon ou terrasse
- situation calme
1% pièce: de Fr. 369.-
à Fr. 744.- + charges.
2 1/_ pièces : de Fr. 494.
à Fr. 994.- + charges.
3 '/2 pièces : de Fr. 593.
à Fr. 1193.- + charges
4'/2 pièces : de Fr. 728.-
à Fr. 1463 - + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
•Ti- î _PW ___ ____ _L 1680 Romont ¦

nnvvi . 037/52 1742!

^̂ m^^m̂m^^̂m^̂

^g À louer à Fribourg ^Hquartier de Beaumont ¦
I SURFACE ADMINISTRATIVE I

300 m2 divisibles, pour M
I bureaux ou autres activités I

MAGASINS avec vitrines
de 30, 50 et 135 m:

Parking, banque et
bureau de poste sur place
Prix et aménagements M

à négocier
H_ Pour renseignements et visites Ê̂

A remettre à Bulle
de suite ou à convenir

salon de coiffure
dames

Faire offres sous chiffre
F 130-752673, à Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle.

A louer pour le 1.1.1995 à la Cité-
Bellevue

appartement de 5% pièces
spacieux , confortable et luxueux ,
cheminée , grand balcon, cuisine ha-
bitable.

Loyer mensuel : Fr. 2000.- +
Fr. 100.- place de parc dans garage
souterrain + Fr. 150.- charges.

17-1639

Tll il COSMOVESTS.A.
| YVV J 170Q Fribourg/Switzerland

i iA  ̂ A 6,RoutedelaCité Bellevue
k^̂ j| Téléphone 037-2812 61

3!Mï7_^ 

f^ M^Nous vous proposons w]F h«
à Enney, à La Rochena iT**̂
dans un petit immeuble

- appartement
de 1 Vi pièce
• cuisine agencée
• balcon
Prix imbattable :
Fr. 400.-
Libre de suite ou à convenir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 WT
1680 Romont 

^\g 037/52 36 33 JM

A louer, quartier de Beaumont , dès le
1.12.1994

bel appartement 4% pièces
avec cachet dans immeuble , cons-
truction récente, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 W. -C.
Loyer mensuel: Fr. 1900.- + ch.

«• 037/24 47 61
17-558931

rA  

louer é 0^è k\
dans quartier .f_v r)§
de la Gillaz à ^Û
Villaz-Saint-Pierre

appartements
de 1 1/2, 2 1/2 et 31/2 pièces
• cuisine agencée
• très spacieux
• proximité de la gare, magasin et

école
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_C_1; -__v _-»_ L 1680 Romont _\\_Wtf IDOD » 5! "«S
<=*fr l <AW

Qui achèterait la deuxième partie de
notre

VILLA JUMELÉE
située au Schoenberg, compre-
nant: 416 pièces + studio indépen-
dant.
Situation résidentielle tranquille, vue
imprenable. Finitions au gré du pre-
neur.
Pour tous renseignements:
l'architecte: -a 037/22 54 80,
le propriétaire : ¦_. 037/36 19 40
(soir) 17-558811

f

W 
^Nous vous proposons Bro F [RH

à Romont î_^
à la rue Pierre-de-Savoie 2

- studio rénové
et appartement
de 31/2 pièces

Loyers intéressants :
Fr. 495.- + charges (1 Vi)
Fr. 904.- + charges (3Vz)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£ T- l — —  «__. !__ 1680 Romont \\\W

A vendre , entre Fribourg et Bulle

MAISON
avec 11 appartements;
3 + 4 pièces
entièrement loué; + 8 garages.
Rend, brut pi. 8%.
Prix de vente : Fr. 1 400 000 -
Ecrire sous chiffre F 05-162209,
à Publicitas, à Berne, 300 1 Berne.

Famille cherche à
louer à l'année, en
Gruyère

CHALET
OU MAISON

« 029/2 11 72
fax 029/2 24 30

130-509455

ROSSENS
A vendre
ou à louer

A 2 min. entrée de
l'autoroute
grande villa
de 7 pièces
Exécution très soi
gnée. Situation
tranquille.
Prix intéressant.

Renseignements
et visites :
MCS Immobilier

* 037/37 19 02
*_ 077/34 65 41
17-34 65 41

17-1352

A louer
à La Roche

appartement
3 pièces
avec balcon et ter
rasse , libre : 1er fé
vrier 1995.

© 037/33 33 20
(le soir)

130-518417

A louer pour le
1.12.1994

3 1/2 PIÈCES
grand, ensoleillé,
quartier
Beaumont,
Fr. 1200.- + ch.

s- 037/24 63 04
17-558948

A louer à Villariaz

2Vz PIÈCES

Pour rens.
et visites :
«• 037/55 15 63

17-558944

A vendre, région
Mayens-de-
Riddes

grand chalet
6 1/2 pièces
800 m2 de terrain.

e 029/8 21 62
ou 029/8 13 16

130-518233

SEMSALES

A vendre
villa
individuelle
et villa
jumelée
5 1/2 pièces
Très spacieuses
sous-sol entière-
ment excavé. Prix
dès Fr. 450 000.

Renseignements
et visites :
MCS Immobilier
« 037/37 19 02
077/34 65 41

17-1352

A louer
à Ponthaux

APPARTEMENT
VA PIÈCES
dans ferme
rénovée, Fr. 955.-

ch. comprises.
¦s 037/45 28 33
ou 037/45 43 10
(le soir)

292-22549

^^^^H^^_____ A louer à Vuis-

^̂ r V  ̂̂ ^̂  ̂
ternens

"de-
"̂̂  R vant-Romont, ohamhrpr I— "| <,„,,_,-. £^»»

¦.-asum.»» 4 P,ECES
¦—™—-"-"̂™"̂  grande cuisine, cheminée, balcon.

A louer lave-vaisselle, lave „,-,.,„ in 9q
avenue Beauregard 2 et sèche-linge, 

M3 l 4 h .

APPARTEMENT iïtSS? ™™
5

nipApn H ch. comprises.
rltUtO Libre dès le A louer , pour fin

_. - 1 9  IQQR nu à décembre , route
entièrement rénove, i.z. isao ou a 

Riés-d'Or à Vil-
avec grande terrasse, convenir. 

lars-sur-Glâne
3 chambres à coucher , salon- 1 ¦» 037/55 10 54
salle à manger , cuisine entière-1 130-752625 APPARTEMENT
ment équipée, salle de bains- 1 A \L PIÈCES

douche, 2 W. -C. séparés.
Libre de suite ou à convenir. MÊ. A louer à Riaz

MW ch. comprises.

"i 0%. Wl ol ' * V 'Jf •) FÔin l̂ 
ffi 037/24 74 

04

^fv>_l7^V-frr?!^__r̂ l:J.lJrîl.L *̂;'_M appartement 17-558814
ga_i____M__âÉÉi___HJ_Éu__îu2^  ̂ 3 pièces¦-«^—W*-*-*-*-*—-^—-M"—-*̂ —-—-—-_W_—*««»^——™—™—™—-""" W f / I V V V V

Montana
——«———————— A vendre près télé-

PRfiEITE7 WITP1 
¦_. 031/338 35 20 cabines Violettes -

mûri I CC. V11  C. ou w 02g/ 2 38 16 Plaine-Morte
De suite ou à convenir (dès 18 h. 30) appartement
à louer à Chevrilles moderne , conforta- ___________________________ n .., . , 2 pièces + mezza-
Dle , gran° .. A louer à Farva- nine et cuisine

2V2 pièces Combles gny-le-Grand agencée.
ZVi pièces Combles APPARTEMENT Place de garage.

Nous cherchons aussi un concierge à SUBVENT. Renseignements
temps partiel pour maison de 6 apparte- J ow nicrcc et visites :
ments. fl"A ntWS ,_- 027/55 21 10

3% pièces parterre avec garage 36-552663j / _ («ci,co panciic dans immeuble de ——————
avec garage à disposition. 1992.
Loyer attractif à discuter. Date d'entrée Appartement
Fiduciaire Gabriel Musy & C* 1<* janvier ou
Pfaffenwil 10, 1723 Marly à convenir. n ¦¦»
« 037/46 47 48 (bureau) „ 037/31 37 58 - PieCeS
ï. 037/46 51 45 (privé) 17 558898

292-1267 ———— . r-a louera 5 min. Uni,
A louer tranquille.

Deux générations sous le même pr -| 2QQ _
toit? appartement
Nous louons à Morat, 5 minutes de la 41^ nièces - 037/26 39 21
9are 

„ à Givisiez-Centre ou 037/28 39 21
2 appartements vis-a-vis <h repas)
en attique, neufs, clairs Loyer: Fr . 1780.-

 ̂ . charges compn-
et Spacieux ses, libre de suite.

• ascenseur, vue magnifique w 41 43 51 A louer pour le
• entourés d'une terrasse avec verdure, ^^^__^^^_ 1.12.1994

deux places assises abritées
• construction moderne en bois avec A louer à Posieux, 3 PIECES

des matériaux écologiques, possibilité . .,.„ _ ,_
... „ „ -, , , . _ .,  _.i»»__ a Villars-sur-Glane,d installer un poêle suédois. 2 Vi PIECES J .M .. '/z r't^t 0 prox. de la gare.
Appartement de 21/£ pièces dès ,e 15.1.1995 Fr. 750 - + ch

et petite véranda,
Fr. 1800.-+  charges s. 037/31 45 40 Ecrire sous chiffre

Appartement de 31/z pièces ou .^l07399
et petite véranda, 26 42 84 (repas) a Publicitas.

Fr. 2300.- + charges 17-558899 1701 Fr lbour 9-

Appartement de 2 1/z pièces
et petite véranda,

Fr. 1800.- + charges

Appartement de 31/z pièces
et petite véranda,

Fr. 2300.- + charges
Appelez-nous ; nous vous donnerons vo-
lontiers de plus amples informations el
vous ferons parvenir la documentation

Appelez-nous ; nous vous donnerons vo-
lontiers de plus amples informations et
vous ferons parvenir la documentation i

"t3V869 35 45 293-3364 A L°UER À FRIBOURG
________________________________________________________________ Neuveville 24

1 magnifique DUPLEX
A louer à Cottens (FR) dans superbe de 41/_> pièces

126 m2, cheminée, balcon, vue et
très bel appartement ensoleillement superbes.

31/£ pièces Loyer: Fr. 2250.- + ch. Fr. 120.-

,,. , , ,. Libre : début janvier 1995.
114 m2, haut standing.

Prix modéré. » 037/22 54 05 ou 22 35 83

w 02 1/907 75 41 17-547825 I 17'558909

A vendre ou à louer à Grolley Charmey, à vendre de particulier

VI,, A 
magnifique CHALET habitation

un appartement de 6 pièces , 209 m2

EXCEPTIOIMIMELLE +2 studios indépendants aménagés de
DE 8 PIÈCES 36 m2 chacun.

-,.. ¦ _ Terrain : 800 m2, arborisé.
- 2 salons, 4 W. -C. I_ I__K_*__ I,I_, i I'»__ . A_Habitable a I année.
- bain-massage , grand aquarium _ ^_ .i„„ w. •*•, . a . r ^ Calme. Vue magnifique.
- jardin d hiver , biotope ,-. . . » . ...¦ A -.^A* , Dossier a disposition.
- terrain 1350 m2 „--, ,r- o .nToi . ¦ J. J - . o u .s 037/53 19 81 (privé, des 18 h.)
¦s 037/45 10 42 (18 h.-22 h.) v 037/26 43 63 (prof.)

17-943 17-542173

i________________________ H.___^__ _̂_^__^__^__li_^_H
!!! UNIQUE OCCASION !!!

Cause départ à l'étranger, particulier vend sa maison I
individuelle de

7 PIÈCES I
10 min. de Fribourg, cadre de verdure et très tranquille. I
Terrain 1100 m2.
Prix : Fr. 730 000.-

PROFITEZ DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE

s 037/30 27 61 17 sssses I



PREZ-VERS-NOREAZ

La route de contournement ne
se réalisera sans doute pas
Le (vieux) projet est dans un tiroir pour quinze ans encore,
au moins, répond le Conseil d'Etat à un député.

«Il est trop tôt pour affirmer que le
projet de route de contournement de
Prez-vers-Noréaz est abandonné.
Mais il ne semble pas envisageable de
la réaliser avant une quinzaine d'an-
nées, si le besoin se faisait effective-
ment sentir après l'ouverture de la
RNI» .  Telle est la conclusion de la
réponse du Conseil d'Etat à une ques-
tion écrite de Raphaël Chollet (sd ,
Prez-vers-Noréaz), qui s'inquiétait de
l'état de ce vieux projet.

C'est entre 1973 et 1976 que la route
cantonale Matran-Prez-vers-Noréaz-
Payerne a fait l'objet d'une étude de
tracé généra l, qui comprenait un
avant-projet du contournement de la
localité de Prez. Dans l'esprit de l'épo-
que , rappelle l'Exécutif , cette réalisa-
tion faisait partie d'un ensemble
d'avant-projets de contournements de
localités. La route Matran-Payerne fi-
gurait alors parmi les priorités , étant
entendu que la NI entre Morat et
Yverdon devait être terminée au début
des années 1980! La NI ayant pris
vingt ans de retard , le contournement
de Prez-vers-Noréaz n'est pas resté
dans les priorités de la planification
routière . D'ailleurs , le peuple avant

refusé plusieurs crédits routiers , les
projets de contournements de localités
ont été peu à peu abandonnés (à l'ex-
ception de celui d'Estavayer-le-Lac).

La planification routière est actuel-
lement en révision. La route cantonale
Fribourg-Payerne y est retenue
comme axe prioritaire , notamment
pour son rôle de liaison entre la N12
(j onction de Matran ) et la NI (jonc-
tion de Payerne). Parallèlement , les
conceptions en matière de contourne-
ment des localités ont évolué, tant
pour des raisons financières que grâce
à de nouveaux «concepts» de type
«Valtraloc» (valorisation des espaces
routiers en traversée de localité). Mais
quelle que soit la décision du Conseil
d'Etat sur les priorités routières après
la micp pn rnnçulta.inn dp la nnnvpllp
planification , la construction des rou-
tes de contournement fera l'objet
d' une analyse en collaboration avec
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Ces travaux seront exécutés
dans le cadre des diplômes post-grades
pluridisciplinaires , sans aucun frais
pour l'Etat. L'éventuel contourne-
ment de Prez sera examiné dans ce
rnntpvîp î R
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g Les Naissances à ;f !\\tih à Sainte-jAnne *[

f r  
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&Fredenco Le 26 octobre 1994 r
est très heureux de vous annoncer . . Ç\

la naissance de sa petite sœur William £S
l_, ,. s 'est glissé dans nos bras,
Kelly pour notre plus grand bonheur. jS

le 25 octobre 1994. ZK
V Herbert et Annick Schaller-Sallin (/
J* Silvina Santos et Antonio Da Silva Rte de la Maison-Neuve 25 flj

178 1 Courtaman 1753 Matran T°

1Yves et Laetitia Danielle et Serge Verville Bulliard C
ont la grande joie de vous annoncer ont la grande joie de vous annoncer /s

la naissance de leur petit frère la naissance de leur fils f̂
Jérémie Alexis

le 26 octobre 1994. /e 29 octobre 1994. fi)
Jacqueline et Jean-Charles Gauch i

Rue de l'Hôpital 2 Rte François-d'Arsent 1 4
1700 Fribourg 170° Fribourg "I

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg %

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451 C
/*à\ AT\ /V» /^\ /_T\ /T~\ /^\ /T^v /WT\ f\W~\. f\\ /^TX / f \  ̂ ~N. /"%\ / _̂~v /â\T\ K_~\. /- .̂ *-x _«-_ ma

Pas
d'augmentation de cotisations en 1995

Grâce à sa bonne'situation financière, la caisse-maladie CSS
ne relèvera pas, en 1995, les cotisations des assurés individuels

dans l' assurance de base et certaines assurances supp lémentaires.

Nous nous en réjouissons avec vous!

I J
*\

~ 
5yv5 

~
>̂

~~ css
A S S U R A N C E

INFOMANIE
037/864 864

COTTENS

fête ses«La Cie des champs
10 ans en montant une comédie
La troupe théâtrale villageoise occupe régulièrement une cinquantaine de
personnes. «Chérie noire» est au programme dès le 4 novembre.

Le spectacle est monté en collaboration avec les enfants des écoles à
l'occasion de l'inauauration du camnlexe scolaire. 03 Vincent Murith-a

La 

troupe d'amateurs de théâtre
de Cottens a dix ans. En 1983.
treize anciens , comme ils s'ap-
pelaient alors , décidèrent de
constituer une troupe. Ils

avaient entre trente et cinquante ans et
la nostalgie des spectacles de village .
«La Clé des champs» naquit de cette
envie de perpétuer le théâtre populai-
re. «Nous montons une pièce tous les
rlpnv anc pt la tra\/ai11r\nc Hnrant nnp

année à raison de deux répétitions par
semaine» dit Robert Nicolet , prési-
dent de la troupe. L'instituteur Arnold
Grandgi rard , qui s'occupa de la mise
en scène des premières comédies ,
constatait que l'énergie de la troupe
avait transmis un virus aux gens du
village : «Ils vont ailleurs voir des spec-
l .^o_ »

L'argent gagné a permis à la «Clé
des champs» de s'équiper , de monter
ses décors dans la salle de paroisse.
Pour marquer sa première décennie , la
troupe compte s'offrir un voyage à
Pariç pn nnvpmhrp 1 QQS u\ Inp rppnm-
pense pour tous ceux qui consacrent
énormément de temps au théâtre » dit
le président qui se soucie également de
la relève. «Nous avons trois nouvelles
recrues cette année. Il en faudrait
nlus».
GRAINE DE PROFESSIONNEL

«Chérie noire », la comédie que la
«Clé des champs» a choisie , a été
écrite en 1957 par François Campaux.
Elle raconte les déboires d'un écrivain
en panne d'inspiration et flanqué
d'une énouse nlus nréoccunée nar son

look et par son confort que par la
culture . La dame veut une bonne.
Faute d'argent , elle doit accepter une
domestique noire . Bien vite , elle sera
jalouse de l'emprise de la nouvelle
venue sur son époux. De surcroît , des
choses étranges se produisent. Le bon-
heur supplantera l'inquiétude au fur et
à mesure que l'écrivain se détachera
Apt i hipnç matpripU

Christian Egger a choisi , pour sa
mise en scène , de jouer à fond l'exo-
tisme que suggère la présence d'une
bonne noire. Le soleil , les couleurs et
les senteurs des îles passeront dans la
salle. Pour les comédiens , ça n'a pas
été facile d'accepter de se dénuder un
peu afin de vivre comme dans les îles.
«C'était un défi pour moi que de don-
npr à ptiapiin la pr.nfïanr'p npppccairp

afin qu 'il trouve son personnage , qu 'il
s'y sente bien en étant simplement lui-
même. Avec des amateurs , on ne peut
éviter les surjeux, les accents, mais
c'est intéressant de travailler avec les
faiblesses et les absences. De plus , la
troupe est nombreuse et il y a des néo-
phytes. Ça m'a changé de précédentes
expériences très différentes du théâtre
oonulaire».

Christian Egger , exigeant s'agissant
de l'apprentissage du texte , a mis ses
comédiens à l'aise. Le spectacle a du
rythme. Peut-être trop, mais c'est
bien. Et le metteur en scène de rappel-
ler: «Le comédien amateur a aussi
besoin du répondant du public». A 22
ans, Christian Egger a déjà un acquis
théâtral derrière lui et une Dassion
pour la mise en scène. «J'ai beaucoup
d'imagination quand je lis un texte et
je trouve que ça permet de faire passer
des messages aux acteurs et au pu-
blic». L'an prochain , Christian Egger
espère être admis dans une école
bruxelloise de mise en scène. Son goût
pour le théâtre lui est venu en jouant
an villaee à Cottens. MDI.

Représentations les vendredis 4, 11 et
18 novembre à 20 h. 30, les samedis 5,
12 et 19 novembre à la même heure et
le dimanche 6 novembre 1994 à 17
heures, à la salle paroissiale de Cot-

COTTENS

Les élus de droite seraient
respectueux de la collégialité
Un député démocrate-chrétien ne peut guère faire
confiance à la bonne foi de la aauche. au Gouvernement

Jeudi soir , à Cottens, le Parti démocra-
te-chrétien de Sarine-Campagne tenait
son assemblée générale. Jacques Crau-
saz, son président , parla des change-
ments, notamment de structures du
parti , qui se sont opérées au cours de
l'année écoulée. Le nouveau journal
démocrate-chrétien «Défi» sortira
bientôt de presse. D'autre part , le parti

plus efficace que les assemblées pour
les débats d'idées. Un stamm qui se
tient tous les deux mois â Villarlod. La
prochaine rencontre devrait débattre
de l'image désastreuse du parti auprè s
des jeunes. Les principaux intéressés
seront là pour en débattre. Rapportant
sur le travail de la députation , Bernard
Pillonel compara les débats du Grand

geste. «On met prudemment les de-
mandes de crédits au congélateur sauf
si elles ne sont pas trop lourdes dans la
balance félicienne» a-t-il notamment
dit dans une énumération compara-
tive qui fit ri re l'assemblée.

Conférencier du soir , Augustin Ma-
r.Wt*rcA /-._ - .;<_ . .  r \arlpr An f^nnv. rn. _

ment. «Comment aborder ce thème?
Le canton est-il encore gouvernable?
Je trouve ce titre tro p pessimiste. Un
autre: le canton est-il gouverné? Pas
bon. Ca donne trop de prise à la criti-
que. Je préfère donc m'exprimer sur le
thème «gouverner le canton au-
ir.iirrT..!ii .. c 'pçî pxrlamp lp r.rpcir.pnt

du Gouvernement avant de parler du
temps que prend l'administration au
quotidien alors qu 'un Exécutif doit
pouvoir s'en dégager afin de réfléchir
au moyen et long termes. «Je ressens
comme une infirmité l'étanchéité en-
tre les directions et les services d'une
même direction. Tout ça n 'est pas très
collégial» a dit Augustin Macheret qui
pctimp poa lpmpnl Hn Hpvr.ir Hn f"_r.n_

vernement de sanctionner des erreurs
ou dysfonctionnements dans la fonc-
tion publique. Il fait ici allusion aux
différentes affaires qui occupent Fri-
bourg.

En fin de soirée , le président du
Gouvernement se fit tout de même
attaquer à propos des économies que
l'Etat fait en transférant ses charges sur

même traitement de la part de la
Confédération et avec encore moins
de ménagement» répondit-il. Le dé-
puté Georges Corpataux tenta de faire
dire au président que la collégialité
gouvernementale serait plus facile

r* * j  j  :

te. «La bonne foi me semble plus évi-
dente au centre droite qu 'au centre
gauche. Quel Gouvernement veut-
on?» «La collégialité exige une bonne
dose de vertu et nous ne sommes pas
toujours vertueux» lui répondit Au-
gustin Macheret sans se prononcer sur
un changement de majorité à l'Exécu-
«:r x^i r^T

Les droguistes
suisses réunis à
Fribourg

A S S O C I A T I O N

Jeudi , cinquante-deux délégués de
l'Association suisse des droguistes ont
tenu pour la première fois leur assem-
blée générale à Fribourg, sous la prési-
dence de Jean-Daniel Fontolliet. Ils
ont été accueillis par l'Association
cantonale des droguistes fribourgeois ,
présidée par Yvan Gougler , qui fête
çnn nnarant ipmp annivprçairp

Tant la directrice de la santé publi-
que Ruth Lùthi , que le syndic de Fri-
bourg Dominique de Buman , ont sou-
ligné le rôle de prévention et de conseil
des droguistes , et son importance dans
L, _ v _ «,4 __.-._ . . . -... ,1... _ > _ -.¦". . _ ¦ At * lo r ¦_ _ _ _ __

L'assemblée a notamment pris con
naissance de l'état des travaux de mo
dification du programme d'apprentis
sage : celui-ci doit être adapté aux exi
gences de l'introduction d'une matu
ri.p r.rr.fpccir.r.npllp
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A propos de formation, l'article
paru dans le cahier «Magazine» de
«La Liberté» de lundi dernier 31 octo-
bre comportait une erreur: le cours
cunpnPTir Ap l'ï-prjp CI I ICCP Ap Hr/-__ rii p_

rie de Neuchâtel octroie le titre de dro-
guiste diplômé avec maîtrise fédérale,
Cette dernière ne fait pas l'objet d'une
formation supplémentaire. En outre,
l'assortiment d'une droguerie ne
compte pas plus de 1500, mais plus dc
i c r\r\r\ —*:^i— ir\/i
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104772/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance, paiement comp-
tant élevé, enlèvement rapide, 077/
34 20 03 

106973/Achète au plus haut prix, tous
genre de véhicules , état/km sans impor-
tance , paiement comptant , 077/
26 31 78 

107253/Ford Escort 1.6i Saphir, 89,
102 500 km, toit ouvr., vitres électr., verr.
centr., roues hiver , bon état, 7300.- à
dise, 037/ 33 12 02 (repas) 

107227/Honda Schuttle, 5 p., 85, exp.,
1600.-, 037/ 45 24 27 

106289/A vendre exceptionelle Honda
Shuttle, 1987 , 69 000 km, état neuve,
prix 10 500.- expertisé, si achat : 029/
3 97 55 bùro 037/ 26 72 28. 

107278/Jeep Cherokee 4.0 Ltd., 92,
64 500 km, toutes options et soignée,
29 800.-, 021/ 887 79 22, 077/
34 51 11

752573/Mercedes 230 E, 85 , 152 000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 

752571 /Nissan Primera SLX, 91 , 73 000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 .

106938/Nissan Sunny 1600, 4 p., 4WD,
an. 11.90, 58 000 km, prix à discuter.
021/909 57 28
105382/Occasions de 4 à 10 000 - exp.,
crédit , 03// 46 12 00

^^^^  ̂
C/j outique

Jà 3K Cy^tûnique
Centre commercial

Givisiez, s 037/26 34 48

GRAND CHOIX
de vestes et manteaux lainage

 ̂ _Z_£_*_V

&ani

107229/Cuisinier qualifié cherche nouvel
emploi extra , fixe , 24 14 69 (8 h.-11 h.)

f\ ĵ^ult \ \ fif-HH

107273/Occasions des 2000.-, exp., cré-
dit, reprise, 037/ 31 18 29, 077/
34 68 10 

107823/De privé, Opel Ascona 18i, 4 p.,
1986, 85 000 km, exp., 4400.-; VW
Jetta 1600, 4 p., 1984, 90 000 km, exp.,
3900.-. 037/ 38 24 38 

107510/Opel Kadett break , 12.85,
145 000 km., crochet , radiocass., roues
niv., porte-skis , exp. 9.95, 3500 - 037/
75 24 07

107265/Opel Vectra GT 2.0, 92, exp.,
48 000 km , ABS + div. opt., 16 500 -,
24 60 54 
107615/Peugeot 205 GTi, 1991 , options,
pneus été neufs , à discuter , 021/
948 72 76

098539/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 
107256/Brûleur à mazout Elco , 037/
33 12 02 

096175/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon ou autre, livré à domi., 037/
61 77 89 
106528/Lave-linge Bosch, 4.6 kg, parfait
état , 700.-, 037/ 26 37 78

106529/Pour débutant ou étudiant ordina-
teur avec logiciel compris , imprimante et
écran, complet 800 -, 037/ 26 37 78

107659/Paroi murale blanche, design,
bon état , long. 2,80 m, comprenant vitrine
+ bar , prix: 600.-, 037/ 46 17 09

107489/Pousse-pousse Chicco Clic-clac
rouge, mod. 1994, neuf 200 -, 037/
37 16 04

105989/Snowboard Burton, 1992, 160
cm, excellent état. Régulare Asym. Fix.
rigide de valeur neuve 1000.-, cédé 400.-
037/61 43 23

752474/J' achete jouets anciens, soldats
de plomb ou élastolin, 029/ 2 25 25 ou
2 31 86 le soir 

107628/Agrandisseur photo N/B h. de re-
pas 037/31 12 85 
107514/1 presse hydraulique 15 tonnes
et 1 cylindre à couper le fer , 037/
53 19 15

107519/Cherchons une personne qui
viendrait garder, chez nous, 3 enfants (6-
scolarisé, 3 et 1 ans) une à deux fois par
semaine.. 24 42 24

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

WW!WTT!W!3rnÊt¥!TfrfT  ̂ I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4 ^x

^̂ ^̂ y^̂ ^̂ H ̂ ^^W^ ĵJ I 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)
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( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
1 Privé I Garage Commerce

¦ — Fr. 23.- Fr.34.- Fr.46.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.
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U
752600/Subaru 1800 break, mod. déc.
82, 90 000 km, exp. du jour , vitres électr.,
demi-vit., crochet , pneus hiv. s/jante ,
4900.-, 029/ 3 97 91 

107497/Volvo 740 GLE, mod. 1986,
115 000 km, bleu met., aut., superbe , 4
roues suppl., 037/ 52 32 63 

107172/VW Golf M .1. 105 000 km, 5 p.,
exp., bon état , 3200 -, 36 20 48 (soir)

107512/Stéréo Marantz, haut parleur HD
380 + donne lecteur Compact Disc Tech-
nics SLXP1 avec possibilité aller pour voi-
ture type 151, 1000.- 037/41 01 38 ou
24 11 19

et ven

felr̂ »
752572/VW Jetta GTX, 88, 81 000 km
bur. 029/ 2 73 28, privé 037/ 45 26 88

107645/Appareil hydromassage com-
plet, 1 pèse-lait , chaines à neige pour voi-
ture, petite meule Emeri électrique, miel du
pays 1994, horloge, variateur d'éclairage.
037/ 53 13 17

107777/Aspirateur neuf combi poussière
+ eau, marque Karcher , modèle 94, plus
accessoires pour tapis et carrelage. 280
037/ 61 53 50

y "DoBlasîa
|[25_l| FRÈRES SA 1524 MARHAND
[gggj GARAGE-CARROSSERIE 

106404/Bois de feu sec, scié , livré , 037/
65 11 17 ou 63 46 89 

Entretien -i Rénovation n Aménagement

[ -toÉS^S
Pensez maintenant a faire planter les
arbres , arbustes et vivaces qui vous
réjouiront dès le printemps prochain.
Tél. 037 - 45 41 41 1782 Belfaux

107490/Vélo garçon 9-10 ans, révisé 80.- ;
manteau vison, t. 38 noir , 900.-; sola-
rium à pied, 250 -, 029/5 13 34 

107146/4 pneus d'hiver Good Year avec
jantes pour Audi. Dim. 175/70 R14, état
de neuf , 500.-, 037/ 77 49 36 (soir)

__r« <̂éèj rwEiPsag-̂ a
103122/Comptabilite. fiscalité, adminis-
tration, contentieux, gestion PPE. 077/
34 96 94 

104570/Déménagements , prix int., can-
nage, trav. soigné, At. Tremplin, 037/
81 21 21 
106042/Orchestre , duo libre, 021/
882 57 17 

751469/Taillons vos haies, élaguons ou
enlevons arbres gênants, à des prix inté-
ressants , 037/ 33 36 01 ou 029/
6 30 10 

106308/VS , vente directe, pommes de
garde, 1 .—/kg, vins AOC en bte 7/10 -
5/10 = 10 cépages, merveilleux à décou-
vrir , 026/ 44 11 77

m̂ m̂105286/A 4 h. d'auto de Genève, vends
résidence proche plage Méditerranée. Ga-
rage/ chauffage. Bas prix. Rens.: 038/
572 530 

106362/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 - pce, 037/
64 17 89 

106365/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pce, 037/
64 17 89

Mm m m Entretien-Dépannage

AM I l̂k • Chauffage

#J |Î|^Y * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ -,
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électron!
Fribourg ques

. 037/24 68 68 Fa* 24 68 77

fc^Cpg
107225/A donner jolis chatons tigrés,
24 54 86 (même le soir jusqu 'à 23 h.)
106941/2 boxes pr chevaux sont libres
dans écurie privée à 11 km de Fribourg,
paddock sable éclairé, parcs. 037/
45 24 36

Vrn Rien de plus simple

V 81'41'91

^/_

E CENTRE
J PARE-BRISE

106434/Belle paroi murale noyer plaqué,
long. 250/ 180 - 50 cm., prix à discuter ,
037/ 63 34 85 

105982/A vendre, lit-mezzanine,
160x200, hauteur 207 , prix à dise, 037/
22 40 75

f CARROSSERIE 2000
f 1754 AVRY-SUR-MATRAN
W_^,..037/30 10 29 Ĵ)

107509/Vaisselier en acajou style bateau,
prix à discuter , 037/ 24 86 63 heures de
repas

VyrffttE
/" 's" "
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
TIP-TOPJ. Anderson
O37 23 23 96 0U

077 31 02 49 (24/24h)

107493/Chatton de 4 mois, blanc/noir , à
donner contre bons soins, 037/
24 91 44

es lu

107492/Moto Yamaha RD 350 LC, rou-
ge/noir , 1985, 18 000 km., 1500.-, non
exp., tél. le soir 037/ 31 15 70 

106474/Yamaha 600 XJS, 92, 6800 km,
à discuter , 037/ 63 44 40 midi ou soir

Vous cherchez un
appartement en

Espagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !



Professionnels
solidaires

AMEUBLEMENT

Huit entreprises fribourgeoi-
ses ont accepté les principes
de défense du métier.
Daniel Pittet , responsable du magasin
Vionnet à Bulle est membre du comité
de l'Association romande des profes-
sionnels de l'ameublement (ARPA)
qui s'est constituée le 1er juin 1994 et
rend ses principes publics actuelle-
ment à la Foire de Genève. Parmi les
soixante entreprises qui ont accepté
l'éthique de l'ARPA , huit maisons fri -
bourgeoises: Georges Bise SA à Tavel ,
Gobet, Gruyéria et Vionnet à Bulle ,
Leibzig-BilandàMarly, Pfister à Avry-
sur-Matran et Segalo à Villars-sur-
Glâne.

L'ARPA veut , bien entendu défen-
dre les intérêts d une profession trè s
présente dans l'économie romande
avec 1100 employés et 250 000 m2 de
surface d'exposition. L'association
réagit contre certaines pratiques de
vente proposant à la clientèle des jeux
de grattage, des rabais de foire, voire
des séjours balnéaires et autres ca-
deaux en plus de prix cassés. Ces pra-
tiques racoleuses démolissent le capi-
tal confiance dont devrait jouir le mar-
chand de meubles.

Pour se signaler aux acheteurs , les
entreprises membres de l'ARPA affi-
chent un logo sur leur porte. Symbo-
lisé par une poignée de main , celui-ci
rappelle que le vendeur de meubles
veut regagner la confiance d'une clien-
tèle échaudée de s être retrouvée avec
un salon cuir en allant chercher , de
bonne foi , un bon pour une semaine
aux Canaries. La Fédération romande
des consommatrices appuie la démar-
che de la nouvelle association qui se
soucie du maintien d'une éthique
commerciale et regroupe déjà «tous
les bons spécialistes de l'ameuble-
ment. MDL

EPAGNY. Embardée due à
l'alcool
• Un automobiliste âgé de 61 ans cir-
culait sous l'influence de l'alcool , jeudi
vers 23 h. 55, de Grandvillard en di-
rection de Bulle. A la sortie d'Epagny,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
fit une embardée à gauche avant de
percuter la barrière droite du pont de
l'Albeuve. Le véhicule traversa alors la
chaussée et termina sa course au fond
d'un talus à gauche de la route. Le
conducteur a été soumis à une prise de
sang. Son «bleu» lui a été provisoire-
ment retiré. Quant aux dégâts , ils sont
estimés à 6000 francs. GD

MONTBOVON. Caporal griève-
ment blessé
• Un capora l a subi de graves blessu-
res à la tête lors d'un accident de la
circulation mercredi soir à Montbo-
von (FR). Après avoir perd u le contrô-
le de son véhicule tout terrain , il a
heurté un candélabre et a ensuite em-
bouti une maison , a indiqué jeudi le
Département militaire fédéral
(DMF). Les causes de l'accident sont
encore inconnues , les dégâts sont im-
portants. Une enquête a été ouverte ,
indique le communiqué. ATS

BULLE. Les jeunes éleveurs
exposent leur bétail
• Le Club fribourgeois des jeunes
éleveurs des races Red Holstein et
Holstein exposent 480 génisses sa-
medi et dimanche au Marché couvert
de Bulle. Classement Holstein samedi
dès 9 heures , choix des championnes à
15 h., même hora ire pour les Red-
Holstein dimanche. Samedi , le club
remet sur pied - après le succès de 93 -
une vente aux enchères d'embryons
bovins (13 h. pour la Holstein ,
20 h. 30 pour la Red-Holstein). C'est
la cinquième fois que les jeunes éle-
veurs fribourgeois se distinguent en
organisant leur propre exposition de
bétail. Et dans une cour couverte et
chauffée! ___3

NFOMA
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Magistralement, le Théâtre
du Pilier évoque l'intolérance
Ce soir, a l'invitation de Pro Juventute, trois comédiens vont raconter la tra
gédie des enfants juifs d'izieu, arrêtés en avril 1944 et gazés à Auschwitz.

Le 

Théâtre du Pilier de Belfort
tourne actuellement avec un
spectacle «coup de poing»,
«les enfants d'izieu» de Ro-
lande Causse. Sans retouche

au texte , trois comédiens narrent la
tragédie des enfants juifs que Klaus
Barbie fit arrêter à Izieu le 6 avri l 1944.
Ils étaient quarante-cinq et avaient en-
tre quatre et quinze ans. L'un a pu
s'enfuir au moment de la rafle. Les
autres ont vécu une semaine d'enfer
avant d'être gazés et brûlés à Ausch-
witz.
SANS JUGEMENT

Léa, une des monitrices, se jura de
revenir de l'enfer pour témoigner. Un
témoignage qu 'elle fit en 1987 , lors du
procès de Klaus Barbie. Cette femme
courageuse mourut en 1989. Et Ro-
lande Causse a pri s le relais en écrivant
un texte poétique et d'une grande force
symbolique. Marcel Guignard , du
Théâtre du Pilier , l'a mis en scène. «Je
connaissais ce texte il y a cinq ans ,
mais je n 'aurais pas pu le mettre en
scène. C'est le plus délicat de ma car-
rière théâtrale , le plus dépouillé».

Les enfants juifs , qui vivaient à
Izieu , auraient dû déménager le lundi
de Pâques parce que les combats se
rapprochaient dans l'Ain. Ils furent
arrêtés le Jeudi saint. L'œuvre parle de
ce climat de fin de guerre, pose des
questions sans jamais verser dans la
haine ou lejugement. C'est fort , inten-
se. La troupe du Pilier restitue tout
cela magistralement. Les trois réci-
tants vaquent à diverses occupations
tout en racontant la semaine tragique.
Des gestes anodins, mais en fait char-
gés de symboles. Des évocations de la
Trinité ou de la porte du four. Sans
transition , ils transportent le public
dans l'intempore l de leur récit , ne lui
permettent pas de se reprendre parce
qu 'il n 'y a nul répit durant cette semai-
ne.

Ils disent qu 'une interprétation
d'une telle intensité est faisable parce
qu 'ils savent qu 'ils témoignent. «C'est
un rôle à part dans notre carrière. Il
faut beaucoup de concentration. On
est en osmose. Il n'y a pas de réplique.
Et même si on connaît les moments
forts émotivement , on ne s'y habitue
pas. On doit parfois prendre le relais
de l'autre». C'est d'ailleurs une démar-
che tellement différente qu 'ils ne di-
sent pas qu 'ils jouent , mais qu 'ils sont
avec les enfants. Quant au metteur en
scène, il accompagne les trois acteurs
Anna Guignard , Anne-Dorothée Le-

-t "  WW- - " ' ¦ ' i "T ' "
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CHA TEL-SAINT-DENIS

Toutes les générations se sont
rencontrées durant une semaine
A la fin du mois d'octobre, la maison Saint-Joseph a organise, a Orléans,
des vacances différentes pour ses retraités et le personnel soignant.
Trente-quatre personnes , dont seize
résidents de la maison de retraite châ-
teloise , sont partis du 23 au 29 octobre
1994 au château de Mont-Evray, à 40
kilomètres au sud d'Orléans. Deux fa-
milles avec des enfants de cinq à douze
ans ont partagé ce séjour et le contact
entre les aînés et les gosses s'est établi
très naturellement. Les générations se
sont donc bien rencontrées durant ces
vacances différentes. Les organisa-
teurs n'y croyaient pas trop. Seul dé-
faut de la cuirasse , la résistance du per-
sonnel qui n 'a pu prendre de distance.
Les employés étaient au bord de
l'épuisement mais heureux de leur ex-
périence.

Claude Ecoffey. directeur de la mai-
son Saint-Joseph , explique ce qui l'in-
cite , avec les animateurs , à faire vivre
les générations ensemble. «La famille
n'est pas très vivante. Nous nous en
rendons compte ici où plus de cin-
quante de nos huitante-six pension-

naires sont sans enfant. En organisant
ces vacances, dans le cad re de l'Année
internationale de la famille , nous
avons voulu faire revivre une telle rela-
tion aux aînés. Nous avons invité les
familles des résidents et celles du per-
sonnel. Un couple s'est ainsi retrouvé
et les gestes ont témoigné de la com-
munication rétablie. D'autre part , des
enfants ont pu entrer dans le monde
professionnel de leur maman. Notre
but , c'est d'aller à contre-courant de ce
qui se décide pour les aînés , c'est-à-
dire la mort sociale avant la mort phy-
sique» dit Claude Ecoffey.
MULTIPLES OCCASIONS

Ces vacances hors de la maison de
retraite sont organisées depuis douze
ans et tous ceux qui . jusqu 'ici , ont
voulu y participer ont pu le faire. Ce
qui changeait cette année , c'était le
partage avec les familles. Pour réaliser
ce projet , le personnel de Saint-Joseph

organise une vente-kermesse dont le
produit est intégralement versé au cré-
dit des vacances. «Nous ne pourrions
envisage r un financement différent»
précise Yves-Alain Repond , anima-
teur. Les 12 et 13 novembre prochains ,
la kermesse aura donc lieu à Châtel-
Saint-Denis avec notamment la possi-
bilité de se balader dans les calèches du
préfet tirées par ses chevaux. La mai-
son Saint-Joseph multiplie , tout au
long de l'année, les occasions de ren-
contre des générations en organisant
des concerts avec la commission cultu-
relle de Châtel ou des expositions, en
ayant la ludothèque dans ses murs et
en accueillant les ambulanciers ro-
mands pour leur formation. Le troi-
sième «dimanche de chaque mois , les
familles peuvent venir manger avec
leur résident. «Nous voyons combien
ces échanges sont importants pour le
moral et la socialisation de nos rési-
dents» conclut Claude Ecolïev. MDL

il
Avoir avoir donné 32 représentations à Belfort, le Théâtre du Pilier fait
halte à Romont ce soir.

bard et Jean-Paul Bourreau dans cha-
que lieu nouveau afin d'y adapter scé-
niquement l'œuvre.

A propos de l'actualité du sujet , le
metteur en scène a pu constater que le
message portait auprès du public. Il a
fallu trente-deux représentations à
Belfort. Les confessions de François
Mitterrand sur son passé ne sont pas
étrangères à l'intérêt porté à cette pé-
riode de l'histoire. «Un homme qui a
la grandeur d'assumer ses contradic-

tions» dit à son propos Marcel Gui-
gnard qui se réjouit que la troupe
puisse inviter la créatrice de la maison
d'izieu et dernière survivante de l'his-
toire , M mc Zlatin , au spectacle.

A Romont , Pro Juventute offre le
spectacle dans le cadre de l'Année in-
ternationale de la famille et le fera sui-
vre d'une rencontre avec les comé-
diens et le metteur en scène. A voir ce
soir , à l'aula de l'Ecole secondaire de la
Glâne à 20 h. 30. à Romont. MDL

¦ Théâtre. La compagnie La
Clé des Champs de Cottens pré-
sente une comédie de François
Campaux. «Chérie noire », samedi
à 20 h. 30 et dimanche à 17 h. à la
salle paroissiale de Cottens.
¦ Chorale. A 1 occasion du «fi-
nissage» de l'exposition Marcel
Dorthe , la chorale «Barboutzet»
d'Echallens se produira dimanche
dès 14 h. 30 à la galerie Les Yeux
Noirs de Romont.
¦ Théâtre. La troupe du Théâ-
tre du Pilier de Belfort présente
«Les enfants d'izieu» , samedi à
20 h. 30 en l'aula du cycle d'orien-
tation de Romont.
¦ Blues. Rock et blues des an-
nées 60 avec le concert de «The
Revellers» , samedi dès 21 h. 30 au
café l'Escale de Romont.
¦ Concert . L'ensemble vocal
Chorège et le Quatuor de cuivres
de Fribourg , sous la direction de
Dominique Gesseney-Rappo. in-
terprètent «Jonas», cantate pour
chœur mixte , récitants , cuivres et
percussion d'Henri Baeriswy l et
Jean-Dominique Humbert. sa-
medi à 20 h. en l'église de Proma-
sens.
¦ Cartes. L'Association des Ro-
chois d'ici et d'ailleurs organise un
match aux cartes, ouvert au public ,
samedi à 20 h. au restaurant des
Montagnards de La Roche.
¦ Bourse. Samedi , de 9 à 13
heures, vente , encaissement et re-
prise des invendus de la bourse des
consommatrices , à la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville de Bulle.
¦ Fanfare. Concert de l'amicale
fanfare rgt inf mont 7, samedi à
18 h. 15 en l'église Saint-Théodule
de Gruyères.
¦ Spectacle. Le chœur mixte
La Caecilia , le groupe théâtra l Le
Trac et des musiciens de la fanfare
L Edelweiss donnent «Semsales».
jeu scénique en dix-huit scènes de
Louis Gaviliet. Musique: Paul La-
vanchy, mise en scène de René
Balmat , samedi à 20 h. 30 en la
nouvelle grande salle de Semsa-
les.
¦ Chansons. Le chœur
«Rêv'errance» présente un specta-
cle musical en chansons , «Avant
de grandir». Avec Brassens, Tre-
net , Cabre l, Fugain , etc. pour les
musiques et une mise en scène de
Chantai Brulhart . Samedi à
20 h. 15 (première partie avec la
Maîtrise paroissiale de Broc) et di-
manche à 17 heures à la salle de
cinéma Sirius de Châtel-Saint-
Denis.
¦ Transe. Soirée «progressive et
hard trance» avec Dj's Rocco &
Inside , samedi dès 21 heures à
Ebullition , Bulle.

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Motocy-
cliste blessé
• Vers 16 h. 30 jeudi , un motocy-
cliste âgé de 65 ans circulait sur une
route secondaire du lieu-dit «Le Mau-
pas» en direction de Villaz-Saint-Pier-
re. Peu avant la scierie , il perdit la maî-
trise de son véhicule et chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit à l'hô-
pital de Billens. GD
______________________________ P U B L I C I T E  ^________________H___
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9 h. 10 Intrè-no : le rendez-vous des pa-
toisants fribourgeois.
Emichion in patê.
Demindze 6 de novanbre 1994 du
nov 'àrè.
Matran è le Mouéje vo cheron kontâ pè
Meinrad Guex è Metchi Gremaud.

10 h. Tête d'affiche: le rendez-vous
avec la musique vocale et instrumentale
du canton de Fribourg et d' ailleurs.

17 h. Fribourg Sport : Actualités sporti-
ves du week-end.

19 h. 15 Fribourg Sport : le rendez-vous
des footballeurs fribourgeois.
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Cherchons

FORTE PERSONNALITÉ
munie d' une solide expérience
notre service Gérance

de formation commerciale ou expérience équivalente

à l' aise dans les travaux de secrétariat et les contacts

bilingue français-allemand

un/fil nr__ ani_ .a.f. i irf Tripe. -né(e.

hé<.iîe7 na.. à nnn* . faire narvpnir

RÉGIE DE FRIBOURG SA - M"» Vionnet Caverzasio - Rue
rie» Rnmnnt 90. - 1701 Frihnurn <_> RI _11 R1

A la suite de la démission de la titulaire, la commune de
Cormaaens met au f.onr.nnrs le nnstp HP

secrétaire communal(e)
à temps partiel

S' agissant d' un poste à responsabilités, votre profil sou-
haité serait:
- pratique dans le domaine du secrétariat
— maîtrise narfaitp Hp la lannup frannaicp rnnnaiccanroc rlû

la langue allemande sont un avantage
aisance dans la rédaction de correspondance, procès
verbaux , rapports , etc.
connaissances en informatique
intérêt pour la chose publique
sens du contact , faire preuve de perspicacité et disponi
__:¦:-.__

Entrée en fonction le 1er mars 1995 ou date à convenir.
Cette fonction de collaborateur de l' exécutif d'une petite
commune offre une activité intéressante et très variée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscites , accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats au Conseil communal, 1783 Corma-
gens, jusqu 'au 30 novembre 1994, au plus tard.

Le Conseil communal

r. ciste

[_ + ¦ ¦ - _ _ ? _ _ _ +  . hnmkn

TRAVAIL
dans restaurant

comme
sommelier
ou aide de cuisine
pour 2 mois

s? 071/42 55 80

Pour un produit ex
clusif , nous cher

REPRÉSEN-
TANTS^)
Possibilité de créer
sa propre affaire.

Rens.:
*. 037/26 22 27

NANCY
COIFFURE
cherche

coiffeuse '
s 037/26 23 61
M. Schmid

Dame, bonne pré-
HÔTEL ELITE sentation,
Fribourg expérience,
cherche commerciale

aimerait trouver
une barmaid heures
et une de kiosque ou
sommelière _ llfroc traua..y

s 037/22 38 36 s 029/8 11 68

(dès 12 h.) 17-558499

SCous participer au SULCB^L

notre entreprise?
Mn„c rhprchons un

Disponent de service
Monteur chef de service
pour organiser le travailde nos monteurs

de cuisines agencées.

^Ttesmenusier avecrexp érience du

i montage de cuisines

l-ScSteS.-
.Snscientdes coûts etautonome !

• avez entre 25 et 40 ans

^rS^ret .aJle à Burgdod

irsSBBSSSfc---
i. une date d' entrée a convenir

ln resSé? Envovezvotre doss,er avec .es

: documents habituels a.

E DipUng. FUST, case postale ,

__ - . _ . ! .  Qn .n r .n r .  ___— -

XV * V?MA dans un joli cadre ^b_î
| de verdure

VUISTERNENS-DT-ROMONT
au Corail C

- appartements
de VA et Vh. pièces

• cuisine aaencée

• situation tranquille
• gare et station de bus à proxi

mité
Loyer avantageux :
Fr. 450.- + charges (Vh)
Fr. 775.- + charges (2Vi)
I _Kr____«_. r\a c in to  nu à _~ _-\r_ »*____n_r

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
_> 037 IW> 3fi 33 ___¦

A vendre

jolie maison rénovée
6 p., cachet , à prox. centre Payerne
800 m2, terrain arborisé , poss. de
un appart. suppl.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre K 017-107695,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

VILLA
A >f___.n_r l  >-___. A \/ill-_»v«_> __»a_.v__ T_ÏIAn_n

2 APPARTEMENTS
(41/2 et 5 1/2 pièces)

+ 1 STUDIO INDÉP.
Intérieur lumineux , spacieux , vue
dégagée , ensoleillement optimal.
Poss. d' aménager au rez inf. bureaux,
cabinet méd. ou autre.
Prix à discuter.
_ m-7//l C OQ M .-. _coo_ .

MAIQOM

Dans le Vully, au bord du lac de Morat

quasi neuve, très soignée, partiellement
meublée, env. 141 m2, 3 chambresàcou-
cher , séjour avec cheminée, salle à man-
ger , 2 salles de bains.
Vue magnifique sur le lac et le panorama
des Alpes, en pleine nature.
Très beau jardin aménagé.
Les intéressés s 'adresseront sous chiffre
C 005-153366, à Publicitas, case posta-
is 7R0 1 -jnm n__i-r,p

louer en Vieille-Ville de Fribourg

magnifique appartement
en duplex

de 2 1/2 pièces
nranH «.tanriinn Aver. nalprip mansar

dée.
Loyer mensuel: Fr. 1500.- + ch.
Renseignements : ¦=. 077/34 16 67 (le
__ /-» ir. 1-7_ Om

A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
6Vï pièces, terrain 1300 m2, en cam-
pagne fribourgeoise, magnifique vue
sur les Préalpes, sortie autoroute à
5 km.

Prix: Fr. 750 000 -

e 037/3 1 35 38 ou 875 726

3% Piprp.Q
A louer à Villars-sur-Glâne
.JA,. !.. 1 1 1 rmc

ensoleillé, avec terrasse , cuisine
équipée, buanderie séparée.
Fr. 1444.-, charges comprises.
Privé 037/41 04 91.
Prof. 037/82 62 99

m
Rp.Qr_pr.tP7 la orinritô

f îRAïun QTi min
A louer à La Roche, dans

cuisine agencée, séparée.
Place de parc , libre de suite
ou à convenir.

v 037/33 28 43

16.30

17.00

17.15

17.30

1 _ _ _ _ _ _ _

Granges-Paccot (Chantemerle).

St-Paul.

Christ-Roi (D).

St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse.

Givisiez - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (église).

18.15

18.45

18.30

19.00

19.30

9o nn

St-Paul (D).

Marly (D, Sts-Pierre

Christ-Roi.

St-Jean.

Hôpital cantonal.

St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.0O Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourauillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame (D) - Ste-Ursule - Mo-
nastère de la Visitation - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - St-Pierre (D) - Bourauillon

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital des Bourgeois (St-Pie V) -
Hôpital cantonal - St-Jean - St-Maurice (D)
- Chapelle de la Providence - Givisiez -
Abbaye d'Hauterive - Villars-sur-Glâne
(église).

9.45 Maïqrauqe.

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Bulle: 10.00
culte. Estavayer: 9.30 culte avec sainte-
cène. Meyriez : 9.30 culte bilingue avec
sainte-cène. Môtier: 10.00 culte avec
sainte-cène. Ressudens : 10.00 culte. Ro-
mont : 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl ,
10.00 culte avec sainte-cène. Rue: 9.00
culte (éalise catholiaue..

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étane. dimanche 9.30 r.ulte

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pier-
re.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Vil|£rs-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert) .
11.00 Christ-Roi - St-Michel
Paul

11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 f.t-Nirnla<;

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche , 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
Him_nr.hu Q A C r., iltrs __t __inl_ .,__n__

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 491

• BROYE
Bussy : 19.00. Cheyres: 17.30Xugy: 19.00. Delley : 17.00. Dompierre
19.00. Estavayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale)
Lully : 19.00. Montagny: 17.30. Montbrelloz : 19.00. Montet : 18.30. Val
Ion : 19.00.

• GLANE
Berlens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 19.45. Chaton
naye : 17.00. Mézières : 19.30. Orsonnens: 19.45. Romont: 17.30. Som
mentier: 20.00. Torny-le-Grand : 19.30. Ursy : 19.30. Villaraboud : 19.3C
Villaz-St-Pierre : 19.30

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens :
17.00. Estavannens : 19.45. Gruyères : 19.30. Gumefens : 19.30. Jaun :
19.30. Marsens : 18.30 (chapelle St-Nicolas). Maules : 16.00.iRiaz : 19.30.
La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). La Tour-de-Trême
18.30. Villarvolard : 19.30. Vaulruz: 20.00. Vuadens: 18.15 (foyer).

• LAC
Bellechasse: 19.00. Chiètres: 18.15 (D). Courtepin: 19.00. Courtion
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœul
17.00. Corpataux: 18.15. Corserey: 19.30. Cottens : 17.30. Ecuvillens
19.30. Ependes : 17.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny
17.00. Ponthaux: 19.30. Praroman: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 17.01
Treyvaux : 18.00. Villarlod : 19.30.

• SINGINE
Saint-Svlvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (Dl.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crét : 19.45. Remai
fens : 19.30. Semsales: 19.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches: 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne
18 30

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Mézières: 8.45
don: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 11.00 (P), 14.30
(I). Yvonand: 10.30.

32e dimanche du Temos ordinaire :
Un jour Jésus s 'était assis en face de la salle du trésor et regardait la foule
déposer de l' argent dans le tronc. Une pauvre veuve s 'avance et dépose
deux piécettes. Jésus s 'adresse à ses disciples : « Vraiment je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Elle a tout
donné, tout ce au 'elle avait nnur vivre » Marr.1? 41-44

• BROYE
Aumont : 10 30 Châhles : fl OfAumont: 10.30. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Domdidier: 10.15. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale: 10.00
11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00
Font : 10.15. Forel : 10.00. Gletterens: 9.15 Léchelles: 9.15. Mannens
10.15. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyres : 10.00. St-Aubin : 10.45
Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

GLANE
Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30 Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30.
La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens : 9.30. Notre-Dame de Fati-
ma : 7.00. Orsonnens : 9.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez:
10.00. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux : 10.15. Villarim-
boud: 9.30 Vuisternens-dt-Romont : 10.00.

• GRUYÈRE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette :
10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 10.30. Crésuz: 10.00. Echar-
lens : 9.00. Epagny/Pringy : 18.00. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.15.
Hauteville: 18.45. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15.
Marsens : 9.30 (Etablissements). Montbovon : 10.15. Neirivue: 9.00. Le
Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.15 (église). Sales : 9.30.
Les Sciernes : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-
sous-Mont: 19.30. Vuadens: 10.00 (église). Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Courtepin: 10.00. Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30 (E), 10.45 (D), 16.30 (I). Vi
larepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux : 8.00. 10.00. Bonnefontaine
9.00. Chénens : 8.00. Cottens : 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens
10.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 19.00
Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00
Noréaz : 10.00. Onnens : 10.30. Praroman : 10.15. Rossens : 10.00. Ruey
res-St-Laurent : 8.15. Trevvaux : 10.00. Vuisternens-en-Oaoz : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.3C
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remaufens : 9.30. St-Mar
lin • 1 f.  r\r\ C__meal__e - Q flft

La publicité décide
l'arhûtoiir hécitant
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Espoirs sur
l'autoroute

DEVELOPPEM EN T

Une soirée a permis aux
gens de donner leur avis

Il faut saluer l ' init iative dc la commu-
nauté régionale de développement de
la Broyé d'avoir convié , mercredi , les
habi tants  des districts concernés à une
soirée d'information sur la RNI.  Le
bilan de la rencontre aurait été parfait
si In Service des routes et autorni i les
vaudois n 'avait été empêché d'y pren-
dre part. La séance qui se tint à Cor-
celles en présence de quelque deux
cents Broyard s réunit le président de la
communauté régionale , le pré fet Jean-
Luc Baechler , son collègue payernois
André Oulevey et , pour le bureau fri-
bourgeois des autoroutes , Daniel Lin-
der. chef de la section études.

PATIENCE!
«La RNI  sera le fer de lance de

l'économie broyarde» affirma avec
conviction le préfet Jean-Luc Bae-
chler. Compte tenu dc la situation , une
bonne dose de patience se révèle pour-
tant encore nécessaire . Les questions
posées au terme de l'exposé Linder
témoignèrent du reste abondamment
du môme souci car , bien pourvue en
main-d' œuvre qualifiée mais forte-
ment touchée par le chômage, la ré-
gion attend la création de nouveaux
emplois. On parla aussi des adjudica-
tions et dc la rigidité du système im-
posé par Berne. Un intervenant parla
d'aberration en constatant la limita-
tion à nuatre voies - au lieu de six!
Pourquoi la route Domdidier-Saint-
Aubin n 'a-t-elle pas été élargie alors
qu 'on crée des chicanes à Dompierre 1:
s'interrogea un syndic de la région. Si
le refus de prévoir une demi-jonction
près de Faoug fut amèrement déploré ,
la région de Chavannes-le-Chêne ne
pourrait-elle pas, à moyen terme, bé-
r\p f \n ip r  H'im 'i. rpc^

FOULE DE QUESTIONS
L'abandon du tracé des grèves entre

Yverdon et Estavayer suscita une
question quant à la différence du coût.
La facture , supposa-t-on , passera du
simple au double. On retiendra encore
dp I:. fnnlp dp nupslinnc. imp innnip-
tude à propos des relations entre les
Services autoroutiers vaudois et fri-
bourgeois: «On dirait qu 'ils sont à des
milliers d'années-lumière l' un de l'au-
tre.» Faux, rétorqua Daniel Linder en
assurant que la concertation était régu-
lière.

r.v

¦ Accordéon. Le prestigieux
ensemble Pawel Smirnovv Orches-
ter. 42 musiciens venus de Saint-
Pétersbourg , donne un concert
plnccimip pt nnnnlairp cimpHi :.
20 h. 15 à la salle de la Prillaz à
Estavayer-le-Lac.
¦ Orgue. Daniel Meylan. du
Brassus . donne un concert à
18 h. 15 en l'église paroissiale de
Pauprnp

¦ Rock. Drawing Boats , Wrong,
Larsen X. Dark Hill et Télex sont
cn concert à 18 h. à la Maison de
paroisse réformée â Payerne.
I Folklore.Rp n r n n t r p  dp  prnn-
pes de musique populaire , c'est
«Stubete». pour la première fois à
Courtepin , dès 20 h. 15 â la salle
paroissiale. Organisation par Le
Courant d'Air du Haut-Lac. En-
• ,.____ i:u,_.

¦ Jodel. Soirée jodel dès 20 h. à
l'hôtel Enge à Morat.
¦ Skis. L'Association des pay-
sannes vaudoises organise la tradi-
tionnelle bourse aux skis, de 8 h. à
11 h. dans la grande salle du theâ-
. _
¦__ •', A - .__.__/~ ____. __

- DIMANCHE -
¦ Classique. L'ensemble Clé-
ment Jancquin . dirigé par Domini-
que Bise, interprète de la musique
sacrée franco-flamande pour cinq
v. . iv  pt nroup n I 7 h n r:.hh:.li.ilp
de Payerne.
¦ Chant. Le chœur Novantica dc
Sion. dirigé par Bernard Héritier.
chante des œuvres de Orlando di
Lasso. Schnittke. Thomas Tallis. a
17 h. 30 à l'église St-Etienne dc

L'E VENEMENT

En accueillant «Aïda» dans ses
arènes, Avenches joue à Vérone
Le célèbre opéra de Verdi sera joué six fois en juillet 1995. Le budget est à la mesure de
l 'événement. Par ce spectacle de prestige, la cité romaine entend profiler son identité.

Le 

rêve de l'Association des arè-
nes d'Avenches est en passe de
se concrétiser: la cité romaine
accueillera l'été prochain un
grand classique 'du répertoire

lyrique , «Aida». Six représentations
sont prévues , du 30 juin au 9 juillet.
Après avoir organisé , ces vingt derniè-
res années , les quatre grands specta-
cles que fu rent «La reine Berthe» , «Le
maior Davel» , «Les cérémonies de
l'aube» et «Divico et César», l'Asso-
ciation des arènes prête cette fois son
concours à la mise sur pied d'un gran-
diose rendez-vous musical. «Vous êtes
mûrs pour quelque chose de grand !», a
lancé l' enthousiaste présidente Anne-
Marie Schaltegger aux membre s réu-
nis mercredi soir cn assemblée généra-
le. L'initiative de monter «Aïda» dans
l'amnhi théât re  romain revient au Tes-
sinois Sergio Fontana . basse soliste ,
qui s'est approché des Avenchois au
printemps dernier. «Séduit par son
sérieux» , le comité de l'Association
des arènes n 'a pas voulu ,laisser passer
cette aubaine. Dans ses grandes lignes ,
«le spectacle est prêt» , a annoncé
Anne-Marie Schaltegger. «Il ne man-
que que l'infrastructure , les gens et
l'arecnt. »
«SANS FAILLE»

Monter un opéra aussi prestigieux
que celui de Verd i , c'est se lancer dans
une entreprise qui doit être «sans fail-
le». Sur le plan artistique , Sergio Fon-
tana a fait appel à de «grands solistes»
italiens , habitués aux scènes de Vé-
rone ou de la Scala de Milan. Chanté
en italien , l'«Aïda» d'Avenches aura
une mise en scène classioue. a indioué
le directeur artistique. La partition
musicale sera assurée par l'Orchestre
des rencontres musicales de Lausanne
et l'Ensemble vocal de Villars-sur-Glâ-
ne. Ne manque pour l'heure qu 'une
cinquantaine de figurants , hommes de
préférence.

Sur le plan organisationnel , c'est
une autre paire de manches. Point
névralgique: les finances. Le budget
pst à la mesure dp Févénpment- 1 .fi
million de francs (le double de «Di-
vico et César»), dont la moitié pour les
cachets. L'autre moitié sera notam-
ment dévolue à l'aménagement de gra-
dins qui porteront la capacité des arè-
nes à 6200 places assises.

La recherche de fonds déjà entamée
laisse présager d' un intérêt certain
pour l'opération , disent les organisa-
teurs , sûrs de leur réussite. Encore fau-
dra-t-il trouver les quelque 750 000
francs de earantie de déficit nrévus au

"HEATO

L'amohithéâtre romain doit orivileaier les arands rendez-vous. GD Vincent Murith

cas où les caprices de la météo empê-
cheraient la tenue de quatre des six
représentations. Quant aux prix , ils
resteront «abordables»: 45 francs
pour les gradins , 105 et 125 francs
pour le parterre. Une soirée à guichets
fermés rapporte ra 376 000 francs. La
location des billets sera ouverte dès
lundi dans les Ticket Corner et à l'Of-
fice du tourisme (037/75 11211.

«Aïda» dans les arènes , c'est le FC
Avenches disputant la finale de Coupe
d'Europe contre PAC Milan.» En ris-
quant cette comparaison , Michel Do-
leire s a suggéré l'énorme impact at-
tendu de cet événement musical pour
Avenches. La promotion de l'opéra
sera faite à l'échelle nationale et inter-
nationale , notamment par la diffusion
de snols publicitaire s sur les chaînes
télévisées. «En présentant cet opéra ,
nous entrons dans la cour des grands.
Nous voulons associer le nom d'Aven-
ches au site unique de notre amphi-
théâtre et retrouver à travers des mani-
festations de ce genre le prestige
d'Aventicum» , a indiqué le directeur
de l'Office du tourisme. Comme leurs
ancêtres romains , les Avenchois d'au-
jourd'hui ont le courage de leurs rê-
,,_._¦ Z"1! ..une A l  UM r.uiicT

AVENCHES

Charpentes et couvertures du
château seront remises à neuf
Le Conseil communal vote un crédit pour ces travaux de
rénovation, contre l'avis de la commission financière.

L'état du château d'Avenches est
préoccupant. Selon le rapport de Hans
Gutscher . architecte spécialisé , la sta-
bilité dc la charpente est compromise
à court terme. D'après l'étude faite en
1991. la réfection totale du château se
monterait à trois millions. Pour des
raisons financières , la commune avait
repoussé les travaux.

t p  f^nnçpil mmmiiTial ipnHi enir

devait se prononcer sur un crédit ex-
tra-budgétaire de 1 , 1 mio. La commis-
sion technique affirma qu 'il fallait ré-
nover la toiture au plus vite. Cette
u rgence n 'a pas convaicu la majorité
de la commission financière. Il faudra
..mnrtir SS 000 frnnpc n_r rinnpp Hpc

1996 et les comptes communaux ne le
permettraient pas. analyse-t-elle.
Cette dépense n 'était pas dans le plan
d'investissement. C'était une condi-
tion pour obtenir un bonus à l'inves-
tissement. Le canton vient d'attribuer
125 000 fr pour ces travaux, à condi-
t inn nti 'ilc c/- .ipnf np__pv pc pn 1QQS

Pour le syndic Jacky Ginggen , ces tra-
vaux seront bénéfiques pour les entre-
prises locales. Ses arguments ont con-
vaincu une très forte majorité du
Conseil communal. Après déduction
des subventions fédérales (18%), can-
tonales (15%), du bonus à l'investisse-
ment , la part communale sera de
687 000 francs. Les travaux se limite-
rnnt ri In rpfpp.inn Hpc phnrr.pntpc pi

couvertures de la Tour carrée et du
Corps de logis.

Le Conseil communal a approuvé le
plan de quartier en Rueyres. au lieu dit
«Au Milavy» , et les réponses munici-
pales aux oppositions. L'une émanait
Hpc r.rr.m/-.tpiirc Hn nmipt fnnfnrrpnl

de centre commercial à Saint-Aubin.
«Des oppositions de principe» , ana-
lysa la commission technique. D'autre
part , le syndic a annoncé que le re-
cours déposé contre le stand de tir de la
commune, au lieu dit «Les Combes».
a été rejeté par le Tribunal fédéral._ -__ -_

L'année de tous les défis
Si «Aïda» sera l'événe- un grand cortège avec tations d'envergure na-
ment phare de 1995 une forte délégation tionale: art lyrique , théâ-
dans la cité romaine , d'Evolène (VS), invité tre ou danse. Si possi-
l' année qui s 'annonce d'honneur. Enfin, le film ble chaque année. Le
fera , à coup sûr , date sur le Général Guisan , site ne se prête pas à
dans les annales aven- originaire de la ville, n'importe quoi, les ex-
choises. Pas moins de sera montré en pre- périences des dernières
trois autres grands ren- mière publique sur années nous l'ont dé-
dez-vous sont en effet écran géant dans les montré. Il s 'agit de dé-
déjà programmés. Le 6 arènes , du 3 au 7 août, gager une ligne de
mai, Avenches accueil- L'amphithéâtre servira conduite qui permette
lera pour la première encore de cadre au fes- d'identifier Avenches
fois deux demi-étapes tival Rire & Rock , sans avec ce qui se passe
du Tour de Romandie doute entre le 24 et le dans son amphithéâtre,
cycliste. Les coureurs 26 août. En revanche, le Sur le plan promotion-
arriveront le matin de tournoi de skater-ho- nel, c'est peut-être la
Nax (VS) et disputeront ckey ne sera pas recon- seule carte que nous
un contre-la-montre duit et celui de beach- pouvons jouer.» A ces
l'après-midi entre Aven- volley se tiendra l'an déclarations d'intention
ches et le Vully vaudois. prochain à la plage. Et s 'ajoute une «grosse in-
Entre le 16 et le 18 juin, qu'adviendra-t-il les an- connue»: la nomination
se tiendra le giron des nées suivantes? Michel du nouveau conserva-
sociétés de musique de Doleires: «En 1995 , teur du musée , dont on
la Broyé vaudoise et fri- nous poserons la pre- ignore les avis. «On
bourgeoise. Une mani- mière pierre d'un édifice craint que les choses ne
festation qui sera no- qui doit privilégier dans changent» , confie Mi-
tamment marquée par les arènes des manifes- chel Doleires. CAG

LE COMPTOIR DE PAYERNE EST OUVERT. Christian Panchaud, pré-
sident du Comptoir et Guy Palaz, représentant le Pays-d'Enhaut, hôte
d'honneur de cette 46e édition, ont coupé le ruban hier sur le coup de
18 h. Jusqu'au 13 novembre, 80 exposants sont présents sur 4000 m2. Ce
week-end, la halle des fêtes est ouverte de 14 h. à 22 h. 30. Aujourd'hui,
c'est la journée officielle, avec à 15 h. le cortège d'ouverture en ville,
agrémenté par l'hôte d'honneur. A 16 h. 30 se produira la Société de
musique militaire de Rougemont et à 20 h. l'Union instrumentale de
Payerne. Dimanche de 15 h. à 18 h., concert de la Montagnarde de Châ-
teau-d'Œx et à 20 h. de la Lyre d'Avenches. GG/GDV. Murith
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HISTOIRE

La thèse de Brigitte Studer démonte la
machinerie du Parti communiste suisse
Volumineuse somme de 818 pages, la thèse de Brigitte Studer pénètre dans les coulisses du
Parti communiste suisse entre 1931 et 1939. Un «parti sous influence», note l 'historienne.

On 

a peine aujourd'hui à me-
surer et l'attirance passion-
née et la haine violente que
l'idéologie communiste sus-
cita durant les premières dé-

cennies de ce siècle. Au moment où la
«patrie du socialisme» semble som-
brer corps et biens dans le tro u noir de
ses désillusions , on Deut s'étonner aue
les idéaux à l'origine de ce naufrage
aient pu soulever de redoutables en-
thousiasmes et parallèlement engen-
dre r de féroces résistances. La thèse de
Brigitte Studer , en pénétrant dans la
demeure encore chargée de mystères
du Parti communiste suisse (PCS), en-
tre 193 1 et 1939, apporte un éclairage
npnf f»t hi^nvAnn

Un parti soas influence est une im-
pressionnante somme de 818 pages.
Un travail mené durant presque une
décennie qui renouvelle passablemenl
l'image stéréotypée des communistes
suisses. Avec la patience de l'artisan ,
Brigitte Studer a compulsé des milliers
de documents , rencontré les témoins
de ce qui peut apparaître , avec le recul ,
comme un miraee. Née en 1955 à Bâle.
l'historienne a passé son enfance de
formation à Granges-Paccot. Bilingue,
elle accomplit des études auprès d'Urs
Altermatt , à l'Université de Fribourg,
avec deux centres d'intérêts marqués:
l'histoire des femmes et celle du mou-
vement ouvrier. Son mémoire de li-
cence, déposé en 1982, en est la syn-
thèse: une biographie de Rosa Grimm ,
Pnno iHoc Ff\nAntrir 'e *c An W-^nrii /-»/ *\ m m 11 _

niste helvétique. Son travail sur l'édi-
tion des archives de Jules Humbert-
Droz - un projet du Fonds national
mené sur plus de cinq ans - achèvera
d'orienter ses choix vers cette histoire
du Parti communiste suisse. Son atout
principal fut de pouvoir profiter des
archives soviétiques. Brigitte Studer ,
aujourd'hui installée à Palézieux ,
avoue que sans elles, son travail aurait
un nrofil très différent.

A partir de quand avez-vous tra-
vaillé à Moscou dans les archives
soviétiques?
- Je me suis rendue pour la première
fois à Moscou en 1990, avant l'ouver-
ture . Ce qui est aujourd'hui le Centre
russe de conservation et d'étude des
documents en histoire contemporaine
nortait encore te nom d'Archives cen-

trales du Parti communiste d'Union
soviétique et il était lié à l'Institut de
recherches du marxisme-léninisme.
Le seul moyen d'y entrer était , d'ail-
leurs , à ce moment-là , de passer par le
Parti suisse du travail qui avait obte-
nu , depuis 1989, l'autorisation de con-
sulter les papiers qui le concernaient.
Et comment cela s'est passé?
- J'ai pu profiter du phénomène de
surprise, car j'étais l'une des premières
chercheuses occidentales non affiliées
au parti à entrer dans le sanctuaire . Ils
m'ont laissé Das mal de liberté, à la
condition de me contenter des papiers
du PCS. En volume , ils représentent
13 cartons de documents , aujourd'hui
microfilmés et disponibles à la Biblio-
thèque cantonale et universitai re de
T aiiçannp

Ces archives sont-elles d'un grand
intérêt?
- Elles sont très intéressantes car elles
n'ont pas été épurées. Pour ces pays
communistes , l'histoire fut un instru-
ment de Douvoir sur leauel il fallait
garder le contrôle. Les archives ont
longtemps été un joyau quasiment pas
utilisé, conservé intact , car le pouvoir
ne partait pas de l'idée que ces archives
seraient un jour accessibles, le régime
Hpvnnt QP maintpnir aH apfprnam

Quelles sont les découvertes que
vous y avez faites?
- La correspondance que j'y ai trou-
vée m'a permis de compléter les infor-
mations qui me manquaient. Dès
1991 , après le putch manqué d'août ,
les archives se sont totalement ouver-
tes. J'ai pu alors avoir accès aux diffé-
rdntdc mcfon/'PC An r *f\r\mt£ *»vi=^iitir

qui étaient chargées de suivre le PCS.
J'ai pu également consulté les dossiers
concernant les cadres suisses qui ont
fait le déplacement à Moscou pour
recevoir une formation. A leur arrivée,
ceux-ci devaient remplir des question-
na ires de nlusen nlus nrécis an furet à
mesure qu 'on avance dans la décen-
nie. Ces quelque 200 dossiers , consul-
tables in extenso en 1992 , ne le sont
plus actuellement puisque la Russie
s'est dotée d'une loi sur la protection
des données. Propos recueillis par

PATDIPC Qr_ Dr-ADn
Brigitte Studer: «En 1936, Moscou
rnmmunicta cuiccow Alain  \A/_ nht

sunnnrtA fiO% du huHaat du Parti

Le communisme helvétique, un fait urbain
Quelle a été l'influence du Parti
communiste suisse durant l'entre-
deux-guerres?
- La courbe des effectifs est presque
continuellement descendante , avec
une légère remontée vers 1935-36 ,
sous l'influence du Front populaire
français. Au moment de la cission en-

muniste(mars 1921), il semble que les
communistes emportent 6000 mili-
tants. Une année plus tard - et c'est un
chiffre intéressant dans la mesure où il
provient des archives moscovites - le
parti a déjà perd u les deux-tiers de ses
militants. On peut cependant estimer
entre dix et quinze mille le nombre
d'adhérants au parti entre les deux

Qui étaient-ils? Des intellectuels,
des ouvriers?
- Les deux. Les intellectuels forment
un peu plus du 10% des effectifs et sont
essentiellement suisses alémaniques.
A la fin des années trente , on voit
apparaître des Romands comme des
Muret ou des Georges Haldas qui , s'il
n'a jamais été membre du parti , fut
nm^hp Ap pp l ip iHp_ -\lr__tip \Aa ie \p pr\m.

munisme helvétique demeure un phé-
nomène urbain , avec des pôles comme
Bâle et Zurich.
Vous présentez l'adhésion au Parti
communiste comme une sorte
d'entrée en religion. Comment ex-
pliquer cette attraction fascinante
qu'il exerça sur certaines person-
-*_ *_ » o

- Il y a un moment-clé: c'est la Pre-
mière Guerre mondiale. A ce mo-
ment-là intervient une rupture socié-
tale qui pousse certains à se radicali-
ser. Les différences sociales qui se
creusent , le pacifisme qui politise de
nombreuses personnes , la guerre qui
en révolte d'autres: autant d'éléments
qui poussent des gens à se jeter dans les
Kroc At* 1Q r_=\/r\lntir\n V">r\1r*h*â \/i/-in **

La lutte contre le fascisme ne
constitue-t-elle pas un autre motif
d'adhésion?
- Il existe plusieurs strates d'adhé-
rants. Ceux qui arrivent au début des
années trente sont un peu des révoltés
marginaux , des chômeurs , des jeunes
qui ont envie de changer la société. Et
mue il \ r  /»PIIV I-IIII oi.or» IA Ï^Vrvnt nAmi.

laire, voient dans le communisme une
réponse au fascisme.
Vous mettez en évidence la cas-
sure des années 1920-30, la «bol-
chévisation» du parti. De quoi
s'agit-il en réalité?
- Durant toutes les années vingt , le
PCS, à l'ombre des communistes alle-
manHc PQI rplati upmpnt librp An

point d'entrer parfois en véritable
conflit avec Moscou. Cette tension est
liée aux relations difficiles qu 'Hum-
bert-Droz entretient avec Staline. En
1929, on assiste à une véritable trans-
position de la structure du parti bol-
chevique sur les partis communiste s
occidentaux. Avec une hiérarchisation
et la disparition de tout dialogue dé-

Qu'en est-il de ces fameux finan-
cements dont on a tant parler?
- A ce propos, j'avance des chiffres
avec précaution car la Section des liai-
sons internationales où sont rassem-
blés ces documents n'a pas ouvert ses
archives. D'après ce que j'ai vu - ce
sont des données concernant un bud-
opt dp 1 Q *\(\ — r_n-n.Mi1 pçtimpr nnp lp

PCS recevait de Moscou 60 OOOfrancs
par an, soit le 60% de son budget.
Et le goût du secret qui fut la mar-
que du régime soviétique, fut-il
également présent parmi les com-
munistes suisses?
- Il y avait en effet une manie du
secret parce que tous les partis avaient
l'obligation d'avoir des activités clan-
Hpctinpc Aptivitpc çiirvpilîppc nar la

police helvétique. En 1932, le conseil-
ler fédéral Musy fait passer une loi qui
interdit aux employés fédéraux d'être
membres du parti. Parmi les activités
clandestines , il y a d'abord celles qui
touchent à l'antimilitarisme. Celles,
oncmtp nui cr\nt H'nrHrp ftnor_/»iPrPC

L'internationale a été propriétaire de
plusieurs usines, dont des imprime-
ries, et quelques entreprises de camou-
flage, sorte de boîtes à lettres qui ser-
vent à transférer les avoirs du Parti
communiste allemand - interdit par
T-ïitlpr _ pn Allpm_ .onp

Propos recueillis par PB
Brigitte Studer: Un parti sous influence.
Le Parti communiste suisse, une sec-
tion du Komintern, 1931-1939. Editions
l'Ano H'Hr.mmû
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Lexique propre
à complexer

ROMANDIE

Georges Ares semble crain-
dre de paraître provincial
devant le français standard.
Georges Ares 1 nous offre , en quelque
150 pages, un petit lexique de poche
avec les vocables et les locutions suis-
ses les plus courants , non plus pour
que nous n'ayons pas à subir , «devant
quelque Parisien , l'humiliation de pa-
raître provinciaux» , comme le formu-
lait W. Plud'hun dans son Parlons
français du début du siècle, mais, dit-il
avec davantage de précautions , pour
«posséder aussi bien que possible la
langue qui appartient à tous, et en
même temps la distinguer des idiotis-
mes régionaux».

Cette «langue qui appartient à
tous» (?), il l'appelle le «français stan-
dard», et s'il est vrai au 'il lui arrive.
dans ses rubriques, de regretter que
telle ou telle expression vernaculaire
ne soit pas reprise par le standard , l'ob-
jet de son travail est tout de même de
nous mettre en garde , une fois de plus,
contre les sourires que nos «septante»
pourraient provoquer «en France».

Pourtant. Edmond Pidoux. oui a
vait édité en 1983 un petit Langage des
Romands 2, cherchait plutôt à soula-
ger notre vieux sentiment d'infériori-
té; il soulignait bien que «l'intérêt
pour les parlers régionaux «expri-
mait» le besoin d'affirmer sa diffé-
rence et de saluer celle des autres».
Une perspective que je préfère de loin
Q nç *\\p * At * (~W Arpc

CULTURE LIEE AU VECU
Le succès actuel du parler québécois

démontre pourtant qu 'il n'y a pas lieu
de se cacher la tête sous le «duvet»
quand on parle autrement qu 'en Fran-
ce. D'ailleurs , parle-t-on vraiment , en
France, le français «standard»? G.
Ares, je le crains, parle de la France des
académiciens et des puristes, non de la
«bouche des sens», pour le dire
comme Luther. En outre , même Paris
commence à s'ouvrir aux parlers diffé-
rents; le mouvement n'est pas encore
très marqué mais il existe. Je me sou-
viens de la consternation de nos ro-
manciers romands, dans les années
cinquante et soixante , lorsque leurs
lecteurs français relevaient un helvé-
tisme dans leurs livres ; ils se sentaient ,
en effet humiliés Alors nue même sur
un plan littéraire (peut-être là sur-
tout?), la chaleur d'une expression
dont la connotation est, peut-être , ré-
gionale, mais profondément liée au
vécu, ne peut qu 'enrichir et la langue et
la perception de l'altérité. Au pire, on
peut adjoindre , comme on l'a fait chez
David Grossmann pour les mots en
yiddish et en hébreu , un glossaire ; la
rirnilattnn nn'nn ptahlit ainsi pntrp lpç

langues, les cultures , les sensibilités ,
est étonnamment fertile.

Ce qu 'il faut dire d'abord : nous ne
parlons pas un dialecte ; nous parlons
le français. Avec des termes particu-
liers , mais non moins particuliers que
ne le sont les termes du «standard » ou
d'autres régions francophones. Une
région (un pays) possède des réalités
nui snnt nnmmées selnn des nerren-
tions , des relations (symboliques ou
linguistiques), des pouvoirs de créa-
tion particuliers ; nos institutions poli-
tiques , par exemple, sont bien diffé-
rentes des institutions luxembourgeoi-
ses, belges ou françaises ; ou encore : le
vocabulaire de la vigne et des vins
reflète évidemment la longue et pa-
tiente proximité de la nature et de
Phnmmp F_pç Hiffprpnrpç nn «rnm-
plexités» qui renvoient aussi à la com-
plexité d'une culture , la nôtre en l'oc-
currence. La perd re pour une langue
universellement «normalisée», ce se-
rait perd re aussi quelque chose de no-
tre très vivante relation à notre envi-
ronnement , et cela pour des « normes »
dont la valeur communicative et sen-
sible n'est pas plus assurée que chez
nnne K/fr.Mtr.1 ir t scncDAru
1 Georges Ares, Parler suisse, parler
français , Ed. de L'Aire.
2 E. Pidoux , Le langage des Romands,
Ed. Ensemble (ACR et Ass. suisse des
journalistes de langue française),
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COURSE AUX PRIX

La zazie de Paule Constant a une
chance de décrocher le Goncourt
Au tiercé des prix littéraires, Paule Constant est placée gagnante. Son roman est une
impitoyable satire d'un catholicisme perverti par la névrose. On n'en sort pas indemne.

On 

ne ressort pas indemne du cente mais déjà fort experte en inso- \\\WÊÊKI^̂ ^̂ K̂ K̂ÊÊÊÊÊÊmMdernier roman de Paule lence, sujette à des accès d'une inouïe
Constant , La fille du Gober- violence , va être livrée à elle-même.
nator, noyé dans une atmo- Elle trouvera dans la compagnie des
sphère sartrienne de déses- bagnards ses authentiques éducateurs,

poir glauque et de violence aveugle. Elle écoutera , médusée, leurs atroces
Soulignons qu 'avec Sylvie Germain histoires de bagne et c'est , comme si

ou Pierrette Fleutiaux , Paule Constant elle y entrait de plain-pied dans les ^^ÉÉÉàf!.est une de nos rares écrivaines à culti- contes cruels de Grimm. Ne cherche-
ver des univers insolites qui tranchent t-elle pas parfois à épater les bagnards
avec celui si prosaïque et convenu de la en «s'attifant comme une folle, se fai-
production littéraire courante. sant appeler Pépita et roulant des han-

La nouvelle héroïne de Paule Cons- ches?»
tant porte un prénom prédestiné: Tout compte fait , elle semble peu
Chrétienne. A l'âge où les jeunes filles perturbée par les horreurs que lui dé-
rêvent plutôt d'aventure s galantes , la voile Planchon , un bagnard ; par exem-
mère de Chrétienne dépensait des tré- pie, le fonctionnement d'une guillo-
sors de charité comme ambulancière tine ou comment les cadavres des pri-
sur le front de guerre en 1914-18. C'est sonniers sont jetés aux requins ,
là qu 'elle se prend d'amour pour un
poilu gravement blessé. Elle le sauve, ELLE NE S'EN TIRE PAS MAL
elle l'épouse et tous deux se trouveront Elle ne se montre pas le moins du
unis par un même idéal «de pauvreté , monde dégoûtée au spectacle de ces
d'humilité , de chasteté». Le couple têtes coupées qui flottent dans des bo- _tm
cédera une seule fois à l'exigence de ce eaux de formol. Comme si ce monde _^Ê
qu 'on appelait autre fois «le devoir hallucinant nourrissait son imaginaire
conjugal»: de l'exercice de ce devoir avide de féerie et de fantasmes,
assumé dans la culpabilité naîtra comme si, au coeur de sa perception
Chrétienne. enfantine, ce cauchemar découlait

d'un ord re naturel.BAGNARS EDUCATEURS On pourra bien sûr s'interroger sur
Ce n'est pas tout. La folie mystique les méfaits d' une religion vécue sur un

- disons plutôt la névrose de ses pa- mode névrotique et ses incidences sur
rents - va plonger Chrétienne à l'âge l'espri t d'un jeune enfant. On sera
de sept ans dans l' univers pestilentiel aussi amené à s'interroger sur les limi-
du bagne dc Cayenne dont Albert Lon- tes du champ éducatif. Paule Constant HÉ^dres, en 1923. avait dénoncé les abo- n 'a-t-cllc point consacre précisément ^̂ J KÉBMminables conditions d'existence réser- un érudit essai sur «le monde à l'usage
vées aux prisonniers. Un univers qui ces demoiselles» (Gall) que sa zazie ^^^^Wcorrespond parfa i tement  aux rêves délurée viendrait comme une déli- H______________________ B_S ______t d______ É
morbides de ses parents: «Cayenne cieuse sauvageonne contredire dans PlnPVB
(dont le père de Chrétienne va être ses assertions les mieux établies? ^^^B| ŶÊkf . __________
gouverneur) avait semblé au nouveau Cette zazie d' un nouveau genre , un f _________È___________f___ \______ \
couple le lieu idéal pour mettre à exé- peu comme les jeunes héros de Mark
cution leur double attirance pour le Twain , ne s'en tire pas si mal. La toute- ^^H ^^^5néant et le malheur ,  la réparation et la puissance de son imag inaire n'a-t-il ____________»W___É__ EBF ''¦
fustigation.» Un lieu sinistre qui arra- point été, en l'occurrence , son plus sûr Hâ>,._2M
chera à la mère de Chrétienne ce cri et attentif ange gardien? ^^^ »̂é____ !_____ I__ fc_2i
jeté déjà dans sa jeunesse: «Je veux rlnl___^ "T_ïC____1
être lépreuse. » Et de retenir «au fond J EAN -BAPTISTE MAUROUX -Wlfffl MM
de ses poumons la pestilence chaude L1̂ [a if |
comme une semence dont elle voulait
infecter son corps» . Br^^^^ ^ KSP'

un masochisme poussé jusqu'à l'hys- Paule Constant: La fille du Gobernator. Quel avenir pour sa petite sauvageonne lâchée dans un univers glau-
térie, Chrétienne, petite garce inno- Gallimard. que? J. Sassier/Gallimard

LETTRES ESPAGNOLES

Le général Franco est disséqué dans une
saga haletante par Vazquez Montalban
Dans un vaste roman, l'écrivain barcelonais a voulu sceller le chapitre noir de l'histoire espagnole de
ce siècle. Et coniurer aussi les démons de la dictature en donnant la parole aux vaincus. Captivant.
L'argument est le suivant: un éditeur
propose à un écrivain de gauche, Mar-
cial Pombo, d'écri re l'autobiographie
du généralissime. Donner la parole au
Caudillo ne serait-il pas en effet une
méthode subtile pour évoquer sa per-
sonnalité et son action? Le romancier
accepte , se met dans la peau de son
personnage , invente ses mémoires
ra r\r\î r\.»-*l-i *»c \/ r*ilô l'hiclmrp r\ fYî r*i nllr»

racontée par la bouche même de Fran-
co. Mais pour éviter toute confusion
ou ambiguïté , Marcial Pombo court-
circuite sans cesse le récit du dictateur
en lui juxtaposant l'autre histoire ,
celle des victimes du franquisme.

Défile alors sous nos yeux un bon
demi-siècle d'histoire espagnole , le rO-
mn np ip r  rpucc iccQnt à rpprppr p p  ni i 'an-
cun manuel n'arrive à transmettre , à
savoir l'atmosphère de la violence
d'une époque. Comme l'implacable
logique d'un langage politique et d' un
régime épousant jusqu 'au bout son
inquiétante devise «Viva la muerte».
On l'aura compris la guerre civile
( 1936-1939) forme le cœur de l'ouvra-
ge. De cette période de fracture , Vaz-
niiP7 \/f/-\r\f O IKQT ï nr\nc rt fïrf» un nnrtriit

cru et sans fard . On se souvient du
chef-d'œuvre d'Ernest Hemingway,
Pour qui sonne le glas, qui dénonçait la
furie des passions et les débordements
de violence des deux camps. Le ro-
mancier américain n'hésitant pas,
malgré ses sympathies républicaines , à
blâmer les massacres commis au nom
i.. i.. i:u_.-_4.^

LA PAROLE AUX VAINCUS
Vazquez Montalban , lui, centre son

propos sur la personnalité du Caudillo
qu 'il présente comme un usurpateur
inculte et revanchard , mais très rusé et
doué d' un sens tactique étonnant. De
ce nouveau croisé qui se croyait investi
d' une mission purificatrice , l'écrivain
nnne Hrvnnp nnp imanp nui pvitp la

caricature , mais ne cache rien de l'obs-
curantisme d'une pensée politique vis-
céralement conservatrice. Plus grave ,
la cruauté du général pratiquant tout
au long de son règne une répression
massive et sans état d'âme apparaît
comme une suite d'éclaboussures in-
délébiles. Dont l'écrivain souligne à
quel point les exactions commises par
l'ai rirp *-*amr\ ô l* _âr"w"\ni i*» Ai* lo nuprro

civile ne servent aucunement d'excu-
se.

Montalban excelle dans le détail
vrai , le portrait de l'homme et de toute
sa camarilla. Remarquables égale-
ment sont les aperçus sur l'infi ltration
du régime par l'Opus Dei sous l'égide
de Carrera Blanco. Excellente encore,
la recomposition de la vie du dictateur
Hanc CAH în . îm i tp  Ainci npnHanl nnp

le généralissime se baladait , carabine à
l'épaule , à travers les douces collines
du domaine royal du Pardo, «un mil-
lion de citoyens étaient morts ou sur
les chemis de l'exil; dans les prisons
s'entassaient des milliers et des mil-
liers de suspects torturés et bientôt
fusillés ou condamnés à des peines
i_ _.ii : . T .. _ -__ „.* _ ni_>..._ . .- '.- -.n..

d'une colère longtemps contenue à la
mesure de la haine et de la vengeance
sadique exercée parle vainqueur sur le
vaincu. «Je ne me risquerais pas dans
cette dispute scientifique des histo-
riens pour savoir si entre 1939 et 1943
vous avez envoyé au peloton d'exécu-
tion ou au garrot deux cent mille vain-
cus ou plus , mais en tout cas je ne
ir_ n_ liwr_] r>_ic enr le chiffre dp Hpnv

cent mille , général , car il fait presque
l'unanimité. Je ne vous compterai pas.
après tout ce temps les exactions des
escadrons phalangistes dans la campa-
gne espagnole , les fosses communes
remplies de corps de disparus , les ou-
trages sexuels subis par les femmes des
vaincus , les têtes rasées des républicai-
nes , l'huile de ricin , les coups , et vous ,
..niic ..r-iic \ /r_ .rp l'icacip rpnptp à Pin-

fini sur les façades des villes et des vil-
lages...»

Après les récits plus allégoriques
d'un Camilo José Cela ou d'un Juan
Benêt , Vazquez Montalban signe là
une œuvre forte et originale. Prenant
carrément le part i du récit historique

mène dans une saga haletante , dépour-
vue de lourdeur et de schématisme
démonstratif. Né de la plume d'un
auteur lui-même né en 1939, ce roman
tout en épousant les soubresauts d'une
époque redonne la parole aux victimes
de l'Histoire . En ce sens il a une valeur
d'exorcisme. A LAIN FAVARGER

Manuel Vazquez Montalban, Moi, Fran-
rr,  traHnit nar P *a r n c t r A  r*r\h__ n Qaiiil

Malade
comme un chien
D

ans certaines expressions
d'usage courant, la compa-

raison avec le chien apporte de
l'intensité à ce que l' on dit, et
non un renseignement sur l'ani-
mal en question. Etre malade
comme un chien, c 'est être très
malade , le sentiment d'impuis-
sance et de misère l'emportant
sur la gravité du mal. Au
XVIIIe siècle, on disait las
comme un chien, expression
qui a aujourd'hui disparu de la
langue standard, mais que l'on
retrouve en patois sous la
forme mail kemin on tsin (Cré-
suz/FR) ou encore sous celle de
krui m oun tsina. faible (avec
une mauvaise mine) comme un
chien (Arbaz/VS). Le froid de
canard devient, en patois juras-
sien du Noirmont , un froid de
chien (ferkas de tchè, littérale-
ment fricasse de chien). Elé-
ment d'intensité encore, une
soif de chien (chi de tsën, à
Savièse/VS), ou la comparaison
mouillé comme un chien (mou
kma on tchin, à La Brévi-
ne/NE).

D'autres expressions , en re-
vanche , se fondent sur les dé-
fauts de l'animal. Par exemple ,
la paillardise et la débauche.
Celui qui mène une vie dissolue
fait le chien (fê I tchïn, à Vic-
ques/JU), ou, si on le soup-
çonne sans en avoir la certitude
absolue, il a tout à fait des veux
de chien (y a fran le joués déi
tsin-ngeh, à Evolène/VS). Le
mal de chien, d'ailleurs, désigne
une maladie vénérienne (ma d
tchïn, à Charmoille/JU). D'au-
tres exemples, tous négatifs.
Un sourire de chien (sori dé tsïn,
à Lourtier/VS), est un sourire
moaueur. un chien nourri (in
poeri tchïn, a Charmoille/JU),
un paresseux , un chien de cui-
sine (tsèïn de kozena, à Vollè-
ges/VS), un individu grossier et
mal élevé. En rapport avec le
sort que l'on réserve à l'animal,
être reçu ou battu comme un
chien. Je ne suis Das ton chien !
(I n soe p ton tchïn l à Charmoil-
le/JU), se dit à qui vous maltrai-
te. Le chien est donc tradition-
nellement malmené dans le fol-
klore oral, desservi par une
soumission totale à l'homme
qui se distingue mal de la servi-
lité et de la veulerie.

_f"*_hrtof ir .un Darrae

Les expressions sont extraites
du Glossaire des patois de la
Suisse romande.

Musique. Une première suisse
qui va faire du bruit
• Il y a quelques mois , le journal
«Miroir Public» lançait un concours
dans le but de réunir sur un CD. inti-
lnlp X/fnvvnorA Ipc mpillpnrc mnciripnc

de Rock romands. Le 5 novembre,
dans le cadre de la Fête du Bâtiment à
Yverdon.un concert , viendra complé-
ter ce projet collectif unique en Suisse.
Çp nrr.Hiiirr.n 1 IAC _ir_ -.iir.pc f inî t ,  Xtip

Gang, Totem. Mrs Sally, Quartier La-
tin , Jester et Jump and Guy. Ils seront
parrainés par le célèbre groupe anglais
The Stranglers qui joueront les chan-
sons de leur cru. Tout cela pour le pri x

:,.,- . ..u!-. _j . _ -in c — v n

LAUSANNE. Des Degas
exposés pour queluqes jours
• 19 œuvres d'Edgar Degas (1834
1917) seront visibles à la Galerie Ca
therine Niederhàuser du 9 au 12 no
vembre . avant d'être vendues aux en
chères le 19 décembre à l'hôtel Geor
ope A/ à Parie

Ces dessins et huiles , ainsi qu 'un
pastel et une sculpture , proviennent de
la famille du peintre. Il s'agit de plu-
sieurs auto-portraits du peintre jeune ,
au fusain ou au crayon noir. Un autre
dessin montre six chevaux dans diffé-
rentes attitudes et le bronze illustre un
pVipvnl ail o_i1nn AT.*!



Sur fond de chansons d'Abba
et de catalogues de mariage

CINEM A

Très sollicité lors du dernier Festival de Cannes, «Le
mariage de Muriel» de P.J. Hogan est un véritable régal

Agée d' une vingtaine d'années , Muriel
(Toni Collette) se morfond dans son
bled de Porpoise-Spit. Seuls les maria-
ges de ses pseudo-amies et la musique
d'Abba lui font oublier sa misérable
condition. Flanquée d' une mère très
gentille mais un peu nunuche et d' un
père odieux (Bill Hunter), elle finira
par se trouver une vraie amie , en ren-
contrant Rhonda (Rachcl Griffiths) au
club Med , grâce à l'argent de sa famil-
le. Puis elle suit Rhonda à Sidney où ,
pour oublier la grosse fille moche de
Porpoise-Spit , elle change son prénom
cn Marie!. Mariel , donc , travailllc
dans un video-club , sort en boîte avec
sa nouvelle amie. Bre f, tout va pour le
mieux jusqu 'au jour où Rhonda doit
se faire opérer d' un cancer. Dc plus ,
son perc qui vit une grave, mais méri-
tée, crise matrimoniale et une déconfi-
ture dans sa campagne politique , la
retrouve et veut lui faire rembourser ce
qu 'elle lui a volé. Mariel trouvera une
issue en acceptant d'épouser un cham-
pion sud-africain afin qu 'il puisse par-
ticiperaux prochains J.O. sous les cou-
leurs dc l'Australie. Ainsi . Muriel se

prouve enfin à elle-même qu elle n est
pas totalement inutile.

Depuis quelques temps, le cinéma
australien fait preuve d' une formida-
ble santé en nous proposant des films
comme Ballroom dancing ou le formi-
dable Frauds de Stephen Elliott avec
Phil Collins sorti en catimini dans
quelques grandes villes de Suisse, et en
attendant le deuxième et «chef-d'œu-
vral» long métrage du même Elliott:
l' y i.sci l lia la folle clu désert. Muriel , pre-
mière œuvre de P.J. Hogan , contient
tout ce que l'on a envie de voir au
cinéma: humour , fraîcheur , émotion
et satire.

Grâce à une mise en scène tonique
et à des interprètes exceptionellement
bons , le cinéaste nous amuse , mais pas
seulement: son film regorge d'êtres
ignobles tout à fait crédibles et dange-
reusement vrais , comme le père ou sa
maîtresse. Il les châtie comme il se
doit en faisant triompher Muriel que
ces derniers ne cessent de rabaisser
durant tout le film.

RéMY DEWARRAT
Fribourg, Rex 2.

« RAINING STONES »

Ken Loach jette un regard
chaleureux sur la banlieue
La classe ouvrière ne va pas au paradis. Mais a prendre
des coups, elle découvre les moyens de s'en sortir.

Dans son genre, l'Anglais Ken Loach
est un cas. Sans doute , l' un des rares
réalisateurs européens à filmer avec
autant de constance et de ferveur l'in-
justice sociale au quotidien. Rejetant
toute «distance critique» face à ses
héros , Loach cn épouse l ' (in)humainc
condition. L'humour britannique en
plus , il est une sorte de Zola contem-
porain , traçant à coups de spatuelle la
rugosité , la paillardise , parfois, mais
aussi la fierté du monde ouvrier.

Pour réaliser «Raining Stones» ,
l' auteur  du célèbre «Famil y Life» a
d'abord procédé comme un enquêteur
social. Au prix d' un méticuleux travail
d'approche, il parvient à transcrire
avec un ra re bonheur les ombre s et
lumière s d' une sordide banlieue de
Manchester. C'est là que deux chô-
meurs . Bob et Tommy. s'essaient au
jour le jour aux petits boulots vivriers.
Le malheur veut qu 'on leur vole la
camionnette pourrie de Tommy: au-
tant dire leur seul outil dc travail. Bob.
de son côté, est obnubilé par la robe
qu 'il souhaite acheter pour la première
communion de sa petite fille. Mettant
la main dans l'engrenage, il s'endette
pour l'acquérir ; un escroc qui a ra-
cheté sa dette le menace alors de défi-
gure r son enfant s'il ne rembourse. Ce
dernier sera finalement tué et Bob re-
cevra, en quelque sorte, l'absolution

d' un prêtre auquel il ira se confes-
ser...

«C'est un film sur des gens qui ten-
tent de garder le respect de soi-
même», insiste l'auteur. Un propos
qui peut être étendu à nombre de films
de Loach. Résolument attaché aux mi-
lieux modestes (dont il est issu), le réa-
lisateur ne projette jamais un regard
froid , ethnographique , sur les laissés-
pour-compte de la Grande-Bretagne
contemporaine. A l'instar de son pré-
cédent film , «Riff Raff» , où il dénon-
çait le traitement réservé par l'armée
anglaise à l'IRA , «Raining Stones»
traduit une chaleureuse sympathie
pour les exclus qui tentent de surnage r
dans un monde de requins. Et si leurs
méthodes sont parfois peu ortho-
doxes, leurs intentions sont nobles. A
ce titre - prenant à rebrousse-poil
toute une imagerie liée à 1 Eglise -
Loach met en exergue un prêtre réso-
lument progressiste (son discours fait
penser à la théologie de la libération),
incarnant une religion en rupture
consommée vis-à-vis de lois sociales
obsolètes. Dans un monde en crise
(économique), semble dire Ken
Loach , les plus démunis n 'ont plus le
choix des moyens: il leur faut ppren-
dre à survivre. Dieu reconnaîtra les
siens. PASCAL BAERISWYL
Fribourg , Rex 1

GUIPES DE LA SHAS

Regards sur quelques hauts
lieux artistiques du pays
La Société d'histoire de l'art en Suisse se penche, parmi
cinq publications, sur l'hospice du Grand-Saint-Bernard.

La qualité des Guides dc monumenti
suisses n 'est pas proportionnelle à leui
grandeur: ces petits guides sont des
chefs-d'œuvre de concision et de vul-
garisation. La seconde série 1994 se
cpmpose de cinq guides , miroir du
plurilinguisme helvétique: le français,
l' allemand et l'italien se partagent ces
publications. En français , deux anal y-
ses: celle dc l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard et celle de la collection du
Musée des beaux-arts de Lausanne.
Daniel Thurre promène son regard
expert sur l' un des plus célèbre s mo-
nastère s alpins qui abrite des biens
culturels de grande valeur , et dont les
voûtes du chœur recouvertes de fres-
ques dans le style piémontais lui don-
nent l' allure d' une véritable chapelle
Sixtine valaisanne.

La collection de peintures et de
sculptures du Musée cantonal des
beaux-arts de Lausanne propose un
parcours à travers l'histoire de l'art , de
la fin du XVIII e jusqu 'au XX e siècle.
Catherine Lepdor , Patrick Schaefer et
Jôrg Zutler font l'inventaire des sous-
sols du Palais de Rumine. Surprise!
Corot côtoie Bocion , Gleyre voisine
Courbet. Cézanne , Degas, Cézanne et
Matisse marient leurs couleurs à cel-
les , plus locales , d'Auberjonois ou de
Bonnard . En art contemporain , Sout-
ier n 'est pas négligé . PB
Le Château d'Oberhofen , ceux de Bel-
linzone et la ville de Berne constituent
les trois autres guides. Ces ouvrages
peuvent être commandés auprès de la
Société d'histoire de l'art en Suisse
(« 031/301 42 81).

©yasTUG^i 
BANDi DESSINÉE

Le revenant Josua Livingroom
joue les stars à bédé'Mania
Le goélan rieur de Widenlocher, qui avait sévi dans les années 80 refait
surface à la faveur d'une publication et d'une exposition à Corminbœuf.
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abuchodinosaure , le héros
antédiluvien qui a permis au
tandem Herlé - Widenlo-
cher de remporter l'Alph-Art
93 de la jeunesse à Angoulè-

me, risque bien de se faire ravir la
vedette par un revenant , ce week-end ,
au Festival bédé'Mania de Cormin-
bœuf-Belfaux. Nabu (pour les inti-
mes), qui se prend pour le premier ani-
mal doué d'intelligence de l'histoire
du monde , doit en effet rivaliser avec
un personnage autrement plus effron-
té, caustique et hilarant que lui , un
volatile nommé Josua Livingroom , le
Gabian.

«Ca va péter!» annonce d emblée
l'emplumé rieur , qui n'hésite pas à
jouer des coudes pour promouvoir son
premier album de strips, paru tout
récemment aux Editions du Mixer. On
imagine déjà ce drôle d'oiseau, vrai-
semblablement issu d'un croisement
entre un goélan moqueur et une hau-
taine cigogne, envahir la manifesta-

^glf&2Si2:
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tion pour revendiquer la place d'hon-
neur. Tout ça parce qu 'il a pu faire son
nid dans les colonnes du «Républicain
lorrain» , du «Méridional» ou de
«L'Express» de Neuchâtel , dans les
années 1980.
TROIS ALBUMS DE STRIPS

Face à ce duel cent pour cent BD, les
Marseillais Herlé et Widenlocher res-
tent sereins. D'abord parce que leur
Nabuchodinosaure fétiche a quatre
longueurs d'avance en matière d'al-
bums , chez Dargaud. Ensuite , parce
que leur préhistorique animal a la fa-
veur du public. Mais surtout , parce
que 1 auteur du terrible Josua Livin-
groom , c'est Widenlocher lui-même!

L'envol du volatile remonte en fait
au début des années 1980, à une épo-
que où Widenlocher et Herlé ne colla-
boraient pas encore . Sa renaissance ,
sous forme d'album, Nabu la doit à
l'éditeur neuchâtelois Roland Stamp-
fli , alias Pagess, qui a craqué pour ce

personnage bourre d humour. Les
strips de Josua Livingroom faisant
l'objet d' une véritable saga, et le succès
du premier album étant prometteur ,
deux autre s tomes sont d'ores et déjà
en vue aux Editions du Mixer.
NOUVELLE SERIE

De leur côté , Herlé et Widenlocher
vont de l'avant. Parallèlement à leur
série vedette , ils préparent chez Dar-
gaud une nouvelle série intitulée «Les
enquêtes de Coyote Bill». Selon le
magazine «La Lettre » de Dargaud , il
s'agira d'ensembles de mini-enquêtes
à classer entre Tex Avery et René Péti 1-
lon. Le premier titre devrait paraître
au début de l'an prochain.

PFY

Expo Herlé-Widenlocher , au Festival
bédé'Mania, samedi 5 et dimanche 6
novembre de 10 h. 30 à 19 heures , à la
halle polyvalente de Corminbœuf. En-
trée libre.

AVANT-SCÈNE

De la musique de Prague viendra
investir la Riviera vaudoise
«Praga musica» sera le premier d'une série de week-ends thématiques. Ils sont
destinés à attirer du monde à Montreux pendant la prétendue léthargie hivernale.
Dans le cadre du premier des «diver- concerts dans les châteaux de la région teur méconnu , mais très riche et ver-
timenti» mis sur pied par les respon- (Le Nonette tchèque à La Tour-de- satile , inspiré par le jazz et le néo-clas-
sables de la saison culturelle de l'Au- Peilz mercredi , le quatuor Prazak à sicisme. Lors du concert symphonique
ditorium Stravinski. Prague investira Chillon jeudi , un duo violon et piano conduit par Martin Turnovski , on
les bords du Léman dès mercredi. au Châtelard vendredi) et deux pourra entendre son Concertino pour

Proposés en collaboration avec l'Of- concerts destinés aux écoliers. Sui- quatuor à cordes et harmonie tandis
fice du tourisme et la Société des hôte- vront la prestation attendue de l'Or- que les solistes du Nonette tchèque
liers de Montreux , ces week-ends com- chestre symphonique de Prague sa- nous offrirons le Concertino pour flû-
prennent une ou deux nuits assorties medi à l'Auditorium Stravinski et un te, alto et contrebasse juste avant le
d'un concert symphonique et d'un dé- concert brunch dimanche matin dans buffet dominical. Des œuvres de Mar-
jeuner-concert. la rotonde du «Petit-Palais» du Mon- tinu , Schubert , Smetana et Dvorak en-

La Riviera vivra à l'heure tchèque , treux-Palace. cadreront celles de Schulhoff tout au
la manifestation «Praga musica» ne Fil rouge des concerts: la musique long du week-end.
proposant rien de moins que trois tchèque et Erwin Schulhoff , composi- ALEXANDRE CURCHOD

CONCERT. Le guitariste Raul J
Barboza à Montreux m - ****

^̂ K ' j<rï" ^̂  ̂%r- ' MR> _̂__H
• Accordéoniste argentin descen-
dant des indiens Guaranis du Nord- Wk "#^
Est de l'Argentine et du Paraguay, H "
Raul Barboza est passé maître dans ^̂ s**l'exercice diffici le de cette ry thmique  BT^^B^^Bahurissante qu 'est le «chamame» - ^m - ' JH
rythmes binaires et ternaire s enchevê- H. ^Êtrès. Barboza est à ce genre musical ce ¦ B ^Êque Piazzola fut au tango: un inven- 

^^ ^Êteur insatiable. Sa musique est un \\\\_f ^7. ^^Ê
hommage à l'histoire des tribus in- f ^ " - ^*- ^^ m̂diennes aujourd'hui décimées. Il sera . i^^^wi BÇ-r--- -tu.. l^Blundi  soir 7 novembre 1 994. au Théâ- ^^r _________________! Itre du Vieux Quartier de Montreux. L , Ê̂ \\\__S__f  __ \\\\pour une première suisse de son nou- B|̂ A^É__5 _______ ________ _______________________
veau récital. PB m\9 WÊ Ê̂È
Raul Barboza, au Théâtre du Vieux
Quartier de Montreux , le novem- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^fcî ^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B̂
bre 1994, à 20 h. 30 Martin Turnovski. Auditorium Stravinski
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Informatique
Gestion
Formation

¦—^— "̂ B̂  ̂ ^"~~ ~ Fondé en 985

GERER LA TVA
Rien de plus simple,

un programme de gestion adapté le
Avez-vous fait le nécessaire?
IGF SA Information-gestion-formation

Pérolles 26 - 1700 Fribourg - -s- 037/22 47 63
Succursale : 1823 Glion - s 021 /963 86 81

17-2079

Yves Alain REPOND
expose

jusqu'au 12 novembre

Philippe CORAJOD
et

Dominique AUBRY-PROBST
médecins

ont le plaisir d'annoncer le transfert de leur: le plaisir d annoncer le transfert de leur cabinet de

CHARMEY

à LA TOUR-DE-TRÊME
Rue Pierre-Nicolas-Chenaux 5 - -s- 029/3

Arrondissement de Morges

18 18

130-505584

VEHICULES UTILITAIRES
CAMIONS-REMORQUES-PELLE MÉCANIQUE

Le vendredi 11 novembre 1994, l'Office des faillites de DANSEZ LE ROCK 'IM 'ROLL
Morges vendra par voie d'enchères publiques, au comptant ,
chèques non admis, avec enlèvement immédiat et sans
garantie, Ç»
à 14 h. au Moulïn-du-Choc, 1122 Romanel-sur- C _̂_\
Morges chez Centrale du matériel, les biens sui-  ̂

¦
vants appartenant à différentes masses en faillite, à / V\\
savoir: z/j / J
- un tracteur à sellette Mercedes-Benz 609 D, 3970 cm3 

W ;/
avec semi-remorque transp. de choses de marque Koe- [__j //
nig S 7, pont bâché , 1™ mise en circulation 26.2.1990. ^^_3

- Un Mercedes-Ben2 1619 (châssis et cabine) année
1.12.1980, 10450 cm3, dernière expertise 9.10.1992.
Un camion autogrue de marque Coles, 1965, non imma
tricule , mat de 46 m., 3 essieux.
Une remorque surbaissée Draize, 2
neufs.
Une pelle mécanique PH 320, série U1, :
cabine, 1973
Un camion FBW , 1971 avec grue Hiab

: essieux , pneus

sur chenilles, avec

î 3.5 tonnes.

VILLARSIVIRIAUX
AUBERGE DU GIBLOUX

chez JEAN-LOUIS

Cours pour débutants~5 dès le mercredi 9 novembre
 ̂ et lundi 14 novembre 1994

1 à 20 h.
(12 leçons de 1 h. 30)

Refis, et inscriptions sur place ou
¦s 037/45 34 20 ou 34 15 97

Gérald Vonlanthen
017-4181

vente au préjudice d un tiers I
OFFICE DES FAILLITES DE MORGES joutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
F. Séchaud, subst. I

22-9131 \__

155 90 60
Service aratuit 24 heures sur 24
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L'INSTITUT VIENNA
Massages non médicaux et solarium,
vous offre ses services avec des su-
perprix spéciaux , étudiants et chô-
meurs.

Ambiance relax , 2 min. de l'Uni.
Sur rendez-vous, du lu au ve ,

v 037/22 18 59 (répondeur)
17-558564

mul x̂^n^^T^nf^W

Garage Carrosserie
ff  ̂

de la Sarine
vt& Tj i t l l li |723 Marly/FR

•¦SlSSplP TOCphone 037/46 U 31

Agenls locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain, .Garage du
Sland. 029/61942 Châtel-St-Denis: TÂC 11 E
Gustave, Garage Centra l SA . 021/948 88 56

Farvacn>-le-Grand: DAFFLON Jean-
Pierre, Garage , 037/31 37 29 • Villars-sur-
Glàne: LONGCIIA M P Picrrc .Garage. roule
des Foyards, 037/42 48 26 Vuisterncns-
dt-Romont: GAY Edouard SA. Garage .
037/551415.

Vos partenaires en matière de voiture

de Vevey 11, Bulle

¦7±ïtT±4«Yft?Tr__r±]if±Jc^^ ̂ ______H _i¥i ïTtTTÏïî

Mazda 323 4WD, break, 91
BMW 325 i, M.T., 91
BMW 320 i, 82
Ford Granada break, 85
BMW 325 i, 4x4, 87
Ford Escort 1600 i, 90
Peugeot 405 SRi, 88
BMW 520, 81

17-2341

r*\s±mwi Prêts
rjj iïfflffl à distiller
Evl'I î̂ -l abricots
— et
TV VIDéO wiiijams
Hl-rl

Fr. 1.- le kg
Plus de 100 TV et Daenzer, Vernayaz
vidéos couleur , 

 ̂026/64 12 29
neuves , des meil- 36-511647
leures marques au """¦™"'"~—™~̂
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion , Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800 -,
70 cm, Fr. 850.-
avec stéréo et télé
texte Fr. 850.-
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -

037/64 17 89
22-500272
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Le Club des échecs de Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Dubey

père de Patrick Dubey,
membre du comité

Les obsèques ont eu lieu le 4 novem-
bre 1994, à Domdidier.

17-512459

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Plancherel

père de leurs fidèles collaborateurs
MM. Georges Plancherel

et Guy Plancherel,
et beau-père de M. Gérard Marmy

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

t
La direction et le personnel

de Barboni et Collaud
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Yves Jorand

leur très cher
et fidèle collaborateur

La messe d'enterrement est célébrée
en l'église d'Ependes aujourd'hui sa-
medi 5 novembre 1994, à 10 heu-
res.

17-2634

'( '' "T 'j^^ l̂j^M f̂SfeP

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

Discrétion et tact vous sont garantis |

t
La direction de l'Ecole d'ingénieurs

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Dubey
père de M. Bertrand Dubey,

collaborateur technique auprès de la
section de chimie

17-1007

Si plus; ce doux visage autour nos
maisons
Si plus; de son à son baryton , une de
ses passions,
C'est que de loin et de près de cet
horizon , on s'en souvient avec émo-
tion, aussi à l'occasion du premier
anniversaire de la mort de

Monsieur
Charles

Couchemann
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 6 novem-
bre 1994 , à 10 heures, en l'église de
Forel (FR).

17-558981

I si îl i- r ..IIL
^N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.W

Georges Guggenheim

J______n___ **** ''

GÉNÉRALES SA
¦ AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

_M____S_J__E_______ I______________ .
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EXPOSITION PARISIENNE

Gustave Caillebotte sort d'un oubli
injuste ou l'a jeté
Mort prématurément il y
sionnistes. Ses œuvres

A

près cent ans d'oubli , le pein-
tre Gustave Caillebotte re-
vient sous les feux de l'actua-
lité. Mais pas dans le rôle ti-
tre , hélas pour lui ! Sur la

scène parisienne des événements artis-
tiques de la rentrée , c'est en effet Nico-
las Poussin (exposé jusqu 'au 2 janvier
au Grand-Palais ), qui fait figure de
héros. A ses côtés, au premier plan , on
admire Eugène Delacroix , dont les
aventures marocaines sont magnifi-
quement mises en scène à l 'Institut du
monde arabe. Puis , un peu en retrait , il
y a Gustave Caillebotte , dont la pre-
mière rétrospective rassemblant
89 peintures et 28 dessins , est enfin
organisée sur la double instigation de
l'Art Institute de Chicago et des Mu-
sées nationaux de France.

Enfin? Ceux qui ont entraper çu un
Caillebotte , au détour d' une exposi-
tion sur les impr essionnistes , ou dans
I un des rares musées possédant une
oeuvre du peintre (Raboteurs de par-
quet au Musée d'Orsay à Paris , Pont dc
l 'Europe au Musée du Petit-Palais à
Genève) ont souvent eu leur curiosité
piquée. Qui était donc ce peintre , mort
prématurément à 46 ans?
IL A TOUT PEINT

La postérité a surtout retenu de lui
sa prodigalité à l'égard de ses amis
impressionnistes. Séduit par eux , dès
leur première exposition en 1874 , puis
invité à les rejoindre lors de leur se-
conde exposition en 1876 , Gustave
Caillebotte n 'eut de cesse d'investir
l'héritage paternel (fort important )
dans l'acquisition de leurs toiles.

Son admiration pour Degas. Monet.
Pissarro . Renoir , Cézanne . Sisley, Mo-
risot , le poussa même à rédige r un tes-
tament en faveur de l'Etat français:
«Je donne à l'Etat les tableaux que je
possède; seulement, comme je veux
que ce don soit accepté et le soit de
telle façon que ces tableaux n 'aillent ni
dans un grenier , ni dans un musée de
province, mais bien au Luxembourg et
plus tard au Louvre , il est nécessaire
qu 'il s'écoule un certain temps avant
l'exécution de cette clause , j usqu 'à ce
que le public, je ne dis pas comprenne,
mais admette cette peinture (...)» Le
scandale provoqué par ce testament
resta lui aussi dans la postérité , accen-

sa générosité
a cent ans, le peintre Caillebotte fut l'ami et le mécène des impres-
sont peu connues. Il a enfin droit à une rétrospective au Grand-Palais
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coloriste de Monet , et son parcours n a
pas été aussi complet que celui de ses
compagnons de route. Cependant , à
comparer tableau par tableau , j'esti-
merais n 'importe laquelle des œuvres
majeures de Caillebotte (par exemple.
Raboteurs de parqua . Jeune homme à
sa fenêtre , Rue de Paris , temps de
pluie) , plus importante , originale et
féconde que la totalité des Pissarros , la
plupart des Renoir et bon nombre de
Monets de la même période». Autant
dire que la rétrospective Caillebotte .
exposée jusqu 'au 9 janvier aux Gale-
ries nationales du Grand-Palais à Pa-
ris , vaut une visite...

Vé RONIQUE CHâTEL

1 Auteur d' un texte figurant au catalo
gue de l'exposition Gustave Caillebot
te.

UN ROMAN

Un conteur puise à la source
du fait divers contemporain
Dans «Un aller simple», Didier van Cauwelaert s 'attaque
avec le sourire au sort cruel

Un aller simple démarre comme une
histoire comique. Mais il ne faut pas se
leurrer. Ses situations cocasses et la
jubilation narquoise du narrateur ne
sont que le costume seyant et plaisant
d' un propos grave.

Le ressort de l'affaire fait appel au
principe simple et infatigable du qui-
proquo: les gens ne sont pas ce qu on
croit qu 'ils sont. A première vue. les
rapports devraient rester artificiels en-
tre le clandestin marocain et le fonc-
tionnaire chargé de le raccompagner
au pays. Mais justement chacun étant
en décalage par rapport à son étiquet-
te, de ce double dérapage va naître une
rencontre authentique.
UN REFOULE INTUITIF

Comme dit in petto Aziz «on a vrai-
ment besoin de connaître les gens,
dans la vie. avant de les juger». Un
constat tout bête. Il faut mettre la
chose en situation pour se rendre
compte à quel point nous sommes
tous au moins un peu abusés par nos
préjugés.

Il se trouve que «l'attaché humani-
taire », invention pseudosociale pour
donner une couleur acceptable au ra-
patri ement d' un Marocain indésirable
en France, est mal dans sa peau. Pas à

des migrants. Séduisant!

cause du rôle qu 'il s'efforce de remplir
dans un premier temps sans passion ,
mais à cause de sa vie personnelle , en
train de rater un tournant. Et aussi
parce que. figurez-vous qu 'il rêvait
d'être écrivain , cet homme!

Aziz . intui t i f , devine le malaise et se
prend de tendresse pour son «atta-
ché». Il est lui aussi en portc-à-faux
avec sa vie: faux Marocain , vrai délin-
quant, il s'invente pour son compa-
gnon un passé farfelu piqué - il pique
tout , ce garçon - dans une légende lue
enfant. Et de s'inventer des racines fol-
lement romantiques , et d'entraîner
son compagnon crédule et enchanté et
qui croit tenir enfin le sujet d' un ro-
man, vers un peuple mystérieux...

En quelques jours une symbiose va
s'établir entre les deux hommes. Au
point que Un aller simple aura un
retour , inattendu , où l'écrivain ne sera
plus celui qu on croit.

Bonne nouvelle: il y a encore (ou à
nouveau) des écrivains français qui
savent titiller avec leur intrigue et en-
chanter par leur langue.

ELIANE WAEBER

Didier van Cauwelaert. Un aller s imple.
Albin Michel

«Raboteurs de parquets», habituellement au Musée d'Orsay

tuant encore la facette «mécène» de
Caillebotte.

Pourtant , Gustave Caillebotte était
un peintre intéressant , qui , durant sa
courte carrière , a tout peint: des inté-
rieurs bourgeois empesés, des pê-
cheurs en canotiers , des nus «crus»
(taille de femme mordue par un corset
tro p serré , aisselles poilues...), des
fleurs, des jardins , des scènes champê-
tres, des travailleurs de la ville , pein-
tres en bâtiment , raboteur de parquet ,
jardiniers de square..., et surtout le
Paris haussmannien. La restructura-
tion de la Ville Lumière par l' urbaniste
Eugène Haussmann a été une bénédic-
tion pour Gustave Caillebotte , qui ne
rêvait que de changer la perspective
des choses, de truffer ses toiles de
points de fuite différents, et de changer
le bel ordonnancement des objets dans

le tableau. Du balcon de son apparte-
ment , situé 31 . boulevard Hauss-
mann , Caillebotte a donc scruté inlas-
sablement les nouvelles artères. Lar-
ges, lumineuses , profondes. Il a ob-
servé les passants , silhouettes noires .
qui s'y risquaient. Il a inventé la plon-
gée et la contre-plongée , utilisées plus
tard par le cinéma (qui naît un an
après sa mort). Il a cadré à l'envers du
sens commun , ce qui donne à ses
tableaux un réalisme proche du ciné-
ma-vérité.

Mais Caillebotte , qui a jouit de son
vivant d' une aussi bonne réputation
que la plupart de ses amis , était-il aussi
bon que les autres peintres impres-
sionnistes? Selon l'historien de l'art.
Kirk Varnedoe ' . «la réponse est non.
Caillebotte ne possédait ni le talent de
dessinateur de Degas, ni le talent de

ANCIEN CONCOUR T

Pascal Laine a radioscopie
l'impuissance sur fond d'ennui
Le héros du dernier roman du Prix Goncourt 1974 est un
barman à la sexualité bloquée, dans une ville de province

Pascal Laine est un des rares roman-
ciers que n'a pas paralysé l'obtention
du Goncourt. Auteur fécond et sensi-
ble, il adore les portraits intimes qui
révèlent les êtres et leur milieu. Après
L 'Incertaine , qui évoquait les liens
ambigus entre un romancier et une
comédienne , voici Collision fatale.
L histoire d un barman qui entretient
avec les femmes des rapports entre fas-
cination et répulsion. Un de ses plai-
sirs, très glauques: passer après son
travail par les rues chaudes où les pros-
tituées présentent leurs appâts à tra-
vers la vitre de sa voiture avant qu 'il ne
redémarre brusquement. Jusqu 'au

Roman. Les rêveries
vagabondes d'Yves Berger
• On sort d 'Immobile dans le cou-
rant du fleuve, dernier roman d'Yves
Berger, un peu groggy: tête dans les
nuages, pieds voguant dans des pavsa-
ges oniriques. Le directeur littéraire
des éditions Grasset offre une sorte de
danse avec les mots, voyage dans la
passion qu 'il porte à l' Amérique. Son
sixième roman met en scène Oregon.
un vieux professeur échappé de l'An-
cien Monde , et sa jument Appaloosa.

jour où il écrase un homme et devient
un proche d'Anaïs. la provocante amie
du défunt. Le tout nimbé d' une intri-
gue policière mais l'intérêt du roman
réside surtout dans ce huis clos entre
un homme impuissant et une jeune
femme dépravée. Ce qui pourrait
n 'être qu 'un fait divers prend l'allure
de la recomposition d une scène privée
de notre temps. Où l'on voit les êtres
prisonniers dc leur rôle , courant déses-
pérément après le plaisir sans se ren-
dre compte que le bonheur ne s'achète
pas. ALAIN FAVARGER
Pascal Laine , Collision f atale, Ed.
Stock.

Sur le méridien de Smith and Sons , au
coeur d'un paradis terrestre , l'homme
réinvente le monde et converse avec
les arbres. A ce nouvel Adam, il fallait
une Faustine pour s'embarquer sur la
nouvelle arche d'Oregon. Ses détrac-
teurs accuseront celui qui passe pour
un chasseur de prix de se prendre pour
Dieu le Père. Ce roman laisse pourtant
à la bouche une fraîcheur peu ordinai-
re. PB

Yves Berger: Immobile dans le courant
du fleuve , Editions Grasset.

REVUES ET CORRIGEES

Le Passe-Muraille. Du sens de
la littérature
• La rentrée littéraire passe habituel-
lement dans Le Passe-Muraille par le
passage obligé de l'éditorial. Sorte
d'état des lieux qui prend des allure s
d'états d'âme. Il est. cette fois , tiré de
La République des Lettres et pose quel-
ques questions essentielles. «La litté-
rature est-elle définitivement lessivée ,
rouleau-compresscurisée. entière-
ment abandonnée aux mains des mar-
chands? Est-ce que , au cours de ces dix
ou quinze dernières années, la littéra-
ture n 'a pas changé de fonction et de
signe dans notre société?». Evoquant
les centaines d'essais et de romans
«frais émoulus des imprimeries sur-
chauffées», cette interrogation:
«Vont-ils à la rencontre d'une soif dc
lecture? Et combien de ces livres se-
ront-ils l'amorce d' un bouleversement
de vie pour quelqu un?» Parmi le ri-
che florilège d'articles , on retiendra
l'hommage de Passe-Muraille à Otto
F. Walter dont on publie une nouvelle
(«Le garçon sur l'autre rive») et l ' int er-
view d'Adolf Muschg.
«Passe-Muraille» , N° 15, octobre 1994

d'Autre pArt. A la recherche du
temps perdu
• La revue d'Autre pArt tient dc l'ex-
ception dans le monde littéra ire ro-
mand. Cette «revue périphérique et
saisonnière» , dirigée par Pascal Rebe-
tez, intrigue , d'abord , par sa forme:
une utilisation artistique de la photo-
graphie , une mise en pages originale ,
une couvert ure qui tente d'illustrer le
thème choisi. Le choix , justement , de
cette livraison automnale s'est porté
sur le temps , cette «formidable machi-
nerie à broyer les enfants» , écrit Rebe-
tez dans son éditorial. Et pour illustre r
ce temps , il choisit un exemple dans le
lieu d'origine de la revue , dans «ces
montagnes jurassiennes où des hom-
mes ingénieux et malins mirent le
temps en montres et en horloges»
avant que celui-ci n ' encage ces beso-
gneux dans des horaires et des jour-
nées de travail. Une quinzaine de tex-
tes , nouvelles et poèmes rythment ces
pages. Pami eux , les signature s dc
deux frère s du monastère de la Pierre-
qui-Vire , Christophe Gallaz , Griséli-
dis Real , Alexandre Vialatte , Alexan-
dre Voisard... Et les photographies de
Heini Stucki , Philippe Queloz el
Adrian Scheidegger sont autant de fe-
nêtres dans des textes souvent den-
ses.
«d'Autre pArt » N° 15, automne 1994. Case
postale 694, 2800 Delémont.

Revue des Belles Lettres.
Traduire sans trahir
• La traduction est toujours accom-
pagnée du soupçon de trahison. La
revue de poésie des Belles Let tres tente
d'apporter la preuve du contraire . Sa
livraison automnale constitue une
compilation de textes traduits de l'al-
lemand , l' anglais, l'italien et le rou-
main. «Les textes réunis ici , écrit Oli-
vier Beetschen en introduction , mon-
trent que la trahison n 'est pas là où on
a coutume de la guetter. Les auteurs
inscrits à ce sommaire constituent en
eux-mêmes une éloge de la migration.
Leurs livres témoignent des avantages
que l' on trouve à lever la barrière des
cultures.» On retiendra un texte de
John Sturrock sur «le langage de la
traduction» et de belles pages de Ce-
sare de Marchi sur «La mort». Les
dessins de Julien , un jeune aveugle ins-
crit à l'atelier genevois de Gilles Uldry.
accompagnent ces textes , fenêtres noir
et blanc ouvertes sur l' univers de poé-
sie. PATRICE BORCARD
«Revue des Belles Lettres» N° 3-4 , 1994.
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Sainte Marie mère de Dieu
Priez pour nous maintenant '
et à l'heure de notre mort.

L'Association des laboratoires
de prothèses dentaires

Père Jean-Michel Poffet, dominicain , à Fribourg ; de Suisse,
Monsieur et Madame François et Raymonde Poffet-Cavuscens et leurs section du canton de Fribourg

enfants Valérie , Alexandra et Julien , à Matran ;
Monsieur et Madame Paul et Adèle Page, à Fribourg, leurs enfants et petits- a le profond regret de faire part du

enfants; deces de
Madame et Monsieur Cécile et Raymond Delley-Page, à La Tour-de-Peilz ,

leurs enfants et petits-enfants; Madame
ainsi que les famille parente , alliées et amies » .. -«-» «« .,, „_ . „  Alice Poffetont la tristesse de faire part du deces de

maman de François Poffet,
IVIadiime membre de notre section

A \\\t-c * T>_nï71717"T Pour les obsèques, prière de se réfé-
/\HCe rurrEl rer à l'avis de la famille.

née Page 17-559022

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur,
parente et amie , entrée dans la maison du Père, le vendredi 4 novembre 1994, ¦ j
à l'âge de 85 ans , accompagnée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
lundi 7 novembre 1994, à 14 h. 30. Le Chœur mixte
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église. de Bonnefontaine

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce samedi a le reSret de faire Part du décès de
5 novembre 1994, lors de la messe de 17 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg.
Adresse de la famille: M. François Poffet, route de l'Eglise 23, OttO JN Otll
1753 Matran.

estimé membre passif
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

. 17" 160 1 17-503827

La Banque Raiffeisen
Madame Gertrude Protzen , et famille; , de Bonnefontaine
Madame et Monsieur Suzanne et Michel Macheret-Rutschmann , à Saint-

Germain-en-Laye/France , et famille; a le reeret de faire Part du decès de
Monsieur et Madame Willy et Françoise Rutschmann-Piller , à Vevey, et _ _

famille; Monsieur
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , *-*, . . »T .tOtto Nothont le chagrin de faire part du décès de

père de M. Arthur Noth,
IVIonsieUr président du conseil de surveillance

Georges RUTSCHMANN 5̂22 2̂'*""*
opticien 1 7-527583

leur cher compagnon , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection le jeudi 3 novembre 1994, dans sa 76e année. ¦

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le lundi 7 novembre 1994, à
14 h. 30.
Le défunt repose en la crypte du temple. La Société des amis du Burgerwald

de Bonnefontaine, Praroman
L'incinération suivra dans l'intimité. et environs
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu. a ie pénible devoir de faire part du

17-1634 décès de

Monsieur

t H |  Otto Noth
son très cher membre et ami

_ . Pour les obsèques , prière de se réfé-Remerciements rer à ,_ avis de la famille
Très touchée par les nombreuses marques de 17-554394sympathie reçues à l'occasion de son deuil , la ________________________________________________¦_¦______________________________¦
fami l le  de ,.̂  Éfcl^ .̂

Alphonse SCHNEIDER Les prêtres
et le Conseil de paroisse

exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui par leur présence, de Bonnefontaine
leurs prières , leurs dons et offrandes de messe, leurs messages, leurs envois de , , , f„- _ _.„_ _, ... A - -' j  a „ , . . ont le regret de taire part du decescouronnes et de fleurs ont pris part a son épreuve. H
Elle remercie tout spécialement M. l'abbé Broillet , M. le docteur Zihlmann ,
le personnel des soins à domicile de Sarine-Campagne, les docteurs et le Monsieur
personnel soignant de l'étage H de l'Hôpital cantonal , M. le curé et le Chœur
mixte de Grolley. OttO Noth
Grolley, novembre 1994. Son épouse et famille. époux de Mme Karoline Noth,

dévouée sacristine
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 6 novembre 1994, à Pour les obsèques, prière de se réfé-
9 h. 45. rer à l'avis de la famille.

1 7-558625 '7-545334

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

Madame Karoline Noth-Lehmann , son épouse , à Bonnefontaine;
Monsieur et Madame Armin et Christiane Noth-Aebischer , Catherine et

Marc ;
Madame Heidi Buchs-Noth , Rolf et Alexandre;
Monsieur et Madame Arthur et Monique Noth-Vial , Nicolas , André et

François;
Les frère s et sœurs Noth et Lehmann et leurs familles;
ainsi que les familles pare ntes,
ont lo grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Otto NOTH-LEHMANN

leur cher époux , père, beau-père, grand-papa , beau-frè re, oncle, cousin , par-
rain et ami , enlevé à leur tendre affection vendredi matin , dans sa 74e année ,
après une pénible maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La'messe d'enterrement sera célébrée le lundi 7 novembre 1994, à 14 h. 30,
en l'église paroissiale de Bonnefontaine.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche soir 6 novembre 1994, à 19 h. 30,
en ladite église.
Le cher défunt repose à son domicile , à Bonnefontaine.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé pour la rénovation de l'église
paroissiale de Bonnefontaine , cep 17-2281-6 (mention: «Eglise paroissiale
de Bonnefontaine»).

17-1700

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Otto NOTH

père de M. Arthur Noth,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
292-29

t
La gérante

du Restaurant Burgerwald ,
M mc Hedi Neuhaus,

M. Aimé Jungo et le personnel
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Otto Noth-Lehmann

Bonnefontaine
leur dévoué propriétaire

La messe d'enterrement sera célé-
brée le lundi 7 novembre 1994, à
14 h. 30, en l'église paroissiale de
Bonnefontaine.

17-1700

t
Le FC Ependes-Arconciel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves Jorand

entraîneur de sa 2e équipe,
frère de Thierry

coach de sa 2e équipe

La messe d'enterrement est célébrée
en l'église d'Ependes , aujourd'hui sa-
medi 5 novembre 1994 , à 10 heu-
res.

t
Le Conseil communal

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

Monsieur
Otto Noth

père de M. Arthur Noth,
dévoué syndic

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

t
La direction et le personnel

de l'Arsenal cantonal de Fribourg
et de la Caserne de la Poya

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Yves Jorand

fils de Mme Rose-Marie Jorand,
leur estimée employée et collègue

La messe d'enterrement est célébrée
en l'église d'Ependes aujourd'hui sa-
medi 5 novembre 1994, à 10 heu-
res.

17-1007



t
Ses frères, ses sœurs et belles-sœurs :
Cécile Bochud , Le Moulin-Neuf , à Posieux ;
François et Agnès Bochud-Andrey, Le Moulin-Neuf , à Posieux , et leurs

enfants Maurice , Robert et Marie-Françoise ;
Marthe Bochud , Le Moulin-Neuf , à Posieux;
Paul et Hélène Bochud-Rétornaz , à Vétroz/VS, et leurs filles Cécile, Chris-

tine et Marie-Andrée ; _

Ses neveux et nièces:
Monique Schouwey, à Villarvolard , ses enfants et petits-enfants ;
Antoinette et Gilbert Moret-Schouwey, à La Tour-de-Trême, et leurs

enfants ;
Edouard et Josiane Schouwey-Jaquet , à Villarvolard , et leurs enfants ;
Angèle et Jean Crotaz-Mossu , à Botterens ;

Les familles Bochud , Gumy, Besson , Humbert , Corpataux , Roubaty, Egger,
Angéloz et Mossu;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie MOSSU

née Bochud

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousin et amie , enlevée à
leur tendre affection , le vendredi 4 novembre 1994, dans sa 82e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Botterens , le lundi 7 novembre
1 994, à 14 h. 30.
La messe de ce samedi 5 novembre 1994, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Broc, où la famille sera pré-
sente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Josiane et Edouard Schouwey-Jaquet ,
1651 Villarvolard .
Selon le désir de la défunte , n'apportez ni fleurs ni couronnes mais pensez à la
Mission du Père Delacombaz , au Sénégal , Villa Vandel , à Châtel-Saint-
Denis , cep 17-11890.

R.I.P.

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

t
Madame Jeanne Grandjean-Mail lard , à Yverdon-les-Bains ;
Madame et Monsieur Josiane et Franz Grandjean-Gygax et leurs enfants,

à Hâgglingen et Gnadenthal ;
Monsieur et Madame Pierre et Monique Grandjean-Fa vre et leurs enfants,

à Yverdon-les-Bains et Chavornay ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Dominique Grandjean-Blein et leurs

enfants, à Broc;
Monsieur et Madame Jean-François et Michelle Grandjean-Andrey et leurs

enfants, à Farvagny-le-Grand ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile GRANDJEAN

enlevé à leur tendre affection le mardi 1er novembre 1994, à la veille de ses
70 ans.
Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jordils-Parc 22, 1400 Yverdon-les-Bains.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Je mets mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûr de sa parole.

R.I.P.

t t
La commune de Gletterens L'Amicale des contemporains 1942

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

H,,K:,,ir a le profond regre t de faire pare partmonsieur du décès de
Marcel Plancherel

__ _-•lu . r_ u Monsieurbeau-pere de Gilbert Dubey,membre du conseil Marcel Plancherel
Pour les obsèques prière de se réfé- papa de G membre et amirer a 1 avis dc la famille.

17-5 1 7826 17-558995

t
Le personnel du salon

Au Coin Coiffure
Beaumont-Centre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone Defferrard
belle-mère de Fabio,
leur estimé patron

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

17-461

t
L'Amicale des contemporains 1946
a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone Defferrard
épouse de notre estimé président

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

t
Le Club La Bobine de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Simone Defferrard
épouse de Claude,
son ami et membre

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

17-558993

t
La Société de distillerie
à fruits de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Dubey
frère de M. Bernard Dubey,

dévoué vice-président

La messe de sépulture a été célébrée
en l'église de Domdidier , le vendredi
4 novembre 1994.

1 7-506877

t
Prodo SA Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Dubey
frère de Bernard,

son dévoué collaborateur
17-554566

Toi qui nous aimes

t 

au-delà de ce monde,
aide-nous à poursuivre
sereinement
le chemin de la vie.

Monsieur Claude Defferrard , avenue Jean-Bourgknecht 20, à Fribourg ;
Corinne et Fabio Caraglia-Defferrard , à Fribourg ;
Nicole et Edward McKenzie-Defferrard , en Allemagne ;
Madame Rose Peissard , à Fribourg ;
Madame Jeannette Imboden-Peissa.d , à Salquenen , et famille;
Monsieur et Madame Gabriel et Ulla Peissard , à Fribourg, et famille;
Madame Huguette Ansermet-Peissard , à Fribourg, et famille;
Madame Marguerite Defferrard , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone DEFFERRARD-PEISSARD

leur très chère épouse, maman , belle-maman , fille , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , belle-fille , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le 3 novembre 1994, dans sa 47e année, réconfortée par la prière de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
lundi 7 novembre 1994, à 10 heures.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche soir 6 novembre 1994, à
17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg.

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

17-1600

t
La direction et le personnel

de Publicitas Fribourg, Bulle et Payerne
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Simone DEFFERRARD

dont ils garderont le meilleur souvenir.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
lundi 7 novembre 1994, à 10 heures.

17-1532

t
La direction et le personnel du Centre administratif Publicitas

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Simone DEFFERRARD

leur estimée collaboratrice et collègue

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
lundi 7 novembre 1994, à 10 heures.

1 7-552244

t t
La direction et les collaborateurs La maison Plastitherm
de Tecnoservice Engineering SA Fribourg

ont le profond regret de faire part du a le pénible devoir de faire part du
décès de décès de

Madame Madame

Simone Defferrard Simone Defferrard
épouse de Claude Defferrard, maman de notre estimée

notre dévoué et apprécié collaboratrice ,
collaborateur Corinne Caraglia-Defferrard

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

17-548938 17-559005
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦O ŶTT VFH 20h30 + sa/di 14h30 - 
12 ans. 1™

H____ E_________________ U__________ I suisse. 7° semaine. Dolby-stéréo -
TRUE LIES s'impose comme un modèle d'action, d'humour et
de démesure , le tout magistralement orchestré par le célèbre
réalisateur des deux « Terminator», d'« Alien » et d'« Abyss» :
James CAMERON, Charlton HESTON, JAMIE LEE CUR-
TIS et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans :TIS et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans :

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un duo Curtis-
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effets spé-
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film de divertisse-
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité du ciné-
ma!

VO s.-t. fr./all.: 17h45 - 12 ans. 1™ suisse. 3« semaine. Dol-
by-stéréo. 12 ans. De Rithy PANH, Cambodge. Peur, bles-
sure, joie, souffrance, mort , folie, toutes font partie inté-
grante du cycle de la vie et du temps, toutes - selon un
lointain héritage culturel et religieux - ne sont que des moda-
lités d'existence. Un Cambodge mythique se reconstruit dans
les petits gestes : c'est comme si un fil de laine se tendait, de
nouveau, entre le ciel et le sol, et que tout peste brusque
wona it lo hricorvendit  iu un_>ei.

LES GENS DE LA RIZIÈRE
VO s.-t. fr./all.: sa 23h30, dernier jour- 16 ans -1™ suisse. 6"
semaine. Dolby-stéréo. De Richard RUSH. Avec Bruce
WILLIS, Jane MARCH, Ruben BLADES. Cinq suspects.
Deux amants. Un tueur. Rien n'est ce qu'il paraît... sauf un
meurtre. Frisson, suspense et hémoglobine garantis!

COLOR OF NIGHT

mTJfJ\ *ï*TJm\ _______ 

VO s.-t. fr./all.: 18h15-VF : 20h45
____L1»J«Kl»-»¦ + Sa 23h10 + sa/di 15h - 12 ans. 1"
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Charles RUSSELL.
Avec Jim CARREY, Peter RIEGERT, Peter GREEN, Amy
YASBECK. Le film le plus déjanté de l'année - mélange de
dessins animés texaveriens, de comédies musicales afro-
cubaines et de polars noirs des années cinquante. Même les
standards comme Hi de Ho (Cab Calloway) sont dopés à
l'enthousiasme. Le film idéal pour relancer les soirées qui
tournent à la morosité.

THF MASK

_WJ_A »l__fAL__\\\ VO s.-t. fr./all. : 17h30 - VF : 20h30
____L1»J »Kl»-__r̂  + sa 23h30 + sa/di 14h30 - 12 ans.
1™ suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Philip NOYCE.
Avec Harrison FORD, Anne ARCHER, James Earl JO-
NES, Donald MOFFAT. Après plusieurs missions de
confiance, où il s 'est montré un homme de terrain aussi cou-
rageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison Ford) gagne rapide-
ment la confiance et le respect du président. Un proche de la
Maison-Blanche, assassiné par des trafiquants colombiens,
révèle des liens étroits avec le Cartel...

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

mW\Watm\XSfmM VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h30
¦U___C______________£_________I +sa 23h30 + sa/di 14h30 - 12 ans.
1re suisse. Dolby-stéréo. 4» semaine. Le nouveau film de
Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT,
Sally FIELD, Garry SINISE. Un film drôle et touchant à la
fois , plein de bonne humeur et de tendresse ! Des terrains de
football aux jungles du Vietnam, Forrest va mener une exis-
tence vraiment hors du commun... sans tout comprendre !
Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'est stupide que
celui qui fait des choses stupides I»

FORREST GUMP
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 22.3.95. Pro-
gramme détaillé à votre disposition, abonnements d'ores et
déjà en vente dans les cinémas, à l'Office du tourisme, au
secrétariat de votre école et à la BCU.

Du 10.11 au 16.11 à i8h - RAINING STONES
de Ken LOACH, GB, 1993

QPQ.QIHM PII MS NOIRS

Sa 5.11 à I8h30 DOUBLE INDEMNITY
(Assurance sur la mort/Frau ohne Gewissen)

de B. WILDER - 1944
ÇQ R 11 -a.iv an\i _Ha O'Shlf; _oa D. i i aux env. ae zon I O  -

LADY FROM SHANGHAI
(La dame de Shanghai/Die Lady von Shanghai)

d'O. WELLS - 1946
Di 6.11 à ishso - TOUCH OF EVIL

(La soif du mal/Zeichen des Bôsen) d'O. WELLS - 1958

A découvrir jusqu'au 7 novembre à la Bibliothèque can-
tui lai t_ CL UIIIVCIEtl Lan c une CA ^

UOIUUII UC |_ 
i IULUyi a|_/i n*. __ i__

cinantes en noir et blanc, et de photogrammes inédits qui
vous livrera les poses et les visages d'un genre aussi popu-
laire que mythique en parcourant l'âge d'or du film noir !

18h, 20h40 + sa 23h30 - 18 ans. V" suisse. 3" semaine.
Dolby-stéréo. D'Oliver STONE. Avec Woody HARREL-
SON, Juliette LEWIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy LEE
JONES. La sanglante et hilarante épopée de deux «sériai
killers » fous d'amour et de violence... Analysant avec beau-
coup de pertinence les effets pervers de cette fascination-
répulsion qui lient les meurtriers, les médias et le public i

TUEURS-NÉS - NATURAL BORN KILLERS

VO s.-t. fr./all.: 20h50 + lu/ma/me 18M5- 12ans. ^suis-
se. Dolby-stéréo. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE,
Bill HUNTER, Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et pro-
vocateur où le désespoir se camoufle sous la dérision... Dans
un monde peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues de
robes de mariées , Muriel rêve à son prince charmant...

MURIEL'S WEDDING 
Sa/di 15h - Pour tous. 1re suisse. 3» semaine. De Patrick
Read Johnson. Avec Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle et
Joe Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire de l' argent
facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventure et c'est le
premier pas qui lui permettra de connaître les joies et les mille
dangers de la grande ville...

BÉBÉ PART EN VADROUILLE
.DADVC r_AV r_ i ITl

Sa/di 14h45 - Pour tous - 3° semaine. Dolby-stéréo. De Walt
DISNEY. Enfin à nouveau au cinéma, le célèbre dessin animé,
toujours au goût du jour , pour tous les enfants à voir ou à
revoir en famille... Une bonne leçon de vie pour une petite
marionnette rêvant de devenir un petit garçon très sage...
Gepetto, Jiminy Criquet, la fée bleue mettent tout en oeuvre
pour l'aider à concrétiser son rêve sans le mensonge...

PINOCCHIO 
HT>S7YT>T7aV|[ | Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
____E______L_______1L___H I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg! Français
en couleurs ! pii KM y

[IMULIB 
¦|7FTTff |TSH 20n45 + sa/di/ lu 18h15 - 12 ans.
¦Lu£|JU£t___Si_!_fl_! V" . Dolby-stéréo. Avec Gérard DE-
PARDIEU, Fanny ARDANT, Fabrice LUCHINI, André
DUSSOLLIER. Un film d'Yves ANGELO d'après l'œuvre
d'Honoré de BALZAC. Il ne se bat pas seulement pour son
honneur. Mais pour quelque chose de bien plus beau, de bien
plus grana. La condition numaine. un tnm d envergure, tant
par son sujet, sa maîtrise, sa puissance visuelle que par la
qualité de ses interprètes... Ambitieux , éblouissant !

LE COLONEL CHABERT 
20h30 + sa 23h30 + sa/di/lu 17h30 + sa/di 14h30 -12 ans.
1™ suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau film de
Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT,
Sally FIELD, Garry SINISE. Un film drôle et touchant à la
fois , plein de bonne humeur et de tendresse ! Des terrains de
football aux jungles du Vietnam, Forrest va mener une exis-
tence vraiment hors du commun... sans tout comprendre !
Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'est stupide que
celui qui fait des choses stupides ! »

FORREST GUMP 
Sa/di 15h - Pour tous. V" suisse. 36 semaine. De Patrick
Read Johnson. Avec Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle et
Joe Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire de l'argent
facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventure et c'est le
premier pas qui lui permettra de connaître les joies et les mille
dangers de la grande ville...

BÉBÉ PART EN VADROUILLE
(BABY'S DAY OUT)

Sa 23h15 - 12 ans. 1™ suisse. 2° semaine. Dolbv-stéréo. De
Joël SCHUMACHER. Avec Susan SARANDON, Tommy
LEE JONES, Mary-Louise PARKER. D'après le best-seller
de l'auteur de «La Firme» et «L'affaire Pélican». Doublé de
quelques interrogations psychologiques, ce suspense est un
bon divertissement mis en boîte par un bon artisan. Un pro-
cureur sans preuves. Une avocate sans scrupules. Un gosse
qui en sait trop...

LE CLIENT - THE CLIENT

CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 27.3.95. Pro-
gramme détaillé et abonnements d'ores et déjà en vente dans
les cinémas , à l'Office du tourisme, au secrétariat de votre
école et à la BCU.

Du 18.11 au 21.11 à i8h - RAINING STONES
rip . Kfin I DACH RR 1993

n_FJT?_lîWTaF Di 17h30' dernier jour. 12 ans. 1re

* **-* ••*¦** ^ **-* suisse. De Philip NOYCE. Avec
Harrison FORD, Anne ARCHER, James Earl JONES, Do-
nald MOFFAT. Après plusieurs missions de confiance, où il
s 'est montré un homme de terrain aussi courageux qu'effica-
ce, Jack Ryan (Harrison Ford) gagne rapidement la confiance
et le respect du président. Un proche de la Maison-Blanche,
assassiné par des trafiquants colombiens, révèle des liens
A.»_ -~_ U._. ._ . . ___ .  i» /-^_ . _ *._ .¦

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

Sa/di/ma/me 20h30 (lu : relâche) + sa 23h + di 15h - 14 ans.
1ro. De LUC BESSON. Avec Jean RENO, Gary Oldman,
Nathalie Portman. Musique d'Eric SERRA. «Le dernier
combat» nous a fait découvrir Luc Besson, «Le grand bleu»,
« Subway » et « Nikita » confirmaient son talent. Enfin son nou-
veau film... en parfaite harmonie avec son époque, navigue
entre violence, amour et tendresse, «Léon», son meilleur
filml IPHM_________________________________________

LA BERTHOLDIA fil FRIBOURG

A vous tous, rWlpr̂ P̂ fe 1̂

jeunes et moins-jeunes! \ gHa\

Venez découvrir et apprécier \ T^^ *
le fifre et le tambour! \ W\

A l'occasion de son unique 'àV̂

CONCERT

La BERTHOLDIA,
dans son uniforme du Messager

Fribourgeois du 17ème siècle,

a le grand plaisir de vous inviter

le samedi 5 novembre 1994
à 20 h 00

à l'Aula du Cycle d'orientation de Jolimont, à
Fribourg

Avec la participation d'un ensemble de 7 mordus du tambour!
••• Les Bétes **"

Entrée libre Entrée libre

~ —^^ PRESENTINT

ACTUELLEMENT
EN Ve SUISSE

VO s.-t. fr./all.: 20h50 +
lu/ma/me 18h15 * 12 ans

¦ ' i

Une comédie de P. J. Hogan

/M ^ue/ 's
Ly ^7m\m\ we(Wing
JL M

PIéI?* ~~A. " '.''̂ "'ilHc£_f§§§ * 1||__̂ .* _̂_EÔ___ J_

Tonique et déjanté . Un film d' une
énergie et d' une drôlerie affolantes.

____.¦ ___P _̂)______i 
_____r 11

______] \\\v ^ t..i ¦̂ ¦T^S Hl

\̂ m\ /^h-k \̂ __________ !

I Sonorisation Eclairage \_A
[̂  Fribourg - î 037/24 35 10 - 029/7 12 34 I

VUADENS "
Hôtel de la Gare

Samedi 5 novembre 1994
dès 21 h.

. BARS - AMBIANCE
Entrée . Fr. 10.-

Org. : Sté de tir jeunes tireurs
11 fi ans nhliaatoire)

/  :—¦>
AULA DE L'UNIVERSITE

FRIBOURG
Jeudi 10 novembre 1994

à 20 h. 30

• La vie parisienne •
Opérette à grand spectacle

de Jacques Offenbach
(version en allemand)

Mardi 22 novembre 1994
à 20 h. 30

Stagione d'opéra Italiana

• Nabucco •
Grand opéra de Verdi

Location : Musique Claire, Pérolles
<_• 037/22 22 43

03-169

ATTENTION! «La Vie parisienne»
le 10 novembre. «Nabucco»

le 22 novembre !

¦ ¦ ¦

^¦rfjgm__a<̂ ^^^^^^B

Bl̂ ^

PATINOIRE DE MARLY
Horaire d'ouverture au public
du samedi 5 novembre 1994

r^m^Um\\uT\ 14 h. 15 à 17 h.
-̂ iSKr/
^&£/ 19 h. 30 à 22 h. 30

du dimanche 6 novembre 1994

Espace
Hockey: . 10 h. 15 à 11 h. 45
Public : 14 h. 15 à 17 h. 30

*. 037/46 00 77

"* ^_J__F m M ^»A m m  ^H^

f J5SK 4«s HH \\\\~̂I WAWW _____L—i j  _ ^_ \ wr^

f La Clé des Champs *^
/  présente : «~

 ̂
Une comédie de 

j£
Z- FRANÇOIS CAMPAUX N
r> COTTENS -^
"*- SALLE PAROISSIALE *•»_.
5; V E 4 - 1 1 - 1 8  nov. 20 h. 30 >
_ ĵ 

SA 5 - 1 2 - 1 9  nov. 20 h. 30 f>

 ̂ Dl 6 novembre 17 h. ~-
S Adultes Fr. 10.- 

^Y* Enfants Fr. 5.-
Sd Réserv. : 037 / 371814 "̂S >

Georges Nicolet SA o
Garage + Mach. Agric. N

^Tél. 037 / 371710 b"
1741 COTTENS f>

hs

Bourse-exposition de

TIMBES-POSTES
Grande salle de
l'Hôtel-de-Ville ,
BULLE

Dimanche 6 novembre
1994
de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

Présence de nombreux
marchands

ENTRÉE GRATUITE

Inscription pour les
cours juniors

. Vente enveloppes

Club philatélique
de Bulle

130-501873

ichul
Nous réparons tantes les marques ou

remp laçons votre ancien appareil
immédiatement et à des prix basl

Votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-bahut , lave-
vaisselle, lave-linge automatique,

séchoir , cuisinière, four à micro-ondes,
acDiratAur. mntWmt. h _ nf_ » At ,isust
Réparation rapide: Tél. (021) 31113 01

Pour les petits appareils, réparation dans

f \FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

D' Y. Carrel
«037/231 431

IMMOCAR
17-35354 _



nw
BEAT ZURKINDEN

Bonnstrasse 22
3186 Dùdingen/Guin

^ 037/43 45 41
Fax 037/43 45 54

Représentation exclusive

Canadian Brass Workshop
Dimanche 6 novembre 1994, dans nos locaux sis a la

Bonnstrasse 22, à Guin
10 h-18 h.: essais des instruments.

assortiment Canadian Brass: • Cornet en si b
Trompette piccolo • Cor
Trompette en do • Trombone
Trompette en si b. • évent. tuba en

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm , télé-
nommanrie ttn ar

de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450 - pièce.
s. 037/64 17 89

22-50027Î

COURS
DE PEINTURE
SUR SOIE

Matran

î. 037/42 31 57
17-55880'

A vpnHre

LAVE-
VAISSELLE
12 couverts , état
neuf , Fr. 330.-

® 037/28 36 42
17-558912

Vente
de pommes
Jonathan, Golden,
Maigold, Idared à
partir de Fr. 1.— le
kg. Poires:
Conférence.
Egalement pom-
mes Dour le ius
Fr. 35.— les
100 kg.
C. Guidoux,
à Cronay
Route
Yverdon-Moudon
<_• 024/33 11 69

iQK-^nfirn;";

CONCERT DE LA ST-MARTIN
Choeur du Conservatoire de Fribourg

Direction: Yves Corhn7

Orque: Klaus Slonqo

Gabriel Fauré / André Messager
Messe des Pêcheurs de Villerville

Francis Poulenc
Laudes de Saint-Antoine de Padoue

Salve Regina
Litanies à la Vierge Noire

Iqor Stravinski
Ave Maria

Credo
Palpr nnçter

Lionel Rogg
______ MPç SP hrpvp

I
rnwppw

15 h. Concert avec le Quintette rAvHjrA^l

Raisin DOMPIERRE 1 PREZ-VERS-NORÉAZ
_>îam_ 3rli 5 novembre 1994

dès 9f) h

Salle communale
5-6 novembre 1994

Marché aux puces
Artisanat

Samedi 10 h. - 20 h. Dimanche 10 h. - 17
Fntroo lïhro _ Rnvot to - Roctai iratir»n

CHENENS

GRANDE FETE
DE LA BIÈRE

nrr.hp._trp AMA SfllUfî pt cr»n rhantour rioHé

Venez déguster notre choucroute garnie

Se recommande: Claudy et Lili

GRANDE SOIREE
Moto Cluh L'Aurore

countrv

SCEPTIQUES ET CALCULATEURS, LISEZ
VITE: SUZUKI SWIFT, À PARTIR DE 12 990
FRANCS NET. CONSOMMATION MIXTE:
5 I I AMORTISSEMENT- MINIMAL

LE^

LA ROCHE
Restaurant des Montagnards

5î_ .mpr_ i Fi nnupmhrfi 1 QQ_ 1 à 90

4aul3 ^0****"NOV. '&*$94

VOMPTOIP
_ _ _ .**• Df

^pflïf pnf

avec l'excellent orchestre de
BLUE MAX. dès 20 h. 30

n.KQilKCn

Tous les iours de 18h à 22h30. Samedi et dimanche dès 14h

_-__-_^-_________ -^_________ ^___________________i

«^SSuipîîl
„*_ _** w ,094 ** * .„

...isiqi*

pcP"
l0,rC

Ave« Biolley"

Bove^
Raclée 0rganiso  ̂ du Hau'

WO" ._ . routant on

MATCH AUX CARTES
Inscription : Fr. 25.- par jasseur

Prix : jambons, viande fumée, raclettes,
vacherins, saucisses...

(Chaque jasseur recevra un prix)

Organisation : les Rochois d'ici et d'ail-

^̂ ——mmt,^

Ht  nnvf ltnhre ùâ

Suzuki vous offre de série ces extra:
sièges arrière individuellement replia-
ble s , accès aisé à l' arrière grâce au
siège coulissant automatique , compte-
tours , avertisseur d' enclenchement des
f eux , vitres teintées.

Pour ré pondre à tous les goûts , la
Suzuki Swift existe en version Hatch-
back à 3 ou 5 portes et en Sedan à A
Dortes. En ODtion: boîte automatiaue OL

traction intégrale. Trois moteurs au
,..,„:„

À _.n.,r,,._,r _ ¦ &r_,il_i A, ,4nmnkil_._ C A R,.._k..K.(,... n 1 1

4HL
c f̂fl

Ot

PnirJn/o, ire He rm u_e n_ nnlinn

Bonjour, Suzuki!
Adressez-moi une documentation sur la
D Suzuki Swift 1,0 GL à 3 et 5 portes. D Appelez-moi pour une course d'essai, s.v.p

NPA: Localité: 

/.a î itu>rtt

réalisera des vases
IDEES CAD
leszs novemb
eto décembre.

Vous
avez des
suggestions
n ĥîic'itcL-

.WW SUZUKI
Garage du Centre SA -

Volery SA, route de

Paul Andrey - Payerne: F. Di

r»ccT ruir r»KT runn r»ccT runuciTci
—*/<#•

VD: Avenches: Garage R. Perrottet , route Estivage - Charmey:
r.hfSnpnc 1 CZaranp Ho rhônonc \/in/-*on. f^ii ili__ rti . M__ rl.. * I

Fribourg 21, case postale 64 - Remaufens: G. Genoud.
tern: Spring und Schafer , Garage - Vuadens: Garage Jean
.aran- riarano H, , ^homin-Mn. ,f nhnmln M.., ,( 1 1

oas

DcJMéf iffimfJMi
Dimi ICITACCA
Rue de la Banque 4 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av rlfi In PromenrifJfi A Pnv»rne 0 X 7 / f \]  78 68 frw (M7/A1 7ft 7fl

Samedi 12
à 20h30

novembre 1994 Eglise St-Maurice
Fribourq

Café
Buffet de h

Samedi

Gare i

nnvpmhrp

S



M É D I T A T I O N  

«Jésus , m'appuyant sur ta fidélité, ^̂ "*P"*B_i nmÂ\ ^m V*comptant plus sur tes grâces que | &1
sur mes propres forces , je désire *̂'fc*___^L______J ___r _̂__lr *
poursuivre avec Toi ce chemin de ¦"""••¦¦ i ___. _____^.
vie et de liberté intérieure, dans la ^M
dépossession des choses, des au- '" / J !______ Itrès et de moi-même... et je m'en- P̂ *̂ Ëlll,>*i-^____________B \\w*\\2::
gage à te suivre pour toujours, "̂"B
chaste, pauvre et obéissante selon
les constitutions de l'Ordre de la ^_^"*fc>W______L_____i 1/Visitation...» \̂ m\\-\\\m\ K J

C'est par ces mots qu'Elisabeth- \\\\\\Manuel a scellé son engagement Brdéfinitif à la suite du Christ. C'était
le 23 octobre. L'église du monas-
tère à Fribourg était pleine à cra-
quer, famille, amis, curieux de tous
âges se pressaient en foule. H£K

L'ambiance était vraiment à la
fête. Elisabeth-Manuel n'avait pas
une tête de condamnée et les ap-
plaudissements qui ont marqué la B̂ V
fin de la célébration ont bien montré
que la foule avait pressenti la pro-
messe de bonheur qui se manifes-

Dans les interrogations avant la
profession, Elisabeth a manifesté
clairement sa liberté et sa volonté BH|
personnelle de prendre ce chemin.
Sa liberté, elle y tient comme tout
un chacun. Mais elle le reconnaît,
suivre Jésus est un chemin de li-
berté intérieure très profonde.
C'est un choix qui engage tout l'être «" est Possible de dire un jour OUI pour toujours»
dans une aventure d'ouverture et un monde de renoncement. C'est les autres. «Dieu et moi» sur un
de don libre. C'est un choix qui vrai que des renoncements il y en a petit nuage, c'est aussi faux que,
débouche sur la vie et le bonheur, dans la vie religieuse comme dans pour des amoureux, «lui et moi»

Un mois plus tôt, nous avions toute vie, mais ils ne sont pas l'es- loin de tous et de tout. Un jour vient
fêté un autre événement: un jubilé sentiel, ils sont comme l'ombre qui toujours où il y a des chaussettes à
de soixante ans de vie religieuse, fait ressortir la lumière. Pauvreté, raccommoder et où l'amour re-
Une fameuse tranche de vie à la chasteté, obéissance, c'est un che- prend sa dimension quotidienne,
suite de Jésus et la volonté encore min de dépossession en vue d'une L'engagement d'Elisabeth-Ma-
de renouveler ce choix: «Un bon- richesse plus grande. Fou est celui nuel est un double engagement: le
heur infini éclate dans mon qui renonce à quelque chose sans sien et le nôtre, puisque c'est en-
cœur!» rien à la clé! Pour renoncer à un semble que nous le vivrons. La

Il est donc possible de dire un amour, il faut l'attrait d'un amour communauté l'a acceptée, et elle
jour OUI pour toujours. Un oui qui se plus grand, pour renoncer à une accepte la communauté. De cha-
vit en communauté, avec l'aide des richesse, il faut ia certitude d'une que côté, on a conscience des limi-
autres, un oui qui se renouvelle richesse plus grande. Choisir la dé- tes et des richesses. Il ne faut rien
chaque matin quand la vie repart, possession n'est possible qu'avec idéaliser: ni la jeune, ni la commu-
avec ses ciels variables, un oui qui la certitude - par l'expérience - nauté. Vivre ensemble tous les
se nourrit dans la prière, person- d'être comblé autrement. jours suppose une fameuse dose
nelle et communautaire. Le choix de Jésus comme centre d'amour et... d'humour! Chacune a

Une jeune qui s'engage dans de notre vie ne nous enlève pas la son tempérament et son histoire
l'enthousiasme c'est un regain de sensibilité et les désirs de notre personnelle, chacune porte au
vitalité pour la communauté, un être. Femmes nous sommes et cœur une part de l'humanité. Et
rappel pour chacune de ses pro- femmes nous restons et nous en c'est ensemble que nous voulons
près engagements. sommes heureuses. Suivre Jésus être comme l'a encore dit Elisa-

Pauvreté, chasteté et obéis- ne coupe pas de l'humanité prof on- beth: «Un signe de ta présence
sance sont des mots un peu barba- de. C'est au cœur de notre incarna- dans ce monde que j'aime. »
res dont on ne sait pas toujours tion que nous rencontrons Dieu. Et Sœur Thérèse Chantai
bien le sens et qui semblent cacher ce Dieu nous renvoie toujours vers Monastère de la Visitation
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Le silence du matin
Par Maurice Métrai 89 Editions Mon Village

Monsieur ,
Vous serait-il possible de prendre contact avec moi

très rapidement? Voici un numéro de téléphone où
m'atteindre , le soir. Attention au décalage horaire ! Je
joins également une adresse pour le cas où vous vous
décideriez à m'écrire. Mais ne tardez pas trop! Je suis la
mère de Malina...

Gina

J'appelai aussitôt le numéro indiqué. Rien! Je des-
cendis à Sion pour obtenir une ligne plus directe. En
vain! C'était toujours occupé. En fait d'adresse, il ne
s'agissait que du numéro d'une boîte postale, à Patna ,
sur les bords du Gange.

Cette ville me rappelait l'Hôtel Europa. Si la mère de
Malina se découvrait à moi et si elle désirait me parler ,
cela ne pouvait concerner que sa fille. Je décidai finale-
ment de me rendre sur place. Je gagnerai du temps.
L'itinéraire m'était connu. Je mis au courant Belinda de
mon intention. Elle me promit de s'occuper d'Indira
avec une attention particulière. J'avais confiance en elle.
J'informai également Odette et Frédéric de mon voyage
en les priant , au besoin , de veiller sur ma fille. Leur
dévouement m'était acquis. Avant de partir , je reçus
encore un télégramme de Samuel Voisin qui m'annon-
çait que sa nièce Stéphanie venait d'être victime d'un
grave accident , et qu 'elle était hospitalisée à Katman-
dou. Tout cela se bousculait dans ma tête. J'étais cha-
huté par une lancinante confusion. Je consultai une
carte géographique. Où devais-je me rendre en premier?
J'optai pour le Népal. De Katmandou , il me serait tou-
jours possible de revenir vers Patna. Je n 'ignorais pas la
difficulté qu 'il y avait à obtenir des visas d' u rgence.

Mais j'avais, à Berne, de bonnes relations diplomati-
ques nouées en montagne.

Je réussis à atteindre Katmandou après deux escales
seulement. C'était le soir. La ville me parut sale, désor-
donnée , démembrée, pleine de formes excentriques et
de couleurs criardes.

Je pris un taxi pour me rendre directement à l'hôpital.
Mais le chauffeur me demanda lequel? Il y en avait
plusieurs. Quel étourd i j'étais! Je lui expliquai ma situa-
tion. Il en déduisit que Stéphanie devait avoir été trans-
portée à l'ouest. Nous nous y rendîmes. Une bonne
heure pour nous faufiler dans les rues encombrées où les
véhicules à moteur , les charrettes et les gens compo-
saient un carnaval indescriptible. On klaxonnait. On
hurlait. On s'injuriait. Le chauffeur plaisanta :

- Ici , c'est comme au théâtre. On ne fait jamais ce
que l'on dit. On joue...

Nous parvînmes enfin devant un établissement
blanc , austère . Le chauffeur rangea son véhicule dans un
parc et m'indiqua une entrée où aller m'enquéri r de la
possible présence de Stéphanie. Je voulus lui régler la
course. Il me répondit que non. J'honorerai sa facture
au retour. Il avait confiance.

Une fille affable me reçut dans une salle de réception
spacieuse. Elle parlait le français et l'anglais sans accent.
Le chauffeur ne s'était pas trompé. Stéphanie se trouvait
bien dans cet hôpital , au numéro 205. Mais les visites
étaient interdites. Je devrais revenir le lendemain à dix
heures. Malgré sa bonne volonté , la fille ne pouvait
transgresser le règlement. J'insistai. Elle consentit fina-
lement à mander le médecin de garde. Lui aussi fut
intransigeant. Mais il me rassura sur l'état de Stéphanie.
Elle était hors de danger.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- 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 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
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 Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
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, * 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10
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Horizontalement: 1. Un qui rôde Verticalement: 1. Chaussures à la-
dans les ports. 2. Chef de prières - cets. 2. Bouleversant. 3. Le temps des
Dégradation. 3. Prénom féminin - Tou- flux et reflux - Embusqué. 4. Prénom
ches de gris. 4. Houspiller - Neiges africain - Poilus. 5. Pesées. 6. Suite
éternelles. 5. A la base de l'arbre gé- gagnante - Note. 7. Mal en point -
néalogique - Pronom - Livre drôle. 6. Base. 8. Pris - Citoyen confédéré. 9. A
Note - Ordre de mouvement - Test de traiter en priorité - Article. 10. Rattra-
peau. 7. Ils font patienter entre les pro- pées.
grammes. 8. Sans aucune agitation -
Saint géographique. 9. Empester - Ter-
ritoire isolé. 10. Les femmes de chez
nous.

Solution du jeudi 3 novembre 1994
Horizontalement: 1. Anachorète. 2. Verticalement: 1. Ancienneté. 2.
Noria - Eden. 3. Curare - Rat. 4. Ira - Nourrisson. 3. Arras - Tut. 4. CIA -
Orle. 5. Erse - Radar. 6. Ni - Piémont. 7. Eploré. 5. Haro - Con. 6. Erres - Ne. 7.
NS - San. 8. Estoc - PI. 9. Touron - Ail. Ré - Lamas. 8. Edredon - AR. 9. Tea -
10. Enténébrée. An - Pie. 10. Entortillé.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de 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

• Samedi 5 nov.: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

• Dimanche 6 nov. : 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 * 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
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

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

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, * 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, ¦__¦ 24 67 77.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 A
boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.30 «Et pourtant...
elle tourne». 13.00 Graffito.
14.05 Dimension Top 40. 15.30
Bédébulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 La tête ail-
leurs. 22.40 La gueule de boîte.
0.05 Programme de nuit.

Sur la TSI
09.00 Cours de langues

09.15 Smash
11.00 Signes
11.30 La saga
de la formule 1

Sur la DRS
11.55 Ski alpin

11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan (7)
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.05 Miami Vice"

ESPACE 2
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de
terre. 10.05 L'art choral. 12.05
Correspondances. Portrait de
Jean-Pierre Verheggen, créa-
teur de poésie sonore. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps re-
trouvé. Honegger: Symphonie
N° 2 pour cordes. Roussel : Bac-
chus et Ariane, deuxième suite
op. 43. Debussy: La Mer , trois
esquisses symphoniques. Ra
vel: Le Tombeau de Couperin
15.30 L'invitation au voyage
Francesco Colonna: Hypnéro
tomachi ou Songe de Poliphile
17.05 Espaces imaginaires
18.30 Chant libre. 19.05 Parabo
les. L'essentiel, selon Paul Ri
cœur. La mémoire et l'événe-
ment: élections au Mozambi-
que. 20.05 A l' opéra. Soliste du
Tôlzer Knaberchor; Chœur de
l'Opéra de Bavière ; Orchestre
de l'Etat de Bavière, direction
Zubin Mehta. Wagner: Tann-
hàuser. Opéra en trois actes sur
un livre du compositeur.

17.30 Planète nature:
18.15 Pique-notes
18.55 Marc et Sophie
19.20 Loterie suisse
à numéros

FRANCE MUSIQUE
9.07 II était une fois. Zemlinsky:
Quatuor à cordes N° 2 op. 15.
10.30 Faites votre discothèque.
11.30 Les nouveaux interprè-
tes. Y. Kasman, piano, joue:
Haydn, Beethoven, Scriabine,
Stravinski. 13.05 Disques du
monde. 14.00 Concert. Orches-
tre national de France, direction
Charles Dutoit. Berlioz. 15.30
Les imaginaires. 18.15 Rattache
au ciel par le désir et par le feu.
David: Trio N° 3 en ut mineur.
Balakirev: Concerto pour piano
et orchestre N° 1 op. 1. Steiner:
Autant en emporte le vent. 19.15
Soliste. 20.05 Opéra. S. Ramey ;
B. Ford ; Paolo Erisso; C. Cas-
dia; G. Scalchi; J. Luque; E. Ga-
vazzi ; Chœur et Orchestre de la
Scala de Milan, direction G. Fer-
ro. Rossini: Maometto II. 23.00
Les magiciens de la terre. Théâ-
tre équestre Zingaro.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonniere.
8.04 Des idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.05 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 14.05
Après-midi exceptionnel. «Les
infortunes de la morale publi-
que». 18.50 Allegro-serioso. La-
dislas Poniatowski. 19.32 Poé-
sie sur parole, magazine. 20.00
Musique: Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. Alexandre
Astruc , cinéaste et écrivain.
20.45 Fiction. L'errance de
Graïnné , de Pascal Fauliot et
Philippe Raulet. 22.10 Nouvelle:
«La jeune fille qui attendait» de
Dominique Rolin. 22.35 Musi-
que: Opus. Jeffrey Tate face au
Ring.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.43 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.45 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.13 Journal des sports.
13.00 Musique. 17.15 Ecran de
contrôle. 17.30 Carnet de bord.
17.45 Rush première.

TSR 
07.25 La Rumantscha
07.50 II était une fois
les découvreurs
08.15 Capitaine Fox!

Sur la DRS
14.15 Cyclisme
Tony Rominger, 53,832 km

Sur la TSI
17.25-19.30 Football
Championnat de Suisse
18e tour , Bâle-Aarau

Sur la SPL
19.25 Hockey sur glace

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

_c(J.oi) La gloire de mon
père Film d'Yves Robert
(1990 , 105')
22.25 C'est très sport: Start
23.25 TJ-nuit
23.30 Le film de minuit:
Maniac Cop II Film

ARTE
17.00 Entre geishas
et Gameboys (R)
17.45 Mégamix (R)
Magazine
18.40 One Reelers: Gus,
la terreur de l'Ouest (R)
Court métrage
19.00 Haie and Pace Série
19.25 Le dessous des cartes
19.30 Histoire parallèle
Magazine
20.25 Reporter
Documentaire
20.30 8Vz x Journal
20.40 La cité des savants
ou le principe d'incertitude
Documentaire
22.15 Trutz - Une histoire
des années 60 Téléfilm
23.35 Snark Magazine
24.00 ESP 2 Documentaire

«IL» EST REVENU. Adapté du livre de Stephen King «lt», ou plutôt «Ça», pour ne pas heurter
M. Jacques Toubon, le film de ce soir va enchanter tous les amoureux du maître de l'épouvante.
Je parle là de Stephen King et non de M. Toubon. Les scénaristes de cinéma se sont vite
emparés de cet écrivain prolifique. Des films comme «Shining», «Christine» ou «Misery» sont
dans toutes les mémoires. En tout cas, effrayer les gens, ça rapporte. Selon le dernier classe-
ment des gains de stars publié par le magazine «Forbes», le célèbre romancier a gagné durant
l'année 1992 plus de 28 millions de dollars... C'est le salaire de la peur en quelque sorte.
KP M6 M6, 20 h. 45
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TFl
06.25 Club mini zig zag
07.20 Club mini Jeunesse
08.25 Télé shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.45 Ça me dit... et vous?
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.50 Sydney Police
14.45 Cannon Série
15.45 Chips Série
16.40 Tarzan Série
17.05 30 millions d'amis
17.35 21 Jump Street
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
20.30 Résultat des courses.
la minute hippique

20.45 Les Grosses Têtes
Divertissement
Enregistré dans son théâtre de
Bobino et réalisé par Philippe
Marouani. Avec Guy Montagne,
Carlos, Enrico Macias , Sim, Phi-
lippe Castelli , Jacques Pradel,
Thierry Roland, Evelyne Le-
clercq, Mâcha Méril , Vincent
Perrot.
22.45 Ushuaïa
Magazine
En remontant le Mississippi
23.50 Formule 1
00.25 Formule foot
01.00 TF1 nuit
01.10 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
01.30 Passions Série
02.05 Histoires naturelles
Silak ou les grands espaces
03.05 L'équipe Cousteau
en Amazonie (5/6)

TV5
15.00 Magazine sportif
15.30 Magazine olympique
16.00 Infos TV 5
16.10 Génies en herbe
16.45 Les débrouillards
17.15 Les Francofolies
de Montréal
17.40 3000 scénarios
contre un virus (R)
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 C'est tout Coffe
19.30 Journal TSR
20.00 Les grands procès
21.00 Journal F 2
21.40 Divertissement
23.10 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire
00.05 Journal F 3

FRANCE 2
06.05 Cousteau
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
07.50 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.50 Sam'di mat' Jeunesse
10.10 Warner Studio
10.50 Expression directe
11.05 La revue de presse
de Michèle Cotta Magazine
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.35 Autrement dit
14.30 Samedi sport
14.35 Tennis
16.00 Tiercé
16.15 Tennis
18.05 Cobra Série
18.45 I.N.C.
18.55 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire Magazine
Thème: l'homme, la femme,
la beauté. Invité:
Werner Schreyer.
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.30 Image du jour à Bercy
20.35 Journal des courses
20.50 Tirage du loto

iC\) .DD Que le meilleur
gagne Jeu
Spécial cinéma
22.45 Improvizafond
Divertissement
23.45 Journal
23.55 La 25e heure
Eichmann: Le fugitif nazi
01.30 Le maître des plantes
02.25 Dessin animé
02.35 Portrait d'artiste:
Raynaud Documentaire
03.00 Bouillon de culture (R)
04.05 Dessin animé
04.10 Tonnerre de Zeus

EUR0SP0RT

Bang & Olufsen
Philips

08.30 Step Reebok
09.00 Formule 1
10.00 Superbike
11.00 Catch
12.00 Ski alpin
13.00 Formule 1
14.00 Patinage artistique
16.30 Danse sportive
17.30 Ski alpin
18.30 Formule 1
19.30 Tennis
22.00 Boxe
23.00 Golf
00.30 Formule 1
01.00 International
Motorsport
Magazine

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.30 Terres francophones
09.00 Magazine olympique
09.30 Rencontres à XV
10.00 D'un soleil à l'autre
10.30 Outremers Magazine
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 New York district
14.50 Samedi chez vous
17.45 La Route du Rhum
18.20 Expression directe
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Le prix
d'une femme
Téléfilm
Eisa Bassoff , une jeune réalisa-
trice, s'installe à Dehli pour les
besoins d'un film publicitaire.
Elle se lance à la recherche de
figurants et fait ainsi la connais-
sance de Lili, une jeune Indien-
ne, qui l'implore de l'engager.
Question de vie ou de mort , af-
firme-t-elle. Eisa ne la croit pas.
Le lendemain, Lili gît dans un lit
d'hôpital , grièvement brûlée.
Elle accuse son mari et sa belle-
famille.
22.20 Ah! quels titres
Magazine
La magie et la sorcellerie
en Europe
En direct Invité:
Robert Muchembled
23.25 Soir 3
23.45 Musique et compagnie
Magazine
L'œil écoute... l'Irlande

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Textvision
09.00 Lingua Channel
10.00 Lingua Channel
11.00 Swissworld
11.15 Tele-revista
11.30 Telesettimanale
12.00 Harry e gli Henderson
12.30 Sci
13.00 Telegiornale tredici
13.15 Baywatch Téléfilm
14.05 Sassi grossi (R)
15.10 Natura arnica (R)
15.40 Treni straordinari
16.35 Ragazzi ammessi
16.50 II giardino segreto**
F./m de (1949)
18.20 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numen
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Bobby, il cucciolo
di Edimburgo Film
de (1961)
22.00 Bravo Benny
22.30 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.35 Energia pulita
Film de (1985)
Avec Stephen Collins
(David Lowell),

RAI
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
13.55 Tre minuti di...
14.00 Linea blu (2)
15.15 Sette giorni
al Parlamento
15.45 Carton i Disney
16.00 Buon futuro ragazzi!
17.45 Almanacco
18.00 TG 1
18.15 Estrazioni del lotto
18.20 II meglio di
19.35 Parola e vita: Il Vangelo
délia domenica
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Scommettiamo che?
23.05 TG 1
23.15 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 - Notte
00.20 Uno più uno... ancora
00.30 II sole anche di notte
Film de (1990)

M6
06.10 Culture rock:
les documents (R)
06.35 Culture pub
07.00 Boulevard des clips
07.30 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.55 Loin de ce monde
Les rois du rock
12.25 Mariés deux enfants
12.55 La saga des séries
13.00 Les rues
de San Francisco Série
14.05 Tonnerre mécanique
15.10 Les champions Série
16.10 Le joker Série
17.20 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
18.15 Le Saint Série
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
Série
Rien ne sert de mentir
20.35 Stars et couronnes
Magazine
Bernard Giraudeau
20.45 II est revenu (1/2)
Téléfilm
Un clown meurtrier revient sur
les lieux de ses forfaits , bien
décidé à les renouveler.
22.30 «II» est revenu (2/2)
00.10 6 minutes
00.20 Fréquenstar (R)
Magazine
01.15 Boulevard des clips
02.30 La tête de l'emploi
(R) Magazine
02.55 Fax'o
03.20 Culture pub (R)
Magazine
03.45 Sports et découvertes
Documentaire
04.40 Chine impériale
et millénaire Documentaire

DRS
11.55 Ski alpin**
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Fascht e Familie
(R) Sitcom
14.15 Cyclisme: en direct de
Bordeaux; tentative du record
de l'heure de Tony Rominger
14.40 Arena** (R)
16.00 Hobbythek
16.30 Ailes Alltag (7/9)
Série
17.00 Zébra - Magazin
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Zébra: Shainara -
Schicksal einer jungen
Bengalin
18.45 Wââled Si
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 1:0 fur de Vatter
21.30 Tagesschau
21.45 Sport aktuell

ZDF
13.35' Lockruf des Goldes
14.55 Der Sportspiegel
15.20 Dr. Mag
15.45 X-Base
16.15 Klassentreffen
16.58 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Moment mal
17.55 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Wie Pech und Schwefel
20.15 Rosa Roth Fernsehfilm
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Big Bubbles
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LA PREM ERE
7.20 Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur vétérinaire. OM + FM:
9.05 Messe, transmise de
l'Eglise Saint-Michel à Fri-
bourg. 10.05 Culte. FM: 9.10
Brunch. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Permière .
13.00 Classe tourisque. 14.05
Sport-Première. Championnal
de Suisse de football , ligue A.
17.05 Je «haime» les diman-
ches. 18.00 Journal du
soir.18.15 Journal des sports.
19.05 Amis-amis. 20.05 Un jour
comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30
Passé simple. 22.05 Tribune de
Première.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.10 Messe,
transmise de l'église Saint-Mi-
chel à Fribourg. 10.05 Culte.
11.05 L'éternel présent. «Vivre
la mort». 12.05 Espace musi-
que. 13.00 Concerts d'ici. Guy
Campion et Maro Vachon, pia-
nos, jouent: Gershwin, Alexina
Diane Louie, Constant, Durey,
Satie, Auric , Tailleferre/Mil-
haud/Poulenc, Honegger. 15.00
Le son des choses. 1. Les cime-
tières. 2. Les nouveaux émigrés
algériens. 17.05 L'heure musi-
cale. En direct de l'abbatiale de
Payerne. L'Ensemble Clément
Janequin. Musique sacrée fran-
co-flamande. Lasso, Sermizy,
Non Papa, Manchicourt , La
Fage, Desprez, Le Jeune, 19.05
Ethnomusique. Musique de la
Haute Egypte à la mer Rouge.
20.05 Boulevard du théâtre. On
purge bébé, de Georges Fey-
deau. 22.30 Journal de nuit.

13.05 Beverly Hills**
13.50 Les filles d'à côté
14.15 Arabesque** Série

Sur la TSI
14.55 Hockey sur glace

18.05 Racines
18.25 C'est très sport: Star!
19.30 TJ-soir
20.10 Romands d'amour

4 1 ._t O Rendez-moi
ma fille Film d'Henri Helman
22.55 Viva
Washington: un musée
23.40 TJ-nuit

FRANCE MUSIQUE
8.00 A vous de jouer. 9.08 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
Carlo Gesualdo, Prince musi-
cien. 11.00 Concert romantique.
C. Huve, pianoforte, joue: Jadin,
Montgeroult , Boely, Beethoven.
12.30 La bonne chanson. 13.05
Jazz s'il vous plaît. 14.00
Concert en région. Pages de
Schumann, Dvorak et Bartok.
15.30 L'oiseau rare. Pleyel: Re-
quiem pour solistes, chœur et
orchestre. Desenclos: Sympho-
nie. 17.00 Carte blanche à Mar-
tial Solal. 17.30 A bon enten-
deur , salut! Wagner: Siegfried.
20.00 Musique aujourd'hui. J.C.
Bach: Sei duetti italiani pr 2 so-
pranos et 5 cors de basset. Be-
rio: Agnus pour 2 sopranos et 3
clarinettes. Mozart : Canon. Du-
sapin: For O. Stravinski: Ber-
couse du chat. Mozart: Diverti-
mento. Bosseur: Faïences.
21.30 Voix souvenirs. Bizet: La
jolie fille de Perth.

FRANCE CULTURE
7.15 Horizon. 7.30 Littérature
pour tous. 7.45 Dits et récits.
8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice religieux. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Les rendez-vous
des politiques. 12.02 Des Pa-
pous dans la tête. 13.40 Ren-
contre. 14.00 Fiction. Photo de
classe , d'Anca Visdei. 16.00 Un
jour au singulier. 17.05 Musi-
que: Indigo. 17.45 Le gai savoir.
19.00 Projection privée. 19.40
Fiction. Nouvelles yiddish: «Le
sculpteur», de David Bergelson.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Musique: Le
concert .

RADIO FRIBOURG
9.07 Intrè-no. Rendez-vous des
patoisants fribourgeois. 10.00
Tête d'affiche. Rendez-vous
avec la musique vocale et ins-
trumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.05 Fri-
bourg infos. 13.00 Musique.
17.03 Sport. Actualités sporti-
ves du week-end. 19.15 Le ren-
dez-vous des footballeurs fri-
bourgeois.

TSR 
04.50 C'est très sport: Direct
Automobilisme: Grand Prix
du Japon, Suzuka
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Océane
09.35 C'est très sport:
Grand Prix du Japon, Suzuka
10.00 Culte à Pully

Sur la DRS
10.25 Ski alpin

11.05 Carnotzet (R)
11.20 Ecolo club
11.30 Table ouverte
Conseil Fédéral:
rien ne va plus!
12.45 TJ-midi 

Sur la DRS
12.55 Ski alpin

Sur la SPL
13.00 Presseapero
im Bellevue

15.00 Odyssées
15.50 Alerte à Malibu
16.35 Splash Téléfilm

Sur la DSR
16.45-17.20 Football
Championnat de Suisse

ARTE
17.00 Portrait d'une jeune
fille de la fin des années 60
à Bruxelles (R) Téléfilm
18.00 ESP 2 (R) Documentaire
19.00 Slapstick - Lupino
roi Film de (1928)
19.30 Palettes - Pablo
Picasso
20.00 Graph
20.25 Reporter
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Heinz Rùhmann
20.45 Ein Mann geht durch
die Wand Film
de Ladislao Vajda (1959, 95')
Avec Heinz Ruhmann
22.20 Heinz Ruhmann,
un acteur populaire
23.05 Le taxi de Balthasar

HUIT ET DEMI. En 1963, Federico Fellini, qui avait alors 43 ans, n'avait réalisé que sept films et
quelques courts métrages. Quand se posa la question de donner un titre à sa dernière œuvre, il
l'intitula donc...«Huit et demi», «huit» parce que c'était son huitième film et «demi» parce que les
courts métrages ne sont pas comptabilisab.es à part entière. «Huit et demi» est le premier film
délibérément fantastique de Fellini, son œuvre-clé selon certaines critiques, un premier film de
cinéma sur le cinéma. TSR FR3, 23 h. 55
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TF
07.00 Formule 1
07.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto spécial F1
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
12.55 Trafic infos
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous de Palm
Beach Série
16.55 Disney parade
18.00 Des millions
de copains
19.00 7 sur 7 Magazine
Invité: Valéry Giscard d'Estaing
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 Golden Child
L'enfant sacré du Tibet
Film de Michael Ritchie
(1986, 105')
Avec Eddie Murphy
(Chandler «Chan» JarreH), Char-
les Dance (Sardo Numspa),
Charlotte Lewis (Kee Nang)
22.30 Ciné dimanche
22.40 Héros Film
de William Tannen (1988, 95')
Avec Chuck Norris (Danny
O'Brien), Brynn Thayer (Kay)
Steve James (Bill Robinson).
00.15 TF1 nuit
00.25 L'académie de l'île
Saint-Louis Concert
01.50 L'équipe Cousteau
en Amazonie (6/6)
02.50 Histoires naturelles
Afrique du Sud:
liberté surveillée

TV5
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R)
15.45 Autovision
16.00 Infos TV 5
16.10 Le monde est à vous
17.40 3000 scénarios
contre un virus (R)
17.45 Bon week-end (R)
18.15 Correspondance (R)
18.30 Journal TV 5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal TSR
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2
21.40 Le quatrième pouvoir
F//m de (1984)
Avec Nicole Garcia,
Philippe Noiret
23.20 Bas les masques

FRANCE 2
06.00 Cousteau
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Connaître l'islam
09.15 Judaïca
09.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin
15.05 L'homme à la Rolls
15.55 L'école des fans
16.50 Ainsi font, font,
font... Divertissement
17.30 Cousteau
18.25 Stade 2 Magazine
Au sommaire : Football.
19.25 Maguy Série
Cet obscur objet de Désiré
20.00 Journal
20.30 Image du jour à Bercy
20.35 Journal des courses

20.50 Troubles Film
de Wolfgang Petersen
(1990, 110')
Avec Tom Berenger (Dan Mer
rick), Bob Hoskins (Gus Klein),
Greta Scacchi (Judith Merrick)
22.40 Première ligne
Magazine
Seznec: la mémoire du bagne
Un documentaire réalisé par
Chantai Lasbats et Alexandre
Aufort. Le petit-fils de Guillaume
Seznec retourne sur les traces
de son grand-père, au bagne de
Cayenne.
23.30 Journal
23.40 Musiques au cœur
01.00 L'heure de vérité (R)
01.50 Tennis
04.25 Dessin animé

EUR0SP0RT
05.00 Formule 1
07.00 Formule 1
08.30 Formule 1
10.00 Ski alpin
11.30 Boxe
12.30 Ski alpin
13.40 Ski alpin
14.00 Formule 1
15.30 Patinage artistique
16.30 Athlétisme
19.30 Tennis
22.00 Formule 1
23.00 Football
01.00 Golf

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.35 Minikeums Jeunesse
10.00 Microkids Jeunesse
10.25 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers Magazine
12.00 12/13
12.30 La Route du Rhum
12.45 Edition nationale
13.00 La Route du Rhum
14.30 Sport dimanche
18.00 Magnum Série
18.55 19/20
20.05 Benny Hill
20.40 La Route du Rhum

__1U.0U Inspecteur Derrick:
Expulsion Série
Tossner , un puissant
promoteur immobilier , n'a pas
que des amis. Ses procédés,
grossiers et impitoyables, ont
lésé trop de gens. Ulrich Kraus,
notamment.
21.55 En garde à vue
Série
La garde-malade
La comtesse de Chenièvres
dort paisiblement dans son lit
quand une ombre s'approche
d'elle, un gros oreiller à la main.
Dès le lendemain, le commis-
saire Paparel pénètre dans la
belle maison de la Butte Mont-
martre . Ses soupçons se por-
tent tout d'abord sur la garde-
malade de la défunte, Nancy
Harding, que sa passion pour la
macrobiotique aurait pu aveu-
gler
22.55 Dimanche soir Débat
23.40 Soir 3
23.55 Huit et demi
Film de Federico Fellini
(1963, 135')
02.10 Cadran lunaire

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.05 Per i bambini
09.00 3-2-1 Contatto
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 La Rumantscha
10.25 Sci
11.15 Musica e Musica
11.50 Formula 1
12.45 Telegiornale tredicl
12.55 Sci
13.35 Colombo Téléfilm
14.45 Sissi, la favorita
dello Zar Film de (1959)
Avec Romy Schneider ,
Jean Claude Pascal,
Helmut Lohner
16.15 Dr. Quinn**
Téléfilm
17.00 Hanna & Barbera
e fantasia
17.30 Natura arnica
18.00 La parola del Signore
18.10 Orche, lupi del mare
19.00 Telegiornale flash
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Polizia squadra
soccorso
Téléfilm poliziesco
21.25 La domenica sportiva
22.20 Passato, Présente...
Possibile
23.15 Telegiornale notte
23.35 Musica e Musica
00.30 Textvision

RAI
09.25 Santa Messa
12.30 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domencia in... (1)
15.20 TGS - Cambio di
campo
15.30 Domenica in... (2)
16.20 TGS - Solo per i finali
16.30 Domenica in... (3)
18.00 TG 1
18.10 TGS - 90° minuto
18.40 Domenica in... (4)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film
22.30 La domenica sportiva
23.25 TG 1
23.30 La domenica sportiva
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 TGR - Mediterraneo
00.45 Uno più uno... ancora
01.00 Film

M6
06.30 Boulevard des clips
08.25 Instinct de survie
10.00 Ciné 6 Magazine
10.30 E=M6 Magazine
11.00 Turbo (R) Magazine
11.45 Loin de ce monde
12.15 Mariés deux enfants
12.45 Les rues
de San Francisco Série
13.45 Les incorruptibles
14.45 Culture rock:
les documents Magazine
15.15 Fréquenstar
16.15 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
17.15 La maison du danger
18.55 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.40 Sport 6 Magazine

20.45 Zone interdite
Magazine
Au sommaire: «Double vie:
un être peut en cacher un au-
tre». Mari attentionné et amant
passionné, banal le jour , extra-
vagant la nuit , il existe maintes
façons de mener une double vie.
Portraits de quelques equihbns
tes. - «T.O.C: la maladie du dou
te». Quand les troubles obses
sionnels enrayent toute possibi
lité d'existence normale.
22.45 Culture pub
Magazine
Gays et marketing
23.15 Sexy Dancing
00.45 6 minutes
00.55 Sport 6
01.00 Rock express
01.30 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 Salsa opus 4
Venezuela
04.20 Espagne ardente
et mythique Documentaire

DRS
10.25 Ski alpin**
11.15 Stemstunde
Philosophie
12.00 Stemstunde Kunst
12.50 Tagesschau
12.55 Ski alpin**
13.50 Cinéclip (R)
14.05 La méridienne
Das Haus der Schwestern**
Spielfilm
15.20 Entdecken und Erleben
16.05 Sport
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Das verflixte 7. Jahr
Spielfilm
21.50 Tagesschau / Sport
22.10 Next
22.45 Dancing (6/8)
23.45 Stemstunde
Philosophie (R)

ZDF
15.40 Mach mit
15.45 Heute
15.50 ZDF-Sport extra
18.15 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wilder Westen (3/5)
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Heute
22.10 Top-Spione (1/7)
23.05 Sport am Sonntag
23.15 Das Bauhaus
24.00 Heute
00.05 Das verheissene
Paradies** Spielfilm
__________ ¦________¦ P U B L I C I T É  _____________________ ¦
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COUPE NISSAN A FRIBOURG

La Suisse perd honorablement face
à la Suède mais ne peut pas marquer
Les Helvètes ont encaissé deux buts en infériorité avant d'oublier leurs complexes face aux
champions olympiques. Tosio a une nouvelle fois «sorti» un grand match. Svensson à l'aise.

Ton face à Jonsson: le Suisse a t

H

ard y Nilsson a encore du
travail , beaucoup de travail
même pour permettre à
l'équipe de Suisse de se ré-
habiliter complètement. Car

hier soir , la formation helvétique se
présentait bien dans une nouvelle te-
nue , mais n 'avait pas oublié ses mau-

l'impression que certains joueurs se
retenaient , ne voulaient pas mouiller
leur maillot. Mais surtout , en début de
rencontre , les Suisses ont laissé faire
Ipc Çiiprlrtic pn npncanl H'aKnrH à Hp.

fendre . Certes, la Suède a le titre olym-
pique en poche, mais cela ne signifie
pas qu 'elle est imbattable. D'ailleurs ,
la Suisse ne l'avait-elle pas prouvé en
1993 à Munich quelques jours avant
fTptrp lnmpnt.nhlpmpnt rplpoiipp *}

UN BON DEUXIÈME TIERS

Hier soir , les joueurs suisses avaient
vraisemblablement oublié tout ça. Peu
culottés , ils n'ont pas osé - ou pas
voulu - «rentrer» dans leurs adversai-
res et se battre sans penser à leur pal-
marès. Ils ont attendu d'être menés 0-2
pour croire un peu plus en leurs chan-
ppc Anrpc _vf\ir vil Tnn / I Se . tirpr ctir
le poteau, ils se sont rendu compte que
tout n 'était pas terminé. Mais les Sué-
dois ont trop d'expérience pour se lais-
ser avoir. Tout an comptant sur un
Nordstrom qui aura réussi un joli
blanchissage , ils ont laissé passer
I nranp _n1 /"»r»t occurô l_=»nr \/ir»tr\tr "_» Atone

le dernier tiers. La Suisse avait livré
une bonne deuxième périod e sans
pour autant parv enir à marquer. Elle
ne s'est pas fait faute d'essayer, mais
Triulzi (22 e. seul à 4 contre 5!), Ho-
wald (26 e, déviation sur le poteau) et
Ficrhpr f ïRe Hirpptpmpnt çnr lp o_r.

a tiré sur le poteau mais n'est pas parvenu à marquer. GD Vincent Murith

du dien) ont échoué. C'est donc ce pro- Wàger qui ont décliné l'invitation ,
ail blême de réalisme et de concrétisation montrant une tout autre attidude que

à qui est encore plus inquiétant que la celle qu 'on peut attendre d'un vrai
ré- défaite en elle-même. Dans le groupe sportif. Des joueurs présents , certains
'ar A, une occasion doit se tranformer en ont su tirer leur épingle du jeu. Zehn-
se but. Il y en a déjà si peu... der a été très surp renant et toute la

ip- nrpmiprp lionp n'a H'aillpnrç nac failli
Renato Tosio a une nouvelle fois été si on excepte certains détails. Ce quin-

à la hauteur de toutes les espérances et tette est même le seul qui n 'a pas
n'a pas mérité d'encaisser cinq buts. Il encaissé. Dans le deuxième bloc, sur la
a été le meilleur joueur suisse sur la glace pour le cinquième but suédois ,
glace , sans contestation possible. Du Steinegger et Jenni ont répondu à l'at-
côté des gars de champ, on ne pourra tente placée en eux. Wittman aussi a
s'empêcher de relever en premier lieu réussi quelques jolis gestes et Ton n'a
rnhçpnrp r\p Vrahpr Hnllpnçtpin nn nacHprn T p trnicipmp hlr\p cnrtniit pt

le quatrième ont par contre encore de
prnç nrnorps à réalispr

EXPÉRIENCE À ACQUÉRIR
L'équipe suisse est jeune et peut

encore progresser. Il faut retenir cela
d'abord. Mais on était en droit d'atten-
dre autre chose de cette formation.
Hard y Nilsson a signé une contrat por-
tant sur quatre ans et doit absolument
avoir des objectifs à long terme. Pour
rela l 'introduction de néonhvtes est
salutaire , méritoire et surtout indis-
pensable. Par contre , cette fougue peut
sûrement apporter autre chose que le
spectacle présenté contre la Suède.
Hier soir , la Suisse est restée très pro-
che de ses habitudes. A tel point qu 'on
pouvait la situer à deux ans en arriè-
re.

D .* -r n i _" i .* N/f / "\r» » M H

Le match en bref
Suisse-Suède 0-5
(0-20-0 0-3) • Suisse:Tosio; Bobillier , Zehn-
der; Steinegger , Kessler; Leuenberger , Nide-
rôst; Kout , Bayer; Schaller , Montandon, Ho-
wald; Ton, Jenni, Wittman; Erni, Triulzi , Eber-
le; Crameri , Antisin , Fischer. Entraîneur:
Hardy Nilsson.
Suède: Nordstrom; Jonsson, Rohlin; Pers-
enn Cwonccnn- Çî Hin C.illman • FL-Innri
Lindgren, Huusko; Hansson, Berglund, Al-
fredsson; Jonsson , Oernskog ; Andréas Jo-
hansson; Dackel , Jonas Johansson , Ahlund.
Entraîneur: Curt Lundmark.
Arbitres: MM. Schnieder (Ail), Betschart et
Wyss.
Untoc natin^iro Ho Qaint_ l ôrtnarH OCRO
spectateurs. Pénalités: 5 fois 2 min. contre la
Suisse et 4 fois 2 min. contre la Suède.
Buts: 12'32 Svensson (Berglund) 0-1 (à 5
contre 4), 1751 Ahlund (Dackel , Svensson)
0-2 (à 5 contre 4), 43 25 Dackel (Jonas Jo-
hansson, Ahlund) 0-3, 51 '40 Stillman (Dackel)
0-4, 57'44 Alfredsson (Sjôdin, Hansson)

Mais ils sont où, ces Fribourgeois?
Saint-Léonard avait été cession dès la barrière fin du 1er tiers. Si le dé-
choisi en raison de son de 8000 spectateurs au fenseur n'a cessé de
potentiel public. Les au- total franchie. Et comme s'améliorer , l'attaquant
torités de la Ligue on chuchote que 6000 est resté très discret. Il
suisse de hockey sur billets auraient déjà faut dire qu'on com-
glace ont dû être dé- trouvé preneur pour la prend très mal le choix
çues hier soir en cons- rencontre de dimanche de Nilsson d'avoir placé
tatant que 2562 person- entre la Russie et la Schaller à l'aile gauche
nes seulement avaient Suisse, le pari est alors qu'il a l'habitude ,
payé leur billet d' entrée d'ores et déjà gagné. Il avec Bykov et Khomu-
pour le match entre la n'y avait peut-être pas tov d'évoluer à l'aile
Suisse et la Suède. Par le nombre de specta- droite. Comme il est
contre , 857 personnes teurs espéré hier, mais droitier à l'instar d'une
avaient vu le premier les joueurs fribourgeois , majorité de joueurs en
match entre la Russie et eux , ont répondu pré- Suisse, il a été emprun-
la Finlande et il est cer- sent sans hésitation. té. Le choix du sélec-
tain qu'ailleurs, l'affiche Slava Bykov et Andrej tionneur est d'autant
n'aurait pas attiré plus Khomutov ont dynamité plus regrettable qu'à
de monde... La pré- la rencontre de fin droite de Montandon,
sence de Bykov et Kho- d'après-midi. Puis, eux on trouvait un Howald
mutov a joué l' appât re- aussi dans la première qui n'a pas beaucoup
cherché. Mais les diri- ligne, Pascal Schaller et apporté sur le plan col-
geants de Fribourg Got- Frédy Bobillier n'ont pas lectif en voulant trop
téron n'ont pas à se ménagé leurs efforts. Ils conserver la rondelle
préoccuper. Le budget auraient même pu mar- sans penser à ses coé-
leur prévoit une rétro- quer avec leur bloc à la quipiers. PAM

Match de très
bonne qualité

FINLANDE-RUSSIE

Les hommes de Mikhaïlov
ont gagné 3-2. Khomutov
et Bykov étaient survoltés.
La Russie a remporté le premier
match de la Coupe Nissan en battant
la Finlande par 3 à 2. Les quelque 857
spectateurs ont assisté à une rencontre
d'excellent niveau au rythme très sou-
tenu. Techniciens hors pair , les Russes
ont mis quelque temp s avant d'entre r
dans la rencontre. Et Arkiomaa ne
s'est pas fait prier pour ouvrir la mar-
que. Mais au fil des minutes , la troupe
de Boris Mikhaïlov a ret rouvé toutes
ses sensations. Les buts marqués du-
rant le deuxième tiers un peu contre le
cours du jeu lui ont rendu un grand
service. Par contre , elle aurait pu se
détacher un peu mieux qu 'elle ne l'a
fait durant le deuxième tiers et ainsi ne
Das trembler lorsaue les Finlandais
ont inscrit le 2-3. La fin du match a été
très chaude. Mais en s'appuyant sur un
Abramov en très grande forme, les
Russes ont su assure r leur succès. Curt
Lindstrôm . l'entraîneur des vice-
champions du monde , relevait: «Le
gardien et surtout toute la défense
russe nous ont énormément gênés. On
veut gagner cette Coupe et je vais pro-
céder à certains changements pour la
rpnrnnlrp rip çamprli rnntrp In Çniç-
se.»

Devant leur public , Bykov et Kho-
mutov ont effectué hier leur retour en
sélection nationale aprè s avoir fêté le
titre mondial en 1993 à Munich. Dans
la première ligne , les deux fers de lance
de Fribourg Gottéron ont brillé de
mille feux. «C'était très difficile» re-
lève pourtant Andrej Khomutov . «Les
ieunes sont trè s ranidés » T 'ailier n 'a
pas ménagé ses efforts: «C'est ça la
mentalité de sportif. On veut gagner,
on se donne toujours à fond. C'est un
honneur de se battre pour notre pays.»
Slava Bykov abondait dans le même
sens: «Cela fait toujours plaisir d'être
sélectionné. On en est fier et on ne se
retient pas.» C'est justement l'école
russe. «Le but, c'est d'être toujours le
meilleur , d'arriver touj ours nlus
haut.» Et pour Bykov et Khomutov ,
actuellement , c'est aussi de chapeauter
une équipe déjeunes qui est orpheline.
«70% des joueurs sont des néophytes
en équipe nationale. Par rapport à
ceux d'Albertville ou Munich , ils n 'ont
nas en l'orras inn de eôtnver les
«grands» de l'époque. Ils n'ont pas
réussi à les rattraper. Ils ont perdu les
qualités de leaders. Nous sommes là
pour leur donner confiance.» Appa-
remment , cela réussit car la Russie n 'a
pas tardé à montrer ses qualités collec-
. ; . . _ _ <- D i u

Le match en bref
Finlande-Russie 2-3
(1-2 0-1 1-0) • Finlande: Tammi; Kivi , Immo-
nen; Virta, Kiprusov; Nummelin , Hamalainen;
Jutila, Ahola; Palo, Nieminen, Kapanen; Pel-
tonen , Koivu, Heinanen; Arkiomaa , Jantunen,
KoQkinon - Alataln Oianon .Inkiharvn Fntraî.
neur: Curt Lindstrôm.
Russie: Abramov; Gribko , Sklopintsev; Oleg
Davydov, Yakhanov; Krasothin, Tsulygin;
Syrtsov, Morat Davydov; Khomutov , Bykov ,
Fedulov; Timofeev , Muftiev , Denisov; Tara-
senko , Belov, Romanov ; Nikulin , Yakubov ,
Varitski. Entraîneur: Boris Mikhaïlov.
Arhi.r_ _ Q *  MM Kurmann Nator ot Rai imnart.
ner.
Notes: patinoire Saint-Léonard, 857 specta-
teurs. Pénalités: 4 fois 2 min. contre la Fin-
lande et 6 fois 2 min. contre la Russie.
Buts: 2'35 Arkiomaa (Keskinen, Jantunen) 1-
0, 5'46Tarasenko (Tsulygin) 1-1, 1452 Belov
(Tarasenko , Romanov) 1-2, 24'55 Muftiev
(Oleg Davydov) 1 -3 (à 5 contre 4), 55'04 Arkio-
maa IKoc.inon lanti mon. O-l

BUNDESLIGA. Knup «muet»
• L'avant-centre de l'équipe de Suis-
se, le Bâlois Adrian Knup, n'a pas
réussi à briser le rideau défensif de
l'équipe de Schalke 04 et Karlsruhe a,

vierge (0-0). Knup, qui a écopé d'un
carton jaune , a même été remplacé à
20 minutes de la fin de la partie. Dans
l'autre rencontre avancée de la 12e
journée du championnat de la Bun-
desliga. Stuttgart , l'ancien club de
k' r.Mt-, i kittu _1_7 nuinmn r_rpc/Hp



¦ ¦ ¦ FRANKE AG Aarburg, ein Unternehmen der welweit
tàtigen FRANKE Holding AG, ist in den Sparten Kûchentech-
nik , Verpflegungs- und Getrànketechnik sowie auch aui
lokaler Ebene im Segment Badezimmermôbel tàtig.
¦ ¦ ¦ Fur den autonomen Badezimmermôbelbereich in Ro-
mont/FR im Team des Verkaufsinnendienstes ist die Funk-
tion

Auftragssachbearbeiter(în)
zu besetzen.

¦ ¦ ¦ Die Aufgaben lassen sich wie folgt umschreiben :
- Ausarbeitung von Offerten
- Bearbeitung der Bestellungen inkl. Aufbereitung fur die

Produktion
- Mithilfe bei der Erstellung von Verkaufsunterlagen
- Mithilfe bei der Marktbearbeitung, insbesondere Einholen

von diesbezùglichen Informationen
- Erteilung von telefonischen Auskùnften

¦ ¦ ¦ Wenn Sie ùber eine kaufmannische Lehre oder eine
àhnliche Grundausbildung verfùgen sowie unsere beiden
Landessprachen Franzôsisch und Deutsch, dazu gehôrt
selbstverstandlich auch Schweizerdeutsch, mùndlich be-
herrschen, erfùllen Sie unsere Grundanforderungen. EDV-
Anwender-Kenntnisse, Erfahrung im Verkaufsinnendienst
und ein verkauferisches Flair runden Ihr Persônlichkeitsprofil
ab.

¦ ¦ ¦ Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unser Personal-
chef , Herr Norbert Studer, freut sich auf Ihre Bewerbung. Fur
zusâtzliche Informationen steht Ihnen auch Herbert Stadler,
Leiter das Verkaufsinnendienstes unter s. 037/52 33 03
gerne zur Verfugung.

Franke AG I Spùltische
Personalabteilung ^̂ !jr̂ ^rTTT | Verp flegungs-+
CH-4663 Aarburg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J Getranketechnik
Telefon 062 43 31 31 ___________¦___________¦ ________^H Industrie+Metallbau

Badezimmermôbel

¦ Technik ¦ QuaKtât ¦ Design

205-250042

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de Cour-
tepin cherche

UN ÉDUCATEUR
ou UNE ÉDUCATRICE

d'internat

Nous demandons:

- intérêt pour l'accompagnement de jeunes gens ayant des
difficultés d'apprentissage ;

- aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire ;

- langue maternelle allemande, bonne connaissance de la
langue française (parlé) ;

- diplômé(e) d'une école reconnue ou formation équiva-
lente avec expérience.

Nous offrons:

- accompagnement individuel de 7 à 8 jeunes gens en
apprentissage, de langue maternelle allemande;

- travail en collaboration avec le secteur professionnel;

- horaire fixe, possibilité de perfectionnement;

- prestations sociales et salaire selon Convention collec-
tive de travail des institutions fribourgeoises.

Entrée en fonction : 1er février 1995 ou pour date à con-
venir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin, s 037/34 71 00.

17-2167

¦ l_ ! l ___ . .N_ .' _ _ _ _ _ _ _L-M___l

Informatique
Nous sommes une entreprise active dans la branche

Outre I importation, l'assemblage et la vente de systèmes PC
(IBM compatibles), nous sommes en train de nous spécialiser
dans le domaine des réseaux. Pour repourvoir le poste vacant
de

Responsable des ventes
nous cherchons un collaborateur de formation

technique
qui maîtrise parfaitement les langues française et allemande
(oral). De très bonnes connaissances du monde des PCs
seraient un atout important.
Nous offrons une place agréable au sein d'une petite équipe,
un travail très varié, l'horaire variable à 40 heures par semaine
un salaire en rapport avec les qualifications et des prestations
sociales d'une entreprise moderne. Si cette place vous
intéresse, Mme Heimlicher attend avec plaisir votre offre de
services ou votre appel téléphonique.

Petit Moncor 6 Tél. (037) 41 21 21
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037 41 01 50

Cherchons dans la région de Payerne

dame ou demoiselle
pour s'occuper de 2 enfants (3 et 5 ans) la
journée du lu au ve de 8 h. à 19 h. + mé-
nage. Possibilité de logement.
0 037/64 22 16 17 558844

A Zurich, une famille cherche

JEUNE FEMME
AIDE-MÉNAGÈRE

(20-25 ans). Nous sommes à la recherche
d'une jeune femme sérieuse et flexible, qui
aime s'occuper d'un ménage et des en-
fants (10-13 ans). Nous offrons d'excel-
lentes conditions et la semaine de
5 jours:
Prière de nous écrire avec références.
Famille Gautier , Weid 13,
8126 Zumikon. 249-360438

Postes vacants

Comptable
auprès de l'Office des poursuites de la Sarine
Exigences: plusieurs années d'expérience ; bilingue ( français /allemand); aptitude à
travailler dc manière indépendan te : scns. de l' organisation et entregent. Entrée en
fonction: I er janvier I995 ou date à convenir. Renseignements: M. Raphaël Mauron .
prépose de l'Office des poursuites dc la Sarine, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg ,
© 037/25 39 74. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyéesjusqu 'au 18 novembre 1994 à l'Office du personnel dc l'Etat , rue
Joseph-Pilier 13, 1 700 Fribourg. Réf. 4301.

Médecin-chef adjointe]
auprès du Centre psychosocial de Fribourg
Domaine d'activités: le centre assure l'ensemble dc la psychiatrie publique ambula-
toire du canton , y compris les soins aux alcooliques et toxicomanes. Outre ses activités
de traitement , d'encadrement et de formation , lc(la) futur(e) collaboratcur(tric e) sera
appelé(c) à seconder le médecin directeur dans ses responsabilités et à foncti onner
comme consultant(e) auprès dc diverses institutions. Exigences: titre de spécialiste
FMH cn psychiatrie et psychothérapie ou formation équivalente : aptitude à animer et
à dirige r une équipe pluridiscipl inaire : ouvert ure ù la sectorisation des soins psychia-
triques ; dc langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l' autre langue. Entré e cn fonction : 1er janvier 1995 ou date à convenir. Renseigne-
ments: Dr Ph. Juvet . médecin directeur du Centre psychosocial , avenue Général-
Guisa n 56, 1700 Fribourg , •__• 037/83 20 20. Les offres , accompagnées des documents
demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 2 décembre 1 994 à l'Office du
personnel dc l'Etal , rue Joseph-Pilier 13, 1 700 Fribourg. Réf. 4302.

Reviseur
auprès du Service cantonal des contributions
Exigences: diplôme ou brev et dc comptable-contrôleur de gestion ou expérience fidu
ciairc ou formation jugée équival ente: nationalité suisse ; de langue maternelle fra n
caisc ou allemande avec dc bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction
l cr janvicr 1 995 ou date à convenir. Renseignements: Service cantonal des contribu
lions. M. Albert Pochon . chef du secteur dc révision , -s 037/25 34 10. Les offres
accompagnées des documents demandes ci-dessous.
18 novembre 1994 à l'Office du personnel de l'Etat
bourg. Réf. 4304.

Revisor

doivent être envoyéesjusqu 'au
rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fri-

bei der kantonalen Steuerverwaltung
Anfordcrungcn:cidg. Buchhalfcrdip lom .absolviertc VorprûfungoderTreuhanderf ah-
rung oder gleichwertigc Ausbil dung; Schweizer Burger; deutsche oder franzôsische
Muttersprachc mit gulen Kcnntni sscn der anderen Sprache. Stellenantri tt: 1. Januar
1995 oder nach Vercinbarung. Auskûnfte: kantonale Steuerverwaltung, Hr. Albert
Pochon . Chef der Rcvisionsabtcilung. ¦=_ 037/25 34 10. Bewerbungen samt unten auf-
gefuhrlcn Unlerl agc n sind bis zum 18. November 1994 an das Person alamt des Staates.
Joseph-Piller-Strasse 13. 1 700 Freiburg, zu senden. Réf. 4304.

Collaborateur(trïce) administratif (ve)
auprès du Service du personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourc
Exigences: solide formation commerciale complétée par une expérience pro fession-
nelle cn resssources el relation s humaines , en assurances sociales : connaissances
appro fondies en informatique (PC en réseau. TT); de langue maternelle française ou
allemande avec de parfaites connaissances orales et écrites de l'autre langue. Entrée en
fonction : 1 er décembre 1 994 ou date à convenir. Renseignements: M. N. Gerber , chef
du Service du personnel , s-037/86 71 15. Les offres , accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doiven t être envoyéesjus qu 'au 18 novembre 1994 à l'Hôpital
cantonal de Fribourg, Service du personnel , chemin des Pensionnat s 2/6 , 1 708 Fri-
bourg. Réf. 4305.

.^ÊmÊmÊÊmmmÊÊÊÊÊÊÊmÊÊUHÊÊmmm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce , à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf. Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind ,
mit Angahe der Referenznumm er des Insérâtes , an die im Inserattext erwàhnte Adresse
zu richten.

mmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmimii

\W\__ DANCÎNĜ ^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT m
»LA POULARDE ¦_______________ ̂____________________̂_l

ROMONT TEL , s

cherche

un(e) sommelier(ère)
pour le café-restaurant

Date d'entrée de suite ou à convenir.
Suisse(sse) ou permis B.

17-683

EMPLOIS
agùtt* S/t

est une société fribourgeoise de services
spécialisée dans la gestion et le recrutement

du personnel

Actifs dans les secteurs de l'industrie,
du bâtiment et du commercial, nous proposons
des places stables ou des missions temporaires

Nos services sont gratuits et nos bureaux
sont aussi ouverts le samedi

de 09.00 à 12.00

a£t*p u>
Pour répondre aux demandes de nos
clients, nous cherchons activement

coélaj ti&iateun, (ûUce)
Expérience dans la vente indispensable
Entre 25 et 40 ans Voiture personnelle
Travail très indépendant au sein d'une
entreprise leader dans son domaine

Fixe + frais Poste stable
Lieu de travail : canton de Fribourg

e*Hflf ouê>(e) de icvieauc
Dans une entreprise moderne

et dynamique Très bonnes possibilités de
formation complémentaire pour un(e)

jeune sortant d'apprentissage
Peut convenir aussi à jeune employé(e)
de commerce Poste stable à Romont

oMwic&ie,
Expérience industrielle indispensable

Entrée de suite
Poste stable à Fribourg

irtàf aClatecvi àavtif airie
Poste idéal pour personne aimant travailler

de manière très indépendante
Poste stable Entrée à convenir

Lieu de travail : Fribourg

Connaissances inox indispensables
Mission temporaire : 3 semaines

Lieu de travail : Bulle

ntontecw êlec&iiciett
Pour dépannage et maintenance

Voiture de service à disposition
Expérience poste similaire : un atout

Connaissances d'allemand : un atout
Poste stable Entrée à convenir

Lieu de travail : Fribourg

vKetuubten,
pour établi uniquement

Mission temporaire de longue durée
Lieu de travail : La Gruyère

Pose et établi
Mission temporaire

Lieu de travail : Sud du canton

Etabli
Mission temporaire

Lieu de travail : Payerne

(HOCOtt
Suisse, permis B ou C

Place stable
Lieu de travail : Fribourg

atittux Ss4
Les Galeries du Criblet

Case postale 60
1700 Fribourg

*& (037) 22.50.05



PREMIERE LIGUE

Patrick Rudaz a fait le saut de la
3e à la lre ligue sans difficulté
A 25 ans, l'ancien joueur de Schmitten s'est décidé à tenter sa chance à
Le saut de deux catégories ne l'a pas empêché de confirmer qu'il est un

Patrick Rudaz , qui a fait toutes
ses classes à Schmitten comme
junior puis comme membre
de la première équipe pendant
sept saisons , est un avant-cen-

tre type. Espèce très recherchée qui ,
lorsqu 'elle s'assortit d'une vingtaine
de buts par saison en moyenne , attise
les convoitises. Lorsque , au début de
la présente saison , Patrick Rudaz fut
transféré au FC Fribourg, l'entraîneur
de Central , Francis Sampedro , dissi-
mulait mal un certain dépit ; «Cela fait
trois ans que je cherche à faire venir ce
redoutable buteur chez nous. Il a tou-
jours repoussé nos offres» Beauregard
et Marly ont , eux aussi , tenté leur
chance mais sans succès. Patrick Ru-
daz , fidèle à son club d'origine , a tou-
jours résisté au chant des sirènes jus-
qu 'au jour où le président du FC Fri-
bourg, Siméon Roos - qui n 'a pour-
tant rien d' un Henry Kissinger - est
parvenu à se montre r plus persuasif
que tous les autres. «Il a trouvé les
mots pour me convaincre . J'ai été très
étonné d'être sollicité par Fribourg. Je
mc suis dis que ce serait un grand hon-
neur pour moi de jouer dans un club
aussi prestigieux» , explique Patrick
Rudaz qui ne regrette pas de n'avoir
pas tenté plus jeune sa chance à l'éche-
lon supérieur: «Ce que j'ai vécu à
Schmitten est quelque chose de mer-
veilleux car nous espérions toujours
monter en deuxième ligue».

COMPTEUR EN PANNE

L'ancien joueur de Schmitten n 'a
pas mis beaucoup de temps à s'adapter
à sa nouvelle catégorie de jeu. Il a
même réussi un début de champion-
nat tonitruant , causant les pires tour-
ments aux défenses adverses. Avec
trois buts en Coupe et quatre en cham-
pionnat , Patrick Rudaz a d'emblée at-
tiré 1 attention sur sa personne au
point qu 'un fidèle supporter du FC
Fribourg se lamentait déjà: «Encore
un qu 'on ne pourra pas garder!» Mais
le compteur du «goalgetter» singinois
s'est arrêté net , une blessure l'ayant il
est vra i handicapé. Reste que depuis
quatre matches, ce dernier n'a plus
trouvé le chemin des filets. Mais Pa-
trick Rudaz n est pas homme à baisser
les bras alors que les pieds ne répon-
dent plus: «Je n 'ai plus la même réus-
site qu 'en début de saison mais je ne
me sens pas en crise. Cette situation
m'a en tout cas permis de me remettre
cn question. Malgré tout , en première
ligue on ne peut pas jouer comme on le
fait en troisième ligue où il suffisait
que j'attende le ballon dos au but et me
retourne pour aller marquer. Je dois
faire des progrè s, m 'intégrer davantage

Ve ligue, groupe 1
UGS-Naters 16.00
Martigny-Stade Nyonnais 17.00
Rarogne-Grand-Lancy 17.00
Montreux-Monthey 17.30
Renens-Bulle 17.30
Le Mont-Stade Lausanne di 14.30
Vevey-Signal Bernex di 14.30

1. Naters 12 8 3 1 26- 9 19
2. Renens 115 5 1 31-17 15

3. Rarogne 1163 2 23-13 15
4. Bulle 115 5 118- 8 15
5. Vevey 1162 3 16-10 14
6. Monthey 1153 3 18-15 13
7. Montreux 12 4 4 4 14-15 12
8. Stade Nyonnais 1 1 3 4 4  16-17 10
9. Martigny 11 34411-21 10

10. Le Mont-s-Lausanne 114 2 5 17-30 10
11. Stade Lausanne 114 16 14-23 9

12. Grand-Lancy 112 3 6 9-13 7

13. Signal Bernex 1112 8 8-17 4
14. UGS 11 0 3  8 13-26 3

FOOTBALL. Saint-Gall privé
de Koch et Allaoui
• Le FC Saint-Gall devra disputer le
reste du programme du tour de quali-
fication de ligue nationale A sans son
défenseur Héribert Koch , qui s'est
blessé à une jambe à l'entraînement et
devra subir une intervention chirurgi-
cale.

Si

au jeu de l'équipe et reculer pour par-
ticiper à la construction.»

A 25 ans, Patrick Rudaz pourrait
déjà faire figure d'ancien au sein de
cette jeune équipe fribourgeoise où les
«teenagers» sont en nombre mais il ne
se considère pas comme tel: «Les an-
ciens sont ceux qui ont l'expérience de
la ligue nationale comme Bourque-
noud et Caluwaerts au contact des-
quels j'apprends beaucoup. Car n 'ou-
blions pas que je suis là pour appren-
dre et je pense que j'ai encore une belle
marge de progression. Le football re-
présente énormément pour moi. Il me
permet de me déconnecter de ma vie
professionnelle (réd. magasinier dans
une entreprise de chauffage) et j'ai
envie de jouer le plus longtemps pos-
sible à ce niveau et pourquoi pas plus
haut si l'occasion se présente. Je n 'ai
en tout cas pas l'intention de prendre
ma retraite de footballeur à trente
ans.»
LA ROUTINE VIENDRA

Les performances en dents de scie
de Fribourg dans le présent champion-
nat de première ligue n'inquiètent pas
trop Patrick Rudaz: «Nous avons
perd u des points stupidement et
même plusieurs fois offert la victoire à
l'adversaire. C'est surtout la routine
qui nous fait défaut, on l'a encore bien
vu samedi passé à Bâle contre Old
Boys. Mais je pense que plus la saison
avancera , plus nous serons en mesure
de maîtriser ces situations. Je suis très
confiant en l'avenir car l'ambiance au
sein de l'équipe est excellente. Comme
l'entraîneur nous l'a fort bien expli-
qué , nous devons encore nous montrer
plus agressifs dans la phase finale de
nos actions. Nous avons encore de la
peine à imposer notre jeu et nous nous
laissons trop souvent endormir par le
rythme de l'adversaire. Nous pouvons
battre les meilleurs mais aussi perd re
contre les moins bons. Nous payons
ici le prix de notre inexpérience. Mais
si nous parvenons à corriger ces dé-
fauts, nous pourrons jouer un rôle in-
téressant grâce à nos qualités techni-
ques et à notre fonds de jeu.»

ANDR é WINCKLER

Portrait
Nom: Rudaz
Prénom: Patrick
Date de naissance: 27 octobre 1969
Hobbies: le sport en général
Musique préférée: toutes celles du hit-pa-
rade
Meilleurs souvenirs: victoire en Coupe fri-
bourgeoise en 1990/91 avec Schmitten et les
matches de promotion en 2e ligue cette même
saison.
Joueur préféré: Jùrgen Klinsmann, «atta
quant impressionnant».

Ve ligue, groupe 2
La Chaux-de-Fonds-Thoune 14.30
Le Locle-Fribourg 16.00
Bûmpliz-Audax Friul di 14.30
Mùnsingen-Lyss di 14.30
Riehen-Bienne di 15.00
Serrières-Old Boys di 15.00
Colombier-Moutier di 15.30

1. Mùnsingen 12 8 4 0 21- 4 20
2. Thoune 11 8 3 0 27- 6 19

3. Old Boys 117 1 3 18-17 15
4. Serrières 12 5 5 2 22-12 15
5. Riehen 116 1 4 21-11 13
6. Fribourg 115 3 3 16- 7 13
7. Bienne 12 4 5 3 21-16 13
8. Chaux-de-Fonds 12 4 4 4 14-21 12
9. Lyss 114 2 5 14-17 10

10. Le Locle 11 3 2 6 21-19 8
11. Colombier 113 2 6 12-18 8

12. Moutier 12 3 1 8 11-22 7

13. Bùmpliz 11 2 0  9 7-25 4
14. Audax-Friul 12 1 1 10 7-37 3

AS MONACO. Enzo Scifo
probablement opéré
• Absent depuis le début de la saison
en raison d'une série de blessure s,
Enzo Scifo, qui avait fait sa rentrée la
semaine dernière en championnat de
France avec Monaco contre Sochaux ,
pourrait être pro chainement opéré.

un niveau plus élevé
redoutable buteur.

IN TERS A I

Fribourg concède un nouveau
match nul face à Langenthal

Patrick Rudaz: du punch à revendre. GD Alain Wicht

Dans leur lutte contre la relegation, les Fribourgeois
sont parvenus à maintenir le statu quo en terre bernoise
En déplacement à Langenthal , les ju-
niors interrégionaux A/ l du FC Fri-
bourg ont décroché un nouveau match
nul sur un score nul et vierge . Il n'y a
pas de raison à faire la fine bouche.
Evoluant dans leur fief , les Bernois ont
entamé la rencontre avec l'intention
bien précise de bousculer leur rival. Se
ménageant pour le moins trois réelles
occasions (2e, 12e et 21 c), ils ont donné
des sueurs froides aux Fribourgeois.
Tirant les leçons de ces alertes sans
frais , ces derniers ont alors compris
que s'ils voulaient éviter toute mau-
vaise surprise, ils avaient intérêt à s'ex-
traire de leur torpeur initiale. Y réus-
sissant , ils ont alors renversé la vapeur
et l'ont prouvé par Jennny, dont l'essai
est passé de peu par-dessus les bois
bernois (32e). Imprimant de plus un
rythme plus élevé dès la reprise , ils ont
irrémédiablement pris le meilleur.
Malheure usement , la chance n'a pas
été avec eux en phase de finition. On
songe plus particulièrement au tir trop
croisé de Jenny (62e), à la reprise acro-
batique de Julmy, qui a terminé sa
course contre la traversale (80e), et à
l'essai de Baechler (84e), contré in ex-
tremis par un défenseur de Langen-
thal. S'il y a peut-être de quoi être un
peu déçu , il n'y a en tout cas pas
matière à se décourager. En effet , Fri-
bourg progresse.

Maintenant qu 'il semble avoir re-
trouvé une stabilité défensive , il ne lui
reste plus qu 'à découvrir la solution
qui lui permettra de devenir efficace
en attaque. JAN

Le match en bref
Langenthal-Fribourg 0-0

• Fribourg : Descloux; Ducrest; Marchon,
Blanchard, Ramseyer; Jenny, Kaehr , Bae-
chler , Crausaz; Cassone (70e Guei), Julmy.
Prochain match: Fribourg - Lugano (diman-
che à 13 h.)

Résultats des inters
Inters A/1. 12e ronde : Meyrin - Grasshop-
pers 3-2, Lausanne - Young Boys 1-3, Sion -
Bellinzone 0-0, Zurich - Lucerne 3-2, Langen-
thal - Fribourg 0-0, Lugano - Servette 3-4,
Aarau - Xamax 1-0. Classement: 1. Meyrin
12/19. 2. Zurich 12/16. 3. Lugano 10/15. 4.
Young Boys 11/14. 5. Servette 11/13. 6. Lau-
sanne 11/12. 7. Aarau 11/12. 8. Bellinzone
12/12. 9. Fribourg 12/10. 10. Grasshoppers
12/9. 11. Sion 11/8. 12. Langenthal 12/8. 13.
Xamax 11/7. 14. Lucerne 12/5.
Inters A/2. 12e ronde: Bulle - Martigny 0-1,
Renens - Servette II 1-1, Naters - Vevey
2-4.
Inters B/2. 11e ronde: Chiètres - Langenthal
7-4, La Sonnaz - Fribourg 1-4, Bienne - Bulle
2-0, Châtel - Guin 2-4, Durrenast - Chaux-
de-Fonds 2-7, Colombier - USBB (renvoyé).
Inters C/1. 11e ronde: Monthey - Servette 1-
3, Sion - Xamax 2-3, Yverdon - Young Boys
0-0. Delémont - Lausanne 0-5. Montreux -
Renens 0-2, Fribourg - Bienne 4-1.
Inters C/2. Groupe 1, 11e ronde: Echallens -
CS Italien 3-1 , Martigny - Lausanne II 3-3,
Nyon - Onex 6-2, Attalens - Vevey (ren-
voyé).
Groupe 2, 11e ronde: Chaux-de-Fonds - Ra-
pid Ostermundigen 4-0, Marly - Herzogen-
buchsee 2-2, Schonbuhl - Bulle 4-2, Bùmpliz -
Granges 9-0, Mùnsingen - Marin 4-3 , Le Parc
- Durrenast 2-2. Jan

Fillistorf n'est
pas sûr de jouer

RENENS - BULLE

Pour ce match au sommet - les deux
équipes totalisent 15 points , tout
comme Rarogne - Bulle devra-t-il se
passer de Fillistorf? Jean-Claude Wae-
ber, l'entraîneur: «Il a reçu un coup
contre UGS. Et se plaint d'un léger
blocage à un genou. Lundi ça le «tirail-
lait», il n'a pas pu s'entraîner , se
contentant de courir. Ensuite , le mé-
decin lui a demandé de s'abstenir de
tout effort physique jusqu à vendredi
(réd : hier soir). Nous ferons alors le
point de la situation. Ce qui est rassu-
rant toutefois , le médecin l'a confir-
mé: il n 'y a pas de ménisque, ou d'au-
tre blessure . Il s'agit que d'un petit blo-
cage de la rotule...» Fillistorf incertain ,
Schwitzguebel , bien remis de sa bles-
sure (doigt arraché), prendrait sa pla-
ce. «Cette semaine nous l'avons mis
sous pression pour le cas où il devrait
jouer. Et puis , il y a encore quelques
bobos à soigner , rien de bien grave»,
poursuit Waeber. Qui récupérera
Buntschu et Rusca. Si le premier sera
remplaçant , le second (de retour de
vacances) jouera d'entrée de cause. «Je
ne vais pas trop changer mon onze de
base face à une équipe qui a annoncé la
couleur , ses ambitions». De fait, il
s'agira d'un match entre la meilleure
attaque (Renens: 31 buts) et la meil-
leure défense (Bulle: 8 buts) du grou-
pe. PHB
Coup d'envoi: en fin d' après-midi , 17 h. 30 ,
stade du Censuy, Renens.

Descloux pour
Bourquenoud

LE LOCLE - FRIBOURG

Suspendu (trois avertissements)
Alexandre Bourquenoud sera absent.
De fait , Gérald Rossier et son entraî-
n e u r  J a c q u e s  C o d o u r e y  s o n t
contraints de revoir l'ordonnance de
leur charnière centrale. «Jacques Des-
cloux jouera au poste de libero» , pré-
cise le directeur technique du FC Fri-
bourg. Qui devra peut-être se passer
des services de Paolo De Freitas et
d'Alain Mabillard , deux autre s défen-
seurs. «Mabillard souffre d'une distor-
sion à la cheville , quant à De Freitas il
a été victime d'une légère commotion.
Tous deux sont incertains. J'ai toute-
fois bon espoir d'aligner De Freitas»,
poursuit Rossier. Qui s'attend à un
match difficile. «Le Locle est une
équipe très volontaire , dont les
joueurs font preuve de beaucoup d'en-
gagement physique. Et aux Jeannerets
il n'est jamais facile d'évoluer...» Il est
vrai qu 'à ce jour , en six matches, seul
Serrières, dans le derby neuchâtelois ,
est parvenu à s'imposer (4-2). Pour le
reste, les Loclois ont battu Audax (3-
0), Moutier (3-0) et Old Boys (5-0), le
dernier adversaire de Fribourg. Mais
surtout ils ont partagé 1 enjeu (1-1)
avec Bienne et le leader Thoune.
«Pour nous , une victoire , voire un
poi nt , nous permettrait de rester coller
à la première partie du classement»,
relève Gérald Rossier. PHB
Coup d'envoi: en fin d' après-midi , 16 h.,
stade des Jeannerets , Le Locle.

Ce week-end en LNA
Bâle-Aarau TV 17.30
Lucerne-Lugano di 14.30
Servette-Grasshoppers di 14.30
Sion-Lausanne di 14.30
Young Boys-St-Gall di 14.30
Zurich-NE Xamax di 14.30

1. Grasshoppers 17 10 5 2 30-16 25
2. Lausanne 17 7 7 3 26-19 21
3. Lugano 17 6 8 3 24-12 20
4. NE Xamax 17 8 4 5 26-23 20
5. Aarau 17 6 7 4 25-17 19
6. Lucerne 17 6 6 5 20-24 18
7. Bâle 17 4 7 6 15-11 15
8. Sion 16 6 2 8 22-30 14

9. Zurich 17 2 10 5 16-23 14
10. St-Gall 16 2 9 5 13-21 13
11. Servette 17 3 6 8 18-24 12
12. Young Boys 17 4 3 10 17-32 11

Soleure-Kriens 17.30
Winterthour-Yverdon di 14.30

Tour de relégation
Etoile Carouge-Schaffhouse 17.30
Bellinzone-Tuggen di 14.30
Delémont-Locarno di 14.30
Gossau-Chênois di 14.30
Granges-Baden di 14.30
Wil-Echallens di 14.30



MÉNIÈRES
Restaurant - école + pavillon non-fumeurs

Samedi 5 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8-  Valeur des lots: Fr. 4600.-

Service de bus : Moudon 18 h. 20 - Lucens 18 h. 35 - Vil-
leneuve 18 h. 40 - Granges-Marnand (magasin Pavarin)
18 h. 45 - Payerne 19 h.

Se recommande : la Paroisse
17-1626

LENTIGNY Auberge Saint-Claude
Dimanche 6 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur de la restauration de l' orgue

20 séries : fromages , choucroutes garnies,
cageots de fruits , seilles garnies, jambons,
entrecôtes

Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
17-512338

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 5 novembre 1994, à 20 h. 30

Dimanche 6 novembre 1994, à 14 h. 15

SUPER LOTO
en faveur des aînés

Bons d'achats de Fr. 200.-, jambons, côtelettes fu-
mées, lots de fromage et vacherin, corbeilles gar-

nies, cageots de fruits, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries

Feuille volante gratuite pour les 3 premières séries
Coin non-fumeurs

Se recommande : le Groupement des dames
130-503316

Les voyages85 HORNER
Excursion d'une demi-journée
• Mercredi 9 novembre 1994

Course de fin d'automne
Départ de Fribourg : Grand-Places 12 h. 1E
Prix du voyage : Fr. 28.-

Marchés de Noël
• Vienne transfigurée durant l'Avent

(encore quelques places libres)
17-20.11.94 (4 jours) Fr. 375.-, chambre/petit déjeu
ner

• Marché de Noël à Nuremberg
2-4.12.94 (3 jours) Fr. 340.-. chambre/petit déjeuner

• Marché de Noël à Augsburg et à Ulm
3-4.12.94 (2 jours) Fr. 200.-. chambre/petit déjeuner

• Marché de Noël à Strasbourg
10-11.12.94 (2 jours) Fr. 190 -, chambre/petit déjeu
ner

• Marché de Noël à Stuttgart et à Ulm
10-11.12.94 (2 jours) Fr. 200 -, chambre/petit déjeu-
ner

• Fribourg-en-Brisgau 3/8/9/17.12.94 car Fr. 42.-
• Strasbourg 3/8/17.12.94 car Fr. 42-
• Stuttgart 3/17.12.94 car Fr. 52.-
• Kaysersberg 3.12.94 car Fr. 40-
• Excursion

Saint-Nicolas 4.12.94
Renseignements , inscriptions , catalogue et brochure

chez A REISEN VOYAGES
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Les lecteurs de «La Liberté» se mobilisent JJ
Permettre à des personnes handicapées d' entreprendre , avec leur famille et (ou) leurs amis, un voyage et des
vacances en bus équipé pour leurs besoins. ^"%A. " ~~̂ §S t̂fË__E
Le but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à Seiry est d'équiper un bus avec lift , cuisinette
et sanitaire , «pour que huit personnes , handicapées ou non, bénéficient du meilleur confort possible dans leur Jir ĵ l
balade vers d' autres gens , d' autres cultures et d' autres paysages» (cf. article de «La Liberté» du 28.10) . 't fj Ê t f^  Ykm\
«La Liberté et ses lecteurs se mobilisent pour couvrir les coûts de cette opération qui s 'élèvent à Fr. 55 000.- j fffl ______________' ^M ¦¦»• f̂l ¦<£ . ¦-¦

' ^S__B______ _- ">^Hf

Manifestez votre soutien au projet de la Fondation AVEC par un don au ce.p. 17-11603-5 ,
Opération AVEC , c/o «La Liberté », case postale 150, 1705 Fribourg .

Photo A . Wicht

Ce bus roulera grâce à l' appui des lecteurs de

N' oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. _WI_7__\

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 5 novembre 1994, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

A chaque premier carton : 1 vreneli, 1 jambon
ou 1 corbeille garnie et 1 billet de Fr. 50.-ou 1
train de côtelettes, vacherins, lots de viande
Fr. 50.- en espèces, etc.

Abonnement: fr. 10.- pour 20 séries.

Série de 2 quines et 3 cartons.

Société des sous-officiers de la Glâne

17-506933

MIDDES Abri PC
Dimanche 6 novembre 1994
à 14 h. et 20 h. 15

GRAND LOTO
chaque fois 20 séries.

7 porcs entiers débités.
Jambons fumés à la borne.
Carrés de côtelettes découpés.
Saucisse à rôtir maison.

Invitation cordiale:
le chœur mixte La Cadette

17-505551

< ^
Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

s. y

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le mercredi 30 novembre 1994, à 14 h., dans la salle
de l'Hôtel Gruyérien, 1638 Morlon, l' office vendra une

VILLA
Commune de Morlon
Art. 365 LA CROIX , plan N° 4
N° 122, habitation et place de 1796 m2

Il s 'agit d'une villa d'un grand standing, avec situation domi-
nante et vue magnifique et imprenable sur les Préalpes,
comprenant:
Sous-sol : buanderie, 2 caves , 1 grande salle de fitness et de
jeux , 1 local technique
Rez-de-chaussée : hall d' entrée , cuisine avec coin à manger ,
salon avec cheminée, bureau, véranda
1« étage : hall, 3 chambres, 1 W.-C , douche, bain ,
1 W.-C./douche, galerie , terrasse
Cubage total: 1451 m3

Surface totale habitable: 313 m2

Année de construction: 1990
Estimation de l'office: Fr. 990 000 -
L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 14.11.1994.

Visite de l'immeuble : mardi 15 novembre 1994, de
14h. à 15 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg
s 037/25 39 94

17-1620

*Sb«*"*

confection DAMES
grandes tailles

rue Saint-Pierre 8, Fribourg
-a 037/22 64 57 17-1242
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AmUSt BAINS/CUISINËS>
Pas de frafIS- - *y \ \ I I Planification FUST
f.» _»•__• _ »«_ .-*___ J,, _.«./!_. >"_____ . ¦ A partir d' un programme varié de
TOrmaj IOn ae Salie -j— meubles de bains et de sanitaires, nos
de bainS spécialistes conçoivent sur mesure votre

., _..-_. nouvelle salle de bains.
sans offre FUST!

Entreprise génér ale FUST
Une note personnelle pour - ¦ Rénovation de salles de bains, y
votre salle de bains, ave< r~ffi ¦" compris maçonnerie, peinture, électridtë,

. des marques de qualité l'pjj • ' "W sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
¦ Nous vous conseillons volontiers à domicile LtSik&l ~ -pï gn^nntis à 100 %.
ou dons notre exposilion de salles de bains, j T sjra j j_

_ .L J!lJ5W-~- _..̂  | ¦?»¦ Visitez nos expositions de
FUST vous offre toutes **§fJ ' S0"M *9 ba'ns '- Apport**
les bonnes marques à M̂ M»jj]jJiijg'gifcs'̂

;;
" ¥0S m*sa™*-

Durant, KWC, Similor, Ârwo, Kugler, ' 
___ [rU5l

_ ? . ' . . ' '. ' §| BAINS/CUISINES,
Ouscholux , Rotholux , Hueppe, Indo, Emco, 1 S^̂  ̂ éLECTROMéNAGER,

Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux
L__ 5, © 038/25 53 70. Yverdon. rue de la Plaine. î. 024/21 86 16 __



COUPE UEFA

Sion affrontera un FC Nantes
à l'esprit offensif réputé
Après Marseille, les Valaisans affrontent d'autres Français. Les Nantais
sont leaders de la première division. Et marquent beaucoup de buts.

n huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA , le FC Sion
affrontera un second club de
l'Hexagone mais cette fois, il
ne s'aeira DI US d' un club de D2

aussi prestigieux soit-il. Les hommes
de Jean- Claude Richard se heurteront
au leader de la Dl , le FC Nantes , qui
compte six points d'avance sur ses
deux poursuivants immédiats , le PSG
et l'Olympique lyonnais.

Le tirage au sort de Genève a été
favorable aux Sédunois dans la mesure
où ils livreront le match retour à Tour-
hillnn Mardi dernier ils avaienl failli
tout perdre dans l'ambiance hystéri-
que du stade Vélodrome de Marseille.
Au stade de la Beaujoire à Nantes ,
Geiger et ses camarades se soucieront
davantage de la vérité du terrain que
des éléments extérieurs. Les Nantais
possèdent en effet les atouts nécessai-
res dans leur jeu pour imposer leur loi
sans recourir à des facteurs extraspor-
tife

Adrian Kunz: au tour des Nan-
SPECTACLE GARANTI tais. Keystone PA

Sous la houlette de son entraîneur
Suaudeau, le club de la Loire-Atlanti- bre , ont déplacé les deux rencontre s au
que développe un football spectaculai- jeudi 24 novembre (aller) et 8 décent-
re, basé sur une remarquable vitesse bre (retour) en raison d'un calendrier
d' exécution. Le sélectionneur national trop chargé . Les deux clubs se sont mis
Aimé Jacquet a d'ailleurs joué la carte d'accord à l'issue du tirage au sort et
nant^ice lr\i-c Hn mntph Frnnfp.Rnii. I1FPA n rlr.nné çr_n -HTTirrl

manie (0-0) à Lyon. Les demis Karem- H .„ . o_-_ _ _ _ _-_ _»__i__ .
beu et Pedros. les attaquants Loko et CHAPUISAT A LA COROGNE

Ouédec étaient de la partie. En cham- Le Brésilien Bebeto et le Bulga re
pionnat , Nantes a marqué 30 buts en Kostadinov espèrent bien voler la ve-
15 matches. Loko est actuellement en dette au Suisse Chapuisat dans le hui-
lêle des marnueurs avec 10 buts. Le tiôme de finale le nlus attendu. La for-
point faible de la formation est la dé- mation espagnole de Deportivo La
fensc. Le gardien Marraud est contesté Corogne posera de sérieux problèmes
et le départ , à l'intersaison , du libero à Borussia Dortmund qui s'est qualifié
croate Vulic n 'a pas été réellement jeudi en battant Slovan Bratislava 3-0.
compensé. La force des Sédunois rési- Les Allemands ont l' avantage de dis-
dc . on le sait , dans le métier de ses puter le match retour au Westafalens-
rlr>fr>ncr>nrc În1pm_t i r tn_i iv  ."VllY-rM 1_.HlV_n t p Rent N/taHriH hatlll le

auront un beau défi à relever. week-end dernier en championnat (3-
2 à Saragosse), a tout à redouter

DEUX FOIS LE JEUDI d'Odense. La formation danoise a
Les deux clubs, qui devaient se ren- réussi , au tour précédent , d'éliminer le

r>r\r»*r_r»f- l_ic T) nAi/nmKrp t*i f\ A f *ne*rv \-  T̂ C* \C aic_"*rclQiitÉ»rn Hf* Çfnr7Q

Tombeur de Newcastle, Athletic
Bilbao ne partira pas favori contre Par-
ma. Le leader du championnat d'Italie
aligne une impressionnante galerie de
vedettes internationales avec le Portu-
gais Fernando Couto , le Suédois Bro-
lin , le Colombien Asprilla et les inter-
nationaux italiens Dino Baggio et
Zola. En Turquie , contre Trabzons-
Dor. la Lazio de Di Matteo. aui occupe
le 2e rang du classement , ne court
apparemment pas un grand danger. La
Juventus semble également s'achemi-
ner vers une qualification aisée. Les
Viennois d'Admira/Wacker bénéficiè-
rent d'une réussite insolente à Cannes
(trois buts en première mi-temps !). La
défense turinoise ne se laissera pas sur-
prendre . En attaque , Ravanelli , auteur
de 8 buts en Coupe UEFA cette saison ,
est l'homme de tous les exploits.

NAPOLI TRES EXPOSE

Napoli est la plus exposée des qua-
tre équipes italiennes encore en lice.
Eintracht Francfort dispose de l'un des
attaquants les plus percutants de la
«Bundesliga », le Ghanéen Yeboah. Le
duo Doll/Gaudino brille en ligne mé-
diane par sa virtuosité technique. A
Nantes , le remnlacement de l'entraî-
neur Guerini par le vieux Boskov a des
effets heureux dont le principal béné-
ficiaire est le buteur Massimo Agosti-
ni. Bayer Leverkusen , troisième club
allemand , ne se laissera pas surpren-
dre par les Polonais de Katowice, les
surprenants tombeurs des Girondins
de Bordeaux. Le métier de Schuster et
de Voiler oermet de vovaeer loin.

Ordre des matches
Bayer Leverkusen - GKS Katowice
La Corogne - Borussia Dortmund
Trabzonspor - Lazio Rome
Juventus Turin - Admira/Wacker Vienne
FC Nantes - FC SION
Eintracht Francfort - Napoli
Odense BK - Real Madrid
Athletic Bilbao - Parme
Matches aller le 22 novembre, retour le 6
H__.amhra Qi

L'horaire des matches de l'AFF
Courtepin-Marly di 15.00
La Tour/P.-Guin di 16.00
Central-Farvagny/O di 15.00
Romont-Châtel sa 16.00
Belfaux-Domdidier di 15.00
H_-it_-nri_-rt_R__ai ironarri ca l̂ flfl

Sâles-Gumefens II
Echarlens-Gruyères II .
Groupe 3
Central ll-Chevrilles lb

à la Motta 
Treyvaux-Richemond llb

sa 20.00
di 14.30_ M _ nn

Corpataux/R.-La Roche/PV
à Corpataux di 14.30

Farvagny/O. Illa-Marly II déjà joué
Groupe 4
n. r\ A I .- ._». . . :¦ ~|: A c nn

Schoenberg-Bdsingen .
Planfayon ll-Schmitten II
Richemond lla-Etoile-Sp
Chevrilles la-Brùnisried
Groupe 5
Granges-P.-Courtep. lia
Villars-P. Glâne lb 
Pnnthai ly.Pni irnouai ly

Corminbœuf ll-Misery/C
Guin llb-Chiètres II . . .
Groupe 6
USCV-Aumont/M.

à Cheiry 
Dompierre ll-Cheyres .
P. Glâne la-Estav./L. Il
Morat ll-Prez/Gr 
rr., irtanin I lh_K^«r.tanni,

Groupe 1
Gruyères-Attalens . . . .  sa 18.00
Gumefens-Siviriez . . . .  sa 17.30
Charmey-Broc di 14.30
Vuistern./Rt-Semsales . sa 20.00
Ursy-Le Crêt di 15.00
Remaufens-Grandvillard di 15.00
Groupe 2
Ependes/A.-Châtonnaye

à Arconciel di 15.00

à Onnens di 15.00
Chénens/A.-Farv./O. Il . . di 14.30
Villaz-P.-Neyruz di 14.30
Givisiez-Lentigny di 14.30
Uberstorf Ib-Le Mouret . di 14.30
Groupe 3
St-Sylvestre-Uberstorf la di 14.30
Schmitten-Fribourg II . . . di 14.30
St-Antoine-Planfayon . . . di 14.00
Plasselb-Tavel di 15.00
Wùnnewil-Cormondes . . di 15.00

Groupe 4
Chiètres-Noréaz/R di 14.30
Fétigny-Morat di 14.30
Estav./L.-Portalban/G. . sa 17.00
St-Aubin/V.-Cugy/M di 14.30
Vully-Dompierre sa 20.00

Groupe 1
Semsales ll-Billens di 14.00
Romont ll-Villaz-P. Il . . . sa 16.00
Cottens-Vuisternens/Rt II di 10.00
Siviriez ll-Estavayer/Gx déjà joué
Promasens/Ch. -Porsel

à Promasens di 15.00
Groupe 2
Enney-La Tour/P. Il . . .  sa 18.00
Vuadens-Bulle II di 9.45

¦mTrTRTW^M

Groupe 1
Bulle-Gruyères . . .
Broc-Porsel 
Groupe 2
Prez/Gr.-Romont b
Sorens-Châtonnaye
ASBG-Noréaz/R.

à Ursy 
Groupe 3
Romont a-Central a
Petite Glâne-USBB
Cugy/Montet-USCV
Hmimp A

Misery/C.-Schoenberg
à Aumont 

Cormondes-Vully 
Bôsingen-La Sonnaz . .
Groupe 5
Central b-Uberstorf

au Grabensaal 
Schmitten-Wùnnewil . ..
Alterswil-Chevrilles
Groupe 6
Villars-Grolley 
Corpataux/R.-Le Mourel

à Corpataux 
Rooi i r a ~ n r r i - K A  _ r \ \ tGroupe 2 Beauregard-Marly

Langenthal-USBB mmmû\\m*rm»A*t\W>W
Colombier-Guin _IM.
Châtel-D.-Ch.-de-Fonds . di 14.30 

________________________________________

Dùrrenast-Bulle Groupe 2, élite
Bienne-Fribourg USBB a-Courtepin
La Sonnaz-Chiètres Vully-Villarepos

à Granges-Paccot . .  sa 14.30 à Avenches . . .  .
^^^ _̂_______^^^ _̂ Groupe 3, élite

. H*llt>'W? I La Sonnaz a-Guin a

GrouPe 1 Groupe 4, degré I
Gruyères-Riaz Gumefens-ASBG ..

a Grandvillard sa 17.00 siviriez b-La Tour/P.
Groupe 2 à Billens 
ASBG-Lentigny Bulle-Charmey 

à Rue sa 15 30 Groupe 5, degré I
Villaz-P.-Estavayer/Gx . sa 14.30 Ecuvillens/P.-St-Sylv.
Groupe 4 La Roche/PV-Villaz-P
Heitenried-Planfayon . . . di 14.00 à La Roche 
Tavel-Chevrilles Groupe 6, degré I
Groupe 5 Chiètres-Léchelles .
Ch^nrn Qûlf_l iv  rA.m__̂ _, I ICDD K

Guin b-La Sonnaz b
Groupe 7, degré I
nirl-,r__t_0^hrr,ltt__r.

_ .._ -i c *_ n

à Brùnisried . . . .
Tavel-Fribourg . . . .
Uberstorf-Marly .. .
Groupe 8, degré II
Gruyères-Siviriez c

à Grandvillard . . .
Semsales b-Bossonn
Grniinp 9. Henré II
Chénens/A .-Riaz

à Chénens 
Massonnens-Broc
Groupe 10, degré II
USCV-Aumont/M.

à Cheiry 
Cugy/M.-Villarimboud

Groupe 11, degré II
Morat-Cressier 
Ponthaux-Courgevaux
Groupe 12, degré II
Le Mouret-Etoile-Sp.
c. A_h * __:___ - pnnt,_i u

sa 15.30
sa 14.00
sa 14.00

sa 14.30

sa 18.0C
sa 14.4C

rtpià ini IP

sa 14.30
sa 15.00

déjà joué

sa 14.30

sa 16.00

sa 14.00

sa 14.30

Central-Uuin
au Grabensaal . . . .

Dl. _n_,nn__l a CnnnaT

,.; -i A <_n

BTÏÏïïmW
Groupe 1, élite
Richemond a-Romont a
Porsel a-Bulle a 
Villars a-Remaufens . .
Groupe 2, élite
Domdidier a-Estav./L. a
Aumont/M.-Morat a

à Aumont 
Fribourg a-Middes .. .
Groupe 3, élite
Guin a-Planfayon a . . .
Marly a-Ùberstorf a
Central a-Tavel a

sa 14.30
sa 10.00

sa 17.00

sa 16.00
sa 10.00

sa 14.00

sa 14.00 I

sa 14.30 A1
sa 13.30 Fribourg-Lugano di 13.00

A2, groupe 1
sa 14.30 Central-NE Xamax

à la Motta sa 17.00
sa 14.30 C1, groupe 1

Fribourg-Young Boys . . . di 15.00
sa 14.00 C2, groupe 2
ca ^A 1t . K^rl,, /^K _H___C«„H_ . __l  10 on

COUPE DES COUPES

Grasshoppers a tout tenté
mais en vain face à Sampdoria
Les Zurichois ont battu les Génois mais sans remettre en
cause leur qualification, assurée dès la première période
Au Hardturm , devant 20 000 specta-
teurs, sa victoire par 3-2 (mi-temps l-
2) n 'a, de loin , pas suffi à qualifier le
vainqueur de la Coupe de Suisse pour
les quarts de finale de la compétition
européenne , mais le résultat et le dé-
roulement du match ont apporté une
preuve supplémentaire d' un football
suisse en bonne santé, au niveau des
clubs également.

Si les Grasshoppers avaient pu
compter sur un Bickel inspiré , l'ex-
ploit n'eût peut-être pas été hors de
portée. Mais , même diminué , le me-
neur de jeu de GC assura l'essentiel ,
quelques belles passes et un but. Ce
aue ne fit Das. en face. VAnglais David
Platt , passé totalement inaperç u, hor-
mis une grossière faute qui lui valut un
carton jaune. Les meilleurs furent:
Gâmperle , qui amena les deux buts de
GC de la seconde période , Gren, Kol-
ler , Willems et Subiat , côté Grasshop-
per , Lombardo , Melli et Ferri à Samp-
doria

L'AUDACE DE GROSS

Christian Gross n 'est pas l'homme
des tergiversations. Le sec 3-0 subi à
l'aller au stade Marassi exigeait , de la
part des «Sauterelles», toutes les auda-
ces. Mesure de désespoir , l'offensive à
tout va , quitte ou double , a débouché
sur un (semi)-échec logique. Les Zuri-
chois, dégarnissant complètement
leurs arrières, ont été Dris en contre
tant et plus , leur piège du hors-jeu
s'avérant une arme à double tran-
chant. Mais , enfin , les Grasshoppers
n'avaient pas le choix.

Après trois premières grosses alertes
par Lombardo (2e), Melli (4e + 5e), qui
mettaient d'emblée en évidence l'ab-
sence de couverture (voulue , chez les
Zurichois , l'affaire ne s'emmanchait ,
pourtant , pas si mal. Willems ouvrait
le score après 13 minutes de jeu. La
tête plongeante du Hollandais
concluait une action mille fois répétée ,
cette saison, par GC: corner de Bickel ,
déviation au premier poteau de Kol-
lor

NONCHALANCE GÉNOISE

Mais , trois minutes plus tard , Ales-
sandro Melli égalisait de belle maniè-
re: contrôle de la poitrine en pivotant ,
demi-volée du gauche. Zuberbûhler
n'y pouvait mais. Invernizzi (19 e) et
Melli (29e), partis en profondeur , ra-
taient , seuls , en croisant trop leur en-
\.r.i t Inp fprtainp nnnph^lanpp r ]pc  C.P-

nois , qui semblaient contrôler aisé-
ment la pression désordonnée des
maîtres de céans , et l'absence du capi-
taine Mancini (suspendu) pouvaient
expliquer leur manque d'efficacité.

Les Suisses élaboraient de beaux
mouvements d'ensemble, mais en
phase de conclusion , ils cherchaient
trnn svstématinnement la tête de Wil-

fit

lems ou de Subiat. En contre , le
deuxième but des visiteurs (41 e, par
Lombardo) tombait comme un fruit
mûr. Zuberbûhler , en sortant au pied
devant Melli (42 e), sauvait son
éauuiDe et l'intérêt de la nartie.
GAMPERLE EN EVIDENCE

Les dix première s minutes après
le thé appartenaient à Gâmperle.
L'éphémère international évoluait en
véritable ailier dans le couloir de droit.
Depuis la ligne de fond , il servait, sur
un plateau , la balle de l'égalisation à
Thomas Bickel , libre de tout mar-
quage à une dizaine de mètres des buts
(52 c/2-2). Walter Zenea résistait mal à
la pression grandissante exercée avec
de plus en plus de conviction et d'or-
ganisation par les Zurichois. L'ex-por-
tier de la «squadra » multipliait les
interventions hasardeuses. Subiat et
Willems pesaient de tout leur poids
(respectable) sur la défense italienne.
Un nouveau centre en retrait de Gâm-
perle semait la confusion dans les cinq
mètres "siihiat et Knller façonnaient
un 3-2 collectif. Les Grasshoppers re-
prenaient du poil de la bête. Gren prit
de plus en plus le dessus sur Lombar-
do , poison constant avec ses appels de
balle en profondeur. N'empêche que
les banderilles posées par le petit
chauve suscitaient sporadiquement
encore de arosses craintes. Les Grass-
hoppers se sont livré s 90 minutes sans
la moindre retenue , sans laisser paraî-
tre le moindre signe de lassitude phy-
sique. Mais , Ferri . organisateur im-
peccable de la défense italienne , diri-
geait une défense expérimentée (Zen-
ga. Vierchowod , Evani). Marquer trois
buts contre cette Samp, ce n'et pas un
mince exDloit.

Le match en bref
Grasshoppers-Sampdoria 3-2
1-2 • Hardturm. 12 100 spectateurs. Arbitre:
Blankenstein (Ho). Buts: 13" Willems 1-0. 17*
Melli 1-1. 41 e Lombardo 1-2. 52e Bickel 2-2.
55e Koller 3-2.
Grasshoppers : Zuberbûhler; Yakin; Nemt-
Qni iHic f,rpn Thfilen" Ramnprlp Knllfar Rir.

kei, Kilian; Willems , Subiat (81e Magnin).
Sampdoria: Zenga; Ferri ; Mannini, Viercho-
wod; Lombardo, Serena, Evani, Platt , Inver-
nizzi , Mihajlovic; Melli (81e Salsano).
Notes: Sampdoria sans son capitaine Man-
cini (suspendu), sans Jugovic , Bertarelli,
Maspero (blessés). GC sans M. Lombardo
(blessé) et Vega (remplaçant). Avertisse-
monte. CÀran .7e\ Thi 'ilûr l l* 'Àe\ Platt /f lQe. Qi

Tous les résultats
Ferencvaros Budapest - FC PORTO 2-0 (1-0).
Austria Vienne - CHELSEA 1-1 (0-1). Werder
Brème - FEYENOORD ROTTERDAM 3-4 (1-
2). AUXERRE - Besiktas Istanbul 2-0 (1-0).
Grasshoppers - SAMPDORIA 3-2 (1 -2). Pana-
thinaikos - FC BRUGES 0-0. REAL SARA-
GOSSE - Tatran Presov 2-1 (1 -1 ). ARSENAL -
Rrrinrthv Cnnpnhannp 9.9 M.H Qi

Lombardo, auteur du deuxième but italien, tente de déborder Gren: les
!».-______> • _- nnt A»A l *n___ ~ _ « _ _ I A _ _  ¦— Ml» n 'nnt n-_ c  t.Amklâ A Q I
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VILLARS-SUR-GLANE Grande salle de Cormanon Samedi 5 novembre 1994, à 20 h. 15

_L _̂____J m̂W t l/\_r I m m m W m \ \ \ \ \ \ \ m  Pavillon de lots exceptionnels
Quines : 20 x Fr. 30.- - Doubles quines : 20 x Fr. 50.— - Cartons. 10 x fromage ou viande + lots en espèces, 10 x jambon ou corbeille garnie

20 séries Abonnement : Fr. 10.- -  Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Section des samaritains , Villars-sur-Glâne 17-504890

r
#

HÔTEL DU FAUCON I LE PAFUET
2 MAISON DU PEUPLE • Grande salle

_ ._-_ _ ._ _- _,/«ir»nn_' i nn/ Dimanche 6 nnvnmhre 1994
MAISON DU PEUPLE uranae sane

SAMEDI 5 NOVEMBRE 1994 Dimanche 6 novem
dès 14 h. 15 et 19 h. 45 I a 20 h. 15 précises

S DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1994 • f*RA|V|n I OTO
dès 14 h. 15 et 19 h. 45 \_Jfl_Mm _____# LU I \J

organisé par la FCTC

• LOTOS RAPIDES 8 
Le Mouret ^ environs

., r ./-, Riche pavillon de lots: carres de porc, jam-
Abonnement: Fr. 10.- _ . »___ . __:¦ • i/-> - •,-_ _ bons et magnifiques paniers garnis, 20 séries

Le carton : 50 et. . 2 u. • _: ' _¦ de quines, doubles quines et cartons.

• ¦_ . • • _ _ '_ _- _,_, % Carton: Fr. 10.- pour tout le loto
2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: m

Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I Se recommande:
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or FCTC Le Mouret et environs 17-502457

Parking des Alpes à deux pas ¦ --—-—-^—-^-^^^-_______________________— _̂^~-___--_-

Samedi: SIB Génie civil 2

L 

Dimanche : Cercle ouvrier I i
Vendredi 11.11.94 pas de loto

•̂ •̂ •̂ ¦•¦¦¦ •¦̂ SEDEILLES Grande 
salle

5 t p%Af\Af\ : L\ X rr. JU.-

X 200.- 21 x Fr. 70,
J 11 x Fr. 150.-

MONACO o Fr. 2.- = 1  panier -1

5x500,-
pendule - 5 vrenelis

1 SUPER LOTO
Hôtel de la Gare COUSSET de la Société de tir de Villarzel-Rossens-Sédeilles

u «__ •_ _ _ _  
;_ <»* u ic Samedi 5 novembre 1994

Dimanche 6 novembre 1994, a 20 h. 15 , _ _  „a 20 h.

(Z Y\ l\ IVI U I fj  I fj  Jambons , paniers garnis , côtelettes , fromage à raclette

Valeur des lots : Fr. 5000.- Fr. 10.- pour 20 séries
Corbeilles garnies - Plats de fromage 17-558355

D/-»r,e rt ' _i_ - l-i__t£_ _ lamhnncBons d'achats - Jambons

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries

SAINT-AUBIN (FR) + local non-fumeurs
Organisation : Société de tir à 300 m Montagny-Léchelles

17-532778 Restaurant des Carabiniers
Samedi 5 novembre 1994, à 20 h. 15

1 GRAND LOTO
La paroiSSe de DOMDIDIER Quines fromages - côtelettes

Doubles quines : corbeilles - rôtis + Fr. 20.-
Cartons: jambons - plats de viande

vous invite à son
SUPER MONACO

GRAND LOTO cs,m, A__„ v„,.„ 
^

Dimanche 6 novembre 1994, à 20 h. 15 î ^———^— _̂_—__________________________________________________________________________________________,
dans les 3 restaurants

Quines: 22 x carton garni. IVI UR IST
Doubles quines : 22 x Fr. 50.-
+ 2 bouteilles Dans les 2 restaurants
Cartons: 11 jambons et 11 x Fr. 50.-
+ 11 bons d achats + JACKPOT Dimanche 6 novembre 1994 à 14 h. 15

Fr. 10.- le  carton pour les 22 séries. __P^_ r^ m ____ i _p^ ¦ __^ "̂ __^GRAND LOTO
_̂^_________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__^ 5 premières séries gratuites

LUCENS - Grande salle Ma9n f qes °ts

Dimanche 6 novembre 1994 22 séries Pour Fr 8 ~ + série royale

à 14 h. et 20 h.
Se recommande : la Société de jeunesseGRAND I OTOV3 MMIM U LU I U ' '

avec «Arthur» ,^^—..^^^^^^-^^— .^—^—~.^—^—^^^—^—^—.

30 séries pour Fr. 15- BUSSY
Coin non-fumeurs Ca*é et sa"e de l'abri
11e carton : Fr. 500.-" Dimanche 6 novembre 1994, à 20 h. 15

_ïï_ r. : K5 F 00° GRAND LOTO DE PAROISSE
* BONS D'ACHATS dans les commerces de _ . , _„  , ¦ __

¦ c, a, Riche pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8 -

Transport gratuit par bus : 18 h. 30 gare Payerne - 18 h. 30
Valeur des lots : plus de Fr. 17 000.- ! place anc poste Estavayer-le-Lac

Organisation: Union des sociétés locales de Se recommande:
Lucens la Paroisse de Bussy-Morens-Sévaz

22-2026 17-1626

FARVAGNY Dimanche 6 novembre 1994, à 20 h. 15 Hôtel du Lion-d'Or

SUPER LOTO RAPIDE 4 x 500.-
Quines : 16 x Fr. 30.- - Quines royales : 4 x Fr. 50.- - Doubles quines : 16 x Fr. 50.-

Doubles quines royales: 4 x Fr. 50.- + lots valeur Fr. 50.- - Cartons: 16 x Fr. 50.- + lots valeur Fr. 50.-
20 séries - Abonnement : Fr. 10. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries , royale comprise Invitation cordiale. Se recommande: FC Farvagny/Ogoz

17-1971

BP^ ĤS
Jackpot 1/oUUt " de lotS Ê Jackpot

ABO : Fr. 10.- |21 SÉRIES l Fr. 3.-(4 séries)

Jeudi 10 à 20 h. Société de tir de la ville de Fribourg
Vendredi 11 à 20 h. FC Centra l vétérans
Samedi 5 à 19 h. 30 Les Matcheurs de la Sarine (300 m)
Dimanche 6 à 14 h. 1 5 + 19 h. 30 FC Givisiez , vétérans

Instructions renouvelées
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
seulement Samedi, 5 novembre 1994, 13.30h

visite des 12.30h
Vente immédiate de l'ensemble du reliquat

Actif de faillite tapis d'orient
sous surveillance de l'huissier

d'un négociant en gros renommé, devenu insolvable en raison
de circonstances adverses, et autre pièces de qualité haut de gamme

Le lot mis aux enchères comprend entre autre pièces un nombre important
d'exemplaires de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines,

de splendides tapis manufacturés provenant de Kashan, Mashad, Tabris,
des tapis de soie de Hereke , de précieu x tapis d'Isfahan noués sur soie et à la soie,

ainsi que des tapis de Nain , Bidjaret Sarough. Des tapis d'usage qu otidien
provenant de Russie , du Caucase, de Chine, d'Afghanistan , d'Inde , de Turquie,
du Pakistan et d'Iran .et bien d'autre encore de l'actif de faillite doivent être mis

en adjudication sans égard pour pertes.

Vu les circonstances exceptionelles l'adjudicadon de d'avantage de pièces
sans limite de prix

quelques exemples:
Dénomination Provenance Dimensions Prix détail Prix du cri

ancien
Bachtiar Pakistan 202 x 150 1140.- 200.-
Hamadan Perse 208 x 138 2'400.~ 600.-
Kazak ancien Russie 350 x IM 6'200 — sans limite
Endjilas Perse 286x112 4750.- 500.-
Tibetan Tibet 249x175 4'370.- 900.-
Feraghan Inde 389x302 7800.- l'500.-
Goltugh Perse 124 x 73 l'450 - sans limite
Mori Jaldar Pakistan 148 x 95 l'570.~ 400.-
Alti Bolak Afghanistan 298 x 201 5'150.- 900.-
Nain Perse 202x111 8'250.- l'800.~
Mushwani Afghanistan 136 x 81 680.— sans limite
Herati Inde 139 x 74 l'080.- 200.-
Tekke fine Pakistan 278 x 194 4'510.- 900.-
Mori Keshan Pakistan 293 x 188 18'550.- 2'8O0.-
Tuserkan Perse 137 x 76 960.— sans limite
Brasov Roumanie 173 x 149 l'290.- 300.-

De plus, un grand nombre d'autres tapis précieux de toutes dimensions
sera mis aux enchères

Tous les tapis avec certificat de garantie

Restaurant de la Grenette
place Notre-Dame 4

1700 Fribourg
Liquidateur mandataire:

Kunstversteigerungen Raffael AG, Hansmatt , 6370 Stans
Etre en fonctions pour liquidations , faillites, redressements.

La vente est autorisée et se fera sous surveillance de l'huissier.



ATHLETISME. Cuennet fera
sa rentrée à Bouloz
• Vainqueur à plusieurs reprises du
Trophée de la vallée du Flon , une
course de 11 kilomètres , Jean-Fran-
çois Cuennet devrait faire sa rentrée
demain à Bouloz. C'est en tout cas ce
que nous confirment les organisateurs.
Patrick Vienne sera aussi là puisque
1 épreuve compte pour la Coupe de la
Gruyère. Par contre , Nelly Marmy,
gagnante l'année dernière chez les da-
mes, ne sera pas de la partie , puis-
qu 'elle se trouve à l'étranger. Les
Ethiopiens ont contacté les organisa-
teurs , mais ces derniers ont renoncé ,
car ils n 'entendent pas offrir de primes
de départ. La course se déroulera de-
main matin dès 9 h. 45. A 9 h. 35
courront les enfants jusqu 'à 9 ans sur 3
km et à 9 h. 40 les jeunes de 10 à 15 ans
sur 5 km. Les inscriptions sont encore
prises sur place. M. Bt

LUTTE. Un gros morceau
pour le CO Domdidier
• A l'occasion de la troisième jour-
née du deuxième tour du champion-
nat de ligue nationale B, le CO Dom-
didier accueille Hergiswil , le deuxième
du groupe. Les Broyard s entendent se
réhabiliter devant leur public , mais ils
s'attaquent à un très gros morceau à
20 h. au centre sportif. En ligue A, on
entame le deuxième tour et la Singine
se rend à Oberriet où elle devrait logi-
quement s'imposer. M. Bt

BADMINTON. Choc au
sommet à Tavel
• Aprè s presque trois semaines de
pause , le championnat de ligue A re-
prend. Ave un choc au sommet , mard i
à Tavel : le leader singinois reçoit , en sa
salle de la Turnhalle (19 h. 30), La
Chaux-de-Fonds , un des candidats po-
tentiels aux play-offs. Pour 1 heure ,
avec dix points en trois matches, les
joueurs de l'entraîneur-joueur Sté-
phane Dietrich occupent la tête du
classement devant les Chaux-de-Fon-
niers (9 points). Quant BC Fribourg
(ce soir), il entreprend un difficile dé-
placement du '  côté d'Uster/Greifen-
see. PHB

VOLLEYBALL. Les trois équipes
de ligue B jouent à domicile
• En ligue B. les deux formations du
VBC Fribourg jouent cet après-midi à
la halle de Sainte-Croix. À 14 h., les
dames accueillent Thoune et à 17 h.,
les hommes affronteront Lavaux.
Pour le compte de cette troisième jour-
née, les hommes de Morat jouent aussi
à domicile , aujourd'hui à 16 h., contre
Kôniz. PAM

VOLLEYBALL. Guin reçoit
Bulle en première ligue
• Pour le compte du championnat de
première ligue, les dames de Marly se
rendent aujourd'hui (15 h. 30) à Ge-
nève pour y affronter Genève Elite.
L'équipe féminine de Guin recevra
demain à 16 h. 30 Uni Berne. Morat
est au repos. Du côté masculin , l'heure
est au derby avec la rencontre entre
Guin et Bulle demain à 14 h. 30.

PAM

Fribourgeois
bien placés

BOCCIA

Altien/Primatesta gagnent
le Tournoi cantonal 1994.
A la fin octobre, la Fédération suisse
de boccia a publié ses classements na-
tionaux. Maurizo Dalle Fratte (Ron-
caccio) occupe la tête avec 24 points,
suivi , à la quatrième place , du Fribour-
geois du BC Beauregard . Antonio Al-
tieri (16 points). Par équipes. Roncac-
cio et Stella - deux clubs tessinois -
occupent la première place avec 27
points , suivis, au sixième rang, du BC
Beauregard Fribourg ( 17 points).

Associé à son camarade de club,
Renzo Primatesta, Altieri a remporté
le tournoi cantonal en doublette (chal-
lenge Hostettler-Waber) devant le duo
Franco Scortichim/Guiseppc Gian-
cristofaro du BC Amical. Sur la troi-
sième marche du podium on trouve , à
égalité une équipe de Beauregard
(René Meury/Gilbert Nicolet) et une
formation panachée Amical/Beaure-
gard (Luciano Chinello/Stewe Clé-
ment). Vingt doublettes ont pris part à
ce tournoi cantonal. PHB

CITY FRIBOUR G

Linda Godby doit aussi donner
un esprit positif à l'équipe
L'Américaine ne tient pas a soigner son ardoise personnelle. Elle voit son
rôle différemment: encourager ses coéquipières en les associant au jeu.

A

rrivée deux jours avant le dé-
but du championnat suisse de
ligue nation ale A, Linda
Godby a rapidement fait
l' unanimité. C'est que , mal-

gré l'avantage de ses 198 centimètres ,
elle possède une technique intéressan-
te. Son shoot à mi-distance , par exem-
le, est tout particulièrement efficace.
Pour City, dont la taille moyenne n'est
pas très élevée , il était difficile de rêver
mieux. Les victoires , d'ailleurs , com-
mencent à venir.
Vous avez 26 ans. Quel a ete votre
carrière de basketteuse jusque-là?
- J'ai commencé à jouer au basket à
l'âge de 10 ans. Ensuite , j'ai suivi la
filière normale qui passe par la «high
school» et par l'Université. D'ailleurs.
avec mon Université de 1 Alabama
nous avons disputé trois fois consécu-
tivement les «final four» du cham-
pionnat américain. Aprè s cela, j'ai dé-
cidé d'aller jouer à l'étranger. C'est
ainsi que j'ai déjà évolué en France, en
Israël , en Suède et en Autriche.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette
vie?
- C'est un bon moyen pour visiter le
monde et pour connaître sans cesse de
nouvelles personnes. Il est vrai qu 'en
dehors des entraînements je reste
beaucoup seule , car mes coéquipières
ont toutes quelque chose à faire. Mais
je ne m'ennuie pas trop; j' en profite
pour visiter les alentours.
Comment se fait-il que vous étiez
encore libre lorsque City vous a
contactée fin septembre?
- Chaque année durant la période des
transferts , je suis chez moi aux Etats-
Unis et j'attends les propositions de
mon agent. Trois semaines avant mon
départ pour Fnbourg, j étais censée
aller jouer en Israël. J'étais en train de
préparer mes bagages quand mon
agent m'a avertie que finalement une
autre fille avait été choisie par le club.
Et puis plus tard , j'ai reçu un appel
disant qu 'on avait besoin de moi dans
trois jours en Suisse !
Comment jugez-vous le basket fé-
minin suisse par rapport aux au-
tres pays que vous connaissez?
- A mon avis , la France et Israël sont
les deux pays où le basket est le plus
compétitif. Après vient la Suisse. Ici ,
les filles ont de bons fondamentaux ,
mais la taille est un peu petite.
Et quelles sont vos impressions
sur City Fribourg ?
- J' aime bien l'équipe. Vous avez re-
marqué qu 'à chaque match on s'amé-
liore. Il nous faut encore un petit peu
de temps pour bien apprendre à jouer
ensemble. Je pense aussi que les filles
manquent un peu de confiance. Il
nous faudrait une large victoire peut-
être pour qu 'elle soit totalement là.
Quel est le rôle qu'on vous de-
mande de jouer à City ?
- A l'entraînement comme en
match, on attend de moi que je motive
sans cesse mes coéquipières; c'est très
important. J'essaie de rester tout le
temps positive. Je parle beaucoup.
j encourage. Au niveau du jeu , il est
clair que je suis d'abord engagée pour
marquer des points. Mais ca n'est pas
mon style de tirer sans arrêt. Au
contraire , je préfère faire participer les
filles qui sont avec moi sur le terrain.
Et puis , j e n 'oublie jamais la défen-
se.
Pour une fille de votre taille, vous
avez une bonne technique. Vous

Portrait
Nom: Godby
Prénom: Linda
Date de naissance: 17 octobre 1968
Lieu de naissance: Indianapolis
Taille: 198 cm
Joueur préféré : Dan Majerley et Charles
Barckley
Livre préféré : la Bible
Plat préféré : les spaghettis
Musique préférée: la country music
Hobbies: tennis, vélo , lecture
Principale qualité : le sens de l'humour
Principal défaut: souvent trop critique en
vers moi-même

Le rôle de Linda Godby, serrant ici de près la Nyonnaise Badertscher, ne
s'arrête pas à marquer des points. QD Alain Wicht

ne vous êtes donc jamais unique-
ment satisfaite de votre grandeur
pour jouer au basket?
- Quand je jouais encore en «high
school», j'étais la plus grande de tou-
tes. Mais quand je suis arrivée au col-
lège, il y avait beaucoup de filles qui
avaient la même grandeur que moi.
Du coup, mes adversaire s arrivaient à
bloquer mes shoots! J'ai dû alors ap-
prendre à tirer devant des grandes , à
feinter , à protéger ma balle, etc.
Quel résultat pensez-vous pouvoir
atteindre avec votre nouvelle équi
pe?

- Je n'ai encore pas vu évoluer Bellin-
zone , Baden et.Lausanne. Je connais
maintenant les Tessinoises de réputa-
tion , mais c'est tout. Il est donc diffi-
cile d'avoir une idée exacte de nos pos-
sibilités. Toutefois , je pense que la
troisième place devrait nous revenir.
Si ce n'est pas mieux...

Envisagez-vous déjà quelque
chose pour la fin de cette saison?

- Non , rien. Je prendrai mon futur
comme il viendra. Je verrai avec mon
agent.

CLAUDE GUMY

CITY- FEMINA LS

L'absence de Vanessa Arquint
complique encore la situation
Match crucial cet après-midi pour
City Fribourg et Fémina Lausanne ,
puisque c'est la troisième place qui est
enjeu. Un duel qui s'annonce intéres-
sant , mais que les Fribourgeoises
n'aborderont pas dans les meilleure s
conditions. En effet. Vanessa Arquint
est toujours indisponible suite à sa
blessure à la cheville , alors que Sandra
Fragnière n'a pu reprendre l' entraîne-
ment que jeudi soir. Et Valérie Monn
n'a également pas pu suivre toutes les
séances. De plus , les vacances scolaires
ont passablement perturbé les entraî-
nements de la semaine passée, puisque
les salles sont fermées durant cette
période. «Il n 'y a que jeudi soir où j' ai
enfin pu faire un entraînement digne
de ce nom sur les deux dernières se-
maines» , déplore Billy Karageorgakis.
«C'est dommage, parce qu 'avec Va-

nessa et avec des conditions normales ,
je pense qu 'on aurait facilement gagné
ce match. Cette équipe n'a pratique-
ment pas changé par rapport à la sai-
son passée. On sait que leur Améri-
caine est très rapide. On fera atten-
tion.» CG

Ligue A féminine
Lausanne-City Fribourg 15.00
Pully-Troistorrents 15.00
Arlesheim-Bellinzone 15.00
Baden-Wetzikon 19.00

1. Bellinzone 5 5 0 465-305 10
2. Baden 6 5 1 478-378 10
3. City Fribourg 5 3 2 364-325 6
4. Lausanne 5 3 2 357-331 6
5. Troistorrents 5 3 2 409-399 6
6. Arlesheim 5 3 2 328-328 6
7. Nyon 6 2 4 429-502 4
8. Pully 5 0 5 282-433 0
9. Wetzikon 6 0 6 365-476 0
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La Suisse avec 3
Fribourgeois

CONTR E LES BELGES

Koller, Harold et Yan Mrazek
dans la sélection helvétique
L'équipe de Suisse masculine , désor-
mais dirigée par Mari o De Sisti. dispu-
tera deux matchs amicaux ce week-
end face à la Belgique , samedi ( 17 h.) à
Bernex et dimanche ( 15 h. 30) à Mon-
they. Face à un adversaire de bon
niveau européen , que la Suisse n'a
battu que 3 fois en 14 confrontations ,
la tâche sera rude pour une formation
helvétique en pleine reconstruction.

Au terme des quatre premiers jours
du stage de Leysin , l'entraîneur natio-
nal a écarté une bonne moitié des con-
voqués pour établir sa sélection défini-
tive , forte de 14 joueurs. Le Bellinzo-
nais Igor Gojanovic , qui ne figurait
pas dans le cadre initial , a en revanche
trouvé place dans l'équipe qui affron-
tera les Belges. II sera l'un des ra res
éléments d'expérience dans une pha-
lange considérablement rajeunie.
BEAUCOUP DE JEUNES

Margot écarté et Crameri ayant dé-
cliné sa sélection , Gojanovic (26) et
son coéquipier bellinzonais Gary Gri-
mes (25 ans) font figure d'anciens
parmi les joueurs de 20 ou 21 ans qui
composent le reste de l'effectif. Par
rapport à l'équipe convoquée par son
précédesseur Rebatet pour affronter le
Luxembourg en mai dernier (une vic-
toire, une défaite), De Sisti n 'a
conservé que six joueurs (Grimes, Go-
janovic , Fernandez , Lanfranconi.
Henchoz et Maggi).

Sur les 14 éléments convoqués , six
sont entièrement néophytes et cinq
comptent moins de dix sélections!
C'est dire qu 'il faudra faire preuve
d'indulgence pour cette équipe de
Suisse, opposée à un adversaire qui a
pris part l'an dernier aux européens en
Allemagne. Contre les Belges , la for-
mation helvétique n'aura pour but que
de poser la première pierre dans sa
préparation en vue du tour qualificatif
pour le prochain championnat d'Eu-
rope , qu 'elle disputera en mai 95.

Samedi 5(17 h.) à Bernex: Suisse - Belgique
Dimanche 6 (15 h. 30) à Monthey: Suisse
Belgique.

Sélection suisse
Dimitri Calantzis (Genève Basket , 21 ans, 198
cm,, centre, 0), Raoul Darconza (Bellinzone,
20, 180, play, 0), Mathias Fernandez (Cosso-
nay, 21, 188, play, 2), Igor Gojanovic (Bellin-
zone, 26, 201, centre), Gary Grimes (Bellin-
zone , 21, 202, centre , 20), David Henchoz
(Pully, 21, 201, ailier , 3), Patrick Koller (Fri-
bourg Olympic , 21, 187, play, 3), Christian
Lanfranconi (Cossonay, 21, 197, ailier , 6),
Renato Maggi (Regensdorf , 22, 186, guard,
17), Harold Mrazek (Bellinzone, 21, 191,
guard, 1), Yan Mrazek (Villars-sur-Glâne, 18,
196, ailier , 0), Florian Petter (Cossonay, 20,
204, centre , 0), Stefan Tarnutzer (Regens-
dorf , 20, 180, play, 0), Sébastien Thévenoz
(Bernex , 21, 203, centre, 0). Si

Coupes d'Europe
Championnat d'Europe des clubs mes-
sieurs. Poules demi-finales, 2e tour aller.
Poule A: PAOK Salonique - CSKA Moscou
80-81. Benfica Lisbonne - Olimpija Ljubljana
81-84. Real Madrid - Pesaro 88-75. Panathi-
naikos Athènes - Tel-Aviv 63-62. Classe-
ment: 1. CSKA Moscou et Real Madrid 2/4.3.
Pesaro, PAOK Salonique, Olimpija Ljubljana
et Panathinaïkos Athènes 2/2. 7. Tel-Aviv et
Benfica Lisbonne 2/0.
Poule B: Olympiakos Le Pirée - Cibona Za-
greb 101-69. Limoges - Bologne 68-60. Jo-
ventut Badalone - EP Istanbul 70-84. Lever-
kusen - FC Barcelone 77-87. Classement: 1.
Olympiakos Le Pirée et FC Barcelone 2/4. 3.
Bologne, Limoges , EP Istanbul et Cibona Za-
greb 2/2.7. Leverkusen et Joventut Badalone
2/0.
Coupe d'Europe des clubs champions da-
mes. Poules demi-finales, 2e tour aller.
Poule A: Budapest - Athènes 91-81 a.p. VA
Orchies - Ruzomberok (Svq) 74-70. CSKA
Moscou - Valence 81-69. Classement: 1.
CSKA Moscou 2/4. 2. Valence, Athènes, Bu-
dapest et VA Orchies 2/2. 6. Ruzomberok
2/0.
Poule B: Ljubljana - USK Prague 75-57. Côme
- Istanbul 94-54. Wuppertal - Dynamo Kiev
76-54. Classement: 1. Côme et Ljubljana 2/4.
3. Wuppertal et Istanbul 2/2. 5. Dynamo Kiev
et USK Prague 2/0. Si

NBA. Barkley à l'hôpital
pour une brûlure aux yeux
• L'Américain Charles Barkley a dû
être hospitalisé à Phoenix (Arizona)
après s'être brûlé aux yeux avec une
lotion pour la peau. Le joueur , qui
avait assisté à un concert d'Eric Clap-
ton , a expliqué qu 'il avait fait une
allergie à cette lotion , aggravée par la
puissance des projecteurs de scène. Si



BULLE Samedi 5 novembre 1994, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur: Fr. 8000.- i5xFr. 20o.- 5 X Fr. 500.— en or
Ouverture des caisses : 18 h. 45 . Volant : Fr. 3 -  pour 4 séries- Abonnement : Fr. 10.-

Organisation : Pistolet Bulle - Grevîre 130 502848
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Samedi soir 1 9 h. 30
Dimanche 6 novembre 1994 après midi à 14 h. 15 1

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.— - Double quine : Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Samedi et dimanche: Cercle chrétien-social

L I
AUMONT
Grande salle

Dimanche 6 novembre 1994
à 20 h. 15

SUPER LOTO

20 séries + 1 série BINGO

Se recommande : Paroisse Pont-la-Ville

Magnifique pavillon de lots
Valeur des cartons:

1 x Fr. 500.- (bon CFF);
1 x Fr. 300.-; 20 x Fr. 140.-

Valeur totale des lots:
Fr. 5800.-

22 séries pour Fr. 9.- seulement
Invitation cordiale:

Auto-Moto-Club Aumont
et environs

17-1626

Dl IC ^a"e des RemParts

nUC Samedi 5 novembre
à 20 h. 15

Dimanche 6 novembre 1994
à 14 h. 15

500 chaises - Coin pour non-fumeurs
- Tableau lumineux - Ordinateur - Jeu

de 1500 cartons -
Restauration Hôtel-de-Ville - Service

de parc

POIMT-LA-VILLE Salle polyvalente
Samedi 5 novembre 1994 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.-

Fr. 5600.- en espèces 4 X Fr. 500

17-511508

Grenette Samedi 19 h. 30
Fribourg | Dimanche 14 h. 15+ 19 h
MOVJVE*0 'es 5 et 6 novembre 1994
26 séries 2ge gérje va|eur: Fr 250 - (série gratuite)

3 SUPER LOTOS RAPIDESI o ouncn L.KJ i VJO nMriuco |
(26 séries en or et en espèces)

Fr. 40.- - Fr. 60.-/15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour5 séries
Org. samedi : le Chœur de Pique

dimanche: Marche militaire et supporter's Club HCFG 17-1991

Auberge Communale LÉCHELLES
Samedi 5 novembre 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : fromage de notre village .

Doubles quines : corbeille garnie, choucroutes garnies ,
Cartons : jambons ou bons d'achats

Valeur des lots Fr. 4500.- ¦$_ ,<&
Abonnement: Fr. 10.- à^
Volant: Fr. 2.- tutf̂ *
20 séries \ <\o^
+ 1 série royale (valeur Fr. 500.-) \,°

Un volant vous sera gracieusement offert pour les 4 premières séries.

Org. : l'Amicale des sapeurs-pompiers , Léchelles-Chandon 17-527547

GRAND LOTO
Jambon, côtelettes fumées , corbei

les garnies , fromage, etc.
Chaque premier carton valeur:

Fr. 100-
Abonnement: Fr. 10.-

pour 18 séries
Feuille volante: Fr. 2.-

pour 3 séries
Jeu électronique
Se recommande:

la fanfare de Siviriez

GRAND LOTO
Fr. 10.- pour 18 séries, 2 quines, 3

canons.
Superbe pavillon : clochettes, jam-
bons, vacherins , viande fumée, sacs

garnis , bouteilles, etc.
Transport gratuit: le dimanche de-
puis la gare d'Ecublens-Rue, aller et

retour
Invitation cordiale: Syndicat d'éle-

vage pie rouge

Prochain loto :
19-20 novembre 1994

FC Etoile 17-505713

- _̂_(_E__ / v*_H-<- m

roulez §~j> BS
feutré

Grande salle CUGY (FR)
Samedi 5 novembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8 -  + ROYALE
Quine : val. Fr. 50- / Double quine: val. Fr. 70- / Carton : val.
Fr. 110.-
Un carton offert pour les 4 premières séries.

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h. 45 - Fabrique
Fivaz 18 h. 50 - Fétigny auberge 18 h. 55 - Vesin café 19 h. 05-
Montet café 19 h. 10 et retour.

Invitation cordiale: Groupement des dames
¦ 17-558582

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 6 novembre 1994, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
2 x 1 6  séries
SUPERBEPA VILLON: cloches , jambons , demi-carrés de
porc, demi-vacherins, corbeilles garnies, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries.
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Invitation cordiale: le Syndicat Holstein, Sommentier

^ 
130-516014

ECUVILLENS Restaurant Paroissial
Dimanche 6 novembre 1994, à 20 h. 15 précises

LA COMMISSION SCOLAIRE ECUVILLENS-POSIEUX
VOUS INVITE CORDIALEMENT AU

SUPERBE LOTO RAPIDE
en faveur du camp de ski

Magnifiques lots.
Quine: Fr. 30.- en espèces
Double quine: Fr. 50.- en espèces
Carton : Fr. 100.- en espèces

Série royale
Quine: Fr. 50.— en espèces
Double quine : Fr. 100.- en espèces
Carton : Fr. 200.- en espèces

20 séries + 1 royale. Abonnement : Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. Volant de la série royale Fr. 2.-
17-538960



RECORD DE L 'HEURE

Sur le coup de 14 h. 30 Rominger se
mettra en piste pour 54 kilomètres

Lors de la première tentative vous
appréhendiez de vous lancer sur
la Diste. Et auiourd'hui?

Les tests réalisés cette semaine lui promettent même de dépasser cette barre de 644 mètres
La piste ne lui fait plus peur. Et après sa première expérience, le mental est tout neuf.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

T

out tomme l'Ecossais Grcame
Obree voilà seize mois , Tony
Rominge r, le 22 octobre der-
nier , est entré dans la légende.
Pour avoir démystifié le re-

cord du monde de l'heure , le portant à
53,832 kilomètres au terme du tour
d'horloge . Le Suisse pouvait cn rester
là! Et nenser à demain. A ce Tour de
France dont il rêve toujours dc se pré-
senter cn jaune sur les Champs-Ely-
sées. Du Tour 1993 il est sorti cn cati-
mi... Pour mieux rebondir sur la piste
cn bois de Bordeaux! Psychologue ,
Michèle Ferrari - son entraîneur-mé-
decin - lui a tenu ce langage : «Si tu
veux gagner le Tour 1995 , il te faut
îprminpr In c.iicr.n enr ripe rpcnlt..1c
positifs, voire exceptionnels. Autre-
ment , en 1995 tu repartiras dans le
doute...». Le Zougois (33 ans) se trou-
vait un peu dans la situation du sau-
teur qui vient de faire une terrible chu-
te , sans gravité au plan physique ,-mais
«traumatisante» au plan psychologi-
auc. Et aue son entraîneur renvoi au
sommet du tremplin... Résultat des
courses, Rominger , après une prépara-
tion sommaire , sans occulter son inex-
périence de la piste , avec un matériel
conventionnel pulvérise le record du
monde de l'heure. Cet après-midi , sur
le coup de 15 h. 30 il remet ca. Et pour-
rait atteindre, voir dépasser la barre
ripe *\A lr il r_m. it roc

Tony Rominger, quel est votre ob-
jectif?
- Je pense atteindre la barre des 54
kilomètres.
Quels enseignements tirez-vous
des tests faits cette semaine?
_ rVnvr* _=»Ilf»ntc rAci il ta le Ci tnul cn

passe comme mercredi , je devrais faci-
lement passer la barre des 54 kilomè-
tres (réd : lorsqu 'il s'est arrêté aprè s
27'27", il avait 45" d'avance sur la
tabclle du record , soit tourner à une
moyenne qui devrait , sur l'heure le
nrnnnkpr à S4 f\Ad\

54 km dans l'heure, voire plus...
- 54,600 par exemple , ce serait fantas-
tique.
Vous allez employer un dévelop-
pement plus grand, 60 x 14 (9,02 m
au tour de pédale) contre 54-14
(8,26 m). Risqué?
- Ca demande une force énorme pour
l' enrouler. Il faut comnenser la nerte
de dix à quinze seondes du départ. Dès
lors ceux qui pensent que je peux
atteindre les 55 km/h. ne -le réalisent
pas: il faudrait rouler durant 45 minu-
tes à 56, 57 kilomètres /heure . Dans ces
conditions , pour atteindre cette barre
Ap c SS t-il. -.mp.rp c il f-itii-lf-n tnrirnorciif

une autre piste que celle de Bordeaux.
Avec ses 250 mètres , je crois qu 'on
arrive à la limite de sses possibilités.
L'idéal serait de rouler sur une piste de
333 mètres. Mais au revêtement iden-
tique. En enroulant un 60x 14 je prends
tnne IPC ricmipc

Le fait de rouler sur un nouveau
vélo, vous apporte-t-il de nouvel-
les motivations?
- Non! Ca ne change pas. On nous
construit toujours de nouvelles bicy-
clettes. C'est presque une habitude. Ce
nouveau vélo est un peu plus aérody-
namique... Pour le reste , je vais rouler
avec le casque profilé d'il y a quinze
mure pt In mpmp pr.rr.Kin._ic.-.n

Cette combinaison , parlez-nous en.
- C'est un tissu particulier. La fibre
est faite d' un mélange de lycra et dc
Colmax. Le Colmax est une matière
qui évacue immédiatement la transpi -
r..tinn vpre IVi-tpripiir An nivp_.ii npr.. _ ... ._ ... _ ,_ ... , ... ... ,^. __ u KW1
formance. la ventilation et la régulari
sation du corps sont meilleures.
Par rapport à votre performance
d'il y a quinze jours avez-vous le
sentiment d'avoir plus de ressour-__ «_ .__ . «_

Tonv Rominaer: la barre est Dlacée encore DIUS haut.- Kevstone EPA

- Il me semble que je tourne un peu
mieux. Je me suis mieux entraîné.
Avant la première tentative j'ai parti-
cipé à beaucoup de critériums. Ce qui
a nécessité de nombreux déplace-
ments, d'énergie...
Etes-vous mieux acclimaté à la
piste?
— le rnmntp nnp di7ninp H'hpnrpc

- J'avais beaucoup de respect pour la
piste. J' ai vraiment eu peur de tomber.
Maintenant , sur ce plan-là , je ne dois
pas être concentré comme il y a quinze
jours.
Ces auinze derniers iours. com-
ment se sont-ils passés?
- La vie était dure ! J' ai reçu beaucoup
de téléphones , j' ai dû répondre à des
interviews. Ce n'était pas parfait pour
la récupération. J' ai même dû partici-
per à un match de football à Monaco ,
nnnr nnp hnnnp npnvrp

Êtes-vous entré sur le terrain?
- Je n'ai fait que du banc. Car lors
qu 'ils m'ont vu à l'entraînement...
Indurain vous a attaqué, vous ac-
_ * ¦ ¦__ <_. _ _ *  r_ >« _ i_ s_ _ _ . _._._»--_ *_ II J4 *_ _ » _ _ _ « IVm

bre à la préparation de ce record...
- Je ne crois pas qu 'il ait fait cette
déclaration. S'il regard e le nombre de
courses auxquelles j' ai participé cet
automne , quand m'eût-il été possible
Hn mVntroînhr enr In r\ict_o9

Pour le cas ou vous échoueriez,
par exemple suite à un ennui mé-
canique vous remettriez-vous en
piste dimanche?
- Difficile de repondre . Tout dépen-
drait du temps que je sera i resté en
selle. Si un incident intervenait après
cinq minutes , probablement; après

Avant de vous lancer pour le re-
cord, quelle sera votre péparation?
- Je vais rouler vingt minutes avec un
développement de 54x14. puis je pas-
COm i dil AAv 1 A r,Pr_Hor» t A',v r__ i r . i i ___c . _ _r.

roulant plus vite.
Psychiquement, est-ce difficile de
se préparer à un tel record?
- La première fois oui. Maintenant je
sais ce que c'est...

Dicnnr Ur-v.ni I ) , . * , , - ,

FOOTBALL JUNIORS

Fribourg enregistre un succès
et une défaite contre Genève
Les moins de 15 ans ne méritaient vraiment pas de perdre
I PS mnin ç rie* IA artQ nnt nnnnn una fin Ho matrh Hiffiri la

Pour leur troisième et ultime rendez-
vous automnal dans le cadre du cham-
pionnat suisse des sélections régiona-
les des juniors de moins de 15 et de
14 ans, Fribourg s'est rendu respecti-
vement à Collex-Bossy et Versoix , afin
d'en découdre avec Genève. L'expédi-
tion s'est soldée par une défaite et une
victoire .

Dirippp nar le dun Wnphpr-Pnrrpl la
sélection fribourgeoise des moins de
15 ans a, cette fois-ci , joué sur sa va-
leur. Et pourtant , elle a connu une
entrée en matière difficile. Intercep-
tant beaucoup de ballons dans l'entre-
jeu , Genève a pu s'octroyer l'initiative
des opérations. Mieux encore , exploi-
tant quelques balbutiements indivi-
duels de son rival , il a mené à terme ses
HP I I Y  nrpmiprpç npfinnç nui p.ri.pnl pn

réalité des contres. Ne se décourageam
pas, Fribourg s'est progressivement
amélioré. Equilibrant dans un premier
temps les débats , il a ensuite pris l'as-
cendant. Se créant sa première occa-
sion juste avant la pause par Déglon
(42e), il a poursuivi sur cette lancée et
dispouté une excellente seconde pério-
de. Maître du milieu du terrain , il a
_- lr.rc m Ii1tir\lip Ipc occanlc pn /1irpptii-\r»

de la cage adverse. Réduisant l'écart
par Déglon , il a flirté à plusieurs repri-
ses avec une égalisation qui aurait dû
tomber comme un fruit mûr:  centre tir
d'Egger sur la transversale (56e), tir de
Déglon (57e) et coup franc de Python
(75e), captés en plusieurs temps par le
gardien genevois, envoi de Mollard
pr.ntrp . 7f_ C\ flanc ppc pr.nHitir.nc lp

coup franc indirect , dicté par l'arbitre
pour une passe en retrait et tradui t
malicieusement en but par Genève, a
eu l'effet d'un coup de tonnerre. A
l'inverse de leurs aînés, les Fribour-
geois de moins de 14 ans. coachés par
Ducry , ont parfaitement commencé
leur partie. Faisant fi de l'égalisation
genevoise obtenue après un quart

remis l'ouvrage sur le métier. De la
sorte , ce fut en toute logique qu 'ils ont
pu s'adjuger une avance de deux lon-
gueurs au terme des première s qua-
rante minutes de jeu , même si le nu-
méro trois fut en fait un cadeau du
portier adverse. Reprenant de plus
belle sa domination après la pause ,
Frihmiro cVc. nfTprt r\p nrvnvpllpc nrra-
sions, mais n'est pas arrivé à les con-
vertir en buts. Par conséquent , il s'est
préparé une laborieuse fin de rencon-
tre. En effet, réduisant la distance ,
Genève s'est mis en devoir de réagir.
Jetant toute son énergie dans la batail-
le, il a soumis Fribourg à un véritable
siège. Mais voilà , à l'instar de son gar-
dien , ce dernier a héroïquement tenu
lp rnnn înn

Les matches en bref
Moins de 15 ans
Genève-Fribourg 3-1
(2-0) • Buts: 5e 1-0. 14e 2-0. 55e Déglon 2-1 .
79e 3-1.
Fribourg : Jérôme Magnin (Fribourg); Gino
Prannnno/Frihnurn  ̂ Mathiac D -_¦ ,h__ r / R, ,ll __ \
Fabrice Python (Fribourg), Sébastien Ber-
thoud (Bulle); Dietmar Hasler (Guin), Nicolas
Berrios (Châtel), puis, dès la 78e, David Meyer
(Bulle), Michel Egger (Fribourg); Pascal Bos-
chung (Guin), puis , dès la 86e, Sébastien Guil-
laume (Vully), Damien Mollard (Fribourg),
Laurent Déglon (Châtel). Remplaçant: Yves
M__ i ,h-_ i ir /rv K__ wrill _,_ .\

Moins de 14 ans
Genève-Fribourg 2-3
(1-3) • Buts: 8e Spicher 0-1. 15e 1-1. 19e
Cuennet 1-2. 37e Spicher 1-3. 67e 2-3.
Fribourg: Helder Lopez Pereira (Farva-
gny/Ogoz); Sébastien Marchon (Bulle); Olivier
Perroud (Fribourg), puis, dès la 50e, Benoît
Thiorrin . Frihni rr n. Nipr.l_ . c Fnnor . Poai ira.
gard), Martin Brandenberger (Fribourg); Ma-
rio Clément (Heitenried), Murât Yuksel (Fri-
bourg), Hasan Albayrak (Fribourg); Adrian
Hayoz (Fribourg), puis , dès la 50e, Nicolas
Sansonnens (Châtonnaye), Mathias Spicher
(Heitenried), Steve Cuennet (Fribourg). puis ,
dès la 71e, Dominique Clément (Marly). Rem-
nlapant ¦ lôrpmo Pl_ nrh_>r_>l .\. i illw\

M. Schumacher
affirme déj à
ses prétentions

GP DU JAPON

L'Allemand signe le meilleur
temps des premiers essais à
Suzuka. Devant Damon Hill.

Michael Schumacher (Benetton-Ford )
est plus que jamais décidé à obtenir
son premier titre mondial dès Suzuka.
avant même l' ultime épreuve du
championnat du monde de formule I ,
le 13 novembre à Adélaïde.

Dès la première j ournée d'essais du
Grand Prix du Japon , le pilote alle-
mand a en effet affirmé ses prétentions
cn réalisant le meilleur temps devanl
son rival , le Britannique Damon Hill
(Williams-Renault). Sur un circuit a
priori plus favorable aux monoplace s
anelo-francaises. un tracé où la formi-
dable puissance du moteur V10 Re-
nault peut s'exprimer pleinement face
au V8 Ford Zetec de la Benetton.
Schumacher n'en a pas moins mani-
festé une nouvelle fois sa suprématie e1
il s'impose comme le favori de la
pnnrcp r\p Himnnphp

TENUE IMPARFAITE
Damon Hill et Nigel Mansell (Wil-

liams-Renault) se sont plaints d' une
tenue de route encore imparfaite de
leurs monoplaces. Schumacher, lui.
affichait sa satisfaction. Déjà! Nul
doute que la tâche s'annonce difficile
pour Hill dans sa tentative de repous-
ser l'échéance. Nanti de cinq points
d'avance an classement Srhumaphpr
pourrait bien anéantir en effet les der-
niers espoirs de son rival et devenir le
plus jeune champion du monde (25
ans et dix mois)... derrière le Brésilien
Emerson Fittipaldi (25 ans et huil
mois).

Bien que dominateur hier , le pilote
allemand se veut toutefois prudent.
Un incident , une erreur , et tout pour-

cependant: les premiers essais du
Grand Prix du Japon ont démontré
une nouvelle fois que la victoire ne
devrait pas échapper à Schumacher ou
à une Williams-Renault. Même si
Johnny Herbert , sur l'autre Benetton ,
Heinz-Harald Frentzen (Sauber-Mer-
cedes) et Eddie Irvine (Jordan-Hart) se
sont montré s à leur avantage , hier...
Alors que les McLaren-Peugeot et les
Fprrnri nnt Hppn

Résultats
Suzuka. Grand Prix du Japon. Première
séance d'essais officiels: 1. Michael Schu-
macher (Ail), Benetton-Ford, 1'37"209
(217,165 kmh). 2. Damon Hill (GB), Williams-
Renault , 1r37"696. 3. Heinz-Harald Frentzen
(Ail), Sauber-Mercedes, V37"742. 4. Nigel
Mansell (GB), Williams-Renault , T37"768. 5.
Johnny Herbert (GB), Benetton-Ford,
1'37"fl?B. fi Fririie Irvine .RR. .Inrrian-Hart
V37"880. 7. Jean Alesi (Fr), Ferrari ,
1'37"907. 8. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-
Peugeot , V37"998. 9. Martin Brundle (GB),
McLaren-Peugeot , 1'38"076. 10. Rubens
Barrichello (Br), Jordan-Hart , 1'38"533. 1.1.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari, 1'38"570. 12.
Gianni Morbidelli (lt), Arrows-Ford , 1'39"030.
13. Mark Blundell (GB), Tyrrell- Yamaha ,
1' .1Q"9fifi I A  I Ikun Kabuama f lan. Tvrroll-
Yamaha, 1'39"462. 15. JJ Lehto (Fin), Sau-
ber-Mercedes , 1'39"483. 16. Pierluigi Martini
(lt), Minardi-Ford, 1'39"548. 17. Alessandro
Zanardi (lt), Lotus-Mugen-Honda, V39"721.
18. Christian Fittipaldi (Br), Arrows-Ford ,
1'39"868. 19. Olivier Panis (Fr), Ligier-Re-
nault , 1'40"042. 20. Franck Lagorce (Fr), Li-
gier- Renault , 1'40"577. 21.Michèle Alboreto
(lt), Minardi-Ford, V40"652. 22. Erik Comas
fFr\ I arrm icc__ _PnrH 1' _ !.V '0.7R Ci

Grandj ean 2e
à Nftw York

UIDDICJUC

La Suisse , composée de Beat Grand-
jean. Urs Fâh , Thomas Buhol 'zer et
Leslie McNaught Mândli . a pris la
deuxième place du Grand Prix des
nations du CSIO de New York der-
rière les Etats-Unis. Parmi les cava-
liers suisses, seul Grandjean a réussi
un sans-faute au cours des deux par-
cours. Les Helvètes ont ainsi confirmé
leur deuxième place au classement gé-
néral des Grands Prix des nations der-
nprp l'AlIptuaonp

New York (EU). CSIO. Grand Prix des na-
tions: 1. Etats-Unis 4 points. 2. Suisse (Beat
Grandjean , Urs Fâh, Thomas Buholzer, Leslie
McNaught Mândli) 8. 3. Canada 22,5. 4. Alle-
m-,nnn oo oc o;



URGENT!
Vous cherchez un logis (4V2 piè-
ces dans une villa).
Vous avez de la force.
Vous êtes d'accord d'aider ur
grand-papa à finir ses vieux jours
dans sa maison.
Vous aimez bien la Broyé fribour-
geoise.
Rémunération à rléfinir

Alors... contactez-nous de
s- 037/34 23 67

i7_?.RRa qr!

administration de l 'Imorimerie et Librairies Saint
' cherche pour le début février 1995

un(e) collaborateur(trice)
pour le service du personnel
à plein-temps

Jl/ifïi/îtâc *

mutations de personnel

décomptes de salaires et charges sociales

décomptes de maladies et d'accidents
naisse de nensinn

BfB Société Fiduciaire
Bourquin Frères et Béran S/\
Succursale de Fribourg
Route des Daillettes 21
CH-1709 Fribourg
Téléphone 037 245151
Téléfax 037 2451 55

une sririétp
indue

A la suite de la démission du titulaire, la commune
Cormagens met au concours le poste de

caissier(ère) communal(e)
à temps partiel

dont les tâches principales seront:
- tenue de la comptabilité communale
- établissement du budget
- établissement des bouclements
- décomptes et encaissement des impôts
- décomptes du service des eaux
- tous travaux en relation avec la comptabilité

RfT?

Nous sommes mandatés par l' un de nos clients , une
active dans l'exportation mondiale d'équipements
triels , pour chercher une

SECRETAIRE
Profil souhaité :
- formation commerciale ;
- langue maternelle française ;
- connaissances approfondies de la langue anglaise
- connaissances d'allemand;
- avoir effectué un stage dans un pays anglo-saxon
- expérience sur PC (Word) ;
- travailler de façon indépendante;
- quelques années d'expérience professionnelle.

Nous vous offrons
- semaine de 40 heures ;
- travail varié et indépendant;
- prestations sociales d' avant-garde.

Date d'entrée: 1" décembre ou à convenir.

Les offres , accompagnées des documents usuels, sont à
adresser , avec la mention «confidentiel», à G. Guillaume,
auprès de BfB Société fiduciaire Bourquin Frères et Béran
SA , route des Daillettes 21, 1709 Fribourg.

17.RKOflnQ

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Friboura

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée

t/âlnnta
- pratique dans le domaine de la comptabilité
- aptitude à travailler seul(e)
- connaissances en informatique
- sens de l'organisation et des responsabilités

Entrée en fonction: 1er janvier 1995 ou date à Convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats au Conseil communal, 1783 Corma-
aens. iusau 'au 18 novembre 1994. au DIUS tard.

JACÇUES

DESSALE
SALON DE BEAUTÉ

Le Conseil communal
l7.c:' .or»R')

Galeries du Criblet
Friboura

cherche

hôtesse d'accueil
réceptionniste

à temps partiel (15 h. à 20 h.
par semaine)

Ce poste convient à une personne
disponible (horaires irréguliers) ayant
_____ ________ n ___ ¦ Hi i r^rint___ 't

Bonne présentation
Connaissance des chiffres , de I,
dactylographie et de l'informati
que
Langue maternelle française, con
naissances de l' allemand souhai

Prière d'adresser offres écrites : avec
photo et curriculum vitae à
FLEISCHMANN Gestion Diffu-
sion SA 1, rue du Seyon, 2000
Neuchâtel.

•.Q .1  im

(éfdT  ̂FRIBOURG
NniiQ r.hprrhnnc: nnp

SECRETAIRE COMPTABLE
ASSISTANTE DU DIRECTEUR DES ACHATS

capable de gérer de manière indépendante la comptabilité, la gestion du personnel
ainsi que d'assister le directeur des achats d'une entreorise SDécialisée dans le
domaine des composants pour l'antiparasitage, active dans le monde entier.

Ce poste conviendrait à une personne ayant les connaissances/capacités suivan
tes :

- CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ,"

expérience dans la tenue et la gestion de la comptabilité (min

expérience dans la gestion du personnel ;

travail administratif dans le département achats;

f.nrrp<.nonHannp .frappais alIpmanH annhi .1

Dmnf ÂI _ . _ -> , ,*_ _ _ . . - .__

expérience dans le domaine de la gestion du person
nel

de langue maternelle française ou allemande

possédant de très bonnes connaissances de l 'autre lan
gue

une formation d'employé(e) de commerce ou équiva
tenta

_ U s _ _ ( _ _  r *tf rr *r .c

- une activité intéressante et variée

- le contact avec le personnel

- des prestations sociales d'une entreprise moderne

Vos offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à I' :

Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
à l'att. de H. Schaller
bd de Pérolles 42
case Dostale 1 50. 1705 Friboura

Nous offrons:
tra ,,ail w __ rî__ __ .- travail varié et intéressant;

- rémunération en rapport avec vos qualifications.

Nous vous prions d' adresser vos offres de service avec les documents usuels à
M. F. Bracchi, CF Fribourg, Montenaz SA, route de la Fonderie 8,
1700 Frihnurn

mru j  j  _i

engage de suite ou à convenir

çprvpiiçpç

pour notre restaurant

sous-chef de cuisine
Places à l' année.
Prendre contact pour rendez-vous
avec M. ou M™ Criblet au
^ ( . O A / O i AQ QR iQSJluon .

i^m
Un/une chef de la
division communication
des données
S'occupera des secteurs planifica-

tion et conception des réseaux (LAN/MAN/
WAN), de la coordination avec les centres de
calcul (TCP/IP, SNA, DecNet), des services
X.400, X.500. des projets LAN (Ethernet, To-
ken Ring), de l'exploitation du réseau de rou-
teurs (CISCO), du management des réseaux
(LAN/MAN/WAN) et de la sécurité des rè-
< _p__ l l _ :  N/nii* . 3.P7 Hpc: nnnnaictQanrAc: annrn-
fondies de ces différents secteurs , une bonne
aptitude pour l'analyse et la logique. Vous
avez une formation de niveau universitaire et
une expérience de la direction de collabora -
teurs. Vous avez aussi de bonnes connais-
sances de l'allemand, du français et de l'an-
glais.

Lie u de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg I,
3003 Berne

Coordinateur/trice
En tant que coordinateur/trice vous

suivez de près les initiatives parlementaires et
vous êtes responsable des rapports entre
l'Office fédéral des assurances sociales et le
Secrétariat général du Département fédéra l
de l'intérieur et les autres départements.
Vous collaborez à la planification de la légis-
lature et vous coordonnez le déroulement des

universitaire en sciences économiques ou ju-
ridiques accompagnée d'une expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années dans une
fonction semblable ainsi que de très bonnes
connaissances d'au moins deux langues offi-
cielles vous permettront de vous familiariser
rapidement avec vos tâcher dans ce domaine
très exigeant. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
ranHiHatiirp çprait nartîniliprpmpnt rir.r,. __ _
ciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, T, 031/3229012,
P. Trevisan

Un/une médecin
pour une activité administrative

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et nui au besoin fournira rie nhis amnlp<z rpn<zp innpmpntc

champ d'activité dans lequel vous pourrez
utiliser vos connaissances médicales éten-
dues et votre expérience - notamment dans
le domaine de la médecine de laboratoire?
Dans la section Médecine, vous vous occupez
par exemple d'analyses médicales de labora-
toire et vous soutenez activement une équipe
bien soudée. Votre formation continue dans
le domaine de la médecine est également as-
,„râ_ Afin _ ' ,ii_m_n,_. I _, r, _. A* _ _ « _ . _ «_ V._ V._._ .

et la représentation des minorités iinguisti
ques au sein du Département , leur candida
ture serait particulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, 0 031/3229012,

¦ Un/une secrétaire à
temps partiel
Etes-vous une personne polyvalente,

capable de travailler dans différents do-
maines et de s'adapter aux situations les plus
diverses? Votre mission consistera avant tout
à remplacer et à seconder la secrétaire du

secrétariat très animé. Mais vous aurez aussi
pour tâche de répondre à des demandes de
renseignements téléphoniques provenant de
l'administration fédérale ou de l'extérieur el
de participer à la gestion des affa ires du
Conseil fédéral. Nous cherchons un candidat
ou une candidate au bénéfice de plusieurs
années d'expérience professionnelle et d'un

valente. Si vous connaissez le système de
traitement de textes Winword, si vous avez
l'esprit vif et le sens de l'organisation et si
vous savez garder votre calme en toute cir-
constance, votre candidature nous intéresse.
Aptitudes linguistiques: langue maternelle
française, maîtrise de la langue écrite et très
bonnes connaissances d'allemand.

Poste à temps partiel 60-80%
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, service du
personnel et de l'organisation,
inno __> _ . 

lln/uno innénimir EPF nn
ETS
Collaborateur/trice de la section cer-

tifications de type. Traiter les questions tou-
chant aux examens de navigabilité de type
des aéronefs, des parties d'aéronefs et des
équipements. Examen des preuves de naviga-
bilité telles que les calculs de résistance
structurelle et les résultats d'essais. Le/la
candidat/e devra justifier d'une solide expé-
rience dans plusieurs des domaines suivants:
hvnrtthocot H__ s-olr-nlc ctpt inup r p ci çt .1 nrp pt
fatigue des matériaux , exigences civiles de
navigabilité (FAR 23, FAR 25, JAR 22, JAR
VLA, JAR 23, JAR 25). Il serait en outre sou-
haitable que le/la candidat/e ait déjà eu des
contacts avec les services officiels de l'aéro -
nautique (suisses et/ou étrangers), qu'il/
qu'elle connaisse la programmation des ordi-
nateurs personnels (PC) et qu'il/qu'elle soit ti-
tulaire d'une licence de pilote. Etudes com-
plètes d'ingénieur EPF ou ETS. Age idéal:
30-40 ans. Aptitudes à travailler en équipe.
I ann,,pc la Iron. aic ml l'_ lllPrT._ ind hnnnPC:

connaissances de l'autre langue et de
glais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile
service du personnel,
_ .  _M ,/ . ,____ r_.,r _,_ . _ .__ O ?/V_9 Unrr , r ,

Un/une chef de la
division des wagons
Chef/fe de la division des wagons

des Ateliers principaux CFF à Yverdon. Ingé-
nieur ETS en mécanique ou formation com-
parable, connaissant parfaitement les véhi-
cules ferroviaires. Ce poste requiert le goût
de l'effort , un esprit de décision prononcé,

seigner, des talents d'organisateur et le sens
de la collaboration. Des connaissances des
méthodes modernes d'organisation du travail
et d'informatique représentent un atout sup-
plémentaire. Langues: maîtrise du français et
de l'allemand.

Lieu de service: Yverdon
Ateliers principaux CFF, Quai des
_____/; <_, - _. _. . / _ _  v..aAAtA.A, /_._ ¦ £_ _,;.__ .

Collaborateur/trice au
service administratif et
comptable
Taper de la correspondance sous

dictée ou è base de documents; savoir utiliser
le système de traitement de texte; effectuer
des contrôles et des travaux de copie. Di-
plôme de fin d'apprentissage ou certificat de
commerce souhaité. Vivacité d'esprit et mi-
nutie.

Lie u de service: Payerne
Commandement région
fortifications 11, 1530 Payerne,
r*. noT/tn oc A A

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés , de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Si possible
apprentissage complet d'une profession de la
branche des métaux, de la construction, de
l'agriculture ou de l'économie forestière. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.

Lieu de service: Colombier
Commandement région
fortifications 11. 1530 Payerne,
0. 0.17/fSt.?__ 14 

¦ Pour l' un de nos clients , aranrie en- I
treprise de la région fribourgeoise

UNE TÉLÉPHONISTE
RFrpp TiniUlUÊQTF
(à 50%, les après-midi)

âgée de 25 à 35 ans
maîtrisant parfaitement le fran-
çais et l'allemand (oral et écrit)
de bonnes connaissances du trai-
tement de texte Windows , ainsi
que d'anglais sont souhaitées.
Vous aurez la responsabilité du
central téléphonique, mais égale-

tariat.

M" K. Otten attend impatiemment
votre appel!

;y>y PERSONNEL SERVICE
F M . T Plnfamonl f î v a  pt t a _ _ _ _ _ _ _ v _ i _ * _ i

Pour aider au ménage et écurie (2 che-
vaux), je cherche

jeune fille
sortant de l'école. Possibilité d' apprendre
l' allemand, monter à cheval, faire partie de
sociétés sportive et musicale.

M™ Jaggi, 8630 Rùti (ZH)
a. 055/3 1 31 01
Références :
M™ Collaud, « 037/77 19 53
M™ Pharisa . ¦=. 029/8 17 30

?fifi-40133

EMPLOIS

FéDéRAUX !

I ¦ J L \ nuiemcRi IIAC ei lumporairu

¦¦ll>lJgJ IJll»ilJ, '̂ij] l.i.iii J. ii .Li>X_«Eii,iJ



OPEN DE PARIS

Rosset élimine Becker en
le battant sur son point fort
Le Suisse s'est montré meilleur serveur que l'Allemand, même s'il a réussi
moins d'aces. Pas la moindre balle de break. Il affrontera Chang après midi

J

amais sur court couvert , Marc
Rosset n 'avait hissé son tennis à
un tel niveau. A Bercy, il a im-
posé sa loi à Boris Becker au
terme de deux sets d'une ba-

taille royale. Vainqueur 7-6 (7-3) 7-6
(9-7), le Suisse s'est ainsi qualifié pour
les demi-finales de l'Open de Paris. Il
affrontera Michael Chang, vainqueur
d'Ivanisevic en auart de finale . 6-3 4-6
6-7).

Moins de vingt-quatre heures après
avoir offert une démonstration magis-
trale aux dépens de Guy Forget , Boris
Becker a trouvé son maître dans un
match où il partait pourtant largement
favori. Sur une surface qu 'il affection-
ne, le numéro 3 mondial a été battu sur
son point fort. Il a trouvé meilleur ser-
veur que lui , même si les statistiques
lui donnent un plus grand nombre
d'aces, soit 15 contre 14 pour le Gene-
vois. Marc Rosset a réussi l'exploit , au
cours des deux sets, de ne jamais
concéder la moindre balle de break. Il
stupéfia le public par sa solidité à
l'échange et surtout la Qualité de ses

passings du revers, décochés à une
main.
DIGNE DU «TOP TEN»

Tout au long de la partie , le cham-
pion olympique ne relâcha jamais sa
concentration. Pourtant , jusqu 'au
bout , l'Allemand fit peser une menace
constante. Pour vaincre , Rosset dut
effacer deux balles de set dans le se-
cond tie-break. A Paris, il prend ainsi
sa revanche sur la défaite subie cet été
en finale du tournoi de New Haven
(6-3 7-5). A Monte-Carlo au prin-
temps 93, sur terre battue , Marc s'était
imposé 7-6 6-3 mais ce succès n'avait
pas toute la signification que l'on prête
à celui d'aujourd'hui. A Bercy, dans ce
auart de finale, il a conduit sa partie
avec la maîtrise d'un joueur du «top
ten». Becker , qui vient de remporter le
tournoi «indoor» de Stockholm , est
actuellement au mieux de sa forme.

Dans le premier set, les deux hom-
mes se montraient intransigeants sur
leur engagement mais au cinquième
ieu, Becker bénéficiait de deux balles

Marc Rosset: nput-ptrp sa nlus belle victoire anrès celle de Rarcelnne

de break qu 'il ne parvenait pas à
conclure . Une nouvelle chance se pré-
sentait à lui deux jeux plus tard mais
cette fois encore , l'Allemand redres-
sait la situation. Au tie-break, Becker
commettait une double faute qui don-
nait un avantage de 3-2 au Suisse.
Celui-ci se détachait alors 5-2 puis sur
un retour gagnant , il obtenait trois bal-
les de set à 6-3. Il transformait la pre-
mière.

COUPS MAGIQUES

Intraitables sur leur service dans la
seconde manche, l'Allemand et le
Suisse ne lâchaient aucune balle de
break. Rosset était plus impression-
nant encore que son rival. Celui-ci ne
prit que huit points au total (dont deux
sur des doubles fautes) sur le service de
Marc. Au tie-break décisif , à 6-5, Bec-
ker obtenait une première balle de set.
Rosset effaçait la seconde à 7-6 dans
un réflexe fabuleux avant de sortir des
coups magiques pour signer l' une des
DIUS belles victoires de sa carrière . Si

¦ 
\ :: .

'

! _>:: .
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«Je n'ai pas perdu ce match
mais c'est Rosset qui l'a gagné»
«Techniquement , ce fut le meilleur
match dc ma carrière . Peut-être pas la
plus belle victoire - à Barcelone c'était
plus fort - mais je ne crois pas être
capable de mieux jouer que ce soir!»
Marc Rosset mesurait parfaitement
l'impact de son exploit. Boris Becker .
victorieux le week-end dernier à
Stockholm en battant tour à tour
Çlipl-i Çomnrnc pt ï \ ,anicp./ip n'Âtoît-ïl

pas l'homme à battre à Bercy?
«J'ai gardé ma ligne de conduite du

premier au dernier point. Si je ne suis
pas aussi concentré devant un tel rival,
je pète vite les plombs et je prends 6-2
6-2. poursuivait-il. J'ai lâché mes
coups, j'ai tout tenté. J'ai servi à la
perfection et je pense qu 'à la relance ,
fnpp à lin tpl cprvpnr ip m'pn cn ic mc

mal sorti. »
«Avant d'aborder le second tic-

break, je m'étais doucement fait à
l'idée que ce match pouvait aller à lu
limite des trois sets, avouait-il. Nous
étions tellement proches. Mais je mc
suis étonné moi-même dans ce second
tic-break par mon incroyable relâche-

fait vraiment plaisir dans ce quart dc
n„„i„ ..

UN HOMME DANGEREUX
Pour Boris Becker , le plaisir n 'était

sans doute pas au rendez-vous de cette
soirée. «Cela fait deux ans que Marc
Rosset est un homme dangereux. Il
devrait figurer depuis longtemps
parmi les «top- ten»», soulignait l'Al-
lemand avant de rendre le plus bel
hommage à son adversaire par cette
rcmnrnnp InfAninnp* u lp n'ni nnç
perd u ce match, il l'a gagné.»

Invaincu depuis maintenant neuf
rencontres. Marc Rosset tentera sa-
medi devant Michael Chang de venger
son «pote» Ivanisevic: «L'idée d'af-
fronter Chang n'est vraiment pas pour
mp Hpi-ilmt-p Ip l'a i Knlln trr\ îc fr.îc pn

cinq rencontres , dont une fois ici à
Bercy (ndlr: en 1990). Je pense que j' ai
les moyens de le neutraliser en fond de
court. Mais l'Américain demeure,
même sur cette surface , un «sacré»
client.»

Avec cette qualification pour les
. i . , , , , :  r, , *. , i . . .  An D,. ,.,.. M , , . . . . i l . , , . . . . , , „

atteint l'objectif qu 'il s'était fixé de-
puis sa victoire à Lyon. «Je veux être
classé tête de série lors du prochain
Open d'Australie. Maintenant , je crois
que j'ai assuré le coup.» Les 228 points
ATP qu 'il vient de cueillir cette se-
maine à Bercy le placent , en effet , sur
i« i « _.u:,„ c:

Résultats
Paris (Fr). Open de Paris (2,25 millions de
dollars). Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Marc Rosset (S/14) bat Lionel Roux (Fr)
6-1 3-0 abandon. Sergi Bruguera (Esp/4) bat
Mark Woodford e (Aus) 6-4 6-4. Michael
Chang (EU/7) bat Cédric Pioline (Fr) 6-3 7-5.
Petr Korda (Tch) bat Evgeni Kafelnikov
(Rus/12) 6-4 6-2. Pete Sampras (EU/1) bat
Rirharr. Kraiirok .Hnl/1 fi\ fi-_l 7-R (7-?.. Cinran
Ivanisevic (Cro/2) bat Magnus Larsson (Su)
6-4 7-6 (7-3). Boris Becker (Ail) bat Guy Forget
(Fr)7-5 7-6 (7-3). André Agassi (EU/8) bat
Todd Martin (EU/9) 6-2 7-5.
Quarts de finale: Michael Chang (EU/7) bat
Goran Ivanisevic (Cro/2) 3-6 6-4 7-6 (7-4).
Sergi Bruguera (Esp/4) bat Petr Korda (Tch)
6-3 7-6 (7-4). Marc Rosset (S/14) bat Boris
Becker (AN) 7-6 (7-3) 7-6 (9-7). André Agassi
(EU/8) bat Pete Sampras (EU/1) 7-6 (8-6)

COUPE DU MONDE

Le coup d'envoi doit réunir
l'élite mondiale à Saas Fee
Un slalom parallèle masculin et un spécial féminin sur
les glaciers valaisans. Les meilleures seront là.

Pour la deuxième fois après Sôlden en
1993, la Coupe du monde débute sur
les glaciers. Ce week-end , les neiges
«éternelles» de Saas Fee accueilleront
un slalom parallèle masculin (samedi)
et un spécial féminin (dimanche).
Toutes les meilleures skieuses (Vreni
Schneider , Katja Seizinger, Pernilla
Wiberg) seront au départ , ainsi que
toutes les stars masculines à l'excep-
tion d'Alberto Tomba et de Marc Gi-
rardelli.

BEAUCOUP D'ARGENT
Le Transalpin a fait savoir son dé-

sintérêt pour le slalom parallèle , ajou-
tant qu 'il devait s'entraîner en géant.
L'Austro-Luxembourgeois , qui a long-
temps hésité à faire le déplacement , a
finalement renoncé. Le Norvégien
Kjetil-André Aamodt , détenteur de la
Coupe du monde, a pour sa part an-
noncé sa participation. Le prize-mo-
ney de l'épreuve (120 000 dollars , un
record en la matière ) aura décidé les
indécis...

Un slalom spécial masculin était
initialement prévu dans le Haut-Va-
lais, mais la fonte des neiges a rendu
impraticable la oiste aui avait été ins-
pectée par Karl Frehsner. Et le tracé de
remplacement a été considéré comme
insuffisamment pentu par le nouveau
directeur de course de la FIS. Gùnther
Hujara . Un compromis a été trouvé
avec la mise sur pied d'un parallèle
valable seulement oour la Couoe des
nations.
SEIZINGER AUSSI

La compétition féminine (dotée de
80 000 fr.) s'annonce en revanche au
sommet. Même la championne olym-
pique de descente , l'Allemande Katja
Seizinge r, fera le déplacement en
Suisse pour une épreuve qui n'est
guère dans ses cordes: «Si l'on veut
lutter nour la Coune du Monde, il faut

marquer des points dans sa discipline
faible. Et le calendrier , plus équilibré ,
donne plus de chances aux spécialistes
de descente et de super-g».

Vreni Schneider , détentrice du tro-
phée et victorieuse à 51 reprises en
Couoe du Monde, sera évidemment
au centre des préoccupations. La Gla-
ronaise s'est bien remise de son opéra-
tion du mois de septembre : «Elle n'est
certes pas encore à 100 %, il lui man-
que un mois de préparation. Mais je la
crois capable de se classer parmi les
cinq premières», estime le chef
d'équipe Angelo Maina.

DEUX JEUNES SUISSESSES

La Fédération suisse pourra aligner
huit skieuses. Outre Vreni Schneider ,
sont assurées de leur participation
Martina Accola , Gabi Graf-Zingre,
Annick Bonzon , Sonja Nef et deux
jeunes de 18 ans, la Vaudoise Cathe-
rine Borghi (Les Diablerets) et Marlies
Oester (Adelboden). Une qualifica-
t ion în tp rnp  Hpr*iVtpr_i Ap 1Q rtp rniprp
place entre les Valaisannes Corinne
Rey-Bellet et Karin Roten.

Trente-deux concurrents, en prin-
cipe les meilleurs de la dernière Coupe
du monde , seront au départ du paral-
lèle. Toutefois , des modifications peu-
vent intervenir. Ainsi , côté suisse , les
descendeurs Daniel Mahre r et Wil-
liam Besse ont été remplacés par Paul
Àrrnl.. p\ î Irç Knlin Pp Hprnipr a pn-
levé le dernier parallèle de Coupe du
monde , en 1991 à Waterville. Seront
également de la partie Steve Locher et
Michael von Grùnigen.

Le véritable départ de la Coupe du
monde aura lieu trois semaines plus
tard , le week-end des 26/27 novembre.
Les dames iront aux Etats-Unis (Park
City), pour un slalom et un géant. Les
hommes disputeront un slalom en
n_ -,pt,iT-np •_, Çnclrlôrcc IP crampH. ?A Qi

Le temps fait des caprices
A Saas Fee, une seule incertitude de-
meure : la météo qui s'est montrée ca-
pricieuse ces derniers jours. La pluie
n'épargne pas la station valaisanne ju-
chée pourtant à plus de 3000 mètres
d'altitude. Hier (vendredi), la piste se
trouvait pourtant dans un état irrépro-
chable. L'équipe suisse masculine , qui
s'est entraînée iusoifà iendi à I .aax.
s'est contentée d'exercer les départs
avant de se livrer à une séance de ski
«libre » en raison du mauvais temps.

Les dames ont en revanche enfilé
quelques portes. Sur les sept manches
disputées , Vreni Schneider n 'a réussi à
franchir la ligne d'arrivée qu 'à deux
reprises. «Ce n 'était pas mon jour» , a
déclaré la Glaronaise qui se réjouissait
nniirt nnt r\p Pptnt r\p çnn Ofnnn ¦ // N/lnn

genou ne m'a pas lâchée. Ce qui n 'est
pas le cas lorsque la température est
plus élevée.» Outre Vreni Schneider ,
Martina Accola, Gabi Graf-Zingre,
Annick Bonzon . Sonja Nef , Catherine
Borghi et Marlies Oester. Corinne
Rey-Bellet participera au slalom. Op-
posée à Karin Roten dans une manche
qualificative , Rey-Bellet a décroché
c. -.n h.llpt

En raison des conditions météorolo-
giques précaires , Marc Girardelli n 'ef-
fectuera finalement pas le déplace-
ment en Valais. La pluie a eu raison de
l'ancien vainqueur de la Coupe du
monde qui exigeait un hélicoptère
privé pour le transporter d'Obereggen
Mt ". à QnnQ FPP Si

Succès broyards
à Pfa ffikmi

i ËITTF

Les jeunes lutteurs de Domdidier con-
naissent un brillant automne. Ils l'ont
encore confirmé dimanche dernier
lors du tournoi national de Pfâffikon ,
où plus de 150 concurrents étaient pré-
sents. Ils ont remporté deux succès
grâce à Michael Jordan dans la catégo-
rie des 26 kg, qui a battu en finale son
camarade de club Gilles Michaud. et â
-~"1-II-, C t r\r_l-i p N/ï i ic. /  Hanc la patpnr, i-ip Hpc

30 kg. où Kim Overney prend la sep-
tième place. Voilà deux victoires en-
courageantes pour l'entraîneur Jean-
Daniel Gachoud, car le tournoi était
d' un très bon niveau. Ce ne furent pas
les seuls lutteurs broyard s à se mettre
en 'évidence , puisque Frédéri c Bon-
onrrl n nriç In Hpiiyipmp nlnrp pn ^S ico
derrière Seiler de Freiamt et Sébastien
Schafroth est également 2e en 45 kg
derrière Akin de Winterthour. Du côté
de la Singine. on peut citer la
deuxième place de Steve Derwey en 32
kg, la catégorie où on trouvait le plus
dc lutteurs avec 29 concurrents clas-
sés, et la sixième place de Florian Bae-
phlpr pn 78 lo M Rt

Peter Schlâpfer
à l'hnnnpnr

HITP ilfMMIP C

L'association des entraîneurs diplô-
més du CNSE a désigné Peter Schlâp-
fer comme «entraîneur de l' année
1994». Le technicien appenzellois , qui
est âgé de 33 ans. s'occupe de Mathias
P «ictprl-». -,!-, lp mp A r t \ \ \ p  Ap \-\rr\n-7p H,i

400 mètres des championnats d'Eu-
rope de Helsinki.

Peter Schlâpfer a été choisi par ses
pairs devant Mélanie Zogg-Hingis.
mère et entraîneur de la jeune tennis-
woman Martina Hingis. et le spécia-
lictp Ap ]- \r\V, Pmn-7 tcpnpoopr

Résultat du vote: 1. Peter Schlâpfer (athlétis-
me) 44 voix. 2. Mélanie Zogg-Hingis (tennis)
29. 3. Franz Isenegger (bob) 28. 4. Christian
Gross (football) 18. Ont également obtenu
des voix: Willi Mùller (course d' orientation),
Martin Dumermuth (aviron), Georges-André
Par-roi . wnll __ wh _ ilh Warnor Rnphor .natntînn.
Rolf Kalich (escrime) et Inglind Oswald (ski).
Précédents lauréats: Hans-Ruedi Kunz
(1983), Tony Ulrich '(1984), Jean-Pierre Egger
(1985), Paul Kôchli (1986), Jean-Pierre Four-
nier (1987), Ezio Damolin (1988), Arno Ehret
(1989), Simon Schenk (1990), Karl Freshner
(1991), Bill Gilligan (1992), Roy Hodgson
/. f_ no\  c;
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La navette Atlantis a déployé
une plate-forme satellitaire
L'astronaute Jean-François Clervoy a i flmanipulé vendredi avec succès le bras- ||__r^^|
robot dc la navette At lant i s  pour dé- .̂ ÉÉÉslâ •B^Hployer dans l'espace une plate-forme
satell i taire allemande. Lancée jeudi de H__tf9_M__sà *̂ ^____
cap Canaveral , la navette doit revenir P^fl B-j-j-ff ^̂sur terre le 14 novembre. j ĵflAprès le déploiement , réalisé une
vingtaine d'heures après le lancement
de la navette américaine , la plate- I^^^^^B M\ »
forme CRISTA-SPAS a entamé son
propre vol de hui t  jours. Elle doit en- ^^^^ slIP^/suite être récupérée et ramenée dans ^Ŝ  M- ÎÈÉBIles soutes d'Atlantis.  La plate-forme ..... Jt ŜÊÈÊÊ
doit notamment étudier les gaz de La plate-forme allemande peu
l'atmosphère. AFP après son largage. Keystone

SION. Un avion heurte une voi-
ture en tentant d'atterrir
• Un avion de tourisme a heurté hier
une voiture en tentant d'atterrir à l'aé-
roport de Sion. Les deux passagers du
Piper Malibu sont indemnes. En re-
vanche, la Dassaeère de la voiture est
légèrement blessée , a indiqué la police
cantonale. L'avion venait de décoller
de Sion. Suite à des problèmes techni-
ques , il a été contraint de faire demi-
tour. Il a alors perd u de l'altitude et a
percuté la voiture. Cette dernière cir-
culait sur une route proche de l'aéro-
port . ATS

LICENCIEMENTS. L'entreprise
Hort à Sierre ferme ses portes
• Hort SA (traitement de surface en
téflon), à Sierre , a fermé ses portes ven-
dredi soir. 60 collaborateurs perdent
leur emploi , précise le communiqué
______________________________ D M _ i i r i t E __________________¦_¦________¦

publié par l'entreprise qui avait été
créée à Sierre en 1976. La fermeture
est due à des difficultés économiques
et financières, note le communiqué. A
l'origine , il y a eu des malversations
effectuées par un responsable , en Alle-
magne de l'Est où deux sociétés du
groupe Hort ont été mises en faillite en
..nnt Hprnipr ÀTÇ

AVIATION. Contrat de 1,6 mia
pour Douglas en Chine
• Le secrétaire américain au com-
merce Ron Brown a annoncé vendredi
un contrat de 1,6 milliard de dollars
entre la Chine et McDonnell Douelas.
Le contrat porte sur une commande
d'avions commerciaux. L'annonce de
cette transaction a été faite lors de la
visite d'une importante délégation
chinoise à Washingto n conduite par le
vice-premier ministre Li Lan Quing.

AFP

________¦______________¦___-_ r U B L I I. I I t __-_----------------------- __-
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LE SINGAPOUR^
Restaurant asiatique j r

Ouvert tous les jours

midi et soir
Assiette du jour à Fr. 12,-

Menu du jour à Fr. 15.—

Menu dégustation dès Fr. 35.-

Plats à emporter

Lundi fermé

Veuillez réserver s.v.p.

7ROCAP£RO
Rte Joseph-Chaley 29a

Schoenberg
1700 Fribourg

*, 037/28 15 50
17-555266

_. A
_̂_M_______M___________________________________________________ ____-
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AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre

A. Rieder - a 037/73 14 46

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Civet de chevreuil «Grand-Mère »

Entrecôte de cerf aux bolets
Médaillons de chevreuil à la crème

Selle de chevreuil (2 pers.)
Tous nos mets sont servis avec :
choux de Bruxelles, choux rouges,

marrons, pomme aux airelles,
spâtzlis ou nouilles

Menu du dimanche Fr. 20.-

Croûte aux champignons

Il est prudent de réserver
Salle à manger pour banquets

30 personnes
Chambres , jeu de quilles

Fermé le mercredi
Lupnor.c

S-L-viui \ Môtier ï-ti"• * "
Lac d- Moral

Mïî-Ï \. Berne

Tirage du 4 novembre

7V DV R¥ 8* 10* V*
R+ 8* 9* D *> 74 R*

_________________________ _________ P U B L I C I T E  ______¦__¦__¦___________¦

L'Auberge de Granges
vous propose

LA CHASSE
menus ou à la carte.

_ Prière de réserver vos tables au
® 037/64 12 26

Fam. Woelffel-Nendaz
1523 Granges-Marnand

17-2086

Le Restaurant du Portail
à Payerne

vous propose chaque dimanche
à midi

menu avec entrée
et dessert

Fr. 20.-
à la salle à manger au 1" étage

En semaine à midi: assiette du jour
à Fr. 11.-/Fr. 13.-/Fr. 15.-

Réservation: s 037/61 66 26
Se recommandent :

J.-J. et F. Pradervand
17-542541
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4f /fljJHifift\ Gastronomie
4L \l3H__ly Chinoise
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JOUES SALLES
pour Souper d'entreprise

Fête de fin d'année
ou de FAMILLE, etc.
Menus à disposition

Rue Pierre-Aeby 11 - Fribourg
. rxYfj oo 00 no n,™ TN_U_T____„
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Samedi 5 novembre

309e jour de l'année

Sainte Sylvie

Liturgie. Demain: 32e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 4e semaine.
Hébreux 9, 24-28 : Entré dans le ciel, le
Christ se tient maintenant pour nous
devant la face de Dieu. Marc 12, 38-44 :
La pauvre veuve a donné tout ce qu'elle

Le dicton météorologique:
«Quand en novembre il a tonné, l 'hiver
est avorté »

Le proverbe du jour:
«La querelle et le repentir sont frère et
sœur» (proverbe serbe)

La citation du jour:
«Le désir de paraître habile empêche
souvent de le devenir» (Duc de la Ro-
chefoucauld Maximes.

Cela s'est passé un 5 novembre :
1989 - Le Parlement libanais élit René
Moawad président de la République.
Décès de Vladimir Horowitz, pianiste
américain d'origine russe.
1985 - L'Assemblée générale de
l'ONU vote une résolution qui demande
au Vietnam de retirer son armée du
Cambodge.
1970 - Le Saint-Siège promulgue un
document sur la réforme lituraiaue.

__ ^Q@M©[13LLL! __
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L'Etat du Kansas voudrait bien
devenir le Bordelais américain
Grâce à son soleil, l'Etat américain était déjà une région idéale pour le blé et le
tournesol. Plus récemment, on a constaté aue le raisin Dousse bien lui aussi.
Les quelques viticulteurs qui ont tenté
l'expérience dans cet Etat , au cœur des
Etats-Unis , ont créé une coopérative
dont la première assemblée s'est tenue
le mois dernier. Son président , Steve
Jennings , explique que «la qualité des
raisins est directement proportion -
nelle à l'ensoleillement qu 'ils ont
reçu». Dans ce domaine, le Kansas n'a
rien à envier aux meilleure s régions
viticoles du monde comme le Borde-
laic r.n la \ to \]pp  A P la Nanfl _ »n r̂ alifnr-

nie.
UN NOUVEAU CRÉNEAU

Jusqu 'ici , trois entreprises vinicoles
industrielles seulement fonctionnent.
Grâce à l'exploitation de 28 vignobles,
elles produisent un peu moins de
100 000 litres de vin par an. Deux
autres devraient s'ouvri r l'année pro-

gent ce nouveau créneau agricole qui
pourrait constituer dans l'avenir un
élément non négligeable de l'écono-
mie du Kansas, comme c'est le cas
pour le Missouri . L'industrie vinicole
de cet Etat produit 950 000 litre s de
vin par an , mais elle en produisait dix
fois plus au début du siècle avant
d'être pratiquement anéantie par la
r.rr.hit.ilir. n Pntrp 1020 et 193.1.

I A uinnnhlo ri___ C__ÉÎnt-.-CmSlinn> hiontrit la rnnriirrpnrp fin K_-_ n<__ -j<- ? ÀÇ I

La campagne pour relancer la pro-
duction du vin n'a été entreprise il n 'y
a qu 'une dizaine d'années seulement.
Ce secteur de l'industri e est associé au
tourisme avec l'organisation de visites
des vignobles.

Le Kansas veut suivre cet exemple.
«Je voudrais parvenir au même résul-
tc»1 niif» I*=» \/îiccr\iin w r_f> ^nrhp nue IP

directeur local de l'agriculture , Phillip
Fishburn. Tout comme au Missouri ,
des vignobles existaient au Kansas au
début du siècle. Ils ont été arrachés et
remplacés par d'autres cultures , et il
faudra du temps et de l'argent pour les
reconstituer.

Mais «le potentiel existe. Nous dis-
nnenne /-l' un cr*l (H' iin climat _at iHo MC.

sources en eau plus qu 'appropriés
pour parvenir au succès», dit Thomas
Warner , chef du Département d'horti-
culture de l'Université du Kansas.

Steve Jennings , qui se considère
comme un pionnier , cultive 2,5 hecta-
r. c Ap i/inn. c Honnie - l i i_ i_r f»  anc lt \pç

avait plantées un peu en amateur , pour
avoir le plaisir de boire son propre vin.
Maintenant , il croit en l'avenir de cette
culture , même s'il admet rencontrer
quelques difficultés avec les oiseaux:
l'an dernier , ils ont mangé les trois

Cette année, il avait pri s ses précau-
tions et recouvert ses ceps de filets de
rtrr»t/»ptir\T. A P


