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Le vote sur l'Europe a coupé la
Norvège en camps quasi égaux

la HHHH^^^^^^^I^BHI^^^^^^^^HIHII^^HH^HIminute, tard cette
nuit , le résultat du
vote des Norvégiens
sur l' adhésion de leur W^pays à l'Union euro- t ¦
péenne est resté ex-
trêmement incertain. K1 ̂  m mHier soir, les pre- ^. Jg m mmiers sondages effec- _f r * *t k̂*mrtués à la clôture des ni (dp

IBPiL £*urnes , notamment j i d _^M
par la télévision,
étaient eux-mêmes
contradictoires. Il 'tîi m W \^~ *~semble qu 'une faible ^BK-r, »L -*v~^

ner au vu des pre- L iiTM^ w . m . .
mierS réSUltatS. ¦ 3 Les partisans du refus à l'Europe croyaient en leur victoire hier soir. Keystone

La survie des remontées mécaniques
fribourgeoises passe par leur fusion
Le regroupement des quatre Hier à Gruyères, il a présenté non-rentabilité quasi endémi- 12 millions de francs. Le re-
sociétés fribourgeoises de re- une étude qu 'il qualifi e de que. Les coûts fixes sont tout g roupement  que propose
montées mécaniques de Char- «contribution stratégique». Il simplement prohibitifs eu Francis Scherly devrait repo-
mey, Bellegarde , la Berra et y pose un diagnostic sans égard à l'insuffisance des re- ser sur le principe d'économie
Moléson. C'est ce que préco- complaisance: les remontées cettes. Ainsi le manque à ga- mixte, la société à créer étant
nise Francis Scherly, spécia- mécaniques des Préalpes fri- gner annuel pour Charmey et financée et dirigée par les sec-
liste en économie touristique, bourgeoises souffrent d'une Moléson est estimé à quelque teurs privé et public. «15
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Ciba. Premier rapport
social
Pour la première fois , le
groupe chimique Ciba publie
un rapport sur ses responsabi-
lités sociales. Deux thèmes
sont abordés: travailler à Ciba
et la place de la femme à Ciba.

¦ 7

National. Président et
second romands
Deux Romands se suivront à la
tête du National. Le Neuchâte-
lois Claude Frey a été élu pré-
sident comme prévu, alors que
le libéral vaudois Jean-Fran-
çois Leuba a créé la surprise à
la vice-présidence. ¦ 9

Parapente. Eric
Vonlanthen arrête
Le Fribourgeois , peine à conju-
guer passion et profession. II
met un terme à la compétition
et s 'en explique. Le point.

¦ 35

Châtel. Amende pour
21 agriculteurs
Le Tribunal de la Veveyse a
condamné hier 21 agriculteurs
à des amendes allant de 300 à
500 francs. En 1992, ils avaient
empêché des fonctionnaires
de saisir des fromages pro-
H i i i t c  oi i r\rs\r WÊ 4 Q

Avis mortuaires 30/31
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Impôts. Tout savoir
cur la TVA
La Taxe sur la valeur ajoutée
va entrer en vigueur le 1er jan-
vier prochain. En acceptant ce
nouvel impôt , la Suisse se met
au diapason européen en ma-
tière de fiscalité indirecte. La
TVA constitue aussi un avan-
tage pour l'industrie d'exporta-
tinn nui np naiera nlnç la tayp
occulte sur les investisse-
ments. Les prix ne devraient
que faiblement progresser
l'année prochaine car le nouvel
impôt tombe à un moment par-
ticulièrement favorable en rai-
rs rs rs A ,  . «nikU ^n^h Â K l A o ô „^t

Tout dépendra en fin de
compte de l'attitude des entre-
prises face aux consomma-
teurs. L'introduction de la TVA
pose des problèmes à diffé-
rentes catégories de contri-
buables comme les cafetiers-
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ADHESION A L 'UNION

La Norvège ressort particulièrement
«fracturée» du référendum européen
Les Norvégiens se sont prononcés hier sur l'adhésion de leur pays a l'Union européenne. Au
vu de la participation record, le résultat du référendum s'est révélé particulièrement serré.

îcr soir , à 1 heure de mettre
sous presse, après dépouille-
ment de 19,2 % des bulletins
de vote , le «non» l'empor-
tait avec 53 % des voix ,

contre 47 % au «oui». Ces données
restaient toutefois à prendre avec pru-
dence. Les sondages réalisés à la sortie
des bureaux de vote par les deux chaî-
nes de télévision publiques avaient au-
paravant donné des résultats presque
opposés.

Selon NRK , publiant un sondage de
1 institut MMI qui a interrogé quelque
5000 personnes , le «non» arriverait en
tête avec 52,6 % des voix , contre
47,4 % au «oui». Selon un autre son-
dage réalisé par l'institut Gallup au-
près de 5548 personnes et diffusé par
TV2, ce sont les partisans de l'adhé-
sion qui sont en tête avec 50, 1 % des
voix , contre 49,9 % aux opposants.

GROSSE PARTICIPATION

Une tendance claire devait cepen-
dant cette nuit , selon la compagnie
IBM chargée par l'Etat de comptabili-
ser les votes. Selon les données partiel-
les, la participation a atteint 83,5 %.

Si le «non» l'emporte finalement,
les Norvégiens auront renouvelé leur
coup d'éclat de 1972. Ils avaient alors
dit «non» à l'appartenance à la Com-
munauté européenne (par 53,5 % des
voix). '

Dans le cas contraire , la porte serait
ouverte à la ratification de l'adhésion

Nei et Ja dans le même berceau! Tout un symbole pour un pays qui aurait pu devenir le seizième «enfant» de
l'Union... Keystone

par le Parlement (Storting) en décem- En cas de ratification , la Norvège octobre et 13 novembre . Les 3,2 mil-
bre . Une étape qui pourrait toutefois devrait alors rejoindre les Douze en lions d'électeurs norvégiens devaient
être difficile à franchir. Les députés compagnie de l'Autriche , de la Fin- répondre par «oui» ou «non» à la
des partis centriste et socialiste de gau- lande et de la Suède , en principe à par- question: «La Norvège doit-elle deve-
che, tous anti-UE et assez nombreux tir du 1er janvier. Les populations de nir un membre de l'Union européen-
pour bloquer la ratification, ont en ces pays ont déjà dit «oui» par référen- ne?»
effet promis de voter contre. dum , respectivement les 12 juin , 16 ATS/AFP/Reuter

Une décision
au finish

OSLO

Opposants et partisans de
l'adhésion ont mobilisé hier
pour une folle bataille.
A Oslo, un flux régulier d'électeurs
s'est rendu dans la matinée dans les
bureaux de vote par un temps froid
mais ensoleillé. Votant dans une école
de la capitale , le premier ministre ,
Mmc Gro Harlem Brundtland , a af-
firmé «croire à la victoire». Elle a
mené à bout de bras la campagne pour
l'adhésion.

Pour la première fois depuis des
mois , un sondage publié hier accordait
une courte majorité (50,7 %)au«oui» ,
contre 49,3 % au «non». Cette enquê-
te , réalisée par l'institut Scan Fact ,
prend en compte ce vers quoi penche-
raient les indécis. Mais un autre son-
dage publié hier aussi , effectué par
l'institut Nielsen , crédite les oppo-
sants à l'UE de 47 % des voix , en baisse
d' un point par rapport à la semaine
dernière . Ses partisans sont crédités de
44 %, en hausse de 6 points. Les indé-
cis chutent de cinq points à 9 %.

LA PLUS IMPORTANTE

«Tous les sondages publiés , sauf un ,
donnent une victoire du non , donc
nous y croyons toujours» , indique
pour sa part un secrétaire politique au
parti centriste (anti-UE), Per Famb. Il
reconnaît toutefois que beaucoup des
indécis ont glissé vers le camp du
«oui» ces derniers jours. Le chef du
Gouvernement travailliste a déclaré
lundi «croire en les Norvégiens». Il a
ajouté que «c'est le jour où ils pren-
nent leur plus importante décision».

«Je ne crois pas que nous aurons un
résultat clair ce soir», a estimé M.
Famb. «En cas de lutte serrée, il fau-
drait qu 'un des deux camps recueille
52 à 53 % des voix dans la soirée pour
être sûr que cette tendance tienne jus-
qu 'au dépouillement des bulletins an-
ticipés» , selon lui.

Lors d' un premier référendum sur
l'appartenance à la CEE, 79, 1 % des
Norvégiens avaient pris part au vote
qui s'était soldé par une victoire du
«non» avec 53,5 % des voix. Les argu-
ments contre l'Union sont sensible-
ment similaires à ceux utilisés il y a 22
ans. Les Norvégiens ont peur de per-
dre de leur souveraineté au sein de
l'UE et le contrôle de leurs ressources
pétrolières et maritimes. Les défen-
seurs de l'adhésion soulignent en par-
ticulier que le pays risque l'isolement
en cas de rejet. ATS/AFP

POCHE DE BÈHAC

La chute de l'enclave est tenue pour acquise
Washington admet de nouvelles concessions
Une accalmie relative était signalée hier a Bihac. L'enclave théoriquement protégée par l'ONU, reste cepen
dant à la merci d'une attaque finale des Serbes. Les Américains font marche arrière face aux Serbes.
«Honte pour l'Europe civilisée» -
d'après le chancelier Helmut Kohi - la
chute de Bihac , où sont réfugiées quel-
que 70 000 personnes , est tenue pour
acquise par bon nombre d'observa-
teurs militaires du conflit. «La situa-
tion se détériore de toute évidence et
notre seul espoir c'est que, à un mo-
ment donné , les parties reconnaîtront
que ça ne vaut plus le coup de conti-

Tenu par l' armée Fl Tenu par l' armée
serbe bosniaque » gouvernementale
Lignes de front (musulmans)

Limite de la ft Attaques des
«zone de sécurité» ™ trou Pes serbes
de Bihac

Seule route ouverte aux
Musulmans pour fuir les combats
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nuer le carnage actuel», a estimé le
secrétaire général de la Maison-Blan-
che, Léon Panetta.

Le secrétaire à la Défense William
Perry a souligné pour sa part qu '«il n'y
a vraiment aucune façon d'imposer la
paix , de forcer l'issue de la guerre »
sinon par l'envoi massif de troupes au
sol ce que, a-t-il rappelé , «les Etats-
Unis ne sont pas prêts à faire».
LES SERBES COGITENT

Les Etats-Unis ont bien envoyé
2000 marines en Adriatique. Mais M.
Perry a souligné qu 'ils se cantonne-
raient à d'éventuelles missions de sau-
vetage ou d'évacuation des forces des

Nations Unies si celles-ci le deman-
daient. Il a toutefois espéré que les cas-
ques bleus poursuivraient leur «très
précieuse mission».

Si le Gouvernement de Sarajevo a
accepté la proposition de cessez-le-feu
local à Bihac formulée par l'ONU et
appuyée lundi par le groupe de contact
des grandes puissances , les Serbes se
sont donné un temps de la réflexion
qui ressemble fort à une manœuvre
pour gagner du temps sur le terrain.

Si Bihac devait tomber aux mains
des Serbes, ce serait la première des six
enclaves musulmanes officiellement
placées sous la protection de l'ONU en
Bosnie à être capturée. Ce revers

contribuerait alors à décrédibiliser un
peu plu s les Nations Unies.
WASHINGTON CEDE

Le groupe de contact réuni d' ur-
gence hier à Paris au niveau des diplo-
mates a exigé un cessez-le-feu immé-
diat à Bihac. Il a réaffirmé sa convic-
tion que la solution du conflit «ne
pourra être atteinte qu 'autour de la
table de négociations et non sur le
champ de bataille». Soumis à la pres-
sion de leurs partenaires et convaincus
désormais de 1 impuissance de
l'OTAN à change r le cours de la guerre
en Bosnie , les Etats-Unis ont accepté
de faire des concessions aux Serbes
pour les encourager à accepter le plan
de paix international , murmure-t-on
de source diplomatique.

Lors de leur réunion , Londres , Pa-
ns, Bonn et Moscou ont convaincu
Washington à l'idée d'offrir aux Serbes
de Bosnie le droit à se confédérer avec
la Serbie s'ils acceptaient le plan de
partition de l'ex-république yougosla-
ve. Celui-ci leur accorde 49 % du terri-
toire. Ils comptent sur Belgrade pour
convaincre ses protégés bosniaques.
DOUZE DESEMPARES

Les ministres des Affaires étrangè-
res des Douze se sont réunis à Bruxel-
les pour tenter de sauver la crédibilité
de l'opération de maintien de la paix
en Bosnie. Ils se sont une nouvelle fois
déclarés favorables à une paix négo-
ciée.

Plusieurs rencontres sont prévues
cette semaine pour discuter de la situa-
tion en Bosnie et le «désastre à Bihac» ,
selon le ministre français Alain Juppé.
Jeudi , à Bruxelles , les ministres des
Affaires étrangère s de l'OTAN évo-
queront les divergences entre Euro-
péens et Américains sur la levée de
l'embargo sur les armes en faveur des
Musulmans bosniaques.

ATS/AFP/Reuter

Major remporte
un vote clé

UNION EUROPEENNE

Le Gouvernement de John Major a
remporté hier un vote clé aux Com-
munes sur l'augmentation de la contri-
bution britannique au budget de
l'Union européenne. Le texte a été
voté par 330 voix contre 303.

Le Gouvernement avait brandi la
menace d'une démission et d'élections
législatives anticipées pour dissuader
les députés «eurosceptiques» de son
Parti conservateur de voter contre
l'augmentation de la contribution bri-
tannique à l'UE. Il semble , d'après les
résultats du vote , que sept élus conser-
vateurs se sont quand même abstenus ,
risquant ainsi l'expulsion du parti.

Ces abstentions illustrent les pro-
fondes divisions du parti au pouvoir
face à l'Europe. Les divisions pour-
raient encore s'accentuer à l'approche
du réexamen du Traité de Maastricht
par la conférence intergouvernemen-
tale , en 1996. ATS/Reuter

SYRIE. L'UE lève son embargo
sur les armes
• L'Union européenne (UE) a dé-
cidé hier de lever l'embargo sur les
livraisons d'armes qu 'elle imposait à
la Svrie depuis 1 986, a annoncé le chef
de la diplomatie britannique Douglas
Hurd? Cette décision a été prise à
l' unanimité des Etats membres de
l'UE au cours d'une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères des
Douze.

ATS/AFP

Plus de 60 résolutions de l'ONU
De la résolution 713 du
25 septembre 1991 à la
résolution 959 du 19 no-
vembre dernier , l'ONU a
adopté 62 résolutions
concernant le conflit
dans l'ex-Yougoslavie.
L'une d'entre elles, la
résolution 824 du 6 mai
1993, est aujourd'hui
violée de manière fla-
grante par les Serbes
bosniaques. Selon la ré-
solution 824, adoptée le
6 mai 1993, Sarajevo,
ainsi que les villes de
Tuzla, Zepa, Gorazde,
Bihac, de même que
Srebrenica, et leurs en-
virons , doivent être trai-
tées comme zones de
sécurité par toutes les
parties concernées. La
résolution demande la
cessation immédiate
des attaques armées et
de tout acte d'hostilité
contre ces zones et le

retrait de toutes les uni-
tés militaires ou parami-
litaires des Serbes de
Bosnie. Elle demande
également leur repli à
une distance à laquelle
elles cessent de consti-
tuer une menace pour la
sécurité des zones en
question et leurs habi-
tants. Elle exige en ou-
tre le strict respect , par
toutes les parties, du
droit de la Force de pro
tection des Nations
Unies (FORPRONU) et
des organismes interna
tionaux d'aide humani-
taire d'accéder libre-
ment a toutes les zones
de sécurité en Bosnie.
Dans la résolution 836
du 4 juin 1993, le
Conseil de sécurité au-
torise les Etats mem-
bres, en coordination
avec le secrétaire géné-
ral de l'ONU, à prendre

toutes les mesures né-
cessaires , y compris par
l' usage de la force aé-
rienne, pour aider la
FORPRONU à remplir
son mandat dans les
zones de sécurité et
leurs alentours. Ces ré-
solutions ont été violées
à plusieurs reprises , à
Srebrenica, Gorazde et
Sarajevo. Ces dernières
semaines , le libre accès
des convois humanitai-
res aux enclaves musul-
manes n'était pas res-
pecté par les Serbes
bosniaques. Selon des
sources diplomatiques à
Genève, les Serbes
bosniaques pourraient
profiter de leur position
de force militaire pour
négocier l'une de leurs
principales revendica-
tions: la possibilité
d'établir une Confédéra-
tion avec la Serbie. ATS
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MISE EN FORME
AVANT LES FÊTES

- 8 séances de TONING pour raffermir votre corps
- 4 séances VIBROSAUN 20 min. ou SAUNA pour vous

détendre et nettoyer votre peau
- 4 séances SOLARIUM BP pour avoir bonne mine

FORFAIT un mois Fr. 180.-

Jusqu'à la fin de l'année TONING Fr. 12.- la séance
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URUGUA Y

Julio Sanguinetti remporte
la course à la présidence
Le dépouillement des élections avance. En tête, Julio San-
guinetti a déjà été à la tête du pays entre 1985 et 1990.
Julio Sanguinetti , un avocat de 58 ans, dustri e et commerce de I969 à 1971 et
arrivait  hier en tête de la course à la de l'Education et de la culture , en
présidence de l'Uruguay après les élec- 1972). La fin de son mandat avait été
tions de la veille. Selon le dépouille- entachée par l'amnistie votée au Parle-
ment dans quelque 6500 bureaux de ment - avec l'appui du parti National ,
vote (sur un total de 7215), M. Sangui- puis confirmée ensuite par référen-
netti , leader du parti Colorado (libé- dum - pour les militaires qui s'étaient
rai) obtenait 29,61% des voix contre rendus coupables de violation des
28 ,64% au parti National , conserva- droits de l'homme pendant la dictatu-
teur. Le vainqueur doit succéder à re. ATS/AFP
Luis Alberto Lacalle, du parti Natio- _mî _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^nal , pour un mandat de cinq ans.
Moins de 19 000 voix séparent les jH
deux premiers candidats , selon le dé-
poui l lement  partiel, alors que la gau- ^»̂ '-̂ (W
che (Encuentro progresista) talonne le K|
parti National avec 27 ,89% des voix. JBL ||| l

Julio Sanguinetti avait été élu une Wjk lB
première fois en 1984, dans des élec- ' "̂ H Hk
tions qui avait mis tin à onze années de :^^^ / ÏR ^p^^^fc ^Jdictature militaire . Les premières an-
nées de sa présidence avaient été mar- î jp
quées par un notable développement l)ÊÊ
économique du pays, le retour de / \
l'Uruguay dans les organisations in- Y *tĵÊÊ*tcrnationales et le rétablissement des
liberté s publiques. ï-
LONGUE CARRIÈRE MÊ

Homme polit ique formé, depuis ML^rfA '•
toujours , dans les rangs du parti Colo-
rado, connu pour ses qualités d'ora-
teur et ses qualités d'homme d'Etat , Tabaré Vazquez: candidat, le
M. Sanguinetti commença sa carrière maire de Montevideo , n 'a pu résis-
comme député (1963-1973) avant ter au retour de Sanguinetti.
d'être , à deux reprises , ministre (In- Keystone

SANG CONTAMINE

Le Danemark ouvre à son tour
le procès des responsables
L 'Etat et une société médicale sont au banc des accusés
dans le premier procès du sang contaminé par le SIDA.
Le procès qui s est ouvert hier , au
Danemark , a été intenté par l'associa-
tion des hémophiles au nom de huit de
ses membres malades ou décédés des
suites de cette maladie.

Au total 90 personnes , dont 47 sont
mortes aujourd'hui , ont été contami-
nées par des transfusions de sang non
chauffé ni testé au milieu des années
80. Ce procès devant la Cour d'appel à
Copenhague (qui fait office de Cour
d'assises), après sept ans de lutte des
plaignants , est destiné , selon l'avocat
des victimes , Mc Joerge n Jacobsen , « à
déterminer les responsabilités dans ce
scandale. Des dédommagements al-
lant de 25 000 couronnes (5300 fr.) à
un million de couronnes (210 000 fr.)
par personne , seront exigés.»

Le président de l'association des hé-
mophiles , Terkel Andersen , a estimé
pour sa part que «les pouvoirs publics
ont mis trop de temps à réagir aux
mises en gard e et recommandations
notamment de l'OMS (avri l 1985) en

ALGERIE. 350 islamistes ont
été tués en un mois
• Trois cent cinquante islamistes ar-
més appartenant au Groupe islamique
armé (GIA) et à l'Armée islamique du
salut (AIS, se réclamant du FIS) ont
été tués par les forces de la sécurité
algériennes depuis le début du mois de
novembre , selon un décompte établi
sur la base des bilans diffusés par les
autorités. Le démantèlement des grou-
pes armés se poursuit sur une grande
échelle mais le chiffre exact des arres-
tations n 'a pas été rendu public. AP

GRANDE-BRETAGNE. Le pasteur
s'était trop souvent marié...
• L'Eglise anglicane avait pardonné
au révérend Kit Chalcraft son premier
divorce. Elle avait fermé les yeux sur le
second , mais elle a sévi quand il lui a
annoncé son troisième mariage . Le
pasteur vient d être limogé, au grand
dam de ses paroissiens du Norfolk.
L'évêque de Norwich , Peter Noot, a
estimé que le révérend Chalcraft , 57
ans, ne pouvait «absolument plus re-
fléter les préavis chrétiens sur le maria-
ge». Le pasteur était dans sa commu-
nauté depuis 27 ans. ATS/AFP

faveur du test de dépistage du sang et
du chauffage de ce dernier. »
PLAINTE DEPUIS 1987

L'association avait porté plainte de-
puis décembre 1987 contre la Direc-
tion de la santé. Celle-ci avait accordé
une dispense à la firme Nordisk Gen-
tofte d'utiliser ses stocks de sang non
testé après le 1er janvier 1986. Cette
date marquait l'entrée en vigueur de la
loi au Danemark sur les tests de dépis-
tage obligatoire du virus HIV dans le
sang donné aux hémophiles.

M. Andersen a rappelé que l'asso-
ciation avait réclamé le chauffage du
sang en mars 1985. Mais le ministre de
l'Intérieur de l'époque , en charge de la
Santé, la libérale Britta Schall Holberg,
attendra le 1er octobre 1985 pour auto-
riser le sang chauffé (détruisant le vi-
rus du SIDA), soit un an après les
Etats-Unis. Elle attendra le 1er janvier
1986 pour introduire un test de dépis-
tage anti-SIDA pour les produits san-
guins». ATS/AFP

BRUXELLES. Aide financière
promise aux pays de l'Est
• Les ministres des Affaires étrangè-
res des Douze ont garanti hier une aide
financière d'au moins 1 , 1 milliard
d'ECU (1 ,6 mia fr.) par an pendant
cinq ans aux six pays d'Europe de l'Est
candidats a 1 adhésion a 1 Union euro-
péenne. La Commission avait de-
mandé 7 milliards. Les pays concernés
sont la Hongrie , la Pologne , la Répu-
blique tchèque , la Slovaquie , la Rou-
manie et la Bulgarie. L'aide doit servir
à les aider à rapprocher leurs écono-
mies du marché intérieur européen.

ATS/AFP

ÉTATS-UNIS. Le «boucher du
Milwaukee» tué par un détenu
• Jeffrey Dahmer , surnommé le
«boucher du Milwaukee» , a été tué par
un codétenu a annoncé hier un porte-
parole de la prison de Portage (Wis-
consin). Le «tueur en série», chocola-
tier de 34 ans de son état , y purgeait
une peine de réclusion criminelle à
perpétuité pour le meurtre de dix-sept
jeunes gens.

ATS/AFP

BRUXEL LES

Arafat et Pères accélèrent
la mise en place des accords
Y. Arafat et S. Pères se sont rencontrés hier après midi pour discuter des
élections palestiniennes et des projets destinés aux territoires autonomes

Shimon Pères a rencontré hier à
Bruxelles Yasser Arafat. Les
deux hommes ont ensuite eu
des entretiens avec des minis-
tres de l'Union européenne.

MM. Pères et Arafat rencontreront
aujourd'hui les pays donateurs. Ils at-
tendent d'eux une accélération du fi-
nancement des projets de développe-
ment des zones palestiniennes autono-
mes. Ils devaient notamment s entre-
tenir du redéploiement de l'armée is-
raélienne en Cisjordanie , a indiqué un
diplomate israélien.

A son arrivée dans la capitale belge ,
Shimon Pères a exprimé l'intention de
soulever des questions pressantes
comme la sécurité dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie. Il a également
rencontré des responsables de l'Union
européenne. Yasser Arafat et lui ex-
horteront les pays donateurs , dont
ceux de l'UE, à accélérer les transferts
de fonds destines à divers projets dans
les territoires arabes. En octobre 1993,
les donateurs ont pris l'engagement à
Washington de consacrer à ces projets
plus de deux milliard s de dollars , dont

700 millions devaient être débloqués
cette année.

UNE AIDE SUISSE

Suite à la signature des accord s de
Washington , la Suisse avait octroyé
une première aide de 3 millions de fr.
pour les territoire s occupés. Cette
somme a servi à la remise en état d'une
quarantaine d'écoles et de trois hôpi-
taux pour femmes et enfants , à la mo-
dernisation d'équipements médicaux
et l' achat de médicaments. Le Conseil
fédéral avait en outre décidé de libére r
au total 60 millions de francs entre
1994 et 1998 pour l'aide aux Palesti-
niens.

«Jusqu 'ici, on n 'a dépensé que 100
millions de dollars environ. L'un des
principaux obstacles réside dans les
querelles internes de la partie palesti-
nienne. C'est pourquoi ces réunions
de Bruxelles sont si importantes» ,
note un diplomate européen.

La dernière réunion des donateurs
avait achoppé sur l'insistance des Pa-
lestiniens à inclure Jérusalem dans les

projets à soutenir. Les Palestiniens
considèrent Jérusalem-Est comme la
capitale d'un futur Etat , alors qu 'Israël
présente la ville comme sa «capitale
éternelle», une et indivisible.

L'OLP déplore que les donateurs
hésitent à transférer des fonds promis
pour le développement de l'économie
palestinienne. Yasser Arafat a rencon-
tré samedi certains de leurs représen-
tants à Gaza et les a incités à accélérer
l'aide convenue.

Israël a demandé samedi à l'UE de
revenir sur un projet de levée de son
embargo sur les livraisons d'armes à la
Syrie. La décision a été acceptée hier
par les ministres des Affaires étrangè-
res des Douze à Bruxelles.

Durant sa visite , Shimon Pères doit
également renégocier le protocole
d'accord Israél-UE. L'Etat hébreu en-
registre un déficit commercial de 5
milliard s de dollars avec les pays de
l'UE. Il revendique un accès plus im-
portant aux marchés agricoles, aux
programmes de recherche et de déve-
loppement ainsi qu 'aux contrats pu-
blics européens. ATS/AFP/Reuter

INDE

Les victimes de la catastrophe
de Bhopal vivent dans l'oubli
Dix ans après la catastrophe, 500 000 personnes demandent toujours réparation
pour les souffrances endurées. L'oubli et l'indifférence sont leur lot quotidien.

Dans les hôpitaux de Bhopal, les victimes, souvent frappées depuis par la tuberculose, souffrent de multiples
infections. Keystone

Le 2 décembre 1984, une fuite de pro-
duits chimiques provenant d'une
usine d'insecticides appartenant au
groupe américain Union Carbide
avait décimé le bidonville voisin: 4000
personnes sont tuées sur le coup et
3000 meurent par empoisonnement.

La lenteur de la justice indienne ,
débordée par cette affaire , la corrup-
tion qui y sévit comme dans l'adminis-
tration , l'incuri e des hôpitaux et des
médecins , tout concourt à faire que les
victimes n 'ont pas, dans leur majorité ,
été correctement soignées et indemni-
sées.

Symbole de cette seconde catastro-
phe de Bhopal . un monument qui leur
est dédié mais interdit par le Gouver-
nement est abandonné à proximité de
l' usine désaffectée et rouillée.

IMPUNITE TOTALE

En 1989. après cinq ans de procédu-
res. Union Carbide avait versé 470

millions de dollars à l'Etat indien , soit
le douzième de ce qui lui avait été
réclamé. Mais seuls 20 millions de dol-
lars (enviro n 32 millions de fr.) ont été
distribués aux victimes, le solde res-
tant bloqué sur des comptes bancaire s
en attendant les décisions de justice.

Huit cadres de la filiale indienne de
Union Carbide ont été inculpés d'ho-
micide par négligence , mais aucun
procès n'a encore eu lieu. Le dossier
concernant le jugement du président
de cette filiale, Warren Anderson , s'est
baladé de ministère en ministère à
New Delhi tandis que le Gouverne-
ment indien s'interrogeait pour savoir
s'il fallait ou non réclamer son extra-
dition des Etats-Unis.

Depuis la catastrophe , la commis-
sion mise en place pour venir en aide
aux victimes n 'a réglé que 94 000 dos-
siers, soit la moitié de l'objectif qui
avait été fixé. Sur les 56 j uges qui
devaient instruire ces dossiers , seuls
13 sont toujours en activité. Les autres

sont partis à la retraite , ont été mutés
ou , suspects de corruption , ont été
radiés.

DEFENSES AFFAIBLIES

Les problèmes ne sont pas que juri-
diques , mais aussi médicaux. Les vic-
times souffrent de problèmes respira-
toires , de cataractes qui surviennent
en moyenne 15 ans plus tôt qu 'ail-
leurs , de problèmes gynécologiques.
Presque tous ont vu leurs défenses
immunitaires considérablement affai-
blies et les enfants qui ont inhalé les
gaz ont une croissance bien plus lente
que la normale.

Les malades qui se rendent dans les
hôpitaux publics , gratuits , sont sou-
vent renvoyés vers les cabinets médi-
caux privés , qui fleurissent dans cette
ville de 1 ,2 million d'habitants: de 13
cabinets il y a dix ans , leur nombre est
passé à enviro n 2000. AP
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New Golf New Orléans à partir de fr. 20
Si vous avez un faible pour tout ce qui est athermiques teintées, direction assistée, ban- Et la Golf New Orléans, c'est du costaud pour
livré d'origine, prenez la nouvelle Golf New quette arrière escamotable et fractionnée, se frotter aux routes du monde entier.
Orléans: vous verrez qu'elle vous ira comme habillage intérieur Rainbow noir, etc., bref une /|\ La nouvelle Golf New Orléans.
un gant. Colonne de direction à hauteur allure superbe. Son prix, lui-même, vous met (^r #̂ ) Vous savez ce
réalable, prétensionneurs de ceinture, vitres tout de suite à l'aise: à partir de fr. 20 300.-. \^^X aue vous achetez.

Cr̂ flliKj) AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach Bad. et les 550 Dartenaires VW vous invitent cordialement à

300.-.

BANQUES

TRANSPORTS

INDUSTRIE HORS-BOURSE

25.11 28.11
E.de Rothschild p.. 4300.00 G 4300.00 G
BàrHolding p 1245.00 1280.00
BCV 670.00 G 670.00G
BCVbp 240.00 G 240.00G
BqueGotthardp ... 670.00 G 670.00G
BqueGotthardbp . 660.00 G 660.00
CFVp 940.OO A 920.00 G
GZBBasel p 850.00 G 850.00 G
Uechtenstein. LB .. 326.00 G 326.00
LuzernerKBbp 470.00 470.00 G
NPIIO Aarn Rtn 1900 00^ lQ^fl finn
NeueAarg.Bkn .... 1900.00 G 1950.00 G
UBSp 1135.00 1130.00
UBSn 252.00 252.00
SBSp 364.00 363.00
SBSn 175.00 175.50
SBSIp 1500.00 G 1520.00
SBSIn 315.00 G 315.00 G
SBSIbpB 275.00 G 280.00 G
Banque Nationale . 540.00 G 540.00
Vontobelp 790.00 800.00
VPBVaduzp 1300.00 1330.00 G
\/PR\/ aH..Thn -jan nn r. inn nn

25. 11 28.11
Aare-Tessinp 3350.00 3400.00
Aare-Tessinn 670.00 G 680.00
Adiap 216.00 218.00
Adia bp 43.00 G 43.25G
AlsoHold. n 220.00 220.00G
BkVision 1260.00 1260.00
Cementia p 790.00 750.00 0
Cementiabp 420.00 G 420.00G
Cie Fin. Michelin ... 465.00 A 450.00
Cie Fin . Richemont 1230.00 1230.00
CSHoldingp 550.00 552.00
CSHoldingn 106.00 107.00
Dàtwylerp 2060.00G 2100.00

EGLaufenbg.p 2470.00G 2470.00 G
EGLaufenbg.bp ... 240.00 G 240.00 G
Electrowatt p 344.00L 340.00
Forbop 2370.00 2390.00A
Forbo n 1110.00 A 1140.00
Fuchsp 445.00 450.00
FustSA p 381.00 384.00
Globusn 815.00 811.00
Globusbp 820.00 810.00
Holderbank p 1034.00 1050.00
Holderbankn 203.00 208.00
Interdiscount p 1830.00 1785.00
Interdiscount bp ... 171.00 G 168.00
Intershop 535.00 540.00

Jelmolip 778.00
Jelmolin 140.00
Kardexp 320.00
Kardexbp 322.00 G
Keramik Hold 755.00
LemHolding p 310.00
LoebHolding bp ... 190.00 G
Logitechn 105.00
Mercure n 350.00
Motor-Columbus .. 1900.00 L
Movenpickp 433.00
Môvenpickn 100.00
Mnvennii-k hn 430 nn
Pargesa Holding p . 1480.00
PerrotDuval p 5000.00 G
PerrotDuval bp .... 200.00 G
PickPayp 1690.00
PorstHolding 252.00 G
Publicitasbp 1045.00 G
Publicitasn 1150.00 L
RentschW.p 205.00 G
Sika Finance p 369.00
Surveillancen 338.00 G
Surveillance bj 1825.00
Suter+Sutern 160.00G
Villars Holding p ... 140.00G
l/ilbrc Hnlrtlnn n 0 00

25.11
Balair-CTAn 135000
Balair-CTA bp 115.00 0
Crossairp 565.00
Crossairn 320.00 0
Kûhne&Nagel 670.00 G

25.11
Accumulateurs p .. 960.00 B
AFGArboma-F.p . 1450.00
Alus.-Lonza H. p ... 645.00
Alus.-Lonza H. n ... 645.00
Ares-Seronop 690.00
Ascomp 1400.00
Ascomn 260.00 G
Attisholz n 760.00
BBBiotechp 2200.00
BBIndustrie 2070.00
BBCp 1120.00
BBCn 215.00
Bibern 41.00

Bobstn 750.00G
Bossard p 1620.00G
BucherHold.p 725.00
Ciba-Geigyp 774.00
Ciba-Geigyn 772.00
Cosp 37.50G
Eichhofp 2000.00 L
ElcoLoosern 460.00
EMS-Chimie 3990.00
Escorp 15.00L
Fischerp 1495.00 L
Fischern ..... 272.00

Galenica n 430.0O G
GasVisionp 475.00
Gavazzip 900.00G
Golay-Bùchel 1050.00 G
Guritp 2270.00
Hero p 630.00
Héro n 160.00G
Hiltibp 995.00
Holvisn 354.00
HPlHoldingp 150.00G
Hùrlimannp 5450.00
Immunolnt 650.00
Industrie Hold. n ... 835.00 G

772.00
140.00
320.00 A
335.00
760.00
300.00 G
208.00 A
100.00
341 .00

1900.00
430.00
100.00 G
,ne nn

1475.00
5000.00 G
200.00 0

1670.00
250.00

1060.00
1150.00
210.00
365.00
340.00 0

1855.00
170.00 0
140.00 G
1 en nn r

Landis&Gyrn
Lindt p 
Jndtn 
Maag Holding
VlerckAGp ..
Vlikronn 
Mikron bp 
Montefomo .
Nestlén 
Derlikon-B. p .
Drior Holding
3harma Vision
3irellip 
3m^n3 n

732.00 733.00 L
19800.00 G 19800.00 G
19400.00 G 19700.00

180.00 G 180.00 G
730.00 L 725.00
100.00G . 100.00
95.00G 95.00 G
12.50G 12.50G

1201.00 1206.00
131.50 130.00
670.00 G 700.00

4000.00 4020.00
179.00 178.00

1200.00 G 1220.00 G
1650.00 1660.00
2450.00 2450.00 G

icn nno nenne

dieter Holding n
*9P 
Hiviera Holding p
^oche Holding p
-loche Holding b.
Sandoz p 
Sandozn 
5arna Kunst. n ..
îaurern 
îchindlerp 
Schindlem 
^hinHIorne

Sibrap 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
7i'ir^hor 7ionol r

11400.00
5740.00

706.00
681.00
1480.00
410.00

7575 .00
1480.00
1560.00
220.00

690.00
2510.00
675.00
152.00
890.00
878.00
315.00G
199.00
38.00

920.00G

11500.00
5775.00

715.00
685.00

1510.00
425 .00

7600 .00
1480 .00
1560.00
220.00 G
710.00 A

2550.00
668.00
151.00
902.00
882.00
325.00
230.00
41.00 L

910.00

28.11
135.00G
115.00 G
565.00G
325.00
665.00

28.11 25.11 28.11

000 Buchererbp 660.00 640.00 G
1450 00 DanzasHold 1305.00G 1310.00
646 00 Feldschlôsschenp 3700.00 G 3700.00 G
65300 Feldschlôsschenn 1620.00 1600.00 G
68500 Feldschlôssch.bp 1290.00 G 1300.00

1400 00 Fùrrer 2100.00 G 2100.00 G
260 00 G Huber & Suhner p .. 3980.00 3950.00
760 00 HiigliHold.p 475.00 G 475.00 G

216000 Intersportn 89.00G 90.00
208000 Kuon 'P 36000.00 G 36000.00 G
1129 00 Kuonibp 1880.00 G 1880.00 G
216 00 Metallw.Hold.ps . 695.00 A 690.00 G

41'no Nokia-Mailleferp .. 5100.00 5100.00
..-«««I; PeliLranHnlHinn n 11000^ 119 00IOOU.UU . ............«.«... a f. .. ..s..s.s,s. , .......,

750 00G Schlaiterp ...._ 1300.00G 1290.00 G
1620 00 G Vetropack ....*..... 4300.00G 4300.00G
727 '00
772.00 L | 7":88 L éTRANG èRES

295S 22 G cotées en Suisse
470.00 I 

4000.00 _ _¦ ,, ,„ ..
1400 25' 11 2811

1500 00 USA & CANADA

3050.00 B AetnaLife 56.25 57.25G
430.00 Alcan 30.25L 31.50G
477.00 Allied-Signal 40.25 G 42.25 G
890.00 G AluminiumCo 103.50 106.00G

1050.00G AmericanBarrick .. 27.75 28.50
2210.00 American Brands .. 43.50 44.00 G
629.00 AmeritechCorp. ... 52.00G 52.50G
160.00G Amer.Cyanamid .. 0.00 133.50B
990.00 American Express 38.25 38 50
354.00 American Tel. Tel. 66.25 66.25
150.00G AmocoCorp 78.75G 79.50G

5500.00L Anheuser-Busch .. 64.50G 65.25G
665.00 Archer-Daniels 37.25G 37.25G
840.00G Atlantic Richfield .. 135.50 136.50
oie  nn Osi~ .u.. ~ ..~~ T7 ersn tA nn

BattieMountain .... 12.50
Baxterlnt 33.50L
BCEInc 43.75C
Bell Atlantic 66.00 G
Bellsouth Corp 69.00 G
Black&Decker 30.25C
Boeing Cie 58.50G
Bordenlnc 17.50G
CampbellSoup 57.50
CanaàianPacific ... 20.00 0
Caterpillar Inc 69.00
ChevronCorp 55.75G
ChryslerCorp 63.25
Citicorp 54.75
rn..r.i. co ici
Colgate-Palmolive 79.25 G
Cons.Nat.Gas 44.500
Corning lnc 39.25 G
CPC Internationa! .. 67.75 G
CSXCorp 87.50
Digital Equipment . 44.50
WaltDisney 56.75
DowChemical 81.25
Dun&Bradstreet .. 69.00 G
DuPontdeNem. ... 69.25G
EastmanKodak .... 61.00
EchoBayMines .... 14.50L
ExxonCorp 79.75
FluorCorp 55.00 G

General Electric .... 61.00 L
GeneralMotors .... 50.00
Gillette 94.50G
Goodyear 42.50
GTECorp 40.75L
Halliburton 44.00*
Hewlett-Packard .. 126.00
HomestakeMin. ... 22.75L
Honeywelllnc 37.50G
IBMCorp 91.75
IncoLdt 34.75
IntelCorp 85.75
Intern. Paper 90.00
ITTCorp 105.50
CI; I m.. *7e -7e
Litton 43.50
Lockheed 89.50G
MaxusEnergy 5.00 A
MCDonald' s 37.50L
MMM 66.50G
MobilCorp 109.00G
J.P. Morgan 76.00
NewmontMining .. 49.00G
Occid.Petr 25.00 G
PacificGas 31.25
PacificTelesis 38.25G
Pennzoil 60.75G
PepsiCo 47.00
Pfizer 95.75
?u:i;n M—:. 7a enir (j iv i uuib IJ.̂ JL

PhilipsPetrol 42.50G
Placer Dôme Inc. .. 25.25L
Procter fcGambel . 81 .50 A
Rockwell 44.75G
Sara Lee 31.75G
Schlumberger 71 .75
SearsRoebuck 61.50
Southwestern Bell 54.75 G
Tenneco 49.25
Texaco 80.75

Transamerica 61.75G
UnionCarbide 35.75G
UnisysCorp 12.25
UnitedTech 72.50L
USWest 47.50G
USF&G *I7.50G
USX Marathon 24.00G
Warner-Lambert .. 98.50
WMXTechnol 34.00
Woolworth 19.00
XeroxCorp 129.50G

1325 ALLEMAGNE
34.00 Allianz 2020.00 2025.00G
44.25 BASF 261.00 262.00
67.O0G Bayer 288.50 294.00
70.00G BMW 633.00 640.00
30.25 G Commerzbank 273.00 273.50
59.25 Continental 189.00 G 189.00 G
17.50G DaimlerBenz 630.00 635.00
57.75 Degussa 379.00 G 382.00
19.75 DeutscheBank 624.00 629.00
71.25 DresdnerBank 344.00 345.00
57.00 G Henkel 483.00 G 481.00
64.25 Hoechst 267.00 273.00 L
55.50L Kaufhof 382.00A 377.00
68.50 Linde 740.00 745.00 A
79.50 MAN 351.00 360.OO A
4fi OOI M^nnrm^h 

?AQ 
AA "3C1 AA

39.75 G RWE 384.00 384.00G
68.50G Schering 838.00 837.00L
89.00G Siemens 520.00 522.00
45.00 L Thyssen 242.00 A 245.00 L
57.25 Veba 440.00 444.00
83.00L VW 385.00 376.00
69.75G Wella 836.00G 847.00G
69.75G
6 1 2 5L HOLLANDE
1450 ABN AMRO 45.75 45.75
80.50 AEGON 82.25G B3.50
eo «rt r.vj r\ Ho cn S A Q u n r .
36 50 Bolswessanen 26.25 26.25 G
61 25 Elsevier 13.25L 13.50
50 50 Fokker 11.25G 11.25
96 75 Hoogovens 57.50 58.00 L
44 00 HunterDouglas .... 56.75G 56.75G
4025G Int.Nederlanden ... 61.00 61.50
44 50G Philips 39.25 40.00

12830 ROBECO 83.50 83.75
23 25 Rolinco 84.75L 85.50
38 50G Rorento 62.75 63.00
94 00 RoyalDutch 141.00 141.00L

85 25 JAPON
inlenr Da '- |chi 21.25G 21.75G
'S, Fujitsu 13.25G 13.25L
il 'mr Honda 21.25G 21.50G
Snmr Mitsubishi Bank .... 29.50 29.00 G

e t e  NECCorp 15.00 15.25G
,, ,e Sanyo 7.30G 7.45 G
R T m r  Sharp 22.50G 22.75G

iinnnr Sony 68.50 69.00
\ c X Z r  Toshiba 9.20L 9.20G
50.25L GRANDE-BRETAGNE
2500 p B A T  9 20 9.10G
i i-^i

1- 
BritishPetr 8.45 8.60G

£¦£,- BTR 5.80G 6.00G
?2-29 G Cab.& Wireless .... 7.90 8.00
*'¦£;. Gr .Metropolitan ... 8. 10 8.00G
=°WL Hanson 4.75 4.70G
iï-Sït Imp.Chemical Ind. 15.75 15.50G
«•75G RTZCorp 17.25G 17.25G

45.50 L Alcatel 109.00 111.00
32.50 G AngloAm.Corp. ... 74.00 73.50
71.25 Anglo Amer. Gold 133.00L 135.50
63.25 G Banco Santander .. 51.00 A 51.00 G
55.25L CieFin.Paribas 91.50 93.50
50.50 G Cie Machines Bull .. 51 .00 G 53.00 G
81.25 Cie Saint Gobain ... 156.50G 158.50

101.00 DeBeers 29.75L 29.75
63.50 G Driefontein 20.25 20.00 L
36.00 Electrolux 67 .00G 67.00 0
12.00 Ericsson 74.25L 75.50L
74 .75 GroupeDanone .... 189.50L 191 .00
48.00G Kloof 18.75 19.25L
17.75G NorskHydro 48.50 L 49.25G
24.00G Petrofina 382.00 386.00
99.25G Sanofi 62.00 G 63.OO 0
34.50 StéGén.deBelg. .. 89.00 G 89.00 0
19.00L Sté Elf Aquitaine ... 90.00G 91.25

129.50G Solvay 607.00G 620.00
ie7e  \A7 nr.n.n K«;n:nn -7 en -7 en

Source _ A \ VA \-\c\ I?x Transmis Dar ORSYSTA SA Lausanne (Cours sans aarantiel

ASSURANCES
25. 11 28. 11

Bâloisen 2500.00 2500.00
Gén.deBernen .... 1310.00 1300.00
Elviap 3680.00 3690.00
Fortuna p 1400.00 L 1300.00G
Fortunabp 218.00 220.O0 G
Helvetian 600.00 580.00L

Rentenanstalt bp .. 220.00 214.00
Cie Nationalen 1900.00 1930.00
Réassurancesp .... 792.00 785.00
Réassurancesn .... 790.00 778.00
LaVaudoisep 2100.00 A 2100.00
Winterthourp 675.00 670.00
Winterthourn 630.00 633.00
Zùrichp 1228.00 1240.00
Zûrichn 1230.00 1237.00

CIMAMPCC

FTRAMfiFRFS mTFFS FM Sl llfiSF IIMUILbb

25.11
1696.49
2572.50

912.76
3708.27
2051.62
1945.89
TÎTÎ ^A

28.11
1701.37
2579.40
915.10

3739.56
2058.45
1952.38

SPI 
SMI 

DOW JON ES
DAX 
CAC40 
CTCC

United Techn. .
USX Marathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 

NfcW YUKK
25.11 28.11

Abbot 31.50 31.87
AetnaLife 43.50 43.75
American Médical 23.50 23.62
Amexco 29.25 29.62
Am . HomePr 62.87 64.25
Anheuser-Bush .... 49.50 49.37
Apple Computer ... 37.75 37.81
Atlantic Richfield .. 103.37 103.62
ATT 49.75 . 48.87
Boeing 44.62 44.50
Caterpillar 53.37 54.00
CocaCola 51.75 52.25
r-ninato en ?e fin nn
Cooper Industries . 35.50 35.12
Corninglnc 30.12 30.12
CPCInt 51.87 51.87
CSX 67.62 67.87
WaltDisney 43.00 44.50
DowChemical 62.50 62.75
Dresser 19.50 20.00
Dupont 52.50 53.37
EastmanKodak .... 46.12 45.12
Exxon 60.75 60.75
Ford 27.50 27.00
General Dynamic .. 39.00 39.25
General Electric .... 46.12 47.25
GeneralMotors .... 38.00 38.37

Goodyear 32.62 33.12
Halliburton 33.75 34.25
Homestake 17.75 17.12
Honeywell 29.37 29.62
IBM 70.87 70.5C
ITT 81.12 80.25
Intern. Paper 69.62 70.5C
Johnson & John. .. 52.87 53.5C
K-Mart 14.25 14.5C
Lilly Eli 59.25 60.12
Litton 34.37 34.5C

MMM 50.75 51.37
Monsanto 71.25 71.25
Penzoïl 47.12 48.0C
Pepsico 35.87 36.00
Pfizer 73.50 75.12
PhilipMorris 60.12 60.62
PhillipsPetr 33.25 33.12
Schering-Plough ... 73.87 74.87
Schlumberger 53.62 54.62
Sears Roebuck 48.00 48.12
feledyne 17.87 17.50
Texaco 61.50 62.00
Texas Instrument . 76.37 75.87
JAL 92.00 93.75

Allemagne 83.95 85.65
Autriche 11.92 12.16
Belgique 4.079 4.1615
Canada 0.953 0.977
Danemark 21 .35 22.—
Ecu 1.5995 1.6315
Espagne 0 9995 1.03
Etats-Unis 1.31 1.343

France 24.45 24.95
Grande-Bretagne 2 047 2.099IU

lie -
.0809 -
.0829

Japon 1.326 1.3595
Norvège 19.10 19.70
Pays-Bas 74.90 76.40
Portugal -.817 -.842

cours «H Société de
sélectionnés %0# Banque Suisse
par ia <3*ÊE> Schweizeiïscher

 ̂
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

UbVIbtb

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.65 86.15
Autriche 11.76 12.36
Belgique 4.— 4.25
Canada -.92 1.01
Danemark 20.80 22.55
Espagne -.98 1.08

Finlande ...!!.Z!ZZ 2630 2875
France 24.10 25.40
Grande-Bretagne 2.— 2.15
Grèce -.50 -.60
Italie 0.0795 0.0855
Japon 1.29 1.39
Norvège 18.55 20.30
Pays-Bas 73.75 77.55
Portugal -.79 -.89

METAUX |
achat vente

Or-S/once 383.50 386.50
Or-Frs/ kg 16300 16550
Vreneli 93 103
Napoléon 91 101
Souverain 118 128
MapleLeaf 517 537
Argent-S/once 5.08 5.28
Argent-Frs./kg 216 226
Platine-$/once 408 413



Swissair met
son projet
au tiroir

VOLS AVANTAGEUX

L'absence d'accord aérien
avec l'Europe empêche la
mise en route du projet.
Le projet «Swissair-Lite» continuera
pour l'heure de n'exister que sur le
papier. Sans accord aérien avec
l'Union européenne (UE), Swissair ne
peut occuper qu 'un créneau tro p étroit
dans le domaine des vols avantageux.
La base commerciale de «Lite» ne
serait actuellement pas assurée , selon
«Swissair News». Sous le nom de
«Swissair-Lite» , la compagnie d'avia-
tion helvétique a réalisé une impor-
tante étude sur les possibilités d'opti-
misation du coût de ses prestations. La
sévère concurrence par les prix qui
caractérise le transDOrt aérien a oré-
sidé à sa réalisation , rappelle Swissair
dans la dernière édition de son journal
d'entreprise , diffusée hier.

Le groupe de projet chargé de
l'étude a effectivement relevé un cer-
tain potentiel pour le développement
d' un transport aérien à bas prix en
Europe. Sont principalement concer-
nés les grands axes européens et les
destinations touristiques. D'ailleurs ,
presque toutes les grandes compagnies
européennes ont développé ou déjà
réalisé partiellement des projets dans
ce sens, à l'instar de Lufthansa (Luf-
thansa FxnressV

PAS D'ACCORD

Le projet «Lite» de Swissair ne tient
toutefois pas tant dans la définition de
prestations à bon marché que dans la
prise en compte des nouveaux besoins
de la clientèle , est-il précisé dans
«Swissair News». La simplification et
l'automatisation des canaux de distri-
but ion ainsi nue des procédure s de
prise en charge au sol et durant le
transport sont déterminantes à ce ti-
tre .

Selon l'étude de Swissair, des opéra-
tions «Lite» pourraient être conduites
avec succès à partir de la Suisse. Sans
accord préalable avec l'UE dans le
transport aérien , celles-ci se limitc-
ro ipnt tr.ntpfr.ic on mnrphp lr»nrlr\nipn

et à quelques destinations touristi-
ques. Autrement dit , sans accord avec
les autorités européennes, Swissair de-
vrait limiter son projet «Lite» à un
marché trop étroit , ne garantissant pas
une base commerciale suffisante, se-
lon «Swissair News».

De ce fait , le projet en restera pour
rhpni-p à l'ptat dp rnnrpnf I 'pvn lutinn
du marché sera néanmoins suivie de
trè s près. Des essais seront en outre
effectués, quel que soit l'avancement
des négociations européennes , en col-
laboration avec les filiales de Swissair.
Le développement d'une offre de vols
avantageux est discutée par Swissair
depuis quelque temps déjà , selon un
nnrtp-narnlp dp la mmrapnie I e déve-
loppement projeté par TEA d'une liai-
son à bas prix entre Genève et Zurich ,
en collaboration avec Hotelplan («Hol
Tea»), en a été l'une des origines. De-
puis . Swissair a accru le nombre des
iiaisons quotidiennes entre les deux
destinations. «Hot Tea» n'a pas ob-
tenu entre-temps les autorisations
d'pxnlnitalinn nprpççaires ATS

UBS/BK VISION. Mesures provi-
sionnelles
• L'UBS a accueilli «sans surprise»
l'interdiction de l'inscription au Re-
gistre du commerce (RC) de la modi-
fication des statuts acceptée par l'as-
semblée générale du 22 novembre. Le
-r,;U,.«r. l  Aes  A . ^S r . r . S  An 7„«nl, r, rsr

donné une mesure provisionnelle , a
indiqué hier l'UBS. Ce faisant , le tri-
bunal a pris la décision de maintenir le
statu quo en vue du procès en contes-
tation qui devrait suivre à la demande
de BK Vision , estime la grande ban-
que zurichoise. Il s'agit d'une mesure
Viahituollf» P-rt r\otv»il MC ATQ

IBERIA. Grève sauvage
• Une grève sauvage déclenchée par
les employés de la compagnie aérienne
espagnole Iberia paralysait hier matin
l' activité de tous les aéroports espa-
gnols. Les syndicats protestent contre
un plan prévoyant la suppression de
5200 emplois dans la compagnie aé-
ripnnp Pci-.onnr.ln Ikprio AFP

TRANSPARENCE

Ciba parle des femmes et de l'emploi en
Suisse dans son premier rapport social

En Quelques chiffres

Travailler à Ciba et la Dlace de la femme à Ciba. Tels sont les deux thèmes développés dans le rapport social. Félix Widler

Après Migros et Asea Brown Boveri, le groupe Ciba vient de publier son premier rapport sur
ses responsabilités sociales. Mais la politique à court terme semble reqaqner du terrain.

L

'accident chimique de l' usine
Sandoz de Schweizerhalle en
1986 a tout bouleversé. Jus-
qu 'alors engoncées dans leurs
secrets, les firmes chimiques

ont compris qu 'il fallait investir dans
la protection de l'environnement et
devenir plus transparente s pour ne pas
perd re des investisseurs. Car «elles ont
découvert à cette occasion une accu-
mulation de mécontentements qu 'el-
les iennraient» exnlinne Pier-I nip i
Giovannini , responsable de Centre-
Info à Fribourg, bureau de conseils et
d'analyses spécialisé dans les investis-
sements éthiques. Ciba a été l'une des
premières sociétés chimiques à réagir.
«Nous souhaitons assurer la prospé-
rité de notre entreprise en recherchant
un juste équilibre entre nos reponsabi-
lités économiques , sociales et écologi-
ques» affirme-t-elle dans le pro-
eramme «Vision 7000» nnhlié en
1990.

Aprè s avoir amélioré la transpa-
rence de ses comptes et publié un rap-
port écologique , Ciba vient de sortir de
presse un rapport sur ses responsabili-
tés sociales. «Notre responsabilité ne
s'arrête pas aux portes de nos usines:
nous faisons partie intégrante de la
société et entendons être reconnus et
arrpntpç à rextéripnr dp lVnîrpnriçp
également. C'est à nos yeux une condi-
tion essentielle pour pouvoir conti-
nuer longtemps à proposer notre offre
sur le marché» explique Hans
Kindler. membre du comité de direc-
tion du groupe Ciba , dans son intro-
Hnr>tir.n Cp rannnrt _ lp r\rpmipr rl' nnp

série sur la responsabili té sociale - est
divisé en deux thèmes: travailler à
Ciba et la place de la femme à Ciba. Il
est notamment présenté sous la forme
de dialogue entre des représentants du
management et des personnes qui re-
présentent les collaborateurs de l'en-
trpr\ricp

L'EMPLOI EN SUISSE

• EMPLOI. Hans Kindler reconnaît
dans la première partie de son rapport
qu 'à long terme , «les produits suscep-
tibles d'être proposés par de nom-
hrplIY fnbrîpnntC np nnnn-Ant r.lnc ptrp
produits en Suisse. Notr e pays reste en
revanche tout à fait concurrentiel pour
les produits et les services qui nécessi-
tent les talents de collaborateurs qua-
lifiés». Bernd Kôrner . vice-président
de la commission des travailleurs, réa-
oit- / / f p  mil mp dprnr»np lp r.liit- p,pcl

que l'on accepte dans les faits que Bâle
ne connaisse plus de croissance.» Bien
que Ciba affirme que l'emploi a encore
un avenir en Suisse, Kôrner doute. Car
le groupe «continue de s'attaquer uni-
quement aux coûts salariaux. L'entre-
prise, qui exige toujours plus de ses
employés tout en cherchant à réduire
les frais de personnel nar une diminu-
tion des postes et par une compression
des salaires, ne fait pas forcément le
bon choix. Une telle politique est frus-
trante et démotivante».

Pour sauvegarder des emplois en
Suisse , Ciba évoque ses trois straté-
oîpç- lîmîtpr IPQ aptîvitPQ anv Hnmainpc
de la recherche et de la production per-
mettant de pratiquer sur le marché
mondial des pri x concurrentiels , aban-
donner toutes les activités qui ne sont
pas rentables , améliorer l'utilisation
des ressources humaines , financières
., , „, . , . / ,.¦;. JI .,. .

DIRECTION: 5% DE FEMMES

• FORMATION. Les collaborateurs
souhaiteraient bénéficier de possibili-
tés de formation continue qui ne
soient pas directement liées à l'emploi
du moment car la flexibilité en serait
amplinrpp Hnnç la mpçnrp nfi lp nprcnn-

• EFFECTIF. Fin 1993, Ciba em-
ployait 21 500 personnes , ce qui cor-
respond plus ou moins au niveau de
1985. Les femmes représentent 20% de
l'effectif total. Leur nombre a aug-
menté depuis 1985. Plus de 50% de
l'effectif féminin comptent dix années
de service et moins contre 38% de l'ef-

Chez ce dernier , plus 20% y travail-
lent depuis plus de 25 ans contre 10%
seulement chez les femmes. 65 ,4% du
personnel sont de nationalité suisse,
21 .5% sont des frontaliers et 13,5%
sont des étrangers domiciliés en Suis-
se. 39.6% du personnel disposent
d' une convention collective et 60,4%
d'un contrat de travail individuel (en
rr.nctor.tp Miiompntntir.nl

• FORMATION. De 1985 à 1993, le
personnel sans formation a diminué
de 37 à 27%. Dans le même temps, la
part du personnel au bénéfice d'un
diplôme de fin d'apprentissage a passé
A ~ i t \  A Ain / ,  T « .. . . . . K , - , A-<  : :+„:

nel accéderait plus facilement à d'au-
tres tâches. Certes, explique Ciba.
«nos efforts se portent déjà dans ce
sens. Mais nous sommes obligés de
limiter les formations aux domaines
liés aux activités des collaborateurs».
• PLACE DE LA FEMME. Ciba em-
ploie une femme pour quatre hom-
mes. Un quart de l'effectif féminin se
trouve chez Ciba dennis moins de 5
ans et la moitié environ depuis moins
de 10 ans. Seuls 10% des femmes y
travaillent depuis plus de 25 ans. De-
puis 1985, le nombre de femmes uni-
versitaires est passé de 250 à 300. Mais
elles ne représentent que 13% des col-
laborateurs issus des hautes écoles. La
direction compte près de 5% de fem-
mes. Cette proportion doit être renfor-
rpp rpmnnaît Piha Mai*: Ppntrpnriçp
refuse d'appliquer la politique des
quotas pour augmenter cette propor-
tion car elle se mettrait en contradic-
tion avec le principe de l'égalité des
chances.

L'égalité salariale entre hommes et
femmes est pratiquement atteinte. Si,
en 1993, les femmes gagnaient encore ,
en moyenne , 1 ,6% de moins que les
hommes, la différence est tombée à
i i o/„ Pn 1 00d

res a aussi augmenté mais dans une
proportion moindre.
• MOUVEMENT DE PERSONNEL.
Le taux de fluctuation du personnel
reflète l'état de l'économie. Il s'élève à
4,4%. C'est un taux qualifié de bas.
Pendant les années de haute conjonc-
ture , avec un marché du travail com-
plètement asséché (1988-1990), les dé-
parts sont à la hausse. Inversement, ils
ennt à la V.01CCP pn nprinrlp rlp rpppc.

sion.
• SALAIRES. De 1985 à 1993. la
masse des salaires a augmenté de 34%
pour s'établir à 1.7 milliard de francs.
Les cotisations AVS et celles de l'assu-
rance-chômage ont crû plus fortement
( j^ir \0is\  HP mâmo nul. l»c nrimPC ..Pr_

sées à 1a CNA pour la couverture d'ac-
cidents professionnels et non profes-
sionnels (+50%). 50% de l'effectif tou-
chent un revenu annuel entre 60 000 et
80 000 francs (sans les allocations fa-
miliales et sans les primes pour le tra-
vail en équipes ou les heure s supplé-
mpnto;,-pc, \ ipun

Ciba a créé en 1991 un poste de tra-
vail qui a pour objet l'égalité des chan-
ces entre hommes et femmes au sein
de la société. Le dialogue entre «Ma-
dame Egalité» de Ciba et le chef de la
division animale soulève la question
du travail à temps partiel. Pour «Ma-
dame Egalité», la direction du groupe
doit démontrer «que le travail à temps
nartipl np limite naç lpç nn<;<;ihilité<; dp
carrière . Nombreux sont les hommes
jeunes qui aimeraient réduire leur
temps de travail , mais craignent pour
leur parcours professionnel. C'est là
que Ciba doit intervenir. Cela vaut
d'ailleurs aussi pour les jeunes fem-
mes, dont le potentiel reste trop sou-
vent inexploité.». «Madame Eealité»
souhaite plus de femmes dans certai-
nes commissions afin qu 'elles puissent
proposer leur manière de voir et de
penser. A l'heure actuelle , 7,2% des
collaborateurs travaillent à temps par-
tiel. Il d'agit , pour la plupart , de fem-
mes (28%) et d'employés du secteur

VERS LE COURT TERME
Ciba n'a pas l'intention d'en rester

là. Le groupe compte publier ces pro-
chaines années d'autres rapports sur
ses responsabilités sociales. Il imite-
rait en cela le géant helvético-suédois
Asea Brown Boveri ainsi que d'autres
sociétés étrangère s comme General
Motors , les groupes pétroliers Shell et
RP nu la hannnp dannkp SRM Fn
Suisse, Migros avait joué un rôle pion-
nier en publiant des rapports sociaux
en 1978, 1980. 1983 et 1986 sous l'ère
Pierre Arnold.«Ces exercices nous ont
permis de remettre en question notre
politique.notamment sur le plan éco-
logique. Nous en avons aujourd'hui
tire r les leçons. Nous marquons main-
tenant une pause. Il est possible que
nous renouvellerons l'expérience dans
niiplnnpç annppç» PYnlinnp Piprrp-An-
dré Dubuis , porte-parole du groupe
alimentaire.

Le pari lancé par Ciba dans le cadre
de «Vision 2000» n'est pas encore ga-
gné. «Deux tendances se dessinent au
sein de l'entreprise. L'une veut arriver
à transformer la philosophie de «Vi-
sion 2000» en politique d'entreprise.
L'autre pense plutôt au profit à court
terme. Or, cette tendance semble de
plus en plus gagner du terrain» re-
grette Pier-Luigi Giovannini.
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_ . . . .  , . . . ..... ,„__ _ . . Suite à la démission de son fromager actuel, la
La Société de laiterie de Villaranon, 1678 Siviriez met
en Société de laiterie

^
ente de Grolley-Nierletpar voie de soumission¦ met en vente par voie de soumission son lait pour le

son lait pour le 1" mai 1995. 1" mai 1995.

. . .  _. . -,„„ „„„ i - Les livraisons de lait se montant à 920 000 kq par an;Les livraisons se montent a 700 000 kg environ par an. a H '
- caves et installations de fromagerie en parfait état de

- La fromagerie sera rénovée en accord avec le nouvel fonctionnement •

- appartement spacieux à disposition, ainsi que 2 cham-
- Appartement spacieux et confortable à disposition. bres indépendantes pour le personnel.

Le cahier des charges et tous les renseignements peuvent Le cahier des charges et tous les renseignements peuvent

être obtenus auprès de M. Joseph Giroud, secrétaire-cais- êt re obtenus auprès de M. Gérald Seydoux, président de

sier , « 037/56 10 26. Les soumissions seront déposées la société de Grolley-Nierlet, «• 037/45 24 52, auquel les

chez le président, M. Edgar Rigolet à Villaranon, jusqu'au soumissions devront être adressées jusqu'au 24 décem-

20 décembre 1994. bre 1994.

17-541884 | I 17"553974

I Gaufrettes Knuspi _____ -_» Combimex «MÉ \tt_9 I Bonbons aux herbes Zile 1 lfl I
ÇiËSËÈBMÉr  ̂ pâ,e den,ifrice \ j S  1 *2/ 200 9
\̂TrSt ^^  ̂s 2 sortes \ % \ \  1 e r  m Burger de dinde Tinta - ' +nn -|3 x2 5 g  ISK̂ J  ̂ m I I200 9 l90l¦

1>25 W&M& 2.50 \ll\ f J™
iBM API 1.90

^̂ ^_, \̂ J> t J | MandoreHes, biscuits ao beurre et aux n m~ |
Calé Royal ffïïf^ffiîî Bouquet de 

.̂ ^̂  ̂
amandes 125 g Z.IU

I 

Prestige Sincaff ËlfcwSj légumes égm S*l I Crackers extra , biscuits fins salés A nelsans ca,eme in MornV CS) Ccmûse-Bowjf I 3 x 75 g Z.ÏJ3 1en grains HUB ~~yz _̂________\\_zZ:' __ ¦
500 g 500 q »ïF^BÉl»_ C~\ Eau mi"érale Chiarelta non gazéifiée « on

IC OIÎ ^B f̂l "J lIE •£ ^QBI W\ | 
6x1.5 litre PET 4.0UI

O.uU mWmJtÊ I. IU -̂ * tStr (WpYf I calé Royal Prestige 0R0 Tradition o OnWÊÊIÊ m̂ 
M£VM£ VAC, moulu 2 x 250 g D.ZU

I

Café Royal fj^SÊSSS| Gnocchis f^^Sâ^X /_7iM -Vî'" \ I Ragoût de cart à la viennaise „„„ !
Prestige Espresso Hfj'ii'ilffjJ Giordani ' JÇ ĵ ifc | f ^(UB?  ̂ 1

250 
g U.WI

^̂ ^̂ S V^^-3< ' ^s?r^ y î Cigarettes Colf Light filtre n -  nel¦ 2 x 250 g MM/BêÊ ' 50° 9 ?É^S ^>O-|10x Z4.90|

| Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! DI-48/29.11.94 I ^H I ^^^J k * 
 ̂
" 

^^_ ^^ 
*m M̂
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PROS !
Records battus! Les nouveaux Fiat exactement selon vos désirs et suisse. De la proximité aux conseils

Ducato et Fiorino sont de vérita- vos besoins. En outre, vous profi- compétents, de l'encadrement

bles champions de la transfor- terez des services Fiat, tels que à un financement avantageux par

mation: ils s 'adaptent à merveille à huit ans de garantie anticorrosion FIAT CRÉDIT S.A., nous vous

toute exigence particulière, et la Top Tech Assistance: en proposons une palette complète

professionnelle ou privée. Tout effet, pendant toute la durée de de services. Nous vous sou-

proches de vous, nous les spécia- vie de votre Ducato ou Fiorino, le mettrons avec plaisir une offre

listes du réseau d'utilitaires réseau qualifié du Fiat Top Tech avantageuse ou nous apporterons

Fiat , nous accommoderons votre Assistance est à votre disposition une solution professionnelle

nouveau champion sur mesure , 24 h sur 24 sur tout le territoire pour votre nouveau champion.

CENTRE VÉHICULES UTILITAIRES CANTON DE FRIBOURG

GARAGE MICHEL BARRAS S.A.
ROUTE DU VERDEL 10, 1630 BULLE

TÉL.: 029/2 44 12

A vous vidéo-clubs, kiosques, sta-
tions-service, etc., nous vous propo-
sons de louer

un fonds de cassettes
(tous genres, y compris cassettes
adultes) stock récent.
Renseignements : -s 021/905 60 73
(lundi au vendredi dès 9 h.)

22-540550

<iiniiivfi7:ih'muriiiïf:H;n-m'f nfi'iiiioTij ii'it

• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 3
3 kg de linge sec , ~ 
12 programmes , on 

^̂  
~~~H

peut le raccorder i _ \ \ \«^k
partout, facile à
utiliser.
H 69, L 51, P 42 cm.

Location/m.* .- WwT^W
A-S inclus M - mm tim f
Séchoir à linge
Miele T 580 C II
Séchoir à condensa- I
tion entièrement élec- ¦
tronique, capacité
5 kg, mesure électro-
nique du taux d'humi-
dite, antiplis.
H 85, L 59 5, P 60 cm. Ê̂Ê *̂ .Location/m.*. „ _ CXTTJjP
A-S inclus I / J." _u_ \_ \_ ^_Q à»

Lave-vaisselle
Electrolux GA 411 L 

 ̂ __, ..
Lave-vaisselle enca- WT3f^|?
strable , 4 programmes , >%, _̂ 1_£S&'~11 couvert s, consom- f
mation d' eau: 181,
d'électricité 1,3 kWh. !
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm. !

Location/m.*g- n̂ ^̂ PtiA-S inclus oU." ^^J^UT
Congélateur «̂^—^
Bosch GSL 2116 . >̂
Capacité 177 I, Con- f̂Êrsommation d'énergie JÊÊir
S EULEMENT 0,65 kWh/^^^
24 h, tiroirs fermés. t̂i&r
H 126, L66, P66 cm. VH§

Location/m.* , - Î Ti Vm!A-S inclus 0 I." ULU ^É

Cuisinière
Electrolux FH 5566-VC
Cuisinière indép., plan de cuisson en
vitrocéramique, four avec chaleur
supérieure et inférieure. Gril infra-rouge
H 85, L 50 P 60 cm. 000^̂Location/m.*_ -  L LL'l; JP
A-S inclus /U." ^ ĵ^^Ji
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d' exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg , rue de Lausanne 80 » 022/22 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust. Centre Avry-Top
route de Matran 5 v 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 1037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 1037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre. route de Riaz 42 T 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre » 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) v 031/980 1 1 1 1
Réparation rapide toutes marques s- 021/3 11 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas , 1
an de garantie , Phi-
lips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion et
d' autres , TV grand
écran 54 cm. 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 800 -
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-

Cours
informatiques
à domicile
Window-Excel-
Word Works etc
Débutants ou per
fectionnement.
Jour/soir.

Renseignements
CID
s 021/808 69 21

Volvo 850
break
Volvo 850
limousine
climat., voitures
neuves d'expo.,
1994, avec remise
spéciale.

B 037/24 67 68
17-626

*? 037/64 17 89.
17-55734E

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 2 5 0 - à
Fr. 450.- pièce.
_¦ 037/64 17 89

22-500272

Volvo 850 GLT
Volvo 850
break GT

Voitures de direc-
tion avec garantie

e- 037/24 67 68

17-626

SERVICE DE STORES
_ P+M Zweifel,

-]7/  GRANGES-PACCOT,

/// © 037/26 62 26
AV -a et fax 037/53 18 03

/ 'L Zweifel ¦=

VOLETS EN ALUMINIUM

STORES À ROULEAU/LAMELLES

TENTES SOLAIRES - grand choix

Service et réparations de tous vos stores.

17-1700

KOSMOSCORE S.A.
JEUX

EXPRESS

155.60.22
APPEL GRATUIT

DRAGON LORE (PC CD-ROM) VF 99.00
MAGIC CARPET (PC CD-ROM) VF 99.00
ARMORED FIST (PC CD-ROM) VF 99.00
SAM & MAX (PC CD-ROM) VF 99.00
MON 1er ATLAS (PC 3,5) VF 69.90

ET BIEN D'AUTRES ENCORE ...

Prix nets (contre remboursement inclus)
HORAIRES: 09H00 - 17H00

A la semaine prochaine !

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

c<et *lbVj*
#. O" fttc.de f rib«ur9 6 «i

^
ft

V MBRIV ^_ sr—JL,
Vente 

^̂ É^̂_J[ ~̂ m—\

¦S 037 / 46 . 1« - 00
vous propose :
Opel Calibra 2.0i, 16 V, 199 1,
60 000 km , Fr. 21 900.-
Ford Escort XR3i, Fr. 8700.-
VW Golf 1800 i, 1988, Fr. 8900 -
Mazda 323, 70 000 km, Fr. 7700.-
Peugeot 205 XT 1300, Fr. 5900 -
VW Golf GTI , 1989, divers accès.,
Fr. 12 900.-
Opel Kadett 1.6 i, 1988,
65 OOO km , Fr. 5500.-
Fiat Panda 1000 i, 1990,
Fr. 7500.-
Nissan Sunny 1800 JTI , 1989,
Fr. 7900.-
Renault Super 5, 1300. 1988,
Fr. 4900.-
VW Golf 1800 i, GL Champion,
1989 , Fr. 7900.-
Nissan Sunny 1.6 i break, aut.,
74 OOO km, Fr. 8300.-
Volvo 360 GLE, inj., 74 000 km,
Fr. 8900.-
Toyota Corolla 1300 commerciale,
Fr. 4800.-
Ford Escort 1.6 i, break, div. opt.,
1989, Fr. 8500.-
Fiat Uno 1500 ISXE, noire, 5 p.,
exp., Fr. 5900 -
Ford Sierra 2.0 i, crochet ,
Fr. 4900.-
Ford Scorpio 2.0 i, aut., comme
neuve, Fr. 8900.-
Mazda 626 GLX, div. opt.,
Fr. 4900.-
Ouvert le samedi matin de 9 h. à
12 h.

Ces voitures sont vendues révisées
et expertisées du jour. Crédit total
dès Fr. 100.- par mois. 17-1181

TAI
CHI-CHUAN

gymnastique
chinoise, cours
matin ou soir.

_- 037/22 13 88
17-559877

Bougies de
La l i be r té
10.12.1994

Amnesty
International
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La chute de
Franz Jaeger

PAR GEORGES PLOMB

Franz Jaeger qui chute, c est
l'Alliance des indépendants

qui sombre. Depuis ses sommets
de 1967, elle ne cessait plus de
partir en lambeaux. Du coup, la
déroute subie hier par le vibrion-
nant député de Saint-Gall lors de
la conquête loupée d'une mo-
deste vice-présidence du Conseil
national sonne peut-être le glas
d'une formation qui fut parfois
prémonitoire. Souvenez-vous!
L'Alliance fut l'une des premières
à miser sur la protection des
consommateurs, sur une écono-
mie concurrentielle, sur la sauve-
garde du milieu naturel. Mais ce
flair exceptionnel, pas plus que
les sous du groupe Migros, ne la
sauvera du déclin.

Et puis, il y a Franz Jaeger. Agi-
té, désordonné, fébrile, le député
de Saint-Gall - qui est aussi pro-
fesseur d'économie - fut dans
ses meilleures années un fécond
trublion. Mais, l'âge venant, quel-
que chose se détraque:
- IIjoue les vieux sages follement
désireux de s 'attirer les sympa-
thies de politiciens bourgeois
qu'il savait si fort , autrefois, asti-
cotés.
- II vote oui au Parlement à la loi
sur l'assurance-maladie, avant de
militer dans un comité pour le
non.
- II propose, en plein GATT, un
triple refus aux projets agricoles
de notre 12 mars - dont un article
constitutionnel et un arrêté lai-
tier.

Bref! Franz Jaeger se met tout
le monde à dos. Du coup, la con-
viction d'une large majorité bour-
geoise est faite : tout plutôt que
lui! Quant à la gauche, elle se
serait fait piler plutôt que de céder
sa soixantaine de voix à l'insaisis-
sable Saint-Gallois. Et si Jean-
François Leuba se retrouve, à sa
propre stupeur, vice-président du
Conseil national, c'est à ce fan-
tastique concours de circonstan-
ces-là. Mais soyons juste. Le libé-
ral vaudois - qui présida avec ta-
lent la commission de la compré-
hension chargée de reconstruire
les ponts entre les communautés
linguistiques - sut, lui, se faire
des amis.

NATIONAL. Du palet au Palais
• Simon Schenk , 48 ans , ancien
joueur et entraîneur de l'équipe suisse
de hockey sur glace, siège désormais
au Conseil national dans les rangs de
l'Union démocratique du centre. Il a
prêté serment hier au début de la ses-
sion d'hiver des Chambres fédérales.
Simon Schenk succède au conseiller
national bernois Heinz Schwab, repré-
sentant des milieux agricoles, qui a
quitté la Chambre du peuple à la fin de
la session d'automne après une pré-
sence de huit ans. Simon Schenk est
actuellement entraîneur du SC Lan-
gnau. qui est en ligue nationale B.AP

PERMIS. Tricherie aux examens
• Des Tamouls actifs en Suisse alé-
manique s'étaient spécialisés dans le
remplacement de leurs compatriotes à
l'examen théorique du permis de
conduire. Cela contre espèces sonnan-
tes et trébuchantes. L'identité des can-
didats était insuffisamment contrôlée ,
a déploré hier l'Office de la circulation
de Schaffhouse. Plus d'une centaine de
cas ont été découverts. Les rempla-
çants et leurs mandataires passeront à
l'amende. Ceux-ci perdront leur per-
mis. ATS

JUSTICE. Un Italien accusé
d'avoir tué un douanier
• L'Italien Riccard o Romano, 27
ans, comparait depuis hier devant la
Cour d'assises de Lugano. Il est accusé
de l'assassinat du douanier tessinois
Roberto Berta, le 2 février 1991 , à la
douane de Gandria. L'inculpé , qui au»-
rait abattu l'agent de sept balles de pis-
tolet , risque la réclusion à vie. Le pro-
cès doit durer toute la semaine. ATS

CONSEIL NATIONAL

Le non-candidat Leuba met k.-o. le
superfavori Jaeger, c'est la stupeur
Claude Frey président! Jean-François Leuba vice-président! Un duo romand tiendra les rênes
de la Chambre du peuple. Mais c'est la chute vertigineuse de Franz Jaeger qui époustoufle.

S

urprise totale! Le Conseil na- - Le Parti de la liberté (ex-Automobi- jeurs. Mais, plus tard , il fera partie nal , souvent - a épuisé de nombreuses
tional propulse le non-candi- listes) lance le Biennois Jùrg Scher- d'un comité pour le non. Cette volte- volées de conseillers nationaux ,
dat Jean-François Leuba à sa rer. face lui fera perdre de nombreuses Claude Frey, en début de program-
vice-présidence. Le libéral vau- - Les Démocrates suisses (ex-Action voix - à gauche comme à droite. me, est élu sans drame à la présidence
dois , au 4e tour , fait toucher les nationale) et la. Ligue des Tessinois - Ses surprenants glissements du cen- au premier tour (156 voix pour une

épaules à l'écologiste argovien Hans- poussent le Bâlois de la campagne tre-gauche vers le centre-droite. Là majori té de 82). Ce radical hors série a
peter Thùret , surtout , à l'indépendant Rudolf Keller. aussi , il perd de nombreuses amitiés à martelé une nouvelle fois son opposi-
saint-gallois (et superfavori) Franz gauche sans convaincre à droite. tion résolue à une adhésion de la
Jaeger. Juste avant , Claude Frey - ra- STUPEUR _ __ on styj e perpétuellement surexcité Suisse à l'Union européenne. Afin que
dical neuchâtelois - bondissait à la Premier tour , c'est la stupeur. Le et survolté. En 23 ans , Jaeger - origi- tout soit clair. GEORGES PLOMB
présidence d'un seul coup de reins. Et superfavori Jaeger est largué et se re-
c'est un duo romand qui tiendra les trouve troisième (dans l'ordre : Thùr 

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rênes de la Chambre du peuple pen- 58 voix pour une majorité absolue de MBlMHHHMMMldant douze mois. 94, Leuba 45, Jaeger 39, Scherrer 19,
Le Conseil national , tops les douze l'évangélique Dùnki 11 , Keller 10). A

ans. s'offre un président venu des pe- partir de là. Thùr plafonne. Et l' étoile BP^^^^K
tits partis. Les derniers furent l'indé- de Jaeger ne fait que décliner,
pendant zurichois William Vontobel Deuxième tour: l'outsider Leuba 

^ •̂  I(en 1971-1972) et le libéral genevois prend le large (76 voix pour une majo- «»......., ,,-. ¦̂ .J^M .. ;, . .̂aji j agg-̂ E -<André Gautier (en 1983-1984). Le rite absolue de 95, Thùr 60, Jaeger 29 . 0£'. IHPB^PIJII
reste du temps , ce sont les quatre par- Scherrer 14, Dùnki 8).
lis au pouvoir-  radical , socialiste , dé- Troisième tour: Leuba , irrésistible- » JaÉÉ»?ir ^
mocrate-chrétien et démocrate du cen- ment , creuse l'écart (91 voix pour une Y .  ¦'é l̂uf mm I Êk- À
tre - qui occupent le siège. majorité absolue de 94. Thùr 62 . Jae- H Jger 23. Scherrer 10). HBHë È$ fl
LUTTE TERRIBLE Quatrième tour: Leuba assène le coup m 

^ TÉÏÈIL, ^S& lâulde grâce et Jaeger s'effondre (Leuba 
^^ 

jff 
T_WConséquence: la prochaine prési- 102 voix pour une majorité de 92 . A m 1

dence d' un petit parti- est pour 1995- Thùr 59. Jaeger 21). C'est fini. ¦¦§& 11996. Mais , avant , le prétendant doit :''\ y.
conquérir la vice-présidence. La lutte ÉPOUSTOUFLANTS ZIGZAGS 11sera terrible. Quatre petits partis , mais H 1
pas les libéraux , se mettent sur les Le complot anti-Jaege r est exécuté à B

^^
sL

rangs: la perfection. Ce sont le centre et la ^kJfl- Les indépendants proposent Franz droite qui officient. Plusieurs motifs
Jaeger. Les groupes libéral et démocra- expliquent la déroute du Saint-Gal-
te-chrétien promettent de l'appuyer. lois:
Le superfavori, c'est lui. - Ses époustouflants zigzags sur l'assu-  ̂  ̂
- Les écologistes avancent Hanspctcr rance-maladie. Au Conseil national , il Le nouveau vice-président du National Jean-François Leuba (à g.) et le
Thùr. Le groupe socialiste le sou- avait voté oui à la loi en votation finale nouveau président Claude Frey entourent le nouveau président des
tient. et lors de plusieurs autres votes ma- Etats Niklaus Kuechler. Keystone

ELECTIONS FEDERALES

Geneviève Aubry ne sera plus
candidate au Conseil national
Egerie de l'antiséparatisme dont elle a défendu les positions irréductibles,
Geneviève Aubry-Moine
La conseillère nationale Geneviève
Aubry a déclaré hier à l'ATS qu 'elle ne
serait plus candidate aux élections fé-
dérales de 1995. Agée de 66 ans , Mmc
Aubry y siégeait depuis 1979.

Originaire du canton du Jura et Ju-
rassienne par mariage, Mme Aubry a
obtenu la bourgeoisie de Tavannes,
commune restée bernoise , en 1978. Sa
carrière politique est liée à la lutte des
antiséparatistes , dont elle fut le porte-
voix le plus farouche , s'attirant , de la
part d'un journaliste français , la quali-
fication de pétroleuse du Jura-Sud.
Présidente du groupe féminin du
mouvement probernois Force démo-
cratique jusqu 'en 198 1, elle devait s'en
distancer par la suite. En 1991 , les pro-
Bernois ne l'ont pas soutenue lors de
sa dernière réélection au Conseil na-

Farouchement pro-Bernoise.
Keystone

quittera la scène politique fédérale en 1995
tional. Mmc Aubry rédige depuis 1984
«l'Atout», bulletin se disant «en fa-
veur d'une économie libre , des libertés
individuelles et de l'Etat de droit». Ces
articles passent dans des espaces
payants de plusieurs journaux ro-
mands.

Mmc Aubry a toujours défendu ses
idées avec conviction. Au Conseil na-
tional , elle préside actuellement le
groupe de travail parlementaire prô-
nant une politique répressive en ma-
tière de drogue. Au printemps 1993,
elle avait déposé une interpellation

contre le fameux rapport Widmer ,
coupable de proposer la réunification
des deux Juras.

En 1984 , elle avait en outre présidé
le comité contre l'initiative fédérale
pour l'assurance-maternite. Sur le
plan cantonal , Mmc Aubry avait été
candidate à l'Exécutif bernois , en
1986. Elle était sortie en tête dans les
trois districts du Jura bernois , mais
Svait été battue dans le reste du canton
par Benjamin Hofstetter, celui-là
même qu 'elle avait qualifié de «Mon-
sieur Nobody». ATS GS

A qui va-t-elle manquer?
Geneviève Aubry-Moine
quitte le Conseil natio-
nal «de son plein gré»,
dira-t-on , dans la me-
sure où, de l'avis de
bien des observateurs.

réactionnaire que fût
son idéologie, ne tenait
pas de prime abord le
meilleur langage à
l'égard des «Mammelis»
probernoises. II n'empê
che que la mayonnaise
a pris. Sachant jouer de
sa bonne intégration
dans les milieux diri-
geants du canton de
Berne - son père avait
été conseiller d'Etat -
elle fit un malheur aux
élections fédérales de

elle pourrait se faire
réélire en 1995. Ainsi
prend fin une carrière
politique paradoxale.
Projetée sur le devant
de la scène dans l'effer
vescence des plébisci-
tes d'autodétermination
des années 70, elle
joua un rôle moteur
dans la division du Jura
en deux, en rameutant
le ban et l'arrière-ban
des forces féminines
antiséparatistes. Para-
doxale opération si Ion
se souvient que cette
Jurassienne d'Ajoie aux
discours enflammés , si

per la vermine sépara-
tiste» se fit également
remarquer pour ses
sympathies avec l'ex-
trême droite japonaise
comme avec le régime
sud-africain d'apartheid
et défendit ses positions
d'ultra à l'enseigne de
l'officine de propagande
«L'Atout»; le tout sur un
fond anticommuniste ja-
mais recyclé. Quels
moulins à vent n'a-t-elle
pas combattu? Cette

1979, portée aux nues
par la majorité alémani-
que du canton. Ainsi fut
conclu un bail qui s 'est
prolongé jusqu'ici en
dépit de relations beau-
coup moins harmonieu-
ses avec ses compatrio
tes du sud du Jura.
Celle qui parla «d'extir-

question pourrait lui ser-
vir de bilan, tant il est
vrai qu'une théorie de
gaffes verbales la feront
peut-être plus regretter
par ses adversaires que
par ses coreligionnaires
politiques.

Pierre Kolb

Propriété de
Bettino Craxi

OR SAISI

Selon le Conseil fédéral, les
15 kilos d'or appartiennent à
l'ancien premier ministre.
Les quinze kilos d'or découverts en
octobre à Genève appartiennent à Bet-
tino Craxi , l'ancien premier ministre
italien. Ils ont été séquestrés dans le
cadre d'une enquête suisse sur le blan-
chiment d'argent. La justice genevoise
va accorder l'entraide judiciaire à l'Ita-
lie dans une enquête ouverte contre
M. Craxi. Celui-ci dément.

Cet or, d'une valeur de quelque
240 000 francs , a été découvert le 6
octobre dernier dans le cadre du pro-
cès Enimont , un vaste scandale politi-
co-financier qui secoue l'Italie. En
1993, Rome avait adressé à la Suisse
une demande d'entraide dans les en-
quêtes pour corruption «Mani puli-
te». Cette demande avait donné heu à
l'ouverture d'une enquête pour blan-
chiment d'argent en Suisse. Des comp-
tes en banque ont été bloqués à Ge-
nève et au Tessin. C'est dans le cadre
de l'enquête suisse que les quinze kilos
d'or appartenant à Bettino Craxi ont
été découverts , indique le Conseil fé-
déral , dans sa réponse publiée hier à
une interpellation du conseiller natio-
nal Jean Ziegler. Ils ont été séquestrés
par le juge d'instruction genevois
Jean-Louis Crochet.

Fin octobre , l'Italie a présenté une
demande d'entraide judiciaire dans le
cadre d'une enquête pour corruption
menée contre M. Craxi. Les quinze
kilos d'or seront bientôt séquestrés
également à ce titre , précise le Conseil
fédéral. «L'affaire est donc traitée de
façon rapide par l'autorité cantonale
d exécution», conclut-il.

M. Craxi a déclaré que l'informa-
tion «est totalement fausse» et que
«personne ne peut affirmer ni prouver
le contraire». Il a ajouté qu 'il a déjà
engagé des poursuites judiciaires en
Italie contre ceux qui «ont affirmé de
façpn scandaleuse et diffamatoire le
contra i re». Il a demandé au même
titre une action en j ustice à des avocats
internationaux. ATS
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à une loi sur l'assurance-maladie
plus moderne et plus juste !

* Réduction de primes pour les revenus modestes
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' • Totale liberté de changement de caisse, grâce

à l'assurance obligatoire

• Eaalité des primes entre hommes et femmes
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Bibliographie
fribourgeoise

1007-1QO^

Vient de paraître

Cet ouvrage veut servir Fribourg, son présent
et son passé; il est l'instrument indispensable
pour connaître la vie du canton sous ses
multiples facettes; la culture, l'économie, la
politique et tous les événements dont le
retentissement dépasse le quotidien.

344 pages, broché: Fr. 48.-
Pnv ^'oKnnnpmpnt' Ct- Ift AC\

ISBN 2-8271-0685-X

>*£
Riill«=tin r\p rr\mmar>Hp»

Editions Universitaires
Pérolles 42
CH-  1705 Fribourg
Tél. 037/864 311
Pav nn/sa vin

? Je m'abonne à la série«Bibliographie fribourgeoise» et bénéficierai d'un
ràkoic Ao 11. Oi. .... , . ! , . , , , , , „  , , , ! , , „ , „

Le soussigné commande
Ex. Bibliographie fribourgeoise

(+ port) ISBN 2-8271-0685
Ex. Bibliographie fribourgeoise
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LIQUIDATION GÉNÉRALE
Quincaillerie
Rabais 70%

Les jeudi, vendredi 1er et 2 décembre
1994, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. 30, et samedi 3 décembre
1994, de 8 h. à 12 h., dans les locaux
de Maurice Glardon, N. et V. Bur-
ri ftimn 5ÎNP mo Racco 71 à
Grandson, l'Office des faillites procé-
dera à la liquidation du stock en ma-
gasin, soit:
visserie, clous, ferronnerie, treillis;
martellerie, important stock de mar-
teaux de carrossier , anciens outils
pour décoration, cordes , rouleaux de
filfi rlp fpr matéripl élprîrinnp maté-
riel et produits pour jardin, bonbon-
nes, outils divers et quantités d'arti-
cles divers.
Sans garantie, paiement comptant
(chèques non admis).
Grandson, le 18 novembre 1994.

Office des faillites de Grandson
D. Morel, préposé
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Eh oui c'est vrai, TATA Vous voulez souhaiter
PUPUCE fête ses 18 ans BON ANNIVERSAIRE ?

¦Ék. t -̂\ Adressez-vous à l'un des guichets de
\_m ^L - * Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

|| WM WÊk-m  ̂ | ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

Si VOUS voulez l'écouter chanter, ioh30, à Publicitas, rue de la Banque 4,
téléphonez au 28 20 06 à partir de Fribourg - le vendredi à 10h30 pour
20h30. Tous ceux qui t'aiment les éditions du LUNDI et MARDI
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FRIBOURG - TICINO
Un centro di studi italiani in Svizzera all'Università
di Friburgo
Un centre d'études italiennes en Suisse à l'Université
de Fribourg

130 pages, broché, Fr. 28-
ISBN 2-8271-0677-9

Un ouvrage publié à l' occasion de l' exposition présentée à l<
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.
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CULTURE A LAUSANNE

Le destin de la grande salle
du Métropole se joue ce soir

La salle du Métropole va-t-elle retrouver ses fastes d'autrefois? ASL

Le Conseil communal dira s'il accepte de sortir 4 millions pour donner, à
l'Orchestre de chambre et au Béjart Ballet Lausanne, un lieu digne d'eux

La 

salle du Métropole va-t-elle
retrouver ses fastes d'autre-
fois? Va-t-elle à nouveau ac-
cueillir , entre autres , des
concerts de musique classi-

que? Le Conseil communal le dira ce
soir , lorsqu 'il acceptera - ou non -
d'allouer à la Municipalité un crédit de
4 050 000 millions , ainsi que de rati-
fier les conventions passées entre le
propriétaire , la Genevoise assurances ,
le locataire , Métrociné. et la Ville.
LIEU HISTORIQUE

Le Métropole fait partie de l'histoi-
re , musicale et architecturale , de Lau-
sanne. Cari Schuricht , Ernest Anser-
met , Clara Haskil , Pablo Casais , mais
aussi Louis Armstrong, Maurice Che-
valier et Joséphine Baker y ont donné
des concerts. La salle de cinéma-théâ-
tre , son foyer et leurs accès, construits
entre 1 929 et 1932, ont par ailleurs une
valeur suffisante pour que le Conseil
d'Etat veuille les classer.

Mais le Métropole , c'est aussi un tas
d'histoires: projet du locataire d'amé-
nager un complexe multisalles; arrêté
de classement pris par le Conseil et
cassé par le Tribunal fédéral , sur re-
cours du propriétaire ; nouvel arrêté de
classement et nouveau recours; renon-
ciation de Métrociné à son projet et
sous-location des lieux au Béjart Ballet

Lausanne; procès entre les deux parte-
naires; négociations très difficiles en-
tre le propriétaire , le locataire et la Vil-
le. Ces négociations ont néanmoins
débouché sur les conventions du 26
août dernier. Aux termes de celles-ci ,
le locataire renonce à son bail , contre
versement par la commune d une in-
demnité d'un million , pour sa reprise
du fonds de commerce, en 1985 , et les
études du complexe multisalles qu 'il a
financées; le propriétaire loue les lo-
caux à une fondation qui sera créée par
la Ville et sera chargée de l'exploita-
tion de la salle.
1100 PLACES

Cette salle, en fait, a été redécou-
verte grâce à Maurice Béjart , qui est
tombé amoureux de ses «fantômes».
En décembre 1992, il y a donné une
première série de représentations , qui
s'est révélée être une expérience trè s
positive. Les qualités du Métropole -
situation au centre-ville , capacité de
1100 places, excellente acoustique -
sont réapparues à cette occasion. Et la
Municipalité a décidé de rénover les
lieux en faveur, essentiellement , de
l'Orchestre de chambre de Lausanne
et du Béjart Ballet Lausanne.

Concrètement , le Conseil se pro-
noncera sur les trois conventions et sur
la demande de crédit de 4 050 000

francs. Soit 3 millions pour les travaux
de rénovation , devises à 9 millions au
total , l'Etat et le privé devant fournir le
«solde»; le million à verser à Métroci-
né; 50 000 francs constituant le capital
de dotation de la fondation.
UN LUXE?

La partie n'est pas gagnée d'avance.
Certains trouvent que la Ville n'a pas à
faire un «cadeau» d'un million à Mé-
trociné. La semaine dernière , le grand
argentier de la Ville , Francis Thévoz , a
jeté de son côté un sacré pavé dans la
mare : «La salle Métropole est un luxe
que Lausanne ne peut plus s'offrir» ,
a-t-il déclaré. Et de justifier en outre
son opposition à ce projet du fait des
incertitudes qui le grèvent: le Grand
Conseil acceptera-t-il de passer à la
caisse? La fondation sera-t-elle via-
ble?

«Déclarations intempestives», a
jugé la syndique Yvette Jaggi , qui l'a
rappelé: la viabilité de l'exploitation a
été testée pendant deux ans dans des
conditions difficiles; les membres
pressentis du conseil de fondation ne
sont pas des «rigolos» en matière fi-
nancière ; le budget a été élaboré dans
les règles de l'art , c'est-à-dire avec pes-
simisme; etc. Le Conseil dira ce soir
qui l'aura convaincu.

CLAUDE BARRAS

Taslima Nasreen
vient en Suisse

VISITE

L écrivain du Bangladesh l aslima
Nasreen se rendra en Suisse au début
du mois de décembre . Elle s'entretien-
dra avec le conseiller fédéral Flavio
Cotti. chef du DFAE, et d'autres per-
sonnalités du monde politique et
culture l helvétique. Seules quelques
personnes de l'administration fédérale
ont été informées de la visite de l'écri-
vain , qui vit en Suède sous la menace
d une «latwa» lancée par les intégris-
tes de son pays. Pour des raisons de
sécurité , aucune information n'a filtré
sur les noms des organisateurs , les ren-
contres fixées ou encore la durée de
son séjour. Taslima Nasreen tiendra
une conférence devant un parterre de
personnalités.

L'écrivain du Bangladesh n 'échap-
pera ni aux policiers , ni aux gardes du
corps. Depuis mercredi dernier , elle se
trouve en France , pour dix jours envi-
ron. Agée de 32 ans . elle avait fui son
pays pour échapper aux menaces de
mort pesant sur elle. Taslima Nasreen
aurait critiqué le Coran lors d' une in-
terview accordée cette année à un jour-
nal indien. ATS

RECHERCHE

Le Gouvernement veut investir
3,91 milliards pour la science
220 millions iront à l'encouragement de la recherche
scientifique. Principaux bénéficiaires: les PME.

Le Conseil fédéral souhaite dépenser
3.91 milliard s de francs pour promou-
voir la science et la recherche de 1996 à
1999 et 220 millions pour favoriser un
transfert de technologie vers les petites
et moyennes entreprises. Le Parle-
ment aura le dernier mot.

Les universités et les institutions
avaient demandé plus que 3.91 mil-
liard s de francs , a expliqué hier Ruth
Dreifuss. En raison du mauvais état de
santé des finances fédérales , les haus-
ses des crédits restent faibles avec une
croissance de 2 .5% par an. Les nou-
veaux projets ne pourront désormais
être financés qu 'aux dépens de projets
moins urgents. Désigner les tâches
pouvant être abandonnées deviendra
ainsi un élément clé de la politique
suisse de la science.

Plus de la moitié des 3.91 milliards
seront versés aux universités. La re-
cherche devra se contenter de 1,83
mia , soit 141 millions de moins que

durant 1 exercice précédent. Le
Conseil fédéral a par ailleurs demandé
aux Chambres pour les années 1996 à
1999 un crédit de 220 millions pour le
financement de la Commission pour
l'encouragement de la recherche scien-
tifique (CERS) au plan suisse ainsi que
dans le cadre de la coopération tech-
nologique européenne (EUREKA).
Ces moyens devront promouvoir un
transfert de technologi e efficace vers
les PME. Celles-ci constituent l'épine
dorsale de l'économie suisse , puisque
ce sont avant tout elles qui créent de
nouveaux emplois , a déclaré le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz.

Trois instituts de recherche suisses
indépendants jouiront d'un subside
fédéral en 1994 et 1995. Le Musée du
vitrail à Romont , la Fondation Jean
Monnet à Lausanne, et l'Institut suisse
cie littérature pour la jeunesse à Zurich
recevront en tout 615 000 francs. AP

NEGOCIATiONS

Un accord est conclu dans le
milieu des arts graphiques
Apres des mois de négociations, les partenaires sociaux
se sont entendus sur un projet de convention collective.

Les partenaires sociaux de l'industrie
des arts graphiques se sont mis d'ac-
cord après des mois de négociations.
Ils ont arrêté le texte d'une nouvelle
convention collective. Leur projet sera
soumis à l'approbation des instances
respectives. La décision finale tom-
bera en janvier.

Des représentants des deux déléga-
tions ont indiqué hier , juste après
l'aboutissement des discussions ,
qu 'un projet commun peut désormais
être soumis aux comités centraux des
associations patronale et syndicales.
Tant Christian Tirefort , président du
Syndicat du livre et du papier (SLP),
que Stephan Hegner, directeur de l'As-
sociation suisse des arts graphiques
(ASAG) se sont refusés à préciser le
contenu de la nouvelle convention.

D'ICI JANVIER

Ces jours prochains , les directions
de l'association patronale et des syndi-
cats examineront le texte du contrat
mis au point par les négociateurs. Des
recommandations devraient être for-
mulées à destination des bases d'ici la
fin de l'année, pour qu 'elles se pronon-
cent. Les délégués des syndicats

concernés, SLP, Syndicat suisse des
arts graphiques et Union suisse des
lithographes et ceux de l'ASAG espè-
rent que les décisions tomberont au
mois de janvier prochain.

Avec l'accord conclu hier , la pers-
pective de disposer d'une nouvelle
convention collective renaît pour les
quelque 13 000 ouvriers syndiqués de
la branche. Depuis que l'ancienne con-
vention collective de 1988 est arrivée à
échéance, à fin août dernier , ils ne
bénéficiaient plus de la protection
d'un contrat collectif. Le 3 novembre
dernier , ils avaient fait une grève d'un
jour , la première depuis quatorze ans,
pour protester contre cet état de fait.

PIERRES D'ACHOPPEMENT

Les questions des salaire s mini-
maux , des indemnités pour travail en
équipes et la durée du travail ont été
les pierres d'achoppement des négo-
ciations. Les employeurs souhaitaient
réduire les salaires minimaux et les
indemnités. Ils voulaient des horaires
flexibles. Côté syndical , on réclamait
une réduction de la durée du travail
ainsi que le maintien des indemnités
et des minima salariaux. ATS
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Les «sans-domicile fixes» pourraient avoir leur «hôtel». Ex-Press

Foyer pour sans-abri critiqué
Dans un quartier huppé de Zurich, un projet de foyer
pour «sans-domicile fixes» suscite la grogne.
La Municipalité de Zurich , Mo- violemment opposé à ce projet

nika Stocker , directrice des Af- «qui est contraire à la stratégie de
faires sociales en tête, se prépare à lutte contre la drogue de la Muni-
l'évacuation du Letten , également cipalité.» Il redoute en particulier
par la mise sur pied d'une palette la création d'un «mini-Letten»
de services nouveaux destinés à devant la porte du foyer, alors que
ceux qui vivent en marge de la so- ce quartier comprend de nom-
ciété. L'un de ces projets , qui a breuses écoles , «une proie de
reçu l'appui moral de l'Office fé- choix pour les dealers , comme en
déral de la santé publique , est un témoigne la situation de totale in-
foyer destiné à héberger, pour une sécurité qui règne dans le 5e ar-
période limitée à un mois en prin- rondissement.» Il s'insurge égale-
cipe , des «sans-domicile fixes», ment contre la possibilité ouverte
dont des toxicomanes. aux marginaux qui n 'habitent pas

la ville de séjourner dans le foyer:
L'Œuvre suisse d'entraide ou- «C'est aux autres communes du
vrière a déposé une demande pays qu 'il appartient de prendre
d'autorisation de transformer un en charge leurs toxicomanes , sou-
bâtiment dont elle est propriétaire ligne-t-il. Et à cet égard le canton
pour y aménager ce foyer, ouvert d'Argovie a montré l'exemple.»
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre à ceux qui viendraient frapper Hannes Lindenmeyer de l'Œuvre
à sa porte pour y trouver une suisse d'entraide ouvrière défend
chambre et des interlocuteurs son projet bec et ongles: «Il faut
prêts à parler avec eux. Le prix de offrir à ceux qui n'ont pas de toit
la chambre , fixé à 25 francs la sur la tête - nombre de toxicoma-
nuit , pourra être réduit pour ceux nés sont dans ce cas - un lieu où
qui acceptent de travailler dans ils peuvent souffler et se faire
cet hôtel d'un genre pour l'instant conseiller par une équipe de tra-
inédit en Suisse. Or , il se trouve vailleurs sociaux formés à l'écou-
que cet immeuble est situé dans le te.
7e arrondissement qui passe pour „ . . ,. . ., _ ,
être l'un des quartiers les plus >> Ce P"***' deplore-t-il , est de-
huppés de la ville. Alors que l'As- ve,?u. malheureusement un enjeu
sociation du quartier et les Eglises PO1'̂  

car 1 Union democrati-
soutiennent à fond ce projet , un *ue du centre qui a le vent en
comité d'opposition s'est constitué f

0"Pe a re"ssi, a &&"*? sa cause
dès la publication de la demande le Partl radical de la ville , a 1 on-
d'autorisation et il a déposé un re- Fne Pourtant favorable a ce pro-
cours auprès de la commission jet.»
compétente , dont la décision est L'heure de vérité sonnera le 14 dé-
attendue encore avant la fin du cembre. lorsque le Conseil com-
mois de novembre. Les promo- munal débattra du budget 1995.
teurs du projet sont fermement Une subvention de 400 000 francs
décidés à faire recours auprès des destinée au foyer d'accueil , de-
tribunaux , au cas où ils rece- mandée à l'Exécutif , doit recevoir
vraient un préavis négatif. l'aval d' une majorité du Législatif.

pour que le projet puisse se réali-
Hansjôrg Sôrensen , ébéniste dans ser.
-ce quartier qui l'a vu naître et
conseiller communal radical , est ANNE -MARIE LEY



De grandes entreprises suisses dépendent de l'informatique «made m India».

J'ai un Indien dans mon ordinateur
Rien de plus suisse, à pre-
mière vue, que la Banque
nationale ou Swissair. Ces
entreprises, et d'autres
avec elles, seraient pour-
tant bien empruntées sans
la technologie informati-
que indienne. Fiable et
bon marché, celle-ci se
fait gentiment sa place au
soleil.
^^U haque fois qu 'un journaliste

Ll 
de 1 Agence télégraphique
suisse fait démarrer son ordi-
nateur , il voit sur son écran la

' tête d'éléphant du dieu Ga-
nesh, une figure bien connue de la
mythologie hindoue. L'inscription
«Copyright by Ganesha» clignote
pendant quelques secondes sur
l'écran, avant que le rédacteur puisse
commencer sa journée. Installée à
New Delhi , l'entreprise Ganesha est
connue pour ses programmes infor-
matiques , qu 'elle a développés pour
les petites agences de presse du tiers-
monde... avant de séduire les Suisses.

C'est le début d'une histoire dont on
ne connaît pas la fin. L'ATS étudie en
effet une autre collaboration , cette fois
avec Melstar Information Technolo-
gie Private Ltd , à Bombay, une entre-
prise spécialisée elle aussi en informa-
tique. Le projet vise à transmettre des
pages entières de programmes radio et
TV. Si le test devait être positif , l'ATS
pourrait «envisager une étroite colla-
boration avec Melstar», dit Peter Mûl-
ler , directeur technique. Une collabo-
ration qui porte un nom anglais ,
comme toujours dans la branche ,
I'«Outsourcing», ou le «Global Sour-
cing». Cela veut dire simplement que
des secteurs entiers de la production
seront déplacés en Asie, en Amérique
latine ou en Europe de l'Est.
TOUT SE FAIT A BOMBAY

UïP seul homme représente en
Suisse la firme Melstar: l'Indien Ra-
jesh Jassal , à Bremgarten. Son job
consiste à conseiller la clientèle d'un
point de vue technique. Si nécessaire ,
il fait venir un spécialiste de Bombay.
Mais l'activité essentielle de l'entre-
prise - en l'occurrence le développe-
ment des programmes pour le trans-
fert de données - se fait en Inde , Mels-
tar étant une des nombreuses entrepri-
ses du Sud-Est asiatique qui proposent
leurs services informatiques à des pri x
défiant toute concurrence.

Une des plus connues est la Tata
Consultancy Service (TCS). Elle aussi
a son siège à Bombay, et elle s'appelle
en Suisse TKS-Teknosoft , de façon à
se démarquer d' un club automobile
bien connu... La TKS a des établisse-
ments à Nyon , Bâle et Zurich , et dix
ans d'expérience en Suisse. Parmi ses
clients , des noms aussi prestigieux que
la Banque nationale suisse, les trois
grands de la chimie bâloise (Roche ,
Ciba et Sandoz), la Swissair, Nestlé , la
Vaudoise Assurances... Ses services
sont très appréciés lorsqu 'il s'agit ,
comme dans le cas de la Banque natio-
nale , de réécrire les programmes pour
les adapter à une nouvelle génération
d'ordinateurs. D'autres projets sont
plus complexes, et ils peuvent courir
sur des années jusqu 'à déboucher sur
une collaboration pemanente.
LES BENEFICES DE SWISSAIR

Swissair, par exemple, n'a pas du
tout l'intention de rompre ses liens
avec l'entreprise de Bombay, dont les
collaborateurs gèrent toutes les pièces
comptables du transport internatio-
nal. Jusqu 'en 1992, ce travail occupait
encore 170 employés de Swissair à
Zurich. Aujourd'hui , d'après Hans
Rudolf Kienle, responsable de ce pro-
jet chez Swissair, ils ne sont plus
qu 'une quarantaine , et ce chiffre tom-
bera à vingt-cinq l'an prochain. A l'au-
tre bout de la chaîne , quelque trois
cents employés travaillent déjà à Bom-
bay au sein de l'AFS Airlines Financial
Support Service, une société créée en
joint-venture entre Swissair et Tata.
Dans leurs mains passent chaque jour
les 40 000 billets et les 11 000 fac-
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pour le virement de titres (photo

toute la durée d'un projet , même s'il
s'étend sur plusieurs années.

On comprend ainsi la satisfaction
de la clientèle suisse: «Qu'il s'agisse
des coûts , des délais, de la qualité ou
du respect des prescriptions, tous les
objectifs ont été atteints. Et même dé-
passés», dit Kienle, le responsable du
projet chez Swissair. Une référence.

MARTIN LEUTENEGGER - InfoSud

>t

Les spécialistes indiens de l'informatique ont charmé les grandes entreprises suisses. La Société suisse
couleurs), à Olten, est l'un des gros

tures de fret émis par notre compagnie
nationale. Un modèle d'«Outsour-
cing» qui , dès l'an prochain , devrait
permettre à Swissair d'économiser
huit à neuf millions de francs chaque
année...
POUR GÉRER UN TRÉSOR

Pour Tata , un autre gros morceau a
ete le mandat donné par les banques
suisses pour la mise au point du sys-
tème informatique de la Société suisse
pour le virement de titres (SEGA) à
Olten. La SEGA fonctionne depuis
une année , et son trésor - en fait une
salle souterraine d'un volume équiva-
lant à quatre salles de gymnastique -
contient 30 000 coffres avec 40 mil-
lions de papiers-valeurs , pour un mon-
tant supérieur à 700 milliards de
francs! Les dizaines de milliers de
transactions qui s'y font chaque jour ,
l'entrée et la sortie de ces papiers-
valeurs ainsi que leur classement dans

mandats décrochés par la société

le trésor , tout cela est géré par le pro-
gramme informatique venu de Bom-
bay.

Un homme seul aurait passé 260
ans à développer un tel système, dit
Félix Bieri , du bureau bâlois de TKS-
Teknosoft. Que ce travail ait pu se réa-
liser en trois ans est le résultat des
efforts conjugés des 3500 collabora-
teurs de TKS. La compétence assez
extraordinaire du personnel indien ,
d'une formation technique supérieure
à la moyenne, explique sans autre les
succès de leurs produits à l'étranger ,
sans parler des salaires qui sont envi-
ron dix fois inférieurs aux salaires eu-
ropéens.

LE POIDS DE LA MASSE
Dans les années 80, la Suisse man-

quait cruellement de programmeurs ,
ce qui n 'est plus le cas aujourd'hui.
Mais la situation n'est en rien compa-
rable à l'Inde, où 12 000 diplômés en

Swissair, l'un des gros clients suisses des services indiens. Keystone

r-'

TKS. GD

informatique arrivent chaque année
sur le marché, et des diplômés qui sont
à la pointe de la formation dans un
domaine en constante évolution. Ces
gros effectifs font que seule la crème de
la crème réussit à se placer sur le mar-
ché du travail , ce qui , à son tour , a des
conséquences sur la qualité des presta-
tions. La grande fidélité du personnel
indien à son entreprise permet aussi
d'assurer les compétences pendant

Un potientiel inépuisable
L'industrie informatique indienne bat
chaque année de nouveaux records. La
branche connaît un des taux de crois-
sance les plus élevés de tous les sec-
teurs économiques du pays, c'est un
des rares domaines aussi où les béné-
fices à l'exportation sont plus élevés
que les profits réalisés sur place. Pour
cette année fiscale 1994-1995 , les ex-
portations devraient passer de 325 à
458 millions de dollars , et on s'attend
pour 1997 à des ventes dépassant le
milliard de dollars (en comparaison ,
les exportations de l'industrie suisse
des machines étaient de 39 milliard s
en 1993).

Jusqu 'ici , plus de la moitié des ex-
portations de software (58%) étaient
placées sur le marché américain, 18%
en Europe et 16% dans les autres pays
asiatiques. Les Etats-Unis freinent au-
tant qu 'ils peuvent cet afflux de tech-
nologie et de personnel indiens , qui
met en danger leur propre marché du
travail , les fabricants s'efforcent de
compenser les pertes annoncées outre-
Atlantique en poussant leurs exporta-
tions vers l'Europe: jusqu 'au mois de
mars 1995, ils voudraient augmenter
leur chiffre d'affaires européen de
moitié , visant les 140 millions de
francs. A la différence d'autres pays

en développement , où les universités
produisent une quantité de diplômés
en sciences humaines qui n'ont pas la
moindre chance de trouver du travail ,
l'Inde a toujours été fascinée par les
mathématiques et l'informatique.
Dans des villes comme New Delhi ,
Bombay, Madras ou Bangalore , mais
aussi en province , on ne compte plus
les échoppes et les restaurants qui ont
été transformés en école d'informati-
que. D'après Rajesh Jassal , qui repré-
sente en Suisse la firme Melstar , cet
intérêt s'explique aussi par un esprit
d'entreprise très développé en Inde:
«Les Indiens suivent le marché, et
orientent leur formation en consé-
quence».
LE PARADOXE

Et pourtant , c'est un pays qui
compte 50% d'analphabètes. L'ap-
prentissage y est trè s négligé, comme
dans la plupart des pays en développe-
ment , et le nombre de ceux qui arri-
vent jusqu 'à une école supérieure est
extrêmement modeste. Mais si on ap-
plique ces pourcentages à une popula-
tion globale qui atteint désormais les
900 millions de personnes , on com-
prend mieux le potentiel intellectuel
indien , qui apparaît quasiment iné-
puisable. ML-InfoSud



LA LIBERTÉ • MARDI 29 NOVEMBRE 1994 I vJ

FRIBOURG •JI LA LIBERTÉ HONGRIN ^21
Pierre Zappelli et la 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
———

^̂ ^̂
—^—=r—j==r— Les soldats sont au

criminalité économique. ^1 1̂ ^1 1̂  ^1 
 ̂
I ^H^̂  

chevet 
du pont.

BULLE 2̂1 L V̂ lpH fl ^¦llfl l̂ ^kll^̂ ^k 
R U E Y R E S  

«22
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TRADITION DE SAISON

Les maraîchers se sont déplacés en
rangs d'oignons à la foire de Berne
Venus des environs de la Ville fédérale, du Vully vaudois et fribourgeois entre autres, des
centaines de producteurs de légumes ont animé hier une manifestation haute en couleur.

Al 

exemple de leurs collègues
du Seeland et du Mittelland ,
les maraîchers vulliérains se
sont arrachés de très bonne
heure hier à la tiédeur de leur

couette. Tradition du dernier lundi de
novembre oblige , ils s'en allaient vail-
lamment braver la fraîcheur de la Ville
fédérale où se déroulait la Foire aux
oignons, le «Zibelemârit» pour utili-
ser l'appellation à l'honneur sur les
bords de l'Aar. Michel et Ruth Biolley,
de Praz , faisaient partie du voyage. A
pied d'œuvre le long de la Schauplatz-
gasse dès 3 h., ils n'ont pas tardé à voir
se succéder les acheteurs qui , jus-
qu 'aux premières lueurs de l'aube, se
trouvent être les habitants de la ville de
Berne.

Rassemblant quelque trois cents
maraîchers et trois cent cinquante
marchands des quatre saisons entre la
gare et le Palais fédéral , la Foire aux
oignons se veut fête plutôt que rendez-
vous commercial. A témoin , le député
Jean-Louis Bôle , collaborateur occa-
sionnel de Michel Biolley, qui se disait
hier impressionné par l'ambiance bon
enfant de la manifestation , proche de
celle de carnaval et de la Fête des ven-
danges. «On retrouve chaque année
les mêmes amis, les mêmes voisins, en
particulier le même marchand qui
propose les mêmes chemises sous une
bâche qui , à peine montée, n'en finit
jamais de dégri ngoler.»
DU GRAND ART

Jean-Louis Bôle relève aussi l'inté-
rêt que suscite la journée auprè s des
femmes, débarquant à Berne par équi-
pes de trois ou de quatre : «Je les aime
quand bien même elles se sentent obli-
gées de tout toucher!» Bernoise de
naissance et Vulliéraine de cœur, do-
miciliée à Lucerne , Edith Schmid ne
voudrait pour nen au monde manquer
le rendez-vous de fin novembre.
«C'est à 4 h. du matin que l'esprit de la
fête se perçoit le mieux» assure-t-elle
en soulignant l'imagination dont font
preuve les maraîchers pour renouveler
la présentation de leurs produits. Du
grand art qui suppose un engagement
non moins considérable.

La Foire aux oignons exige en effet
de Michel Biolley et des siens deux
bons mois de travail , semis et récolte
non compris. Financièrement parlant ,
leur présence à la Schauplatzgasse se
révèle comme un à-côté intéressant
pour autant que la confection des quel-
que deux mille chaînes amenées de
Praz à Berne demeure une affaire stric-
tement familiale. Le travail impose
patience, minutie et savoir-faire.
Cueillis à la main pour éviter qu 'ils ne
s'abîment , les oignons flétris sont pré-
parés et triés en fonction de leur taille

Pour R. Biolley. la présence au «Zibelimârit» exige deux bons mois de préparation des chaînes. GD Alain Wicht

et de leur teinte , rouge ou jaune. Le
tressage des chaînes démarre générale-
ment à la fin du mois de septembre
aussi bien pour les besoins de la foire
de Berne que pour ceux des petits mar-
chés auxquels Michel Biolley participe
toute l'année.

Destinées prioritairement à la déco-
ration , les chaînes dont le coût oscille
entre 5 et 30 fr. sont ornées de fleurs
que Michel Biolley cultive et sèche lui-
même. Statices , graminées , immortel-
les et piments aux teintes variées per-
mettent d'étonnantes compositions.
«La clientèle , dit-il , achète souvent la
chaîne en fonction de la réussite du
petit bouquet qui le pare.» Si la fabri-
cation du produit impose l'utilisation

d'oignons plats s'emboîtant aisément
dans la tresse, les oignons ronds , par
contre , autorisent le façonnage de pou-
pées, de cochonnets, de réveille-matin
même: de vraies petites merveilles.
LA FETE!

Î a journée requiert de Michel Biol-
ley l'engagement d'une équipe d'au
moins douze vendeurs et vendeuses.
«Pour les copains , c'est une journée
sacrée.» Une sacrée journée aussi
puisqu elle démarre vers deux ou trois
heures du matin pour ne prendre fin
qu 'à la nuit bien avancée. L'événe-
ment réserve en tout cas à celles et à
ceux qui le vivent de belles satisfac-
tions. Il permet aussi un contact enri-

chissant entre campagnards et cita-
dins , Romands et Alémaniques.

Le soir venu marque le début des
marchandages. Si Michel Biolley
écoule généralement sa production
avant le moment limite de 19 h., d'au-
tres maraîchers qui ne tiennent pas à
rapatrier les chaînes invendues accep-
tent d'en discuter le prix. De quoi ani-
mer de longs moments encore les rues
de la Ville fédérale jonchées de confet-
tis. L'heure est alors à la détente et au
coup de fourchette dans un café voisin
bien que , par les temps qui courent , la
plupart des maraîchers préfèrent au-
jourd'hui - parole de Vulliérain! - fes-
toyer à domicile. Ca aussi c'est la tra-
dition! GéRARD PéRISSET

Grâce Kelly au cœur des souvenirs
Jean-Pierre et Marguerite Vincent , de
Vallamand-Dessus , ont participé hier
à leur vingt-troisième Foire aux oi-
gnons. Un bail pour ces producteurs
qui vivent en effet le rendez-vous et les
semaines qui le précèdent avec un rare
plaisir. «Nous avons toujours aimé
l'esprit que dégage de la Ville fédérale
ce jour-là» disent-ils en rappelant que
la Foire aux oignons avait été instituée
par les autorités bernoises. Désireux
de témoigner leur reconnaissance aux
Fribourgeois qui les nourrirent après
l'incendie de leur cité , en 1405, les Ber-
nois avaient ouvert à leurs voisins un
marché aux légumes. Toujours très
vivante , la tradition veut que les ma-
raîchers ne proposent plus de légumes

mais des chaînes d'oignons essentiel-
lement destinées à la décoration. La
gratitude de la population bernoise se
perpétue également sous la forme
d'une location symbolique des mètre s
carrés nécessaires à l'implantation des
stands.

Les souvenirs du couple de Valla-
mand-Dessus rattachés à la Foire aux
oignons sont nombreux. Marguerite
Vincent évoque entre autres avec le
sourire la mésaventure survenue à son
grand-père Rodolphe Biolley, attaqué
par des malfrats dans les bois de Gùm-
menen à son retour de Berne. Les
maraîchers , qui n 'avaient alors d'autre
moyen de transport que les chevaux et
les chars à cercles, se révélaient des

proies faciles. «J étais avec le fouet»
expliquait à ses descendants le valeu-
reux Vulliérain à qui une pleine nuit
de route était nécessaire pour attein-
dre la Ville fédérale. Jean-Pierre et
Marguerite Vincent connurent mieux
l'époque Marti. La veille , un camion
de 1 entreprise chargeait devant les fer-
mes légumes et oignons qu 'il amenait
à Berne. Peu après minuit , c'était au
tour des maraîchers de prendre place à
bord d'un car. Aujourd'hui , chacun se
débrouille plus ou moins pour son
propre compte.
A GRACE KELLY!

La Foire aux oignons attire chaque
année des curieux par dizaines de mil-

liers. « Il y a beaucoup de monde et une
formidable ambiance» affirment les
deux Vulliérains qui se souviennent
avec émotion des oignons qu 'ils vendi-
rent à Grâce de Monaco en personne.
«Elle choisit elle-même la chaîne mais
pria son intendant de passer à la cais-
se.» Des Japonais firent également
halte devant leur échoppe.

Ancien chef de la gare GFM. Sa-
muel Noyer n'a pas oublié lui non plus
l'animation que suscitait il y a un
demi-siècle la Foire aux oignons. Une
vingtaine de maraîchers amenaient à
Sugiez leur marchandise qui , par wa-
gon, prenait le chemin de Berne. Une
époque! GP

Une affaire de
récusation saute
en Veveyse

SAINT-AUBIN

Un juge n'a pas a juger au fond
sans examiner la validité
d'une demande de récusation.
Même si le justiciable agace.

Ce n'est plus un dossier , c'est un tram-
poline: depuis plus de deux ans , un
habitant de Saint-Aubin , accusé de
diffamation par le vice-syndic et le
secrétaire communal du lieu , fait re-
bondir le jugement qui le condamne à
vingt jours de prison ferme. Un juge-
ment qui semble refléter l'agacement
que ce justiciable hors normes cause à
la justice de son district. Hier , le Tri-
bunal cantonal a fait repartir l'affaire
pour un tour: il a partiellement admis
le recours du citoyen , et a renvoyé le
dossier devant le Tribunal de la Ve-
veyse pour nouveau jugement. Saisi
d'une demande de récusation formel-
le, le président du tribunal devait se
prononcer sur sa validité avant de pas-
ser à l'examen du cas au fond , ont
estimé les juges cantonaux.

Cette demande n'aurait de toute fa-
çon pas été recevable , a plaidé le subs-
titut du procureur Markus Julmy.
D'une part elle était tardive , n'ayant
été présentée qu 'à l'audience, d'autre
part , elle ne s'appuyait pas sur des
motifs de récusation prévus par la loi ,
et n'avait pas été suffisamment argu-
mentée par le recourant.

Les juges cantonaux sont restés iné-
branlables: même émanant d'un ci-
toyen dont les rapports avec la justice
sont plutôt orageux , même tardive ,
même insuffisante , une demande de
récusation doit être prise au sérieux et
examinée avec soin avant que le tribu-
nal puisse passer à l'examen de la
cause au fond.

L'affaire a déjà épuisé le président
du Tribunal de la Broye et son sup-
pléant. En octobre 1992 , le tribunal
avait condamné le citoyen à vingt
jours de prison ferme pour avoir bom-
bardé tout le village de tracts diffa-
mant un conseiller et le secrétaire
communaux. AR

Albert Noth
démissionne

GRAND CONSEIL

Le députe estime incompati-
bles son mandat et sa fonction
d'éditeur de «La Liberté».
Directeur et administrateur-délégué
de l'Imprimerie et Librairies Saint-
Paul SA, ainsi qu 'éditeur de «La Li-
berté» depuis le 1er septembre 1993, 1e
député Albert Noth (Saint-Antoine)
vient de faire part de sa démission du
Grand Conseil pour la fin de l'année.
Dans la lettre qu 'il a adressée au préfet
de la Singine, M. Noth , qui avait été
élu en 1986 et réélu en 1991 , ne cache
pas les satisfactions et l'enrichisse-
ment que lui ont procurés ses huit ans
d'activités parlementaires. Il explique
son départ par l'incompatibilité que
présentent , à ses yeux , l'exercice d'un
mandat politique et la fonction d'édi-
teur d'un journal. Le cumul de ces
deux rôles , dit-il , est préjudiciable tant
à ses activités parlementaires qu 'à l'or-
gane de presse qui se veut indépendant
des partis politiques.

M. Noth est le deuxième député
démocrate-chrétien singinois à quitter
le Grand Conseil cette année. Le pre-
mier des viennent-ensuite avait dé-
cliné son élection aprè s le départ de
Jean Schmutz , qui a été remplacé par
Kanis Lehmann (Ueberstorf). Le troi-
sième des viennent-ensuite , qui de-
vrait succéder à Albert Noth , est un de
ses concitoyens de Saint-Antoine. Il
s'agit du juriste Beat Vonlanthen . chef
de l'état-major du Groupement de la
science et de la recherche, à Berne, et
président du PDC singinois. Il devrait
être assermenté en février prochain.

LR



Dès le mardi 29 novembre,
venez nombreux vibrer et gagner au café-restaurant «LE PLAZA» à FRIBOURG!

LE PMU ROMAND TOUJOURS PLUS PROCHE DES FRIBOURGEOIS:
Bulle: "Café de l'Union", Place des Alpes 9 • Châtel-St Denis: "La Crémerie ", Place d'Armes • Fribourg: Brasserie "La Chope", Rte de
Tavel 4 • "Café du Paon", Neuveville 31 • Marly: "Le Yaca", Re du Midi 12 • Morat: "Kreuz-Siuble", Rathausgasse 28 • Romont: "Le Terminus",
Av. Gérard Clerc 26 • Villars-sur-Glâne: Hôtel du "Moléson ". Rte de la Glane 119
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Vente aux enchères d'une maison familiale
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 9 décembre 1994 à
10 h., à la salle des ventes de l'office, rue Joseph-Pilier 13,
à Fribourg, l'immeuble suivant:
commune de Fribourg, article 10152, route de la Vi-
gnettaz 55 , 55a , habitation, garage, atelier et place de
563 m2.
Estimation de l'office: Fr. 800 000 -
11 s 'agit d'un immeuble comprenant 3 appartements de
3 pièces. Salle de bains, cuisine, etc., chauffage central à
gaz, un grand local atelier indépendant. L'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur
contre paiement comptant ou dépôt de sûretés jugées suf-
fisantes. L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale
du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger. Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble: le 2 décembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
le Préposé 17-1621

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Office cantonal des faillites

Appareils et mobilier pour la confection de mon-
tres, installation pour le travail sous vide, matériel
, de bureau et divers.

Le mercredi 30 novembre 1994, l'après-midi dès
14 h., au Champ-Olivier 205, à Courgevaux , 3280 Mo-
rat , VILLMONT SA, exploitation d'une entreprise d'as-
semblage électronique, l'office vendra les biens suivants
au plus offrant , au comptant et sans garantie.
Microscopes électriques binoculaires Wild; microscopes
électriques simples; tables de travail; postes Montech;
comparateurs : vertical et Cary; mini-print Greiner avec
microphone; potences: à aiguilles, à date, d'emboîtage,
Adax et Fîmecor; torque; bras tournevis; tournevis Lecu-
reux (TEA , TEE, TE); machine à graisser; tour mécanique
TOP FS 450 A compi.; lampes d'établis; balance Mettler;
bocaux Montech; machine à laver Tema; loupes; armoires
Farmi; machine à graver;
pompes et installation vacuum; compresseurs : TUM AIR ,
JUM AIR; sécheur d'air;
mobilier et chaises de bureau; mobilier d'installation; pho-
tocopieuse Isoma; téléphone Swatch, Ricoh Fax 240 avec
téléphone;
radiateurs; frigos; pendules; timbreuse électronique Va-
rio-Time; aspirateur; transpalettes; chariots et divers.
Les objets acquis seront à emporter de suite. L'office
décline toute responsabilité concernant les objets laissés
sur place.
Visite : 30 minutes avant la vente.

Office cantonal des faillites
Fribourg

Aktion i Pour la. Iniziativa .
saubere"-" propreté--" Svizzera -¦

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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La FFSC est
plutôt amère

CHOMAGE

La Fédération fribourgeoise des syndi-
cats chrétiens (FFSC) reste amère pour
les chômeurs qui ont souffert durant
de longs mois de l'absence de structu-
res de conseil et d'encadrement en
matière de chômage. La raison de cette
amertume se situe dans la lenteur ad-
ministrative rencontrée par Cap-Em-
ploi , le projet cantonal d'encadrement
des chômeurs de la FFSC. Déposé en
septembre 1 993, préavisé favorable-
ment en janvier 1994 par la commis-
sion de l'emploi , le projet a été finale-
ment bloqué financièrement auprès de
l'OFIAMT par le Département de
l'économie. Ceci au nom de la réforme
récente du service public de l'emploi
qui permet la régionalisation des offi-
ces du travail.

Avec l'ouverture prochaine d'un of-
fice régional de placement à Bulle , en
lien avec l'association ORFOREM , le
projet Cap-Emploi devient donc ca-
duc. Mais cela n 'empêchera pas la
FFSC de suivre très attentivement la
mise en œuvre de l'office décentralisé
de Bulle. «L'enjeu lié à la détresse des
demandeurs d'emploi , en particulier
:cux en fin de droit , nécessite beau-
:oup de capacité professionnelle et de
volonté d'écoute de la part du person-
nel d'encadrement» conclut le com-
muniqué de la FFSC. GD

Enfant happé
par le train

COTTENS

Vendredi dernier , à 7 h. 20, un adoles-
cent de 15 ans a été happé par un train
direct à la gare de Cottens, a-t-on ap-
pris hier de la direction des CFF, à
Lausanne. Il se tro uvait sur le bord du
quai et tournait le dos aux rails. Il n'a
pas entendu le convoi arriver: il s'agis-
sait du «Pablo Casai» qui fait la liaison
Barcelone-Zurich. Le train a heurté
son sac à dos, projetant violemment
l'enfant sur le quai. Les élèves ont tout
de suite prévenu la police , et une am-
bulance a conduit le jeune homme à
l'Hôpital cantonal.

Selon le directeur de son école.
l'adolescent souffrirait d'une plaie au
front. Choqués par l'accident , un cer-
tain nombre d'élèves ne sont pas allés
en classe vendredi et sont rentrés chez
eux. Hier le directeur a pu rassurer ses
compagnons sur l'état de santé de
l'adolescent. GB

CONSEIL D'ETAT. Réception de
l'ambassadeur d'Afrique du Sud
• Aujourd'hui mard i, l'ambassadeur
de la République d'Afrique du Sud en
Suisse, André Jaquet , fera une visite de
courtoisie au Gouvernement fribour-
geois. L ambassadeur , accompagne de
M. Edward Mienie , conseiller d'am-
bassade , sera accueilli par le Conseil
d'Etat dans les salons de la Chancelle-
rie. Puis le Gouvernement retiendra
ses invités à déjeuner. GD

AINES. Exercez votre mémoire!
• Pro Senectute organise , à l'inten-
tion des personnes âgées, des cours
«stimulation mémoire» conçus pour
activer les différents sens qui trans-
mettent des perceptions au cerveau.
L'objectif est de démontre r que la mé-
moire ne décline pas irrémédiable-
ment avec l'âge. Divers exercices, au
contraire , permettent de l'entretenir
ou de la réactiver. Ces cours commen-
ceront à Fribourg, Bulle , Romont et
Estavayer-le-Lac au mois de janvier
1995 et s'étaleront sur dix semaines.

Renseignements et inscription: Pro Senectu
te, rue Saint-Pierre 10, 1701 Fribourg, tel
037/27 12 40

LA CHASSOTTE. Invitation aux
anciens
• L'Ecole de La Chassotte offre 75
places gratuites à ses anciens élèves
pour son spectacle de fin d'année , réa-
lisé par les élèves. Le spectacle aura
lieu à l'aula du Collège Saint-Michel , à
Fribourg . le jeudi 15 décembre 1994.
Anciennes et anciens de toutes généra-
tions de 1904 (date de la fondation de
La Chassotte), à nos jours , manifestez-
vous au 037/26 64 60 ou au 037/
22 45 62. GD

EQUIPEMEN TS TOURISTIQUES

La fusion des sociétés de remontées
mécaniques paraît impérative
La survie exige une rationalisation par le regroupement de quatre sociétés en une. Investir
20 millions de francs pour Charmey et le Moléson serait suicidaire sans une thérapie de choc

S

ous le libellé tout ce qu il y a de
plus discret «Tourisme fri-
bourgeois et impact économi-
que des remontées mécaniques
gruériennes» , Francis Scherly,

spécialiste en économie touristique, a
développé hier matin à Gruyères de-
vant l'assemblée générale de la Société
fribourgeoise des entreprises de re-
montées mécaniques (AFERM) et des
conseillers communaux grueriens les
grandes lignes de son étude sur «La
problématique financière des sociétés
de remontées mécaniques de Charmey
et de Moléson sur Gruyères face au
renouvellement des autorisations
d'exploitation dans le cadre des
concessions fédérales». Ce document
qu 'il qualifie de «contribution straté-
gique» , pose le diagnostic sans com-
plaisance de «non-rentabilité quasi
endémique des remontées mécani-
ques des Préalpes fribourgeoisees»
avec, comme prescription de traite-
ment , des «mesures cohérentes , donc
massives»; à savoir un regroupement
de 4 sociétés.
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE

Pratiquement , cette restructuration
devrait passer par l'approbation du
principe d'une fusion des sociétés de
Charmey, Bellegarde , la Berra et Mo-
léson et la constitution d'une nouvelle
société d'économie mixte financée et
dirigée conjointement par le secteur
privé et le secteur public (Etat et com-
munes). Tout cela exigera bien sûr des
mesures de collaboration interstations
à court terme. Mais, a averti Francis
Scherly, «une simple collaboration ne
suffira pas face aux défis plus profonds
auxquels les sociétés sont confrontées.
Seuls des intérêts mis en commun
dans le cadre d'une nouvelle entité
permettront la prise de véritables déci-
sions coercitives indispensables... les
demi-mesures étant à proscri re.

TOUTE LA VERITE

Mandaté en 1993 par l'UFT pour
élaborer cette étude , Francis Scherly
entend y dire «toute la vérité , rien que
la vérité!» Car le document devrait
être le bon outil à mettre à disposition
de ceux qui devront décider du sort
des sociétés de Charmey et Moléson
contraintes à renouveler leurs équipe-
ments mécaniques , moyennant 10,7
millions pour la première et 8,3 pour
la seconde. Le spécialiste avait notam-
ment pour mission d'anal yser les
conséquences probables d' un désin-
vestissement pur et simple des dite s
installations. Raison pour lui de signa-
ler que le total des effets cumulés ,
directs , indirects et induits à plus long
terme par les sociétés, peut être estimé
entre 120 et 130 millions par an en
Gruyère. De quoi pouvoir affirmer
que le tourisme se profile comme l'une
des parades les plus appropriées face à
la détérioration extrêmement rapide
de l'économie cantonale.

Sur un plan strictement microéco-
nomique , on pourrait conclure à la
nécessité d'un désinvestissement pur
et simple en raison de la non-rentabi-
lité financière quasi endémique des
remontées mécaniques des Préalpes
fribourgeoises. Par insuffisance de ges-
tion? Non , répond sans hésiter Francis
Scherly qui accuse en revanche la na-
ture même de l'outil et la localisation
ingrate en région préalpine. Les trop
faibles volumes d'affaires et le ratio
des charges de personnel le démon-
trent: les coûts fixes sont tout simple-
ment prohibitifs eu égard à l'insuffi-
sance des recettes. De cela, on arrive
au constat que seules les entités touris-
tiques étoffant avec professionnalisme
l'éventail de leurs prestations afin d'al-
longer les périodes d'exploitation sont
à même d'enregistrer des succès. C'est
un défi pour lequel la Gruyère porte
des potentialités , estime pourtant
Francis Scherly, en constatant que ,
dans la situation actuelle , on en est à
persister à se concentrer sur l'offre en
minimisant l'importance de la de-
mande face à des consommateurs tou-
jours plus gourmands en matière

La non-rentabilité des installations est quasi endémique dans les Préalpes fribourgeoises. Charles Ellena-a

d équipements. Pareil tableau exige tion stratégique» un .regroupement
que l'on réagisse vite. Francis Scherly des sociétés de remontées mécani-
a donc émis comme «recommanda- ques, parade de choc pour les intéres-

sées qui doivent admettre que leur sur-
vie passe par là, mais parade de
charme sur l'offre qui pourra enfin
être étoffée. La proposition de cette
mesure de choc a été précédée d'un
examen de ce que pourraient être les
conséquences financières du recul de
la demande touristique générale si, à
défaut de se grouper, on devait se
résoudre à un désinvestissement.
Francis Scherly estime le manque à
gagner à quelque 12 millions par an
pour Charmey et Moléson. Ainsi , une
option de désinvestissement équivau-
drait , sur le plan strict de la dynami-
que économique régionale et à moyen
terme déjà , à une perte de substance
nettement supérieure aux investisse-
ments de modernisation projetés. Il
est donc douteux que ceux qui prési-
dent aux destinées politico-économi-
ques du canton se résolvent à cette
solution extrême.

YVONNE CHARRI èRE

Un nouveau président
L'AFERM rassemblait son engagement dès la dossier assurant que
ses membres pour son création de l'AFERM en l'on ne parlera jamais
assemblée annuelle 1989. Etait également en cette affaire de fu-
d'automne. Rencontre démissionnaire , Irmgard sion sans passer préa-
strictement statutaire Jungo, députée de lablement par une
qui vit notamment l'élec- Guin, que va remplacer phase de consultation,
tion d'un nouveau prési- André Blanchard repré- D'autant que les struc-
dent. Le député Char- sentant la société du tures au centre des dis
les-Antoine Hartmann Kaiseregg. Ces assises eussions ne sont pas
va remplacer son collé- ont été suivies par le que sportives. Elles
gue Dominique de Bu- conseiller d'Etat Michel tiennent un rôle social
man, syndic de Fri- Pittet. Le magistrat a indispensable et font
bourg, qui a demandé à salué l'étude réalisée partie de ce qui mérite
être relevé de cette par Francis Scherly et soutien, celui de l'Etat
charge. Cette personna- s 'est réjoui de la colla- notamment , a insisté
lité a été proclamée pré- boration apportée par Michel Pittet.
sident d'honneur pour l'AFERM à ce délicat YCH



A LOUER A FRIBOURG
à la rue de la Lenda

situation calme et pleine de charme

MAGNIFIQUE S PIÈCE
neuf , cuisine bien équipée, salle de

bains avec baignoire, sol en
parquet.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 890.- + charges.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037&3 10 50 <© 029/2 0140

130-13639 !

À LOUER À FRIBOURG
à deux pas de la gare

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 240 m2
comprenant 9 pièces et 2 W. -C.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : /jf«\

¦L . _ _ _ _ . W

tm+ff *̂*̂
E,@g IFŒE'ÎFIIê
m wwMmmM

\y 7J? 200 m
___ - FRIB0URG-N0RD

^3  ̂ BUREAUX divisibles
dès Fr.195.-/m2

COMMERCES avec vitrines,
divisibles, dès Fr. 220.-/m2

Nombreux parkings à disposition
Libres de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
17-1611

A louer à Bulle

appartements
Vh et 4% pièces

conviendraient également comme
bureau ou cabinet médical.

Libres de suite.
Renseignements:
« 037/22 66 44

MÉZIÈRES (près de Romont)
A vendre ou à louer

VILLA JUMELÉE 5V2 PIÈCES
Prix attractif Fr. 500 000.-

Loyer Fr. 1850.-

Renseignements et visites:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
«? 037/24 72 00

017-1568

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture :

STUDIO
avec douche/W. -C.

Loyer: Fr. 590.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : /4^è\

A louer à Granges-Paccot

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
entièrement rénové.

Loyer: Fr. 1180.- + charges.
Entrée à convenir

Renseignements et visites:
~ 037/81 41 61

17-1617

¦^AVENDRE OU 
(f£>j|

À LOUER \iJ?
H dans un cadre calme et ensoleillé

à Villaraboud (Pré-de-la-Cure)

UNE SUPERBE VILLA

dans un lotissement
de villas groupées.

Finition de 1™ qualité.
Beaucoup de cachet .

La villa est équipée comme suit :
cuisine entièrement agencée,

15 m2, salon de 37 m2 avec chemi-
née, 4 chambres à coucher , 2 sani-

taires, cave, buanderie, garage.
POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'AIDE

FÉDÉRALE

¦ " '
VV 

~
Renseignements et visite auprès de

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~-!! — L 1680 Romont WÊÊ

A louer à Bulle
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Loyer: dès Fr. 620.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
? 037/81 41 61 (h. bureau)

17-1617

A louer à Fribourg
avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENT
de 3V- pièces

entièrement rénové

avec cuisine habitable,
balcon.

Loyer: Fr. 1150.- + charges

Libre dès le 1er décembre 1994.

Renseignements
et visites: XSE&>.

Amateurs
de «Coup de foudre »

appelez-nous
À VENDRE

à 10 min. de Fribourg
À PREZ-VERS-NOREAZ
emplacement exceptionnel

SPLENDIDE VILLA JUMELÉE
de VA pièces, spacieuse

superbe réalisation, intérieur très sé-
duisant et lumineux, grande cuisine
avec micro-ondes et granit, séjour
avec accès sur terrasse couverte de
12 m2, 4 chambres à coucher dont
deux avec balcon, un espace bureau,
armoires encastrées, construction
traditionnelle totalement excavée, fi-
nitions à choix, couvert pour 2 voitu-
res + réduit.

Prix de vente: Fr. 515 000.-
Financement attractif

Mensualité dès Fr. 1590.-
Une visite s'impose !

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 0140
L. 130-13639

Fribourg
Botzet 3

Près des commerces , beau SVi piè-
ces rénové, cuisine agencée, bain/
W.-C, douche, W.-C, Fr. 2100.-
+ Fr. 105.- de charges. 3% piè-
ces, cuisine agencée , bain, W. -C.
séparés , 4° étage, Fr. 1200.-
+ Fr. 105.- de charges.
Telenet : Fr. 20.15

Pour visiter: •» 037/24 84 92
S0GIR0M, Maupas 2, Lausanne
«? 021/311 25 66-67

22-2496

A louer à Fribourg
Cité-Bellevue

APPARTEMENT
de 3 pièces

entièrement rénové
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1250 - + charges

Entrée à convenir.

1 Renseignements et visites: npR

A louer
à LENTIGNY

dans ferme entièrement rénovée

très jolis appartements
de 2 et 3 pièces

spacieux et très confortables
situation calme.

Loyers selon abaissement .
Aide fédérale.

(AVANTAGEUX POUR LES FA-
MILLES ET RENTIERS

AVS/AI)
17-1352

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

^̂ ^W^̂ W
A louer de suite

Granges-Paccot (Agy)

APPARTEMENT
4Vè PIÈCES DUPLEX

¦ tout confort , dans petit immeu- I
I ble, à proximité transports pu- I
I blics. Loyer: Fr. 1636.-+  ch. I

Possibilité de reprendre
H petite conciergerie,
I salaire mensuel: Fr. 300.-

Pour renseignements et /
H visites :
B

^ 
17-1611^H

1^^ ĵ'̂ ir'î TTfiiiaJ-jtfîSi%^ilVî j^ Par Public
iri'iliilriVlii ÎBBiBBEaïSZttEBy  ̂

A GENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À VILLARS
VILLA JUMELÉE

- 5'/2 pièces spacieuses
- entièrement excavée
- très bon ensoleillement
- finitions à choix et première qualité
- PTT, GFM, CFF, centre commercial
- 1 garage et 1 couvert.
Visitez sans engagement une de nos villas pilotes
PRIX: dès Fr. 520 000.-, terrain, taxes et frais
compris. 17-1644

r

Nous louons ŵ
à ROMONT >

de magnifiques |$Vra|
appartements de ^Us?'

1 1/2, 21/2, 31/2
et 4 Vz pièces
Libres de suite ou pour date à convenir
• entièrement agencés
• balcon ou terrasse
• quartier tranquille
• proximité des commerces et des

transports publics
• loyers avantageux.
Notre service location est à votre entière
disposition pour visite, documentation et
renseignements. Avenue Gérard-Clerc

fri m/\K ]68 ° Romont WrriiïiQD °3 52 ] i ^m

: Ambiance de Noël
~tfT à Villars-sur-Glâne

 ̂
Portes ouvertes:

Ml mercredi, le 30 novembre
m J^L et le 7 décembre 1994
|̂FT 

de 
17.00 à 19.00 heures

j * ^^^^  ̂ à la route du 

Coteau 

27

*9*LJP m Ĵif'éï Le nouvel immeuble locatif est prêt pour le 1 er

Ê^ t̂kj _ ^̂ \  ̂
avri' 1 "5- Les appartements suivants sis à la

4BpMl ̂ HUÉrtM  ̂
route du Coteau 21 + 23 

sont 
à louer:

TÉÊ Ẑ }̂ %# • 3V2-pièces
¦ M f̂eROI 

e>1 att'Cî Ue
Œfc^P HTPT cuisinière avec vi t roceramiqu e

^^^BtPfiJpl 
grande terrasse et barbecue

dès fr . 1'950.-+ fr 140-de charges

• 41/2-pièces
dès fr. 1'400.-+ fr. 175-de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine moderne fermée - lave-
vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol
en parquet dans le salon - tapis dans les chambres - buanderie privée.
Parking souterrain fr. 105.-7mois.
„ I „ ¦¦ M |-} — - -1 N'hésitez pas à nous appeler si
1MJ | IV1 A\r"l̂ \^̂ l 

vous 
souhaitez de 

plus 
amples

GENERALUNTERNEHMUNG AG renseignements ou la documen-
VERMIETUNG - VERWALTUNG tation!
WORBSTR . 52 , 3074 MURI
TELEPHONE 037 41 06 91

À LOUER À FRIBOURG
route du Châtelet

pour commerçants , artisans,
bureaux techniques...

LOCAL
D'ACTIVITÉ
de 150 m2 env.

au rez-de-chaussée, avec vitrines.
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : / __ .y«w\j 1 ®

1
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

/  k VENDRE\
Proche du Centre CommerciaP

à MARLY

AGENCE IMMOBILIERE

MATRAN
A VENDRE
villa jumelée
de 5 1/2 pièces
Très spacieuse,
entièrement exca
vée, avec sortie in
dépendante au
sous-sol. Terrain
500 m2 .
Renseignements
et visites:
MCS Immobilier
¦s 037/37 19 02
s- 077/34 65 41

17-1352

de très jolis appartements dans ur
immeuble en cours de rénovation

3 / 3 ,5/ 4  pièces.
Mensualités dès Fr. 996.-.

A louer
CENTRE-VILLE FRIBOURG

près Université

places de parc
dans garage souterrain
Fr. 135.- par mois

Renseignements :

• ] f̂ £-1 I ĵM § 1 ^B j i l » \ G il  " \ t"̂ *̂ T '

iim il t iiiiùp] 11 won M ni liii'iniii n n HIM«fi WA iî

PRESSANT - À VENDRE
À LA CORBAZ

en limite zone verte

à 3 min. en voiture de Belfaux
et de la jonction autoroute

à 5-6 minutes en voiture de
Fribourg

MAISON VILLAGEOISE
DE 2 APPARTEMENTS

DE 4 PIÈCES

• AVEC DÉPENDANCES
• Terrain de 1500 m2

• Garage et places de parc
• Construction <o

tranditionnelle récente S
î .

Prix é k̂
intéressant \_}

f
Lf

E^riE ï̂ àALLin l°V™ZZ

037/26 72 22

charges comprises.
Visites et renseignements au
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CRIMINALITE ECONOMIQUE

Pierre Zappelli se dit déçu
après le renvoi parlementaire
Le Grand Conseil a décidé d'ajourner toute décision concernant le renforce
ment des moyens de lutte

De 

la gauche à la droite , con-
vergence étonnante , la se-
maine dernière au Grand
Conseil , pour renvoyer le dé-
cret demandant la création

de douze postes de travail pour renfor-
cer la lutte contre la criminalité écono-
mique. Motifs invoqués? L'inadéqua-
tion des movens proposés aux besoins.
l'absence de stratégie gouvernementa-
le, entre autres.

Le Conseil d'Etat , en réalité , n'a fait
que livre r aux députés le rapport d'un
groupe de travail présidé par le juge
cantonal Pierre Zappelli , en l'accom-
pagnant d'un commentaire squeletti-
que. Pierre Zappelli: «J'ai été surpri s
?ue ce document essentiellement tech-
nique ait été proposé tel quel au Grand
Conseil. Je m'attendais à une appré-
ciation politique du dossier de la part
du Conseil d'Etat. Or, on a l'impres-
sion que le Gouvernement s'est
contenté de transférer le bébé , en lais-
sant au Parlement le soin de décider.
Si j'avais été député , je n'aurais pas
aDDrécié non DI US . Le mandat au 'avait
reçu le groupe de travail en février
1993 se confinait à l'étude d'améliora-
tions à court et moyen terme seule-
ment , par des mesures ne nécessitant
pas de modifications légales. Notre
travail a été aDDrécié Dar le Conseil
d'Etat. On ne nous a pas demandé de
compléments ou d'autres solutions.
Nous n'étions responsables que de-
vant le Gouvernement et nous pou-
vons dire que le mandat qu 'on nous a
confi é n été resnecté.»

Un député a estimé que les propo-
sitions du groupe de travail témoi-
gnaient d'une méconnaissance to-
tale des problèmes-
Pierre Zappelli: Je ne sais pas com-
ment on neut affirmer ca. Ca m'a fait
sourire sur le moment. Ça m'aurait
ému si ça venait d'une personne auto-
risée. Le groupe comprenait des pro-
fessionnels comme le juge André Pil-
ler, le président de tribunal Louis San-
sonnens lp nrnriirenr ppnpra l le che f
de la Sûreté , le chef de la brigade finan-
cière et d'autres. Nous avions les per-
sonnes qu 'il fallait pour répondre au
mandat du Conseil d'Etat. Nous dis-
posions d'une enquête sur les moyens
rlnnt Hisnnspnt tous les cantons suis-
ses. Ce que nous proposions ne ferait
que rapprocher Fribourg des autres
cantons. Je ne crois pas qu 'on puisse
uniquement se contenter de mesures
de restructuration et de rationalisa-
tion. Il faut un minimum de forces de
t-o,,o;i

Au Grand Conseil et dans le mes-
sage du Conseil d'Etat, on a eu
l'impression que le renforcement
des moyens de lutte ne se justi-
fiait que par des affaires passées
- Lucona, Caisse hypothécaire -
ou en voie d'être liquidées (affaire
Clerc)...
- Pa c'est témnipnpr d'une mernn
naissance des affaires du canton. Cel-
les qui apparaissent publiquement
s'inscrivent parmi beaucoup d'autres
tout aussi compliquées , qui exigent
des recherches souvent longues. Il y en
a une bonne cinquantaine actuelle-
ment dans le canton. Notre rapport
n'était que très partiellement motivé
nar lpc cnr^hîiroAC nnnr.fupllpc rsrrs-vrs.

quées par certaines affaires connues. Il
avait pour base l'accroissement géné-
ral de ces dossiers. Le juge Piller , pour
ne prendre que lui , doit faire face à un
grand nombre d'affaires souvent plus
rnmnliniippc nue l'affairp flprp nui

n'est pas un dossier de criminalité éco-
nomique dans le sens où on l'entend:
les dessous-de-table, ce n'est pas com-
pliqué en soi. Non. le problème , c'est
qu 'on assiste à un accroissement régu-
lier et constant des dossiers économi-
nupc TY-aill/»! ire ci r\r\ V/MI IQI ï nnp la

ASSURANCE-MALADIE. L'Union
syndicale dit deux fois oui
• Oui à la loi sur l'assurance-mala-
die. oui à l'initiative «pour une saine
occiinn/.p_iTnhHiort r*r\n ô la lr\i rsrè-

Les réactions du président du groupe de travail

Pierre Zappelli , président du Tribunal cantonal: «Je m'attendais à une
attiturio r>lu<: non<struotiwe». f~\ Alain Wir.ht

justice soit bien'rendue dans le canton ,
sans retard , il faudrait pratiquement
doubler le nombre de juges.

Plusieurs députés ont affirmé que
des experts financiers appelés de
cas en cas valaient mieux que des
Inspecteurs de police ne dispo-
sant pas de formation idoine.
- I.es hrieades financières sont nlus
étoffées dans les autres cantons. U
s'agit de policiers accoutumés à inter-
roger les gens, ce qui prend beaucoup
de temps. Ce ne sont pas des spécialis-
tes. Mais on en a besoin pour permet-
tre à la police de travailler plus vite. Il
n 'est pas question de leur confier des
expertises comptables. Pour cela, nous
nrnnnsinns H'enoaopr un rnmntahlp
fédéral diplômé , attribué aux juges
d'instruction. Le juge d'instruction , à
qui revient le travail de réflexion , fixe
les tâches du comptable , qui est en
quelque sorte son collaborateur tech-
nique. L'appel ponctuel à des experts
extérieurs se pratique déjà. S'il s'agit
d'une affaire compliquée , les frais
H'pxnertise sont inrrnvahlempnt PIP-
vés. Ils représentent beaucoup plus
que le salaire d'un comptable sur plu-
sieurs années. Il y a en plus un risque
de collusion d'intérêts et le problème
du maintien du secret de l'enquête.
Cela dit , la présence d'un comptable
ne signifie pas qu 'on pourrait se passer
d'experts. On a aussi dit que le groupe
dp travail np tenait nas rnmntp Hn nrn-
jet de nouveau code de procédure pé
nale. Ce code n'a pas encore vu le jour
Notre mission était de trouver des so
luttons à court et moyen terme seule
mpnl Huant à la C^rss ir  Acsc afTai^a*. csr.rs

nomiques envisagée, elle n 'a rien à
voir avec le renforcement de la lutte
contre la criminalité économique. Elle
sera composée de trois juges canto-
naux qui ne seront pas des spécialistes

voyant des mesures de contrainte
contre les étrangers. L'Union syndi-
cale fribourgeoise a défini ses posi-
tions en vue de la votation du 4 dé-
cembre. Elle acceptera la loi sur l'assu-
ranrp-maladie nnnren intporerraniHe-

Pensez-vous que le renvoi du dos-
sier s'expliquer par un manque de
volonté politique?
- Je n'ai pas le sentiment que le rap-
port ait été vigoureusement défendu.
On pourrait tirer une conclusion pes-
simiste et dire que le Conseil d'Etat
s'est contenté de mettre quelque chose
en hranle anrès l'ineendie He l'affaire
Clerc, sans être convaincu de la néces-
sité de ce travail. Je n'avais pourtant
pas ce sentiment quand nous avons
rencontré l'Exécutif. Je pensais que le
rapport répondait à une attente, et
qu 'il allait dès lors être soutenu. J'au-
rais compris le renvoi s'il avait été
motivé par de pures raisons économi-
nnes Plusieurs eansps pn fait SP sont
conjuguées. La nécessité de postes
supplémentaires n'est pas perçue ou
comprise. On a d'autre part lié ce rap-
port à certaines affaires particulières ,
alors qu 'il s'agissait de besoins en pro-

plus constructive. J'ai été déçu qu 'on
n'ait pas profité de cette occasion pour
simplement doter la justice de moyens
supplémentaires. Le besoin d' un troi-
sième président pour la Sarine est ma-
nifeste nar exemnle

La Commission d'économie publi-
que a souhaité une rencontre avec
le Conseil d'Etat et le Tribunal
cantonal pour trouver de nouvelles
solutions...
- Le rapport du groupe est le fruit de
plus d' un an de travail. C'est un cons-
tat  Pt il rp stp inrhanoé 11 nnnrrait ppr.
tes y avoir un approfondissement de
solutions subsidiaires. Mais d'après ce
que j'ai lu , il n'a pas été question de
solutions nouvelles. On s'est contenté
d'affirmations. Dans les motivations
de la CEP, il n 'y avait pas d'arguments
forts.

Propos recueillis par
I r\i ..n T>. sr-r-ST-s .-..

ment les points positifs dans la prati-
que , l'initiative pour garantir , à plus
long terme , le calcul des primes d'as-
surance selon la capacité financière , et
refusera les mesures de contrainte .
«ifUitrnirûr c-i iniP^pntoWoc v. #7ÏÏ

CRITIQUE

Toute la force d'un Requiem
humain de Johannes Brahms
Superbe chœur, grand orchestre et solistes ont admirable
ment servi l'œuvre du compositeur allemand.
«Détaché de la vie , pour ne pas dire
désincarné , le Requiem allemand de
Brahms est bien fait pour ceux que les
Grecs appelaient seulement les plus
nombreux» , note le musicographe
José Bruyr. C'est un sentiment de
prière immense et infinie qui émerge
de la très belle interprétation , diman-
che dernier lors du 1er Concert de
l'Avent de Villars-sur-Glâne. de l'oeu-
vre du compositeur allemand dirigée
par Jôrg-Peter Weigle à la tête de l'En-
semble vocal et de l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne prépa-
rés par Pierre-Georges Roubaty.

Jôrg-Peter Weigle amorce ce Re-
quiem dans les teintes des violoncelles
et des altos extrêmement ténues, une
lente ouverture de rideau sur une œu-
vre oui va émouvoir tout au lone de
son parcours. L'apparition impercep-
tible du chœur prolonge longtemps
cette atmosphère de gravité recueillie.
Avant que n'éclate le cri presque ré-
volté du célèbre deuxième chœur ,
«Denn ailes Fleisch , es ist wie Gras».
La puissance d'intervention des inter-
prètes met ici en évidence la très
grande beauté du choral médian inci-
tant à la patience de l'avènement du
Seigneur.

Cette somptueuse éclosion des voix ,
on la trouve encore dans le psaume N°
4, «Wie lieblich sind deine Wohnun-
gen» sur son rythme «allant» de valse,
iuste après l'interrogation pathétique

et émouvante du solo de baryton tenu
par Michel Brodard. La musique est
ici félicité sculptée dans un rare écrin.
Impression renforcée juste après par la
voix d'Audrey Michael , colorée et em-
preinte d'expressivité: la tristesse
vaincue par ce que peut dispenser
l'amour d'un creur humain.

RIGUEUR ET EMOTION

Les dernières parties du Requiem
allemand de Brahms ne cesseront de
bouleverser: l'expression vocale rassé*
renée et prophétique de Michel Bro-
dard dans son air «Siehe, ich sage euch
ein Geheimnis» suivie des éclats vo-
caux pt i n s t rnmp n tanx  H PS snnnprip s
de la trompette du Jugement dernier
retentissant comme une véritable libé-
ration cathartique. La grande fugue
d'action de grâce éclôt dans une fer-
vente splendeur , et le final , reprenant
les thèmes du début légèrement ampli-
fiés , ferme l'œuvre en lui donnant la
forme d'une architecture solide et ac-
comDlie.

Architecture est un bon mot pour
qualifier cette interprétation dont la
rigueur est un creuset à l'éclosion
d'une expression qui toujours a su tou-
cher et bouleverser. Ce concert a été
grand par son œuvre, ses interprètes et
son chef.

R F R M A R n  SJ AN çOMMPNK ;

¦ Aînés diététique. A l'invitation
du Centre de jour des aînés (Croix-
Rouge et Pro Senectute), Sylviane
Bois, diététicienne à l'hôpital de la
fi lâne donne une conférence sur l'ali-
mentation des personnes du 3e âge,
mard i à 15 h. Centre de jour des aînés ,
ancien hôpital des Bourgeois , entrée
côté parking des Bourgeois (ascenseur
«combles», salle 415). Renseigne-
mentc- tel 99 78 Ç7

¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mardi dès 14 h. 30, à La canne
d'or, avenue du Midi.
¦ Echanges de savoirs. Acquérir
de nouvelles connaissances ou trans-
mettre son savoir , mard i de 13 h. 30 à
17 h. 30, au Service bénévolat de la
Crnix-Ronae rue Techtermann 9 tel
22 05 05.
¦ Rencontre. L'Association suisse
de la maladie de Parkinson , groupe de
Fribourg & Broye vaudoise , invite ses
membres à la Saint-Nicolas , mard i à
I S h  nrérises résidence T e s  Marti-
nets, Villars-sur-Glâne.
¦ Aqua-building. Gymnastique
aquatique avec Elisabeth Joye , pen-
dant 30 minutes (savoir nager n'est pas
nécessaire). Piscine de l'Ecole libre pu-
blique , avenue du Moléson 10, mard i
à 17 h Tel 037/6 1 71 83

¦ Conférence. B. Rauber , admi-
nistrateur de la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat , donne une
conférence publique sur le thème:
«Les modifications de la loi sur la pré-
voyance, entrées en vigueur le 1er jan-
,.:„.. t fifM .. T I«:.,«-.:.A \A:~*.-: nn ~^ n

salle de cinéma, mard i à 17 h. 30.
¦ Causerie littéraire. L'Alliance
française de Fribourg invite à une ren-
contre avec Georges Haldas en compa-
gnie de Jean-Dominique Humbert ,
poète , critique littéraire . Maison bour-
geoisiale (restaurant Aigle-Noir), rue
Hpc A lnpc I f \  marH i à 1 R h 1 S

¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Moi Yvan , toi 'Abraham» de Yo-
lande Zauberman (F), 1992. Cinéma
Rex, mard i à 18 h.
¦ Cinéma. Le rire s'affiche au Ciné-
club universitaire : «Cry baby» de
Irshn Wotorc t Q8Q ,„->/Hf CNnômo

FRIBOURG. Deux conducteurs
en état d'ébriété interceptés
• Dans la nuit de dimanche à lundi à
1 h. 45, un automobiliste de 24 ans
roulait à vive allure de la route des
Arsenaux en direction de Beaumont.
Tnterppnté nar tinp natrmiillp Af. la opn_

Rex 3, mard i à 18 h. 30. (Billets en
vente à l'entrée).
¦ Harmonisation - relaxation -
méditation. Soirée de détente et de
partage afin d'harmoniser le corps et
l'espri t , mardi à 19 h. 30, Chamblioux
41 , Granges-Paccot. Renseigne-
ments et inscription: Nicolas Gouvie-
los. 077/34 64 28.
¦ Conférence. Dans le cadre du
cycle de conférences sur «Les transfor-
mations des métiers du social» de
l'Université , le professeur Christian
Rarhmann  I lniversité He Paris YITI
prononce une conférence publique in-
titulée «Populations en crise et nou-
velles modalités d'intervention socia-
le». Chaire de travail social , salle
0.106, route des Bonnesfontaines 11 ,
m Q rA I Q I Q VI 1 K

¦ Conférence. Dans le cadre du
séminaire interdisciplinaire «Gren-
zen» de l'Université , conférence pu-
blique , en allemand , du professeur
Thomas Fleiner , Université Fribourg,
sur le thème: «Nation und Staatsge-
biet». Université Miséricorde , audi-
toire C, mardi de 19 h. 30 à 21 h.
¦ Débat oublie. T es VprtFs nroani-
sent un débat public sur le thème:
«AVS - comment sauvegarder les
améliorations de la nouvelle révision
sans que les femmes en fassent les
frais9\\ avpp Ïpan-Pierre Rnillaf res-
ponsable de la formation à l'Union
syndicale suisse, au sujet du référen-
dum; Cécile Bùhlmann , conseillère
nationale , sur l'initiative «Pour une
retraite à la carte». Restaurant de l'Ai-
olp-Mnir mardi à 90 h

¦ Cover sound. Star Glow Energy
(CH) en concert au café des Grand-
Places, mard i dès 20 h. Entrée libre.
¦ Rock. Le quatuor punk rock L7 de
Los Angeles , Wool , en concert à Fri-
Son , route de la Fonderie 13, mard i à
90 h ^T rsr Frpmipnrp î aser 0^7/99
13 00).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie. Cha-
pelle Sainte-Ursule: 15 h. 45 messe et
chapelet pour la Légion des petites
âmes. Notre-Dame de Bourguillon:
I *7 h r»lionplpt F-i oH/-»ratir»r»

¦ «Fil d'argent». Pro Senectute ex-
pose les ouvrages du club «Fil d'ar-
gent» à l'espace-galerie Placette, de-
main mercredi de 8 h. 30 à 17 h.

darmerie , il a été constaté qu 'il se trou-
..„:. ..„..,. r:„n..„„„„ A „ I '„ I „„„ I r-\„..„

heures plus tard , c'est un conducteur
de 37 ans qui a été appréhendé, alors
qu 'il circulait en état d'ébritété à la
route de Berne. Prise de sang et saisie
provisoire du permis de conduire pour
i j  r—* :r„ nn





Les toutous
glânois ont
leurs stars

ROMONT

L'année de la société canine
a été marquée par d'excel-
lents résultats. La société a
aussi un nouveau président.

La Société canine de Romont et envi-
rons a brusquement perdu son prési-
dent François Dafflon. Une assemblée
extraordinaire a élu à la barre Bernard
Ruffieux , vice-président durant près
de douze ans. Au cours de l'année
1994, plusieurs membres de la société
canine ont décroché d'excellents résul-
tats en concours. Au championnat ro-
mand toutes races , à Grolley les 22 et
23 octobre derniers , Jean-Paul Berset
de Villargiroud et son berger allemand
Enza du Val des Hurle Vents a terminé
deuxième avec 284 points sur 300 en
classe défense 3. En classe internatio-
nale 3, François Diday et son chien
Valek des Charmilles a terminé
deuxième avec 283 points sur 300.
Valérie Ramel avec Ajax de Verlebois
a terminé septième avec 278 points sur
300.

CHAMPIONS SUISSES
Valérie Ramel et Ajax ont été sacrés

champions suisses du berger belge
1994 lors du championnat suisse qui
s'est déroulé le 6 novembre au Val-
de-Ruz. Elle a réalisé 290 points sur
300. Au championnat suisse toutes
races, qui s'est déroulé les 19 et 20
novembre à Orbe et Yverdon , Ueli
Kappeler du Châtelard fut sacré cham-
pion suisse 1994 avec son berger belge
Bcnnctt de la Court d'Agibert. Résul-
tat 291 points sur 300. Il fut classé sep-
tième au championnat du monde en
Italie où sa compagne , Valérie Ramel
se classa neuvième. En classe défense
3, Jean-Paul Berset termina au neu-
vième rang à Varèse. Il fut champion
suisse 1993 du concours des chiens de
gendarmerie. MDL

L'UPS ne va
pas empêcher
la faillite

CREM O

L'Union des producteurs suisses
(UPS) n 'est pas prête à participer à une
augmentation de capital de 7,5 mil-
lions de francs pour sauver la centrale
laitière fribourgeoise Cremo. C'est ce
qu 'a annoncé le président fribourgeois
de l'UPS. Max Fragnière , lundi à Châ-
tel-Saint-Denis , en marge de l'affaire
du procès du Châtelard .

L'UPS n'aurait été d'accord de par-
ticiper financièrement à un sauvetage
de Cremo qu 'à deux conditions. Lq
première était que Cremo renonce à
son projet de production industrielle
du gruyère et la seconde que les 7,5
millions de francs demandés ne soiem
pas un don mais un prêt remboursa-
ble. «Notre décision est prise: nous les
laisserons tomber en faillite», a conclu
le président de l'UPS.

Un avis qui n 'a pas été partagé par
Fernand Cuche. Rappelant que les
paysans fribourgeois sont aussi des
producteurs, le secrétaire de l'UPS a
exhorté à la patience jusqu 'à la déci-
sion du conseil d'administration de
Cremo. le 6 décembre. GD AP
^̂ M̂ BBBi P U B L I C I T E  ^H^BMB^̂
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Les prévenus ont été choqués de l'importance de la sanction. GD Alain Wicht

CHÂTEL-SAINT-DENIS

La justice punit d'amendes sévères
vingt et un paysans désobéissants
L'affaire des fromages du Châtelard a trouvé son épilogue, hier, avec un verdict pour l'exem-
ple. Les paysans de l'UPS ont été remarquablement solidaires avec leur affineur.

Le 

verdict est tombé, hier à 21 le droit de le faire fabriquer ou affiner camion attendait au camping de So- quarante». Ils déposèrent plainte pour
heures , à Châtel-Saint-Denis. ailleurs. C'est peu rationnel ont dit les rens. Le chargement se fit durant la séquestration , menaces et violence
Les paysans de l'UPS , impli- dirigeants de l'UPS qui conseillent à matinée. Le juriste expliqua qu 'ainsi contre l'autorité. Dans un premier
qués dans l'affaire des froma- leurs membres de recouri r aux soins les propriétaires des fromages se fe- temps , le juge d'instruction de la
ges du Châtelard , ont été d' un affineur. En l'occurrence , il raient connaître . Glane rendit un non-lieu considérant

condamnés. Le Tribunal de la Glane , s'agissait de Louis Barby avec qui , les Le camion partit avec sa cargaison qu 'en cette affaire , il n'y avait pas eu de
qui siégeait en Veveyse faute de place, producteurs ont été solidaires jus- de 887 gruyères et 360 vacherins en séquestration ,
a rejeté l'accusation de séquestration qu 'au bout. direction de Goldach dans l'Entlc-
de fonctionnaires. Il n'a pas non plus buch. Vint un second camion. Dans POUR L'EXEMPLEretenu la violence et menace. En re- FONCTIONNAIRES EFFRAYÉS l'intervalle , le fromager alerta les diri-
vanche . l'article 286 du Code pénal est géants de l'UPS. Une bonne quaran- L'OFAG a recouru contre ce juge-
applicable. Vingt et un des vingt-deux Les faits remontent au 27 avril taine de paysans firent bientôt face aux ment. Le président Jean-Pierre
prévenus sont coupables d'opposition 1992. A 8 h. 30, l'Office fédéral de inspecteurs de Berne. Deux Jeep bio- Schroetèr a entendu les plaignants ,
aux actes de l'autorité. Quinze d'entre l'agriculture (OFAG) avec quatre ins- quèrent le chemin devant le camion. Des inspecteurs qui dirent leur inquié-
eux sont condamnés à une amende de pecteurs , l'Union centrale des produc- Henri Bovigny se planta devant l'en- tude et leur sentiment que l'affronte-
500 francs et six à une amende de 300 teurs suisses de lait (UCPL) et l'Union trée de la cave pour que cesse la sortie ment pouvait dégénére r le 27 avri l
francs radiables au bout d'un an. Les suisse du commerce de fromage (USF) des fromages. Il dit aux employés fédé- 1992. Les pfévenus ont assuré que les
accusés se partage ront les frais solidai- avec chacune deux inspecteurs , débar- raux de lui tirer une balle dans le corps fromages les intéressaient plus que
rement. A l'annonce du verdict , les quaient chez Louis Barby au Châte- pour continuer leur travail. L'un d'eux «ces Messieurs de Berne». Tous ont
paysans de l'Union des producteurs lard . Deux gendarmes accompa- a compris qu 'on allait le descendre. Il dit être venus par solidarité. Certains
suisses (UPS) étaient choqués de l'im- gnaient les inspecteurs munis d' un s'en est plaint hier devant le tribunal. sans savoir quelle affaire se déroulait
portance de l'amende. Certains par- mandat de perquisition. «Ces Mes- Fernand Cuche , secrétaire central de au Châtelard. Maître Christophe Jol-
laient d'une conversion de cette peine sieurs de Berne» ont pu accéder aux l'UPS, négocia le retour de tous les 1er, qui défendait les inspecteurs , dé-
en jours d'emprisonnement. caves d'affinage , ce que . jusqu 'ici , fromage s au Châtelard . Les fonction- montra que les trois chefs d'accusation

Dès le matin , l'UPS faisait de ce Louis Barby leur avait refusé. L'affi- naires ont accepté et le premier char- étaient réalisés tandis que son confrè re
procès l'exemple de l'échec de la poli- neur resta en revanche muet concer- gement qui réintégra sa cave en soi- Maître Nicolas Grand, défendant
tique fédérale avec ses contingente- nant la provenance des fromages. Une rée. l'UPS, ne retint que l'entrave passive
ments laitiers inéquitables. Un agri- attitude qui décida Philippe Spoeri , Les inspecteurs fédéraux se sont aux actes de l'autorité.
culteur a droit à 40 kilos de fromage juriste de Î'OFAG. à séquestre r la mar- dits , hier , impressionnés par la masse
par an et par personne , mais il n'a pas chandise. Le scénario était prévu. Un des paysans. «Nous étions huit contre MONIQUE DURUSSEL
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• Où la Confédération, les cantons
fâ> prendront-ils l'argent?
LJ> Mais dans mon porte-monnaie!
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^^^̂ Sb:C!§§bJ=3' °o^* ^̂ ^» Comité fribourgeois « Non à l'initiative pour une saine assurance-maladie»
17-2460
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9 h. 1 5 A l'ombre du baobab : Jean Fer-
rat , chanteur et poète
10 h. 30 « Vivre la vie » : les plantes mé-
dicinales en compagnie d'Yvan Gougler ,
droguiste à Bulle, et Jacques Sciboz , jar-
dinier au jardin botanique, à Fribourg
16 h. 10 Nationalité : musicien. Les
Rita Mitsouko
19 h. Fribourg Sport : Hockey sur glace ,
Lugano - Fribourg Gotteron
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Café Coop,
le café du connaisseur
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La reprise de l'entreprise bulloise sera effective le premier janvier prochain. GD Vincent Murith

BULLE

Francis Raboud va reprendre
Agença avec son personnel
La partie menuiserie est rachetée par l'entreprise Raboud de Gumefens, qui
garde deux tiers des employés. Sibra avait annoncé la fermeture pour 95.

V

ingt des 32 employés prend la partie menuiseri e et les lo- moment , y compris en tenant compte
d'Agença SA à Bulle ne eaux situés à la route de Riaz 54 à de la reprise d'Agença». Francis Re-
connaîtront pas les affres du Bulle, où les activités de fabrication et boud dit ne pas constater de tassement
chômage. Ils pourront conti- de montage continueront. «Nous re- grave dans le marehé de l'agencement
nuer à travailler avec la re- prenons aussi le «goodwill» de Sibra. pour la restauration. L'entreprise est à

prise d'Agença par Francis Raboud C'est-à-dire le montage et démontage l'œuvre dans toute la Suisse romande,
menuiseri e agencements SA à Gume- des stands, de l'agencement pour leurs A l'occasion de la reprise, Francis Ra-
fens. Le 14 octobre dernier , Sibra Hol- clients.» Le menuisier de Gumefens boud lui donnera un nouveau nom:
ding avait annoncé la fermeture de sa connaît bien Agença puisqu 'il y a tra- Raboud-Agença SA.
filiale bulloise au printemps 95. La vaille durant 16 ans et qu 'il y a fait sa Quant aux employés d'Agença qui
reprise sera effective au premier jan- maîtrise professionnelle. Raboud me- ne seront pas «repris» avec l'entrepri-
vier prochain. nuiserie agencements SA emploie ac- se, le secrétaire général de Sibra Hol-

Francis Raboud annonce que l'ac- tuellement 37 personnes à Gumefens. ding, W.Sibold. confirme qu '«un plan
cord intervenu avec la holding com- «Nous avons assez de travail pour le social est en train d'être élaboré». JS

PONT OE L 'HON GRIN

L'armée est à l'œuvre pour que
l'ouvrage supporte 18 tonnes
Une douzaine de soldats consolident le pont. Les restrictions aux plus de 3,5 ton-
nes pourront être levées. En attendant le million pour un nouvel ouvrage.

Puisque l'Etat n'est pas en mesure de agriculteurs de la possibilité de travail- exemple. L'armée a donc dépêché une
financer la construction d'un pont 1er des parcelles , compliquer les livrai- douzaine de soldats de la compagnie
neuf , seule liaison routière entre sons au village , empêcher la fin des sapeurs III/2. A l'aide d'une passerelle
Montbovon et Allières , il a été fait travaux d'une route alpestre depuis posée en dessous du pont , les militai-
appel à l'armée pour effectuer des tra- longtemps attendue. res poseront des chevalets métalliques
vaux de rénovation. Première consé- ainsi qu 'un revêtement par plaques
quence: les restrictions de circulation FACTURE RÉDUITE permettant le passage de 18 tonnes
- 3,5 tonnes maximum - pourront être sans risque d'effondrement. La facture
levées. Le pont de l'Hongri n consolidé Préoccupant également , le déneige- des matériaux se montera à 100 000
supportera des convois , agricoles no- ment de la route ou des interventions francs pour les caisses cantonales. Le
tamment. jusqu 'à 18 tonnes. Deuxiè- d'urgence, la livraison du mazout ou reste est pris en charge par l'armée,
mement , ces mesures provisoire s l'approvisionnement en foin par JS
pourront durer un certain temps, quel- As^M- Wf ë i - W m m m Uques années peut-être. Le temps de
trouver le million nécessaire au rem-
placement de l'ouvrage actuel... '?*~"1"3SS
IMPACT INSUPPORTABLE .-«& ;J  *eStrict1on$ur |e i|

Depuis le 29 août , les restrictions de y&H& POnt de i'Hnn ¦
trafic prescrites par les Ponts et chaus- BL-aSlÈL aHE I ^riD
sées sont effectives. Elles se sont ba- j Risque d'etfo nittomo ^^ 1
sées sur une étude neutre qui concluait |9£ . ,â — — ji
à une dégradation de l'état du pont. I| 4 P Pont
Des panneaux avertissent même d'un , %M
risque d'écroulement. Mais sitôt
connue la décision de l'Etat , la popu-
lation d'Allières avait réagi en faisant BBrecours. Non encore jugés sur le fond, BB ĵSgf Bjj SSJKzSSaP^v-;""~T -jj ĵiW
ceux-ci n 'avaient toutefois pas eu d'ef- %siS*i*i*-i'"ji WL TÉ&fiifÉÉBifet suspensif , les services cantonaux ^^^m%. inSest imant  que la sécurité des usagers tj k̂U y -fsEfprimait  sur les intérêts économiques. _^_k *JBI
Mais même si l 'économie en question ^^iW~?^ĝ S;liCm
ne concerne «que» quelques familles. -$?
l'impact des limitations s'est vite fait
sentir.  Ne plus pouvoir passer le pont ->&~> '̂£':"c^, ?*?* HB
de l'Hongrin avec des véhicules excé- L'accès au village d'Allières sera bientôt à nouveau possible pour les
dant 3.5 tonnes , c'était priver certains véhicules lourds. GD Vincent Murith-a

ASSOCIATION

Les écrivains publics offrent
des services fort diversifiés
Ceux qui écrivent pour les autres se sont réunis à Bulle.
Pour échanger leurs expériences et préciser leur image.

Sous la bannière de leur «Académie de message à faire passer au destinataire
Suisse romande», une vingtaine de la missive quand son expéditeur ne
d'écrivains publics ont rallié Bulle ce parvient pas lui-même à l'exprimer
week-end dernier. Tout simplement clairement , est bien utile ,
pour échanger leurs expériences et Si l'Académie des écrivains publics
faire connaître leur activité au sein du ne compte qu 'une vingtaine de mem-
public qui entretient encore quelque bres en Suisse romande , Michel Ni-
confusion sur leur métier. quille se dit certain qu 'il en est beau-

Michel Niquille est un des leurs. coup plus qui pratiquent le métier. Et
Son bureau de services installé à Bulle encore bien davantage qui s'ignorent,
a précisément un secteur «écrivain pu- Les secrétaires communaux par exem-
blic». L'expérience de bien des années pie. Du moins ceux de la génération
de pratique l'amène à constater que la montante en ont été. Pour celui qui en
profession change beaucoup. «On doit fait métier , ce seul emploi ne saurait
évoluer avec la demande qui se diver- nourrir son homme. Ainsi , à l'ensei-
sifie énormément. On n'écrit presque gne de son bureau «Niquille & Parte-
plus du tout pour des illettrés , comme naires SA», Michel Niquille travaille
certains le croient encore . Notre clien- en collaboration avec Elisabeth Lam-
tèle est composée de personnes qui ont belet , elle aussi écrivain public. Mais
des choses à dire mais qui ne trouvent leurs activités portent surtout sur du
pas toujours la bonne manière pour le secrétariat pour des associations , la
faire ou d'autres encore qui ont cons- tenue de comptabilité , un service fidu-
cience de leurs limites». ciaire, la fonction d'écrivain public ne

Les qualités indispensables pour de- constituant qu 'une petite partie de
venir écrivain public? La discrétion leur emploi du temps. Quant à la rétri-
bien sûr. Mais aussi la qualité de bution , elle est en fonction de la diffi-
l'écoute, la sensibilité à l'autre , la dis- culte de l'intervention demandée. Cela
ponibilité et , cela va de soi, l'aisance peut aller de 40 à 80 francs à l'heure
pour l'écriture . Une certaine intuition selon la démarche à entreprendre ,
pour «sentir», voire parfois deviner le YCH

Les missions de l'écrivain public ne sont plus ce qu'elles étaient.

POSIEUX. Coûteuse inattention
• Dimanche vers 15 h. 30, un auto-
mobiliste de 26 ans circulait de Farva-
gny en direction de Fribourg. A l'en-
trée de Posieux , à la suite d'une inat-
tention , il heurta l'arrière d'une voi-
ture se trouvant en queue d'une co-
lonne de véhicules à l'arrêt. Personne
n'a été blessé. Dégâts: 15 000 francs.

E

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 25
vols simples. 16 vols par effraction (5
dans le district de la Sarine, 4 en Ville
de Fribourg, 3 dans la Broye, 2 dans la
Glane. 1 en Gruvère et 1 en Singine).

1 vol par astuce, 1 vol à l'arraché , 1
abus de confiance , 3 levées de corps, 1
accident mortel de travail , 3 plaintes
pour lésions corporelles ou voies de
fait, 2 affaires de menaces, 3 dispari-
tions (2 personnes retrouvées), 13 cas
de dommages à la propriété ou actes
de vandalisme. Elle a, par ailleurs, pro-
cédé à l'arrestation de 21 délinquants
ou personnes recherchées et identifié
17 auteurs de délits. Dans le domaine
de la circulation , la police a constaté
19 accidents dont 6 faisant 9 blessés.
Les dommages matériels y relatifs
s'élèvent à 108 000 francs, ^ automo-
bilistes ont été appréhendés alors
qu 'ils circulaient sous l'influence de
l'alcool . 2 d'entre eux étaient impli-
qués dans un accident , 2 personnes
conduisaient sous l'influence de la
drogue. Q£
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Bernard Rinsoz traduit des ambiances.

PAYERNE

Pierre Aebischer et Bernard
Rinsoz exposent au musée
Le premier défend le psychédélisme visuel, le second re-
produit la poésie des lieux. A voir jusqu 'au 18 décembre.
Pierre Aebischer est un artiste polyva- entre un travail graphique et des effets
lent dans sa jeunesse. Il compose de la optiques , cette œuvre dynamique
musique , écri t des poèmes , filme , met «brasse» les figures en jouant avec les
en scène et bien sûr peint. C'est un lignes. Les digressions visuelles ne
vagabond des arts, un nomade manquent pas d'humour,
échappé des années septante et défen- La seconde partie de l'exposition
seur du psychédélisme visuel. Sa pein- présente les «rêves par l'image» de
ture du début des années 80 se com- Bernard Rinsoz. Les peinture s dévoi-
pose de couleurs franches , éclatantes lent des paysages, des chemins et des
et de volutes soignées qui dessinent bâtisses de chez nous. Une partie des
des formes plus ou moins reconnaissa- œuvres sont des aquarelles, d'autres
bles. Quelques années passent. Les sont des fresques. A «fresco» signifie
fonds se marient avec des lignes. Dans que les couleurs ont été posées sur un
les peintures dites «à l'encre de Chi- enduit encore frais. Le peintre traduit
ne» - qui ressemblent au fin cannage ses émotions de l'instant. Et la sobriété
d'un siège - des «colliers» de boucles des fonds alliée à quelques rythmes -
colorées dessinent les lignes. Celles-ci des alignements de ceps ou de poteaux
tranchent sur le reste des surfaces en signalétiques par exemple - rehaus-
amenant les dessins. sent notre environnement de théâtrali-

Les travaux actuels de Pierre Aebi- té. Alors que par-ci , par-là, des détails
scher superposent - pourrait-on dire - égaient certains plans. Rinsoz traduit
deux peintures. Celle des fonds, for- des ambiances et capture la poésie des
mée d'éléments répétés qui repren- lieux pour la reproduire en images de
nent indéfiniment un ou deux types rêve. GD JDF
d'oscillations de traits et de couleurs.
Et les dessins linéaires aux couleurs Bernard Rinsoz et Pierre Aebischer , au
vives qui s'y superposent , à demi rele- Musée de Payerne jusqu 'au 18 décem-
vés ou absorbés par la vibration per- bre 1994. Ouvert tous les jours de
turbatrice des fonds. Ainsi partagée 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

AINES DU VULLY. Des après-
midi de ski de fond
• Pro Senectute organise des après-
midi de ski de fond (apprendre ou se
perfectionner) pour toute personne
dès 55 ans désireuse de pratiquer une
activité sportive. Des transports en
bus seront organisés pour les person-
nes habitant le Vully, le Moratois , jus-
que sur les pistes des Préalpes ou du
Jura. Ces sorties débuteront le jeudi 5
janvier , si les conditions d'enneige-
ment le permettent. Pour tous rensei-

gnements: Pro Senectute, rue St-Pierre
10, 1701 Fribourg. Tél. 037/27 12 40.

GRANDCOUR. Un règlement
approuvé
• Dans sa séance du 16 novembre , le
Conseil d'Etat vaudois a approuvé le
règlement concernant les émoluments
administratifs en matière d'aménage-
ment du territoire et des constructions
de la commune de Grandcour.

P U  B L l  C l i t

Vous envisagez d'effectuer des travaux
dans votre maison en 1995?

Vous cherchez la meilleure solution
de financement?

Nos spécialistes crédits sont là
pour vous conseiller

\\: fVjV  ̂I 
De plus; à votre disposition à nos guichets , notre brochure

\4;\ ĵJ «Rénovation de votre maison familiale»
c-ïi " une foule d'idées , de conseils et de renseignements
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ESTAVAYER-LE-LAC 037/ 63 14 81
FRIBOURG 037/ 22 39 26
DOMDIDIER 037/ 75 12 77
ROMONT 037/ 52 81 71
PROMASENS 021/ 909 50 12

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE
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ROUTE DIRECTE

Entre Payerne et Rueyres, les
voitures circulent à nouveau
Après plus de deux mois d'interdiction, la voie sous la N1 est à nouveau
ouverte. Une situation provisoire. Le Tribunal administratif tranchera.

Le 

danger que présente ce pas- 1er, lesquels ont été remplacés par une dont la date n'est pas fixée. Face à ces
sage étroit avec des rampes as- signalisation amovible. recours, le Service des routes et auto-
sez accentuées nous a amenés Le Département des travaux pu- routes a présenté une demande de
à prendre la décision qui est blics du canton de Vaud , par la mesures provisionnelles , et a obtenu
attaquée aujourd'hui» , dit «Feuille des Avis officiels» du 30 août , de poser la signalisation en place ac-

Eric Mignot , chef de la division admi- a mis à l'enquête la nouvelle signalisa- tuellement , indiquant le gabarit réduit
nistrative au Service des autoroutes du tion de cette route communale. La du passage,
canton de Vaud. Fin août , ce service commune de Rueyres-les-Prés et un
faisait poser des panneaux d'interdic- représentant de l'aérodrome militaire Hier , un sondage réalisé en début
tion de circuler pour les voitures et ont fait opposition dans les délais. Ces d'après-midi a montré que la totalité
motos sur la route reliant Payerne à la recours ont déployé un effet suspensif des voitures , et même un camion trois
Ferme-de-la-Ville et, de l'autre côté de sur l'interdiction de circuler. La com- essieux , passent par l'étroit passage
l'aérodrome, à Rueyres-les-Prés. Le mune refuse la fermeture de ce passa- sous l'autoroute. Lorsqu 'il y avait in-
tout neuf passage sous la N1 était ge, tant que la route de détournement terdiction de circuler , seul un petit
réservé au trafic agricole. Les automo- n'est pas réalisée. Elle revendique éga- pourcentage d'automobilistes faisait
bilistes devaient faire un détour d'un lement une sortie nord du passage in- le détour par la route de Grandcour.
kilomètre , via la route de Grandcour. férieur sous l'autoroute qui soit recti- Mais cette peur du gendarme était jus-
Cette interdiction d'emprunter la voie ligne, et non plus incurvée comme tifiée. Alors que le délai de mise à l'en-
directe a provoqué la colère des auto- actuellement , ce qui supprime la visi- quête de l'interdiction de circuler cou-
mobilistes , et une grande majorité n'a bilité. rait encore , le 7 septembre au matin ,
pas respecté la signalisation («La Li- C'est donc le Tribunal administra- les pandores arrêtaient les voitures et
berté» du 3 septembre). Quelques tif , à Lausanne, qui décidera quelle mettaient des amendes. Cette interdic-
jours plus tard , des inconnus ont scié signalisation doit être posée. Une au- tion de circuler était pourtant dénuée
ces panneaux d'interdiction de circu- dience avec inspection locale aura lieu , de toute base légale. GG

Jjjjj l BëUMIKSB 

m m 1 m ^ r *sMilmmm\ W\mmm>_~. ^ 5̂(ÉHM
m^mmWm P̂̂̂  — _̂ W\ vlkmmm."" ^̂
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Le passage ne permet pas les croisements. (D Alain Wicht-a

PROTECTION DE LA NATURE

Champ-Pittet s'ouvre à une
très belle exposition Kuenzi
Le Centre LSPN ne ferme pas complètement ses portes en mauvaise sai
son. Décembre fait la part belle à la culture avec aussi des concerts.
L'hiver ne marque pas la mort de tou-
tes les activités du Centre de la Ligue
suisse pour la protection de la nature , à
Champ-Pittet près d'Yverdon. A
preuve la superbe exposition que pré-
sente jusqu 'au 18 décembre Pierre
Kuenzi sur le thème de «Bois à la déri-
ve». Occupant le grand escalier du
château et deux salles, dont celle des
combles où le centre traite régulière-
ment de grands thèmes liés à ses enga-
gements, plus de quatre-vingts œuvres
témoignent de la valeur de l'artiste.

Pierre Kuenzi n'est pas un inconnu
de Champ-Pittet. Profondément origi-
nal , dit-on de lui , il dompte les bois les
plus rebelles , dont l'ëbène. Profondé-
ment honnête aussi , il ne travaille ja-
mais de bois exotiques sans en connaî-
tre précisément les conditions d'ex-
ploitation: «Ce profond respect du

bois donne à ses œuvres une harmonie
spirituelle invitant à une recherche de
soi.» L'exposition est ouverte en pré-
sence de l'artiste jusqu 'au 18 décem-
bre , tous les jours de 14 h. à 20 h., sauf
le lundi.

MUSIQUE DOMINICALE

L'exposition Pierre Kuenzi ne cons-
titue pas le seul élément attractif des
activités hivernales de Champ-Pittet.
Indépendamment des magnifiques
promenades ouvertes à proximité du
château , dans la grève ou en forêt , le
Centre LSPN organise ces trois pro-
chains dimanches , à 17 h., un concert.
Celui du 4 décembre, s'annonce
comme un récital pour piano seul. Pla-
ce, le 11 , au trio Pantoum et , le 18, à un
récital de piano à quatre mains.

Quant aux jeunes , ils retrouveront
dès le 7 décembre leurs mercredis
après midi sur des thèmes aussi variés
que passionnants: souris des bois , pe-
tits poissons, nichoirs , mouettes et
moulage d'empreintes préoccuperont
les participants les 11 , 25 janvier , 22
février et 8 mars.
GRANDES EXPOS PREVUES

A signaler que le programme 1995
prévoit quelques grandes expositions
dont «Entre béton et bitume» du 25
mars au 29 octobre . Salon Robert Hai-
nard , dessins de presse sur le thème de
l'environnement , photographies sur
l'Islande se succéderont dès le prin-
temps avec «Fleurs de pavé», un mon-
tage audio-visuel en multivision que
signeront les spécialistes de la maison.
Une référence! GP
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IMPOTS

Tout savoir sur la TVA qui entrera
en vigueur dans un peu plus d'un mois
Les avantages, les effets sur les prix, le mécanisme, la grogne de certains, une
administration submergée. Voici quatre pages pour connaître les implications de la TVA.

La 

TVA , c est la taxe sur la
valeur ajoutée. Elle rempla-
cera l'impôt sur le chiffre d'af
faires (Icha). Le peuple l'a
voulu ainsi le 28 novembre

1993 après trois refus (1977 , 1979,
1991). Pour la Suisse, c'est l'une des
principales révolutions fiscales depuis
ia Seconde Guerre mondiale. La TVA
est un impôt indirect. Elle s'oppose à
l'impôt direct prélevé sur le revenu et
la fortune. En clair , le nouvel impôt est
payé par le consommateur au moment
où il achète des produits ou des pres-
tations. Il est progressif: plus le
consommateur achète, plus il paiera
d'impôts. Le taux normal de la TVA
sera de 6,5%. Un taux réduit de 2%
sera applicable aux produits de pre-
mière nécessité. Ce nouvel impôt en-
trera en vigueur le 1er janvier prochain.
Non soumises à l'Icha , les prestations
de services seront désormais taxées.
La Confédération escompte encaisser
des recettes supplémentaires pour 1,4
milliard . Au total , la TVA devrait rap-
porter 7,7 milliard s de francs en 1995.
La Confédération pourra augmente r
de 1% le taux de la TVA si les besoins
de financement de l'AVS/AI s'en font
sentir. Mais toute augmentation supé-
rieure à 1 % devra passer devant le peu-
ple car elle exige une modification de
la Constitution. Une TVA de 10, 15%
ou 20% relève donc pour l'instant de
l'impossible.

• Denrées alimentaires , médica-
ments, journaux , prestations de ramo-
neurs , travaux immobiliers: les prix ne
devraient pas augmenter ou très peu.
• Prestations d'ingénieurs , d'archi-
tectes, établissements publics , électri-
cité , gaz, transports: les prix devraient
augmenter au maximum de 6,5%, soit
du montant de la TVA. Les CFF ont
par exemple décidé d'augmenter les
tarifs des billets simples courses de
3,6% ou de 8,2% les abonnements de
parcours. Mais ils n'augmenteront pas
le prix de l'abonnement demi-tarif qui
reste fixé à 150 francs.
• Les pièces de rechange, les appa-
reils électriques et électroniques , les
textiles: les pri x pourraient baisser
parce que l'augmentation de l'impôt
(de 6,2% pour l'Icha à 6,5% pour la
TVA) devrait être compensée par la
disparition de la taxe occulte.
• Les prestations d'assurances ,
d'aide sociale, les locations d'apparte-
ments: les prix ne devraient pas aug-
menter.

i^n tak A -
Consommation courante

Denrées alimentaires
médicaments ,
journaux , livres

Autres produits
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Les avantages
• En acceptant la TVA , la Suisse se
met au diapason européen. Les taux
suisses sont cependant nettement infé-
rieurs aux taux en vigueur dans les
autres pays (lire graphique page 27)
• L'industrie suisse profitera du
changement. Car la TVA ne frappera
plus les investissements. Les coûts de
fabrication seront donc réduits en rai-
son de la disparition de la taxe occulte ,
autrement dit du cumul du paiement
de l'Icha à toutes les étapes de la fabri-
cation d' un produit. Au total , l'indus-
trie économisera environ 2,6 milliards
de francs. La compétitivité internatio-
nale des entreprises suisses sera ainsi
renforcée. Mais la disparition de la
taxe occulte n'interviendra que pro-
gressivement au fil des années.

Les prix
L'Icha ne concerne que 30% des

dépenses des ménages suisses. Avec la
TVA, 70% des dépenses seront tou-
chées, selon certaines estimations.
Conséquence: le coût de la vie aug-
mentera . L'introduction de la TVA ne
se traduira cependant pas par une
hausse automatique des pri x de 6,5%
(taux ordinaire de la TVA) car l'Icha
s'élevait déjà à 6,2%. Mais elle pourrait
induire une augmentation de 1,7% de
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion en 1995, estime l'Office fédéral de
la statistique. L'inflation devrait tou-
tefois rester à un niveau modeste l'an
prochain et tourner autour de 2,5% car
elle tombe à un moment particulière-
ment favorable en raison du faible ren-
chérissement actuel.

En fin de compte, tout dépendra de
l'attitude des entreprises. Lesquelles
pourraient profiter de la TVA pour
augmenter leurs prix (lire page 25).
Afin d'éviter des dérapages, Monsieur
Prix procédera spontanément à des
contrôles. De leur côté , les consomma-
teurs pourront aussi faire jouer la
concurrence en comparant les prix
pratiqu és par les entreprises. Selon
Monsieur Prix, les effets à attendre-
sont les suivants:

La perception
Avec la TVA comme avec l'Icha , les

consommateurs paieront. Mais le pré-
lèvement de l'impôt se fera par les
Entre prises pour le compte de l'Admi-
nistration fédérale des contributions.
Les entreprises ne seront taxées que
sur la valeur ajoutée qu 'elles produi-
sent par leur propre activité (lire le gra-
phique sur le mécanisme de la TVA).
Ne seront pas assujetties au paiement
de la TVA: les entreprises dont le chif-
fre d'affaires ne dépassera pas annuel-
lement 75 000 francs et les entreprises
dont le chiffre d'affaires sera inférieur
à 250 000 francs mais dont le paie-
ment net de la TVA sera «régulière-
ment» inférieur à 4000 francs. Plus de
70 000 entreprises qui ne sont pas as-
sujetties à l'Icha devront passer à la
caisse, notamment 13 000 commerces
comme les boutiques de vêtements, les
magasins de souliers , d'alimentation.
Cela impliquera un effort très impor-
tant pour ceux dont la comptabilité est
à l'état embryonnaire.

En savoir plus
• Administration fédérale des
contributions: numéro gratuit jusqu 'à
la fin de cette année , 031/325 91 53.
La Division de l'impôt sur le chiffre
d'affaires répond aussi par téléphone ,
031/ 322 61 11 , jusqu 'à la fin de cette
année. Dès le 1 "janvier 1995, la Divi-
sion de la TVA répondra au numéro
031/ 325 9 1 1 1 .  Adresse: Effinger-
strasse 27, 3003 Berne.
• Matériel de 1 Administration fédé-
ral des contributions:
- Ordonnance fédérale régissant la
TVA, 22 juin 1994.
- Introductions à l'usage des assujet-
tis TVA.
- Introduction à la TVA suisse.
- Taux de dette fiscale nette pour la
TVA (pour les entreprises dont le
chiffre d'affaires est inférieur à
500 000 francs).
- Passage du régime de l'Icha à celui
de la TVA.
- TVA, organisation comptable.
- Infodisquette sur la TVA.
• La Société fiduciaire suisse Coo-
père & Lybrand a publié un petit guide
sur la TVA. Il comprend un aperçu
général sur la TVA, l'arrêté fédéral sur
le régime financier et l'ordonnance fé-
dérale sur la TVA.
• Guide pratique de la TVA. Edi-
tions Weka. J EAN-PHILIPPE BUCHS

Les opérations exclues de la TVA
• Les envois postaux (courrier, jour- ainsi que des institutions de la protec- f Les opérations d'assurance
naux par abonnement, paquets). tl0n "e ' en'ance et de la jeunesse. comme les primes d'assurances.
• Les prestations du domaine de la • Les prestations de service dans les • La plupart des opérations bancai-
santé, sauf la vente de médicaments. domaines de l'éducation, de l'ensei- res.
• Les prestations de l'assistance so- S™tt de la formation continue et # Le transfert et la constitution de
ciale et de la sécurité sociale, y compris recyclage proiessionnei. droits réds sur des j mmeubles.
les prestations des maisons de retraite • Les manifestations sportives et • La vente et la location d'immeu-
et des centres de soins médicaux , culturelles. bles. GE

Valeur de la Valeur de la Valeur de la Valeur de la
marchandise 100 fr. marchandise 300 fr. marchandise 400 fr. marchandise 600 fr.

L\.'Llk :A.L\LLSK.'LlE \2 \I LA WA y™—
"1 TVA H Valeur ajoutée ~1 Achat ŜÊtÊÊÈË ttfc^

wmwy JJL3 w^d^l JH f̂l
j yy 

j w « ^^^ ŷ*
Le négociant Le fabricant Le grossiste Le détaillant

vend pour100 fr. de réalise des vêtements vend les vêtements vend les vêtements
matières premières. avec une marge brute avec une marge brute avec une marge brute

II paie une TVA de 200 fr. II paie de 100 fr. II paie de 200 fr. II paie
de 6 fr. une TVA de 12 fr. une TVA de 6 fr. une TVA de 12fr.

I I ZZ~ I I
TVA 6 fr. TVA 12 fr. TVA 6 f r. TVA 12 fr. !

I . I . I . 1 
j

Avec une TVA de 6% i 1
* ¦ » j Total 36 fr.
Source: SDES Infographie La Liberté

%
Télécommunications
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I Nous sommes à disposition pour répondre à vos questions
I et vous aider à résoudre vos problèmes

UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES f USF
L'Union Suisse des fiduciaires représentant l'organe
des petites et moyennes entreprises vit le jour après
la 1ère Guerre Mondiale. Genève fut à l'origine,
créant la première association professionnelle
d'experts fiduciaires. Peu à peu d'autres associa-
tions se succédèrent en Suisse romande d'abord,
puis en Suisse alémanique, de sorte qu'en 1963,
par une fusion nationale, l'Union des Fiduciaires fut
fondée.

M. Hubert BOSCHUNG
Flbor SA
Cité -Bellevue 6
1700 Fribourg 037-28 47 86

M. Michel DESCUVES
Fiduciaire de la Tour SA
Rue de l'Ancien-Comté 33
1635 La Tour-de-Trême 029- 2 40 01

M. Philippe THALMANN
Friconseils SA
Avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont 037-52 46 46

M. Francis GALLEY
Rue Guillimann 10
1700 Fribourg 037-22 07 00

M. Yves CANTIN
Fiducia Gestion SA
Route de Formangueires
1782 Belfaux 037-45 35 75

M. Gabriel MUSY
Fiduciaire Gabriel Musy & Cie
Route de Pfaffenwil 10
1723 Marly 037-46 47 48

M. François MARTIN
Gestions Martin SA
Rue Saint-Laurent 3
1470 Estavayer-le-Lac 037-63 19 63

Toujours pius complexe et hiérarchique, le droit fiscal
devient un casseiête pour le non-initié. Rien d'éton-
nant, chaque canton conserve sa souveraineté dans
ce domaine.

L'activité de l'expert fiduciaire USF est variée:
• organiser, tenir et boucler des comptabilités et
assumer tous les travaux y relatifs

• exercer des mandats d'administration et de con-
trôle. Entreprendre des révisions, des expertises et
des analyses de comptabilité.

- donner des conseils fiscaux et remplir des déclara-
tions d'impôts. Représenter les clients auprès des
autorités fiscales compétentes, le cas échéant
déposer des recours ou faire opposition.
conseiller les entreprises dans le domaine commer
cial, financier ou privé.
se charger de l'administration de faillites, comme
aussi de mandats d'administrateurs, de concordats
judiciaires et extrajudiciaires.
gérer de fortunes privées, commerciales ou des
bien successoraux ainsi que d'autres masses de
biens.
s'occuper de la réalisation de liquidations et de
l'exécution de partages successoraux et
testamentaires..
assumer la représentation dans les procédures
d'encaissement, de poursuites, de faillites et de
successions.
établir au moyen de logiciels informatiques perfor-
mants tous les décomptes liés à l'exploitation.

Trois domaines constituent les points forts de l'activi-
té de l'USF, notamment
- la défense des intérêts devant les autorités (dans le

domaine des questions fiscales ou de droit des
assurances sociales, etc.)

- le maintien du niveau professionnel à son plus haut
degré, en organisant les examens professionnels
(agent fiduciaire, expert fiduciaire diplômé) et de
formation continue (cours spécifiques)

- la promulgation d'exigences professionnelles et
personnelles pour l'admission en qualité de
membre; l'institution de règles déontologiques, que
les membres s'engagent à respecter; l'établisse-
ment de tarifs cadres pour le calcul d'honoraires

Ceci permet à notre association d'être sélective et
exigeante.

Par conséquent, celui qui s'adresse à un expert
fiduciaire USF est assuré de confier son problème à
un spécialiste qualifié.

Les experts fiduciaires, membres de notre association, sont à votre disposition pour tous travaux
relatifs aux questions fiscales t Comptabilité • Bilan • Révisions • Expertises • Gestion et Administration de Sociétés •

TV
A ce jour, l'USF compte 13 sections représentant 24
cantons {y compris le Liechtenstein et la section
VEBIT) et dont Fribourg fait partie depuis 1983.5

F
c/o Jacques Ballaman
Fiduciaire Fidubal SA

Grand-Rue case postale 52
1564 Domdidier 037/75 36 22

i i : — ; __ ...m . .. , -

M. Werner FRITZ
Fiduservice W. Fritz & R. Koller SA
Route de la Glane 7
1700 Fribourg 037-24 98 00
1630 Bulle 029- 2 22 16

M. Hugo PILLER
Dovagest Consulting SA
Route de Beaumont 7
1700 Fribourg 037-23 18 28

M. François CHENAUX
Régis SA
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg 037-22 10 24

M. Peter STOOP
Châtel-Centre/Les Bains
1618 Châtel-St-Denis 021-948 89 09

M. Gilbert JACQUAT
Boulevard de Pérolles 7
1700 Fribourg 037-22 68 28

M. Hans-Jôrg KRAMER
Kramer+lsenring AG
Hauptgasse 50
3280 Murten 037-7135 45

N'hésitez pas à recourir aux conseils d'un spécialiste
qui vous aidera à prendre des décisions et à vous dé-
fendre devant les autorités.

Le but est que "un bon conseil vous évitera des tra-
cas et vous permettra quelques économies"

M. Norbert CHARDONNENS
Fiduciaire Norbert Chardonnens SA
Rue Centrale
1564 Domdidier 037-75 26 43

M. Jacques BALLAMAN
Fiduciaire Fidubal SA
Grand-Rue
1564 Domdidier 037-75 36 22

M. Clément BARRAS
Fiduciaire Clément Barras SA
Rue Saint-Pierre 10
1700 Fribourg 037-22 82 37

M. Richard WOLF
Néofida SA
Boulevard de Pérolles 17
1700 Fribourg 037-22 03 31

M. Jean-José RUFFIEUX
Fiduciaire Jean-José Ruffieux
Rue Lécheretta
1630 Bulle 029- 2 60 60

M. Maurice FELDER
1741 Cottens 037-37 15 33

M. René LAUPER
Marec SA
Route de Fribourg 15
1723 Marly 037-46 36 42

M. Gilbert BUTTY
Fiduciaire Gilbert Butty SA
1670 Ursy 021-909 56 82

M. Charles HENGUELY
Stratman SA
Route André-Pilier 21
1762 Givisiez 037-26 78 78

M. Yvon COTTET
Fiduciaire Cottet SA
Route de Vevey
1615 Bossonnens 021-947 43 45

M. Marc GOBET
Fiduciaire Marc Gobet SA
Rue de l'Eglise 49
1680 Romont 037-52 23 66



PERCEPTION

La colère gronde parmi plusieurs
grandes catégories de contribuables
L'adaptation à la TVA ne va pas sans heurts. Les organisations professionnelles
montent au créneau. Les PME comptent le temps qu'il leur reste pour s'adapter.

T

ir à boulets rouges sur l'ordon-
nance de la TVA, qui contient
«des réglementations diamé-
tralement opposées à celle du
projet». C'est l'USAM (Union

suisse des arts et métiers ) qui l'affirme ,
dont les principaux griefs portent sur
la taxation du leasing, qui comporte
«un risque de double imposition». En
effet , l'ordonnance prévoit qu 'il fau-
dra s'acauitter de l'imnôt de consom-
mation à 6,5% sur les mensualités à
partir du 1er janvier sans que l'impôt
préalable puisse être entièrement dé-
duit. Rebelote pour les dépenses à ca-
ractère de frais et pour les voitures per-
sonnelles. Là encore , la déduction de
l'imrj ôt Dréalable se limitera à 50%.
Une mesure que l'USAM considère
comme «violant le principe d'égalité
de traitement» puisque le travailleur
motorisé est moins bien traité que ce-
lui sédentarisé ! L'USAM enjoint le
Conseil fédéral à revoir sa copie, bran-
dissant le spectre d'un recours au Tri-
hnnal féHéral

HÔTELIERS ET CAFETIERS
Même combat pour les hôteliers et

cafetiers suisses, qui s'estiment floués
par la clause susmentionnée ainsi que
parcelle qui ne permet pas une déduc-
tion intégrale de la TVA sur les pres-
tations de restauration et d'hôtellerie.
Une mesure qui leur fait craindre la
perte d'une partie de leur clientèle.

Les hôteliers et les cafetiers reDro-
chent aussi à l'Administration fédé-
rale des contributions de pas avoir
consacré suffisamment d'attention à
la préparation de la TVA. Sans la col-
laboration des associations qui ont in-
formé les futurs contribuables , l'entrée
en vigueur du nouvel impôt aurait été
impossible. La Fédération suisse des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers af-
firme avoir dénensé un montant à six
chiffres pour des brochures et des
cours de formation. Elle se demande si
elle ne devrait pas demander une in-
demnisation à la Confédération.
Même remarque du côté des éditeurs
de journaux. Car ils ont dû se dé-
brouiller seuls pour élabore r des ins-
tructions. Ils n 'accepteront , disent-ils ,
pas de modifications des solutions mi-
ses an nnint

ADAPTATION IMPORTANTE
La TVA préoccupe aussi les petites

entreprises qui devront concéder une
adaptation structurelle importante.
Berne est ainsi soumise à un tir groupé
He miestinns nui nncpnt nrnhléme aux
entreprises. Au Département fédéral
des contributions, on a dressé une liste
de celles qui reviennent le plus fré-
quemment. Assujettissement ou non ,
modalités , c'est le flou artistique. La
transition de l'ICHA vers la TVA ap-
nnrte snn Int He Hnléanres Fn effet

prenons par exemple une entreprise
non grossiste qui , en 1993, a payé
l'ICHA sur ses achats. A partir du 1er
janvier , elle devra payer la TVA sur ses
ventes. Pour éviter qu 'elle ne soit im-
posée deux fois, elle devra donc dé-
duire l'ICHA déjà payé au 31 décem-
bre . Ce qui la contraint de procéder à
un inventaire détaillé de ses stocks.
Beaucouo de Detits Datrons Dasseront
des vacances blanches dans leurs dé-
pôts.

Le domaine de la facturation fait
aussi problème. Les PME devront in-
vestir dans de nouvelles versions de
logiciels comptables. Pour les petits
commerçants , l'enjeu est financier.
Imaginons par exemple une modeste
boulangerie-tea-room. Si le croissant à
l'emporter était auparavant tipé sur la
même caisse enreeistreuse aue le café
consommé dans l'établissement , il de-
vra être dissocié demain , puisque l'im-
pôt sur le croissant sera de 2% et celui
sur le café de 6,5%. Ainsi , l'établisse-
ment sera pratiquement forcé de se
doter d'une nouvelle caisse. A suppo-
ser que le commerce en question ne
puisse consentir cet investissement , il
sera imposé à 6,5% sur la totalité du
chiffre d'affaires. Une augmentation
de prix qui serait répercutée sur la
rlientéle

QUEL TAUX CHOISIR?
La question du taux forfaitaire in-

quiète aussi les petites entreprises de
moins d'un million de chiffre d'affai-
res : ont-elles avantage à opter pour un
taux forfaitaire (par exemple »4,5%)
sans déduction possible de l'impôt
préalable , ou plutôt pour le système
normal? Dans la balance, simplifica-
tion comntahle d'un côté contre nerte
éventuelle en cas d'investissements de
l'autre . Autant de questions qui préoc-
cupent et incitent à la grogne. «L'Hebr
do» dans son édition de jeudi dernier a
recensé une demi-douzaine de catégo-
ries de contribuables «prêts à en dé-
coudre avec l'Administration fédéra-
le»: les cinémas, les libraires, les vété-
rinaires , les communes, les hôteliers ,
les cafetiers les vendeurs rie vnitnres
les boulangers-confiseurs et les avo-
cats.Tous menacent d'engager des
procédures judiciaires. Certains
comme les cinémas qui échappent au
nouvel impôt - souhaitent...être taxés
car ils ne pourront pas déduire la TVA
faetnrée nar les Histrihnteurs He films
et autres prestataires de service.

La préparation de la future loi des-
tinée à remplacer l'ordonnance est
donc déjà engagée. Un projet de légis-
lation devrait voir le jour d'ici trois
ans. D'ici là, l'administration des
contributions aura amassé suffisam-
ment d'expériences pratiques.

T « i r o r -  T s s r - r s s . ,  -7. ,^r. . ,„¦

Les cafetiers-restaurateurs sont en colère contre la Confédération. Alain WichtAttention aux hausses de prix!
La Fédération romande des consom-
matrices met en garde le public quant
aux augmentations de prix qui sui-
vront l'introduction de la TVA. Atten-
tion aux dérapages non contrôlés. Si
l'on ne pourra pas échapper à un ren-
chérissement des prix dès janvier
1995, en revanche il faudra veiller a ce
que ces derniers ne prennent pas l'as-
rensenr snns nréte\te He l'intrnHnr-
tion du nouvel impôt. C'est en subs-
tance ce que rappelle la Fédération
romande des consommatrices.

«Notre message consiste à mettre
en garde le public pour qu 'il ne paie
pas plus qu 'il ne faut», explique Ma-
rianne "Tille ceerétaire Générale He la
FRC. Qui s'est rendu compte qu 'il
existe une idée diffuse d'augmentation
des prix chez les consommateurs dont
certains commerçants pourraient tire r
profit. «Il s'agit donc de répéter aux
gens qu 'il existe déjà un impôt sur le
chiffre d'affaires, l'ICHA , sur lequel
eerta inc crtnl r»rétc à naeepr enmme

chat sur braise». L'histoire a des pré-
cédents. Les magasins Interdiscount
avaient en effet suggéré à leurs clients,
dans leur brochure publicitaire , une
hausse des prix , en affichant le mon-
tant de la TVA qu 'ils auraient à sup-
nnrter et les eninipnant  He mnmm-
mer avant la fin de l'année (lire notre
édition des 22-23 octobre). La FRC
avait pris position contre une informa-
tion jugée «fallacieuse», puisque In-
terdiscount se gardait de mentionner
que la hausse ne serait que de 0,3%,
étant Hnnné nn'ils na\/oî^ni Héià
l'ICHA.

A ce jour , la FRC n'a pas constaté de
cas semblables. «Mais les méthodes
utilisées peuvent être plus subtiles et
certaines choses demeurent incontrô-
lables», explique Marianne Tille. Par
exemple , les simples conversations en-
tre vendeur et client. La FRC reste
vigilante. Son prochain numéro
«J'achète mieux» sera consacré à la
TWA I T -7
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P U B L I C I T E  
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ISukMUiLLfl Assujelissement, objet de l'impôt, organisation comptable
WWfSIKtt-W e* informatique, structure administrative, formation, planification
¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ H fiscale, droit transitoire, etc .

^^^^^^^^^^^̂  Nos spécialistes TVA attendent volontiers votre appel.

=!IATAG ERNST & YOUNG
Rte de Chantemerle 39, 1701 Fribourg, Tél. 037 26 8181

I g I Membre de la Chambre fiduciaire



- CHAMBRE Cgil FIDUCIAIRE -
ORDRE FRIBOURGEOIS

Chambre suisse des experts -comptables, fiduciaires et fiscaux

Les fiduciaires à votre service pour vos problèmes de TVA
Liste de nos membres1 usie ae nos memores \ 

AEBISCHER Georges
PROGRESSIA SOCIETE FIDUCIAIRE
El DE GESTION SA
Rue St-Pierre 18 CLERC René MENOUD Philippe
1700 FRIBOURG TREUHANDBUERO RENE CLERC GREMAUD Maurice FIDUCONSUUSA SAUDER Jurg
Tél. 22.63.66 Fax 22.75.33 Uf em Bârgl7 FIDUCIAIRE MAURICE GREMAUD Rue de la Lécheretta 5 Expert-comptable dipl.

Postfach 50 10, Av. de la Gare 1630 BULLE Av. de Beauregard 12
BAUDET Gaston 1734 TENTLINGEN 1630 BULLE Tél. 029/2.09.50 Fax 029/2.78.40 Case postale 828
FIDUTRUST GESTION Tél. 38.19.00 Fax 38.25.00 Tél. 029/2.78.13 Fax 029/2.03.86 MCTT W.,™,, M'LT'ÏP r MMOIrT rnu«nc« NIETZ Wemer Tel. 82.41.15 Fax 24.54.81ET CONSEILS SA rnn„M ___ ., , GRUBER Etienne PROGRESSIA SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA
Chemin des Primevères 45 COQUOZ Pierre-Alain FIDUTRUST RFVISION SA 18, rue St-Pierre SAUTAUX Martin
use postal. 363 ATAG ERNST & YOUNG SBC  ̂ 17.°° FRIB0URG MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG SA
1701 FRIBOURG Rte de Chantemerle 39 SseTostale 363 TéL 22i3-66 Fax2m34 DE CONTROLE F DE MANAGEMENT
Tél. 82.41.75 Fax 24.66.58 Case postale 301 1700 FRIBOURG MFYFB H,™ Rue Fauctgny 5

1700 FRIB0URG Tel 8241 75 Fax 24 66 58 SlAIRE HENRI MEYER 1700 FRIBOURG
BAYS Pierre Tél. 26.81.81 Fax 26.81.00 M i2Am Fax Z4-66- 58 

10 Avenue de la Gare Tél. 24.70.77 Fax 24.01.67
AUFIREX SA GUILLAUME Gérald 1630 BULLE
Rte du Crochet 7 CORPATAUX Beat E. RFR , . . .. R . . .  Tél. 029/2.78.13 Fax 029/2.03.86 SCHNARRENBERGER Yvo
Case postale.566 BUSINESS CONSULTING AND ^«W ITRI-U FIDUTRUST REVISION SA
1762 GIVISIEZ MANAGEMENT COMPANY UD ftS ,f™H MONNEY Christian Chemin des Primevères 45
Tél. 26.62.44 Fax 26.53.45 . Route du Grand-Pré 26 no m Sr ?R0

D
GRES

CSIAS0CIET E FIDUCIAIRE & DE GKTI0N » Case postale 363
1700 FRIBOURG él 24 5 5 Fax 24 51 55 700 FWBOURG 1701 FRIBOURG

BERGER Andréas Tél. 24.07.61 Fax 24.10.32 M24-51-5 ' Fax 24 51-55 
d 22 63 66 Fax 22 75 34 Tél. 82.41.75 Fax 24.66.58

FIDUREVISION SA GUMY Olivier \ o\. ll .bi.bb tm UJiM

Rie de Fribourg 15 COTTING André-Claude KPMG FIDES MOTTISYves SEYDOUX Dominique
1723 MARLY 2 Cabinet de conseil fiscal Rte de Chantemerle 1 ATAG ERNST & YOUNG SA ECA EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES SA
Tél. 46.33.36 Fax 46.33.40 Rte de Moncor 2 Î™IPB!ÈH8 îtî ,tAm 4, rte de Beaumont

«MM. ÏKÏM i""UM SffiÏ5, taB UMMi. «ISS- „„
SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE Tél. 41.01.17 Fax 41.14.96 GUTKNECHT Jean-Pierre MULLER MartinCOOPERS & LYBRANDSA iwcpmin nhfcr BGS Société fiduciaire TREUHAND SWV SOnAS Marcel
Rie de la Glane 107 nmin AIK n niro ncconun R,e des Daillettes 21 Standstrasse 8 COMMISSION FEDERALE DES BANQUES
1752 VILLARS-SUR-GLANE . SX, À MI Bc°,UR? M c, ce 300() BERN 22 Marktgasse 37
Tél. 82.12.81 Fax 24.98.96 AJ DiïfflOOSA Tel. 24.51.51 Fax 24.51.55 Tél. 031/332.83.55 Fax 031/332.13.69 3001 BERNE

BEUTlER Max \m Sim HAER.NO Raphaël MUR.TH Auauste Tél. 031/322.69.11 Fax 031/322.69.26

KimnramiiiTiiifi U Tél. 24.99.24 Fax 24.65.24 JAGGI TREUHAHD AG SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS „„...„... „
?L ¦ e n ° SoULTINGSA Casinoplatz 2 Secteur personnes morales DE STE GER Albert
Chemin G. Ritter 3 DilMAÇ Dnnl.l 3011 BERN Rue Joseph-Pilier 11/13 Grand-Places 1
Case postale 71 ÏSSIK 

Tél. 031/312.15.51 Fax 031/311.06.80 1700 FRIBOURG Case postale 127
1701 FRIBOURG S, j â . i i  u.v«,.. Tél. 25.11.11 Fax 25.50.00 1701 FRIBOURG
Tel 74 56 96 K,e de U""1'61116"6 ' HAYOZ Irenee Til „ ._¦ 71 c „,, 7-Case postale 793 ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS OBERSON Bernard M. ILV ./\ tax u.u.ii
RiA wrHi irnnmi. 1701 FRIBOURG Eiaerstrasse 65 1625 . MAULES TuiEDAim m »i_.BIANCHI François . FnY 9A 7R 9fl 3003 BERNE Tel 029/8 83 74 THIEBAUD Pierre-Alain
ADMINISTRATION FEDERALE TeL 2677J 1 f"" 2678-28 Tel 031/322.74.35 Fax 031/322.73.49 

Tel. 029/8.83.74 Elude OBERSON THIEBAUD & ASSOCIES
DES CONTRIBUTIONS EGGER André PEIRY Paul Rue de Lausanne 82
Division principale de la TVA SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS HfjK?,lR,SS^ryii: biiÀuncbn BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG Case postale 933
Effingerstrasse 27 Rue Joseph-Piler 11/13 « E  ÏSRIEFINANCIERE) 

^"ïl M 1701 FRIB0URG
3003 BERNE 1700 FRIBOURG ?763 GWNGES PACCOT UOITRI O P  Tél. 22.32.15 Fax 23.13.41
Tél. 031/325.83.30 Fax 031/322.75.61 Tél. 25.11.11 Fax 25.33.09 KS'Fax 8141.50 ZïïfTl 20.75.07 TlurMClv , U JTINGUELY Jean-Marie
BOCHUD Chantai EGGER Hermann JACQUAT Gilbert PERSEGHINI Patrkk CONSULTCO SA
FIDUCIAIRE FSCRH SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE SA FIDUCIAIRE GILBERT JACQUAT SOCIETE FIDUCIAIRE VISURA Av. Beauregard 12
Chemin des Primevères 15 Bd de Pérolles 22 ?!„ SI 25, route des Arsenaux 1700 FRIBOURG
1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG ilVSn 'Lnnn i™RrG n,mtl Tél. 82.41.81 Fax 24.94.59
Tél. 24.65.12 Fax 24.06.38 Tél. 22.21.12 Fax 23.12.20 Tel. 22.68.28 Fax 22.29.35 Tél. 22.27.37 Fax 23.22.54
¦,«„..„«.. J JETZER Henri PILLER Jean-Paul UNTERNÀHRER Daniel
BONGARD Gérard FAESSLER André FIDUCIAIRE HENRI JETZER FIDUCIAIRE JEAN PAUL PILLER FIDUTRUST REVISION SA
ROMINEX SA ATAG ERNST & YOUNG AG 53, route de la Vignettaz Rte Nicolas-Chenaux 11 Chemin des Primevères 45
Les Moulins Schauplatzgasse 21 ]7,°2/R]BO,URG . 1700 FRIBOURG Case postale 363
1732 ARCONCIEL 3011 BERNE Tel. 24.11.36 Fax 24.97.60 Tél. 24.34.34 Fax 24.60.21 1701 FRIBOURG
Tél. 33.46.06 Fax 33.46.08 Tél. 031/320.61.11 Fax 031/382.16.21 JETZER Jean-Marc

' 
REY Jean-Marie 

TéL ,"1J5 Fax 24-66 58

BUCHS Jean-Bemard Mlf»*, SotuLLE ÏÏ^T"
5 "  ̂" VEZ Miéel

FIDUCONSUUSA MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG SA Tél. 029/2.65.35 1800 S FIDUCONSULT SA
ï™™»«?,nn r 5 DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT umÊkm il ,. , Tél. 021/924.31.11 Fax 021/921.17.20 Bd de Pérolles 55
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L'Administration fédérale des
contributions est prise d'assaut
L'introduction de la TVA suscite nombre de questions.
C'est un raz-de-marée téléphonique: 4000 appels par jour

Pleins feux sur l'Administration fédé-
rale des contributions. En effet, à la
veille de l'introduction de la TVA ,
chaque entrepreneur , indépendant ,
commerçant s'inquièt e de son futur
proche en matière fiscale. Alors , un
coup de fil , c'est si facile! Un réflexe
qui donne du fil à retordre à Berne ,
«littéralement bombardée de ques-
tions téléphoniques» , assure un spé-
rinliçtp à la çprtinn TVA

Plus de 4000 appels arrivent chaque
jour dans les bureaux de la Berne fédé-
rale. Principaux demandeurs : «Les
professions qui n'ont pas encore de
culture fiscale» , c'est-à-dire qui
n 'étaient pas assujetties à l'Icha aupa-
ravant et qui doivent donc effectuer
plus qu 'une simple transition d'un im-
pôt vers un autre . Soit principalement
les professions de la restauration et de
l'hôtellerie , les architectes , les notaires
pt fiduciaires

100 000 RAPPELS
Pour Berne, la pléthore d'appels

provient d'abord du fait que les
concernés ne prennent pas suffisam-
ment la peine de s'informer sur la base
du matériel didactique à leur disposi-
tion ; ensuite , beaucoup de gens ne s'y
sont pas pris assez tôt. A preuve les
100 000 rappels (sur 130 000 envois
ini t ia i s ^  nui  ont dû être envovés il v a
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enviro n un mois a tous ceux qui
n'avaient pas encore rempli leur de-
mande d'assujettissement.

A l'Administration des contribu-
tions , le quota d'engagement porte sur
180 personnes , dont une centaine qui
n 'entreront en fonction qu 'en 1995 :
un personnel affecté aux renseigne-
ments mais aussi aux tâches d'enregis-
trement des sociétés et commerces as-
sujettis. Avec les collaborateurs déjà
formés, ce ne sont pas moins de
150 personnes aujourd'hui qui répon-
dent aux questions téléphoniques.
Pour aider les nouveaux assujettis
dans leur difficile parcours initiatique
fiscal , Berne a multiplié les outils d'in-
formation. En cette fin de mois,
7S hrnrhiirpc Hpçtinpp»; à dp<; hranrhe<;
d'activité différentes doivent sortir de
presse, portant sur des questions pré-
cises. Elles seront vendues au prix d'un
franc la pièce. De même, une disquette
informatique a déjà connu un succès
certain , puisque 50 000 d'entre elles
ont été écoulées en l'espace de deux
mois. Enfin , le support oral n 'est pas
pn rpctp • un millipr f\f pmirc f *\ pnnfp.

rences ont été et seront encore organi-
sés jusqu 'à la fin de l'année, date fati-
dique à laquelle la TVA ne devrait plus
avoir de secret pour personne!

T AI IPP T i ir:riM_7i ir;D AVI i

, «  ̂ , 1

£T SUR LEI h \ % \ %\ * \ SZ -  r '/\%\ »A M/ iÂ y A içM» *» ( 6, £ /o v T*oe _ ?//2 »̂ > _^~.T—. —nCoMPA6 M £ *£Jm?_ÂSf aT ' I l
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Le nouvel impôt est rapidement devenu un cauchemar pour les Canadiens. Michel Gauvry/Ciric

AMERIQUE

Les Canadiens n'ont pas encore
appris à vivre avec leur TVA
Le Canada est le dernier pays industrialisé (en 1991) à avoir introduit la TVA
Mais à chaaue achat le consommateur se rend compte Qu'il paie un impôt

L

orsque les conservateurs de
Brian Mulroney sont arrivés
au pouvoir en 1984, ils ont
annoncé leur intention de ré-
former l'ensemble des impôts

et des taxes fédérales. Le plus urgent
était d'abolir la taxe de vente fédérale
de 13,5 % sur les produits industriels.
Le Canada était le seul pays à avoir
une taxe qui pénalisait ses exporta-
t ion'; pt pnrnnra pp ait lps imnnrtatinns
Elle allait être remplacée par une taxe
sur les produits et les services (TPS),
version canadienne de la TVA euro-
péenne. Il s'agissait pour le Canada ,
comme pour la Suisse aujourd'hui ,de
s'adapter à la fiscalité en vigueur dans
les autres pays industrialisés.

Au début , le Gouvernement avait
des idées claires: à peu d'exceptions
nrpç Innt allait ptrp tayp à un tanv uni-
forme de 5 %. Les provinces étaient
invitées à remplacer leurs taxes de
vente par une taxe identique pour faci-
liter la perception. Mais une mini-
révolte fiscale a obligé le Gouverne-
ment à renoncer à taxer les aliments ,
ppnni l'a fr»rr-pà hansçprlp tan\ HP 7 %
Seul le Québec a accepté d'harmoniser
la taxe provinciale , qu 'on allait appe-
ler le TVQ, à la TPS. Mais l'harmoni-
sation n'est pas complète , de sorte que
la TVQ est calculée séparément , une
fois que la TPS a été ajoutée au prix
hrsr* tova

UN CAUCHEMAR COÛTEUX
Puis les choses se sont vraiment

gâtées. Appelé à distinguer clairement
entre les aliments (non taxés) et les
consommations au restaurant
(taxées), l'esprit bureaucratique a dé-
crété que deux croissants, à emporter
avec un café, seraient taxés, alors que
12 croissants ne le seraient pas. Le café
ptunt Kipn enr IQVP nflnc 1P»C H^IIY r»ac

Cette exemple montre comment la
TPS est rapidement devenue un cau-
chemar coûteux pour les petites entre-
prises, à cause de sa réglementation
byzantine. Ottawa n'avait plus à l'es-
pri t que la TPS était censée être une
taxe simple et facile à gérer pour tout le
monde.

aussi hargneuse que celle des commer-
çants. La vieille taxe de vente , ana-
chronique et anti-économique , ne les
avait jamais dérangés, parce qu 'elle
était bien cachée. La TPS, en revan-
che, a été haïe dès ses débuts , en jan-
vier 1991. Contrairement à la pratique
européenne, elle n'est pas comprise
Hanc lpc rtr 'w afFïrhpï: I p rnnçnmrYia-

teur est ainsi constamment conscient
du fait qu 'il paie une taxe.

Avec l'introduction de la TPS. l'in-
flation a fait un bond à 6 %, pour rester
à ce niveau pendant presque une an-
née. Puis, elle a baissé tout aussi brus-
quement à moins de 2 %. En pleine
récession , la hausse initiale des prix
n'a pas fait boule de neige comme on le
craienait.
VERS UNE REFORME

Les Canadiens n'ont pas encore ap-
pris à vivre avec la TPS. Lors des élec-
tions de 1993. les libéraux ont promis
de l'abolir. Au pouvoir depuis un an.
ils narlent de la réformer d'en faire

une vraie TVA , de l'harmoniser avec
les taxes provinciales et de l'appeler
«taxe de vente nationale». Comme
quand on est perdu dans la forêt , on a
l'impression déroutante d'être déjà
passé par là.

t p PanaHa aura un innr nnp TVA
adaptée à ses besoins. Mais il est beau-
coup plus difficile de l'imposer aux
consommateurs en pleine période de
déficit et d'austérité budgétaire , qu 'il y
a trente ans, quand les Gouverne-
ments pouvaient offrir de plus en plus
de services nouveaux à leurs citoyens,
sans déséquilibrer les finances.

T7r>rrr\iim i/~> \X/A PMICDC
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Comptabilité
Fiscalité
Administration
Contentieux
Gestion PPE

C O MPTA GE ST
M.A. Offner P.
R.Lausanne 12
Fribourg
037/81.13.33
077/34.96.94

INDÉPENDANTS
Allégez votre organisation, évitez les tracasseries admi-
nistratives , déchargez-vous de votre comptabilité et du
bouclement final. Prenez contact sans engagement.

FIDUCIAIRE - GESTION
IMMOBILIER

François Chuard
Case postale 1580 Avenches
© 037/75 35 39 Fax 037/75 35 49

• Un service de qualité

• Horaires flexibles

• Déplacement dans vos locaux
17-830

J ^

^ -mj ~mmmj— ^mj Informatique

f̂ S_^3 Gestion

¦—BH•. ^m^^ ¦—î — &A. Fondé en 1985

GÉRER LA TVA !
Rien de plus simple,

un programme de gestion adapté le fera.
Avez-vous fait le nécessaire ?
IGF SA Informatique-gestion-formation

Pérolles 26 - 1700 Fribourg - u 037/22 47 63
Succursale : 1823 Glion - © 021 /963 86 81

17-2079

bureau Fiduciaire

comptabilité - Révision - Facturation à domicile
Travaux administratifs et fiscaux - informatique

FIOROBR /fl.
1696 Vuisternens-en-Ogoz
Tél. 037/31 26 83 Fax 037/31 20 75

C P I Office cantonal de la formation professionnelle
Centre de perfectionnement et d'informatique

OkJi,,,, i
WIZ

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
en collaboration avec l'Administration fédérale des contributions.
(TVA en vigueu r à partir du 1.1.1995)
Contenu L'applicationpratiquedelaTVAdanslavieprofessionnelle

quotidienne
Au moy e n d'exemples tirés de la pratiq ue, les participants
auront la possibilité de se familiariser avec le nouvel
impôt. La partie théorique en sera réduite au strict
minimum.

Public cible Cours Durée Dates Heures
Agentfid./comptables. 46-368 1 jour ^12.1994 08h00-12h00et
personnes spécialement 13h30-17h30
intéressées
Lieu Granges-Paccot

Centre de perfectionnement et d'informatique CPI
Rte des Grives 2, salle 206

Frais Fr. 250.- (durée du cours 1 jour - repas de midi
compris)

Participants max, 20 personnes
Délai d'inscription W jours avant le début du cours

Renseignements / Inscriptions
Centre de perfectionnement et d'informatique

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

J»
j iducializ ̂ Jxandcnamh

Chez nous votre entreprise,
votre exploitation agricole,

votre commerce est entre de
bonnes mains.

Organiser, tenir et boucler
votre comptabilité.

Etablir vos décomptes (TVA),
vos déclarations d'impôts.

Assumer la représentation dans
les procédures d'encaissement, de

poursuites ou de faillites.
Vous conseiller dans tous les
domaines juridiques, dans la

gérance d'immeubles.
Appelez-nous pour un entretien

sans engagement.

172{f . LPxazoman

tit. 037 33.18.30

$iï*

ARTISANS - COMMERÇANTS - PME
Une équipe compétente et disponible pour résoudre

vos problèmes :
>̂ comptabilité et révision

^̂ "jfep gestion et administration
~ddP W*  ̂ organisation de bureau

.^%^
& fiscalité. TVA

'\.<tôP salaires, informatique
f̂** tout travaux de secrétariat

Contactez-nous !

•WWA*

Lécheretta 6 Tél. 029 / 2.45.91
1630 BULLE Fax 029 / 2.28.70

Si la TVA est pour vous un problème ou vous cause des soucis, alors appelez-nous.

vous pourrez alors are : La TVA ? - Un jeu d'enfant !!!

Les programmes PRIM'S - COMPTA, de notre société, largement
répandus près de chez vous, répondent, dès le 1er janvier 1995, en tous
points aux exigences de l'Administration fédérale de la TVA.

•ï^^ N'attendez pas le dernier moment £•£•&

Offres et démonstrations sans engagement.

Le Mi. 1 de llnfermaUque professionnelle

L,împrîmé administratif.^
_ ... qu'il soh en noir ou en plusieurs couleurs,

i^'-^^^asas^  ̂ " simple ou complexe, nous le réaliserons.
VjàS . Nous créons, composons, imprimons et

*$̂  \ | façonnons l'imprimé que vous désirez.

v! ^^ $
: : T#MHTÏS SA

'¦ aw>M««m»M»ii»:- Pour en savoir plus, contactez-nous

Zl3i Imprimerie Saint-Paul
^<4-̂  Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 86 41 11 Fax 037 864 600

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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En comparaison internationale, le fisc a la main moins lourde en Suisse.

Les impôts en Suisse et à l'étranger
I
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IMPôTC nincpTQ FT iNniRFFrc FM SIIISSF  ̂ IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS DANS
ELQUES ETATS INDUSTRIALISES <en °

60.7°/°
1965 393o/0 France

64,8%
1970 352o/0

Autric"e

70,5%
1980 2g5o/0 pays-Bas

72,8%
1990 27Zo/0

Allemag(,e

72,7%
1991 273o/0 Grande'

Bretag"e

i Impôts directs Impôts indirects
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Il n'y a pas de morts , Seigneur Tes mains usées par les durs
Il n 'y a que des vivants travaux de la terre se sont
Sur notre terre et au-delà. jointes vers le Seigneur qui

t'amènera auprè s de maman.
Merc i papa et grand-papa de nous
avoir appris à aimer , à rire,

t

et de nous avoir enseigné
l'esprit de liberté et de <
tolérance.

Notre-Dame des Champs intercède
pour lui auprès de Dieu , sèche
nos larmes et met dans nos cœurs
la force de la joie et de
l'espérance.

Ses enfants:
Roland et Cécile Krattinger-Kaeser , à Lentigny;
Jeannine Krattinge r, à Chexbres;
Elisabeth et François Maillard-Krattinger , à Lentigny;
Cécile Krattinger , à Lentigny ;
Astrid et Robert Chammartin-Krattinger , à Lentigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anita et Hubert Jaquet-Krattinger et leurs enfants, à Sion ;
Alexandre Krattinger et son amie Catherine , à Lentigny et Bâle;
Florence Krattinger et son ami Stéphane , à Cottens;
Daniel-John Krattinger et son amie Christine , en Allemagne;
Elisabeth et Toni Aegerter-Curty et leurs enfants, à Chexbres;
Christine et Claude Mingard-Curty et leurs enfants, à Lutry ;
Eliane et Robert Kôhli-Curty el leurs enfants, à Ecoteaux;
Françoise et René Piller-Maillard , à Neyruz;
Yvan et Nadia Maillard et leurs enfants, à Fribourg ;
Pascal Maillard et son amie Isabelle , à Corserey ;
Evelyne et Philippe Cudré-Marro et leurs enfants, à Autigny ;
Nicole et Bernard Oberson-Marro et leurs enfants, à Lentigny;
Sandra Marro et son ami Alexandre , à Cottens;
Sylvie Chammartin , à Zurich ;
Nathalie Chammartin , à Lenti gny;
Ses frère, beau-frère , belles-sœurs et familles:
Louis et Ida Krattinger-Ansermet et famille , à Estavayer-le-Lac ;
Joséphine Krattinger-Clément et famille, à Murist ;
Amédée Bise-Krattinger et famille, à Murist;
Yolande Krattinger-Thiesset , à Amiens (France);
Famille de feu Marius Losey-Krattinger , à Montborget ;
Famille de feu Isidore Losey-Krattinge r , à Montborget;
Les familles Torche , Jenni , ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon KRATTINGER

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frè re, oncle , parrain , cousin , parent et ami qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur au home Saint-Martin de Cottens , entouré de tous les siens, le 27
novembre 1994, à l'âge de 85 ans , réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le mercredi
30 novembre 1994, à 14 h. 30.
Notre papa repose à son domicile au «Clos de l'Arche» , 1745 Lentigny.
Une messe sera célébrée à Lentigny , le mard i 29 novembre 1994, à 19 h. 30 et
tiendra lieu de veillée de prières.
Les dons versés seront destinés à : SOS Future s mères, à Fribourg ainsi qu 'au
home Saint-Martin , à Cottens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-929

t
La moglie Lucia Marcantonio- Son épouse Lucia Marcantonio-
Coduti , figli , sorelle e congiun- Coduti , ses enfants, sœurs et
ti , parenti ed amici conjoints , les familles parentes

et les amis

annunciano il decesso del loro ont le regret de faire part
caro du décès de leur cher

Salvatore MARCANTONIO
il 28 novembre 1994 - le 28 novembre 1994
ail' ospedale di Meyriez. à l'hôpital de Meyriez.

Fin de Meyriez , 18, 3280 Meyriez.

Il rito funèbre si svolgerà il mer- La cérémonie religieuse aura
coledi 30 novembre 1994 aile lieu le mercredi 30 novembre
ore 10.30 nella chiesa cattolica 1994 , à 10 h. 30, en l'église
di Morat. catholique de Morat.

Le défunt repose à la morgue de Morat , Deutsche Kirchgasse 24.

Secondo il desiderio del defun- Selon le désir du défunt , au lieu
to , le offerte vanno de fleurs , veuillez verser vos dons

à la Ligue contre le cancer , pour la recherche , cep 1 7-6131-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1640

t t
La population

et le Conseil communal T ,. . . , , „ . _ ., ... . , ._
de I entiunv direction et le personnel de 1 entreprise Ston-Mantel AG

de Belfaux et de Wàdenswil
ont le regret de faire part du décès . .. - . - . ,. ,
J ont le profond regret de faire part du deces de

Monsieur Monsieur
Léon Krattinger Jean-Marc PERROUD

père de M. Roland Krattinger , leur fidèle employé
ancien vice-syndic

et conseiller communal Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
et beau-père 17- 1 800de M. François Maillard , ^^__^^^^_^^^^__^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^_
et beau-père

de M. François Maillard
employé communalemployé communal

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

17-503473 I

La Colonie libre italienne de Fribourg
a le profond regret de faire part du décès de

T v A 1L
_ . ;. „ . t . MonsieurLe Football-Club de Lentigny

a la douleur de faire part du décès MarCantOnîO SALVATORE
de

ancien président et membre fondateur
Monsieur de la Colonie libre italienne de Morat

x ' TT- J.A.* Un ami qui restera toujours dans nos cœurs.Léon Krattinger
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

père de M. Roland Krattinger , rvj o^sprésident du Club des cent _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m wmmmpt mf>mhrp H'hnnnpiiret membre d'honneur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de se réfé- 

^Lrer à l'avis de la famille.
17-51*314

t

La direction et le personnel , Trox (Suisse) SA, à Givisiez
ont le profond chagrin de faire part du décès de

La Société de tir à 300 m Monsieur
Le„,lgny-C„rserey 

Marce | GUMY
a le regret de faire part du décès de

papa de M. Marcel Gumy,
Monsieur leur estimé directeur administratif et financier

.L/èOn Jvrattinger L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, le mercredi
30 novembre 1994, à 14 h. 30.président d honneur

1 7-549318
Pour les obsèques , prière de se réfé
fat* ô l' o^ri f  f i e s  lo fo t ^i i l lo
1 U U I  I L S  U U S L q U L S .  p i l L I L  UL SL 1 L I L ~  ______________________________________ W____________________ M

rer à l'avis de la famille.
17-533358 + +

t L e  Football-Club Fribourg L'école du Cycle d'orientation
et sa section des junior s de la Glane

ont le profond regret de faire part du a le regret de faire part du décès de
Le personnel de l'entreprise décès de

Roland Krattinger Monsieur

décèsTefond regret de faire part du T °̂
nS

T , Jean-Marc Perrouddeces de Jean-Marc Perroud A,nv . ¦ „ ?cpère d Olivier , eleve de 2e année
IVlonSieur papa de son estj mé joueur Olivier

T ^ T/r .. . de l'équipe des Inter C 1 Pour les obsèques, prière de se réfé-
Leon Krattinger rer à ravis de ia famnie.
père de notre estimé patron Les obsèques auront lieu ce mard i i 7-546628

et beau-père de notre collègue 29 novembre 1 994, à 1 5 heure s, en _B___________________________________________________________________
Kr-inmi * M -.i i i i - i r r i  l'église de Tornv-le-Grand.

et beau-pere de notre collègue " uuvcmuic i w-+ . a ij n e u i r s . cn H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H
François Maillard l'église de Torny-le-Grand.

Pour les obsèques, prière de se réfé- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rer à l'avis de la famille. '
^^^^^^^^^^^^0082 m Le conseil d'administration
¦¦¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ et le conseil de surveillance

de la Banque Raiffeisen de Riaz

t 
L'entreprise Marcel Droux SA 0nt le profond regret de faire part du

décès dea le regret de faire part du décès de
La direction et le personnel Monsieur

de Fuchs Frères Payerne SA Monsieur

devès
6 

aPSdèntei df
de faire part du Jean-Marc Perroud Paul Tercier

deces accidentel de _p èfe de M Bernard Tercier,
Pîlhort riaccar^in frère de Daniel , dévoué gérant
VJT11 UC1 1 .L/C»»a.l AMI notre Fidèle employé grand-père de Mme Martine

chef d'atelier et C0,,èSue de travail Barras-Tercier , secrétaire

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

17-2144 17-560094 130-753847



t
Le chœur mixte

L'Echo de la Sarine de Rossens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Gumy
père de M. Jules Gumy,

membre bienfaiteur et beau-père
de Mmi' Monique Gumy,

dévoué membre actif
et membre du comité

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

17-504580

t
La Chorale des cheminots

de Fribourg

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Gumy
son estimé ancien président

et membre d'honneur

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

17-560019

t
L'ATCS, section de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Gumy
son estimé ancien président

et membre d'honneur

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

17-560022

t
Les prêtres

et le Conseil de paroisse
de Rossens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Gumy
beau-papa de M™ 1 Monique Gumy,

dévouée conseillère de paroisse
17-511631

t
Le Conseil communal

et les citoyens de La Joux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Gilberte Bugnard
belle-maman de Mmc Eisa Bugnard,

agente AVS

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

130-504024

t
La commission scolaire

et le corps enseignant du cercle
Le Crêt-Grattavache-Progens

et les Ecasseys

ont le regret de faire part du décès de
la

Révérende Sœur

Anne-Louise
Perriard

dévouée enseignante
de 1951 à 1975

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

1 7-560024

t
La Société de laiterie de La Joux

et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Gilberte Bugnard
maman de Pascal,
membre du comité

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

130-753840

t
La Société des inséminateurs

fribourgeois
et la Société suisse

d'insémination artificielle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Gilberte Bugnard
maman de Pascal,

dévoué collègue de travail

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

17-560027

Information
Ou lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou
par téléfax (037/22 71 23). Après
16 heures, ainsi que le samedi et
le dimanche, ils doivent être adres-
sés à la rédaction de «La Liberté»
par télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté » n'est pas possible. Qâ
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X yCTTN. \ Schnelldruck
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t
Les familles

Georges et Philippe Currat
à Le Crêt

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hubert Tâche
leur estimé propriétaire

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

130-753869

t
Les prêtres,

le Conseil de paroisse,
le Conseil de communauté

de la paroisse de Billens-Hennens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Hubert Tâche
père de Jean-Marie Tâche,

dévoué conseiller de paroisse,
beau-père de Mmt> Louisa Tâche,

catéchiste et membre
du Conseil de communauté

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

1 7-531093

t
La Fédération

des sociétés de tir de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Tâche
père de Jean-Marie ,

vice-président de la fédération

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

1 7-560095

t
Le Syndicat du personnel
des autobus GFM/SEV

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Gilberte Bugnard
maman du collègue
Gabriel Bugnard,

chauffeur d'autobus
au garage de Bulle

et membre du comité de section

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

1 7-550599

Sa foi en Jésus-Christ
fut  la lumière de vie.

t

Son espéra nce dans l 'amour du Père
l 'a libéré de ses
souffrances.
Si mon départ est pour
beaucoup source de chagrin .
Ne doutez pas , je veillerai
sur vos chemins.

Son épouse : Germaine Tâche-Gobet , à Grattavache;
Jean-Marie et Louisa Tâche-Garin , leurs filles Jannick , à Billens , Valérie et

son mari Issam , à Villars-sur-Glâne;
Gustave et Monique Tâche-Magne et leurs enfants Karine, Didier et Chris-

telle, à Châtel-Saint-Denis;
Marie-Laure Mossier-Tâche et ses filles Carole, Géraldine et Marisa , à

Remaufens;
Véronique et Claude Demierre-Tâche et leurs enfants Gaëlle, Amélie et

Fabien, à Semsales;
Famille Joseph Tâche;
Famille Bernard Tâche;
Famille Arsène Monnard-Tâche;
Clotilde Tâche;
Sœur Marie-Laure Gobet;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Gobet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hubert Tâche

leur cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche
27 novembre 1994, dans sa 79e année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt, le mercredi
30 novembre 1994 , à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église , ce mard i 29 novembre
1994, à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile , à 1624 Grattavache.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1606

t
La direction et le personnel de Petrol - Charmettes SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert TÂCHE

père de M. Jean-Marie Tâche,
dévoué collaborateur

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Le Crêt, le mercredi
30 novembre 1994, à 15 heures.

17-250

Tu as attendu pour l 'endormir
que nous soyons tous là I JÊÊSmk fpour te chérir. j T
Merci pour tout cet amour
et toutes ces joie s  ̂ V^ll^feque nous avons eu le bonheur A Ê̂_W .̂ ^ V
de vivre avec toi. mw y k. Â\m_ km, ÏVÎ1Remerciements
Dans cette séparation si cruelle , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes, l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher

Jean-Pierre SCHORRO
Soyez remerciés de tout cœur pour votre présence, vos dons, vos prières , vos
messages de sympathie , vos paroles de réconfort , vos envois de fleurs qui
nous aident à garder l'espoir.

Un merci tout particulier s'adresse au Père Alain , de Marly, au docteur Raoul
Savopol , au personnel soignant de l'étage H de l'Hôpital cantonal , ainsi
qu 'aux médecins qui ont soigné et entouré Jean-Pierre durant sa maladie.

Sa famille.
17-560044

r -\
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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La ligne téléphonique du cinéma : 122 Friboi
Payerne

¦Rirnin 18h15-16ans. 1™.
¦JEBUMJUMI by-stéréo. D'Andr
Avec Lara FLYNN BOYLE, Stephen B
CHARLES. Trois adolescents partagent ui
trio expérimente une nouvelle forme de ser
tiél Un équilibre très fragile...

DEUX GARÇONS, UNE I
TROIS POSSIBILITÉS <THR

20h30 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéré<
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Av
Robin WRIGHT Sally F1ELD, Garry SiN
et touchant à la fois, plein de bonne humeu
Des terrains de football aux jungles du Vi
mener une existence vraiment hors du cor
comprendre I Sauf peut-être son amour po
stupide que celui qui fait des choses stup

FORREST GUMP

[WgjWJJjrîTJfJI 20h30 - 16 ans -
L3£A5L5JLuâfil maine. Dolby-stéré
SA. Avec Sylvester STALLONE, Sharon
WOODS. Une séduisante orpheline, un expi
retraite, un tueur à gages et la mafia amènes
le désir de vengeance est plus fort que la i
va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT (THE SPECI Al

18h15, 20h45 - 14ans - 1™suisse. Dolby-s-
HYAMS. Avec Jean-Claude VAN DAMME
Mia SARA. En l'an 2004, l'homme'a enfin ri
voyager dans le temps. Mais une nouvelle n
est née à la faveur de cette invention miracle,
trop d'abus, une unité d'élite est là pour le
nuire... Un film qui déménage !

TIMECQP
VO s.-t. fr./all.: 17h45 (+VF : Les Rex - ma/i
ans. 1re suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De
Kl. Avec Andy GARCIA. Meg RYAN. Laure
de Luis Mandoki commence là où finissent ha
histoires d'amour: quand la routine rempli
Alice et Michael luttent de toutes leurs forces j
famille et oour arracher Alice aux qriffes de I

POUR L'AMOUR D'UNE F
(WHEN A MAN LOVES A WOI

¦fTSïTTH CINéPLUS vo s .-t.
HkUCiMllSi jH me - Un film de Yc
MAN. Avec Roma ALEXANDROVITCH, Se
Deux amis, l'un juif, l'autre pas, pour ne j
fuguent à travers la Pologne des années 30
plein d'aventures et de dangers.

MOI IVAN, TOI ABRAHA
18h20, 20h30 - Pour tous - En grande 1re

stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugiss
DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie
écoute cependant son père, le maître des «Pr
lui apprend l'importance du cycle vital, qui mai:
ble de la nature en équilibre et s'efforce de le p
jour où il devra reprendre le trône... Superb
dessin animé à ne manquer sous aucun prête

LE ROI LION (THE LION K

VO s.-t. fr./all.: 20h50 + me 18h15 - 12 ar
semaine. De P. J. HOGAN. Avec Toni <
HUNTER, Rachel GRIFFITHS. Un film déli
teur où le désespoir se camoufle sous la dé
monde peuplé de chansons d'ABBA et di
robes de mariée, Muriel rêve à son prince c

MURIEL'S WEDDINi
VO s.-t. fr. /ail. : ma 18h30 - Le Ciné-Club Uni \
dans le cadre de son cycle «Le rire s'affiche» ur
Waters . Avec Johnny DEPP, Amy Locane,
Une comédie musicale, tantôt suave, tantôt en
die les films musicaux américains des années ci
bande-son remarquable I Les esprits torturés pc
voir à leur guise un arrière-fond de lutte social
film divertissant et tonique I Le résultat... Une 1
quel

fîRY RARY

Ĥ nYTïTTSM | Permanent 
de 13h à 2

BsU!12iiSfl l qu 'à23h30. 18 ans ré
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Frib<
en couleurs ! Fil M X

niM^dq^iKiniBadiNnr 

epv CENTRES
UI INTERNATIONAUX

DE LANGUES
Cours de langues pour jeunes et adultes, dès 16 ans
Prmaratinn snériate examens du Camhridne TOFFI

Vols gratuits dès 12 semaines de cours Intensif ou plus

Cours pour tous niveaux, de 2 à 52 semaines

Un An d'Etudes à l'Etranger, de 17 à 28 ans

21 écoles EFAJniversités dans 8 pays sur
Q /-nnlinontc ru ivortac tm rto l' annâo

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les brochures suivantes
? EF Centres Internationaux de Langues (dès 16 ans)
D EFUn An d'Etudes à l'Etranger (17 à 28 ans)
Nom, prénom: 
Adresse: 
CP/Ville: 

Ĥ lLLLlg
¦RKRI1 JRB 20h30 - 12 ai
HSJEUJuULSJcfll stéréo. De P
Harrison FORD, Anne ARCHER, J
nald MOFFAT. Après plusieurs mis
s'est montré un homme de terrain ai
ce, Jack Ryan (Harrison Ford) gagne
et le respect du président. Un proch
assassiné par des trafiquants color
étroits avec le Cartel.

DANGER IMMÉI
Clear and Présent Di

20h45 -12 ans. 1™ suisse. Dolby-stér
Kl. Avec Andy GARCIA, Meg RYAN,
de Luis Mandoki commence là où finiss
histoires d'amour: quand la routine
Alice et Michael luttent de toutes leurs f
famille et pour arracher Alice aux griff

POUR L'AMOUR DU
(WHEN A MAN LOVES ¦

CINÉPLUS - LE CLUB: du2 au 5.12.
- Un film de Yolande ZAUBERMAN
ALEXANDROVITCH, Sacha IAKOVLI
l'autre pas, pour ne pas être sépar
Pologne des années 30, dans un moi
de dangers...

MOI IVAN, TOI AB
Dès le 7 décembre - Pour tous - En gra
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre
DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'ur
écoute cependant son père, le maître c
lui apprend l'importance du cycle vital...
dessin animé à ne manquer sous aucui

LE ROI LION (THE ui

£^M£^

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET
1er au 23 décembre 1994 , à 20 h 30

(Rflîche dimanche, lundi, mardi)

Location :
Grands Magasins

[p/^yfMf f̂Wli^
¦ IfJ.T.lIfaV 20h30 - 16
M^-"^

,J
**,J PROYAS. Av

nie HUDSON, Rochelle DAVIS, t
Guidé par un grand corbeau noir, Eric I
assouvit sa vengeance de manière tout
propre meurtre, malgré cette tragédif
réalisateur australien est intense et vis
ble...

THE CROW
Sortie prévue le 9 décembre - Pou
suisse. Le nouveau chef-d'œuvre rug
NEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vk
cependant son père, le maître des
apprend l'importance du cycle vital...
dessin animé à ne manquer sous auci

LE ROI LION (THE u

VENDRE OU ACHETER
un commerce, une entreprise

ou chercher un partenaire.
GAY-CROSIER SA

¦B 037/24 00 64 - Fribourg
17-1809

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

! Crédit désiré Fr j
i Mensualités env. Fr i

i Nom: _I INUIM. ^_^ 

i Prénom: •
i Date de naissance: Date de naissance

Rue no: 

NPA/localité: 
Til rsr i s / és -

nue nu. 

NPA/localité: 

Tél. privé: 

Tél. prof. : 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 

; uaie: , ;

; Signature: |

] 00/27L !¦¦¦¦̂ ¦¦¦ i
i M HHSFT3 »1 hf?WI3£f3HI H '
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PLACETTE
Fribourg

Service clientèle 3 ème étage

RECYCLEZ-VOUS!
ParaMediForm® Département nutrition
forme des conseillers(ères) en nutri-
tion pour représenter notre méthode en
tant qu'indépendants.

ParaMediForm® Département massages
forme également des techniciens(nes)
en massages ainsi que des spécialis-
tes en massages, aptes à la «remise
en Dlace».

Demandez notre documentation et réser-
vez votre place pour le dernier cours
rio l'annâo
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Les personnes âgées seront les premières touchées en cas de refus de la LAMal. |
La prétendue alternative proposée par les opposants signifie une augmentation |
des primes de 50 pour cent pour les personnes de plus de 55 ans.
Nous voulons une assurance-maladie qui garantisse à l'ensemble de la populati-
on des soins médicaux dignes à un prix acceptable.

Donc OUI à la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie
et... non à l'initiative socialiste

Comité pour l'assurance-maladie de demain
Gilbert Coutau, CE/PLS • Philippe Pidoux, CN/PRD • Albrecht Rychen, CN/UDC • Eva Segmuller, CN/PDC



Les lecteurs ont la parole
AFFAIRES. Police des étrangers
et garage de...
Un lecteur de La Tour-de-Trême,
Jacques Pittet, revient sur ces
deux affaires.

« La Liberté» du 22 novembre a publié
deux articles ayant trait à l'Adminis-
tration fribourgeoise , laquelle n'a ja-
mais souhaité pareille publicité pour
ses dysfonctionnements ou ses querel-
les intestines.

On y découvre en effet que la prati-
que relative à la fameuse obligation de
dénoncer qui semble devoir incomber
à tout fonctionnaire est diversement
interprétée et appliquée au sein de
notre pouvoir exécutif. D'un côté, un
office zélé , la Police des étrangers , qui
n 'hésite pas à dénoncer pénalcment un
autre service (l'Office cantonal des mi-
neurs) et d un autre côté la Police can-
tonale , qu 'on accuse parfois d'avoir la
gâchette facile, qui peine à dégainer
lorsqu 'il s'agit de dénoncer les agisse-
ments douteux , voire coupables de ses
protégés (la lettre qu 'a adressée le per-
sonnel de ladite police me conforte
dans l' utilisation de ce vocable à la
résonance quelque peu péjorative).

L'application du droit est une af-
faire de tête. Le cœur - le bon sens du
moins - ne devrait jamais être totale-
ment absent de la délicate opération
que constitue la subsomption , soit
l'application du droit à l'état de fait en
question. Le non-lieu rendu par M. le
juge d'instruction Jacques Rayroud
est un bel exemple d'application de
cette affirmation. La renonciation à
recouri r de la Police des étrangers , si
tant est que le Code de procédure
pénale fribourgeois lui ouvre la possi-
bilité de porter l'affaire devant la
Chambre d'accusation , en serait aussi
un. Un constat teinté d'ironie: une
partie des problèmes actuels de l'ad-
ministration cantonale réside dans le
fait que certaines personnes ne travail-
lent pas au poste qui leur conviendrait
au mieux. Voyons la situation actuelle
et sa débauche d'énergie pour tenter de
donner à César ce qui est à César et une
volée de bois vert à qui de droit. Ima-
ginons un instant que le fonctionnaire
de la Police des étrangers déploie tout
son zèle à la place de la Grenette et que
celui de la Police cantonale enseigne
ses principes de charité chrétienne aux
Portes-dc-Fribourg, à Gra nges-Pac-
cot. Les affaires se dérouleraient alors
moins mal. C'est-à-d ire plus ou moins
normalement.

La mutation de M. Knopf , sans per-
dre position sur le bien-fondé de cette
surprenante mesure, est un signe qui
ne trompe pas : la solution semble rési-
der dans la mobilité du personnel (le
secteur pri vé l'a compris depuis des
lustres). Il conviendrait alors de l'ap-
pliquer à bon escient et aux bonnes
personnes. «Etre mobile» signifie
«bouger». Et «bouger» est synonyme
parfois de «partir». Mais hélas aussi
de «tourner en rond».

En ces temps de crise, certains sou-
haitent que l'administration soit gérée
à l'instar d'une entreprise privée. Ceci
n'est pas un gage de réussite , il faut en
convenir. Mais y a-t-il une entreprise ,
un tant soit peu sérieuse, qui eût toléré
pareil tohu-bohu en son sein au vu et
au su de sa clientèle? Ne risquerait-elle
pas ainsi de mettre en péri l la
confiance que beaucoup ont placée en
elle? Ne deviendrait-elle pas la risée de
la concurrence ?

La barre doit donc être redressée,
vite et... bien. Redonnez-nous 1 envie
de croire , MM. et M mc les conseillers
d'Etat , que l'herbe n'est pas arrogam-
ment plus verte dans le pré des cantons
voisins. On sait bien que ce n'est pas
souvent vrai. Mais on est tous un peu
Thomas...

JACQUES PITTET

FONCTIONNAIRES. II faudrait
faire comme dans le privé
Dans l'affaire du garage de la poli-
ce, Anne-Marie Neuhaus, de Plas-
selb, estime que les fonctionnaires
se protègent les uns les autres.

Suite à l'article du 22 novembre paru
dans «La Liberté» au sujet du garage
de la police , le simple contribuable se
demande, depuis de nombreux mois,
pourquoi autant de précautions sont
prises à l'endroit d'employés qui ont
commis des grosses bavures. Lors-
qu 'un ouvrier ou employé dans le
privé n 'exécute pas le travail demandé
ou qu 'il ne respecte pas le règlement
d'entreprise , lorsqu 'un directeur ac-
cepte des dessous-de-table, lorsque des
employés refusent de faire des heures
supplémentaires et n'exécutent pas un
travail parfait , leurs employeurs de-
mandent à ceux-ci d'aller à la compta-
bilité chercher leur dernier salaire,
même si c'était de bons employés et
des amis. Aujourd'hui , la classe politi-
que , les fonctionnaires et ses diri-
geants ne sont plus pris au sérieux , car
toute la lumière n'a pas été faite sur

cette affaire . On a une forte impres-
sion que fonctionnaire protège fonc-
tionnaire dans le cas du garage de la
police mais aussi dans d'autres affai-
res. Pour que la confiance et la sérénité
reviennent au sein de l'administra-
tion , il serait souhaitable que les
conseillers d'Etat agissent comme des
chefs d'entreprises , car si des mesures
ne sont pas appliquées , chaque fonc-
tionnaire pourra travailler comme bon
lui semble, n'en faire qu 'à sa tête, ne
pas respecter les règlements , etc., et à
mon avis , les conséquences seront gra-
ves, car il n 'y aura plus de discipline au
sein de l'administration. Par contre ,
nous aurons de plus en plus des Etats
dans l'Etat. Les prochaines élections
sont proches et il serait temps que le
peuple fribourgeois reprenne
confiance dans leurs élus.

ANNE -M ARIE N EUHAUS

THEOLOGIE. Le coût des études
Le Père Adrien Schenker conteste
la manière dont on met en exergue
les coûts élevés de la Faculté de
théologie.
« La Liberté» ainsi que les « Freiburger
Nachrichten» ont rapporté les propos
d'une députée du Grand Conseil criti-
quant les coûts élevés de la Faculté de
théologie de l'Université de Fribourg.
Comme les titres des deux journaux
ont mis en vedette davantage ces criti-
ques que la réponse juste et objective
du directeur de l'Instruction publique.
M. Augustin Macheret , permettez-
moi de revenir sur ce point qui me
concerne puisque j'enseigne dans cette
faculté.

L'université est un système fédéral
tout comme la Suisse. Il y a les grandes
sections et les petites , les départe-
ments chers et les départements moins
chers. Vouloir tout ramener à l'égalité
quantitative reviendrait à tuer l'idée
même d'université , comme ce serait
supprimer l'idée du fédéralisme suis-
se. Il est normal que telle section coûte
plus à tel moment qu'une autre , et que
telle faculté attire davantage, à un mo-
ment donné, qu 'une autre. Mais l' uni-
versité est un organisme vivant où les
ressources se répartissent en tenant
compte des besoins divers , comme
cela doit se faire dans une famille et
dans un système fédéraliste. Je regrette
que cela semble être si peu compris
jusque dans la salle du Grand Conseil
où on s'attendait à une vraie intelli-
gence des institutions.

ADRIEN SCHENKER . OP
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Horizontalement: 1. Ah! le gangs-
ter! 2. Petit instrument à sons -
Condamné à vivre et à mourir. 3. Le
soleil se cache derrière elle. 4. II faut au
moins ça pour faire un tiercé - Mesure
de radioactivité. 5. Une âme sans cœur
- Flacon. 6. On dit qu'il n'est jamais
sûr... 7. Général américain - Annonce
un doublé. 8. Adversaire de toute
contrainte. 9. Chaud moment... - Un qui
a tout dans les mâchoires. 10. On le
lavait, dans le sang.

Solution du lundi 28 novembre 1994
Horizontalement: 1. Economiste. 2.
Sac - Ro - Ton. 3. Ts - Alto - II. 4. Pie -
Ct. 5. Faim - Atres. 6. Invar - Aire. 7. En
- Ane. 8. As - Taie - Le. 9. Doi - NL -
Gin. 10. Entêtement.

Verticalement: 1. L altitude, c est
son domaine. 2. Pointu - Sans artifices.
3. Centre de recherche - On met parfois
les petits dans les grands. 4. Une case
aux pommes. 5. Ils donnent du piquant
- Le bon côté. 6. Trop court pour être
inouï - Le fer du chimiste. 7. On peut y
apprendre un métier - Bonne note. 8.
Humoriste moqueur. 9. Personnage
anonyme - Croix de Saint-Antoine. 10.
C'est grâce à lui qu'on voit les program-
mes

Verticalement: 1. Estafilade. 2. Cas
-An - Son. 3. Oc - Pive - Lt. 4. Aimant.
5. Orle - Ant. 6. Mot - Aile. 7. Octare. 8.
St - Trié - GE. 9. Toi - Er - Lin. 10.
Enlisement.
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Dors ma jolie
Traduit de l'anglais

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

«Neeve, on dit que Steuber a bien plus à cacher que
des ateliers au noir. Grâce au lièvre que tu as soulevé, le
F.B.I. met son nez dans ses déclarations de revenus.
- Parfait», avait rétorqué Neeve. «S'il fraude aussi

sur ce point , j'espère qu 'ils vont l'épingler.»
Bon, décida-t-elle en plaçant le tailleur de Steuber sur

le cintre , c'est bien la dernière de ses créations qui sor-
tira de ma boutique. Elle avait hâte de lire l'article
d'Ethel. Elle savait qu 'il devait prochainement sortir
dans «Contemporary Woman», le magazine dans le-
quel Ethel rédigeait une chronique régulière.

Pour finir , Neeve établit les listes à l'intention
d'Ethel. «Avec l'ensemble du soir en soie bleue, porter
une blouse de soie blanche ; bijoux dans la boîte A. Avec
le trois-pièces rose et gris, chaussures grises, sac assorti ,
bijoux dans la boîte B. Robe de cocktail noire...» Huit
tenues en tout. Avec les accessoires, le tout coûtait près
de sept mille dollars. Ethel dépensait cette somme trois
ou quatre fois par an. Elle avait confié à Neeve que lors
de son divorce , vingt-deux ans auparavant , elle avait
obtenu une grosse indemnité qu 'elle s'était employée à
placer intelligemment.

«Et il me verse mille dollars par mois de pension
alimentaire jusqu 'à ma mort », avait-elle dit en riant. «A
l'époque où nous avons divorcé, tout allait bien pour lui.
Il a dit à ses avocats qu 'il donnerait jus qu'à son dernier
cent pour être débarrassé de moi. Au tribunal , il a
déclaré que si jamais je me remariais, le type ferait
mieux d'être sourd comme un pot. Sans cette vacherie ,
je lui aurais peut-être donné une chance. Il s'est remarié,
il a eu trois gosses, et depuis que Columbus Avenue est
devenue à la mode, son bistrot marche de plus en plus
mal. A chaque fois il me téléphone et me supplie de lui
lâcher la bride , mais je réponds que je n'ai encore trouvé

Mary Higgins Clark

Roman

personne qui soit sourd comme un pot.»
• A cet instant, Neeve fut près de détester Ethel. Puis

Ethel avait ajouté avec tristesse : «J'ai toujours désiré
une famille. J'avais trente-sept ans lorsque nous nous
sommes séparés. Pendant les cinq années de notre
mariage, il n'a jamais voulu me faire un enfant.»

Neeve avait alors commencé à lire régulièrement les
articles d'Ethel et elle s'était rapidement rendu compte
que si Ethel pouvait être une bavarde impénitente à l'air
écervelé, c'était une femme qui écrivait remarquable-
ment. Quel que soit le sujet traité , il était clair qu'elle
poussait toujours ses recherches à fond.

Avec 1 aide de la réceptionniste , Neeve agrafa le bas
des housses. Les chaussures et les bijoux furent rangés
dans des boîtes individuelle s et ensuite rassemblés dans
les cartons ivoire et rose où on lisait: «Chez Neeve».
Avec un soupir de soulagement , elle composa le numéro
d'Ethel.

Il n'y eut pas de réponse. Et Ethel n'avait pas laissé
son répondeur en marche. Elle allait probablement arri-
ver d'une minute à l'autre, hors d'haleine, un taxi l'at-
tendant dans la rue.

A seize heures, il n 'y avait plus une seule cliente dans
la boutique et Neeve renvoya ses employés chez elles.
Satanée Ethel , pensa-t-elle. Elle aurai t aimé pouvoir
rentre r chez elle, elle aussi. La neige tombait encore
régulièrement. Si ça continuait , il ne resterait pas un taxi
disponible. Elle composa à nouveau le numéro d'Ethel à
seize heure s trente; à dix-sept heures , à dix-sept heures
trente. Que faire maintenant? se demanda-t-elle. Puis
elle eut une idée. Elle allait attendre jusqu 'à dix-huit
heures trente . l'heure habituelle de fermeture, et dépo-
serait les affaires d'Ethel en rentrant chez elle. Elle pour-
rait sûrement les confier au gardien.

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 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 8-10h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mardi 29 nov.: Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

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, * 111.

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

• Bulle
x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
s 037/61 26 37. 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 Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
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, -a- 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, s 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.,
a-61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. En
direct des Etats-Unis. 19.05 Ba-
raka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
8.15 Les chemins de traverse.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
Sibelius: Concerto en ré mineur
pour violon et orchestre. Grieg:
Ballade pour piano en sol min.
Stenhammer: Sérénade en fa
maj . op. 3. 11.05 Bleu comme
une orange. Histoire. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de no-
tes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord.
Musique ancienne. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Littérature. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son
des choses. 1. Grandeur et dé-
cadence des langues d Europe.
2. Diffusion des 3 lauréats du
concours de l'Union des radios
et télévisions internationales
sur le thème: tolérance/intolé-
rance. 22.40 Musique au-
jourd'hui.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le plus que
divin Orlando: Roland de Las-
sus (2). 11.30 Laser. 12.40 His-
toire de disques. R. Strauss:
Mort et transfiguration. Chaus-
son : Quatuor avec piano op. 30.
13.45 Festival d'Aix-en-Proven-
ce. Ruth Peel, mezzo. Gérald
Martin Moore, piano. Œuvres
de Brahms, Roussel, Caplet,
Satie, Duparc , Bizet. 15.15 Vous
avez dit classique? Pages de
Haydn, Mozart, Marais, Lessel,
Martinu. 17.00 Pour le plaisir.
18.35 Domaine privé. 19.35
Jazz musique. 20.05 Concert.
Elisabeth Laurence, mezzo. An-
thony Rolfe-Johnson, ténor. Pe-
ter Mikulas, basse. Yvan Chiffo-
leau, violoncelle. Orchestre de
Paris. Dir. S. Bychkov. Dukas:
L'Apprenti sorcier. Florentz:
Concerto pour violoncelle Le
Songe de Lluc Alcari (création).
22.35 Soliste. Hopkinson Smith.
23.00 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Mercator, cartographe.
9.05 La matinée des autres. Les
forains. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Histoire de col-
portage. 11.00 Espace éduca-
tion. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. Ascète et boulimique. 15.30
Mardis du cinéma. Albert Lewin.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. Ussel. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Les
plantes alimentaires. 20.00 Le
rythme et la raison. Rameau,
entre Voltaire et Rousseau.
20.30 Archipel science. L'expo-
sition Emballage. 21.32 Premiè-
res Rencontres d'Averroès.
22.40 Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Informations. 7.23 Journal
des sports. 7.56 Cap sur votre
emploi. 8.15 Les microtinages.
9.15 A l'ombre du baobab. Jean
Ferrât. 9.45 Carnet de bord,
11.45 Cap sur votre emploi.
12.05 Informations. 12.15 Jour-
nal des sports. 16.10 Nationali-
té: musicien. Les Rita Mitsouko.
16.35 CD hits. 17.30 Informa-
tions. 17.40 Magazine. 19.00
Fribourg Sport. Hockey sur gla-
ce: Lugano-FR Gotteron.

TSR
07.50 Sortie libre (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Viva (R)
Patchwork du SIDA: 10
l'adieu amoureux Cî
10.15 Magellan (R) (10) 10
10.45 Vive les animaux 11
11.10 Les feux de l'amour** 11
11.50 Premiers baisers 12
12.15 Hélène et les garçons 12
12.45 TJ-midi 13
13.05 Hublot Jeu 13
13.15 Helena** (127/140) 13
13.40 Pour l'amour du risque 14
14.25 Profession: reporter 15
ENG** Série 16
15.10 Derrick** 16
16.10 La petite maison 17
dans la prairie Série 18
16.55 Les Babibouchettes 18
et le kangouroule 19
17.05 La petite sirène 20
17.30 Alerte à Malibu 20
18.15 Hublot Jeu la
18.30 Top Models** (1677) -
18.50 TéléDuo Jeu tv
19.05 Joumai romand un
19.30 TJ-soir Fil
20.00 Météo (1<
20.10 Votation Av
du 4 décembre:
Assurance-maladie:
faites votre choix!

21.40 Mission
impossible**
22.25 TJ-titres
22.30 C'est très sport
Start

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera
10.15 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton

06.30 Telematin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Feuilleton

Tribunal Série
La roue de la fortune
Une famille en or
Le juste prix Jeu
A vrai dire
Journal
Tout compte fait
Les feux de l'amour
Côte ouest
Côte ouest
Le miel et les abeilles
Club Dorothée
Premiers baisers
Les filles d'à côté
Beverly Hills
Le bébête show
Journal
Résultat des courses,

la minute hippique

20.45 J'ai épousé
une extraterrestre
F/7m de Richard Benjamin
(1988, 120')
Avec Dan Aykroyd (Steve
Mills), Kim Basinger (Céleste)
Jon Lovitz (Ron Mills)
22.45 Ciné mardi
22.55 Le cercle noir
Film de Michael Winner
(1973, 105')
Avec Charles Bronson (Lou Tor
rey), Martin Balsam (Don Ves
cari), Ralph Waite (Mathews).
00.40 Je suis venu vous
dire... Magazine
01.50 Le bébête show (R)
01.55 TF1 nuit
02.05 Reportages (R)
02.40 Mort à Palerme

Premier service
Bonjour Babar
Continentales
Génération 3
Emplois du temps
La cuisine

09.30
11.10
11.15
11.50
12.20
13.00
13.40
13.45
14.55
de la
15.45

Matin bonheur
Flash infos
Motus Jeu
Pyramide Jeu
Combien tu paries?
Journal
I.N.C.
Un cas pour deux
Dans la chaleur

nuit Série
Tiercé

des mousquetaires
12.00 12/13

Vincent à l'heure
La croisière s'amuse
Magnum Série
Minikeums
Une pêche d'enfer
Questions

pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Le Mémorial des enfants
juifs déportés de France,
de Serge Klarsfeld (FFDJF)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
Magazine En direct

20.50 Les grands cirques
du monde Divertissement
22.35 Soir 3

16.00 La chance
aux chansons Variétés
16.50 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.20
17.45
18.10
18.50

Le prince de Bel Air
La fête à la maison
Que le meilleur gagne
Studio Gabriel

Di vertissement
Flash infos
Studio Gabriel
Joumai
Journal des coursestv.tu joumai aes courses 22.55 Les cinq continents

Of\ RR Magazine
c.\J.DO Bons baisers Volcans, la passion
de Russie des Krafft. Un documentaire
F/7m de Terence Young réalisé par Denis Chegaray et
(1963, 125') Olivier Doat. Au travers d'ima-
Avec Sean Connery ges qu'ils ont tournées et com-
(James Bond), Daniela Bianchi mentées eux-mêmes, un por-
(Tatiana Romanova), Pedro trait des volcanologues français
Armendariz (Kerim Bey) Maurice et Katia Krafft. Le 3 juin
23.00 Ça se discute 1991, ies époux Krafft , dont la
Thème: Le préservatif renommée était internationale,
a-t-il changé l'amour? étudiaient, en compagnie d'au-
00.25 Journal très scientifiques et de journa-
00.50 Journal des courses listes, l'éruption du mont Unzen,
00.55 Le cercle de minuit l'un des volcans du Japon, dans
01.55 Studio Gabriel la région d'Hiroshima.
02.25 La planète 23.50 Continentales
des animaux Documentaire 00.15 Les cavales de la nuit

Sur la DRS °|
22.55 Der Club £'
23.15 La vie en face 01
00.10 TJ-nuit OS
00.20 Histoires fantastiques 0<

ARTE 1 UR0SP0RT TSI

RAI

08.30 Step Reebok
09.00 Eurogolf
Magazine
10.00 Danse sportive
11.00 Marathon féminin
de Tokyo
12.00 Eurogoals
Magazine

Textvision
Euronews**
Textvision
Rébus (R)
Caribe Telenovela
Cartoni a mezzogiorno
Eurogoal
Telegiornale tredici
Dynasty Téléfilm
La grande vallata

Football
Haltérophilie
Speedworld
Automobilisme
Futebol Magazine
Eurogoals

Téléfilm
14.40 Remington Steele
- Mai dire si
Téléfilm
15.30 Tutto è possibile
15.55 8. Swiss Entertainment
Contest 1994

Magazine
Eurosportnews 1
Olympic Magazine
Euroski Magazine
Boxe
Snooker
Eurosportnews 2

Textvision
Caribe (R) Telenovela
Telecicova
Superboy Téléfilm
Primi baci Téléfilm
Bit Trip
Telegiornale flash
Tema libero
II Quotidiano
Telegiornale / Meteo
«999»
Hollywood

AUX PORTES DE LA VIE. Les techniques modernes permettent de sauver des nourrissons
nés durant le sixième mois de la grossesse et pesant à peine 600 grammes. Mais à quel prix?
Une grossesse normale dure 40 semaines. Plus de la moitié des bébés nés avant la 29e semaine
meurent avant d'avoir vécu une semaine. La plupart des prématurés s'en tirent sans infirmités
graves, mais de 10 à 15% souffrent de cécité, de paralysie spasmodique ou de déficience
mentale. Au Danemark , dans l'hôpital de Hvidore, des hommes et des femmes doivent prendre¦¦¦«... »M.W. r.». WM..W...M..») «-»••.«» ¦¦-'t* ••-« *- w *¦** -* J *-».— *» .*-» -*• r Téléfilm
des décisions difficiles sur la vie et la mort, mais aussi sur la qualité de la vie future de l'enfant. 22 10 SDortseraAlors qu'on pratique légalement dans ce même hôpital des avortements dans la 23e semaine, 23 15 Teleaiornale notte
quelques étages plus bas, des équipes médicales se battent pour sauver des bébés mis au 23 35 Blues to Bon
monde dans la 24e semaine de grossesse! Arte ARTE, 20 h. 40 Wor|dmusic Lugai£ 1994
_______ 00.15 Textvision

11.40 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.20 Prove e provini a
«Scommettiamo che?»
14.50 Alla conquista
del West Téléfilm
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 Mio zio Buck
18.50 II vigile urbano
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Numéro uno
23.00 TG 1
23.10 Da definire
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa

TV5
14.30 Claire Lamarche (R)
15.15 Autovision (R)
15.30 Evasion
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.45 3000 scénarios
contre un virus
17.50 Questions
pour un champion

Visions d'Amérique
Journal TV 5
Paris lumières
Journal RTBF
Faut pas rêver
Journal F 2
Envoyé spécial
Les trois couronnes

du matelot Film
01.05 Journal F 3

17.00 Qui êtes-vous 1'
Polly Maggoo? (R) 1ï
Film de William Klein 1£
(1966, 100') 1£
Avec Dorothy Mac Gowan d(
(Polly Maggoo), Jean M
Rochefort (Grégoire Pecque), 17
Sami Frey (Le prince Igor) 17
19.00 Confetti Magazine c[
19.30 Isaac Babel 

^Documentaire 
^

20.25 Reporter K
20.30 8 x Journal 1'
20.40 Transit £[
Magazine 

^21.45 Soirée théâtre: 21
Woyzeck 21
23.30 Le père d'Alekos di
Documentaire 01

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.50 Papa Schultz
12.20 La petite maison
dans la prairie Série
13.20 L'amant d'un soir
15.00 Boulevard des clips
16.00 Allô Cauet Magazine
16.25 Hit machine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
17.30 Draculito
17.55 Booker Série
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 Grandeur nature
Magazine
Au sommaire :
Les nomades du désert;
Le Namibe

20.50 Docteur Quinn,
femme médecin Série
Voyage à Boston
22.35 L'amour en jeu
Téléfilm
Chargée de désigner l'homme
le plus romantique de la ville ,
une journaliste tombe sous le
charme du finaliste.
00.10 6 minutes
00.20 Boulevard des clips
01.50 Culture pub (R)
02.15 Nature et
civilisation Documentaire
03.10 Salsa opus 3
Documentaire
Puerto Rico
04.05 Les allumés de Nantes
Documentaire
04.35 Jazz 6 (R)

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Musikinstrumente
und ihre Geschichte
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Risiko (R) (50)
11.55 TeleTAF
12.10 Golden Girls
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse
Série
13.55 Vier Frauen und
ein Mord Spielfilm
15.30 Der letzte Kaiser
(3/4) Spielfilm
16.25 RâtselTAF
16.45 Ich...
17.15 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Forstinspektor Buch-
holz (33/36) Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Kommissarin
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ubrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
22.55 Zischtigsclub**
00.10 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Jâger der versunkenen
Schiffe
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Geheim - oder was?!
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Die fliegenden Ârzte
16.55 Gesundheitstip
17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Ohne Schein lauft
nichts Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Iris und Violetta
20.15 Das ist Ihr Leben
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 37°
23.00 Eurocops Krimiserie
23.50 Heute nacht



LA LIBERTE LUTTE SUISSE * 42
Une dame a été élue
au comité cantonal.

LUTTE «43
Domdidier veut
travailler différemment.

Le club joue la
transparence

FC CHA TEL

La dette du club se monte a
600 000 francs. Comité élu et
anciens membres lavés de
mauvaise gestion. De l'air.
Trente juin 1991 : en caisse du FC Châ
tel , 20 000 francs. Trois ans plus tard
(30 juillet 1994), ses dettes se montent
à... 682 508 francs! De la ligue B, il est
passé en deuxième ligue! Période du-
rant laquelle il a évolué sans la recon-
naissance officielle d'un comité pen-
dant 18 mois et 8 jour: de l'assemblée
générale du 17 mai 1993 jusqu 'à celle
de vendredi passé. Où a été plébiscité à
la tête du FC Châtel un comité présidé
par son président d'honneur , Gérard
Vauthey, entouré des quatre membre s
(Ernest Simon , Géra rd Chaperon , An-
dré Sauteur , Jo Silva) qui ont œuvré
sous son autorité depuis mai 1993 afin
de redonner au club une assise. C'est
dire les turbulences traversées...

A RETENIR

Lors de l'assemblée générale - 85
membres avaient répondu à la convo-
cation - Gérald Vauthey, dans son
rapport présidentiel , a rappelé ces heu-
res douloureuses , apporté des éclair-
cissements à bien des questions. On
peut y retenir: «La relégation de ligue
B en l re ligue était prévue lors de la
dernière assemblée générale (réd : mai
1993) (...) Afin d'éviter de dépenser
trop d'argent , nous avons mis en place
une équipe des plus régionales; nous
nous sommes aperçus, contrairement
à nos espoirs, que le réservoir de
joueurs pouvant évoluer à ce niveau
n'est pas encore suffisant dans notre
région (...) C'est normalement que
nous avons accepté une nouvelle relé-
gation en deuxième ligue.»

Gérard Vauthey parle encore de la
formation , du but recherché par le
groupement ABCR (Attalens , Bosson-
nens, Châtel , Remaufens) «...qui est
de former des juniors qui évolueront
ensuite dans les villages où la catégorie
de jeu est la plus proche de leurs pos-
sibilités (...) Dans le cadre de la régio-
nalisation de la Veveyse , nous espé-
rons faire évoluer au Lussy les meil-
leurs joueurs des villages avoisinants
ayant la capacité de jouer en 2e li-
gue.»

Au chapitre «financier» , sont à rete-
nir ces quelques phrases: au sortir de
l'assemblée générale de mai 1993, la
première démarche fut d'écarter tou-
tes possibilités de mise en faillite du
FC Châtel; les joueurs , regroupés au-
près d'une fiduciaire , ont tous été ré-
glés à leur satisfaction, grâce à des
capitaux privés et au bénéfice du 50e
anniversaire (95 699 fr. 85 francs); le
contrôle des comptes auprès d'une fi-
duciaire a démontré qu 'aucune mal-
versation n'est à la base des impor-
tants déficits. «Les anciens présidents ,
MM. Kupferschmid et Girard et leur
comité, sont lavés de tous soupçons
concernant leur gestion», relève Gé-
rard Vauthev.

DU BON PIED...

Evoquant la vente du terrain de Pra-
du-Plan , Gérard Vauthey affirme:
«Nous tenterons , comme demandé en
mai 1993, de réaliser cette vente le plus
vite possible.» Tout en soulignant:
«Une centaine de juniors s'y entraî-
nent. Ce qui nous oblige à trouver un
terrain d'entraînement avant de nous
séparer de celui-ci. Nous allons étudier
différentes possibilités pour la sauve-
gard e de l'avenir sportif des juniors ,
d'abord , et financier du club, ensui-
te.»

Pour le reste, le responsable de la
section juniors (André Sauteur), le re-
présentant du groupement ABCR
(Robert Schick), l'entraîneur de la pre-
mière équipe (Jean-Claude Piller) ont
présente leur rapport; de même que le
président des vétérans , René Ber-
thoud , qui déplore le manque de...
relève dans ces rangs ! S'il n 'y a plus
que ce problème à résoudre , le FC
Châtel est reparti du bon pied.

PIERRE-HENRI BONVIN

PARAPEN TE

Eric Vonlanthen a décidé d'arrêter
la compétition mais volera toujours

GD Vincent Murith-a

Le Fribourgeois manque de motivation. Amateur parmi les professionnels, il avait de plus en plus
de peine à conjuguer sa passion avec sa profession. II a beaucoup réfléchi avant de se décider.

parapente de compétition

E

ric Vonlanthen ne va pas met-
tre son parapente , son casque
et son altimètre dans une ar-
moire. «Non , je vais toujours
voler. Mais je vais simplement

arrêter la compétition. J'ai pratique-
ment pris ma décision. Je n'ai plus le
temps de me libére r pour des raisons
professionnelles. Je n'ai plus le temps
et justement je devrais voler encore
plus. J' y passais déjà toutes mes vacan-
ces et mes congés. Quand le temps
était «pourri», j'avais l'impression de
perdre du temps. Et puis... Il y a d'au-
tres choses à faire dans la vie.»

A 33 ans, le Fribourgeois a fait le
point. «J'ai toujours eu d'énormes
désavantages par rapport à tous les
professionnels. Si je voulais rester
dans les meilleurs mondiaux , j'aurais
encore dû investir plus de temps.» Son
statut d'amateur ne le lui permettait
pas. Et pourtant, pendant plusieurs
années, il a lutté avec les meilleurs.
«J'arrivais toujours un peu aux mê-
mes places avec l'espoir d'un jour de
chance. Mais je ne pouvais pas vrai-
ment faire mieux. J'aurais pourtant
aimé gagner une compétition indivi-
duelle.»
TOUJOURS PRUDENT

En 1990, en France, Eric Vonlan-
then avait été victime d'un accident. Il
avait été touché à la colonne. Malgré
cela, il avait trouvé la volonté de reve-
nir au premier plan. «Je m'étais dit
que je n'avais pas eu de chance. En fait,
peu de pilotes ont recommencé à voler
en compétition après un accident.
Mais moi . six mois plus tard , j'étais de
retour. Je pense que j'ai toujours été
très prudent. A mes veux, je n 'ai ja-

mais pris des risques exagérés. Cepen-
dant, les nouvelles tactiques qui amè-
nent à voler près du relief sans prendre
trop de hauteur sont plus dangereuses.
Il y a plus de turbulences et donc de
risques de chuter. J'ai perdu un bon
copain durant cet été.» Marqué par cet
événement , le pilote de Givisiez n'ac-
cepte pas de prendre des risques pour
le simple plaisir de gagner. Il a tou-
jours été franc dans ce domaine. Il ne
fait pas partie des «casse-cou» qui font
dire au public que le parapente est une

activité dangereuse. Depuis 1989 sur
le circuit mondial , Vonlanthen s'est
fait des amis. Il a aussi vécu tout le
développement de ce sport «fun» qui
permet de se faire plaisir. Voler n'est-il
pas un des plus vieux rêves de l'hom-
me? «Parfois , j 'ai trouvé des condi-
tions un peu limites et pour une raison
ou une autre , les organisateurs font
partir la compétition. Je pense qu 'ac-
tuellement , tout se joue sur le fil. Cela
passe ou ça casse. La limite est atteinte
et Urs Haari et Ueli Bohren. les meil-

leurs de Suisse ces dernières années,
ont aussi décidé d'arrêter. Bohren par-
ticipera encore à la prochaine épreuve
de Coupe du monde de Grindelwald ,
juste parce que c'est chez lui.»

DEPENDANT DE LA METEO

Le Fribourgeois n'est pas mécon-
tent de son expérience de compétiteur.
«Non , j'ai d'excellents souvenirs. Cela
m'a permis de voyager. J'ai fait de très
beaux vols que je n 'aurais pas effectués
autrement. Mais je ne suis plus moti-
vé. La pratique du parapente dépend
trop de la météo. J'ai fait par exemple
mille kilomètres pour pas grand-cho-
se. Car l'épreuve prévue à Zillertal en
Autriche n'avait pu avoir lieu... J'ai
toujours aimé la compétition , mais
c'était très astreignant. Aujourd'hui , je
réfléchis différemment. Il me manque
l'envie que j'avais au début. Il y a bien
d'autre s choses à faire lorsque la mé-
téo n'est pas bonne.»

Une page se tourne pour Vonlan-
then. «C'est comme à l'époque quand
j'ai fait du trial. J'ai vécu un peu la
même chose. En compétition , tu fais
toujours des trucs différents, que tu ne
ferais pas s'ils ne t'étaient pas imposés.
Pour le parapente , si tu voles pour toi ,
tu peux te fixer des buts , mais tu t'ar-
rêtes peut-être plus vite si tu rencon-
tres des difficultés. Je pense que cela
ne vaut pas la peine de trop risquer.
Certes, les compétiteurs sont prêts à
tout actuellement pour arriver. Ils
prennent des risques pas possibles.
Maintenant , je vais plus me consacrer
à mon travail et voir mon avenir. Il y a
tant de choses à faire!»

PATRICIA MORAND

L'objectif de la saison n'est pas atteint
Eric Vonlanthen a ter-
miné au huitième rang
de la dernière Coupe du
monde de parapente.
Mais durant la saison
écoulée, son objectif ,
c'était le rendez-vous
européen en Slovaquie.
«Cela n'a pas bien mar-
ché. J' ai terminé au
neuvième rang indivi-
duel et, avec l'équipe
suisse, nous avons dé-
croché la médaille d' ar-
gent alors que nous
sommes champions du
monde. Mais il faut dire
que le coach a eu un
problème de santé et
son remplaçant n'a pas
eu le temps d'effectuer
tous les réglages avec
l'équipe. Pour ma part ,
j 'ai eu des problèmes
avec ma voile. Puis lors
que tout était réglé , il

n'y a plus eu de man-
che en raison des mau-
vaises conditions mé-
téorologiques.» Le pi-
lote fribourgeois a donc
été contraint de se «ra-
battre» sur la Coupe du
monde. «J'espérais
beaucoup des rendez-
vous d'Avoriaz et de
Chamonix. Mais une
fois encore, la meteo
n'était pas bonne.
J'étais sixième avant
ces rendez-vous et je
n'ai pas jugé nécessaire
d'y aller , puisqu'on ne
garantissait même pas
le possibilité de lancer
les courses. II y a eu fi-
nalement chaque fois
une seule manche. J'ai
perdu deux places , pour
quelques points.» Le
problème, là encore , ve-
nait de son statut

d'amateur. II ne pouvait
se permettre de prendre
des congés s'il n'avait
pas la garantie que la
compétition pouvait
avoir lieu. Dans son ca-
lendrier , il y avait encore
les premondiaux au Ja-
pon: «J' ai pris la qua-
trième place... L'an pro-
chain, je pourrais peut-
être aller aux mondiaux
et y bien figurer. Mais
pour cela, je devrais
participer aux sélections
durant trois semaines
au Brésil. Et là-bas, je
ne peux pas y aller. J'ai
fait le déplacement sud-
américain cette année,
mais plus en touriste
heureusement. Car à
vrai dire, les conditions
sont telles qu'il n'est
pas facile de voler régu-
lièrement.» PAM

HOCKEY 
Rudolf Raemy fait
chemin à Langnau

BASKETBALL
Olympic sanctionne
Claude Morard.

• 37
son

Vonlanthen range



contrôleur de gestion
Nous cherchons un

dynamique, entrepreneur , ayant une bonne expérience
commerciale , qui serait apte à relever un challange au sein de
notre département gestion et conseils.

Nous demandons :

- diplôme de comptable contrôleur de gestion,

- expérience de quelques années dans le domaine des PME

- capactité de travailler de manière indépendante,

- le sens des contacts avec la clientèle régionale,

langue française ou allemande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue,

- âge de 30 à 40 ans

Nous offrons :

- un travail varié.

un cadre de travail agréable et moderne,

des prestations sociales avantageuses,

des possibilités de développement individuel avec le support
d'un grand groupe.

Les personnes intéressées , correspondant au profil recherché ,
adresseront leur dossier complet (lettre manuscrite , curriculum
vitae, copies des certificats) à l'adresse ci- dessous à l'intention
de Monsieur J.-L. Clerc.

Ê f *  HKT

choix PMBEèM W mécanicien M. G.

m̂Êk WÊ PromoprofQ
Rue St-Pierre 18 (rez sup.) 1700 Fribourg a 037/22 11 22

L'Hôpital-Maternité de la Béroche, à Saint-Aubin, au bord du lac
de Neuchâtel cherche une

sage-femme à temps partiel
pour le 1 " février 1995 ou date à convenir.
Ce poste s'adresse à toute personne désireuse de s'impliquer dans
une petite équipe dynamique, conviviable et bénéficiant d'un cadre
horaire très attractif.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae, copies
v de diplômes et certificats à la direction de l'hôpital.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à M™ D. Por-
ret, infirmière-cheffe, tél. 038 551127.

28-6261/ROC

¦¦ Attraktive Arbeitsplâtze
I Modernste Technologie

¦1 Qualitàt als Grundsatz

Zur Betreuung unseres Grôsstkunden PTT in der franzôsischen Schweiz
suchen wir einen

Aussendienst-M itarbeiter

Innerhalb Ihres Verkaufsgebietes betreuen Sie unseren Grôsstkunden PTT.
Sie nehmen aktiv teil an Verkaufs- und Teamsitzungen, an Messen und
Kundenseminaren und sind massgeblich beteiligt an der Umsetzung unserer
Verkaufs- und Marketingstrategien.

Dièse Stelle verlangt nach einem technisch/kaufmànnisch ausgebildeten
Berufsmann in Fachrichtung Elektro/Kommunikation, Linien- und Ùbertra-
gungstechnik mit Aussendienstpraxis.

Sie sind im Idealalter von 30 bis 45 Jahren , sind teamfâhig, belastbar ,
kontaktfreudig und schâtzen selbstândiges Arbeiten mit entsprechender
Verantwortung und Kompetenz.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz im Raume Bern-Freiburg-Lausanne haben,
zweisprachig F/D sind und an dieser Herausforderung Interesse haben,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Fur telefonische Auskùnfte
steht Ihnen unser Personalleiter Herr U. Schneebeli jederzeit gerne zur Ver-
fugung.

235-222285

Reichle+De-Massari AC RGiClllGDHBinzstrasse 31 n» M9CC9ri
CH-8622 Wetzikon KnSrwrSââUTelefon 01/933 8111 liHiWfimffillMW

ëUATAG ERNST & YOUNG
Route de Chantemerle 39, case postale 301, 1701 Fribourg

j  ̂ %.î ^^  ̂ Pour une entreprise industrielle de la 

place 

^^^
nous cherchons un ^^

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
xpérience - montage et mise en route des machines
1U sein de - service après-vente chez les clients

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

^L ... ef tous les j ours à 7 
h. 55 et 11 h. 45 

écoutez sur Radio- > t

^^^ 
Fribourg 

la 

liste 

des 
emplois 

vacants! _̂mf1% zz r̂
3 PME,

laissances \ WP^°e 3 nouvelles succursales en Suisse/
.̂fy  ̂ Cherchons plusieurs personnes pour |

j  Distribution, Livraison, Vente, Serv. clientèleHfe^
Excellentes possibilités de promotion |

H Voiture requise - Allemand parlé, un atout 1 |ftt

SUDDOrt Mapei SA, producteur mondial de colles pour carre-
lages cherche pour sa filiale suisse romande un col-
laborateur en qualité de

echerché , •¦¦ < ¦ ¦

:Urricuium conseiller technique
l'intention . ,

démonstrateur
répondant aux exigences suivantes :

• bilingue français-allemand;
• carreleur de formation ;
• sens commercial développé;
• âgé de 30 à 35 ans;
• bonne présentation.

\ \  JJ ! Ce collaborateur se verra confier la gestion de la clientèle
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/ Sy îrf Nous offrons un salaire répondant aux exigences , un véhi-
( \ \ cule de service , des prestations sociales modernes et une
( . ~" VS !> ambiance de travail idéale au sein d' une équipe en plein
U \ '0, développement.

^Vj_* V~_ Nous attendons votre offre , accompagnée des documents
usuels, à l' adresse de

La petite annonce. MAPEI SA
Idéale pour trouver 

Case posta|e 3Q6
le ténor qui vous ,Q3Q Bussigny-près-Lausanne
manque encore.

22-539340
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cherche pour début janvier 1995

SERVEUSE EXTRA
DYNAMIQUE ET SYMPATHIQUE
Pour 3 jours par semaine.
Horaire : 8-16 heures.
Sans permis s 'abstenir.
Villars-sur-Glâne

¦s 037/42 66 16
17-3046
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Médecin dentiste à Fribourg
cherche pour début 1995

ASSISTANTE DENTAIRE

- bilingue français/allemand
- étant dans sa 2° ou 3" année

d'exercice

- pour un engagement de 85
à 95%.

Offre avec petit curriculum vitae sous
chiffre 17-111618 à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

HÔTELLERIEVS2X T0URISME

CENTRE INTERNATIONAL
DE QUON

À BULLE EN GRUYÈRE
engage pour le 16 janvier 1995 , un

professeur d'anglais
à raison de huit heures

hebdomadaires.

Les curriculum vitae avec photo et
lettre manuscrite sont à adresser à la

direction du

CENTRE INTERNATIONAL
DE GLION, rue de l'Ondine 6,

1630 Bulle.
130-753735

Dessinateur architecte
38 ans, avec expérience chantier ,
dessin et soumissions par ordinateur

(Archicad , Archigest)

cherche place fixe ou à temps
partiel

s 037/26 37 78 17-1373

LES CONCEPTS^^
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Cappuccino SA
"tuttoespresso "

cherche ses

représentants(es)
multicartes

pour la ville de Fribourg et région,
bien introduits dans l' un ou l'autre
des secteurs suivants: bureaux, ad-
ministrations, hôpitaux , homes, kios-
que, garages, salons de coiffure , fit-
ness clubs , saunas , pour l'introduc-
tion de petites machines exclusives a
boissons chaudes à capsules.
Produits de haute qualité à prix très
compétitifs. Commissions intéres-
santes à court et long terme.
Cappuccino SA Puits-Godet 8
2000 Neuchâtel, ® 038/21 17 17

28-525003

Le Foyer Saint-Etienne
à Fribourg

cherche

une aide de cuisine
à 50%

Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec M. Pittet ,
chef de cuisine, -s? 037/24 16 86,

interne 13
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S'adapter au
j eu tessinois

LUGANO-GOTTERON

Bonjour Paul-André , ça va?
- Oui.
Et vos gardiens?
- Les gardiens... Ça va. Ils ont des
petits bobos, mais aussi des bons cô-
tés. Je ne peux pas dire que j'ai des
gardiens qui sont actuellement à
100%, mais il faut composer avec ça.

Depuis plusieurs semaines, le dialo-
gue avec l'entraîneur commence ou se
termine invariablement sur le même
sujet. Celui des gardiens. L'entraîneur
fribourgeois fait le point: «Depuis
trois matchs , Thomas Liesch tire son
épingle du jeu. Steve Meuwly n'est pas
encore capable de jouer à 100%. Brian
Daccord s'entraîne très fort et fait de la
physio , mais on ne parle pas encore de
reprendre la compétition. Il ne faut
rien presser , mais il pourra rejouer.»
Ce soir à Lugano, Thomas Liesch va
jouer et Steve Meuwly sera sa doublu-
re. En défense, Christian Hofstetter est
incertain. «David Leibzig a bien joué.
Il garde donc sa place et a ainsi la pos-
sibilité de saisir sa chance.»

Lugano pratique un jeu qui n'a pas
convenu aux Fribourgeois depuis le
début de la saison. «L'équipe est ro-
buste» , confie Cadieux. «Lugano joue
l'homme à homme, de manière dure.
Il faut s'adapter. Leur premier bloc est
capable de neutraliser le premier bloc
adverse. Ce sera donc à nos 2e et 3e
lignes de prendre leurs responsabilités.
Quant à Lugano , l'équipe doit se pas-
ser de Sjôdin , mais je ne serais pas
surpris de voir déjà un remplaçant.»

SPAHR A L'ENTRAINEMENT

Rudy Spahr s'entraînait hier avec
Fribourg Gotteron. Ce gardien de 34
ans est expérimenté. Il a fréquenté de
nombreux clubs dont notamment:
Ambri (LNB. 83-85), Genève Servette
(LNB , 85-86), Martigny (LNB , 87-88
avec Robert Meuwly) ou encore Ajoie
(LNB , 90-92). 11 effectuait un rempla-
cement en Suisse orientale depuis le
début de la saison et se retrouve libre.
Restera-t-il à Fribourg? «Rudy Spahr
est là pour qu 'on effectue une évalua-
tion», précise Cadieux. «On ne sait pas
ce qui se passe avec Thomas Liesch...
Il semble qu 'il ait déjà fait son choix.
mais il faut lui donner une chance de
revenir sur sa décision.» Car le départ
du Grison à Noël compliquerait en-
core le problème des gardiens. «Ac-
tuellement , seul le retour de Pauli Jaks
à Ambri débloquerait la situation et
amènerait un tournus. On commence
à en parler dans certains journaux...»

PAM

Riedo n'est pas
partant certain

UNTERSTADT/E TA T

Pour affronter Saas Grund (vainqueur
8-2 au premier tour), Gary Sheehan,
l'entraîneur d'Unterstadt/Etat , est
confronté à deux incertitudes: Brûl-
hart (déjà absent à Viège) et Riedo
sont incertains. «C'est presque une
certitude concernant Brûlhart. En re-
vanche , pour Riedo je dois encore at-
tendre. A Viège, au cours du premier
tiers temps , il s'est légèrement blessé
dans la région de l'aine. Si ce n est pas
trop grave, avec un bon échauffement
ça doit aller. Mais si c'est une déchiru-
re...», explique le Canadien. Qui ten-
tera de résoudre son problème défensif
dû à l'absence de Brûlhart en faisant
appel à Dousse, un junior élite. «Nor-
malement , comme nous jouons mar-
di , nous devrions trouver un terrain
d'entente». Et de rappeler: «Il est plus
facile de tourner à six défenseurs qu 'à
cinq ou quatre. Non pas que Monney
ait fait un mauvais match. Mais ce
n'est pas sa place naturelle. A Viège en
fin de rencontre ce fut juste , juste...
D'autant que Genoud manquait». Et
Sheehan de revenir sur «...notre gros
problème: celui des distractions, qu 'il
faut éviter , et du contrôle de nos émo-
tions. Pour le reste, je suis satisfait:
même battus la prestation de nos deux
derniers matches est encourageante».

PHB
Coup d'envoi: ce soir . 20 h. 30, patinoire de
Saint-Léonard, Fribourg.

LIGUE NATIONALE B

Rudolf Raemy rencontre du succès
à Langnau qui progresse rapidement
L'ancien joueur de Fribourg Gotteron et de l'équipe nationale s'est lance dans une carrière
d'entraîneur que sont déjà venus couronner quelques lauriers. Mais si ce n'était qu'un début?

Rudolf Raemy est 1 un des rares
entraîneurs suisses de ligue
nationale puisqu 'au début de
la présente saison, il a pris en
main les destinées de Lan-

gnau , fraîchement promu en LNB. Ce-
lui qui fut avant-centre de Fribourg
Gotteron durant quinze saisons et qui
porta , rappelons-le , à dix-huit reprises
le maillot de notre équipe nationale , a
eu une carrière de joueur exemplaire .
Après avoir achevé cette dernière à
Martigny, il s'est lancé dans celle d'en-
traîneur en franchissant progressive-
ment les échelons qui l'ont conduit
dans l'Emmental: deux saisons à Châ-
teau-d'Œx avec une promotion de
deuxième en première ligue et quatre
saisons à Berthoud , club qu 'il a régu-
lièrement qualifié pour les finales d'as-
cension en LNB.
Comment s'est opère votre enga-
gement à Langnau?
- Je crois que le travail que j'ai effec-
tué durant quatre ans à Berthoud n'est
pas passé inaperçu. Avec une équipe
modeste , une patinoire à ciel ouvert et
deux ou trois entraînements par se-
maine seulement , je suis sans doute
parvenu à tirer le maximum d'une
équipe qui était l'une des seules en pre-
mière ligue à ne pas pouvoir compter
sur d'anciens joueurs de ligue nationa-
le. Simon Schenk avec lequel j'avais
des contacts réguliers lors des cours
d'entraîneur , a dû apprécier mon tra-
vail. Lorsqu 'il a pri s contact avec moi,
il ne m'a d'ailleurs pas caché qu 'il
appréciait les hommes de terrain.
A Langnau, vous êtes tombe dans
un club qui voue un véritable culte
au hockey?
- Ce qu 'il faut souligner tout d'abord ,
c'est l'extraordinaire engouement que
suscite le hockey à Langnau. C'est
pour beaucoup une raison de vivre. En
première ligue , le club avait d'ailleurs
une moyenne de 4600 spectateurs par
match. En LNB, cette moyenne est
passée à 5300 ! C'est vraiment incroya-
ble. Le public n'aime évidemment pas

Rudolf Raemy: le succès à Langnau

perd re mais je dois dire que jamais je
n'ai entendu jusqu 'ici des remarques
méchantes et grossières comme on a
pu parfois en entendre à Fribourg
après une défaite. C'est un public exi-
geant mais très correct.
Cette promotion n'est-elle pas
aussi un cadeau empoisonné dans
la mesure ou Langnau est un club
de tradition? Personne n'a sem-
ble-t-il oublié l'époque où le club
était champion de Suisse. Mais les
moyens mis à votre disposition
correspondent-ils vraiment aux
ambitions secrètes du public?
- L'objectif est de ne pas finir dans les
deux derniers et de s'éloigner le plus
vite possible de la zone dangereuse. Au
départ , je n'avais guère qu 'une ligne
ainsi que deux ou trois joueurs capa-
bles de faire la différence et nous avons
connu un début de championnat assez
difficile. Nous avons notamment
perd u notre premier match 7-8 contre
Coire après avoir mené par 5-0! Mais
l'équipe a beaucoup progressé et de-

A.J. Geisser ,

puis quelques matches j'ai davantage
de joueurs capables de faire basculer
un match. Mais on ne peut pas brûler
les étapes. Il faut d'abord digérer l'as-
cension. Il est bien clair que beaucoup
de monde rêve de la LNA. C'est à mon
sens prématuré car les jeunes doivent
apprendre leur métier. C'est bien de
vouloir retrouver l'élite mais cela ne
peut se faire du jour au lendemain.
Maigre les excellents résultats
réalisés par votre équipe qui est
actuellement quatrième, ce qui
constitue la meilleure performance
d'un néopromu en LNB depuis la
saison 1985/86, on a pu lire dans
le «Blick» que le directeur techni-
que Simon Schenk n'était pas
content de vous et qu'il avait
même rencontré Paul-André Ca-
dieux qui devrait être libre à la fin
de la présente saison. Qu'en est-il
exactement?
- Je dois dire qu il n y a jamais eu de
problème ni de mon côté, ni de celui
des joueurs qui ont tous été très éton-

nés de lire cette information. Simon
Schenk a effectivement rencontré Ca-
dieux au Grauholz mais pas forcémem
pour l'engager. Le président du club
m'a en tout cas assuré qu 'il n'était pas
question de changer d'entraîneur en
cours de saison. J'ai un contrat d'une
année avec option. Comme nous n'en
sommes qu 'à la moitié du tour préli-
minaire , je ne veux pas faire de projec-
tion sur l'avenir. Mon but est de conti-
nuer à travailler et plus nous nous éloi-
gnerons de la zone dangereuse, plus
nous pourrons progresser. Mais il est
évident que je ne vais pas attendre la
fin du mois de février pour parler de
mon avenir.
La LNB est une catégorie de jeu
ingrate. N'est-il pas difficile d'y ti-
rer son épingle du jeu?
- C'est effectivement difficile car tous
mes joueurs , outre le hockey - ce qui
signifie six entraînements par semaine
plus les matches - travaillent à 100%.
La concurrence est par ailleurs très
forte en LNB où l'on ne peut pas affir-
mer qu 'il y a une seule équipe faible.
Suivez-vous encore les performan-
ces de Fribourg Gotteron?
- Oui , par les journaux et la télévi-
sion. J'ai grandi avec ce club et mon
cœur bat toujours pour lui. Je suis
content que l'équipe ait retrouvé la
voie du succès. Je ne veux pas porter
de jugement sur ce qui s'est passé en
début de saison, mais il est clair que la
faute ne peut pas être rejetée sur un
entraîneur qui a régulièrement mené
son équipe aux meilleures places.

ANDR é WINCKLER

JUNIORS ELITES A

Fribourg a perdu contre Zoug
avant d'aller gagner à Coire
Boudé par la réussite, puis par le trio arbitral, Fribourg Gotteron a ensuite
remporté la rencontre qu'il ne devait absolument pas perdre.
Luttant pour demeurer parm i les six
premiers du classement , situation qui
leur éviterait de participer au tour pro-
motion-relégation avec les meilleures
équipes des élites B, les juniors élites A
du HC Fribourg Gotteron ont couché
sur leurs positions au terme du week-
end écoulé. Accueillant tout d'abord
Zoug, ils ont initialement donné l'im-
pression de pouvoir lui tenir tête. Mais
voilà, surpris par une rupture ponc-
tuée d'un tir croisé sur lequel le portier
Aebischer n'a pas été sans reproche , ils
se sont liquéfiés. Ainsi, lorsqu 'ils ont
retrouvé leurs esprits, le score leur
était défavorable de trois unités.
Concédant de surcroît un autogoal du-
rant les premières minutes du tiers
médian , ils ont alors eu un probant
sursaut d'orgueil. Tout a commencé
par un envoi de Baumann contre le
potea u (31 e). La malchance ne suffi-
sant pas, le trio arbitral s'est mis de la
partie en accordant deux buts aux
Zougois, l' un entaché d'un hors-jeu
(39e) et l'autre alors que le puck n'avait
pas franchi la ligne (42 e)! Accusant
momentanément le coup à l'instar de
Bertholet qui a commis une immense
bourde alors que les siens évoluaient
en supériorité numérique (47e). les
Fribourgeois opt alors eu le mérite de

se reprendre. Sortant a intervalles ré-
guliers leur gardien , ils ont alors refait
une partie de leur retard.

Qu 'importe ! Ils se sont à nouveau
forgé un bon moral. C'était là l'essen-
tiel avant de se rendre à Coire. Là-bas,
la défaite leur était interdite. Etant les
premiers à découvri r la faille, les
joueurs du duo Hofmann-Lùdi se sont
donc emparés d'un non négligeable
avantage psychologique. Cependant ,
celui-ci n'a pas été facile à gérer. En
effet, tirant peut-être en la circons-
tance leurs ultimes cartouches , les Gri-
sons sont revenus par deux fois à la
marque. Il est vrai, contrairement à
Aebischer , Bertholet a mis longtemps
avant de trouver ses marques. Se his-
sant enfin à un niveau acceptable après
la seconde égalisation grisonne, il a
permis à la défense fribourgeoise de
retrouver ses assises. Dès lors, comme
Baechler et Brown n'ont â aucun ins-
tant fléchi , ce capital bras de fer a
tourné en faveur des Fribourgeois. A
défaut de se reposer sur leurs lauriers ,
ce succès permet aux jeunes de Gotte-
ron de respirer puisque , à cinq rondes
de la fin de cette phase, ils comptent
six points d'avance sur les deux der-
niers. Jan

Fnbourg-Zoug 5-7
(0-3, 2-2, 3-2) • Buts : 1300 0-1, 15'20 0-2.
15'25 0-3, 27'38 0-4, 32'26 Monney (Dousse)
1-4, 38'58 1-5, 39'36 Schneider (Baechler) 2-
5, 41'15 2-6, 44'40 Baechler (Brown) 3-6,
46'34 3-7, 53'05 Dousse 4-7, 56'31 Mora
(Monney) 5-7.
Fribourg Gotteron: Aebischer; Dousse, Ber-
tholet ; Streit, Grandchamp; Volery, Vonlan-
then; Rigolet; Brown, Godel, Egger; Schnei-
der , Baechler , Portmann; Schafer , Mora,
Baumann; Monney.

Coire-Fnbourg 2-4
(0-1, 1-1, 1-2) • Buts : 12'38 Baechler (Ber-
tholet) 0-1, 21 '53 1-1, 26'46 Baechler (Brown)
1 -2, 43'42 2-2,46'36 Baechler (Dousse/Streit;
2-3, 55'16 Brown (Grandchamp/Godel) 2-4.
Fribourg Gotteron: Aebischer; Dousse, Ber-
tholet ; Grandchamp, Streit ; Volery, Vonlan-
then ; Godel, Mora, Monney ; Schneider , Bae-
chler , Brown; Baumann, Portmann, Schafer;
Egger.

Résultats et classement
15e ronde: Ambri - Lugano 3-3 après prol.,
Kloten - Davos 2-4, Fribourg - Zoug 5-7,
Grasshoppers/Kùsnacht - Coire 5-3.
16e ronde: Zoug - Grasshoppers/Kùsnachl
9-1, Lugano - Kloten 4-2, Davos - Ambri 2-3,
Coire - Fribourg 2-4.
Classement: 1. Ambri-Piotta 16/22. 2. Zoug
16/21. 3. Davos 16/19. 4. Kloten 15/18. 5.
Grasshoppers/Kùsnacht 16/16. 6. Fribourg
Gotteron 15/14. 7. Lugano 16/8. 8. Coire
16/8.

Ce soir en ligue A
Ambri-Kloten 20.00
Rapperswil-Zoug 20.00
Bienne-Davos 20.00
Lugano-FR Gotteron 20.15
Zurich-Berne 3-2
1. Zoug 19 12 3 4 79-59 27
2. Lugano 19 10 4 5 71-52 24
3. Kloten 18 9 4 5 65-58 22
4. FR Gotteron 19 9 3 7 93-73 21
5. Ambri-Piotta 18 9 2 7 65-73 20
6. Davos 19 8 3 8 70-61 19
7. CP Berne 20 8 2 10 69-72 18
8. Rapperswil 19 6 2 11 55-82 14

9. Zurich 20 5 3 12 74-93 13
10. Bienne 19 5 2 12 57-75 12

Ce soir en ligue B
Chaux-de-Fonds-Olten 20.00
Coire-Grasshoppers 20.00
Lausanne-Herisau 20.00
Martigny-Langnau 20.00
Thurgovie-Ajoie 20.00
1. Lausanne 18 13 2 3 108-51 28
2. Grasshoppers 18 12 2 4 80-42 26
3. Thurgovie 18 10 1 7 66-48 21
4. Langnau 18 10 1 7 81-74 21
5. La Chx-de-Fonds 18 9 2 7 77-69 20
6. Olten 18 7 2 9 64-85 16
7. Herisau 18 6 3 9 69-82 15
8. Coire 18 7 110 73-96 15

9. Martigny 18 5 2 11 63-95 12
10. Aioie 18 3 0 15 58-97 6

Ce soir en première ligue
Sierre-Octodure 20.00
Viège-GE/Servette 20.00
Neuchâtel YS-Tramelan 20.00
Unterstadt/Etat-Saas Grund 20.30
Star Lausanne-Fleurier me 20.00
Villars-Moutier le 20.12
1. Genève/Servette 14 13 1 0 78-21 27
2. Sierre 14 12 1 1 83-29 25
3. Saas Grund 14 8 1 5 65-49 17
4. Viège 13 7 2 4 54-29 16
5. Moutier 14 7 1 6 58-59 15
6. Star Lausanne 13 5 4 4 50-42 14
7. Neuchâtel 14 4 6 4 65-60 14
8. Fleurier 14 5 2 7 53-59 12
9. Unterstadt-Etat 14 4 1 9 56-67 9

10. Villars 14 3 1 10 39-78 7
11. Tramelan 14 2 2 10 30-95 6
12. Octodure 14 12 11 27-70 4

Portrait
Nom: Raemy
Prénom : Rudolf
Date de naissance : 15 mai 1956
Hobby: la famille
Principale qualité: bon cœur
Principal défaut: ne sait pas dire non
Meilleur souvenir: l'ascension en LNA
avec Fribourg Gotteron
Joueur préféré : Slava Bykov
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Aarberg /BE 5'/2-Zi. auf Anfrage

Konventionelle Hauser
Mûnchenwiler/ BE 5%-Zi. Fr. 489 00C
Goldbach/BE 5'/j-Zi. Fr. 510 00C
Grenchen/SO 4'A-Zi. Fr. 443 00C

5'/j-Zi. Fr. 484 00C
Lotzwil/BE 5%-Zi. Fr. 470 00C
Murten/FR 4'/j-Zi. Fr. 591 00C
(erstellt mit Wârmepumpe)

Eigentumswohnungen
Schwarzenburg 3Vi-Ti. Fr. 344 00C

2V2-Zi. Fr. 252 00C

Profitieren Sie jetzt von:
- gùnstige Verschreibungskosten
- keine Mehrwertsteuer
- individueller Ausbau
- Eigenleistungen

Confida AG, 031 371 55 11
Fax 031 371 73 66

À VENDRE ^W
PAYERNE 

~
centre-ville

APPARTEMENTS NEUFS
DE3 fi ET 4fi PIÈCES

de bon standing
dès Fr. 977.- par mois

avec 10% de fonds propres
grâce

à notre financement exclusif ,
analogue à l' aide fédérale.

N'hésitez pas à nous contacter ,
c 'est avec plaisir

que nous vous renseignerons.
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Y SENSATIONNEL!
POSIEUX

A vendre pour 1995

VILLAS JUMELÉES
ET

GROUPÉES
41/2 pièces

construction traditionnelle
entièrement excavée

PRIX DE VENTE INCROYABLE
dès Fr. 445 000.-

En choisissant dès aujourd'hui vo-
tre villa, vous pouvez faire une éco-

nomie importante !

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

© 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

t'HMiinKftl^ff [IIPICTIIM

^^  ̂ A vendre ^^%
à 14 km de Fribourg

romantique maison
mitoyenne de 5 pièces

Salle à manger et salon 40 mJ,
avec boiserie et cheminée, ra-
vissante cuisine chêne, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, cave

+• buanderie privée.
Fr. 495 000.-

17-1625

PROQESTION
Conseils & Fiduciaire SA
csâi Rue Pierre Aeby 10 _mm.
D'iTËS 1700 Fribourg EM5
lf  ̂ Tél. 037/81 51 01 ^W

ptmBluuj

«©IMSOM®

A louer à Granges-Paccot
route du Coteau

Pour renseignements et visites

appartements de 4% pièces
(103 m2)

agencement moderne, 2 salles de
bains, balcon, ascenseur , cave ,
galetas.

• libres de suite ou à convenir.

Nuvilly (FR)
à louer

2 pièces
50 m2, cuisine
agencée, terrasse
entrée indépen-
dante. Fr. 560.-
+ charges.
a 037/65 17 24
(le soir)

196-513452

A louer à
Givisiez (FR)
zone industrielle

surfaces
de bureau,
commerce,
exposition.
Total : 150 m2

a? 037/26 11 24
Fax 26 60 81

A vendre

appartement
4 1/2 pièces
à Fribourg,
J.-M.-Musy 28.
Libre et rénové,
Fr. 220 000.-
COFIGEN SA
© 022/786 03 43

18-502773

M0RGINS
3 pièces
5 pers., moderne
TV , Fr. 710.-
/Fr. 850.-
semaine (Noël
2 semaines).

©02 1/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-3328

Torny-le-Grand
A Rendre dans ur
cadre magnifique ,
superbe apparte-
ment de

3% PIECES
Grande cuisine
habitable.
Renseignements
et visites :
ML PROLOGIS
SA, BELFAUX
© 037/45 40 05

Méditerranée
Narbonne-Plage

villa
jumelée 2 pièces
+ mezzanine
Valeur:
Fr. 74 000 -
cedee
Fr. 58 800.-
Parking, jardin.
Prix exceptionnel.
Appelez-nous
a 021/616 65 61

241-540758

Bureau de ges
tion met en
vente

immeubles
en Valais
dès
Fr. 2 200 000 -
Offres à nous faire
parvenir sous chif-
fre P 036-
219836, à Publici-
tas , case posta-
le 747
1951 Sion 1.

Sorens
7 km de Bulle

FERME
mitoyenne
à vendre, partielle
ment restaurée.
Situation calme,
près du village.
Terrain 780 m2.
© 021/
781 26 88

22-540539

A louer centre-vil-
le, rue Pilettes 1

places
de parc
dans garage
chauffé. Fr. 150.-

© 037/24 92 19
17-2069

Aux Portes-du-So-
leil à Torgon
dans immeuble
neuf , votre

appartement
dès Fr. 70 000.-

© 022/736 04 51
18-5883

A louer
à Corserey

joli
appartement
de VA pièces
dans ferme
Loyer: Fr. 1200
ch. comprises.
© 037/30 24 16
Libre dès le
1.1.1995

17-551692

A vendre à |\
Villars-sur-
Glâne
villa
individuelle
comprenant :
6 pièces, garage
Prix:
Fr. 680 000.-

Rens. :
Immaco SA
© 037/

H 46 50 70

LOCATION-VENTE
La vraie solution pour se loger bien ei
à bon marché

A louer à Granges-Paccoi
route du Coteau 42-44

3V4 PIÈCES à CORMINBŒUF,
spacieux et superbe, au 3e étage, , i ¦ . i. .

r^t^zr - "•"¦ IgÉptS 13 l/l niiMi
3V4 PIÈCES à LA ROCHE, rénové , MF V*m
cuisine séparée, jardin privé, ™ i *

Fr. 1190.- tout compris (pas besoin
de fonds propres).
———ï——j-——————- - agencement moderne, 2 salles de
4 A PIECES a ESTAVAYER-LE- ba j ns ba|cQn cave |etgs
LAC, neuf , construction soignée,
avec garage et parc , Fr. 1280.- ~~ libres de suite ou à convenir
+ charges (pas besoin de fonds pro-
pres). Pour renseignements et visites
3V4 PIÈCES à ESTAVAYER-LE- od ^̂ ^  ̂LAC, pour .Fr. 1190.- + charges. j g j K L  ̂\  ̂M

3} |1 JUwïj)
VILLA JUMELÉE à LÉCHELLES, ®̂® ,^liS LruU#W»V _yVILLA JUMELEE à LECHELLES
5V2 pièces, très belle architecture
Fr. 1980 -

E^nE ï̂ ^ALLifl UOOFRÎBOU™
AGENCE IMMOBILIERE -

A louer à Bulle

studio
tout confort , Fr. 640.- + ch.

libre de suite.

Renseignements :
© 037/22 66 44

I I

/Hk\ ¦ mm/AJ^AL0UE"®
À VILLARS-SUR-GLÂNE,
quartier Villars-Vert

studio
Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tel. 037/22 30 30

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

À LOUER
quartier des Dailles

VILLARS-SUR-GLÂNE
prox. imm. arrêt bus

SPACIEUX
APPARTEMENTS

NEUFS
DE 2% ET VA PIÈCES
• Grand confort moderne
• Finitions de 1™ qualité
• Parking souterrain

dans immeuble «g

Poste de conciergerie v
à pourvoir. im -ViS'teS Iwbet renseignements : ^^̂

À LOUER À ROMONT
route d'Arruffens

STUDIO
entièrement rénové.

Loyer: Fr. 390.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
© 037/81 41 61 (h. bureau)

17-1617

Anzère (VS)
altitude 1500 m, à vendre

appartement neuf 3V_ pièces
Fr. 225 000.-
appartement neuf 2V4 pièces
Fr. 165 000.-
Renseignements : © 027/38 13 13 ou
077/87 12 89 36-552934

A VRY-SUR-MA 77M/V V̂
À VENDRE ^

DANS PETIT IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

Offrant toutes les commodités
- vue dégagée sur les Préalpes

- piscine privée
- parking souterrain

APPARTEMENTS
2 Vz pièces à Fr. 210 000.-
3'/2 pièces
duplex à Fr. 290 000.-
51/2 pièces
triplex à Fr. 420 000.-

Place de parc : Fr. 20 000.-
N'hésitez pas à nous contacter
c 'est avec plaisir que nous vous

renseignerons. /4ftfe17-1624 ŒrS?

ÎMBÉlÉEEHÉaïïSiËÉ

b'/2 pièces, très belle architecture,
Fr. 1980.- Serimo Service Immobilier SA
B-4T 1—'¦ r—r —; Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31Faites le pas et achetez votre loge- Téléphone 031 352 57 11
ment. Documentation détaillée sur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^^plans de financement à disposition. ^—^—^—^—^—^—^—^— *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9
Rens. et visite : © 037/31 35 31

17-2362 I17-2362 
A louer à Fribourg, appartement meu-

¦ blé ou non de

À LOUER À FRIBOURG _ \  V_\ PIÈCES
rue de la Grand-Fontaine

dans maison familiale (2 apparte-
plaCGS Q6 DarC ments), vue superbe sur toute la ville ,

. - à proximité des arrêts de trolleybus etdans garage souterrain centres d.achats . Libre dès ,a
Fr. 125.- par mois 15.12.1994.

Loyer (non meublé) : Fr. 1200.-
Libres pour date à convenir. + charqes

Renseignements: /iSPSk, Faire offre sous chiffre 17-111866,
1 C^TVI à Publicitas SA; 1701 Fribourg.

y^yfg^^^?^^^^^̂ ^^^|̂ ^y^ f̂̂ ^Y?^^^^^^^ ĴP^ Ĵ^^^p̂ ŷJ A vendre en Veveyse

8000 m2 de terrain à bâtir
" ' '_.. . Indice 0.50, région calme , vue imprena-

A vendre région Le Gibloux b|e Fr 70 _/ m2

petite parcelle Faire offre sous chiff re L 017- 111771 ,
à Publicitas, case postale 1064,

complètement équipée, 680 m2, 1701 Fribourg 1.
Fr. 210.-/m2 """~~~"~"~~̂ —^̂ — ^̂ ~̂—Fr. 21U.-/nrK 

Renseignements: © 037/33 38 09 t
17-2038 I

A louer à Bulle

«S /V==='7f ^^TYa 
appartement 2V. pièces

Vt <_fr _~i '—'V̂ -̂yf cuisine agencée, libre de suite ,
' ' Fr. 1030 - + charges.

Renseignements:
Position à plat en cas de lésion du bassin et © 037/22 66 44

de la colonne vertébrale I 
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PUSt BAINS/CUISINES

i j i

9i
\ 4ss.

HB ^̂ ^^̂ ^B' w*

Pas de trans-
formation de salle
de bains
sans offre FUST!

Planification FUST
¦ A partir d'un programme varié de
meubles de bains el de sanitaires , nos
spécialistes conçoivent sur mesuie votre
nouvelle salle ae bains.

Entreprise générale FUST
¦ Rénovation de salles de bains, y
compris maçonnerie, peinture, électricité,
sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %.

Visitez nos expositions de
salles ie bains! Apportez
VOS mesures.

Une note personnelle pour
votre salle de bains, avec
des marques de qualité
¦ Nous vous conseillons volontiers à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains.

FUST vous offre toutes
les bonnes marques à
des prix avantageux
¦ Par exemple Laulen, Villeroy & Bach,
Duravit, KWC, Similor, Arwa, Kugler,
hansgrohe, Dornbrachl , Kaldewei, Hôscb ,
Duscholux , Rolhalux, Hueppe, Inda, Emco
Keuco, Chic , Zieralh.

BAINS/CUISINES,
ELECTROMENAGER,
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO, LAMPES

Fribourg, rue de Lausanne 80, © 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux
5, © 038/25 53 70. Yverdon, rue de la Plaine. © 024/2 1 86 16

Parce que nous vous comprenons

vite et bien , vous pouvez

aussi passer votre annonce

au 037/81 41 81.

WPUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.



LIGUE B FÉMININE

Unterstadt/Etat patiente
avant de trouver l'ouverture
Bien qu'indiscuté, le succès des Fribourgeoises 2-7 en
Ajoie a tardé à se dessiner. La maladie a fait des ravages
La maladie ayant fait des ravages dans
leurs rangs , les filles du HC Unters-
tadt /Etat se sont rendues à Porrentruy
avec un effectif réduit et remanié. In-
trinsèquement supérieures à celles
d'Ajoic , elles ont néanmoins dû pa-
tienter jusqu 'après la mi-match pour
véritablement traduir e dans les chif-
fres cette impression. Et pourtant , au-
paravant , ce ne sont pas les occasions
qui ont fait défaut. Mais voilà , bien
que développant un jeu collectif de
bonne facture , les Fribourgeoises ont
manqué d'efficacité en phase de fini-
tion.

Dans un premier temps , cela a per-
mis aux Ajoulotes de rétablir la parité
et de croire momentanément à leur
bonne étoile. Il est vrai , la différence
de valeur était telle qu 'une reddition
était devenue inévitable. Comme on
l'a déjà écrit, elle s'est produite dès la
mi-match. Dès lors , les Fribourgeoises

ont pu gentiment creuser 1 écart. Leur
domination a été totale. Pour s'en con-
vaincre , il suffit de préciser qu 'elles se
sont payé le luxe d'inscrire un but les
deux fois qu 'elles se sont retrouvées en
infériorité numérique (38e et 45e)!
Quant aux buts encaissés, ils ont ré-
sulté de couacs individuels non impu-
tables à la gardienne. Jan

Le match en bref
Ajoie-Unterstadt/Etat 2-7
(1-1 0-3 1-3) • Buts : 1109 D. Egger 0-1.
18'54 1-1. 31'33 Giot (C. Egger) 1-2. 37'36
Morand (D. Egger) 1-3. 39'41 Giot (C. Egger)
1-4. 45'00 C. Blanchard (Giot) 1-5. 46'44 2-5.
58'06 Giot (C. Blanchard) 2-6. 59'15 D. Egger
(Leber) 2-7.
Unterstadt/Etat: S. Blanchard ; Dietrich, Bau
mann ; Brùgger, Morand; Tornare , D. Egger
Leber; C. Egger, Giot, C. Blanchard ; Haas.
Prochain match : Unterstadt/Etat-Villars-sur
Ollon (samedi 10 décembre à 20 h. 30, à Fri
bourg).

HOCKE Y FRIBOURGEOIS

Sarine joue les tout premiers
rôles et Star Fribourg peine
Pensionnaires de la troisième ligue, les
HC Sarine et Star Fribourg figurent
dans des groupes différents. Si le pre-
mier cité connaît un excellent début de
championnat puisque trônant en com-
pagnie de La Brévine en tête de son
groupe , le second nommé vit en revan-
che des instants pénibles car courant

Résultats et classements
3e ligue. Groupe 10: Serrieres/Peseux - Sa-
rine 2-4. Classement: 1. La Brévine 7/13 (69-
26). 2. Sarine 7/13 (45-13). 3. Couvet 7/11 (51 -
26). 4. Université/NE II 7/8 (50-31). 5. Le Locle
II 7/7 (39-41). 6. Le Landeron 7/5 (24-57). 7.
Serrières/Peseux 7/4 (33-48). 8. Star Chaux-
de-Fonds II 7/4 (31-46). 9. Ponts-de-Martel II
7/3 (30-49). 10. Les Brenets 7/2 (24-59).
Groupe 11 : Star Fribourg - Leysin 2-4. Clas-
sement: 1. Leysin 5/8 (34-12). 2. Sainte-Croix
5/7 (24-19). 3. Vallée-de-Joux 5/7 (23-18). 4.
Charrat 5/7 (23-22). 5. Star Lausanne II 5/6
(34-21 ). 6. Verbier 5/4 (24-31 ). 7. Star Fribourg
5/1 (16-23). 8. Renens 5/0 (8-40).
4e ligue. Groupe 6b: Anet - Bôsingen 5-4.
Groupe 11b: Marly - Bulle 6-0, Royal Lau-
sanne - Alterswil 11-8, Vannerie 90 - Villars-
sur-Glâne 4-1, Payerne - Royal Lausanne 7-8,
Guin - L'Auberson 3-5. Classement : 1. Marly
5/10. 2. Vannerie 90 4/8. 3. Royal Lausanne
5/6.4. Alterswil 5/5.5. L'Auberson 5/5. 6. Guin
4/3. 7. Villars-sur-Glâne 4/1. 8. Bulle 1/0. 9.
Payerne 5/0.
Senslercup: Marly III - Le Mouret 1-8, Alters-
wil II - La Roche 13-6, Black Cats - Saint-
Antoine 1-10. Classement : 1. Le Mouret 3/5.
2. Courtepin 3/5. 3. Planfayon 2/4. 4. Plasselb
2/4. 5. Alterswil II 2/4. 6. Saint-Antoine 3/2. 7.
Marly II3/2. 8. Black Cats 2/0. 9. Marly III 3/0.
10. La Roche 3/0.
Juniors A/1 : Fribourg - Fleurier 0-3, Martigny
-Fribourg9-1.Classement: 1. Fleurier 11/19.
2. Viège 10/16. 3. Martigny 10/13. 4. Chaux-
de-Fonds 10/12. 5. Neuchâtel 11/9. 6. Fri-
bourg 10/8. 7. Meyrin 10/3. 8. Chablais/Villars
10/2.

toujours après sa première victoire. En
quatrième ligue , il sied de relever les
départ s idéaux de Marly et de La Van-
neri e 90 alors que , chez les juniors , la
palme revient pour le moment aux
minis A/ 1 de Fribourg Gotteron qui
trônent souverainement au faîte de
leur catégorie. Jan

Novices A/1 : Lausanne - Fribourg 4-0. Clas-
sement: 1. Lausanne 7/8. 2. GE Servette 6/7.
3. Fribourg 7/7. 4. Sierre 7/7. 5. Ajoie 7/6. 6.
Martigny 6/5.
Novices A/2 : Bulle/La Gruyère - Lausanne II
2-11. Classement: 1. Chablais/Villars 7/14. 2.
Léman/Prilly 7/9. 3. Lausanne II 8/9. 4. Val-
d'llliez 7/6. 5. Martigny II 7/4. 6. Bulle/La
Gruyère 6/0.
Minis A/1 : Fribourg - Sierre 7-1. Classement :
1. Fribourg 6/12. 2. GE Servette 6/10. 3.
Léman/Morges 6/7. 4. Lausanne 6/6. 5. Ajoie
6/6. 6. Sierre 6/3. 7. Chablais/Monthey 6/2. 8.
Martigny 6/2.
Minis A/2 : Fribourg II - Neuchâtel 2-1, Chaux-
de-Fonds - Fribourg II 13-1. Classement: 1.
Chaux-de-Fonds 7/14. 2. Franches-Monta-
gnes 6/10. 3. Fribourg II 7/10. 4. Moutier 6/8.
5. Neuchâtel 6/3. 6. Lausanne II 6/3. 7. Yver-
don 7/3. 8. Fleurier 7/1.
Minis B. Classement : 1. Vallorbe 3/6. 2. Châ-
teau-d'Œx 2/4.3. GE Servette II3/3. 4. Meyrin
II 2/2. 5. Star Lausanne II 4/1. 6. Bulle/La
Gruyère 2/0. 7. Léman/Prilly (retrait).
Moskitos A/1 : Fribourg - Sierre 5-4. Classe-
ment: 1. Lausanne 9/18. 2. Fribourg 8/13. 3.
Chaux-de-Fonds 8/12. 4. GE Servette 8/6. 5.
Chablais/Monthey 9/6. 6. Sierre 7/5. 7. Ajoie
8/4. 8. Viège 7/0.
Moskitos B: Fribourg II - GE Servette II111-0.
Classement: 1. Fribourg II 5/10. 2. Lausanne
III6/10.3. Yverdon 4/6.4. Meyrin II 5/5. 5. Star
Lausanne II 4/4. 6. GE Servette III 5/4. 7. GE
Servette II 4/3. 8. Bulle/La Gruyère 4/0. 9.
Léman/Prilly 5/0.

irtiMCMas 
TOURNOI D 'AOY

Biaise Germanier et Laurelle
Jotterand ont été accrochés
Trente-deux messieurs et dix-huit da-
mes ont Finalement été admis au der-
nier tournoi d'Agy qui s'est déroulé ce
week-end. Côté masculin , le tableau
était ouvert aux joueurs classés R1 /R5
et deux RI figuraient parmi les ins-
crits. Ce n'est donc pas une surprise si
on les retrouva tous deux en finale. A
cette occasion , le Valaisan Biaise Ger-
manier , étudiant à Fribourg, domina
non sans mal le Neuchâtelois Fabien
Zuccarello 6-1 4-6 7-5.

Chez les dames, on attendait Sophie
Macherel. La Bulloise , seule joueuse
classée RI d'un tableau R 1/R6 , a
chuté contre toute attente en demi-
finale. Opposée à Hanne Langmoen
(R3), une Norvégienne arrivée en
Suisse au mois de juillet et qui étudie à
Lausanne, la Fribourgeoise s'est incli-
née 6-2 7-5. l a  finale est revenue à la

Vaudoise Laurelle Jotterand qui a
battu 5-7 6-2 6-2 Hanne Langmoen.

S.L.
Messieurs R1/R5. Quarts de finale: Biaise
Germanier (Sion) bat Frédéric Serra (Anne-
masse) 6-3 6-0. Gaétan Glauser (Mail) bat
René Brûlhart (Sporting Berne/Guin) 5-0 w.o.
Nicolas Russillon (Lausanne Sports) bat Ber-
nard Spicher (EEF Fribourg) 6-4 6-4. Fabien
Zuccarello (Colombier) bat Nicolas Bichsel
(Munsingen) 6-1 6-1. Demi-finales: Germa-
nier bat Glauser 6-2 6-2. Zuccarello bat Rus-
sillon 6-2 6-1. Finale: Germanier bat Zucca-
rello 6-1 4-6 7-5.
Dames R1/R6. Quarts de finale: Sophie Ma-
cherel (Bulle) bat Céline Piccolo (Neuchâtel)
6-0 6-0. Hanne Langmoen (Ecublens) bat Ute
Rager (Marly) 6-3 6-3. Nathalie Enney (Sierre)
bat Delphine Nicodet (Montchoisi) 3-6 7-6 6-0.
Laurelle Jotterand (Renens) bat Claudia Ro-
chat (Morges) 6-1 4-6 6-1. Demi-finales:
Langmoen bat Macherel 6-2 7-5. Jotterand
bat Enney 6-3 6-4. Finale: Jotterand bat Lang-
moen 5-7 6-2 6-2.

LIGUE NA TIONALE B

Les juniors font leur entrée
dans les 2 équipes masculines
Morat, toujours attache a sa position de leader, et les deux formations de
Fribourg ont été fidèles à elles-mêmes en signant deux victoires et une défaite

Anita Voegeli au smash sous le regard de Sandy Fuchs: une victoire
pour Fribourg. GD Vincent Murith-a

M

orat a souverainement dé-
fendu sa position de lea-
der , malgré l'absence de
Christoph Rutschi et Jan
Mûller (malades). Les Fri-

bourgeois ont pri s un excellent départ
face à la faible équipe de Servette Star
Onex. Rolf Haenni et Steven Sauer ont
très bien joué leur rôle de remplaçants.
De l'autre côté du filet, les Genevois se
sont compliqués la vie avec notam-
ment de très mauvaises réceptions. Ils
n 'ont jamais été capables de rivaliser
et d'inquiéter les Moratois. Très appli-
qués , Pascal Wûthrich et Steven Sauer
des ailes ou du centre , mais aussi le
passeur Patrick Lerf en position deux ,
ont engrangé les points petit à petit. Il
faut encore relever la première appari-
tion du jeune Tino Schûtz ( 16 ans) du

BASKETBALL. La Yougoslavie
réadmise par la FIBA
• Le bureau européen de la Fédéra-
tion internationale , réuni à Munich , a
décidé d'organiser deux tournois sup-
plémentaires de qualification aux pha-
ses finales des championnats d'Europe
des nations 1995 masculin et féminin ,
auxquels participera la Yougoslavie
(Serbie et Monténégro), qui fera ainsi
son retour après deux ans d'absence.

Si

FOOTBALL. Les comptes
troubles d'Arsenal
• La Fédération anglaise a décidé
d'ouvri r une enquête sur les modalités
des transferts du Danois John Jensen
et du Norvégien Pal Lydersen à Arse-
nal. Le transfert de Jensen durant l'été
1992 apparaît dans les comptes d'Ar-
senal pour un montant de 1,1 million
de livres. Il ne serait que de 900 000
livres dans les comptes de Brondbv.

côté lacois. Cela montre le travail de
formation qu 'effectue le club dans
l'optique de son avenir.

Cette rencontre a été très décevante.
Morat n 'a jamais dû se surpasser pour
l'emporter.

SANS TEBOURSKI

Fribourg devait se passer des servi-
ces de son entraîneur-joueur Mourad
Tebourski sur le terrain. Le Tunisien
s'est coincé un nerf du dos et doit res-
ter au repos une semaine au moins.
Dans leur petite halle, les néopromus
bâlois ont donné une bonne leçon aux
Fribourgeois: «Les façons de s'en sor-
tir en ligue B avec un petit contin-
gent». Ils ont surtout posé beaucoup
de problèmes aux visiteurs avec des

selon unjournahste danois qui affirme
qu 'un dirigeant d'Arsenal aurait tou-
ché des versements illicites lors du
transfert. Ces allégations ont été suffi-
samment étayées pour que la FA
confie le dossier à la commission d'en-
quête qui avait épluché les comptes de
Tottenham l'an passé. Cette commis-
sion a été également chargée d'exami-
ner le transfert du Danois Torben
Piechnik du FC Copenhague à Liver-
pool. Si

ATHLETISME. Bdlts 4*
du marathon de Lisbonne
• Le Suisse Daniel Bôlts a pris la
quatrième place du marathon interna-
tional de Lisbonne en 2 h. 13'57". un
chrono qui le situe à 57" de la limite
qualificative pour les mondiaux de
Gôteborg. Si
Lisbonne. Marathon: 1. Zbigniew Nadolski
(Pol) 2 h. 11 '57" . 2. Tesfaye Bekele (Eth) 2 h.
12'35 " . 3. Eduard Tumbatulli (Rus) 2 h.
12'59'\ 4. Danie! Bôlts (S) 2 h. 13'57".

attaques rapides au centre. De plus , les
Fribourgeois ont manqué de cohésion
durant les deux premiers sets. 11 leur a
fallu attendre le troisième set pour
jouer comme une véritable équipe . De
plus en plus souvent , ils ont réussi à
bloquer les attaques bâloises. Les ré-
ceptions étaient meilleures et du coup,
de meilleure s attaques pouvaient se
construire. Jusqu 'à 11-11 , les Fribour-
geois ont toujours mené d'un , deux ou
trois points. Puis , ils ont manqué leurs
réceptions et perd u le match.

Il faut en outre relever l'introduc-
tion du junior Pierre Fidanza qui sera
à disposition jusqu 'à la fin de la sai-
son.

En Coupe, les Fribourgeois ont
perd u en trois sets à domicile contre
Servette Star Onex. L'engagement
exemplaire de Marc Herren n'a pas
suffi. Mais l'ambiance était bonne et
l'équipe n'a pas baissé les bras. Elle
s'est inclinée 8-15 10-159-15.

PEU DE RYTHME

Les dames du VBC Fribourg onl
gagné 3-1 dans la salle d'Uni Bâle. Au
premier set, les Fribourgeoises prirent
rapidement l'avantage face à la lan-
terne rouge du classement. Elles profi-
tèrent de la grande imprécision du jeu
bâlois pour imposer le leur sans trop
de difficultés. Menant 14-6, elles pei-
nèrent tout de même à inscrire le quin-
zième point mais elles ne furent ja-
mais réellement inquiétées. La
deuxième reprise débuta à nouveau en
faveur des visiteuses mais ces derniè-
res se déconcentrèrent et laissèrent
Uni Bâle s'en aller gentiment mais
sûrement vers le gain du set. Les chan-
gements effectués par l'entraîneur
Huixiang n'y firent rien , ses protégées
commettant trop d'erreurs pour pou-
voir prétendre corriger le tir. Les maî-
tresses des lieux remportèrent donc la
deuxième manche sur le score de 15-
11 , mais cela n'anima en rien la suite
de la rencontre. On assistait à un
match peu rythmé et de très moyenne
qualité et les filles du bord de la Sarine
pri rent le parti de ne pas trop prolon-
ger les débats. Elles reprirent le
contrôle du jeu et s'imposèrent dans
les deux derniers sets sans rencontrer
une grande résistance (15-8 15-5). Le
principal a été fait en empochant les
deux points même si la qualité n'y
était pas. Mais pour cela, il faut être
deux... PS/FN/G.M.

Les matchs en bref
Morat-Servett e Star Onex 3-0
(15-7 15-7 15-8) • Morat: Haenni, D. Lerf , P.
Lerf , Studer , Wûthrich , Sauer , Mûller, Fas-
nacht , Schùtz.

Gelterkinden-Fribourg H 3-0
(15-7 15-3 15-12) • Fribourg: Sheikh, Hàfli-
ger , Messerli, Ludy, Herren, Fidenza, Metz-
ger , Tarchini.

Uni Bâle-Fribourg D 1-3
(9-15 15-11 8-15 5-15) • Fribourg: Fuchs,
Bourguet, Mugny, Voegeli, Bertschy, Ober-
son, Lauener, Raclé, Sanchez.

Une avalanche
de records

HALTEROPHILIE

La Russie a remporté le classement
masculin par équipes des champion-
nats du monde d'haltérophilie qui se
sont disputés du 18 au 27 novembre à
Istanbul. Les Russes, qui ont remporté
6 médailles d'or, 7 d'argent et 2 de
bronze , ont pris la première place avec
354 points , devant la Turquie (337
pts). qui a cependant gagné plus de
titres mondiaux (8). et la Bulgarie (336
pts).

Trente record s du monde ont été
battus ou établis, vingt-deux chez les
messieurs et huit chez les dames. Il n 'y
a pas eu de classement par équipes à
l'issue de la compétition féminine ,
survolée par la Chine (18 médailles
d'or. 3 d'argent et 3 de bronze). Si
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LIGUE B MASCULINE

La bonne tactique appliquée
avec intelligence par Villars
En battant Blonay, une équipe aux caractéristiques qui ne leur conviennent
pas trop, les Fribourgeois recollent au classement

C

ènes, Villars occupe toujours
la 8e place du championnat de
ligue B. Mais la situation est
tellement serrée que le troi-
sième classé ne compte que

deux points de plus que l'équipe fri-
bourgeoise. C'est dire la bonne opéra-
tion réalisée par les joueurs de Domi-
nique Currat samedi à Blonay. Pour-
tant , tout avait plutôt mal commencé
pour Villars. Après dix minutes de jeu ,
leur retard s'élevait déjà à 14 points
(27-13) . Dominique Currat tirait alors
la sonnette d'alarme et opérait diffé-
rents changements.

D'abord , Currat modifia sa défense:
«Au départ , il a fallu voir un peu com-
ment Blonay jouait» , explique l'en-
traîneur. «J'avais mis en place une
défense individuelle agressive. Après ,
on l'a rendue beaucoup plus souple.
On avait plus besoin d'intelligence que
d' agressivité. C'est une équipe petite
qu 'on n'arrive pas à battre sur l'agres-

sivité. Alors , on les a un peu attendus
dessous. Ils pénétraient et ils étaienl
coincés en n'arrivant plus à ressortir la
balle. C'était un peu comme une pieu-
vre. Le placement de mes joueurs était
idéal.»
CHARRIERE A LA FETE

A la 15e minute (37-27), Jesse Schiel
devait quitter le parquet. Chargé du
marquage de son compatriote Curtis
Loyd . l' Américain venait de commet-
tre sa 4e faute sans parvenir à diminuer
le rayon d'action de son vis-à-vis.
Schiel demeurera sur le banc jusqu 'à la
34e minute. Depuis la 10e minute déjà,
c'est Jérôme Charrière qui l'avait re-
layé aux basques de Loyd. Avec effica-
cité. A la mi-temps , Villars était re-
venu à deux longueurs.

Ensuite , les deux équipes se livrè-
rent à un chassé-croisé même si c'est
Villars qui mena le plus souvent. A la
31 e minute , on en était à 62-62 avant

Une défense subtile.
que les Fribourgeois ne prennent une
petite avance (64-69 à la 34e) qu 'ils
conservèrent jusqu 'au bout (85-92).
En fin de rencontre , les Vaudois tentè-
rent bien de miser sur les fautes pour
déstabiliser Villars. Mais les Fribour-
geois, notamment Jérôme Charrière et
Jérôme Schrago. ne s'en laissèrent pas
conter. Défaite 86-92 lors du premier
tour , l'équipe du Platy réalise de sur-
croît une autre bonne opération: en
cas de classement à égalité avec Blo-
nay, elle passerait devant les Vaudois
pour... un petit point. S.L.

Le match en bref
Blonay - Villars 85-92
(40-42) • Blonay: Nocelli 10, Ravenel 6, Fran-
çois 10, Bongard 4, Toma 2, Gosteli 0, Friedli
14, Stoffel 2, Loys 37.
Villars : Feller 2, Schrago 12, Clément 9, Char-
rière 24, Oberson 5, Raemy 0, Lauper 13,
Mrazek 10, Schiel 17.

MARLY-BERNEX

Marly perd en prolongation
dans une rencontre intense
Face à Bernex, qui a perdu son distributeur en première mi-temps, Marly
a beaucoup donné. Pour finir par perdre. Byrne inscrit cinquante points.

Le Marlinois Ted Byrne (a gauche]

Imaginez deux à trois répliques d'un
dialogue de sourds. Les extraits sui-
vants ont été tirés du match de samedi
entre Marly et Bernex , dont la scène
suivante vous est présentée en vrac.
Moteur , on tourne: «Mais ça va
pas...» Expression de grande lassitude
lancée par le distributeur genevois.
Frédéric Baillif. à rencontre de l'arbi-
tre principal. M. Schaudt. (Ici , les
points de suspension remplacent la
kyrielle de noms d'oiseaux qui suivait
l'expression !) Réponse de l'homme en
gris: une bouffée d'air «Schaudt» diri-
gée dans son sifflet ayant comme sanc-
tion la faute technique. Réaction de
Baillif: «Bravo, bravo...» accompa-
gnés de gestes d'applaudissements qui
cachent mal le désarroi du joueur.
D'où la conclusion de l'arbitre, sous
forme d'un autre coup de sifflet signi-
fiant l'expulsion, en guise de bouquet
final d' une scène où le «rectangle
blanc» aurait dû être de rigueur.

Ce moment de pagaille profita à
Marly. D'autant plus quejusque-là. les
joueurs locaux avaient souffert du
rythme endiablé imprimé par... Frédé-
ric Baillif. Les Marlinois furent d'ail-
leurs dangereusement menés au score
( 14-23 à la II e) avant de revenir quel-
que peu . suite à la scène cocasse de la
1 4--' minute (31-37 . 19e). Seulement
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s'est fait l'auteur de 50 points. Crottet

voilà , Bernex a du «banc» qui ne tire
pas à blanc. L'introdu ction du jeune
Dar Ziv (il a même intéressé V. Karati
la saison passée) en lieu et place de
Baillif. permit aux visiteurs de garder
leur niveau de jeu ainsi que leur
avance avant la pause (38-47).
LES REVENANTS

En seconde période, le spectacle ne
concern a heureusement que la qualité
du jeu présenté par des acteurs bril-
lants. Les arbitres (trè s bons en 2e mi-
temps) se firent oublier et le public put
enfin exulter. On revit Byrne. Mon-
sieur Ted . qui chassait définitivement
les fantômes qui le hantaient depuis sa
blessure au dos. Samedi , il n 'y alla pas
de main morte, la droite , pour enfiler
les paniers à la vitesse grand V. His-
toire de combler le retard, le sien , et
celui de Marly (50-52. 24 e ).

Un autre revenant fit son appari-
tion. Jean-Luc, l'artiste Corpataux ,
présenta son numéro , le 10. à son cer-
bère qui n'a pu l'admire r que de dos.
Par son dribble et ses mouvements
rapides. Jean-Luc impr ima un nou-
veau rythme à la partie. «Je n'aime pas
lo jeu statique englué dans des sché-
mas qui peuvent bloquer toute la
spontanéité» avouera-t-il en fin de
match , comme pour se justi fier. Ses

efforts, conj ugués avec ceux de Codou-
rey, d'une volonté exemplaire , de Ma-
radan , toujours efficace en attaque , et
d'Alessandrini permettront à Marly de
revenir à égalité (78-78. 36e, puis 81-
81 , 38e) et même de prendre 3 points
d'avance à 37 secondes du terme. Mais
un tir parfait , pri s au-delà des 6 m 25,
du jeune Diez , mit un bémol à la
courte joie des Marlinois. On se diri-
geait tout droit vers une prolongation
(87-87). Malheureusement pour le
club fribourgeois , Bernex sortit son
cœur pour planter ses pics là où ça fait
mal , et laisser ainsi Marly sur le car-
reau. On venait de vivre un match
intense , et les Genevois ont peut-être
trouvé une ou deux raisons de plus
(l'expulsion de Baillif. la blessure du
malheureux Diez) d'arracher la victoi-
re... JEAN-MICHEL L IM âT

Le match en bref
Marly-Bernex 93-101
(38-47 87-87) • Marly: Codourey 5, Fra-
gnière 2, Alessandrini 13, Galley, Corpataux
5. Brûlhart 6. Ulrich, Maradan 12, Byrne 50,
Bujes.
Bernex : Ngabonziza 3, Kautzor 16, Diez 24,
Dar Ziv 16, Baillif 4, Dunn 26, Bourquin 2,
Thévenoz 10.
Notes: salle du Grand-Pré. Arbitres: MM.
Schaudt et Lebèque.

FRIBOURG OLYMPIC

Claude Morard est suspendu et
ne joue pas contre Regensdorf
Apres son altercation avec l'entraîneur Karati dimanche
à Pully, l'ailier fribourgeois est puni pour deux matches.

On joue la 35e minute du match contre
Pully dimanche. Claude Morard , en
complet désaccord avec l'entraîneur
Vladimir Karati et avec la façon de
jouer de son équipe le fait savoir à
haute voix. A très haute voix! Et lors-
qu 'il revient sur le banc, il vocifère
encore . Les dirigeants fribourgeois , té-
moins de la scène, n 'ont pas pu laisser
passer l'incident. Hier soir , ils ont
puni Claude Mora rd de deux matches
de suspension. Il ne jouera donc pas
samedi prochain à la salle Sainte-
Croix contre Regensdorf et normale-
ment à Bellinzone le samedi suivant.
Mais la peine pourrait être réduite à un
match en cas de bon comportement à
l'entraînement. La nouvelle nous a été
donnée hier soir par Jean-Daniel Re-
nevey, le directeur technique du
club.

DISCIPLINE PRIMORDIALE

L'entraîneur Vladimir Karati a eu
une longue discussion avec Claude
Morard hier en fin d'après-midi:
«Claude et moi , nous avons les mêmes
buts. Ce n'est donc pas urte incompa-
tibilité de personnes. Mais la disci-
pline est primordiale sur la longueur
d'un championnat. Il ne s'aeit nulle-
ment d un exemple. Punir Claude Mo-
rard pénalise sûrement l'équipe aussi ,
mais ne rien faire était encore plus gra-
ve, car cela aurait pu amener une gabe-
gie totale au sein de l'équipe. Nous
aurions créé un précédent. Je peux
comprendre qu 'un joueur ne soit pas
content, mais c'est d'abord le résultat
de l'équipe qui compte, ensuite les
prestations individuelles. D'ailleurs.
Claude a réagi dans le feu de l'action.
Un jour après , sa position n'était déjà
plus la même et il est favorable à ce
qu 'un tel incident ne se produise
plus.»

Dès lors , Claude Morard n'a pas
participé à l'entraînement de hier soir.
Karati explique: «Je lui ai donné quel-
ques jours de congé pour qu 'il puisse
prendre un peu de recul. Je veux qu 'il
puisse reprendre l'entraînement en
pleine possession de ses moyens. Nous
avons parlé franchement. Il a mainte-
nant carte blanche pour reprendre. Je
n'ai pas de reproches à lui faire.»

Nous avons pu joindre le «coupa-
ble» hier soir au téléphone. II était
d'ailleurs très calme et nous a volon-

tiers donné son point de vue: «De
toute façon, ce sont eux qui jugent.
S'ils pensent qu 'ils peuvent se permet-
tre de suspendre un joueur pour deux
matches, ils sont juges. Malgré ce
qu 'on dit , ça reste un petit exemple
pour montre r qui est le chef. Finale-
ment , c'est normal qu 'il y ait une sanc-
tion.» Mais regrette-t-il son acte? «Oui
et non. Depuis le début de la saison ,
j' ai quelque chose sur le cœur. Nous ne
jouons pas en équipe et nous n'avons
pas un bon fonds de jeu. C'est dom-
mage, car il y a dix super joueurs dans
l'équipe. J'ai ressenti beaucoup de
frustration et c'est sorti une fois. Ca
s'est retourné contre Vladimir , parce
que c'est le coach. Mais j'ai la même
conception du basket que lui.»

Les quelques jours de congé donnés
par Karati lui feront du bien: «Cela me
permet de réfléchir. Il faut que je fasse
le vide dans ma tête , car je suis cons-
cient qu 'une grande part d'erreurs est
de mon côté. Après la discussion que
j'ai eue hier avec Vladimir et qui a été
très positive , l'incident est clos. Je re-
partira i sur de nouvelles bases.» D'ail-
leurs Claude Morard nous a déjà dit ne
pas vouloir rester inactif durant son
congé, puisqu 'il ira courir pour rester
en bonne condition. Mais il n 'est pas
question qu 'il quitte le club avant la
fin de la saison: «En aucun cas. Je n 'ai
jamais cassé un contrat durant ma car-
rière.» Et la saison prochaine , puisque
le contrat se termine à la fin juin? «Là
c'est autre chose. Rien n'est sûr. Mais
il est possible que j'aille voir ail-
leurs.»

ALT AUSSI AU REPOS

Outre Claude Morard. Michel Alt
manquait aussi à l'entraînement.
Blessé à la cheville dimanche après
midi , le Marlinois doit observer trois
jours de repos, les ligaments étant légè-
rement distendus. Mais ça ne semble
pas aussi grave qu 'on aurait pu le pen-
ser au cours du match. Vladimir Ka-
rati n 'était pourtant pas au bout de ses
malheurs , puisqu 'en cours de séance il
perdait Voise Winters. L'Américain se
plaint à nouveau du dos. Mais cette
fois ce n'est pas une question muscu-
laire. Il s'agit d'une inflamation d'un
disque de la colonne vertébrale.

PREMIERE LIGUE

Bulle échoue dans sa tentative
de faire trébucher le leader
Face a Renens, les Grueriens se sont inclines de quatre
points. Problèmes defensifs

Après un début de championnat pro-
metteur . Bulle marque quelque peu le
pas. Lors de ses cinq dernières sorties,
l'équipe de Patrice Mûller a dû se
contenter d'une maigre victoire . «Ca
commence à faire beaucoup», recon-
naît volontiers Stéphane Ruffieux. La
dernière déconvenue en date est inter-
venue vendredi face au leader du
groupe ouest , Renens. Pourtant , dans
leur salle, les Grueriens avaient les
moyens de passer l'épaule.

TRES EQUILIBREE

Cette rencontre fut d'ailleurs extrê-
mement équilibrée comme le témoi-
gnent les deux plus grands écarts: à la
6e minute . Bulle mena 16-9 alors que
Renens disposait de huit points
d'avance à la 18e minute (33-4 1 ). Dans
ces conditions , la décision tomba au
sprint.

A la 37e minute , on en était encore à
84-85. «Ca s'est joué sur des petits
détails , comme quelques mauvaises
passes», relève Stéphane Ruffieux.
«Mais notre défense n'est pas assez
agressive. C'est un peu notre problème
cette saison. On a la 2e attaque du
groupe mais aussi la 2e moins bonne
défense.» Vendredi , les deux pivots de
Renens ont d'ailleurs fait très mal: à
eux deux. Walther et Marion compta-
bilisent 58 points.

Revers pour Villars dames.

Côté féminin , Villars revient au ber-
cail avec une nouvelle défaite-fleuve
dans ses bagages. A Troistorrents. les
joueuses d'Olivier Salamin n'ont pas
eu voix au chapitre (101-55). En l'ab-
sence de leurs deux pivots , Theres
Kessely et Katharina Gasser. les Fri-
bourgeoises n 'ont pu rivaliser que lors
de brèves périodes. «J'ai profité de ce
match pour jouer en défense indivi-
duelle» , explique Salamin. «C'est ce
qui fera la différence sur les matchs
plus jouables. C'est clair que si on
avait joué la zone tout le match , on
aurait pu mieux limiter les dégâts.
Mais ce n 'était pas le but.»

Messieurs
Bulle - Renens 88-92
(45-48) • Bulle: C. Ruffieux 13. S. Ruffieux 0,
J.-C. Cotting 7, R. Cotting 13, O. Ruffieux 7,
Page 8, Dardano 26, Jonin 2, Dupasquier
12.
Prochain match: Collombey-Muraz - Bulle
(ce vendredi à 20 h. 30).

Dames
Troistorrents • Villars 101-55
(53-29) • Villars: Auf der Maur 18, Fivian 7,
Weber 3. Perroud 8. Glaisen 1, Bourqui 8. de
Week 8, Déglise 0, Rhême 4.
Prochain match: Villars-Sarine (vendredi 9
décembre à 20 h. 30).



ASSEMBLEE DES DELEGUES

Les dirigeants en place rempilent et
une dame accède au comité cantonal
Deux petites retouches ont été apportées au comité mais aussi une grande première chez les
lutteurs fribourgeois qui élisent Annelise Riedo. La Fête fédérale de Coire en point de mire.

C

adre de la dernière fête canto-
nale, Vuisternens-devant-Ro-
mont servait aussi de rendez-
vous aux 97 délégués qui par-
ticipèrent à l'assemblée an-

nuelle de l'Association des lutteurs fri-
bourgeois. Aprè s que les délégués eu-
rent renouvelé leur confiance aux diri-
geants en place pour une année supplé-
mentaire , ils accueillirent l'accession
au comité d'une présence féminine en
la personne d'Annelise Riedo. C'est
sur un ton modéré que Bernard Quar-
tenoud , le président cantonal , ouvre
son rapport annuel: «En cette année
de transition , je qualifierai la sai-
son 1994 d'agréable. Nous avons en
effet pu suivre des fêtes de bon niveau
dans notre canton et nous nous ré-
jouissons déjà de nous déplacer à
Coire pour la Fête fédérale de 1995.»
Alors que , d'ordinaire , il incombe aux
clubs d'assumer l'organisation de la
fête cantonale annuelle , en 1994 ce
sont les instances faîtières qui prirent
le relais: «Le comité cantonal s'est
chargé de mettre sur pied la cantonale
des actifs 1994 en espérant donner un
nouveau départ à un tournus quelque
peu bouleversé. Pour cela , nous avons
bien entendu dû faire appel aux clubs
pour un coup de main soit financier,
soit concret. Le résultat peut être qua-
lifié de bon.»

FETES REGIONALES A GARDER

Puis , le président Quartenoud s'ar-
rêta à la fête alpestre majeure sur sol
fribourgeois: «La fête du Lac-Noir est
par tradition , bien organisée. Nous
avons pu constater que la participa-
tion de bons lutteurs invités donne
quand même une autre envergure à la
fête. La victoire fribourgeoise d'Em-
manuel Crausaz est à souligner». Sur
les autres manifestations fribourgeoi-
ses, le dirigeant bullois releva : «La
présence de la signalisation dans les
fêtes régionales importantes est très
appréciée et j'ai eu le plaisir de cons-
tater que , tant à Charmey qu 'aux
Joncs , les responsables ont à nouveau
eu recours aux numéroteurs. Il est cer-
tes difficile aux clubs de trouver une
date pour organiser une fête régionale.
Une solution doit être trouvée. Je
pense personnellement qu 'il faut es-
sayer de les maintenir du fait que ces
dernière s sont certainement une

bonne propagande» , et d enchaîner
avec la jeunesse : «Il est aussi agréable
d'assister aux fêtes régionales réser-
vées aux jeunes lutteurs.»

Une place fut aussi réservée au jury :
«J'ai constaté, chose réjouissante , une
anjélioration en ce qui concerne la pré-
sence des jurés à l'appel de nos fêtes.
Le petit montant qui est imposé aux
organisateurs pour le défraiement du
jury est tout à fait logique.»

Le président cantonal n ignore pas
le travail déployé par les techniciens et
il l'affirme: «Fidèle à son dévoue-
ment , Hans-Peter Dousse a abattu un
excellent travail avec nos jeunes lut-
teurs. Le camp du Mouret , malgré
quelques différends qu 'il y a eus avec
la participation pour cette année, est
devenu aujourd'hui un rendez-vous
plus qu 'utile et très attendu par les gar-
çons-lutteurs. Hans-Peter a quand
même eu cette année une mauvaise
idée, celle de mettre fin à son mandat
de responsable des jeunes et membre
du comité cantonal.» Et , dans la fou-
lée, il se tourna vers le chef technique
cantonal: «Infatigable, Gilbert Mon-
neron continue de bien soutenir ses
protégés et nous avons la chance de le
savoir aussi proche des espoirs. Nous
l'attendons pour préparer nos lutteurs
pour la fête fédérale.»

Bernard Quartenoud ne reste pas
non plus indifférent au groupe des
aînés: «Le groupement des vétérans
fribourgeois est toujours très actif.
Leur soutien pour notre sport ne nous
laisse pas indifférent.» Il porte égale-
ment son attention au club de soutien :
«L'appellation «Club des 100 en fa-
veur des jeunes lutteurs » n'est pas
trompeuse. Tous les clubs et tous les
jeunes profitent du soutien du Club
des 100 et c'est pourquoi je souhaite
que , dans la partie alémanique du can-
ton , l'on fasse également un effort
pour qu 'il y ait plus d'adhérents.»
L'importance de l'effectif n'échappe
pas au président cantonal : «Le nom-
bre des lutteurs assurés , actifs et jeunes
confondus , reste stable. C'est bien et
cela prouve que tous les efforts entre-
pris pour maintenir un bon efffectif ne
sont pas vains. Le recul subi il y a trois
ou quatre ans est difficile à rattraper.
Continuons à travailler pour trouver
de nouveaux lutteurs et garçons-lut-
teurs. »

CLOVIS YERLY
Jean-Pierre Haeni et Annelise Riedo:
dont la première dame. GD Alain Wicht

deux nouveaux venus au comité

Monneron se penche sur les insuffisances
Après avoir énuméré les résultats ob-
tenus par les lutteurs fribourgeois du-
rant toute la saison , le chef technique
cantonal résuma ses impressions en
deux chapitres bien distincts. En pre-
mier lieu , Gilbert Monneron mit en
relief les insuffisances: «L'analyse de
ces résultats me laisse songeur quant à
la contre-performance de nos repré-
sentants à la fête cantonale bernoise.
aux blessures de Gabriel Yerly, Wer-
ner Jakob , André Riedo et Martin Et-
ter, à l'obtention de seulement sept
couronnes sur dix-sept à la cantonale
neuchâteloise et de huit seulement sur
dix-huit à la cantonale valaisanne , à
l'apparition des mêmes noms aux fê-
tes des associations de Suisse alémani-
que et à l'absence en finale d' un de nos
lutteurs lors d'une fête alpestre ou
d'une fête importante outre-Sarine.»

COIRE ET POINT DE MIRE

Puis le chef technique cantonal
parla de satisfactions: «Le bilan de la
saison 94 me réjouit quant à la perfor-
mance de Rolf Wehren , tout au long
de l'année, avec l'obtention de neuf
couronnes , aux bons résultats obtenus
par André Riedo, Nicolas Guillet ,
Werner Jakob , Emmanuel Crausaz.
André Curty, Frank Genoud , Daniel
Brandt , Nicolas Bapst , Gabriel Yerly.
Hans-Peter Pellet et William Wyss-
muller , aux progrès d'André Curty.
Hans-Peter Pellet et Bertrand Egger,

enfin au retour de William Wyssmul-
ler».

Monnero n mit ensuite le cap sur
l'avenir et il réserva un important cha-
pitre à la prochaine fête fédérale
d'août 1995 : «Je m'arrêterai d'abord à
la préparation pour Coire : chaque lut-
teur désirant lutter sous les couleurs de
notre association a le devoir de se pré-
pare r au mieux pour cette échéance ,
ceci afin de ne pas décevoir les person-
nes qui lui ont fait confiance. Pour
cela, il devra s'entraîner individuelle-
ment , s'entraîner au sein de son club ,
s'entraîner au sein de notre associa-
tion cantonale et participer aux cours
romands. Notre association lui don-
nera la possibilité de s'entraîner régu-
lièrement chaque semaine ainsi que la
possibilité de participer à un camp
d'entraînement de quatre jours à Pâ-
ques. L'entraînement cantonal est sy-
nonyme de progression et de camara-
derie».

Puis il définit les critères de sélec-
tion : « Pour effectuer la sélection , je ne
vais pas chercher midi à quatorze heu-
res ! Je proposerai au chef technique
romand une liste qui comprendra ,
sauf incident , les anciens lutteurs et
meilleurs couronnés de notre associa-
tion , les jeunes qui ont participé pour
la première fois à une Fête fédérale à
Olten , les jeunes qui participeront
pour la première fois à une fête fédé-
rale; pour ceux-ci les résultats lors des
fêtes cantonales , romande et du Lac-

Noir seront déterminants. A cela il
conviendra encore d'ajouter la partici-
pation aux entraînements canto-
naux».

LE TRAVAIL DES JEUNES

Responsable des garçons-lutteurs ,
Hans-Peter Dousse a parcouru son 6e
et dernier rapport avec un brin de
fierté bien légitime : «Je me fais un réel
plaisir de qualifier d'excellents les ré-
sultats obtenus par nos jeunes durant
toute la saison.» Le technicien singi-
nois mit aussi en exergue un rendez-
vous traditionnel: «Le camp d'entraî-
nement du Mouret - qui réunit 80 élé-
ments - fut très apprécié grâce à un
programme riche et varié» , et de
conclure sur une note positive : «Les
buts fixés ont été obtenus grâce à une
collaboration à tous les niveaux», eir

En bref
• Démissionnaires du comité canto-
nal, Hans-Peter Dousse et Frédy Ber-
ger sont remplacés respectivement par
Annelise Riedo (sœur des couronnés
fédéraux Roland et André ) et Jean-
Pierre Haeni.
• Frédy Berger et Pascal Limât (club
de Fribourg), Hans-Peter Dousse et
Bruno Fasel (club de la Singine), Félix
Gachoud (club de la Basse-Veveyse) et
Charly Villard (club de Châtel-Saint-

Denis) reçurent le titre de membre
honoraire.
• Le président cantonal informa lés
délégués présents que l'Association ro-
mande de lutte suisse sera représentée
par 31 lutteurs à la Fête fédérale de
Coire.
• Quant aux 130 participants à la
prochaine fête alpestre du Lac-Noir ,
ils se répartiront ainsi: 50 Romands ,
50 Bernois , 20 invités de la Nordwest
et 10 invités de la Nordost.
• Sera transmise à l'assemblée ro-
mande des délégués de 1995 la propo-
sition du club de la Singine qui sou-
haite qu 'un rendez-vous sur le plan
fédéral soit organisé chaque année
pour les espoirs de 16 et 17 ans.
• Quant à la demande du club d'Es-
tavayer-le-Lac et environs (est-ce pos-
sible de restreindre le nombre de fêtes
de lutte dans notre canton?), elle fera
l'objet d'une réflexion au comité can-
tonal.
• C'est le club de Fribourg et envi-
rons qui prendra en charge l'organisa-
tion de la Fête cantonale fribourgeoise
des actifs en 1996.
• De son côté, le club d'Estavayer-
le-Lac et environs s'annonce comme
candidat à l'organisation de la fête
romande des actifs de 1997. La déci-
sion interviendra l'année prochaine.

Deux vainqueurs
au tournoi AFF
pour juniors E

FOOTBALL

Succès de Courtepin le matin
et d'Ueberstorf l'après-midi.
Le tournoi a eu lieu en salle.

Eh guise de conclusion à la période
automnale de leurs compétitions , les
responsables des divers championnats
juniors E régionaux du canton ont or-
ganisé de Concert avec la commission
des juniors de l'AFF un tournoi en
deux volets pour leurs meilleures équi-
pes. Cette joute s'est déroulée comme
de coutume dans la salle omnisports
du Collège de Sainte-Croix , à Fri-
bourg. Huit formations ont été convo-
quées le matin et huit autres l'après-
midi.

Dégageant un petit plus , notam-
ment sur le plan offensif, les phalanges
de Richemond/Beauregard et de
Courtepin ont rapidement émergé du
lot en matinée. Dans ces conditions , ce
ne fut pas une surprise de les retrouver
face à face en finale. Leur confronta-
tion fut du reste intéressante. Au bout
du compte , la victoire a souri aux La-
cois. Quant au tournoi de l'après-midi ,
il a donné lieu à des matches plus dis-
putés. Parvenant à terminer en tête de
leur groupe respectif , Schmitten et Ue-
berstorf ont ainsi donné une teinte sin-
ginoise à l'épilogue. Ce dernier s'est
dénoué à l'issue de tirs de penaltys,
une épreuve gagnée de justesse par
Ueberstorf. Jan

Résultats et classements
Tournoi du matin
Qualifications. Groupe 1: 1. Richemond/
Beauregard 3/6 (8-0). 2. Middes 3/4 (5-3). 3.
USCV 3/2 (2-7). 4. Corpataux/Rossens 3/0 (0-
5). Groupe 2:1. Courtepin 3/6 (15-0). 2. Marly
3/4 (2-7). 3. Charmey 3/2 (1-5). 4. Saint-
Antoine 3/0 (0-6).
Finales. Ve-2e places : Richemond/Beaure-
gard - Courtepin 1-2. 3e-4B places: Middes
Marly 2-1. 5e-6e places : USCV - Charmey 0
1. 7B-8e places : Corpataux/Rossens - Saint
Antoine 2-0.
Classement final: 1. Courtepin (Lac). 2. Ri
chemond/Beauregard (Fribourg-Ville). 3. Mid
des (Glane II). 4. Marly (Sarine-Marly). 5
Charmey (Gruyères II). 6. USCV (Broye I). 7
Corpataux/Rossens (Gibloux). 8. Saint-An
toine (Singine).

Tournoi de Papres-midi
Qualifications. Groupe 1 : Schmitten 3/5 (5
1). 2. Jorat/Mézières 3/4 (1-0). 3. Prez/Grand
sivaz 3/2 (2-4). 4. Saint-Aubin/Vallon 3/1 (1-4]
Groupe 2:1. Ueberstorf 3/6 (4-1). 2. Vuister
nens-Rt 3/3 (6-3). 3. Corminbœuf 3/2 (1-2). 4
Bulle 3/1 (0-5).
Finales. Ve-2e places: Ueberstorf - Schmit
ten 1-1 puis 5-4 aux penaltys. 3e-4e places
Jorat/Mézières - Vuisternens-Rt 0-1. 5e-6°
places: Prez/Grandsivaz - Corminbœuf 1-0.
7e-8e places: Saint-Aubin/Vallon - Bulle 1-1,
puis 1-2 aux penaltys.
Classement final: 1. Ueberstorf (Haute-Sin-
gine). 2. Schmitten (Basse-Singine). 3. Vuis-
ternens-Rt (Glane I). 4. Jorat/Mézières (Ve-
veyse). 5. Prez/Grandsivaz (Sarine-Campa-
gne I). 6. Corminbœuf (Sarine-Campagne II).
7. Bulle (Gruyère I). 8. St-Aubin/Vallon.

Onze Chinois
«positifs»

JEUX ASIATIQUES

Onze athlètes chinois ont été contrôlés
positifs lors des Jeux asiatiques qui se
sont déroulés en octobre à Hiroshima
(Japon), a révélé le président de la
commission médicale du Comité
olympique asiatique (OCA), Yoshio
Kuroda. Parmi ces onze athlètes , tous
médaillés à Hiroshima , figurent sept
.membres de l'équipe chinoise de nata-
tion, dont l'un a battu à cette occasion
un record du monde, a précisé Yoshio
Kuroda dans une interview à la chaîne
de télévision japonaise<NHK. La Chi-
noise Lu Bin a été la seule à établir ,
lors de ces Jeux , un nouveau record du
monde , celui du 200 m 4 nages.

Un taux anormalement élevé d'une
substance appartenant à la même fa-
mille que la testostérone (produit ana-
bolisant) ayant été détecté dans les uri-
nes des sportifs chinois concernés, des
contre-expertises ont été effectuées,
samedi et dimanche , au laboratoire
Mitsubishi Yuka Bio-Clinical , en pré-
sence de Yoshio Kuroda. Ces contre-
expertises effectuées dans le seul labo-
ratoire japonais de contrôle antido-
page accrédité par le Comité interna-
tional olympique ont donné des résul-
tats identiques à ceux de l'expertise
initiale , a confirmé Kuroda. Si
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Les sept champions fribourgeois de motocross 1994. Derrière de gauche à droite: Eric Angéloz (non-licenciés
125); Jean-François Brùgger (seniors); Rolf Dupasquier (Inters). Assis: Johnny Lauper (minis 80); Philippe
Schuwey (juniors amateurs); Frédéric Maillard (non-licenciés 250) et Michel Sahli (National). Robert

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

La remise des prix fut la fête
d'où un espoir s'est dessiné
La clôture de la saison de motocross a débouché sur de belles promesses.
Celles-ci pourraient donner lieu à la création d'un terrain d'entraînement.

S

amedi soir dernier au Marché cient de la nécessité de disposer d'une l'occasion d'accueillir à son micro les
Couvert de Bulle , l'Association piste de motocross dans le canton et motard s fribourgeois qui se sont illus-
fribourgeoise motocycliste vous pouvez compter sur mon sou- très au niveau mondial en 1994. C'est
(AFM) avait convié ses mem- tien. Trois dossiers sont en suspens sur ainsi que Bernard Haenggeli (GP 500
bres et concurrents à la remise mon bureau , il ne reste qu 'à l'associa- de vitesse), Dany Wirz (championnat

ses pri x de la 9e édition du champion- tion cantonale de faire des proposi- du monde d'enduro) et Philippe Du-
nat fribourgeois de motocross. Prési- tions concrètes pour trouver une solu-' pasquier (championnat du monde 125
dent cantonal. Jean-Marc Musy était tion» a notamment déclaré le respon- de motocross) purent apporter leur
également à la tête de l'organisation sable des Travaux publics du canton. note personnelle à leurs performances
menée par le Moto-Club de la Gruyè- .,—--- ~ n et à ce qui les attend pour la saison
re. Il avait eu la bonne idée de convier AUTRES CHAMPIONS j 995
à cette fête annuelle quelques autori- Au terme de de 28 manches dipu- Ce rassemblement annuel permit
tés. M. Jean-Paul Glasson. syndic de tées dans le cadre des 8 manifestations aussi le passage du flambeau de Jean-
Bulle, se plut à relever l'«esprit mises sur pied par 7 Moto-Clubs dif- Marc Musy à Olivier Ropraz à la tête
d'équipe qui règne dans un sport indi- férents , le championnat fribourgeois du Moto-Club de la Gruyère. Le pré-
vidualiste». Les propos du conseiller de motocross s'est terminé le 23 octo- sident cantonal reste par contre en
d'Etat Pierre Aeby. suscitèrent une at- bre dernier à Cutterwil. Champion fri- activité au plan de l'AFM pour tenter
tention particulière due à des promes- bourgeois des Inters , Rolf Dupasquier notamment de mener à bien le pro-
ses plus ou moins rassurantes faites à joua l'animateur de la cérémonie de blême de la piste d'entraînement et
propos de la mise à disposition d'un remise des prix. Outre la distribution remettre sur pied un 10e championnat
terrain d'entraînement. «Je suis cons- des trophées, le Gruyérien eut aussi fribourgeois de motocross. JJR

LE TROPHÉE «LA LIBERTÉ» AUSSI DANS LE COUP. Championnat fribourgeois à l'intérieur des 6 courses du
championnat suisse 1994 de motocross Inters 500, le trophée de «La Liberté» a permis de disséquer l'ordre des
valeurs des pilotes régionaux. Les six candidats ont reçu leurs trophées à Bulle. Devant de gauche à droite:
Sébastien Haenni (3e), Philippe Dupasquier (vainqueur), Patrick Peissard (2e). Derrière: Josef Cattilaz (4e),
Jean-Marc Meuwly (6e) et Michel Wolhauser (5e). Blessé, Frédéric Rouiller n'a pu courir durant la saison. L'an
prochain les nationaux Frédéric Waeber, Mario Rumo et Michel Sahli devraient compléter une équipe qui fera à
nouveau de Fribourg, le canton le mieux représenté au plus haut niveau national de motocross. GD Robert
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LIGUE NATIONALE A

La Singine ne pouvait pas être
inquiétée par la lanterne rouge
Einsiedeln s 'est déplacé à Schmitten avec une équipe plutô t
faible. Les Fribourgeois pensaient déjà au match de Willisau.
A une semaine du match au sommet
contre Willisau , la Singine savait
qu 'elle ne pouvait pas connaître de
problême face à Einsiedeln , qui aligne
toujours une équipe assez faible lors-
qu 'il est opposé aux favoris. Ce fut
encore le cas samedi soir à Schmitten
où tout fut très rapidement joué.

UN FEU DE PAILLE

Après trois combats, les choses
étaient claires, puisque l'équipe fri-
bourgeoise menait déjà 11-0. Kaltchev
s'est imposé par tombé après 33 secon-
des, alors qu 'il avait déjà marqué neuf
points. Silvio Rùfenacht , qui s'adapte
gentiment au style gréco, a également
mis au dos son adversaire à une se-
conde du gong. Mais là aussi la diffé-
rence était nette entre les deux lut-
teurs , puisque le roi de la lutte suisse
menait 9-0. Patrick Brûlhart suivait
ses coéquipiers sur le plan comptable ,
même s'il se contenta d'une victoire
aux points.

La domination du Singinois était
tout de même assez nette. Avant la
pause, deux combats échappaient à la
Singine. Face au Letton Samoucho-
nok , Héribert Buchmann a été surpris
par la rapidité de son adversaire et
concéda beaucoup de points. Il pensait
pourtant arriver au terme des cinq
minutes du combat. Il lui a toutefois
manqué un peu plus d'une trentaine
de secondes pour parvenir à ses fins.
Quant à Pascal Jungo, il n'a pas paru
très à l'aise contre un spécialiste du
style gréco. Il concéda une courte et
logique défaite. Ainsi , Einsiedeln reve-
nait à 12-7 juste avant la pause. Mais
ce n'était qu'un feu de paille.

En deuxième mi-temps, les Singi-
nois repartaient de plus belle en ali-
gnant trois succès consécutifs, faisait
passer le score à 24-7. Andréas Schwal-
ler a été le plus expéditif de son équipe ,

puisqu 'il réussit le tombé après 24 se-
condes seulement. Jacques Eggertswy-
ler savait , avant de combattre, qu 'il
marquait quatre points pour son équi-
pe, puisque son adversa ire était trop
lourd (5 kg!). Les deux lutteurs com-
battaient tout de même et le Singinois
confirmait sa suprématie sur le tapis
en s'imposant 11-4. Pour Robert Eg-
gertswyler, la soirée n 'était qu 'une for-
malité , puisqu 'il marqua ses dix
points en une soixantaine de secondes
seulement. Jûrg Spérisen semblait en
mesure de suivre la même voie que ses
coéquipiers , d'autant plus qu 'il profi-
tait à merveille des avertissements in-
fligés par l'arbitre valaisan Etienne
Dessimoz. Le combat demeura ainsi
longtemps serré, mais Christian Haus-
herr , plusieurs fois champion suisse ,
fit valoir toute son expérience en fin de
match. Son frère Rolf connut passa-
blement de difficultés pour battre de
justesse l'espoir suisse Yvo Holdener ,
alors que Christoph Feyer conclut la
partie avec un tombé réussi aprè s 88
secondes seulement. M. Bt

Le match en bref
Singine-Einsiedeln 32-11
48 kg gréco: Dimtscho Kaltchev (S) bat Peter
Kàlin par tombé après 33 secondes. 52 kg
libre: Patrick Brûlhart (S) bat Roland Kalin
aux points (4-0). 57 kg gréco: Daniel Weibel
(E) bat Pascal Jungo aux points (3-1). 62 kg
libre: Jacques Eggertswyler (S) bat Erich Bis-
sig, trop lourd. 68 kg gréco: Christian Haus-
herr (E) bat Jùrg Spérisen aux points (10-6).
74 kg libre: Christoph Feyer (S) bat Guido
Holdener par tombe après 1 28. 74 kg greco:
Rolf Spérisen (S) bat Yvo Holdener aux points
(3-2). 82 kg libre: Robert Eggertswyler (S) bat
Remo Gugolz par supériorité (10-0 après une
minute). 90 kg gréco: Andréas Schwaller (S)
bat Kurt Marti par tombé après 24 secondes.
100 kg libre: Igor Samouchonok (E) bat Héri-
bert Buchmann par supériorité (10-0 après
4'26). 130 kg gréco: Silvio Rùfenacht (S) bat
Werner Rhyner par tombé par tombé après
4'59.

Domdidier veut travailler différemment
Rencontré samedi soir à nous devrons travailler travailler aussi bien
Schmitten, le président différemment pour aug- qu'on l'espérait pour le
du CO Domdidier, qui a menter le niveau de no- club, car les champion-
évolué en ligue natio- tre équipe. Tout nats d'Europe de lutte
nale B cette saison avec d'abord, il s 'agira libre, que nous organi-
une troisième place d'avoir quelqu'un dans serons à Fribourg, nous
dans son groupe, tirait toutes les catégories, ce prennent beaucoup de
les premières consé- qui n'était pas possible temps. La compétition
quences de la compéti- cette saison. Nous de- aura lieu à la mi-mai,
tion. Christian Jordan vons également travail- mais actuellement les
admettait que l'équipe 1er où nous sommes les comités se multiplient,
broyarde était à sa pla- moins à l'aise. Je pense Nous devons déployer
ce: «Le niveau de la li- qu'il serait nécessaire beaucoup de forces
gue nationale B est in- de reprendre contact dans ce domaine.» Mais
contestablement monté, avec des spécialistes de le CO Domdidier ne
Nous sommes donc à la lutte suisse. Nous baisse nullement la tête,
place où nous devons avions fait de bonnes La relève se prépare et
être actuellement. Je expériences par le pas- il faut quelques années
n'ai rien à reprocher à se.» N'affichant aucune pour remonter la pente.
nos lutteurs. Ils ont fait déception dans ces pro- On l'a vu lors des com-
ce qu'ils ont pu. Parfois , pos , le président pétitions jeunesses: les
je dirais même qu'ils ont broyard admettait aussi Broyards sont bien pré-
bien lutté.» Christian que l'intérêt des diri- sents et obtiennent des
Jordan sait aussi où se géants s'est porté ail- résultats prometteurs,
situent les lacunes. II le leurs actuellement:
fait savoir: «A l'avenir, «Nous n'avons pas pu . M. Bt
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COUPE DU MONDE MESSIEURS

Les organisateurs décident de
faire une croix sur Sestrières
Les deux premières épreuves masculines de la saison ne
se dérouleront pas en Italie. Tignes pourrait venir en aide
Les organisateurs des deux premières
épreuves de la Coupe du monde mas-
culine qui devaient se dérouler à Ses-
trières ont annoncé, hier après midi
déjà , qu 'ils renonçaient de nouveau â
organiser le slalom géant et le slalom
spécial en raison des conditions clima-
tiques.

Une première annulation avait été
annoncée mercredi dernier alors que
ces épreuves devaient originellement
se dérouler samedi et dimanche. La
FIS avait alors envisagé de repousser
leur tenue d'une semaine dans la sta-
tion italienne.

La nouvelle décision d'annulation a
été prise après que le délégué de la FIS.
M. Gunther Hujara , eut effectué une
reconnaissance des pistes. M. Hujara a
estimé qu 'il n'y avait pas de véritable
amélioration par rapport à sa première
visite effectuée la semaine dernière , les
conditions atmosphériques trop dou-
ces rendant difficile la préparation de
la piste.

Le délégué de la FIS a ensuite quitté
Sestrières pour la station française de
Tignes qui pourrait organiser les
épreuves annulées en Italie. Si
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GENÈVE

Les USA arrêtent 4 personnes
dans l'affaire de blanchiment
Quatre personnes ont été incarcérées
aux Etats-Unis dans le cadre de l'af-
faire de blanchiment d'argent sale tou-
chant l'Union Bancaire Privée à Genè-
ve. Cet établissement a confirmé hier
qu 'il avait reçu une demande d'en-
traide de la justice américaine. La jus-
tice genevoise a de son côté ouvert sa
propre enquête.

Selon les autorités américaines.
deux des quatre personnes détenues en
Floride étaient en relations étroites
avec l'Union Bancaire Privée , une des
plus importantes banques de gestion
de fortune au monde. Il s'agit d'un
chef comptable de la banque , ressortis-
sant français habitant près de Genève ,
mais sur territoire français. L'autre
prisonnier est un cadre qui occupait
des fonctions similaires à l ' I In inn
Bancaire Privée avant de devenir son
conseiller. Un accusé domicilié en
Floride, qui transportait avant tout
des fonds, s'est par ailleurs rendu ven-
dredi passé aux autorités américaines.
Celles-ci estiment qu 'il était l'homme
de liaison de l'homme d'affaires Al-
bert Shammah. Ce dernier est soup-
çonné d'avoir mis à disposition ses
comptes à l'Union Bancaire Privée
Dour Douvoir mener l'oDération de
blanchissage. Le responsable des fi-
nances d'une chaîne de commerces de
détail en Floride avait aussi été arrêté
mercredi passé, en même temps que le
comptable français.

La justice genevoise a ouvert sa pro-
pre enquête sur cette affaire, a
confirmé hier le procureur général ge-
nevois Bernard Bertossa. Elle va non
seulement s'y intéresser au titre de
l'entraide judiciaire , mais également
nour son nronre comnte. Le nrncnreur

Bertossa s'est refusé à donner des dé-
tails sur l'état de l'enquête. Du côté du
Ministère public de la Confédération ,
on souligne que la procédure relève
des autorités genevoises. Mard i der-
nier , la police a effectué une perquisi-
tion à la banque à Genève, saisissant
des documents et des disquettes. Une
perquisition a également été menée
chez l'homme d'affaires italo-libanais
Albert Shammah , 80 ans, qui avait
déjà été arrêté en octobre 1985 dans le
cadre d'une enquête sur un trafic de
drogue international.
Shammah avait été libéré, l'Italie
ayant renoncé à demander son extra-
Hitinn AP
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Ogi proposera au Parlement de
débloquer 100 mio de francs
Les travaux d'achèvement de la N5
pourraient démarre r l'an prochain. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi tentera de
faire débloquer 100 millions supplé-
mentaires par le Parlement pour les
années 1996 et 1997. Le Gouverne-
ment neuchâtelois s'est déclaré «satis-
faite

Le Conseil d'Etat neuchâtelois s'est
rendu in corpore à Berne lundi pour
réclamer à nouveau l'achèvement de
l'autoroute N5 entre Neuchâtel et
Grandson ( VD). La construction de ce
tronçon est bloquée pour des raisons
budgétaires. Vendredi dernier , une
manifestation organisée nar le comité

FUSILLADE. Un mort et quatre
blessés à Saint-Gall
• Un homme de 28 ans a été tué et
quatre autres blessés, certains griève-
ment , lors d'une fusillade survenue
hier peu avant 18 h. dans une entre-
prise en périphérie de Saint-Gall.
L'agresseur, un employé de la société
Hp ^1 anc il ptp ^rrplp pn uillp imp

heure plus tard , a indiqué la police
cantonale. La fusillade s'est produite
dans les locaux d'une entreprise d'ins-
tallations sanitaires située à l'est de la
ville. L'agresseur avait un différend
nvpp cnn ciinprtpiir An pr\nrc H'nnp

discussion , il a sorti une arme de poing
et tiré plusieurs coups de feu contre
deux responsables de l'entreprise.
L'un deux s'est enfui et l'agresseur l'a
poursuivi , tirant en passage sur deux
autres employés. Un homme a été tué
pt nimtrp nntrp ç pripvpmpnt NPççPQ

ATS
FRIBOURG. Conducteur blessé
lors d'un choc auto/camion
• Un automobiliste de 26 ans circu-
lait , hier vers 17 h., de Fribourg en
direction de la jonction d'autoroute
Fribourg-Nord . Peu aprè s le pont de
I Quatipccnn il a l-\, Fiirniip à nanphp

pour emprunter l'autoroute N 12 di-
rection Bulle. Au cours de la manœu-
vre, il est entré en collision avec un
camion qui roulait normalement de
Morat en direction de Fribourg. Bles-
sé, le conducteur de la voiture a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
..~_4 A on rsrsrs r-—„.. nn

«SOS N5» avait réuni quelque 4000
personnes dans la capitale fédérale.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi s'est
engagé pour sa part à proposer l'attri-
bution de 50 millions de francs supplé-
mentaires pour les années 1996 et
1007 aiiv trovo„v HP lo MÇ Ces mnrs

tant porterait respectivement à 74 et
90 millions de francs les crédits alloués
au chantier pour ces deux années. II
permettrait aux travaux de débuter
l'an prochain déjà , le budget de 1995
étant j ugé suffisant à cet effet. Le Par-
lement tranchera dans cette affaire, a
souliené M. Oei. ATS

Mardi 29 novembre

333e jour de l'année

Saint Saturnin

Liturgie: de la férié. Isaïe 11, 1-10: Un
rameau sortira de la souche de Jessé:
sur lui reposera l'esprit du Seigneur.
Luc 10, 21-24: Ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l'as révélé aux
tout-oetits.

Le dicton météorologique:
«.Quand secs sont les Avents
Abondant sera l'an»
Le proverbe du jour: «La main ne
peut rattraper la pierre qu'elle vient de
lancer , ni la bouche la parole qu'elle
vient de proférer» (proverbe grec)
La citation du jour:
« L'érotisme, c'est l'humiliation en soi
ou chez l'autre, peut-être chez tous les
deux» f André Malraux)

Cela s'est passé un 29 novembre :
1993 - Décès de Claude Labbé, an-
cien président du RPR à l'Assemblée.
1990 - Golfe : adoption de la résolu-
tion 678 de l'ONU autorisant le recours
à la force si l'Irak ne s'est pas retiré du
Koweït avant le 15 janvier 1991.
1985 - Des guérilleros, adversaires
de l'apartheid, minent des routes et at-
taquent des raffineries à la roquette en
Afriaue du Sud.

La banque réagit
L'Union Bancaire Privée a fait par-
venir hier soir à la rédaction de «La
Liberté» le communiqué suivant:
«En réaction aux articles parus
dans la presse , l'Union Bancaire
Privée confirme avoir reçu une de-
mande d'entraide de la justice amé-
ricaine portant sur un montant total
incriminé de 2 à trois millions de dol-
lars. En l'état , la banque n'est pas
en mesure de se prononcer sur les
soupçons de blanchiment formulés
par les autorités américaines à ren-
contre de l'un de ses employés. La
banque procède à une enquête in-
terne pour déterminer si les procé-
dures très strictes en vigueur dans
rétablissement ont été respectées.
L'Union Bancaire Privée collabore
activement avec les autorités judi-
ciaires afin que la lumière soit faite
sur cette affaire.» (comm)

¦Pillfl
BANCO JASS

Tirage du 28 novembre
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- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

3 gagnants avec 12 p. 14 963.20
39 gagnants avec 11 p. 863.30
321 gagnants avec 10 p. 104.90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 350 000.—

TOTO-X
3 gagnants avec 5 N05

+ le N° complémentaire 3 920.20
27 gagnants avec 5 N05 1 113.30
1 518 gagnants avec 4 N°s 19.80
17 350 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 190 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 122 699.80
254 gagnants avec 5 Nos 3 946.60
10 243 gagnants avec 4 N°s 50.—
166 698 gagnants avec 3 N05 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2 000 000.—

JOKER
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
48 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
527 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4869 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.—
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PÊCHE AU TRÉSOR

Trois millions de pièces d'argent
sont récupérées en mer d'Oman
Un cargo coulé durant la dernière guerre est retrouvé. Sa cargaison estimée
entre 500 et 700 millions de francs se compose éaalement de linaots d'araent
Une compagnie omanaise, l'Océan
Group, a annoncé hier être parvenue à
repêcher trois millions de pièces d'ar-
gent en mer d'Oman. Ce trésor se trou-
vait dans l'épave d'un bâtiment amé-
ricain coulé en mer d'Oman par un
sous-marin allemand pendant la
Deuxième Guerre mondiale.

Ces pièces, des riais saoudiens , font
rwrtip H'iin iréscrsr pnfnm Hanc P£r\a\/p

du cargo américain «John Barry »,
coulé le 28 août 1944 par le sous-marin
allemand U-859, a indiqué lors d'une
conférence de presse à Dubayy le di-
recteur de la compagnie , cheikh Ah-
med Farid al-Aulaqi.

Le John Barry se dirigeait vers le
port saoudien de Ras Tanoura avec à
bord notamment une cargaison de pie-
rre rTïiropnt frïinnppç aux Ffîlt ç-f Ini ç
pour le compte de l'Arabie Saoudite , a
précisé cheikh al-Aulaqi. Il avait été
suivi par le sous-marin allemand , qui
avait tiré en sa direction cinq torpilles ,
dont trois avaient fait mouche. Des
rescapés du John Barry avaient estimé
à 500 à 700 millions de dollars la
valeur actuelle de la cargaison compo-
sée également de lingots d'argent.

«Jusqu 'à présent , un seul des quatre
™«Vpc ™r,tpr,,,c A rsnc l'pm  ̂H,i na_

vire a été ouvert », a précisé le direc-
teur. La conférence de presse a été
donnée en présence de Horst Klatt , un
officier allemand qui était à bord du
sous-marin U-859. Ironie du sort , il
fut un des rorps rpçranpç Hn II-RSQ
coulé également en mer d'Oman par
un sous-marin anglais un mois aprè s
l'attaque du John Barry.
«L'opération de récupération de ces
pièces a coûté plus de dix millions de
dollars» , a indiqué cheikh al-Aulaqi.
î 'r \rsf .r ï . l i rsn a pmnlnvp Hpc tpphninupc
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de pointe mises au point par l'Institut
français de recherche pour l'exploita-
tion de la mer (IFREMER), auquel la
compagnie omanaise a versé 700 000
dollars.

A partir d'un navire de forage, un
mécanisme complexe de détection et
de maniement a été immergé vers
l'pnai/p à ni li t -  Ae * 9800 mptr^c Ac* r\rr\-

fondeur. Un représentant de l'IFRE-
MER , Jean Roux , a expliqué que les
experts avaient d'abord tenté de forcer
le coffre à l'aide d'explosifs, avant de
se résoudre à le percer à l'aide d'équi-
pements sophistiqués. M. Roux avait
participé à la récupération du paque-
bot britannique «Titanic», qui avait
coulé en 1912 au large de Terre-Neuve
nnrpç avnir hpnrtp un ipphpro

Une assistance technique est égale-
ment apportée à l'Océan Group par la
société Bluewater Recoveries Compa-
ny, basée à Londres , a indiqué cheikh
al-Aulaqi. Il a ajouté que «l'aventure
John Barry se poursuivra l'année pro-
chaine», lorsque les conditions atmo-
sphériques seront plus favorables et
que les techniques de recherche auront
été améliorées.
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