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___^T] I  î ĴT^̂ !SÎ ffl"?TWÎBBl!3 __! _____ Agence générale de Fribourg

^ t̂_^^^^9f*VWK_-_!'*VHB______--^fl ___________________________ Jean-Luc Quartenoud
VH4£ééXéHMUMT!M| ¦ "J^M Avenue de 

Beauregard 1, 1701 Fribourg
¦Lgltta KKâi m&jèï&M +mjM I Téléphone 037/827 511, fax 037/827 500

ABONNEMENTS (037) 864 466 • RÉDACTION 864 411 • INFOMANIE 864 864 • PUBLICITÉ 81 41 81 N° 47 • 124e année • Fr. 2.- • SAMEDI 26/DIMANCHE 27 NOVEMBRE 199^

Un chanoine met en lumière
tout l'art baroque fribourgeois
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Avec sa dernière mo
nographie, «Atelier
des frères Reyff» , le
chanoine Gérard
Pfulg éclaire bon
nombre de zones
d'ombre qui recou-
vraient encore l'art
baroque fribourgeois
du XVIIe s. Arpen-
tant tout le canton à
la recherche des œu-
vres profanes et reli-
gieuses des frères
Reyff, le chanoine a
pu mettre en lumière
le rayonnement véri-
tablement européen
qu 'ont eu les frères
sculpteurs de la rue
d'Or. .13
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L'autel de la collégiale d'Estavayer signe Jacques et Jean-François Reyff. Tire de l'ouvrage

L'ONU tente de mettre en place un
cessez-le-feu en vue de sauver Bihac
Alors que l'OTAN procédait à ont continué leur percée vers rôle de l'ONU à Sarajevo, se- musulmanes dans lesquelles
un nouveau raid au-dessus de Bihac, ignorant les menaces raient entrés dans ses fau- l'ONU a interdit aux Serbes
Bihac , hier , les responsables de nouveaux raids aériens de bourgs: ils n'étaient plus qu'à de pénétrer. C'est dire l'im-
de l'ONU ont tenté toute la l'OTAN. En début de soirée un kilomètre du QG de l'ar- puissance dont font toujours
journ ée de faire respecter le les Serbes ont recommencé à mée bosniaque. Bihac et ses preuve les casques bleus dans
cessez-le-feu en Bosnie. Mais attaquer la ville à l'artillerie environs sont l'une des six cette mission, malgré les ré-
en pure perte : les forces serbes lourde et, selon des porte-pa- «zones de sécurité» , poches cents raids aériens. « 3
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Wmu MS Thomas multiplie les attaques
et les combinaisons entre
souffleurs. De la musique en
«état de verve!» GD Al ai n Wicht
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Kosovars. Berne
ajourne les renvois
Pas simple , la question des Al-
banais du Kosovo. Pour l'heu-
re , le Pala is  f édé ra l, est
contraint d'ajourner les expul-
sions. Contraint... par Bel-
grade qui cherche à se débar-
rasser de ces ressortissants.

¦ 10

Autoroute N 5. Mann
au Palais
Ils ont ete entre 4000 et 6000,
gens de Neuchâtel et du Nord
vaudois, à venir exprimer leur
ras-le-bol à Berne au sujet des
ajournement des chantiers de
la N 5. Invraisemblablement
saucissonnée. Bil
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Hockey. La NHL ou
le rêve de Schaller
Pascal Schaller est un des at-
taquants les plus talentueux
de sa génération. Après Gotté-
ron, il rêve de poursuivre sa
carrière en NHL. ¦ 37

Bulle. Presque cent
jours pour le syndic
Jean-Paul Glasson, après trois
mois de pouvoir à la tête de
l'Exécutif du chef-lieu grué-
rien, dresse un premier bilan.
Le point sur quelques dossiers
communaux , et des idées sur
l' avenir de la cité. ¦ 23

Avis mortuaires 22/30
Cinéma 32/33
Mémento 34
Feuilleton 34
Radio-TV 35/36
Météo 48

Etrangers. Bernois sur
le «non» des Eglises
Les chrétiens critiquent les
mesures de contrainte. Au plus
haut niveau , cependant , on
reste sur la réserve. Le plus
décidé est Mgr Mamie. ¦ 12

Etrangers. Koller croit
à son projet
Arnold Koller défend les mesu-
res de contrainte. En ne com-
prenant pas les réticences des
Eglises. ¦ 9
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Arrondissement de Payerne
VENTE IMMOBILIERE

APPARTEMENT ET GARAGE EN PPE
Vendredi 9 décembre 1994, à 15 h., à Payerne, salle du
Tribunal de district , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles suivants propriété de Thierry Gail-
lard, 1562 Corcelles-près-Payerne, à savoir:

COMMUNE DE PAYERNE
promenade de la Maladaire 4

Parcelle RF N° 4276: propriété par étages soit part de
144,56%o de P. 825 avec droit exclusif sur : appartement de
82 m2 env., au 2» étage ouest , avec cave de 4 m2 env., au
sous-sol, formant le lot N° 5 du plan.
Estimation fiscale (1987) : Fr. 170 000 -
Parcelle RF N° 4278: propriété par étages soit part de
30,20%o de P. 825 avec droit exclusif sur : garage de 18 m2

env., au sous-sol ouest , formant le lot N° 7 du plan.
Estimation fiscale (1987) : Fr. 15 000 -
Estimption de l'office pour les 2 parcelles qui seront vendues
en bloc: Fr. 195 000.-.
Distribution pour le logement : cuisine agencée, 3 chambres ,
salle de bains, W.-C. séparés.
Descriptif de la parcelle de base: RF N° 825 - folio 14 N du
plan, consistant en bâtiment de 199 m2 et places-jardins de
1079 m2.
Les conditions de vente, l'état des charges, sont à la dispo-
sition des amateurs au bureau de l'Office des poursuites, rue
de Lausanne 26, a Payerne.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les personnes morales, d'un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale (LFAIE du 16.12.83) sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.
Visite : lundi 28 novembre 1994, à 14 h. 30
Payerne, le 9 novembre 1994

Office des poursuites de Payerne
Chautems, subst . itin.

22-9167

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Office cantonal des faillites

Appareils et immobilier pour la confection de
montres, installation pour le travail sous vide,

matériel de bureau et divers.
Le mercredi 30 novembre 1994, l'aprés-midi dés
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 Çary; mini-print Greiner avec
microphone; potences : à aiguilles, à date, d'emboîtage,
Adax et Fimecor; torque; bras tournevis; tournevis Lecu-
reux (TEA , TEE, TE); machine à graisser; tour mécanique
TOP FS 450 A compl.; 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

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble de 7 appartements

Le mercredi 7 décembre 1994, à 10 h. 30 dans une
salle de l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines
58, 1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques d' un immeuble propriété de M. Jean-Marc Vau-
cher , feu Paul, 1673 Promasens

Commune de Promasens
Descriptif: Taxe

cadastre
Art. 280, plan 9
Les Condémines N° 39 Habitation, 1 355 130.-

N° 39 a Garage
N° 106 Garage et place de 2514 m2

Droit et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l' office

Estimation de l'office: Fr. 1 060 000 -
II s 'agit d'un immeuble comprenant 3 appartements de
4V_ pièces, 2 x 3V_ pièces, 1 duplex de 3 pièces, 1 studio,
garages.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1w rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s'adres-
ser à l'office soussigné.
Romont , le 7 novembre 1994

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-504238

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Machines et matériel d'une entreprise

de carrelage et de nettoyage
Le vendredi 2 décembre 1994, dés 15 h., à Gran-
ges/Veveyse, dans un dépôt de l'immeuble Les Vergers A,
en face de la poste, l'office vendra, sans garantie, au plus
offrant et au comptant les biens suivants de l' entreprise
Hertel-Carrelages, à savoir:
1 machine à nettoyer les moquettes, 1 monobrosse Sorma
avec disques, 1 aspirateur-brosseurSebo, 1 lot de produits
de nettoyage Clean Sealer (pour imprégner les tapis) env.
285 I, 1 treuil élévateur 500 kg Steinweg Boy, 1 scie à eau,
1 disque diamant 0 300 mm, 1 malaxeur moteur 380 V,
1 dameuse à 10 rouleaux , 1 dameuse à main électrique,
1 aspirateur industriel Rotel 1000 avec sacs, 1 lot d'outil-
lage et petit matériel divers, 1 lot de catelles dépareillées,
1 bus VW type 2, avec pont.

Office cantonal des faillites
1700 Fribourg

17-1620

Arrondissement de Payerne
VENTE IMMOBILIÈRE

HABITATION - CAFÉ
Vendredi 9 décembre 1994, à 11 h., à Payerne, salle du
Tribunal de district , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles suivants propriété d'Ulrich Sch-
mid, Lindengàssli 9, 3132 Riggisberg, à savoir:

COMMUNE DE PAYERNE
Rue de Lausanne 74

Parcelle RF N° 639, fo 7, à l'enseigne « Brasserie Viennoise »,
consistant en:
Habitation et café N° 502 a.i. 134 m2

Garage et réduit N° 503 a.i. 83 m2

Places-jardins 429 m2

Surface totale 646 m2

Estimation fiscale (1989) Fr. 520 000.-
Estimation de l'Office selon rapport d'expertise

Fr. 387 420.-
Situation: bâtiment en bordure de la voie CFF Payerne-
Lausanne et Yverdon.
Distribution: habitation et café N° 502 a.i.
Sous-sol : caves et cave à bière. Rez-de-chaussée : cuisine
non agencée et non professionnelle, locaux sanitaires, cor-
ridor et escalier d'accès à l'étage, café et salle annexe. 1"
étage : 4 chambres à coucher, salle de bains. 2e étage et
combles : logements désaffectés, inhabitables. Sur com-
bles : galetas désaffecté.
Garage et réduit N° 503 a.i. : dépendance actuellement sans
affectation, vide, murs et toiture.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport d'ex-
pertise sont à la disposition des amateurs au bureau de
l'Office des poursuites, rue de Lausanne 26, à Payerne.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les personnes morales , d'un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale (LFAIE du 16.12.1983) sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger.
Visites: les jeudis 24 novembre et 1" décembre 1994,
à 14 h. 30
Payerne, le 14 novembre 1994.

Office des poursuites de Payerne
Chautems, subst. itin. 22-9167
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Coutellerie L\\
Grand-Fontaine 1 àU
1700 Fribourg LW
«037/22 10 79 M
17-1772 Am

' Des vacances de rêve dans un hôtel
où les familles se sentent chez elles
Chambres spacieuses avec confort ,
ascenseur , douche/W.-C, vue, TV
(20 pr.) et radio. Sem. forf. V_ pens.

de Fr. 385.- à Fr. 665.-
Garderie gratuite ! 4" enfant gratuit I

Réductions enfants :
de 30% à 100%

Réductions retraités : 10%
EN MARS : PROMOTIONS!

Ski de fond (30 km) et ski alpin
sans attente
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De nouveau à AVRY-BOURG

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 1994
de 10 h. à 17 h.

avec la participation de Radio Fribourg

GRAND MARCHÉ
VIDE-GRENIERS

On ne jette plus, on revend...
Venez vendre vous-même vos objets, meubles, bibelots,
tableaux, vêtements, machines, outils, fruits, légumes,
etc.

Ça va déménager! Inscriptions auprès de
Optique Zbinden, ¦_? 037/30 12 13

17-2199

, £

PRAROMAN
Lundi 28 novembre 1994

DON DU SANG
Ecole primaire

de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

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

FRIBOURG

s_ 17"515.

Examen d'aptitude
pour chasseurs

Le Service cantonal de la chasse informe qu'une session d'examen d'aptitude pour
chasseurs est organisée en 1995/ 1996.

Les candidats et candidates qui veulent s 'annoncer à l' examen pour l' obtention du
droit de chasser doivent demander une formule d'inscription au Service cantonal
de la chasse, case postale 100, 1706 Fribourg (*, 037/25 23 43).
Le délai d'inscription est fixé au 31 décembre 1994.

Les détails sont publiés dans la Feuille officielle du 25 novembre 1994.

17-1007

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
« 037/22 49 09

17-319

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Chapelle et Coumin que le
courant sera interrompu le lundi
28 novembre 1994, de 13 h. à
14 h. env., pour cause de tra-
vaux.

292-29

ENTREPRISES *»f^LELECTRIQUES JkmLW
FRIBOURGEOISES

Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un loto, un renconlre sportive ,

un match aux canes , un concert?
Avez-vous pensé à la diffusion de cette information?

Le système d'impression rapide Quick-Print
vous apporte la solution.

/%2______̂ _»2rv7

Imprimerie Saint-Rml
Pérolles 42 1700 Fribourg 037/864 111 Fax 037/864 600

Nin-Julsu self défense
•

Goshin Toi So gymnastique
énergétique japonaise

•Shiatsu massage
énergétique japonais

•
MARLY - BULLE

VUISÎERNENS-EN-OGOZ
«_-Ml.t ll,l,l_„lJ,l_>.
037 / 31 20 16

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourq
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Major n'exclut
plus de faire
voter sur l'UE

GRANDE-BRETAGNE

Menace par une fronde des
«eurosceptiques» du Parti
conservateur, John Major
veut calmer les esprits.

John Major: tout faire pour rallier
les députés indécis. Keystone

Le Gouvernement britannique a laissé
entendre hier qu 'il n'était pas totale-
ment hostile à un référendum sur
l'avenir de la Grande-Bretagne dans
l'Union européenne. Le premier mi-
nistre britannique John Major avait
fait savoir la veille qu %il engagerait la
responsabilité de son Gouvernement
lundi devant les Communes lors du
vote de l'augmentation de la contribu-
tion britannique au budget de l'Union
européenne. En cas d'échec, il dissou-
drait la Chambre.

Le chef de la diplomatie britanni-
que . Douglas Hurd , a précisé que John
Major pourrait néanmoins se plier à
l'une des exigences des «euroscepti-
ques»: un référendum sur l'Europe à
1 issue de la Conférence intergouver-
nementale de 1996. «C'est une grande
erreur de dire «jamais» dans le monde
actuel» , a-t-il dit jeudi soir sur les
ondes de la BBC à l'issue d'une réu-
nion avec certains des députés conser-
vateurs , membres du lobby anti-euro-
péen.

Ce léger infléchissement de la posi-
tion gouvernementale vise vraisem-
blablement à rallier les députés indécis
dans le camp de John Major. Il fau-
drait que 18 députés conservateurs vo-
tent lundi contre le projet de loi pour
faire échec au premier ministre.

ATS/Reuter

Jacques Delors
l'emporterait
sur Balladur

PRESIDENTIELLES

Un sondage a indiqué hier que le so-
cialiste Jacques Delors l'emporterait
sur le premier ministre conservateur
Edouard Balladur au second tour de
l'élection présidentielle française en
mai. Il s'agit du deuxième sondage en
une semaine.

Les chiffres , établis par l'institut
IPSOS. confirment la montée du pré-
sident dc la Commission européenne
dans les intentions de vote des Fran-
çais. Une étude de l'institut BVA indi-
quait mercredi , pour la première fois,
que M. Delors l'emporterait sur M.
Balladur de 4 points au deuxième tour
de l'élection présidentielle, en mai
1995. Selon le sondage IPSOS, réalisé
pour l'hebdomadaire «Le Point», M.
Delors recueille 51 % d'intentions de
vote contre 49 % à M. Balladur. La
situation était exactement inverse le
mois dernier.

Selon le sondage BVA publié mer-
credi . 52 % des personnes interrogées
affirment qu 'elles voteraient pour M.
Delors au 2e tour , contre 48 % pour
Edouard Balladur. ATS/AFP

POCHE DE BIHAC

La panique s'est emparée d'une ville
menacée par la famine et la maladie
La situation de la population s'aggrave dans la poche de Bihac, selon le HCR et le CICR. La
ville semblait hier tout près de tomber. Les Bosniaques ont proposé un cessez-le-feu général

La 

panique s est emparée hier
de la population de Bihac, qui
n 'est plus tenue que par 300
défenseurs alors que les forces
serbes resserrent leur étau. La

situation alimentaire et médicale s'ag-
grave dans la poche de Bihac. Des
cadavres jonchent les rues de Vladika
Kladusa (nord de Bihac) et le centre
médical de cette ville est débordé , a
affirmé hier le porte-parole du HCR
Christiane Berthiaume. «Il n'y a pas
d'eau , pas d'électricité , de nombreux
morts, dont les corps ne sont pas ra-
massés, et de nombreux blessés. Le
centre médical est débordé , avec seu-
lement un médecin. Les habitants vi-
vent terrés dans leurs caves».

Dans la ville de Bihac, la situation
est de jour en jour plus préoccupante.
Le HCR évalue à 6000 réfugiés le nom-
bre de personnes déplacées , qui ont fui
les villages au sud de Bihac. Les éva-
luations du CICR vont de 5000 à
10 000 personnes. Ces personnes dé-
placées ont été installées pour l'instant
dans des maisons privées. La Croix-
Rouge locale a organisé un abri pour
recevoir 2000 personnes.
ENTREPOTS VIDES

En raison de cet afflux de réfugiés , la
situation alimentaire s'aggrave à Bihac
(50 000 habitants , sans les réfugiés).
Les entrepôts du CICR sont vides. Le
dernier convoi humanitaire qui est
parvenu à Bihac date du mois d'octo-
bre. Tous les convois humanitaires
sont d'ailleurs interrompus en Bosnie
depuis trois jours , en raison de la ten-
sion. Le pont aérien sur Sarajevo est
également interrompu.

Le commandant de la FORPRONU
en Bosnie, le général Michael Rose, a
annoncé dans la matinée l'entrée en
vigueur d'un cessez-le-feu à Bihac.
Mais l'ONU a ensuite reconnu qu 'il y
avait encore des tirs. De source onu-
sienne , on indique que l'infanterie
serbe s'est emparée d'un cinquième du
territoire placé sous la protection de

l'ONU. La «zone de sécurité» de Bi-
hac fait approximativement 8 km sur
cinq.

De même source, on estime que,
s'ils le voulaient , les Serbes pourraient
aisément prendre la ville. Leur entrée
dans la ville constituerait une viola-
tion flagrante des résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU, qui a
proclamé la ville zone interdite aux
belligérants.
PROGRESSION FREINEE

La progression serbe dans la zone de
Bihac «semblait» s'être d'ailleurs arrê-

tée hier , a indiqué en soirée la FOR-
PRONU. Les Serbes ont néanmoins
pri s le contrôle total de la colline de
Debeljaca dominant Bihac , qui consti-
tuait la dernière ligne de défense de
l'armée gouvernementale bosniaque.
En fin d'après-midi , l'artillerie serbe
bombardait en outre les faubourgs de
la ville.

Les Serbes ont justifié leur offensive
en faisant valoir qu 'ils voulaient démi-
litariser eux-mêmes la ville. Un cessez-
le-feu dans les positions, qu 'ils occu-
pent actuellement leur donnerait la
victoire de fait. La capture de Bihac

permettrait aux Serbes de contrôler
une ligne ferroviaire stratégique Est-
Ouest et pourrait signifier la fin de la
dernière enclave musulmane dans le
nord-ouest de la Bosnie.

Le premier ministre bosniaque Hari s
Silajdzic a par ailleurs confirmé hier
qu 'il avait proposé aux Serbes de Bos-
nie un cessez-le-feu général sur l'en-
semble du territoire de la Bosnie-Her-
zégovine. Il s'agit de la dernière tenta-
tive du Gouvernement bosniaque
pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu.
a-t-il dit. ATS/AFP
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Des soldats serbes de la Krajina, a bord du «Krajina Express» se préparent a monter vers la frontière croato
bosniaque. Keystone

FRANCE

On reparle de grève, c'est donc
que la reprise pointe son nez!
Depuis la fin du mois d'octobre, la publication par plusieurs grandes entreprises
de résultats en forte hausse a réveillé les salariés français. On reparle «grève».

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Depuis trois ans en France, le mot
«grève» était devenu presque tabou.
Le terme «revendication salariale»
avait été gommé du vocabulaire syndi-
cal et les grandes centrales ne tentaient
de mobiliser les salariés que sur le
thème de l'emploi.
MULTIPLES GREVES

Dans de nombreux secteurs, les res-
tructurations ont multiplié les coupes
claires dans les effectifs, augmentant la
charge de travail des veinard s qui
échappaient à la charette et n'osaient
protester.

Changement depuis le mois dernier.
Les grèves se sont multipliées , avec
une revendication semblant venue
d'un autre âge : les salaires. Après
s'être serré la ceinture pendant des
mois, les travailleurs exigent leur part
du gâteau de la croissance retrouvée.

LE CAS D'ALSTHOM

L'exemple le plus marquant est ce-
lui de GEC-Alsthom . filiale d'Alcatel-
Alsthom . l' une des plus grosses entre-
prises françaises. Le 24 octobre , le
journal interne d'une usine de Belfort ,
immédiatement repris par un tract
syndical , se réjouit d'une hausse de
25% des bénéfices.

La révolte est immédiate , lancée par
de jeunes employés étrangers aux
structures syndicales. Nombre d'entre
eux avaient accepté, pour couper au
chômage, des emplois sous-payés et
sans rapport avec leur formation. Si les
bénéfices sont de retour , ils crient à
l'injustice et en exigent une part , avec
d autant plus de virulence que leurs
revendications ont été contenues.

Henri Vaquin , sociologue d'entre-
prise, explique que «ce conflit est ca-
ractéristique d'un climat de reprise.
Pendant la crise, les salariés ont fait de
gros efforts de qualification pour gar-
der leur emploi. Ils ont dissimulé ce
stress. Aujourd'hui il explose».
LE ROLE DES AFFAIRES

La multiplication des affaires de
corruption et de financement occulte
des partis politiques , qui donne actuel-
lement à la France des airs d'Italie et
aux juge s français des envies d'opéra-
tion «Mains propres» , a encouragé les
revendications.

La révélation , après le déclenche-
ment de la grève chez Alsthom , d'un
probable financement par l'entreprise
du Parti républicain (droite modérée)
a fait fleuri r à Belfort les banderoles:
« De l'argent pour les salaires , pas pour
le PR» et les slogans «Léotard (minis-
tre de la Déflense et leader du PR)
rends-nous nos sous!»

Comble de malchance pour la direc-
tion d'Alcatel : quelques jours plus
tard , le PDG d'une autre filiale était
proprement emprisonné , pour une
sombre affaire de surfacturation aux
dépens de la compagnie nationale des
téléphones , portant sur des millions et
peut-être des milliards de francs.
FAIT RARISSIME

Les revendications des salariés
d'Alsthom , précédées en octobre d'un
mouvement très dur de Radio-France,
ont fait boule de neige, fait rarissime
pendant les années de récession. Dans
les aciéries du groupe Pechiney, chez
le gros négociant en cognac Martell ,
dans le groupe Snecma (moteurs
d'avions), mais aussi plusieurs PMF.
les revendications salariales fleuris-
sent.

Les syndicats, surpri s par le déclen-
chement des grèves et souvent dépas-
sés par la base, ont enfourché le dra-
gon , faute de pouvoir le maîtriser. Le
Gouvernement , en partie responsable
du déclenchement des grèves pour
s'être bruyamment félicité du retour
de la reprise , tente de calmer le jeu.

Les patrons , pour leur part , assurent
qu 'il faudra choisir pour affecter les
fruits de la reprise: les salaires ou les
créations d'emploi. Un choix que les
grévistes de Belfort et d'ailleurs , las de
tirer le diable par la queue , se refusent
à faire. FRAN çOIS TOLOMIO

Athènes appelle
l'UE à agir

GRECE-MACEDOINE

La Grèce a décidé hier de faire appel à
l'Union européenne pour résoudre le
conflit qui l'oppose à la Macédoine et
normaliser ses relations avec l'an-
cienne république yougoslave.

«L'Union européenne a désormais
la responsabilité de faire pression sur
(le président macédonien Kiro) Gligo-
rov et je vais lui demander d'agir en ce
sens», a déclaré le vice-ministre grec
des Affaires étrangères préposé aux
Affaires européennes , Yannos Krani-
diotis. Le Gouvernement d'Athènes
accuse la République de Macédoine ,
indépendante depuis 1991 , d'avoir des
visées expansionnistes et de convoiter
la province grecque de Macédoine. Il
exige de l'ex- République yougoslave
qu 'elle choisisse un nouveau nom. un
nouvel emblème et amende sa consti-
tution. ATS/Reuter

SAHARA OCCIDENTAL. Boutros-
Ghali tente un déblocage
• Le secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali est arrivé hier
à Alger. Il s'agi t de la première étape
d'une tournée destinée à tenter dc sur-
monter le blocage , en cours depuis
plus de deux ans. de l'organisation
d'un référendum d'autodétermination
au Sahara occidental. M. Boutros-
Ghali a été accueilli en début d'après-
midi par le ministre algérien des Affai-
res étrangères Mohamed Salah Dem-
bri . Il doit s'entretenir avec les repon-
sables politiques algériens avant de se
rendre demain à Tindouf ( 1 300 km au
sud-ouest d'Alger). Il y rencontrera les
dirigeants du Front Polisario.

ATS/AFP
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Alfred Sudan M

IDEE CADEAU: VIENT DE PARAITRE AUX EDITIONS LA SARINE

JU rs

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

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

Morceau choisi
(...) L'armailli et le curé criaient tour a tour, mats Totnon semblait ne
rien entendre, sinon les bêlements de son cabri. Il s'agrippait aux
touffes d'herbes, se cramponnait au nez de rocher et, passant d'es-
calier en escalier , s'élevait à chaque seconde. Jacques en avait le
souffle coupé ; le curé porta sa main sous sa veste noire comme pour y
chercher quelque chose. Toinon montait encore. Le soleil disparais-
sait. Une lueur rose irisait l'arête du Vanil-Noir , de Paray, de Folliéran,
de Brenleire. Ruth avait un bonnet de nuit mauve , comme une vieille
fille. Tout à coup, la montagne devint violette (...)

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

- Toinon l Mon Dieu l (...)

X
Bulletin de commande

A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérol-
les 42, 1705 Fribourg.
... ex. CONTES ET NOUVELLES, Alfred Sudan, Editions La

Sarine, 1994, 340 pages, au prix de Fr. 39.- (port en
sus)

Nom : Prénom :

Adresse .

NP/Localité:

CAMP DE SKI ET SNOW
DU SKI-CLUB FRIBOURG

DU 26 AU 31 DÉCEMBRE 1994
PLACES LIMITÉES
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Vous pouvez utiliser votre ordinateur en quelques minutes
déjà. Mais en informatique, comme en cuisine, il faut plus de
temps pour digérer réellement les finesses qui permettent
de réussir tous ses plats. Nous vous proposons avec nos cours
de maîtriser votre ordinateur pour mijoter vos propres recettes.

Cours d'introduction: Fr. 300.-

Premières approches du traitement de texte,
des feuilles de calcul, des bases de données,
des commandes systèmes: Fr. 400.-

et beaucoup d'autres encore...

Renseignez-vous également
sur nos formations professionnelles:

- Analyste-programmeur SOFT
- Ingénieur logiciel SOFT
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Berlusconi est proche d'un
accord avec les syndicats

ITALIE

Le président du Conseil italien a une nouvelle fois rejeté
hier les appels à sa démission lancés par l'opposition.
Silvio Berlusconi , affaibli par une en-
quête sur une affaire de corruption
présumée mais déterminé à rester au
pouvoir , semblait hier proche d' un ac-
cord avec les syndicats sur son projet
de bud get 1995. Cela lui éviterait la
grève générale prévue pour le 2 décem-
bre. Silvio Berlusconi a rencontré hier
le président Oscar Luigi Scalfaro pour
faire le point et examiner l' avenir poli-
tique dc l' alliance gouvernementale. Il
a qualifié de «cordiale» sa rencontre
avec le chef dc l'Etat , alors que la
presse italienne rapportait hier qu 'il y
avait des tensions importantes entre
les deux plus importants personnages
j e l'Etat.

Selon «La Rcpubblica» (gauche), M.
Scalfaro qui est hostile à la convoca
tion d'élections anticipées , est soup
çonné de vouloir «lâcher» M. Berlus
coni. Il le remplacerait par un Gouver
nement d'union nationale rassem
blant toutes les forces politiques ita
liennes à l'exception de l'Alliance na
tionale (néofasciste ) el de Forza Italia
LA CHUTE DE LA LIRE

Le président du Conseil a demandé
un réexamen de la coalition , ce qui est
en fait un test de loyauté à son égard .
Certains ministre s ont déclaré que le
prochain Conseil des ministres , mard i
nrochain. serait entièrement consacré

Ce climat incertain a continué
d'échauffer les investisseurs et la lire a
touché vendredi un taux plus bas sans
précédent contre le mark. La monnaie
italienne s'est inscrite à 1037 ,70 par
mark , après un précédent record de
1037,40 mard i dernier.

Selon un sondage publié hier par
l'hebdomadaire «L'Espresso», 53 %
des Italiens ne Densent Das aue Silvio
Berlusconi doit démissionner. Mais
l'enquête montre que les électeurs sont
partagés. La Ligue du Nord , partenaire
le plus important mais aussi le plus
imprévisible de la coalition Berlusco-
ni , a estimé que le réexamen de la coa-
lit ion devrait être repoussé jusqu 'à
l'adoption du budget 1995, ce que le
Parlement doit impérativement faire
avant In fin df l'annéf Silvio Rerlu .-
coni et les syndicats sont convenus de
se rencontre r mercredi prochain pour
négocier le projet de budget.

Les deux parties se sont rencontrées
jeudi soir pour la première fois depuis
la rupture des négociations , il y a deux
mois. A l'issue de ces discussions , les
centrales syndicales ont fait savoir
qu 'elles étaient sur le point d'obtenir
une importante concession du Gou-
vernement. Celui-ci ne serait plus op-
posé à ce que la réforme très contro-
versée du système des retraites soit
ri i ccr.r*i pp df. In lni Hpc finnnppc

à la temDÔte Dolitiaue actuelle. ATS/AFP

HISTORIQUE. LES BEATLES SORTENT DEUX DISQUES! 25 ans
après la dissolution du groupe, deux disques des Beatles sortiront mer-
credi. Ils comprennent 56 chansons enregistrées entre 1962 et 1965 pour
la BBC, dont beaucoup sont inédites. Ces enregistrements ont été
découverts en 1982 dans les archives de la BBC par un producteur de
radio qui préparait une émission sur le groupe. Entre les problèmes
contractuels et le travail de rénovation des bandes, il faudra attendre 12
ans pour que EMI publie les disques. ATS/AFP/Keystone
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NAUFRAGE ESTONIA. Le ferry
avait un défaut de conception
• Le ferry Estonia a coulé dans la
Baltique en septembre en raison d'un
défaut de conception, a rapporte hier
BBC-Télévision. En outre , deux entre-
nnepe dn nlnno. . unnl pï_min. T

l'épave la semaine prochaine. Lors de
sa construction à la fin des années 70.
les concepteurs du transbordeur igno-
raient les pressions réelles qui pou-
vaient s'exercer , en cas de fortes hou-
les, sur la proue dc navires de plus en
rtllic orn . nffïrmp In RRf

ATÇ/R pntp .

AUTRICHE. Formation d'un Gou-
vernement de coalition
• Le chancelier autrichien Franz
Vr anitzky a annoncé hier la formation
d'un nouveau Gouvernement dc coali-
tion entre les deux principaux partis:
social-démocrate (SPOe. ancien part i
socialiste) et populiste (OeVP. COnSer-
l ' . t . , ,  . . - ,  I a. M a m i a .  A .,  m. ma. . . ... a. . . P n k J n o »

sera fixée dans les prochains jours . Les
tâches prioritaires du nouveau Gou-
vernement seront d'améliorer les fi-
nances de l'Etat et de réduire le déficit
budgétair e en prévision de l'entrée de
l'Autriche dans l'Union européenne le
Ier janvier 1995. Le nouveau Gouver-
nem ent prêtera serment au président
Klcstil merc redi.

A X C / A  PD/Dpntpr

ENFANTS DE DIEU. Décès du
fondateur de la secte
• Le fondateur et leader des Enfants
de Dieu , David Brant Berg, est mort à
l'âge de 75 ans. selon un porte-parole
de la secte. David Berg, qui vivait dans
la clandestinité depuis 1971 , avait
fondé la secte en Californie en 1969.
Annelée aussi « la  Fnmillp» In «prtp
déclare compter actuellement 6000
membres adultes et 3000 enfants dans
50 pays. Les Enfants de Dieu ont fait
l'objet de très nombreuses enquêtes,
ses membres étant accusés de faire tra-
vailler les enfants et d'abuser d'eux
ÇPYltplIpmpnt Alirnnp Hpc nprcrttin. C

soupçonnées n'a jamais été condam-
née. Ses responsables ont reconnu
qu 'à la fin des années 1970 et au début
des années 1980 Berg avait encouragé
les femmes appartenant à la secte à
recruter de nouveaux adhérents en uti-
i ; , . , , . ,  t.. t- .-. / t , . . ., ;.... ....—n_ A TTT -

FOULARD ISLAMIQUE. Lycéen-
nes exclues à Strasbourg
• Seize lycéennes ont été exclues de
deux lycées de Strasbourg. Elles
avaient refusé d'enlever leur foulard
pendant les heures de cours . Depuis
l'entrée cn vigueur d' une circulaire de
l'Education national e interdisant le
port du voile , le nombre d'élèves se
présentant avec le foulard a augmen-
t a ATC/A CD

URUGUAY

Les Tupamaros participeront
aussi aux élections générales
A quelques jours du scrutin, les grands partis sont au coude à coude avec
la gauche. Les indécis trancheront. L'avis d'un leader du mouvement tupamaro

INTER VIEW

N

ous participons à la campa-
gne électorale au sein du
Rassemblement progressis-
te» , déclare l'un des princi-
paux leaders du Mouvement

de libération national tupamaro
(MLNT). Lui-même candidat à un
poste de sénateur , Eleute rio Fernan-
dez Huidobro est à la fois Doliticien et
journaliste. Dirigeant rescapé de la
dictature passée, il explique comment
il situe la lutte politique aujourd'hui.

«Ce pays a eu successivement toute
une série de Gouvernements prônant
une politique néolibérale , depuis
l'époque des militaires jusqu 'à l'ac-
tuelle formule élue il y a cinq ans.
Notre nremier obj ectif est de stonner
la dégradation continue que cette phi-
losophie a imposée à la majorité de la
population» , souligne cet homme au-
jourd'hui quinquagénaire. Remarqua-
ble orateur , il force le respect non seu-
lement des militants de gauche mais
aussi d'une partie de ses adversaires
politiques «blancs» et «colorés» inté-
grant les deux grands partis bour-
eeois.

COURTOISIE DE MISE

La tradition veut qu 'en Uruguay les
débats d'idées se déroulent dans un
climat de respect et de cordialité.
«Nous échangeons nos points de vue
avec une courtoisie qui n'exclut pas la
fermeté... et tend à s'estomper à l'ap-
proche des échéances importantes» ,
note le leader tunamaro... Il fait obser-
ver que les partis de droite ont eux
aussi pri s l'habitude d'éviter l'arro-
gance qui était de mise par le passé.

«Jusqu 'à l'élection présidentielle ,
nous laissons un peu en veilleuse nos
divergences pour nous concentrer face
à l'ennemi commun», relève Fernan-
dez Huidobro. Cet ennemi , ce sont
touj ours les militaires et les forces ré-
pressives, restés en place depuis la fin
de la dictature en mars 1985. Le diri -
geant «tupa» estime qu 'une profonde
différence sépare l'Uruguay d'avant la
dictature , dans lei années soixante et
lp rlphnt rlpç nnnppc cpntnntp Hn nnvc
actuel : «Tous les citoyens et les partis
ont été frappés par le terrorisme
d'Etat , et nous avons eu confirmation
de la conscience politique de ce peuple
par exemple le "13 décembre 1992,
Inrcnnp nlnc de 7f)% HPC pitnvpnc nnt

José Maria Sanguinetti (centre), ici en compagnie des présidents Alton
sin et Sarney, tente un retour au sommet de l'Etat. Kevstone

rejeté la loi de privatisation que défen-
dait le Gouvernement» , ajoute-t-il
non sans fierté.

Autre exemple de l'évolution des
consciences en Uruguay, le fait que
même les dirigeants «colorés» et

«blancs» ont adopté certains concepts
peu habituels dans les milieux centris-
tes et conservateurs. «Aujourd'hui
personne ne discute l'impact de l'im-
périalisme (sous-entendu: les Etats-
Unis) en Amérique latine et chez nous ,
à tel point que le Gouvernement dé-
fend le principe du remboursement de
la dette en disant que l'impérialisme
nous v contraint et ne nous pardonne-
rait pas en cas de refus» , s'exclame
Eleuterio Fernandez Huidobro. Il pré-
cise qu 'avant d'être redevable aux
puissances étrangères du Nord , l'Uru-
guay a longtemps été créancier de pays
européens et notamment de l'Angle-
terre , aux lendemains de la Seconde
Guerre mondiale.

«L'Uruguay, tout comme l'Argenti-
ne, est un navs riche, el chacun de ses
habitants aspire à retrouver un niveau
de vie proche de celui qui fut le nôtre
jusqu 'au début des années soixante» ,
constate le leader tupamaro. Echar-
pant au passage la tentative d'intégra-
tion régionale et l'entrée en vigueur
annoncée du MERCOSUR nour le I er
janvier 1995, qu 'il juge utopique el
précipitée (liant le Brésil , l'Argentine ,
le Paraguay et l'Uruguay), l'ex-guéril-
lero est d'avis que les espoirs de chan-
gement continueront à solidifier la
gauche dans les pays du Cône sud ,
Hnnc lpc mrxic n \i. nir

LIBAN DU SUD

Les camps palestiniens subissent
le contrecoup des heurts de Gaza
Dix Palestiniens ont trouvé la mort hier dans le plus grand camp de réfugiés du
Liban, lorsaue des partisans d'Arafat se sont emparés de positions adverses.
Les affrontements ont éclaté avant
l'aube lorsque 400 partisans du prési-
dent de l'OLP, appuyés par 150 fe-
dayine du camp de Rachidieyh , près
de Tyr. ont investi six postes tenus par
quelque 200 opposants à Aîn el Hi-
loueh . à 40 km au sud de Beyrouth.
Les combats se sont étendus à tout le
camp et la bataille a duré cinq heures,
1_ t_ . \ t .  0»-,- . ; _  Aa. C/Mirr-P ITl I .Hl Ir l I .iTlTl . v

Outre les dix tués, quinze personnes
au moins ont été blessées dans les
duels de mitrailleuses et de roquette s
anti-char. Une bonne partie des
75 000 habitants du camp craignent
que les affrontements ne mettent le feu
ntiv nr.itH.pc H_nc lpc Hr.n_p pnmnc Hp

réfugiés palestiniens du Liban , qui
abritent au total 400 000 réfugiés.

Chef des opposants , le lieutenant-
colonel Mounir Makdah , ancien com-
mandant des forces du Fatah au Li-
ban , dirige aujourd 'hui une petite fac-
tion dissidente hostile au rapproche-
mpnt îcrnplr\_nnlpçtinipn îinrpc Q\/r\ir

été limogé l'an dernier de son poste. Il
s'est rapproché depuis des islamistes
et son groupe a des liens avec le Hez-
bollah (Parti de Dieu libanais , pro-ira-

LE HAMAS REPORTE
A Gaza, les islamistes palestiniens

ont reporté à aujourd'hui un grand
rassemblement prévu vendredi , qui
doit permettre de tester sur le terrain la
fragile trêve conclue avec l'OLP après
les sanglants affrontements du 18 no-
vembre . Parallèlement, le Mouvement
df. In r. cictcin. . ichminn. . T4 _ t m . t c .  ra

appelé ses militants à tourner leur co-
lère contre Israél plutôt que contre la
police palestinienne.

Le Hamas , principale force d'oppo-
sition à l' autorité autonome de Yasser
Arafat , a invoqué le mauvais temps
pour expliquer le report du rassemble-
ment, annulé au dernier moment hier.
Des pluies diluviennes ont transformé

mare de boue ces derniers jours. La
manifestation du Hamas est destinée à
faire pièce à une série de défilés de
soutien à M. Arafat qui ont rassemblé
des milliers de personnes depuis les
affrontements entre les intégristes et la
police palestinienne , qui ont fait
douze morts.

Les prières d'hier se sont déroulées
sans incident , les policiers autonomes
cata,m.* . ,_ , . . _ ,  frt ;_ . .i <mn_âkl_.

CONTRE UNE EXÉCUTION
Yitzhak Rabin a par ailleurs fait

connaître hier son hostilité à l'exécu-
tion du Palestinien Saïd Baradneh.
condamné à mort la veille par un tri-

dite l' attentat du 13 avril à la gare rou-
tière d'Hadera , dans le nord d'Israël.
«Au niveau des principes, je crois que
ce serait une maladresse d'exécuter la
sentence de mort », a déclaré le Pre-
mier ministre israélien à la radio na-
. ; . . , . • , ! . . A X C / A  CD/Dp,.tp.

Pays modèle?
L'Uruguay est généralement consi-
déré comme le pays le plus égali-
taire d'Amérique du Sud. Il est éga-
lement un paradis bancaire, expor-
tant massivement ses produits agri-
coles. Il y a dix ans exactement , le
pouvoir militaire laissait la place aux
civils avec l'élection du président
Sanguinetti («Colorado») qui tentera
demain son come-back. En 1989,
I nie: I ar.allp rtn Parti «hlann» Mrni-
te) était élu à son tour. Une loi de
1991 sur les privatisations a été en
bonne partie abolie lors d'un réfé-
rendum en 1992. Gauche et droite
sont au coude à coude pour les
élections générales. Sur le plan
pnnnnmini ip Mnntpvir.pn a ptp
choisie comme capitale du Merco-
sur , ce marché commun qui lie entre
eux Brésil , Argentine , Paraguay et
Uruguay. Outre ses richesses natu-
relles, l'Uruguay est considéré
comme un futur exportateur d'élec-
tricité du fait de son potentiel hydro-
Inninup PaR
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E.de Rothschild p
BârHolding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
GZBBasclp 
Liechtenstein. LB
Luzerner KBbp ..
Mono A _rn Rln
Neue Aarg . Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPB Vaduz p 
t/PP\/_H,i. hn

24.11

4400 .00 G
1215.00
670.00 G
240 .00 G
670.00
660.00 G
920.00 G
850 .00 G
326.00
470.00 G

1850.00 L
1118 00
248.00
362.00
175.00
1480.00
315.00G
270.00 G
540.00 G
790.00 G

1300.00 G

25.11

4300.00 G
1245.00
670.00 G
240.00 G
670.00 G
660.00 G
940.00/1
850.00 G
326.00 G
470.00

1900.00 G
1135.00
252.00
364 .00
175.00

1500.00 G
315.00 G
275.00G
540.00 G
790.00

1300.00

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
Keramik Hold. ...
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp .....
Môvenptckn 
Mnv/pnni. k hn
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
PorstHolding 
Publicitasbp 
Publicitas n 
RentschW.p 
Sika Finance p ...
Surveillance n 
Surveillance bj ...
Suter . Suter n ...
Villars Holding p
Vilbr.  Hnlrl.nnn

I HANSPUKIb

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Kûhne&Nage

780.00 L
139.00
320.00 G
322.00 G
760.00
310.00
190.00
106.00
342.00

1875.00
438.00
100.00 G
A . . nn

1480.00
5000.00 G
200.00 G

1690.00
260.00

1045.00 G
1150.00
205.00
370.00
328.00 G

1810.00
180.00
140.00 G

24.11
135.00G
115.00 G
562.00 G
320.00 G
670.00

778.00
140.00
320.00 ,
322.00 G
755.00
310.00
190.00 G
105.00
350.00

1900.00 L
433.00
100.00_ .n nn

1480.00
5000.00 G
200.00 G

1690.00
252.00G

1045.00 G
1150.00 L
205.00 G
369.00
338.00 G

1825.00
160.00G
140.00 G

25.11
135.00G
115.00 G
565.00
320.00 G
670.00 G

Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding .
Merck AGp ....
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ....
Nestlén 
Oerlikon-B. p ...
Orior Holding ..
Pharma Vision .
Pirellip 
Prodegap 
Ri. fpr HnIHinn n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n ..
Saurer n 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Qihran
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSA p 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
7i"rrf~ h(_r 7ion(il n

730.00 732.00
19800.00 19800.00 G
19500.00 19400.00 G

180.00 G 180.00 G
739.00 730.00 L
100.00G 100.00G
95.00G 95.00 G
11.O0G 12.50G

1207.00 1201.00
129.00 131.50
670.00 G 670.00 G

4040.00 4000.00
177.00 179.00

1200.00 G 1200.00 G
ion nn iccn rv\
2450.00 G 2450.00
125.00G 150.00B

11400.00 11400.00
5785.00 5740.00

705 .00 706.00
681.00 681.00
1500.00 G 1480.00
410.00 410.00

7350.00 7575 .00
1480.00 G 1480.00
1550.00 1560.00
. .finni. .nriftn

220.00 220.00 G
690.00 G 690.00
2430.00 2510.00
680.00 675.00
155.00 152.00
888.00 890.00
877 .00 878.00
323.00 315.00 G
190.00 199.00
41.00 38.00

920.00 920.00 G

Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 

Colgate-Palmolive
Cons. Nat.Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
Fluor Corp 
FordMotor 
General Electric ..

Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp 
Intern. Paper ....
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 
Maxus Energy ..

MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NewmontMininc
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....

Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
SouthwesternBell
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica 
UnionCarbide ....
UnisysCorp 
UnitedTech 

USF&G. .!!!! "".
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 

12.75
34.00
44.00
66.00G
69.00G
30.00 G
59.00
18.00 B
57.25
19.75 G
69.25 G
56.00 G
63.25
54.25 G

79.25 G
44.50 G
39.00 G
B7.75G
B8.00 G
44.75L
56.75
B1.75L
69.25 G
59.50
61.25
14.25
79.25 G
55.25

60.50
50.25
94.25L
42.50G
39.75G
44.25 G

126.00
22.25L
37.75G
91.50
34.50
86.50
90.00

105.00 G

43.50G
89.50G
5.05

37.50
66.50 G

109.00 G
75.50G
49.00
25.00 G
31.25
38.00 G
61.00G
47.00 L
95.50

42.50G
25.00
80.50 A
44.75 G
32.00
72.00
61.00
54.75 G
48.75 G
80.25 G

61.75G
36.00
12.50
73.50
47.75G
17.50G
24.00G
97.25 A
34.25 L
19.00G

128.50 G

12.50
33.50 L
43.75G
66.00 G
69.00G
30.25 G
58.50 G
17.50G

20.00 G
69.75 L
55.75 G
63.25
54.75
68.25 L
79.25 G
44.50 G
39.25 G

69.00 G
69.25 G
61.00
14.50L
79.75
55.00 G
36.00
61.00L
50.00
94.50 G
43.00
40.75 L
44.00

126.00
22.75 L
37.50 G
91.75

85.75
90.00

105.50
76.75
43.50
89.50 G
5.00 A

37.50L
66.50 G

109.00G
76.00
49.00 G
25.00G
31.25

B0.75G
47.00
95.75
79.50 L
42.50 G
25.25 L
31 .50A
44.75 G
31.75G
71.75
51 .50
54 .75G

80.75
99.50 G
61.75G
35.75G
12.25
72.50L
47.50 G
17 .50 G
24.00 G
9B.50
34.00
19.00

129.50G

ALLEMAGNE
Allianz 2025.00
BASF 261.00
Bayer 289.00
BMW 633.00 G
Commerzbank 273.00
Continental 188.50G
DaimlerBenz 636.00
Degussa 380.00 G
DeutscheBank 624.00
DresdnerBank 342.00

Hoechst 270.00
Kaufhof 387.00G
Linde 743.00L
MAN 350.00G
Mannesmann 347.00
RWE 384.00
Schering 838.00
Siemens 519.00
Thyssen 238.00G
Veba 442.00L
VW 385.00

HOLLANDE
ABNAMRO 46.25
AEGON 84.00
AKZO 148.0OG
Bolswessanen 26.00C
Elsevier 13.25
Fokker 11.50 L
Hoogovens 58.00
Hunter Douglas .... 57.00 G
Int.Nederlanden ... 60.25
Philips 39.00
ROBECO 83.25
Rolinco 85.50
Rorento 62.50L
RoyalDutch 141.50 L

JAPON
Dai-lchi 21.50G
Fujitsu 13.50G
Honda 22.00G
Mitsubishi Bank .... 28.50G
NECCorp 15.50
Sanyo 7.40G
Sharp 22.50G
Sony 67.50
Toshiba 9.05 L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.10G
BritishPetr 8.45
BTR 5.90

Gr.Metropolitan ... 8.10G
Hanson 4.75 G
Imp. Chemical Ind. 15.75 G
RTZCorp 17.25L
DIVERS
Alcatel 108.00
AngloAm.Corp. ... 74.50
Anglo Amer . Gold 135.00
Banco Santander .. 52.00
CieFin. Paribas 91.00
Cie Machines Bull .. 51 .00G

DeBeers 29.50G
Driefontein 20.25
Electrolux 67.75G
Ericsson 74.75
Groupe Danone .... 190.50
Kloof 18.75
NorskHydro 49.00
Petrofina 382.00
Sanofi 62.25G
StéGén.deBelg. .. 89.00 G
StéElf Aquitaine ... 90.00 G
Solvay 604.00G

2020.00
261.00
288.50
633.00
273.00
189.00G
630.00
379.00G
624.00
344.00_ _ _  nnn
267.00
382.00 A
740.00
351 .00
348.00
384.00
838.00
520.00
242.00 A
440.00
385.00

45.75
82.25 G

148.50
26.25
13.25L
11.25G
57.50
56.75 G
61.00
39.25
83.50
84.75 L
62.75

141.00

21.25G
13.25G
21.25G
29 50
15.00
7.30G

22.50G
68.50

7.90
8.10
4.75

15.75
17.25 G

109.00
74.00

133.00 L
51.00 A
91.50
51.00 G

29.75 L
20.25
67.00C
74.25 L

189.50L
18.75
48.50 L

382.00
62.00 G
89.00G
90.00 G

607.00C

.NUlUtb

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
CTCC

24.11
1692.63
2568.60

910.88
3674.63
2055.97
1934.68
oo. . nn

25.11
1696.49
2572.50

912.76
3708.27
2051.62
1945.89
. . .o An

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

83.90
11.92
4.078
0.9425

21.30
1.5965
1.0005
1.296

27.35
24.45

2.04
-.081
1.3215

19.05
74.85
-.8185

85.60
12.16
4. 1605
0.966

21.95
1.629
1.031
1.3285

28.20
24.90
2.092
-.083
1.3545

19.65
76.35
-.8435

NfcW YOKK
24.11 25.11

Abbot 31 .25 31.50
AetnaLife 43.25 43.50
American Médical 23.62 23.50
Amexco 29.25 29.25
Am.HomePr 62.50 62.87
Anheuser-Bush .... 49.25 49.50
Ann1_.nmn.it_r T R Q 7  ^7 7R
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Cominglnc 

csx .. '.yy .
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 

General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITT 
Intern. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumem
UAL 

Cours

sélectionnés

ASSURANCES

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ....
Réassurances p ...
Réassurancesn ...
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 

24.11
2480.00
1280.00
3680.00 L
1300.00 G
218.00G
580.00 G
750.00 G
2 14.00G

1870.00
788.00
783.00

2060.00
665 .00
623.00
1211.00

25.11

2500 .00
1310 .00
3680.00
1400.00 L
218 .00
600.00
750.00 G
220 00

1900 .00
792.00
790.00

2 100.00A
675.00
630.00

1228.00

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.55 86.05
Autriche 11.74 12.34,
Belgique 4.— 4.25
Canada -.91 t.—
Danemark 20.80 22.55
Espagne -.98 1.08
Etats-Unis 1.27 1.36

France 24.10 25.40
Grande-Bretagne 1.99 2.14
Grèce -.50 -.60
Italie 0.0795 0.0855
Japon 1.29 1.39
Norvège 18.50 20.25
Pays-Bas 73.60 77.60
Portugal -.79 - .89

METAUX
achat vente

Or-$/once 383 386
Or-Frs/kg 16100 16350
Vreneli 93 103
Napoléon 90 100
Souverain 116 126
MapleLeaf 509 " 529
Argent-S/once 5.10 5.3C
Argent-Frs./kg 214 224
Platine-$/once 410 415
Di_„ n_ .Cr_ a_ M .en 1 .cnn

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

INDUS mit

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F.p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H.n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BB Biotech p 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Biber n 
Bobst p 

Bossard p ....
Bûcher Hold. c
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 

Gas Vision p ....
Gavazzi p 
Golay-Bùchel ..
Gurit p 
Herop 
Héro n 
Hilti bp 
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hùrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r

24.11

960.OOE
1390.00
650.00
654.00
689.00

1350.00
305.00 E
760.00

2200.00
2080.00
1118.00
214.00
40.25

750.00 G
1610.00G
727.00
776.00
774 .00
36.50

2000.00 L
460.00

4000.00
14.50G

1500.00
272.00G

421.O0G
480.00
900.00 G

1050 OOG
2200.00 G

625.0OL
163.00
995.00 A
344.00
145.00G

5325.00
655.00 L
850.00

25.11
960.00 B

1450.00
645.00
645.00
690.00

1400.00
260.00 G
760.00

2200.00
2070.00
1120.00
215.00
41.00

750.00 G
1620.00 G
725.00
774.00
772.00

37.50G
2000.00 L
460.00

3990.00
15.00 L

1495.00 L
272.00

430.00 G
475.00
900.00 G

1050.00G
2270.00
630.00
160.00 G
995.00
354.00
150.00 G

5450.00
650.00
835.00 G

Source _ . A \ \-\ HK I IPÇ Transmis nar ORRYCtTA c- A I _,,canno IC™ ire sans naranliol

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Danzas Hold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber SSuhnerp
HùgliHold.p 
Inlersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Schlatterp 

ÉTRAMfîFRP
cotées en Suis

24.11

Abbott Labs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co. ...
American Barrick
American Brands
AmeritechCorp. .
Amer. Cyanamid
American Express
American Tel. Te!
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield

24.11 25. 11
660.00 660.00

1310.00 1305.00G
3700.00 G 3700.00 G
1600.00 G 1620.00
1320.00 1290.00 G
2100.00 G 2100.00G
3950.00 G 3980.00

475.00 G 475.O0G
90.00 89.00 G

37000.00 36000.00 G
1880.00 G 1880.00 G
700.00 G 695.00 A

5000.00 5100.00
110.50 110.00 G

1300.00 1300.00 G

41.25 40.75 G
56.50G 56.25
30.50 G 30.25 L
40.00 G 40.25 G

105.00 103.50
27.50 27.75
43.00 G 43.50
52.25 G 52.00 G
0.00 0.00

38.50 38.25
66.50 L 66.25
78.75G 78.75G
64.50G 64.50G
37.00 37.25G

135.00 135.50

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Dàtwylerp 

EGLaufenbg. p
EGLaufenbg.bp
Electrowatt p ..
Forbo p 
Forbo n 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 

24.11

3300.00 G
660.00 G
219.00
43.25

230.00
1260.00
750.00
420.00 G
455.00

1230.00
546.00
105.50
2050.00 G

2480.00
240.00 G
344.00
2350.00
1100.00
445.00
381.00
820.00
815.00

1028.00
205 .00
1840.00
175.00
520 .00 G

25.11
3350.00
670.00 G
216.00

43.00G
220.00

1260.00
790.00
420.00 G
465.00A

1230.00
550.00
106.00

2060.O0G

2470.00 G
240.00 G
344.00 L
2370.00
1110.00 A
445.00
381.00
815.00
820.00

1034.00
203.00

1830.00
171.00G
535.00

JVUITQS

Heureux anniversaire
MARC

pour tes 30 ans.
ne t'v attendais oas, on t'a bien eu!

Maman, Henri, tes soeurs, tes bofs
ta filleule, neveu et nièce

Elle a 40 ans et toutes
______ lavettes YVETTE

Joyeux anniversaire
RAPHY

Joyeux anniversaire
à notre LAURENCE

Papa, maman, Mélanie et Fripouille

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Le plus puissant des diesels de sa classe!
Pajero Wagon avec nouveau moteur turbodiesel 2.8
intercooler • 125 ch • puissance impressionnante:
292 Nm à 2000 T/min • 4WD SUPER SELECT • boîtes
de réduction • véhicule de traction idéal pouvant
remorquer 5000 kg • 5 - 9  places selon modèle
• modèle GLS: ABS Multi-Mode , jantes alu et toit
ouvrant électrique • 3 ans de garantie d'usine

Si vous la voyez, souhaitez-lui in
Joyeux anniversaire.

Tbe Hanv Ma-Mc

Nous t'envoyons 50 bJSOUS
partagés entre les quatre filles que
tu halarlaic on unituro

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

10h30, à Publicitas, rue de la Banque A
Fribourg - le vendredi à 10h30 pour

1RS Priitlnne rin I MNni pt MARI.I

FTRANfîFRFS mTFFS FN SI IISSF



Importer soi-même sa voiture
pourrait être plus facile

COMMERCE

Quiconque aura acquis une voiture à l'étranger pourra
désormais l'annoncer directement à l'autorité cantonale

Des le l c'r octobre 1995 , chacun devrait
pouvoir importer directement en
Suisse une voiture achetée à l'étrange r
et munie d' un certificat de conformité
de l'Union européenne. Sans nouvelle
expertise. La Suisse entend se mettre à
l'heure européenne pour les prescrip-
tions en matière de véhicules routiers.
Dans le cadre des mesures de revitali-
sation de l'économie , le Conseil fédé-
ral veut éliminer les entraves techni-
ques au commerce des véhicules rou-
tiers. Sont concernés les voitures de
tourisme , les véhicules utilitaires , les
bus et les tracteurs agricoles. Le Dé-
partement fédéra l de justice et police
(DFJP) a mis hier quatre ordonnances
cn consultation. Cantons , parti s politi-
ques , associations et organisations in-
téressées ont jusqu 'à fin février pour se
prononcer.

INNOVATION
Principale innovation: la Suisse re-

prendra les prescriptions de l'Union
européenne sur les émissions de gaz
d'échappement et de bruit. Déjà en
vigueur ou du moins fixées, elles sont
comparables aux normes suisses ac-
tuelles , voire nettement DI US sévères.

D'autres modifications sont égale-
ment nécessaires: admission des cein-
tures dc sécurité à quatre points d'an-
crage , prescriptions concernant le frei-
nage des remorques de travail , dispo-
sitions applicables aux cyclomoteurs
électriques.

Cette* harmonisation permettra de
faciliter rimmmalririilatinn dp véhi-
cules achetés à l'étranger , ce qui profi-
tera aux consommateurs. 11 suffira
d'annoncer le véhicule muni d'un cer-
tificat de conformité de l'Union euro-
péenne directement à l'autorité canto-
nale d'immatriculation. Les contrôles
concernant le bruit et les émissions de
gaz , qui exigent d'importants moyens
financiers et en personnel , seront sup-
Drimés.

Seules les installations les plus im-
portantes comme la direction , les
freins , l'éclairage et le dispositif d' atte-
lage entre la remorque et le tracteur
seront examinées. L'importation di-
recte reste limitée à une voiture de tou-
risme, trois voitures de travail , trois
remorques ou trois véhicules agricoles
Dar iirmortateur. ATS

LES SUISSES S'ASSURENT TOUJOURS PLUS. Les Suisses ont
dépensé en moyenne l'an passé 4556 francs chacun pour s'as-
surer. Ils ont ainsi déboursé 7,7% de plus qu'en 1992 en primes
d'assurances privées diverses, a indiqué hier l'Office fédéral
des assurances privées. Dans l'assurance-vie, le volume des
primes a progressé de 12,3%. Les taux d'intérêts particulière-
ment bas et le besoin de mieux assurer l'avenir ont probable-
ment favorisé cette progression. Les recettes les plus impor-
tantes des assureurs proviennent des placements en capitaux.
Dans l'assurance-dommages, ceux-ci couvrent en général les
?ertes techniaues. AP

Primes encaissées 4
^par les assurances 42
 ̂
I

privées suisses 3743 ni

en francs 34
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AVIATION. Hausse de 7,7 % du
trafic passagers
• Le trafic passagers des plus grands
aéroport s internationaux a augmenté
de 7,7 % en août pap rapport à la même
période de l'année dernière , a rapporté

ports (ACI). Le trafic fre t a progressé
de 15,3 % à 3.4 millions de tonnes. Le
trafic passagers a augmenté de 9.4 %
dans la région Pacifique, de 8,8 % en
Amérique du Nord , de 8,2 % en Asie et
de 6,4 % en Europe. En revanche , il a
reculé de 1.1 % dans la région Améri-
n,i. Hll Ç.i,H/Par<_ .l . _ u_ D.....,,.

BANQUES CANTONALES

Les taux hypothécaires vont
peut-être subir une hausse
En raison de la diminution des marges brutes, les banques cantonales affir
ment que des corrections des taux hypothécaires s'avèrent possibles.

Les 
marges des banques canto-

nales ont continué à se resser-
rer durant le troisième trimes-
tre . Les affaires sont insatisfai-
santes et les besoins en provi-

sions sont toujours élevés. L'Union
des banques cantonales suisses s'at-
tend à une baisse globale du cash-flow
de ses 27 membres pour l'année en
cours , par rapport à 1993. Les marges
d' intérêts ,  se sont rétrécies Inrs du troi-
sième trimestre. La situation toujours
précaire du marché immobilier oblige
les banques à constituer des provi-
sions. Les produits se sont à nouveau
détériorés , notamment au niveau du
solde des intérêts. «Des mesures de
correction , par le truchement des taux
hypothécaires , seront inévitables», a
Drécisé l'Union dans un communiaué
publié hier. Le coussin de liquidités
disponibles ne grossit pas, a poursuivi
l'Union des banques cantonales suis-
ses. Les dépôts d'épargne, malgré une
progression de 3,2 %, demeurent bien
en dessous de leur niveau de l'an der-
nier: Les obligations de caisses
(- 8,6 %) souffrent d'un manque d'at-
trapt ivi .p

TAUX HYPOTHECAIRES
Malgré l'avertissement lancé par les

banques cantonales , le risque d'un re-
lèvement des taux hypothécaire s n'est
pas imminent. Pour les principales
banques du secteur, une hausse du
taux de 5,5 % généralement retenu
pour les premières hypothèques n'est
pas d'actualité.

L'UBS, principal pourvoyeur de
crédits hvrj othécaires de Suisse, n'en-
visage pas pour l'heure de relever ses
taux dans le domaine, affirme Robert
Vogler , porte-parole de l'établisse-
ment. Il en va de même pour la SBS:
Michael Willi explique qu 'il n'y a pas
lieu de reposer la question pour le
moment. Comme le précise toutefois
le porte-parole de la banque bâloise , la
SBS estime , depuis quelque temps
déjà , qu 'une hausse des taux hypothé-
rairps np neuf ptrp pxrlnp pn I QQS CP

d'autant moins si les taux d'intérêts se
maintiennent à haut niveau , ou s'ils
viennent à se raffermir.

Questionné sur une possible hausse ,
Helmut Reincke , représentant du Cré-
dit Suisse (CS), parle quant à lui de
«musique d'avenir» et se refuse à tout
pronostic. Le CS ne suit jamais , cn
matière de taux , de politique préventi-
ve. Le fait est. toutefois, au 'on assiste à
un rétrécissement des marges dans le
domaine et que les possibilités
d'abaissement supplémentaire sont
désormais épuisées , ajoute le porte-
parole zurichois.

Principal établissement cantonal , la
Banque cantonale de Zurich (BCZ).
n'a pour l'heure aucun projet de relè-
vement des taux hvnothécaires sur la
table , selon son porte-parole. Comme
le précise Urs Ackermann , il ne faut
pas escompter de mouvement à la
hausse à brève échéance. L'éventualité
d'un relèvement va croître en revan-
che en 1995, note Urs Ackermann. Ce
risque tient à la plus forte volatilité des
taux à laquelle les banques sont
confrontées. Divers indicateurs signa-

lent en outre le maintien d'une ten-
dance haussière des taux d'intérêt , tels
l'impact de la TVA , l'endettement in-
ternational , l'accumulation des défi-
cits publics et l'évolution plus incer-
taine des marchés des capitaux.

Si les taux d'intérêt à long terme ne
reculent pas, la situation actuelle ne
pourra être maintenue très longtemps ,
selon Urs Ackermann. Les marées et.
partant , les possibilités sur le plan opé-
rationnel sont effectivement étroites.
Les banques cantonales s'attendent en
tout cas à un mauvais résultat dans
leurs opérations liées aux taux d'inté-
rêt. Le communiqué diffusé vendredi
par l'Union des banques cantonales
suisses, aui Darle de correction inévi-
table du niveau des taux hypothécai-
res, doit être compris dans cette pers-
pective , selon Urs Ackermann. Il a été
clairement signalé que les opérations
hypothécaires ne peuvent être pour-
suivies sur les bases actuelles. Reste
que, pour l'heure , il n 'existe pas de
plan concret de relèvement des taux
hypothécaire s, précise le représentant
dp  la RP7 ATS

Une hausse des taux pourrait paralyser la reprise du bâtiment.
Kevstone

CHRONIQUE BOURSIERE

Toujours aussi vulnérable, la
bourse cherche ses marques
Dans le conflit UBS/Ebner, les actionnaires de la première banque helvé-
tiaue sont perdants, détenteurs de porteurs ou de nominatives confondus

Les marchés, toujours aussi vulnéra-
bles , cherchent leurs marques tout en
essayant de gérer leurs contradictions.
Celles-ci sont surtout évidentes dans la
façon d'interpréter la reprise économi-
que des deux côtés de l'Atlantique.
Aux Etats-Unis , on surveille la dérive
inflationniste au moyen de statisti-
ques et, pour la combattre , la Réserve
fédérale vient de frapper fort en rele-
vant  dp  .mie nnart c dp  r*. .in. epe
taux.

Souhaitée par les marchés, la plus
forte hausse du cycle a finalement mal
passé puisqu 'elle a entraîné une
hausse des coûts de financement pour
les entreprises, tout en prenant le ris-
que de ralentir la consommation des
ménages. Une situation qui a finale-
ment inquiété la Bourse américaine,
dont le repli brutal a entraîné les places

velles turbulences. De ce fait, les ac-
tions et les obligations ont évolué à
contresens, ce qui devrait nous valoir
une correction encore plus prononcée
du Dow Jones d'ici la fin de l'année.
Tout cela a naturellement provoqué
un transfert de liquidi tés vers les pro-
duits de taux , dont la rémunération est
en passe de devenir plus attractive que
celle des actions.

Les marchés obligataires ont donc

des investisseurs , tout cela dans le sil-
lage d'une détente des rendements des
emprunts de référence (le trente ans
US, le Bund , l'OAT français ou le
Confédération).

Trop longtemps survendus , ces em-
prunts devraient finalement profiter
d'un aplatissement de la courbe des
tanv nar nnp haieep dpç tai iY lr.noe

CONTRE EBNER

La semaine boursière a été coupée
en deux par la fête américaine du
Thanksgiving Day, qui nous contraint
à ne pas tirer des conclusions hâtives
de cette nouvelle situation. Et cela
d'autant plus que la Bundesbank a
reporté un éventuel assouplissement
dp ça nnlitinnp mr.nptairp cane Hr\iitp
en raison d'une masse monétaire qui
n'est pas encore entrée dans le modèle
maison. En ce qui concerne le ralentis-
sement (ou atterrissage en douceur) de
l'économie américaine , il pourrait
profiter à l'Europe et lui éviter
H'ppniir.pr cnn r*vr*lp rlp rpnncp olr\rc

qu 'elle vient tout juste de sortir d' une
récession dont elle a trop vite estimé la
fin.

Un nouveau chapitre s'est ouvert
dans l'affaire qui oppose BK Vision à
l'UBS. On a plus voté contre M. Ebner
_„» ,-,. .¦¦. l ' I I IJ C rr. -.!- _n .]_m_n< „_

sont les actionnaires qui sont per-
dants , détenteurs d'actions au porteur
ou de nominatives confondus. Les dé-
gagements opérés sur les titres UBS
ont profité surtout à la SBS et au CS
Holding qui , en plus , évoluent dans un
climat monétaire qui leur est favora-
ble.

Les assurances n'ont pas connu
ppttp rhanrp la haiesp avant eiirtniil
pénalisé la Winterthur. La chimie fait
l'impasse sur cette semaine et attend
sans doute de nouveaux développe-
ments de la monnaie américaine. L'un
dans l'autre , les résultats intermédiai-
res publiés par Nestlé sont satisfai-
sants et pourraient bien relancer le
titre après une pause. Toujours sur le
plan des nouvelles , la collaboration
entre Ciba et l'américain Chron est
enue t/ . i t  A ni-p c un. rf.a.plir\n n. n_ tivp

de la bourse , le titre devrait rapide-
ment profiter de l'impact positif de
cette décision , comme ce fut déjà le cas
pour Roche et Sandoz lors de précé-
dentes opérations. Le reste de la cote
ne nous a rien servi d'excitant , la pru-
dence reste de mise en attendant de
nouveaux développements du dollar
et en surveillant étroitement Wall
Street.

JEAN-MARIE SANTA L
t. „ ¦ ',:„ :, A.. P , , , , , , , . .  C, , ; . ._.



Le goût des rosés
Selon l'humeur ou la circonstance , vous incli-
nerez pour l'Œil-de-Perdrix ou le Rosé du
Valais. Finesse aromatique , saveurs toniques
et bien structurées caractérisent l'Œil-de-
Perdrix AOC, exclusivement issu de Pinot
Noir. D'un fruité plus vif et d'un tempérament
plus alerte , le Rosé du Valais AOC est
constitué pour sa part d'un assemblage de
cépages rouges. Tous deux sont obtenus, soit
par pressurage direct de raisins noirs - filière
identique à celle du vin blanc - soit par sai-
gnée. Dans ce dernier cas, la cuve est rem-
plie comme pour une vinification en rouge
classique, mais on limite le temps de la
cuvaison à quelques heures , jusqu 'à l' obten-
tion de la couleur souhaitée.
Bien qu'assimilée aux vins blancs , la Dôle
Blanche présente des qualités de séduction
proches de celles des rosés. Elle résulte d'un
pressurage direct, sans aucune macération
des baies. A noter que l'assemblage de vins
rouge et blanc est totalement interdit.

En se montrant plus rigoureux que ne l'exige la Confédération,
le Valais choisit de

Kefusant le métissage de ses vins ,,
le Valais affiche sa détermination
de ne laisser planer aucun doute
sur l' origine de ses produits. Alors
que la législation fédérale autorise
présentement le coupage et l' ouil-
lage (faculté d' adjoindre un vin
d' une autre origine , parfois jusqu 'à
15%), les autorités valaisannes
ont décidé d'interdire purement
et simplement ces pratiques pour
tous leurs vins d' appellations d'ori-
gine contrôlées. .
Quand bien même de nombreux
producteurs renonçaient déjà libre-
ment à ces possibilité s, les nou-

L'extraordinaire famille
des cépages rouges valaisans
Cn association avec le terroir, le
cépage donne au vin sa caracté-
risti que dominante. Chaque variété
exige toutefois un emplacement
idéal pour doter le vin de p lénitude.
Plus de cinquante cépages sonl
imp lantés dans les coteaux valai-
sans. Pour les seuls rouges, on en

Occupant plus de la moitié des surfaces de production, les cépages rouges valaisans présentent une remarquable
diversité d'expressions. Abondant en terroirs et microclimats, le Valais offre à chaque variété un site idéal à ses
aptitudes particulières.

Cépages rouges Epoque de maturité Site idéal

tf *

PINOT NOIR

GAMAY

HUMAGNE ROUGE

SYRAH

CORNALIN

DIOLINOIR

CABERNET SAUVIGNON

CABERNET FRANC

MERLOT

Précoce

Moyenne

Tardive

Tardive

Tardive

Moyenne

Tardive

Autres cépages rouges

ne pas transiger avec les indications d'origine de ses vins

velles dispositions ont le mérite de
dissi per toute équivoque.
Désormais , le consommateur est
assuré qu 'un vin d'AOC valai-
sanne est entièrement issu de
vignes valaisannes et qu 'aucun vin
étranger au canton ne peut altérer
son intégrité. Pas moyen non plus ,
comme ailleurs, de tricher en faisant
passer la moitié de la récolte d' une
aire d' appellation dans une autre.
La vente , rien que la vente !
En mettant fin à des usages
périmés , le Valais atteste sa foi
dans les ressources naturelles
de son vignoble et peut se pré -

compte p lus de vingt. Af in de res-
pecter l ' adéquation sol/climat/cé -
page , le Valais a exp loré, dans
l 'ensemble de son vignoble , les par-
celles les p lus favorables à la culture
de chaque variété pour la production
d 'un vin de. qualité. Ainsi , le Gamay
trouve dans les terres graniti ques du
Bas-Valais les conditions parfaites
à son épanouissement , tandis que
les éboulis calcaires de Sierre et

de Sal quenen s 'imposent pour le
Pinot Noir. La richesse des micro-
climats dont dispose le Valais lui
permet de conduire à la réussite
une multitude de cépages , aussi
divers que la Syrah, le Me rlot ou
le Cabernet Sauvignon. Des dons
qui se révèlent aussi dans la f ièrë
Humagne Rouge et le superbe Cor-
nalin, tous deux très convoités des
connaisseurs. F. S.

Surface

Sols calcaires, bien drainés

Schistes, arènes granitiques

Sols peu fertiles, très bonnes expositions

Sols légers, peu fertiles, excellentes expositions

Sols bien drainés, schistes, expositions privilégiées

Sols peu fertiles, bonnes expositions

Adapté à différents sols, bonnes expbsitions

Adapté à différents sols, bonnes expositions

Différents sols bien drainés, bonnes expositions

Tardive

Moyenne à tardive

valoir d appliquer les règles
qualitati ves imposées aux vins
des pays de l'Union européenne.
A l'heure où les vins suisses
affrontent plus durement la con-
currence internationale et préten-
dent conquérir de nouvelles parts
de marché à l' exportation , il y va
de la crédibilité de nos produits.
Déjà adoptées pour le millésime
1993, ces mesures font 1 objet
de contrôles stricts et réguliers ,
de la production à la mise en
bouteilles.

Fernand Schalbette r

17 770 000

9 820 000

495 000

294 000

190 000

90 000 m2

60 000 m2

20 000 m2

16 000 m2

25 000 m2

«A la différence
de ses voisins romands,

le Valais opte pour
l'authenticité absolue.

100% valaisanne, la Dôle
doit tout à son terroir

natal. »

Une question
de confiance
Le consommateur a droit à des indi-
cations d'origines simples, claires et
honnêtes. En Valais, ces indications
géographiques sont complétées sur les
étiquettes par d'autres informations,
également utiles et précieuses :
¦ le type de vin (Fendant , Johannis-
berg, Dôle) ou la mention de cépage
(Pinot Noir , Gamay, Humagn e Rouge,
Syrah, etc.) ;
¦ la raison sociale et l'adresse du pro-
ducteur ou du négociant;
¦ I «Appellation d origine contrôlée»,
signifiant que le vin est conforme aux
conditions de production, limites de
rendements et autres règles quali-
tatives définies dans la réglementa-
tion AOC.
Voulant éviter toute confusion, le légis-
lateur a interdit le bla-bla-bla : pas de
«Grande Réserve » ni de «Haute
Sélection», pas de «Grand Vin» ni sem-
blables fioritures, qui n 'ont d'autre
réalité que celle d'égare r le consom-
mateur et d'abuser de sa crédulité.

De même, la dénomination de «Cru» est
strictement réservée à des vins répon-
dant à des exigences de qualité
très élevées. La mention de «Cru»
prend alors tout son sens et sa valeur.

Une Dôle
plus étoffée et

complexe
Le vigneron valaisan a la faculté
d'affirmer son originalité en recourant
à l' assemblage de récoltes issues de
ses différents cépages. Un art subtil,
auquel les grands châteaux bordelais
doivent une bonne part de leur prestige.
En Valais, la Dôle peut être élaborée
avec l'unique Pinot Noir ou en alliance
avec le Gamay, pour autant cependant
que le Pinot Noir soit prédominant.
Selon sa sensibilité, le vigneron peut
encore constituer sa Dôle en assemblant
au Pinot Noir et au Gamay d'autres
variétés rouges de souches valai-
sannes, telles que l'Humagne, la Syrah
ou le Cornalin. Dans ce cas toutefois, les
80% de l'ensemble doivent être repré-
sentés par le Pinot Noir et le Gamay. Le
respect de certaines proportions est
dicté par la volonté de garder à la Dôle
son esprit de famille traditionnel.
Reflétant ainsi, non seulement le génie
des terroirs et des cépages, mais
encore les individualités vigneronnes,
la Dôle s'enrichit d'infinies nuances
qui la rendent encore plus précieuse et
complexe.
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Les syndicats sont unis derrière la loi
mais se déchirent sur l'initiative
L'Union syndicale suisse dit oui à l 'initiative (qui est la sienne!), la Confédération des syndi-
cats chrétiens dit non. C'est l'endiguement des coûts qui divise les deux syndicats.

^ 
; couverture de 720 jours à 80% de mon s'est traduit par une augmentation des T _rl -i-C) C R U T I N  DU 4 D E C E M B R E  salaire. La logique du financement est cotisations. L'initiative entend redon- l if^ {IOULOacceptée. Or, 53% seulement des sala- ner à l'Etat l'obligation qui lui revient XAVT IA W/

¦w^̂  as d'accord sur l'initiative du 4 ries sont au bénéfice de conventions en matière de soins de santé. _rl _r\_n _riV» -w»A^-î nti fi
K-̂ d_P^  ̂ ¦décembre «pour 

une 
saine 

as- collectives - qui obligent générale- Q.\3S CXll (3 LLCIISM J surance-maladie» , l 'Union ment l'employeur à faire une pareille TROP CENTRALISATRICE?syndicale suisse et la Confédé- assurance. Les syndicats chrétiens disent non
-A. ration des syndicats chrétiens! Tr?P centralisatrice a I égard des 

^ l'initiative. Pourquoi?
La première dit oui (l'initiative est son CAPACITÉ ÉCONOMIQUE caisses-maladie, l'initiative? Régula Hartmann: C'est à cause du
bébé!), la seconde dit non. Les deux . ,  ,_ ¦__ ,,- -_ - __ , . manque de propositions visant à endi-

. <-*%,! centrales ouvrières, en revanche , font L autre originalité de I initiative , - Elle est centralisatrice dans le prèle- guer les coûts de la santé. Le principe
bloc derrière la loi. Béatrice Despland c est de prélever les cotisations vement des cotisations. Mais la de cotisations calculées en pourcenta-
(pour l'USS) et Régula Hartmann de I assurance des soins selon la concurrence jouera énormément dans ges sur les salaires est sympathique ,
(pour la CSC), deux battantes , s'expli- capacité économique des assures! la qualité des services , dans la rapidité Mais ce financement est automatique ,
quent. - Nous sommes le seul pays en Eu- du remboursement. Cette critique est Et jes caisses ne sont plus que des sta-

rope à connaître un système de prime aussi adressée à la planification, no- tions comptables. Il n 'y a plus de
CHARGÉ , LE BATEAU? par tète fondamentalement inéquita- tamment hospitalière. Mais nous pen- concurrence. Aucune influence ne

ble. Et puis , les coûts accessoires du sons qu 'il doit y avoir une plamfica- s'exerce plus contre les primes trop
gf *-r**% L une des 9randes originalités de salaire sont encore bas en Suisse par tion fédérale qui n exclut pas une pla- élevéesl' initiative de l'USS (et des socia- rapport aux autres pays de l'OCDE. nification plus fine au niveau canto- , '

iriinMl nntir . ilMl _ mnltA_
listes) est son assurance des in- nal. Et ' assurance pour les indemnités

WL demnités journalières! La loi cible les subsides sur les journalières. N'est-ce pas tentant?
M Béatrice Despland: Il s'agit d'une la- Petits revenus. C'est moins bien? Cette in j tj at ive lutte-t elle assez ~ Nous .la soutenons. Et elle aurait pu

^m Î^B cune tellement choquante depuis un - On 
pare au plus pressé. Nous, nous pour l' endiguement des coûts? Iigurer dans la loi.

Ww \^ siècle qu 'il convient de la combler. voulons le changement du système. L'initiative confie 25% des coûts
!| C'était la première revendication des - Une initiative constitutionnelle fixe de l'assurance des soins à la

salariés. TROP OU TROP PEU? des lignes! Or, Confédération et can- Confédération et aux cantons. Le
. . . ~. . r.^4AmiA.m.,- . .___ . tons devront édicter des prescriptions Gouvernement parle de 4,5 mil-
Les citoyens paieront des co .sa- Charger ,ai Confédéral or, etJes en matière de  ̂ £ déco£ t ,iards!
tions en plus! Chargez-vous le ba- cantons de 25% des frais de l'as- . 

wi de
_ 

lanifications hospitalières - Ce n'est pas le plus important. Ceteau? surance des soins, par ces temps . • . c. , „ «- . . _¦ r . - __ • ¦_. . .. -• , _ contraignantes. Et c est suffisant. sont des forces comme les médecins et
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Béatrice Despland. Il doit y avoir couverture de mon salaire , je la fi- Beaucoup . croj _ pa
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une planification hospitalière fé- nance par un prélèvement sur mon _ Depuis 1976, les subventions de la Propos recueillis par versant 25%, augmentent leur intérêt à
dérale. Keystone propre salaire, pour la garantie d'une Confédération ont été gelées. Et ce gel GEORGES PLOMB faire baisser les coûts. G.Pb.

MESURES DE CON TRAIN TE

Pour Arnold Koller, la loi vise surtout
à combattre les comportements abusifs
Mesures de contrainte à l'égard des étrangers: la loi devrait permettre, déclare Arnold Koller,
de calmer les esprits. Le patron de Justice et police ne craint pas les dérapages.
On dit des mesures de contrainte
proposées par le Conseil fédéral
et les Chambres qu'il s'agit d'une
lex Letten. Une loi peut-elle se jus-
tifier par la seule scène de la dro-
gue du Letten, à Zurich?
A. Koller: L'objectif principal de cette
loi est d'assurer l'exécution des ren-
vois et des expulsions et de lutter plus
efficacement contre les abus en ma-
tière d'asile - par exemple lorsqu 'un
étranger refuse de dévoiler son identité
ou présente plusieurs demandes
d'asile sous des noms différents - et
non de suppléer la procédure pénale.

Les abus et les problèmes concer-
nant l'exécution des renvois se produi-
sent dans toute la Suisse. On ne saurait
donc parler d'une lex Letten.

Il est certain que parmi les trafi-
quants de drogue figurent des étran-
gers en situation irrégulière. Or. si on
les rencontre fréquemment sur les
marchés des stupéfiants , il n 'est pas
toujours possible d'apporter des preu-
ves suffisantes pour entraîner une
poursuite pénale. La nouvelle loi per-
met de pallier cette lacune.

La nouvelle loi prévoit la possibilité
d'interdire l'accès à une région déter-
minée ou d'assigner une personne à un
lieu de séjour donné. L'étranger
concerné par cette mesure pourra être
mis en détention préventive s'il en-
freint cette règle. Cette lutte contre les
trafiq uants de drogue ne représente
toutefois qu 'un des volets de la nou-
velle loi.

Plutôt que d'élaborer une nouvelle
loi, n'aurait-il pas été préférable
d'exiger une stricte application de

la loi actuelle, notamment à Zu-
rich?
- Par le passé, différentes mesures
avaient été prises pour réagir contre les
abus en matière d'asile ainsi que pour
accélérer la procédure d'asile des re-

- 
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Arnold Koller n'a pas peur de son
dernier rejeton juridique.

Keystone

quérants , délinquants ou asociaux.
Une augmentation marquée des abus
a néanmoins été constatée.

L'internement - mesure à laquelle
on a actuellement recours - d'une du-
rée maximale de deux ans, ne peut être
prononcé que lorsque la personne in-
criminée compromet la sûreté inté-
rieure ou extérieure de la Suisse, ou
met gravement en dange r l'ord re pu-
blic par sa présence. Or , l'expérience
montre que pour nombre d'abus, cette
mesure n'est pas applicable. De plus ,
l'internement , la mesure la plus sévè-
re, sera aboli lors de la mise en vigueur
de la nouvelle loi , parce qu 'il ne rem-
plit pas les exigences actuelles d' un
Etat de droit.

La détention de phase préparatoire
peut , en revanche être ordonnée lors-
qu 'une personne refuse de collaborer
dans le cadre de la procéd ure d asile ou
qu 'elle quitte une région qui lui est
assignée, ou encore qu 'elle quitte une
zone qui lui est interdite. Cette der-
nière mesure permet de combattre la
mouvance criminelle liée au trafic des
stupéfiants.

Je tiens une nouvelle fois à souligner
que la nouvelle loi ne remplace aucu-
nement les instruments de procédure
pénale ; par contre , elle facilite l'exécu-
tion des renvois et expulsions.
Les auteurs du référendum insis-
tent sur le fait que cette loi permet
de jeter en prison des familles en-
tières avec des jeunes dès l'âge
de 15 ans, et cela sans qu'il y ait
délit. Est-ce acceptable?
- Je rappelle que , selon la loi actuelle.
des enfants de moins de 15 ans peu-
vent être mis en détention. Le Parle

ment , qui a introduit cette règle , a
voulu prévoir une limite d'âge pour la
détention. Cette mesure de contrainte
n'entre en ligne de compte que pour les
jeunes qui arrivent sans accompagne-
ment et seulement s'ils s'opposent au
renvoi dans leur pays d origine (qui
leur est dûment payé). C'est une me-
sure rarement appliquée. Dans le cas
d'une famille, ce sera généralement le
seul chef de famille qui sera mis en
détention.
Les opposants accusent cette loi
de créer une situation qui - en ins-
tituant fouille, restriction et priva-
tion de liberté - fait songer à un
état de guerre. En est-on à ce
point-là?
- En aucune façon ! Ces mesures pal-
lient des insuffisances et sont en har-
monie avec la Constitution fédérale et
le droit international public , notam-
ment avec la Convention européenne
des droits de l'homme. Des senti-
ments xénophobes naissent souvent
au sein de la population lorsqu 'un
nombre , même restreint , d'étrangers
enfreignent les ordres des autorités et
violent nos lois sans encouri r de sanc-
tions. Dès lors , ces mesures devraient
permettre de calmer les esprits et d'as-
sure r un climat de confiance.

Selon un éminent constitutionnalis
te, cette loi serait anticonstitution-
nelle dans la mesure où elle per-
mettrait tous les dérapages.
N'avez-vous vraiment aucune
crainte à cet égard?

- La peur de l'arbitraire n'est pas fon
dée. le législateur ayant prévu les gar

de-fous nécessaires. D'une part , seules
peuvent être ordonnées les mesures
énoncées exhaustivement dans la loi
et , d'autre part , un juge doit examiner
la licéité et l'adéquation de ces mesu-
res dans un délai de quatre jours , au
cours d'une procédure orale. En outre ,
les demandes de levée de détention
font l'objet d'examens réguliers. En-
fin , les voies de droit restent ouvertes
jusqu 'au Tribunal fédéral pour établir
s'il y a arbitraire.
En qualité de démocrate-chrétien,
n'êtes-vous pas préoccupé par le
fait que la Conférence des évê-
ques prône le rejet de cette loi,
tandis que les autres Eglises ex-
priment pour le moins de vives ré
ticences?
- Préoccupé oui. dans la mesure où
les arguments avancés par la Confé-
rence des évêques et d'autres ne sem-
blent pas porter sur la réalité , ou sonl
même manifestement faux quand on
prétend que des jeunes dès l'âge de
15 ans peuvent être détenus sans au-
cune raison.

Personnellement , je puis défendre
ces mesures en toute âme et conscien-
ce. Je suis même persuadé que cette loi
est absolument nécessaire pour pou-
voir continuer notre politique huma-
nitaire. Quelque 18 000 personnes ont
obtenu protection en 1993 dans notre
pays. Le taux moyen des demandes
d'asile acceptées a passé de 4,5% en
I 992_à près de 15% en 1993. Plus de
800 millions de francs ont été inscrits
au budget de 1995.

Propos recueillis par
RAYMOND GREMAUD - roc



REFUGIES DE YOUGOSLAVIE

Les requérants kosovàrs ont
leurs expulsions renvoyées
Délai de renvoi prolongé au 31 j anvier: le Palais fédéral a dû prendre acte du
refus serbe opposé au retour des Kosovars. Ajournement des expulsions.

S

ursis pour les Albanais du Ko-
sovo: l'Office fédéral des réfu-
giés a prolongé au 31 janvier
1995 le délai de renvoi des re-
quérants d'asile déboutés pro-

venant de Yougoslavie. En outre , ceux
dont la demande est en suspens nc
sont pas admis à titre provisoire . La
décision concerne avant tout les Alba-
nais du Kosovo, indique vendredi le
Département fédéral de justice et poli-
ce.

Avec effet lundi prochain , le Minis-
tère des transports de la République
fédérale de Yougoslavie (RFY , Serbie
et Monténégro ) a décidé d'introduire
des restrictions supplémentaire s aux
conditions d'entrée de ses propres res-
sortissants (cf «La Liberté» et «Le
Courrier» du 21 novembrei. Celles-ci
rendent en fait impossible le retour
dans leur pays des demandeurs d'asile
déboutés en Europe occidentale ,
même si ces personnes sont volontai-
res, indique Justice et Police. Le ren-
voi des quelque 4000 requérants dé-
boutés en Suisse est donc bloqué. Près
de 6000 demandes sont par ailleurs en
susDens en Dremière ou deuxième ins-

tance. L'admission provisoire pour ces
requérants est refusée. Une telle me-
sure ne doit être ordonnée que si l'exé-
cution d'un renvoi est impossible pour
une longue période. La Suisse entend
entamer des négociations avec Bel-
grade pour obtenir le plus rapidement
possible la levée de ces restrictions,
poursuit Justice et Police.

Malgré la levée partielle des sanc-
tions internationales contre Belgrade ,

les autorités yougoslaves ont refusé de
reprendre leurs ressortissants, dont les
demandes d'asile ont été rejetées. Les
seules personnes acceptées étaient cel-
les qui s'acquittaient de manière auto-
nome de leur obligation de départ.
Même dans ces cas, les représentations
consulaires de la RFY ne délivraient
les documents de voyage qu'avec une
très grande retenue, conclut le com-
muniaué. ATS

Purification
ethnique à froid !

P_ B (-) m.nar. m. c: Pi nMP

P
uri fication ethnique à fro id au
Kosovo! Ce que veut le pou-

voir serbe de Belgrade, c'est ça.
Ses arguties ne trompent person-
ne. En refusant d'accueillir les
candidats à l'asile kosovàrs dé-
boutés par la Suisse et d'autres
pays, la République fédérale de
Yougoslavie - l'esquisse de
dranrie Gerhie rtp vrait-nn dire —

poursuit sa politique visant à vider
le Kosovo de ses Albanais et à les
remplacer par des Serbes. C'est
limpide.

Du coup, Belgrade crée une si-
tuation inouïe. Et elle plonge
Berne dans un embarras total. La
Suisse, pour une période indéter-
minée, devra aar der en aros 4000
candidats à l'asile refusés du Ko-
sovo. C'est vrai, notre pays pro-
met d'entamer des négociations
avec Belgrade pour obtenir la le-
vée de ces interdictions d'entrée.
Mais, à voir sa volonté déterminée
de se débarrasser du maximum
de Kosovars, on se demande
comment Berne nhtiendra nain de
cause.

Pire! Le président du Kosovo
occupé, Ibrahim Rugova, doit être
tout aussi ennuyé. Ce qu'il de-
mandait mardi au conseiller fédé-
ral Flavio Cotti (voir nos éditions
du 23 novembre), c'est que l'on
accorde aux candidats à l'asile
Irncm/are i ma __/ i .nr ic__ * ;An Wû c ______

jour provisoire. Pour lui, les Koso-
vars ne doivent pas prendre ra-
cine chez nous. Sinon, ce serait
tomber dans le piège de la purifi-
r.matif.1. athninne Ontir lo mrtment

d'ailleurs, Berne renonce à accor-
der l'admission provisoire. Mais si
Belgrade continue de faire sa
forte tête, il faudra y songer. Au
risque que l'admission provisoire
amlAt *.  mm.Sm.rn.

C'est pour le Kosovo - et pour
l'ex-Yougoslavie tout entière -
que la toute nouvelle convention
du Conseil de l'Europe pour la
protection des minorités nationa-
lot. Gora firhtrement nrér.ieu<se

Bon, l'ex-Yougoslavie - Slovénie
mise à part - n 'y est pas. Mais la
convention prévoit l'invitation
d'Etats non-membres. Reste à sa-
voir ce que l 'implacable pouvoir
corhe .c l  nrêt à entendre

VOL DES MONTRES PRECIEUSES

La compagnie d'assurances met
110 000 francs dans la balance

Les valises sont bouclées car la menace d'expulsion demeure.
T\/ rr_ m_anH___

L'enquête n'avance pas au sujet des montres Blancpain
volées à Munich. Serait-il Dossible de les néaocier?

La compagnie d'assurances «Neuchâ-
teloise» offre une récompense de
110 000 francs à qui permettra de re-
trouver les 28 montres volées le week-
end dernier dans un musée à Munich.
Les montres faisaient partie d'une col-
lection suisse. La police bavaroise a
donné son accord , a indiqué hier la
compagnie. La «Neuchâteloise» n'ex-
r*lnt _n outre nas de demander des
compensations financières à la société
privée qui gardait le Deutches Mu-
séum de Munich , a indiqué un porte-
parole. Le personnel de surveillance a
en effet commis une grave erreur en ne
prévenant la police que 34 minutes
après l'alarme.

DP nnml.rpii\ rpnspipnpmpnt<; «.ont
parvenus cette semaine à la police ,
mais aucun n'a permis de faire avan-
cer l'enquête. Les premiers indices in-
diquent toutefois que les voleurs
étaient au moins deux.

Les montre s volées faisaient partie
de la collection de l'entreprise horlo-
gère suisse Blancpain , prêtée pour une
pxnnsltinn I pur valpnr pst He nrès de

trois millions de francs mais de nom-
breuses montres sont invendables en
raison de leur rareté , estime le porte-
parole de la compagnie d'assurances.
Les voleurs pourraient donc tenter de
négocier leur restitution. Selon lui. il
est toutefois possible que ces derniers
aient opéré pour le compte d'un col-
lectionneur peu scrupuleux , auquel
ras les chances de rémunérer les mon-
tres se réduiraient fortement. Blanc-
pain va lancer une campagne d'annon-
ces dans des journaux suisses, alle-
mands et américains pour tenter de
récupérer son bien. L'entreprise a en-
voyé la liste des montres volées aux
380 magasins qui vendent ses montres
dans, lp mondp pntipr I'exnnsition
«400 ans d'art horloger» présentait les
87 montres de la collection Blancpain.
Parmi les 28 exemplaires volés, 12
étaient contemporaines et le reste des
pièces des XVIII e et XIXe siècles.
Quatre lunettes de joaillerie ont égale-
ment été dérobées. Certaines des mon-
tres sont décorées de motifs erotiques
animés nar un mécanisme. ATS

PETI T CREDIT

Les mesures de protection des
cantons sont rwonnims licites
Les cantons sont en droit de protéger
les consommateurs et consommatri-
ces contre les risques du petit crédit.
Le Tribunal fédéral à rejeté hier .à
l'unanimité des recours des instituts
spécialisés contre les nouvelles pres-
criptions édictées dans les cantons de
Bern e et Neuchâtel.

L'Association suisse des banques de
,, . . -, , ) ; ,  „, , . « . , u i ; . .  , . ,^, , . . . 1 .  . i , .  i . , , . , „ , ., ,

ment s'est vainement opposée, avec
une dizaine d'instituts de petit crédit ,
aux dispositions restrictives adoptées
par les deux cantons. Berne et Neuchâ-
tel entendent combattre le danger de
surendettement par différentes mesu-
t-__-i. /-un C._ -_ TI + + _-_ _ _ + _ __£• /»/-.nfnrinoc o lo

Constitution , a jugé le tribunal.
Pour sa part , la réglementation neu-

châteloise met l'accent sur l'examen
individuel de chaque petit crédit. Il ne
peut pas être accordé lorsque les obli-
gations financières mensuelles de

saisissable. En outre, la publicité doit
mentionner l'interdiction du suren-
dettement. Pour le TF, cette réglemen-
tation manque de clarté, mais elle ne
viole pas la liberté du commerce.

Chaque demande de crédit est au-
jourd'hui déjà soigneusement exami-
np. Q fuit \/nlr.ir Pîiççnpiatinn r i f * la
branche devant le TF. Plus d'un tiers
des demandes seraient rejetées , et
seuls 0,5% des emprunteurs mis aux
poursuites. Un juge a toutefois déclaré
que ces cas ne constituent que la
pointe de l'iceberg, et que de nombreu-
ses situations de surendettement ne
peuvent être assainies qu 'après inter-

Au moyen d'une expertise , les re-
courants ont tenté de démontrer que la
réglementation bernoise empêchait
toute activité de crédit rentable. Mais
le tribunal ne s'est pas laissé impres-
„: ATC

DROGUE AU TESSÊN

Une impressionnante série noire
inquiète les polices régionales
De la drogue arrive trop pure du Letten. D'où des doses
mortelles, huit en peu de temps au Tessin.

Huit jeunes toxicomanes tessinois et
italiens morts en moins d'une semai-
ne: tel est le lourd tribut payé au Tes-
sin et dans la région frontalière de
Côme et de Domodossola , à cause de
quelques portions de drogue trop pure
vendues la semaine dernière au sud
des Alpes. La police tessinoise et les
responsables des services antidroeues
du nord de l'Italie se sont rencontrés
ces derniers jours à Côme pour faire le
point de la situation , jugée alarmante .
Selon les enquêteurs , ces portions de
drogue-killer ont été achetées à Zurich
au supermarché du Letten et reven-
dues ensuite à Lugano par des toxico-
manes locaux.

L'arrivée sur la place tessinoise de
cette drogue excessivement pure , éva-
luée entre 40% et 80%, un véritable
poison mortel selon les experts, n'a
pas étonné la police. En effet , la cause
est à rechercher dans l'exclusion d'un
ou plusieurs maillons de la chaîne de
distribution des trafiauants. En d'au-
tres termes, l'héroïne a sauté une ou
deux étapes au cours desquelles elle
était coupée. Il s'agit d'une situation
incontrôlable parce que les toxicoma-
nes n'ont aucune possibilité d'exami-
ner la qualité de la marchandise et doi-
vent se fiera la na rnlede leurs fournis-

MÉDICAMENTS. La publicité
toujours surveillée
• La publicité pour les médicaments
vendus sans ordonnance ne sera pas
autorisée comme prévu le 1er j anvier

seurs. Au Tessin , la drogue a déjà fait
depuis le début de l'année vingt-deux
victimes.

INTERVENTION MUSCLEE
Les milieux des drogués tessinois et

les antennes d'aide aux toxicomanes
sont actuellement sur le qui-vive. Des
appels ont été lancés dans tout le can-
ton et dans la région frontalière. La
police et même le procureur général
tessinois , Piergiorgio Mordasini , sont
intervenus à plusieurs reprises noui
mettre en garde contre cette drogue
meurtrière , dont la provenance et les
filières sont désormais connues.

D'autre part , les autorités luganaises
ont décidé de donner un tour dc vis et
de ne plus tolérer le marché sauvage
qui se profilait au Parco Ciani , un des
endroits les plus fréquentés de Luga-
no. au bord du lac. Pratiauement. il v a
chaque jour des interventions et des
contrôles sévères de la police. «On
veut éviter à tout prix que cet endroit
public fréquenté par la population lo-
cale et les touristes ne devienne un
autre Letten». Une opération coup de
poing qui paraît porter ses fruits ,
même si elle n'aboutit pour l'instant
qu 'au déplacement des drogués dans
H'antrpc pnHrnitc .v IMM1 pAMrpi ! I

1995. Jugeant le projet trop restrictif et
trop peu eurocompatible , les délégués
cantonaux à l'Union intercantonale
pour le contrôle des médicaments
(UICM) l'ont renvoyé à une datéulté-
ripnrp ATS!
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veulent aue les chantiers s'ouvrent Tan prochain. Kevstone
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Neuchâtelois et gens du Nord
vaudois manifestent en force
Vaudois et Neuchâtelois ont débaraué hier dans la
sauver la N5. Revendication: aue des chantiers soient ouverts en 1995

E

diles en tête , des milliers de
Vaudois et surtout de Neuchâ-
telois - 6000 selon les organi-
sateurs et 4000 selon la police
- ont marché sur le Palais fé-

déral hier après midi pour réclamer
l'achèvement de l'autoroute N5 entre
Neuchâtel et Yverdon dans des délais
raisonnables. Les élus cantonaux ont
rlpnnçp à In ("'hanrpllprip fpHprnlp nnp
pétition munie dc plus de 36 000 si-
gnatures réclamant le début des tra-
vaux dans La Béroche en 1995. A ter-
me, si rien ne se passe, les Neuchâte-
lois pourraient entraver le trafic sur les
autoroutes alémaniques.

Le canton de Neuchâtel est le der-
nier de Suisse à ne pas être relié au
rôcr»an HPC rr\iitr»c r_ «itinnnlpc II r_r» i.r»nt

pas attendre jusqu 'en 2006 l'achève-
ment de la N5 entre Boudry et Grand-
son. C'est pourquoi des milliers de
Neuchâtelois sont venus en car ou en
train à Berne pour dire leur méconten-
tement. En tête du cortège, les édiles
tenaient une banderole sur laquelle on
pouvait lire «Continuez la N5 en
199* .» Suivaient anrp<; 1P<; tamhnnrs
les porte-drapeaux des communes
neuchâteloises. Les manifestants de
tous âges étaient emmenés par le
conseiller national Claude Frey, qui
deviendra lundi président du Conseil
national et premier citoyen du pays.

conseiller aux Etats Jean Cavadini , les
conseillers nationaux Francis Matthey
et Rémy Scheure r, le président du
Conseil d'Etat Pierre Hirschy. les
conseillers d'Etat Pierre Dubois et
Maurice Jacot. Les autorités des villes
du Locle , de La Chaux-de-Fonds et de
Tsîpnphâtpl c 'ptîl innt nucci H. nl_ . . pc

TEMPLE SOLAIRE. Deux plaintes
pénales ont été déposées
• Deux nouvelles plaintes pénales
ont été déposées en France et en Suisse
par des familles de victimes dans le
cadre de l'affaire de l'Ordre du Temple
solaire. L'une a été déposée à Carpen-
tras (Vaucluse) . l' autre simultanément
à Genève. Fribourg et Valais, apprend-
f_ n Hr» cr_nrr*r* IIIHIPIQI rr» T n rJointr» H*î _

posée à Carpentras émane d'une fa-
mille française dont trois membres
ont péri à Cheiry. Il s'agit d' un couple.
Christian et Christine Péchot , et de
leur fils . Sébastien , âgé de 12 ans. La
veuve dc l' unique victime espagnole
du drame a porté plainte en Suisse.
Leopoldo Cabrera Gil . 38 ans, domici-
lié à Santa Cruz de Tenerife . aux Cana-
*•;_.. ... . . . . . . . .. A - n,u_ .:__ . A TC

Les communes vaudoises étaient re-
présentées par le syndic,de Concise.
Les manifestants parmi lesquels l'en-
trepreneur et président de Neuchâtel
Xamax Gilbert Facchinetti brandis-
saient de nombreuses .pancartes.
L'une d'elles affirmait: «100 millions
dp mninç — ROO pmnlniç dp mnin .tt

15 OOO VEHICULES PAR JOUR
La Confédération dont les finances

sont en piteux état a décidé de réduire
ses subventions pour la construction
des routes nationales. Conséquence :
les travaux de construction de la N5
s'étaleront sur davantage d'années et
l'autoroute ne devrait pas être inaugu-
rée avant 2006 au nlus vite. D'ici là
quelque 15 000 véhicules au moins
dont 2000 camions continueront à
emprunter chaque jour la route tor-
tueuse qui traverse La Béroche , sur la
rive nord du lac de Neuchâtel.

L'éditeur du quotidien «L'Impar-
tial» , Gil Baillod , au nom du comité
d'organisation SOS-N5 a affirmé nue
les Neuchâtelois n'acceptaient pas que
l'on construise une troisième piste sur
certaines autoroutes alémaniques
alors que le canton n'est toujours pas
relié au réseau des routes nationales. A
l'avenir , il se pourrait que l'on mani-
feste sur les autoroutes alémaniques
pour faire comprendre notre cloison-
npmpnt n-1-il ainntp cnnc lpc vivatc

PATIENCE LIMITÉE
Maurice Girod , syndic de Concise,

a assuré les Neuchâtelois du soutien
des Vaudois qui partagent leurs reven-
dications et combattront toutes les
causes de retard dans la réalisation de
1Q M S Pr.il. Piprrp T-ïircpl..f nr. ciH. ni

Ville fédérale pour

du Gouvernement neuchâtelois , les
revendications neuchâteloises sont lé-
gitimes. «Nous avons patiemment at-
tendu notre tour mais notre patience a
des limites» , a-t-il lancé avant d'ex-
horter le Conseil fédéral et le Parle-
ment à revoir les montants prévus
pour la N5. La manifestation d'hier
était soutenue par les deux quotidiens
du canton. Des nleines naees de nubli-
cité ont paru pour inviter les Neuchâ-
telois à venir en masse à Berne. Pas
moins de 43 cars et un train spécial
étaient gratuitement à leur disposi-
tion. Chaque habitant du canton était
aussi invité à signer une carte postale
intitulée «Halte aux renvois successifs
- Commencez la N5 en 1995». Ce sont
très exactement 36 124 de ces cartes
qui ont été déposées vendredi à la
r'I.o^.r.olla.Jo fi-Hôr-olo

LUNDI CHEZ OGI
Le Gouvernement neuchâtelois au

grand complet rencontrera lundi le
conseiller fédéral Adolf Ogi. patron du
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie ,
pour évoquer avec lui la question de la
N5. Par ailleurs , les Chambres , qui
entrent en session lundi , parleront éga-
lement dans les innrs à venir dp la
construction des routes nationales
dans le cadre du budget 1995 de la
Confédération.

La N5 traverse Neuchâtel par un
double tunnel inauguré l'an passé. Elle
demeure à l'état de projet entre Bou-
dry et la banlieue d'Yverdon. En re-
vanche, les Neuchâtelois peuvent ga-
gner depuis peu La Chaux-de-Fonds
par une route flambant neuve via le
tnnnpl C/.11C ] n  \7iip_rlpc_ A Ir-inc A P

CONVENTION DES ALPES

Les besoins économiques et
sociaux seraient négligés
La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a d'application de la Convention des
reçu hier après midi à Berne des repré- Alpes , a indiqué le Département fédé-
sentants dc quinze cantons alpins. rai de l'intérieur. Dix cantons alpins
Chaque partie a rappelé ses arguments (VS , UR , SZ, OW, NW . GL. GR. TI.
pour ou contre la Convention des Al- AR . AI) se sont opposés à la ratifica-
pes et ses protocoles d'application. Les tion. Pour eux. les protocoles insistent
cantons alpins estiment que les as- tro p sur la protection de la région alpi-
pects socio-économiques sont négli- nc , au détriment des besoins sociaux
gés. Cette rencontre faisait suite au et économiques de la populati on de
rejet exprimé par les cantons concer- montagne. Les cantons de Vaud. Fri-
nés lors de la procédure de consulta- bourg. Berne. Lucerne et Saint-Gall
t inil Cil.  IpC Cinn nrpmi^rc r\ r/.1/.. >..1. ,_ . Ini. ni rflnrpc. ni. C n Rorno ATC

SUISSE-TURQUIE

Berne et Ankara ont nommé
leur ambassadeur respectif
Un an après les incidents meurtriers devant l'ambassade
de Turquie , les relations diplomatiques se normalisent.

La Suisse et la Turquie ont nommé
hier leur ambassadeur respectif. Les
relations diplomatiques entre les deux
pays se normalisent ainsi officielle-
ment plus d'un an après la mort d'un
manifestant kurd e tué devant l'ambas-
sade d'Ankara à Berne.

Le Conseil fédéra l a nommé André
Faivet ambassadeur de Suisse en Tur-
quie. Né en 1944 à Porrentruv , il a
effectué ses études universitaires à
Neuchâtel et Francfort. Licencié en
droit , en sciences économiques et en
sciences politiques , M. Faivet prendra
ses fonctions fin novembre.

Pour sa part , Ankara a nommé à
Berne Riza Turmen , 53 ans. Il a été
auparavant ambassadeur à Singapour ,
a précisé l'ambassade de Turquie à
Rerne

MORT D'UN MANIFESTANT

A la mi-novembre , le Département
fédéral des affaires étrangères faisait
savoir que la Suisse et la Turquie
avaient décidé de normaliser leurs re-
lations. La crise entre les deux Davs
avait éclaté en juin 1993. Un manifes-
tant kurd e avait été tué par une balle
tirée des locaux de l'ambassade de
Turquie à Berne lors d'une manifesta-
tion kurde.

Huit manifestants et un policier
avaient également été blessés nar les

tirs. Ankara avait par la suite refusé de
lever l 'immunité de six diplomates et
de son ambassadeur à Berne , afin
qu 'ils puissent être entendus sur les
circonstances du décès. La Turquie
avait préféré rappeler à Ankara son
personnel diplomatique , tout en de-
mandant à Berne d'en faire autant
avec son ambassadeur en Turauie.

INDICES INSUFFISANTS

Le 4 août dernier , l'affaire était clas-
sée. La justice bernoise envisageait des
poursuites pénales en raison de l'utili-
sation d'armes à feu. Mais le procu-
reur et le j uge d'instruction avaient
finalement estimé que les éléments
d'enquête n 'étaient pas suffisants pour
envisaee r l'ouverture d' un Drocès.

André Faivet , originaire de Soubey,
est entré en 1973 au DFAE. Aprè s un
stage à Berne et à Ottawa, il a été trans-
féré à Tokyo en 1975 , puis à Rome en
1979, où il a été promu au rang de
conseiller d'ambassade en 1983.

H. rptnnr à Rprn. ppttp annpp-là
André Faivet a occupé la fonction de
suppléant du chef du Service économi-
que et financier. En 1988 , il a été trans-
féré comme ministre et premier colla-
borateur du chef de la Mission perma-
nente d'observation de la Suisse au-
près des Nations Unies à New York.
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Médecins du monde, témoin des atrocités en Bosnie. Keystone

Les amis suisses de Kouchner
La branche helvétique de Médecins du monde, voilà un
an exactement, a secoué sa torpeur. Depuis, elle agit.
De boîte aux lettres qu 'elle avait service d'adoption internationale ,

fini par être , l'antenne suisse «Nous n'avons que de maigres
de Médecins du monde a été réac- moyens», explique Nago Hum-
tivée il y a ces jours juste une an- bert . Le budget de la branche
née. Avec de nouveaux engage- suisse atteint à peine 100 000
ments qui trouvent déjà nombre francs , provenant entièrement de
de concrétisations dans l'assis- fonds privés , alors que d'autre s
tance médicale et éducative au sections nationales reçoivent d'im-
Proche-Orient et en Egypte. C'est portants mandats de collectivités
en terre neuchâteloise que se situe publiques. En Suisse , une quaran-
maintenant Médecins du monde taine de personnes sont engagées
Suisse, emmenés par le nouveau ou disponibles pour des missions,
président qu 'est le Dr Nago Hum- «Ces personnes ne sont pas
bert , de Cortaillod , spécialiste en payées , juste défrayées.» Médecins
psychologie médicale. Il était mer- du monde trouve plus facilement
credi à Lausanne pour présenter le des infirmières et des éducateurs
livre de témoignages que son asso- que des médecins. En Suisse
ciation publie à propos des violen- même, l' organisation assure un
ces en Bosnie («L'enfer est you- travail de coordination , de secréta-
goslave» de Bernard Jacquemart , riat et de promotion. Ainsi a-t-elle
aux éditions Belfond). pu accueillir à La Chaux-de-

Fonds, à la Villa turque , l'exposi-
La branche suisse a pratiquement tion de 23 lithographies contem-
tout recommencé depuis l'année poraines que Médecins du monde
passée et les actions principales fait circuler dans plusieurs pays et
sont bien engagées. Au Proche- dont le bénéfice de vente lui re-
Orient , dans les territoires occu- viendra totalement ,
pés, elle conduit des programmes
d'éducation (le Neuchâtelois La section suisse existe depuis
Thierry Tschoumy vient d'être en- 1988. alors que l'association inter-
voyé dans le nord de la Cisjorda- nationale a été fondée en 1980 par
nie) et de formation médicale Bernard Kouchner . qui s'était cha-
(standardisation des connaissances maillé avec ses amis de Médecins
acquises par les médecins palesti- sans frontières. Chaque section
niens aux quatre coins du mon- nationale est très indépendante ,
de). Elle s'occupe en Haute-Egypte mais outre la coordination néces-
d'enfants brûlés (ici le proje t fonc- saire entre chacune d'elles , l'orga-
tionne depuis quatre ans), et au nisation internationale prépare un
Sahara occidental d'enfants mala- code d'éthique que chaque section
des ou estropiés. Elle réfléchit à devra respecter. La section polo-
un projet russe avec la Fondation naise n'avait-elle pas , dans une
Rossier (du nom de ce représen- mission en Zambie, refusé de dis-
tant de Longines, accidentelle- tribuer des préservatifs à la suite
ment tué en Sibérie) pour la for- des ordres précis de son très ca-
rnation médicale d'infirmières à tholique président? Il a été forcé à
Anadyr. et elle prépare pour le démissionner!
printemps la mise sur pied d'un RéMY GOGNIAT
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Apres la Californie
elle aussi sa petite

la Suisse dresse
muraille de Chine

En novembre, la cote ouest des Etats-Unis votait ses propres «mesures de contrainte». Mal
gré la protestation des Eglises. Et si le malaise californien nous enseignait quelque chose?

SCRUTIN DU 4 DéCEMBRE

Par 
écran interposé , les Califor-

niens sont un peu nos voisins
de palier: «Alerte à Malibu» et
Santa Monica , la cigarette de
Marlowe et les «Kings» de Los

Angeles font vibrer petits et grands, de
7 à 77 ans. On connaît moins la réalité
sociale de la côte ouest , les domaines
agricoles où travaille une main d'oeu-
vre essentiellement mexicaine, les hô-
tels et les motels nettoyés par une
armée de Mexicaines, les hôpitaux et
les écoles entretenus par du personnel
noir ou mexicain: 29% des 32 millions
de Californiens sont des Latinos, et
cette proportion augmente chaque
jour: les immigrés clandestins seraient
déjà 1 ,5 million , avec 300 000 enfants
sur les bancs d'école.

La richesse du pays et la pression de
l'immigration , telle est le premier
point commun entre la Californie et la
Suisse. Celle-ci compte aussi ses clan-
destins, qui seraient plus de cent mille
aujourd'hui.
UNE REPONSE MUSCLEE

Sans cette présence étrangère, le
pays ne vivrait pas. Ni ici , ni au bord
du Pacifique. Mais elle est de plus en
plus perçue comme une menace. «Les
trafiquants du Letten sont des requé-
rants d'asile plus ou moins clandes-
tins , les prisons débordent d étrangers ,
ils ponctionnent notre assurance-chô-
mage»: ces discours sont fréquents en
Suisse, et pas seulement dans les mi-
lieux xénophobes. En Californie, on
assure que les immigrés menacent le
budget social, qu 'ils envahissent les
écoles, les hôpitaux et les services so-
ciaux.

La réponse est identique , et mus-
clée: la Suisse se prépare à voter une loi
qui permettra d'emprisonner les im-
migrés susceptibles de menacer la
tranquillité publique , ou tout simple-
ment de basculer dans la clandestinité.
Les Californiens ont voté le 8 novem-
bre une «Proposition 187» qui inter-
dit aux clandestins tout travail , tout
accès aux soins médicaux et aux éco-
les. En exigeant que le personnel sco-
laire et médical dénonce les illégaux!
Cette proposition s'est heurtée au veto
d'un juge, qui la soupçonne d'être an-
ticonstitutionnelle , mais elle a re-
cueilli 59% des voix.
L'EVANGILE DE MATTHIEU

La comparaison va plus loin encore :
en octobre , l'archevêque de San Fran-
cisco, Mgr John R. Quinn , s'était élevé
contre ce projet de loi en citant saint
Matthieu («Ce que vous avez fait au
plus petit d'entre les miens... J'étais
étranger et tu m'as accueilli»). Le
2 novembre, le président des évêques
suisses, Mgr Mamie, se référait aux

Intervention dans une rue de Los

mêmes versets pour s'opposer aux me-
sures de contraintes (voir ci-dessous).
Mgr Quinn n'a pas été suivi par une
majorité de ses concitoyens, et on peut
déjà dire , sans trop de risques, qu 'il en
ira de même pour Mgr Mamie, le 4 dé-
cembre .

Le fait que les mêmes comporte-
ments se vérifent à des milliers de kilo-
mètres de distance est intéressant ,
quel que soit , d'ailleurs , le résultat du
vote. La Suisse et la Californie ont
passé longtemps pour des îlots de
prospérité : peu ou pas de chômage,
des revenus trè s supérieurs à la
moyenne, un espoir de promotion ra-
pide pour les nouveaux venus. Le cli-
mat social était un peu plus agité en
Californie, avec ses Noirs , ses gays et le
show-biz hollywoodien , mais la tona-
lité positive était dominante dans les
deux pays, qui faisaient rêver tous les
immigrés.

Or, c est loin d être le cas au-
jourd'hui : de part et d'autre de l'Atlan-
tique , ces dernières années ont vu les
pauvres s'appauvri r, les riches s'enri-
chir , et la classe moyenne se faire gri-
gnoter par la crise. Des impôts en
hausse, des salaires bloqués, un chô-

Angeles: la Californie se sent menacée par ses étrangers. Keystone

mage qui menace même les cadres et
les professions protégées , c'est assez
pour miner la confiance de cette classe
moyenne qui fait la stabilité d'une so-
ciété. La crise des valeurs traditionnel-
les, avec la montée de la violence et de
la drogue, n'ont rien arrangé. L'arche-
vêque de San Francisco le disait , dans
son intervention: «Nos familles se dé-
sagrègent. Les drogues et 1 abus d al-
cool détruisent la vie de millions de
Californiens et de nos êtres les plus
chers. Le cynisme pervertit nos attitu-
des à l'égard de la politique et des gou-
vernants. Aucu n de ces problèmes
n'est lié à l'immiaration. »

L'APPUI FONDAMENTALISTE
Bien vu. Sauf qu 'une société affai-

blie et désécurisée se barricade volon-
tiers contre l'étranger. Chaque époque
a sa «muraille de Chine». Et les bon-
nes paroles sur les droits de 1 homme,
sur le respect et l'amour de l'étranger ,
ne pèsent pas lourd quand on attend
un discours sécuritaire . Ce fut la force
des républicains américains, qui ont
bâti leur récent triomphe en promet-
tant de lutter contre la criminalité , les
impôts excessifs et l'immigration

sauvage. Ils ont reçu 1 appui des chré-
tiens , en particulier des fondamenta-
listes protestants et catholiques qui
veulent un retour à la morale, un
contrôle social qui permettrait - espè-
rent-ils - de limiter les divorces , les
avortements et la violence. Au risque
de voir un latino mouri r devant la
porte d'un hôpital qui aura eu l'inter-
diction de l'accueillir.

Comme en Californie, le vote du
4 décembre est donc un indicateur de
la crise d'identité que traverse la so-
ciété suisse. Elle explique le succès
d'un Blocher et la peur devant l'Euro-
pe. Se limiter à défendre les étrangers
est donc très insuffisant. L'archevêque
Quinn l'avait compris, comme il avait
compris le danger de laisser ce besoin
moral profiter aux seuls courants fon-
damentalistes. Il écrivait: «Ce que
nous affrontons , c'est une crise spiri-
tuelle qui doit nous conduire à scruter
jusqu 'au tréfonds de notre culture et
de nos valeurs pour tenter de reformer
un tissu social qui encourage la famil-
le, la force d'âme et l'intégrité politi-
que.» Dommage qu 'il n'ait pas dit
comment le faire.

PATRICE FAVRE

Les Eglises ont dit non, avec des bernois
La votation approchant , les interven-
tions des milieux chrétiens se multi-
plient. Jeudi , c'était le comité de la
Fédération suisse des femmes protes-
tantes , qui demandait de refuser les
mesures de contrainte. Cette loi , disait
le communiqué , «est une atteinte aux
droits fondamentaux de la personne
humaine».

Mercredi , l'Eglise catholique du
Jura entrait dans le comité oppose a
cette loi (aux côtés, d'ailleurs , de l'an-
cien chef de l'Office fédéral de justice ,
Joseph Voyame!) Mard i, c'était les
deux principales Eglises du canton de
Vaud : dans une déclaration commu-
ne, le Conseil synodal de l'Eglise évan-
gélique réformée et le Vicariat épisco-
pal ne disaient pas franchement
«non», mais leurs réflexions le lais-
saient clairement entendre. Par exem-
ple , emprisonner des enfants de 15 ans
«contrevient au droit des mineurs et
enfreint les droits de l'homme». De
même, «les problèmes réels liés au tra-

fic de drogue ne justifient pas l'amal
game entre demande d'asile et délin
quance».
LES TOURISTES DU CRIME

Plus décidées , vingt organisations et
associations catholiques avaient de-
mandé le 8 novembre de rejeter une loi
«qui n'apporte aucune contribution
efficace à la lutte contre la criminalité»
et qui «viole les principes fondamen-
taux du droit». On trouvait là Caritas
Suisse, la commission des évêques
Justice et Paix, la Confédération des
syndicats chrétiens , la Ligue suisse des
femmes catholiques , l'Action catholi-
que ouvrière , Frères sans frontières ,
Pax Christi et bien d'autres encore.
Pour ces organisations , la loi ne s'arrê-
tera pas aux «touristes du crime»,
mais elle frappera les saisonniers et les
requérants d'asile qui travaillent «au
noir» ou qui vivent clandestinement
en Suisse. Des personnes qui n'ont
commis aucun autre délit , et qui ris-

quent de finir en prison. On sait aussi
que les trois Eglises genevoises - réfor-
mée, catholique , et catholique-chré-
tienne - considèrent cette loi comme
contraire à l'Evangile, que l'Entraide
protestante (EPER) qualifie ces mesu-
res d'«injustes», «disproportionnées»
et «inutiles».
UNE ABSENCE REMARQUEE

Dans cette chorale à l'unisson , quel-
ques voix se sont fait cependant re-
marquer... par leur absence. Orga-
nisme faîtier du monde protestant , la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS) a décidé en effet de ne
pas attaquer la loi. Elle ne s'est pas
associée au référendum, considérant
qu 'il n'avait aucune chance de succès,
et que la campagne pouvait même
faire du tort aux étrangers. Et la FEPS
s'est dite «rassurée» par les promesses
du conseiller fédéral Koller , disant que
seuls les «mauvais» étrangers seraient
poursuivis.

Côté catholique , l'engagement n'est
pas sans réserve non plus: contactés, le
cardinal de Sion, Mgr Schwery, et
l'évêque de Saint-Maurice, Mgr Sali-
na , n'ont pas souhaité donner d'inter-
view. La Conférence des évêques suis-
ses ne s'est pas non plus prononcée
comme conférence. C'est son prési-
dent , Mgr Mamie , qui s'est exprimé, le
2 novembre, dans un «appel à la res-
ponsabilité morale». Citant l'Evangile
de Matthieu, l'Ancien Testament et la
Déclaration universelle des droits de
l'homme, Mgr Mamie se demandait
s'il est normal qu 'une personne soit
détenue de nombreux mois sans
qu 'elle ait commis un délit , si un
«comportement inhabituel ou un re-
fus de collaborer avec l'administra-
tion» peut justifier l'emprisonnement ,
s'il est acceptable de jeter en prison des
adolescents de 15 ans qui n'ont com-
mis aucun délit , etc.

Le genre de questions qui ne laisse
pas de doutes sur la réponse. PF

ASSURANCE-MALADIE

« Oui à la vie »
dira non a la loi
L'association ne veut pas
financer des avortements.
Jeudi à Berne , l'Association suisse
«Oui â la vie» annonçait son opposi-
tion à la loi sur l'assurance-maladie
révisée , qui «obligerait tous les Suisses
à financer les avortements par les pri-
mes d'assurance». En outre serait
mise en danger la liberté de conscience
des médecins et du personnel hospita-
lier qui s'opposent à toute participa-
tion aux avortements.

«Oui à la vie», qui compte 70 000
membres en Suisse, refuse également
l'initiative parlementaire du socialiste
zurichois Hearing Binder: ce ne serait
qu 'une nouvelle édition de l'initiative
«pour la solution des délais», refusée
par le peuple en 1977. Citant des chif-
fres de l'Organisation mondiale de la
santé, «Oui à la vie» affirme que 50 à
60 millions d'avortements sont prati-
qués chaque année dans le monde ,
contre 30 millions en 1981. «II n'est
donc pas exagéré de parler d'holocaus-
te.» L'association a également invité
un médecin français proche de Jérôme
Lejeune , Mme Marie Peeters, pour une
tournée de conférences en Suisse ro-
mande. Mme Peters signale les effets
dramatiques des avortements pour les
femmes et les familles qui les subis-
sent. APIC

Des conférences
pour la vie

ROME

Le Conseil pontifical pour la
santé accueille 2000 invités
Le cardinal Joseph Ratzinger a inau-
guré jeudi la 9e Conférence internatio-
nale sur la vie, organisée par le Conseil
pontifical pour la pasorale des services
de la santé. Les deux mille participants
débattront jusqu 'à aujourd'hui de
«L'homme vivant , c'est la gloire de
Dieu, connaître, aimer, servir la
vie».

Dans sa conférence, le cardinal Rat-
zinger a noté que «la nature n'est plus
mère. Elle est devenue matériel ouvert
à toutes les manipulations de l'hom-
me. Ou mieux, de ceux qui , parmi les
hommes, détiennent le pouvoir». A sa
suite est intervenu Lucien Israël , can-
cérologue et professeur de médecine à
Pans, qui s est penche sur 1 euthana-
sie: «Ce n'est pas le patient qui attend
une aide du médecin pour mettre fin à
sa vie. C'est la parenté , avec la compli-
cité des associations créées dans ce
but. Elles font pression , avec succès,
sur les parlementaires , sous prétexte
de sauvegarder la dignité de la vie
humaine.» Pour lui , une autre réponse
à la demande d'euthanasie passe par
«l'amélioration des traitements contre
la douleur». APIC

LAUSANNE. Bonne écoute et
bonne santé pour le CCRT
• Le Centre catholique de radio et
télévison tenait mardi à Lausanne son
assemblée annuelle. Ce service catho-
lique qui assure des émissons pour la
radio et la télévision romandes cons-
tate un impact réjouissant des messes
radiodiffusées et de l'émission TV
«Racines». Le CCRT a reçu un don de
100 000 francs , qui devrait alimenter
une fondation au capital d'un million ,
qui donnera plus de souplesse au bud-
get. APIC

ALLEMAGNE. Tensions autour
du célibat des prêtres
• Réuni en assemblée à Bonn , le Co-
mité central des catholiques alle-
mands (ZdK) a demandé d'accélérer
l'ordination d'hommes mariés. Il a
aussi critiqué le récent document du
cardinal Ratzinger sur les divorcés re-
mariés. Mardi , le conseil de la Confé-
rence épiscopale lui a répondu que
l'obligation du célibat des prêtres avait
été réaffirmée au concile , et encore
lors des synodes des évêques à Rome.
Les évêques ont aussi accusé le ZdK de
ne pas être disponible pour un dialo-
gue. La crise actuelle , disent-ils, n'est
pas due seulement au manque de prê-
tres, mais à un manque de foi et de
communautés vivantes. APIC
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HIS TOIRE DE L 'ART

Une monographie présente l'œuvre
passionnante des frères Reyff
Le chanoine Gérard Pfulg publie un ouvrage consacre a l'atelier de sculpture le plus cote du
Fribourg du XVIIe siècle dont la renommée est allée bien au-delà des frontières cantonales.

J

acquemart de l'Hôtel de Ville ,
enseigne du Cheval Blanc ou
majestueuse Madone de l'église
des Augustins: les œuvres des
frères Reyff, sculpteurs du

XVIIe s., festonnent le patrimoine ar-
tistique fribourgeois d'inestimables
joyaux. Le chanoine Gérard Pfulg, ec-
clésiastique et historien d'art passion-
né, a consacré sa vie à étudier la pro-
duction de ces frères de génie établis à
l'époque à la rue d'Or , à Fribourg.
«Certains historiens d'art prétendent
qu 'à part les émaux et les montres , le
XVII e siècle en Suisse n'a rien produit
d'intéressant sur le plan artistique»,
commente G. Pfulg. «L'œuvre des frè-
res Reyff est là pour prouver le contrai-
re: quantitativement et qualitative-
ment les centaines de sculptures qu 'ils
ont réalisées valent les plus fins joyaux
produits à l'époque en Allemagne du
sud.»

De la passion du chanoine Pfulg
pour les frères Reyff sont nés plusieurs
ouvrages: une thèse de doctorat , 'un
ouvrage sur Jean-François Reyff
(l' aîné des six frères) et , enfin , une
monographie récemment parue intitu-
lée «L'atelier des frères Reyff , Fri-
bourg (1610-1695)». Dans ce dernier
ouvrage , le chanoine Pfulg rassemble
les connaissances accumulées durant
toute une vie. «Alors que j étais pro-
fesseur de français , grec et latin au col-
lège Saint-Michel à la fin des années
30, j'ai été attiré par l'histoire de l'art»,
déclare G. Pfulg. «En 1943, après ma
nomination à la tête de l'Ecole norma-
le, je me suis mis à chercher un sujet de
thèse. Je suis tombé sur un article
consacré à Jean-François Reyff rédigé
par le professeur de nationalité alle-
mande Héribert Reiners , directeur , à
l'époque , de la chaire d'histoire de l'art
de l'Université de Fribourg.»

Pourtant , ça n est pas grâce au pro-
fesseur Reiners que le jeune doctorant
va aboutir dans ses travaux de recher-
che. A cause de ses penchants pour le
régime hitlérien , le brillant spécialiste
devra aller professer ailleurs. «Il ne
m'aurait jamais laissé traiter ce sujet» ,
commente le chanoine. «Sans doute à
cause de sa passion pour des œuvres
d'art , qui allait au-delà du simple ca-
dre scientifique...» Dans les milieux
de l'histoire de l'art , on dit en effet que
le chercheur allemand est pour quel-
que chose dans la disparition puis le
remplacement par une copie de la
Pietà de Dirlare t sculptée par les frères
Reyff. La valeur de cette œuvre est
inestimable à cause de l'expression de
la Vierge qui souri t , trait tout à fait
exceptionnel pour l'époque.

L'ŒUVRE D'UNE VIE

Dans son article consacré aux sculp-
teurs baroques fribourgeois , Héribert
Reiners ne va parler que de l'activité
de Jean-François Rey ff et ne citer que
certaines de ses œuvres , comme l'autel
«Notre Dame de consolation» de
l'église des Augustins , sans apporter
des preuves. Arpentant les archives
d'une trentaine de paroisses et com-
munes du canton , disséquant les fa-
meux «manuaux» du Conseil fribour-
geois et autres livre s de comptes d'épo-
que, Gérard Pfulg va aller plus loin.
Rapidement, il réalise que la produc-
tion de l'atelier Reyff ne se limite pas
aux coups de burin de Jean-François.
Dans l'atelier de la rue d'Or travail-
laient également bon nombre de ses
frères, dont certains , tels Pancrace,
étaient plus doués que lui. Ensemble ,
ils vont réaliser plusieurs centaines
d'œuvres religieuses et profanes que le
chanoine a soigneusement invento-
riées dans sa monographie: retables,
statues, mobilier et objets divers.

Vierge à l'enfant sculptée par Pancrace, le dernier des six frères Reyff, à Tavel. Photo tirée de l' ouvrage

Dans sa thèse de 1950, «Les sculp-
teurs Reyff» , Gérard Pfulg présente
l'œuvre de trois frères Reyff , tout en
soupçonnant l'existence d'autres des-
cendants. Ce premier travail terminé ,
le passionné continue à accumuler une
foule de notes et complète l'arbre gé-
néalogique de la famille. «En 1980,
lorsque j'ai pris ma retraite , j'ai vrai-
ment pu me consacrer à la mise en
forme des sources que j'avais rassem-
blées», poursuit le chanoine. «En rap-
prochant une note prise dans les archi-
ves d'Orsonnens et un don de messe
inscrit dans l'obituairc de l'église des
Augustins , j'ai pu établir notamment
l'existence de Jacques Reyff, un frère
dont on n'avait encore jamais parlé».
Selon le chercheur , le visage de Jac-
ques serait représenté au pied d'une
colonne du maître-autel d'Estavayer-
le-Lac. On lui doit, entre autres, l'autel
de la chapelle des bains de Bonn qui se

trouve aujourd'hui dans l'église de
Guin.

Le chanoine ne va pas se contenter
des sources locales. Il va suivre les tra-
ces de Jean-Jacques Reyff - auteur ,
notamment , de l'autel de la Sainte Tri-
nité de l'église des Augustins -jusqu 'à
Rome. Là, Jean-Jacques aura un fils ,
Pietro , qui va particulièrement s'illus-
trer dans l'art religieux romain. Une
documentation consultée sur place
permet au chanoine Pfulg d affirmer
que Pietro a pris une part active à
l'aménagement de la chapelle Saint-
Ignace , dans l'église du Gesù, et plus
particulièrement de l'autel , dont les
spécialistes disent qu 'il s'agit du com-
plexe de sculpture le plus important
du XVIK siècle. Selon Gérard Pfulg, le
sculpteur d'origine fribourgeoise y a
côtoyé les plus fins burins français et
italiens de l'époque , tels que Pierre

Legros, Jean Théodon , Bernard o Lu-
dovisi ou Angelo de Rossi.

Cadre historique complet , docu-
mentation abondante (140 photogra-
phies en noir-blanc et couleurs), bio-
graphie fouillée, inventaire exhaustif
des œuvres des frères Reyff: l'ouvrage
consciencieusement ciselé par le cha-
noine Gérard Pfulg constitue une
pierre angulaire de l'histoire de l'art du
XVII e siècle fribourgeois. Il couronne
aussi et surtout la passion d'une vie,
même si l'attribution aux frères Reyff
de certaines œuvres, comme le fameux
«Christ des Rameaux» de Fribourg
aujourd'hui déposé au Musée d'art et
d'histoire , est encore discutée par les
spécialistes. PIERRE -ANDRé SIEBER

«L atelier des frères Reyff , Fribourg
1610-1695», éditions de la Sarine, Fri
bourg 1994, 278 p.. En vente en librai
rie.

Le «pion» de la
Stavia avait la
main leste

ES TAVAYER

Surveillant les chambres des
filles, il avait laissé aller ses
mains trop loin sous les cou-
vertures. Cinq mois.
Hier, le Tribunal correctionnel de la
Broyé a condamné à cinq mois de pri-
son avec sursis un éducateur brésilien
qui avait fonctionné, en 1992-1993
comme surveillant au pensionnat Sta-
via d'Estavayer. D'un tempérament
plutôt expansif , le jeune homme décla-
rait , semble-t-il , sa flamme à tout ce
qui portait jupon dans la maison. Ce
que l'accusé explique par un tempéra-
ment chaleureux , mais qui avait ten-
dance à agacer les demoiselles. Les
choses se sont gâtées quand il a com-
mencé à parler avec les mains, se
livrant à divers attouchements , no-
tamment sur une jeune pensionnaire
alémanique. Des attouchements qu 'il
a d'ailleurs toujours niés , même
confronté aux accusations concordan-
tes de trois autre s demoiselles.

Le tribunal a plutôt donné foi à cel-
les-ci qu 'à celui-là, et a condamné le
surveillant trop chaleureux pour actes
d'ordre sexuel sur une personne dé-
pendante. Dans la foulée, le président
Chanez a rapidement instruit le procès
de l'institution elle-même, dont les
réactions face à cette affaire sont diffi-
cilement compréhensibles.
PAR LE FOOT

En effet , mis au courant des faits au
début du mois de mars 1993, le direc-
teur d'alors de la Stavia s'était borné à
alerter le président du conseil d'admi-
nistration du pensionnat. Qui lui-
même avait attendu trois semaines
avant de convoquer tous les intéressés
dans le bureau du directeur pour ce
que le président Georges Chanez a
appelé, très poliment , «un interroga-
toire digne d un mauvais polar améri-
cain». Après avoir copieusement
traité les accusatrices de menteuses, le
président de l'internat avait classé l'af-
faire sans suite. Il a fallu , finalement,
que les parents de la principale victime
viennent dans le bureau du directeur ,
accompagnés d'un juge pour enfants
de leur canton , pour qu 'il se décide
enfin à alerter le juge d'instruction.
Qui a eu de la peine à rattraper les
dégâts causés par l'«interrogatoire-
maison».

Venu comme témoin , l'ancien di-
recteur a admis avoir tardé à réagir.
Mais que voulez-vous: «L'affaire était
en main de mon président. Dès lors, la
question me dépassait». Il n'en avait
pas moins licencié lui-même le sur-
veillant , qui avait pourtant été engagé
sur la recommandation de ce prési-
dent si révéré . Il le connaissait «par le
foot», a précisé le témoin. Lui-même,
semble-t-il, avait été le dernier au cou-
rant de toute l'histoire: le chef des sur-
veillants avait déjà dû intervenir en
octobre, mais la victime ne lui avait
pas donné assez de détails pour qu 'il
puisse soupçonner la gravité des faits.
Les bruits courant dans la maison , un
groupe de garçons du pensionnat me-
naçait de «faire la peau» au surveil-
lant. Lequel a admis hier qu 'il avait
invité un des pensionnaires à venir
fumer son «joint» dans sa propre
chambre. «C'était pour qu 'il ne conta-
mine pas les autres» s'est-il justifié.
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i Dans l'esprit de notre temps.
Invitation pour la journée QUARTIE R construction écologique et

d'information LA convenant aux enfants.
samedi 26 nov. 1994 AA nTTA VOUS acnetez le cadre et

9 h. 30-16 h. 'UMn créez vous-même l'intérieur
Rest. L'Union, Courtaman COURTAMAN qui vous convient .

En cas d'empêchement , demandez notre documentation ou prenez contact au
moyen du talon ci-dessous.

Nom: Prénom:

Adresse: Tél.:

Une situation de rêve à Courtaman. 17-1813

Un livre sur la richesse de Fribourg
en sculptures anciennes

Selon le chanoine Pfulg, Fribourg est un des centres de sculpture les plus intéres-
sants et les plus prestigieux de l'Europe du XIII6 siècle à nos jours I

Gérard Pfulg

L'atelier des frères Reyff
Fribourg (1610-1695)

Un foyer de sculpture baroque au XVII* siècle

278 pages dont 148 en couleurs et noir/blanc , cousu au fil de lin, couverture
laminée Fr. 48.-jusqu'au31 décembre 1994,Fr. 58.- dès le 1er janvier 1995
ISBN 2-88355-018-2

>*S---

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. G. Pfulg: L'atelier des frères Reyff Fribourg (1610-1695) 278 pages, relié ,
Fr. 48.- (+ port jusqu'au 31.12.94) ISBN 2-88355-018-2

Nom : Prénom :

Rue: NPL/Localité

Date et signature :
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Le couperet de la cote d'alerte
sera toujours aussi sévère
Vaine tentative socialiste , hier matin ciaux-démocrates , tous les groupes re-
au Grand Conseil , pour tenter d'élar- fusent. Les 2% supplémentaires per-
gir le corset de la cote d'alerte. Cette mettraient d'accroître le déficit annuel
disposition que confirme la nouvelle de plus de 30 mio. Et puis , ce garde-fou
loi financière veut que si le déficit du typiquement fribourgeois a fait ses
budge t de fonctionnement atteint 3% preuves. Le but à atteindre - il est fixé
du total des revenus avant les imputa- dans la loi - n'est-il pas l'équilibre
lions internes , une augmentation de financier? «La cote d'alerte n'a pas été
l'impôt est obligatoire . Marcel Clerc un obstacle fondamental au dévelop-
(s, Fribourg) admet que c'est un bar- pement économique et social du can-
rage efficace contre un endettement ton» , relève Félicien Morel. «Il faut
excessif. Mais il fait de la loi financière cesser de vouloir jouer les généreux
«un véritable carcan plutôt qu 'un ins- avec les poches vides». La proposition
trument de gestion». Le député pro- socialiste est rejetée par 75 voix contre
pose de passer à 5%, comme c'est le cas 29. Au vote , la loi est approuvée par 98
pour les communes. A part les so- voix sans opposition. LR

ERWIN JUTZET FÊTÉ HIER SOIR À SCHMITTEN. Le président du
Grand Conseil pour l'année prochaine, le socialiste Erwin Jutzet a été
accueilli hier soir par les habitants de Schmitten, son village de domicile.
Toute la population, ainsi que ses amis, ont été invités à partager un
risotto avec lui, dans la salle polyvalente. Parmi les nombreux orateurs, le
syndic de Schmitten, Guy Aebischer président du groupe UDC, Michel
Pittet président du Conseil d'Etat et Madeleine Duc présidente sortante
du Grand Conseil lui ont souhaité bon vent pour ses futures fonctions de
premier citoyen du canton en 1995. GD Vincent Murith
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NOMINATION ET PROMOTIONS A LA BEF
Dans sa séance du 23 novembre 1994, le Conseil d'admi-
nistration de la Banque de l'Etat de Fribourg a nommé M.
Anton Philipona , directeur général et délégué du Conseil
d'administration de l'entreprise Schumacher AG, à JB
Schmitten, jusqu 'ici membre du Conseil d'administration
de la Banque de l'Etat de Fribourg, membre suppléant du
comité de banque, avec effet au 1er janvier 1995, en
remplacement de Me Pierre-Alain Thiébaud .iWbĝr ^Dans cette même séance, le Conseil d'administration a Wm
procédé , sur proposition du comi-té de banque et de la HL j f m \  ¦
di rection , aux promotions suivantes , avec effet au 1er \WL Mjanvier 1995 : wkm. fl
Ait rang de Soiis-directeur:

Chenaux Daniel Peiry Paul
Chef du département du personnel Chef de l'Etat-major de la direction générale
Originaire d'Ecuvillens et Magnedens , Originaire de Treyvaux, né en 1939, M.Peiry
né en 1945 et domicilié à Arconciel, M. est domicilié à Villars-sur-Glâne. Il est marié
Chenaux est marié et père de 2 enfants, et père de 3 enfants.
Après ses études à Fribourg, il a effectué Après ses études à Fribourg, il a travaillé
d'abord un stage de 2 ans à la BEF, puis dans diverses sociétés d'import-export en
un autre à la Banque cantonale de Suisse et à l'étranger. A partir de 1964, il a
St-Gall. De retour à la BEF en 1970, il a oeuvré pour la Société Fiduciaire Suisse et a
dirigé notamment le service de la caisse obtenu le diplôme fédéral d'expert-compta-
durant 2 ans et le service de la comptabi- ble en 1974. H est entré à la BEF en qualité
lité pendant 8 ans. Depuis le 1er avril de chef réviseur en 1977 et occupe le poste
1992, il est chef du département du per- de chef de l'Etat-major de la Direction
sonnel et formation. générale depuis le 1er janvier 1994.

Ai rang de Fondé de pouvoir :
Cornu Jean-Denis chef du département de l'organisation et des services internes
Gasser Daniel chef du département de l'informatique-exploitation
Au rang de Mandataire commeràal :
Fritchley Geneviève chef de service dans le département informatique-développement
Baechler Joël conseiller en placement à la division clientèle placementBeaud Jean-Pierre conseiller en placement à la division clientèle placement
Gumy Jacques chef de service dans le département informatique-exploitation
Michel Christophe chef de service dans le département du trafic des paiementsRouiller Pierre conseiller clientèle à la division clientèle privée

GRAND CONSEIL

La création d'une Haute Ecole
spécialisée fait Punanimité
Fribourg jou e sur deux tableaux - Suisse occidentale et Mittelland - pour
être intégré dans une des dix ou douze HES envisagées dans le pays.

H

uitante-huit voix à zéro. La
motion de Rose-Marie Du-
crot (dc, Châtel-Saint-De-
nis) demandant la création
d'une Haute Ecole spéciali-

sée (HES) fribourgeoise a été plébisci-
tée , hier matin. Le Conseil d'Etat atta-
che une grande importance à l'acces-
sion de l'Ecole d'ingénieurs et de
l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration au rang
de HES, affirme le conseiller d'Etat
Michel Pittet. Groupées , l'ESCEA et
l'EIF (avec ses écoles affiliées) consti-
tueront un ensemble qui représentera
600 à 700 élèves lorsque les nouveaux
bâtiments de l'Ecole d'ingénieurs se-
ront utilisés.

Plusieurs questions sont encore en
suspens à l'échelon fédéral: le nombre
d'écoles , les conditions de reconnais-

sance. Pour ne pas manquer le train ,
Fribourg participe aux travaux en vue
de la création d'une HES de Suisse
occidentale , à laquelle l'EIF et l'ES-
CEA devraient naturellement être in-
tégrées , mais aussi aux études pour la
constitution d'une HES de l'Espace
économique du Plateau central , avec
laquelle des relations étroites sont sou-
haitées. Le Conseil d'Etat donne la
préférence à une assise intercantona-
le.

Sur la nécessité pour le canton
d'être dans le coup, c'est l' unanimité.
«Nous n'avons d'ailleurs pas le
choix», dit le radical François Auder-
gon (r , Broc). Le peuple , qui a accepté
un investissement de 100 millions
pour l'Ecole d'ingénieurs , ne com-
prendrait pas la non-reconnaissance
des diplômes. Alors que les Hautes

Ecoles s'adonnent à la recherche fon-
damentale , les HES pratiquent la re-
cherche appliquée , explique Rose-Ma-
rie Ducrot. Il est temps de donner
leurs chances aux petites et moyennes
entreprises qui n 'ont pas la «masse cri-
tique» pour se vouer à la recherche.
Marc Maillard (sd , Neyruz) souhaite ,
lui , une véritable concertation entre
l'Université et les écoles techniques
qui dépendent , dans le canton , de
deux directions différentes. Il craint
aussi que les centres de décision fri-
bourgeois ne disparaissent au «profit»
de diktats de Berne.

Quant aux socialistes (Dominique
Rhême, Corminbœuf), ils estiment
que la réforme envisagée doit être sai-
sie comme une chance de repenser
l'ensemble de la formation profession-
nelle. LR

PRESIDENCE

Madeleine Duc est couverte de
roses en quittant le «perchoir»
La troisième femme a avoir préside le Parlement fribour
geois relève les richesses de cette expérience.
On peut avoir été élue à la première
heure du suffrage féminin , en 1971 , et
connaître des émois politiques in-
soupçonnés un quart de siècle plus
tard. A la clôture de l'année parlemen-
taire , hier , la présidente Madeleine
Duc a avoué avoir connu une expé-
rience d'une richesse qu 'elle n'imagi-
nait guère. «Une expérience directe ,
immédiate même, et vivante du peu-
ple fribourgeois , de ses problèmes et
de ses sentiments. (...) Cela me donne
une qualification particulière pour
parler au nom de mes concitoyens.
Cela me donne une motivation parti-
culière pour continuer à les servir ,
quels que soient désormais le cadre ou
les circonstances de mon engage-
ment.» Le décodeur nous fait dire que
Madeleine Duc, conseillère commu-
nale permanente à Fribourg, ne se
considère pas comme étant en fin de
carrière...
REPENSER LE PARLEMENT

Son regard sur le climat politique
actuel? «Les démagogues populistes
qu 'on voit fleurir un peu partout sa-
vent bien pourquoi ils dénigrent systé-
matiquement le monde des élus. C'est
pour faire oublier la somme de dé-
vouement sur quoi repose la gestion
des affaires de la cité.» Les autres «af-
faires»? «Il ne sert à rien de tout rap-

porter a des manquements indivi-
duels. Nous ne devons pas craindre de
réexaminer nos institutions.» Juste-
ment , constate la présidente en par-
tance, le Grand Conseil ne dispose pas
d'une administration autonome ni dc
services qui lui soient propres. Or . il
n'est pas bon qu 'un Parlement soit
privé de moyens «alors que d'une part
ce travail se complique et s'alourdit et
que , d'autre part , se développe un po-
pulisme antiparlementaire assez dé-
magogique».
LE PARTI DES FAIBLES

Longuement ovationnée, celle qui
fut une très bonne présidente eut droit
à un torrent de louanges de son futur
successeur. Erwin Jutzet a loué son
autorité naturelle , sa sensibilité pour
la cause de la famille et des plus dému-
nis en général. «Le parti des faibles ne
vous a jamais empêchée de rester im-
partiale dans vos fonctions.» Et enco-
re: «Vous avez prouvé que les qualités
féministes et féminines sont superbe-
ment compatibles.» Au nom des fem-
mes, en cette journée nationale en fa-
veur de l'assurance-maternité , la dé-
putée Yolanda Neuhaus Gugler a pa-
rachevé l'éloge. Et toutes les élues -
ainsi que quelques hommes - ont dé-
posé une rose sur le bureau présiden-
tiel. LR

Des qualités d'écoute... et de présidente. GD Vincent Murith-a

Bientôt de
nouveaux offices
régionaux

CHOMEURS

Les bureaux privés de placement des
chômeurs , c'est bien. Mais ils ne sau-
raient remplacer le service public de
l'emploi. Telle est la philosophie du
Conseil d'Etat dans son rapport sur le
postulat Armin Haymoz (dc < Guin) et
Irmgard Jungo (r , Guin), débattu hier
au Grand Conseil. Pour Armin Hay-
moz , le premier, bilan de la collabora-
tion avec un bureau privé , en Singine ,
est «très positif» : en cinq mois , une
cinquantaine de chômeurs ont été pla-
cés. Il faut donc s'inspirer de ce modè-
le, au moment où cinq offices régio-
naux du travail sont envisagés. Selon
le rapport sur la réforme du service
public de l'emploi en Suisse, ces offi-
ces devraient comprendre une cin-
quantaine de conseillers-placeurs. Le
directeur de l'Economie , Michel Pit-
tet , rassure Armin Haymoz: ces enga-
gements se feront par étapes (30% dans
un premier temps). Les premières an-
tennes régionales - en plus de celles de
Guin et de Granges-Paccot - seront en
place au début 1995. D'autre part , le
nombre de personnes prenant part à
un programme d'occupation devrait
passer de 500 à 1000 en 1995.

Antoinette Romanens (s, Châtel-
Saint-Denis) a mis en garde contre les
effets pervers des placements: la «dé-
flation» des salaires qui peut résulter
de changements d'employeurs , par
exemple. Jean-Louis Volery (dc, Au-
mont) a dénoncé les abus «manifestes,
nombreux et intolérables» de chô-
meurs qui ne montrent que peu de zèle
à trouver un nouvel emploi , alors qu 'il
y a tant de forêts et de ruisseaux à net-
toyer. Denise Chervet Marshall (s, Su-
giez) bondit: «Que cessent les attaques
gratuites contre les chômeurs!» Le
nombre de places vacantes est déri -
soire par rapport à celui des deman-
deurs d'emploi. Quant aux abus, ceux
des entreprises sont de loin les plus
coûteux pour la collectivité. LR

FORMATION PROFESSIONNELLE.
Et les informaticiens?
• L'OFIAMT a approuvé ce prin-
temps un règlement d'apprentissage
concernant une formation d'informa-
ticien proposée par l'Association pa-
tronale des machines. Cette nouvelle
profession de manquera pas d'intéres-
ser les jeunes qui ne trouvent pas de
place d'apprentissage, constate le dé-
puté Guy Aebischer (udc , Berlens)
dans une question écrite. Mais pour-
quoi les services cantonaux n'ont-ils
pas massivement diffusé cette infor-
mation au début de l'année? deman-
de-t-il au Conseil d'Etat. «Certains
cantons ont pu , avec l'accord de
l'OFIAMT, mettre sur pied ce type de
formation en août dernier déjà», af-
firme M. Aebischer , qui prie le Gou-
vernement de s'expliquer. GD
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Les personnes âgées seront les premières touchées en cas de refus de la LAMal. s
La prétendue alternative proposée par les opposants signifie une augmentation S
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 Pidaux, CN/PRD • Albrecht Rychen, CN/UDC • Eva Segmùller, CN/PDC

cW m̂ m̂m Grande mise wSÊ
É̂Jk l̂ lt ^Py  ̂ JE' jl Red-Holstein Simmental et de chédail à PIï HMH_ F_B

Hkk__ :"%ii. '
* ,-'¦ Rômerswil , 1717 Saint-Ours P_|P_IÉptlH

__¦ I WÊ ______ __k i jeudi , le 1"' décembre 1994 |̂ |̂ j^̂ £||| |̂

KajBfiff jtfB Wl MES c^
ez Werner Baumann-Herren , Rômerswil

13 heures : ^^^^^^^^^^
45 pièces de bétail Simmental-Red-Holstein, élevées par le propriétaire, moyenne Pour II
d'écurie 6521 kg, graisse 4,6, prot. 3,4, moyenne d'âge des vaches: 5 ans et
3 mois. un meuble de q

9 heures :
1 tracteur Same Léopard 85 avec cabine 4 RM, 16.9x34 14.9x24, moteur rév. id A *
1992 , expertisé , 5230 heures; 1 tracteur Same Centauro 4 RM 1966 , moteur rév. V**UCItîi
1993 avec roues jumelées, expertisé ; 1 tracteur Same 240, 1 autocharcheuse
Mengele LW 280; 1 doseur Gassner 1989 ; 1 souffleur Aeby HG 10 avec télés- R«

cope 20 m ; 1 char à céréales Tanner 8 t. ; 1 charrue Kverneland ; 1 citerne à près- cc

sion; 1 planteuse à pommes de terre. 'e!

Et beaucoup d'autres machines et petits matériels. 180-1995 A la même adre

Exposition permanente à Avenches
Location et vente de CARAVANES et CAMPING-CARS

Grand choix de MOBILHOMES
Magasin d'accessoires

Places de camping à disposition

I
CARAVANE^

TREYVAUD|Sft,
___£2°^2____L_____________s_____ .B A_5^
037/75 4̂^ Ŵ Fax 037775^57^

Conditions d'automne sur modèles 95 !

Cocktail de puissance courtoise.
La nouvelle BMW 318ti compact.

Pu. ______ "-i-__i_^3^̂ ?̂̂ K̂-^B

¦__¦** " \mW.WÊmlZ&&Ê
m Hl ¦g ĝg^̂ *-***"^

La nouvelle 318ti compact vous attend équipement de série - inégalé dans
pour une course d'essai irrésistible- sa catégorie - qui comblera les plus
ment BMW. Dès Fr. 32 500 - avec un exigeants. Nous attendons votre appel.

Garage de la Sarine ^Emil Frey SA, Marly PQ
Route de Fribourg 11 ^&
Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire.

J Q

SBsiiafe^

Ac kermann Ewald, rédacteur USS. Aebischer Micheline, maîtresse d'école enfantine. Allenspach Christoph, journalisteet conseiller général. Auerbach
Stefan, étudiant. BQchler Gerhard, curé. Ballaman Richard, député et biologiste. Baibey Christophe, éditeur. Bavaud Bernard , député et journaliste.
Bavaud Camille, député. Berthoud Magali. retraitée. Bolomey Daniel, secrétaire d'Amnesty International. Bourgarel Gérard.député et secrétaire Pre
Fribourg. Boyer Alain, secrétaire du Centre ae Contact Suisses-immigrés. Braun Mark,psychologue. Bravo GaWier Emma, pédagogue. Brohy Claudine,
linguiste. B rDgoer Ursula, catéchiste. BQrgy Rosmarie, assistante pastor a le et f esponsable du centre de formation de St.Antoni. Cha ppuis Lîliane,dêput&e.
.hfln_.tMnrcLlin._rà H__ iirt_fl_ .sfi^
Maria-Grazia, députée. Daeïlenbach Ruth, formatrice d'adultes. CottingÂnita, secrétaire de Solidarité-Femmes. De Week Jean-Baptiste, membre de le
commission suisseàl 'UNESCO.DeWeck Romain, avocat. DenrwndCa_ina,députéeetsecrêtairesyndicale.Donzallaz<harrièreAntoinerte,niénagère.
Donzallaz-Charrlère Emile, électricien. Donzé Marc, professeur et prêtre. Duc Madeleine, conseillère communale et députée. Egger Dorothée,
théologienne. Egger Michel. Eschmann Jacques, conseiller communal. Esseiva Philippe conseiller général et juriste. Gautier André, psychothérapeute.
Giordano Christian, professeur d'ethnologie. Giovannini Pierre Luigi, économiste. GmOnaer Stéphane, député. Gruber Patrik, avocat, nangartner Gilbert,
étudiant. Imbach Ruedi, professeur de philosophie. Jacquier Armand, Syndicat du bois et du bâtiment SIB. Jelk Serge, médecin et conseiller général.
Iiit7n. Frwin Mé .ident rln GrnnH fnn<;eil et nwrnt (I es noms rie lf fi 7 finnrent niiiourd'hui dans les Freiburaer Nachrichten.)

i i ----------------------- ----------------------- -̂̂ —^̂ ^̂ —

Pour les fêtes de fin d'année ¦¦¦l'OHflO l_FO_fll_Pl
un meuble de qualité, un cadeau toujours apprécié, %n_ ¦ %M m m %M \M W %0 I ¦ v %m*

choix de petits meubles

<$bcmirtmc artisanale d'OCCSSÎOIISRestauration meubles anciens et de style, ^̂  _̂r _̂r ^_r ^̂ ^_r ^_r

copies, petite menuiserie , boiserie tous sty-
les, marqueterie.

A a même adresse à vendre 
TV " VIDEO " HIFI" CAMERA

divers meubles de style neufs, armoire fribourgeoise sur
commande.

Pascal Jonin 1740 Neyruz OCCaSiOnS révisées
Ebéniste s 037/37 17 42

occasions révisées
location possible
garantie 6 mois

Hn 9_R novembre an 3 rifir.f.mhrfi

WmWmWmWm'mMmmmm 'MmtMW m̂tMmWmm̂ mM.mmmM.m '.mMm l U b d L I U I I  [JUbblUlU

pjp î MM garantie 6 mois
liïï 'Iii I CUISINES
^MFT^^TTNJJ D'EXPO- V du 25 novembre au 3 décembre

KÀààÊm ISITIONS \ Rue St. Pierre 10
Super-rabais sur de nombreux appareils ^. -^ ..,d'exposition: cuisines agencées et appareils <£* Uo/ / £<i 00 01 _

électroménagers de toutes les bonnes marques! /^^V^_E-̂ _--- _̂-- -̂ -̂> -_JT«—_wTS
Apportez les mesu res de votre cuisine avec vous. f f  JY / ^

—-
 ̂ / m \ V  tX ^*̂ *̂

Surdemande , également conseil à domicile. î ^~^ /y-"T \s Wr l\

 ̂il (f i¦̂ ^¦3MJ2SEaEaaiB ^̂  ̂ X / ^mU^L^ t̂jRénovation de cuisines/salles de bains comprenant l I V /H >J--j r̂-f* . ' il
maçonnerie , peinture , électricité , installations \ V \ŝ J f f i t.

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%. V \̂ ^ f' :̂ r\XSy ĵ
"Pas de rénovation sans offre FUST!" . N__ 1 / J ft

!¦ M mtmZ4\\m CUISINES / ) REDIFFUSION
ETtlSÏ BAINS ( /
FI FrTRnMFNAf.FR LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEO/PHOTO _. 

Fribourg, rue de .Lausanne 80, s 037/ 22 84 86. Neu- f
châtel, rue des Terreaux 5, <_• 038/ 25 53 70. Yverdon, Toutes VOS annonces par Publicitas , Fribourg
rue de la Plaine, s- 024/ 21 86 16 J \
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PROMOTION ECONOMIQUE

La Swatchmobile mobilise un
canton sans grande illusion
En proposant 500 000 m2 du côté de Bellechasse pour le montage de la voi
ture électrique, le canton recherche plutôt les retombées du proj et.

Les 
chances pour la Suisse d'ob-

tenir l'usine d'assemblage de
la Swatchmobile ne sont pas
nulles. Elles sont de l'ord re de
10 à 20% et il faut encore les

diviser par quatre , soit le nombre des
cantons aui ont fait des offres à la
MCC, la société constituée par la SMH
de Nicolas Hayek et Daimler-Benz
(Mercedes). Même si le succès n 'est de
loin pas garanti , il y a au moins deux
bonnes raisons de se battre , selon le
. nnçpillpr -TFl.il Miphpl Pittpt

PROJET GRANDIOSE
La première , c'est de montre r que

Fribourg est actif dans sa promotion
économique , notamment sur le plan
international. La seconde raison , c'est
l'esDoir de bénéficier d'éventuels tra-
vaux de sous-traitance de la Swatch-
mobile. Michel Pittet se souvient de sa
visite chez un grand constructeur au-
tomobile et du chiffre impressionnant
de sous-traitants employés: 50 000. En
posant ses jalons , Fribourg pense ainsi
ne oas être troo oublié au moment de

la diffusion des retombées de la
Swatchmobile.

Mercredi , une délégation du Mittel-
land (BE , SO, VD et FR) s'est rendue
au siège de Mercedes , à Stuttgart , pour
faire valoir ses atouts. Fribourg était
représenté par le conseiller d'Etat Féli-
cien More l et Rudolf Zurkinden , di-
recteur de la promotion économique.
Le proj et d'assemblage de la Swatch-
mobile (500 000 m2 de terrain , 200
millions de francs , 1 500 emplois) est
déjà presque trop grand à l'échelle de
la Suisse, dit Michel Pittet. Certains
cantons , sollicités par un consultant ,
ont même renoncé à se porter candi-
dats tant le questionnaire à remplir
était ardu. C'est la raison pour laquelle
il fallait au moins aborder ce projet
avec la région Mittelland pour faire
sérieux.

Ce qui n'empêche pas que chaque
partenaire avait quand même dans ses
valises un projet cantonal , à l'exemple
de Berne qui met à disposition du ter-
rain à Perles. Vu le délai très court ,
Friboure a mis sur oied sa DroDosition

en une dizaine de jours. Le terrain dis-
ponible , propriété de l'Etat (ce qui
simplifierait bien des choses), se
trouve dans la plaine de Bellechasse,
sur la commune de Galmiz. Celle-ci a
donné son accord de Drincit>e.

TERRAINS INCITATIFS

Mais tout n'est que musique d'ave-
nir et d'incertitude. Pour Michel Pit-
tet , la Suisse affrontera une très forte
concurrence: celles des régions euro-
péennes économiquement sinistrées
qui peuvent faire valoir des aides im-
portantes de la Communauté , de l'or-
dre de 20 à 40 000 francs par poste de
travail créé. Le conseiller d'Etat si-
gnale aussi le cas de Mercedes en Ala-
bama (Etats-Unis): la seule incitation
à l'implantation proposée par les auto-
rités s'élevait à 350 millions de dollars.
Pauvre Suisse avec ses petits moyens!
«Pour avoir notre chance, il faudrait
que nos terrains soient vraiment trè s
bon marché», résume Michel Pittet.

r/r;

Un témoignage
lumineux

FEUX DF L'A VENT

En 1963, Charles Nicole décida , avec
quelques téméraires , de frapper l'es-
prit des gens en allumant des feux sur
les sommets et les crêtes, le soir du
premier dimanche du temps de
l'Avent. Cette année-là , ils furent une
demi-douzaine à faire briller la
flamme de leur foi en Christ. Depuis ,
chaque année de nouveaux feux se
sont raj outés à la liste et la coutume se
répand comme une traînée de pou-
dre.

Actuellement , plus d'une centaine
de feux sont allumés en Romandie par
des «boutefeux» courageux qui bra-
vent le froid et l'envie de rester bien au
chaud en cette période de l'année.
\ 4 _ .m_. !_. r r . r n . n A n  m. ! _ .  r.\a,m.\

Cette année , sept feux seront allu-
més dans le canton de Fribourg, le
dimanche 27 novembre à 18 h. préci-
ses, par n 'importe quel temps. Si vous
avez la chance d'être libre à ce mo-
ment-là , regardez en direction du Mo-
léson , des Paccots, de Corbetta , du col
de Lys, du mont Vully. du Hochmattli
ou de la Berra . GD
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13 h. Fribourg Musique: quatre heures
de musique non-stop.
15 h. Fribourg Sport : basketball Pully -
Fribourg Olympic.
17 h. Fribourg Sport : actualités sporti-
ves du week-end.

&vin/i/vanie _d*___ r/t>. f i i ,  o/aa/tÂ.

{ Show-Room * Galerie
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Des grands noms des
Arts de la Table

Cadeaux personnalisés
10% + un cadeau

sur toute commande jusqu'au
1_ J; I i nn A

1754 Avry-Bourg
sortie autoroute Matran FR

037/3 0 29 39 - 30 17 60 s/rendez-vous
ouvert l'nnrp .-miHi

GRANGES-PACCOT. Conductrice
légèrement blessée
• Jeudi vers 15 h. 45 , une automobi-
liste de 42 ans circulait de la route du
Lavapesson en direction de la rue de
k_nrnl C_ _àKnil. _nnl m . . m  1 „ . „ . . . „  A a.

Chantemerle. elle entra en collision
avec une voiture qui roulait cn direc-
tion de Fribourg. Légèrement blessée ,
la conductrice a dû recevoir des soins
ambulatoires. Dégâts: 12 000 francs.

__ n

CIRCULATION. Restrictions en
ville de Fribourg
• En raison de la réfection partielle
de la chaussée côté Gambach à l'ave-
nue Weck-Reynold 15, la circulation
CAro rf *ci\ca.e.. r.ar c_ r_ nnl ic . i t i r . r_ lnminpncp

du lundi 28 novembre à 7 h. au mer-
credi 7 décembre à 18 h. Par ailleurs , la
descente de la route Neuve sera inter-
dite à la circulation , lundi de 13 h. 45 à
16 h. 30. à cause de l'enlèvement d'un

PROTESTATION

Le carrefour du Temple a été
envahi par les poussettes hier
49 ans d'attente pour avoir une véritable assurance-maternité
méritent bien un coup de gueule, estiment les manifestants.
«49 ans d'attente méritent bien quel- disperser les manifestants et surtout
ques minutes de patience » criait un pour rétablir la circulation sérieuse-
des manifestants , hier sur le coup de ment perturbée. En réponse à la mani-
midi , au triangle des Bermudes à Fri- festation , des dizaines d'automobilis-
bourg. Une cinquantaine de person- tes en colère ont entonné avec leurs
nés, dont la conseillère d'Etat Ruth klaxons un air connu sur le thème:
Lûthi et plusieurs députés socialistes , «Touche pas à ma bagnole!». Dialo-
accompagnées d'une dizaine de pous- gue de sourds...
settes ont bloqué la circulation , au car-
refour du Temple. Les manifestants Parailleurs , à Genève, une trentaine
voulaient promouvoir une véritable de personnes , des femmes pour la plu-
reconnaissance de la maternité , ins- part , se sont rassemblées pendant
crite dans la Constitution fédérale en l'heure de midi , devant la maternité
1945, approuvée par le peuple et les cantonale. Elles invitaient les passants
cantons et jamais appliquée. à signer un manifeste en faveur d'une

«En 1994, la Suisse est le seul pays véritable reconnaissance de la mater-
d'Europe qui ne garantit pas de vérita- nité.
ble assurance et une protection de la
maternité. Nous exigeons 16 semaines Dans toute la Suisse, stands, confé-
de congé maternité» pouvait-on lire renées, débats , spectacles et récoltes de
sur les tracts distribués aux passants. signatures ont permis d'informer la
Au bout d'une vingtaine de minutes , la population sur le thème du congé ma-
police est intervenue en douceur pour ternité. JMM

_¦' - > "̂ £__^___r gy%_J _i?__^^1__________i____________________l

A Fribourg, la manifestation a duré une bonne demi-heure, avant d'être
dispersée en douceur par la police. GD Alain Wicht

PERSONNES HANDICAPEES

Ruth Lûthi et Bernard Comby
appellent à la solidarité
« La personne handicapée doit être re-
connue comme membre à part entière
de notre société : il s'agit là d'un pos-
tulat fondamental» , a lancé hier le
conseiller national valaisan Bernard
Comby, président de l'Association
suisse d'aide aux handicapés mentaux
(ASA), en ouverture du congrès de
l'ASA. aui se tient à l'Université de
Fribourg aujourd'hui encore.

Face aux difficultés financières aux-
quelles sont confrontés les pouvoirs
publics , l'ASA lance un appel afin que
la dimension de solidarité se perpétue
dans l'intérêt de tous. Et Bernard
Comby de citer dans ce contexte l'écri-
vain Albert Camus: «La vraie 'généro-
citp . nvprc Paupnir rnncktp à .mit don-
ner au présent.»

Saluant les quelque 300 profession-
nels du handicap mental venus de
Suisse romande , de France , de Belgi-
que , du Canada et du Luxembourg, la
nnnspillprp H'Ftnt Ruth I.iithi a an<;<;i

souligné , en ces périodes de vaches
maigres, qu 'il faut maintenir le sou-
tien aux personnes handicapées , à leur
famille et aux institutions spécialisées
qui s'en occupent. Favorable à la nou-
velle loi sur l'assurance-maladie . elle a
redit son espoir que le peuple suisse
dépose .un oui massif dans l'urne, fai-
sant ainsi preuve de solidarité envers
les malades, les plus démunis , les per-
sonnes âeées et les familles aui s'occu-
pent de leurs proches. Les participants
ont vécu des moments d'intense émo-
tion. Ils ont été visiblement touchés
par le témoignage de Janine Chanteur ,
professeur à la Sorbonne et mère d'une
fille handicapée. Elle a rappelé que le
parcours des parents d'enfants handi-
capés est souvent un calvaire. Mais
aussi une épreuve terrible pour l'en-
fant lui-même, «enfermé dès la nais-
sance dans le cercle de toutes les peurs
et de toutes les exclusions».

APir

BUS DE LA FONDATION «AVEC». Vendredi et samedi, l'ancien bus de
l' ex-Ligue fribourgeoise contre la tuberculose stationne devant l'Univer-
sité, à l'occasion des journées romandes de l'ASA. Ce bus sera trans-
formé afin de permettre aux personnes en fauteuil roulant de partir en
vacances avec leurs familles ou leurs amis. Les lecteurs du journal ont
été invités à participer à cette transformation en manifestant leur soli-
darité par des dons à la fondation «Avec» c/o «La Liberté», 17-11603-5.
Hier après midi, la somme engrangée se montait à près de 3500 francs.
L'opération continue. OD Vincent Murith
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Thierry Macheret, ébéniste, Botterens

Revenu mensuel: 4060 francs

k '' tf  ̂ Cotisations actuelles pour l'assurance-
maladie (pour toute la famille): 405 francs

Cotisations selon initiative „ Pour une saine
assurance-maladie ": 180 francs

elle rétablit la solidarité entre les classes d'âge.

le financement en pourcent des salaires serait
un fardeau pour l'économie de notre pays.

Comité fribourgeois OUI à la LAMal, NON à l'initiative USS
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VILLARS"SUR — G_L_/VI\I E Ecole de Cormanon - LES DAILLETTES
Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. précises

SUPER LOTO RAPIDE DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS
25 séries Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 2.— pour 4 séries

Magnifique planche de lots : bons d'achats, côtelettes fumées, saucisses fraîches, assortiments de viande
lots de fromages, jambons, seilles garnies, etc . + 26e série : superroyale val. Fr. 900.—

RESTAURANT GRENETTE FRIBOURG
Dimanche Sonntag
après-midi • Nachmittag

^^  ̂27 novembre/27. November 1994, 14 h. 15 ^mm

SUPER LOTO RAPIDE
SUPER-SCHNELL-LOTTO

25 séries valeur totale des lots env. Fr. 6'500.-
25 Setien Gesamtwert der Gewinne ca Fr. é'500.--
Cartons / Kartonsl5 x 1 vreneli d or / Goldvreneli valeur / Wert Fr. 100.-- env./ca

3 x 2  vrenelis d'or / Goldvreneli valeur / Wert Fr. 200.- env./ ca
? 7 x 3  vrenelis d'or / Goldvreneli valeur / Wert Fr. 300.-- env./ca

Qu 'ne, „ . Fr - ,°" Chaque 4ième abonnement gratuit.'..'.'.'...'.'.'..'Double Quine Fr. 60.-
Jcilcs 4. Abonnement gratis.'!!.'.'.'!.'!.'

Abonnement Fr. 10.—
Carton / Karton Fr. 3.— pour 5 séries / ICir 5Serien

Organisation HC Unterstadt-Etat

URSY Salle paroissiale
Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 30

Dimanche 27 novembre 1994, à 14 h. 15

SUPER LOTO
le dernier de l'année

Riche pavillon de lots : jambons , côtelettes fraîches , corbeilles et filets garnis ,
plateaux de fromage, bouteilles, tresses , etc.

Coin non-fumeurs
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries

Série royale
Se recommande : FC Ursy vétérans

Les 7 et 8 janvier 1995 LOTO DE LA JEUNESSE
17-559389

MIDDES Abri PC
Dimanche 27 novembre 1994,
à 14 h. et 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

20 x Fr. 50.-, carrés de porc , jambons, plats de
fromage , etc.

Se recommande : FC Middes juniors 17-55.940

Les lecteurs de «La Liberté» se mobilisent
Permettre a des personnes handicapées d'entreprendre , avec
vacances en bus équipé pour leurs besoins.

leur famille et (ou) leurs amis, un voyage et des

Le but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à Seiry est d'équiper un bus avec lift , cuisinette
et sanitaire ,
balade vers

«La Liberté et ses lecteurs se mobilisent pour couvrir les coûts

Le bus sera

«pour que huit personnes, handicapées ou non, bénéficient du meilleur confort possible dans leur
d'autres gens , d' autres cultures et d'autres paysages » (cf. article de «La Liberté » du 28.10).

stationne les vendredi 25 et samedi 26 novembre devant l'Université

Manifestez votre soutien au projet de la Fondation AVEC par un don au ce.p. 17-11603-5
Opération AVEC, c/o «La Liberté», case postale 150, 1705 Fribourg ||

Dliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. CeN oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières
Nous comptons sur vous !

cette opération qui s 'élèvent à Fr. 55 000

LENTIGNY Auberge Saint-Claude CHEYRES Grande salle

Dimanche 27 novembre 1994 à 20 h. 15 Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies - Cageots de fruits - Fromage - Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.-

Viande - Miel 22 sénes Pour Fr " 9 ~

Abonnement: Fr. 10.- 3 abonnements : Fr. 25.- Se recommande: La Pastourelle
Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries 17-1626

Abonnement: Fr. 10.- 3 abonnements : Fr. 25.-
Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Groupement des aînés de Lentigny
17-506776

Organisation: Groupement des aînés de Lentigny
17-506776

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE Auberge Communale

Dimanche 27 novembre 1994
à 14 h. et à 20 h. précises

GRAND LOTO
organisé par L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES

22 parties: dimanche après midi
22 parties : dimanche soir

Prix du carton: Fr. 10.- pour 22 parties

• MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS DE QUALITÉ *

Remboursement du carton par tirage au sort à chaque
partie

17-525479

¦ 

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
8 vrenelis, 8 jambons, 16 x Fr. 50.—,
vacherins, corbeilles garnies, lots de viande,
etc.

Valeur environ Fr. 4200.—

16 séries. Prix du carton : Fr. 8.- pour 16 séries.
Série volante: Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande: Cercle radical Vuadens 130-753501

L'industrie JE
graphique W r̂

enrichit votre vie.
<¦•

.

©Q^dU^^

Un Noël joyeux et réussi 
^̂c'est un Noël avec - f̂l|

yL VÉNUS ^
\̂ Lingerie fine .

Avry-Bourg JÊ̂
* 037/30 21 20 f

17-547629
l a-

[Fr. 11.55 per jour |

Garage Carrosserie
ff  ̂

de la Sarine
&<®£jB]ip 1723 Marly/FR
'•SilPPp-'' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germa in .
Garage du Stand , 029/6 1942 • Châtel-
St-Denis: TÂCHE Gustave , Garage
Centra l SA , 021/948 88 56- Farvagny-
le-Grand: DAFFLON Jean-Pierre .
Garage , 037/31 37 29 ¦ Villars-sur-
Glâne: LONGCH A M PPierre , Garage ,
route des Foyards , 037/42 48 26

Vuisternens-dt-Romont: GAY
Edouard SA , Garage , 037/55 14 15.

Vos partenaires en matière de voiture

79/94 SUI

'
¦ - - -tfflMB

«•fpj

V^HM^̂ E ĵi CmW__ " ^^Ht

Photo A. Wichl

grâce à l' appui des lecteurs de



¦ Journées d'étude Handicap.
Deuxième journée organisée par l'As-
sociation Suisse d'aide aux personnes
m e n t a l e m e n t  h a n d i c a p é e s
(ASA/SHG), sur le thème: «La per-
sonne mentalement handicapée , sa fa-
mille et les services». Destinée aux
parents et professionnels , cette jour-
née s'ouvrira au public , samedi entre
14 h. et 16 h., pour une table ronde et
la synthèse des travaux à I'aula de
l'Université. (Tél. 037/21 92 18).
¦ Couronne de l'Avent. Noél ap-
proche! Dimanche on allumera la pre-
mière bougie. Venez confectionner vo-
tre couronne de l'Avent , samedi de
14 h. à 18 h., au Centre des loisirs du
Schoebcrg, route de Mon-Repos 9, tél.
28 22 95.
¦ Conférence. A l' invitation dc
l'Association fribourgeoise «Oui à la
vie» , le Dr Marie A. Peeters , de l'Ins-
titut de progénese de Paris , donne une
conférence publique sur le thème:
«Avortement , famille et société».
Aula du Collège Saint-Michel , samedi
à 20 h. 30. Entrée libre.
¦ Artisanat. Françoise Angéloz ,
Henrietta Bischoff et Agnès Piller invi-
tent le public à leur exposition artisa-
nale , samedi de 14 h. à 19 h. et diman-
che de 14 h. à 18 h., à la Résidence des
Chênes, route de la Singine 2.
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., place de la Croix-
Blanche, Posieux.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe professionnelle de Ricardo Cas-
tro. Aula du Conservatoire , samedi à
18 h. Entrée libre .
¦ Fri-Son sans contrainte! Soi-
rée de musique et d'échanges contre
les mesures de contrainte avec: Leonid
Soybelman & Friends (Deranged'Mu-
sic of EasteraEurope, GE), Messaline
et les Vierges (rock , FR). Chœur Car-
mina (FR), Radar & Omar (rap, FR),
The Neigle Contribution (musique
improvisée . FR), Nurettin Ulucinar
(sax et chant , Turquie), Yvo Stritt
(performance . FR), Corinne Togul
(danse flamenco), disco with Local
DJ' s. Fri-Son . route de la Fonderie 13 ,
samedi de 18 h. à 3 h. (Entrée 10 fr.,
repas dès 18 h.).
¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Moi Yvan , toi Abraham» , de Yo-
lande Zauberman (F), 1992. Cinéma
Rex. samedi à 18 h.
¦ Théâtre. Le Théâtre des Osses
présente «Diotime et les lions»» de
Henry Bauchau. interprétation Véro-
nique Mermoud , mise en scène Gisèle
Sallin. Théâtre «Le Petit La Faye»,
Givisiez , samedi à 20 h. (Loc. tél.
26 13 14).
¦ Théâtre. Fantom-Theater et le
Théâtre de Poche présentent «Tan-
go», pièce en allemand de S. Mrozek.
Théâtre de Poche, Samaritaine 3, sa-
medi à 20 h. 15. (Rés. tél. 22 07 15).
¦ Sport handicap. Fête dc gym-
nastique de la section des personnes
handicapées mentales: rendez-vous
avec Mickey, Alibaba & Cie dans «Le
monde merveilleux de Walt Disney».
Spectacle public préparé par les spor-
tifs de la section. Halle du Belluard ,
samedi à 20 h.
¦ Spectacle. «Silence l'Ancienne
tourne» , spectacle gymnique annuel
de la FSG Fribourg-Ancienne. Salle du
CO de Jolimont. samedi à 20 h..
¦ Concert. Les élèves de l'Ecole de
musique Baeriswyl de Guin donnent
un concert public. Animation: Ra-
phaël Burry . Centre des loisirs. Guin ,
vendredi et samedi à 19 h. 30. Entrée
libre.
¦ Rythm 'blues. Baby First Tcddy-
bear (CH) en concert au Café des
Grand-Places , samedi dès 20 h..  En-
trée libre.
¦ Jazz. A l'invitation de La Spirale ,
Big Bone & Band , Jérôme Thomas Big
Band & Rav Anderson cn concert à la

FRIBOURG. Les kilims de Tur-
quie s'exposent
• Pour la quatrième année consécu-
tive, Henriette et Aykut Muheim-
Dumlupinar exposent les kilims , les
tapis et les soumakhs qu 'ils ont rame-
nés de Turquie. Les kilims sont les
précurseurs des tapis que nous con-
naissons. Ils sont tissés et non noués.
En principe , chaque exemplaire est

Halle 2C, Passage du Cardinal , samedi
à 22 h. 30. (Loc. Music Claire, tél.
22 22 43).
¦ Soirée irlandaise. Kevin Flynn
et ses chansons irlandaises , spécialités
culinaires , samedi de 20 h. à 2 h. .  au
Pavillon de la Croix-Blanche , Po-
sieux.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
crement , 10 h. -12 h. rencontre avec
un prêtre (J. Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sa-
crement , chapelet et bénédiction. No-
tre-Dame de Bourguillon: 17 h. cha-
pelet et adoration.

- DIMANCHE -
¦ Messe chantée. A l'occasion de
son 40e anniversaire , le Chœur mixte
de Sainte-Thérèse , avec la participa-
tion du Chœur mixte de Saint-Paul et
d' un ensemble de cuivre s, inte rprètent
la messe des Céciliennes «Missa de
Angclis» de D. Bartolucci. Direction:
Pascal Simonet. Eglise Sainte-Thérè-
se, dimanche à 10 h.
¦ Grand bazar. Le Jardin d'enfants
Rudolf Steiner organise son tradition-
nel bazar: articles de cadeaux, couron-
nes de l'Avent , bougies , minéraux , ins-
truments de musique , poupées , jouets ,
etc. Théâtre de marionnettes: «Neige-
blanche et Roserouge» (Grimm), dés 4
ans. dimanche à 11 h. 15 et 15 h. 15.
Petit déjeuner dès 8 h. 30. Restaura-
tion chaude à midi. Atelier d'occupa-
tion pour personnes handicapées
A.O.P.H., route des Daillettes 1, di-
manche de 9 h. à 17 h.
¦ Piano. La classe de piano de Do-
minique Schweizer joue pour récolter
des fonds pour SOS futures mamans ,
dimanche à 16 h., à la salle du CO de
Jolimont. Entrée libre , collecte.
¦ Théâtre. «Diotime et les lions»
au Théâtre «Le Petit La Faye» à Givi-
siez , dimanche à 17 h., complet.
¦ Concert de l'Avent L'Ensemble
vocal et l'Orchestre de Chambre de
Villars-sur-Glâne , avec le concours
d'Audrey Michael , soprano; et Michel
Brodard , basse, sous la direction de
Jôrg-Pcter Weigle , Dresde , interprè-
tent un Requiem allemand de J.
Brahms. Eglise paroissiale de Villars-
sur-Glâne , dimanche à 17 h. (Loc. La
Placette , 037/20 66 11).
¦ Concert. Deuxième concert de
l'Orchestre des Jeunes de Fribourg,
sous la direction de Théophanis Kap-
sopoulos. Solistes: Celisa Amaral , vio-
lon , Bernadete Sampaio , piano. Au
programme: œuvre s B. Britten , F.
Martin et F. Mendelssohn. Temple de
Fribourg, dimanche à 17 h. Entrée li-
bre , collecte.
¦ Concert. La Société Dante Alig-
hieri et le Centre Le Phénix organisent
un concert de musique lyrique ita-
lienne par Caterina Bevacqua , sopra-
no, accompagnée par Riccardo Sandi-
ford . pianoforte. Centre Le Phénix ,
rue des Alpes 7, dimanche à 17 h.
¦ Concert. Musique Frizième Siè-
cle à Fri-Art: Sainkho Namtchylak ,
voice. «Contemporary Music». Cen-
tre d'art contemporain , Petites-Rames
22. dimanche à 20 h. 30.
¦ Cinéma. Cinéplus-club présente
«Moi Yvan , toi Abraham» de Yo-
lande Zaubermann (F). 1992. Cinéma
Rex , dimanche à 18 h.
¦ Irish folk. The Gène Anderson-
Ceili Band (IR) en concert au Café des
Grand-Places , dimanche dès 20 h.
¦ Prière. Chapelle Saint-Joseph
(Saint-Pierre): 14 h. 30 messe pour les
membre s de Notre-Dame de Montli-
geon. Notre-Dame de Bourguillon:
14 h. 30 et 17 h. chapelet et adoration.
Notre-Dame de la Maigrauge : 16 h. 45
vêpre s et adoration. Monastère de
Montorge : 17 h. bénédiction et vê-
pres. Monastère de la Visitation:
17 h. 30 vêpres. Basilique Notre-
Dame: 17 h. 30 adoration , chapelet et
bénédiction. Cathédrale Saint-Nico-
las: 17 h. 30 vêpres chantées. Chapelle
de la Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital
1): 18 h. divine liturgie de Saint Jean
Chrysostome (rite byzantin), animée
par la Fraternité du Christ-Sauveur
(français).

une pièce unique. Les soumakhs ont
également des tapis tissés, fabriqués en
Iran ou au Caucase, dans l'ex-URSS.
Chaque femme de nomade tissait elle-
même sa production et certaines piè-
ces sont de véritables objets de collec-
tions. L'exposition-vente se déroule
du samedi 26 novembre au dimanche
4 décembre , de 15 h. à 19 h. 30. à l'Es-
pace du Pertuis . à la Grand-Fontaine à
Fribourg. GD
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PROFESSIONNEL S DE LA VEN TE

La section fribourgeoise tient
aujourd'hui sa 100e assemblée
Il y a un siècle, 20 commerçants fondaient la section locale de « Vente suisse».
Actuellement, ils sont 450 membres. C'est la plus importante de Romandie.

1

994 aura été une année impor- ments pour vendre des aspirateurs ou rappelle Albert Coudray, président de
tante pour les professionnels de des encyclopédies est révolu depuis la section fribourgeoise. Selon lui . le
la vente , en particulier pour la fort longtemps. Aujourd'hui un pro- vendeur ne doit pas seulement avoir le
section fribourgeoise de «Vente fessionnel de la vente est devenu le lien feu sacré pour son métier , il se doit de
suisse». Elle fête le centenaire indispensable entre le consomateur et respecter un code de déontologie. «Le

de sa fondation. Pour marquer cet évê- le producteur. Il ne doit pas seule- vendeur respecte son client. Il le rasera
nement , toute une série de manifesta- ment connaître à fond ses produits et plusieurs fois, mais le scalpera qu 'une
tions se sont déroulées depuis le prin- son marché, mais encore tout savoir fois. Et c'est une fois de trop» poursuit
temps. Pour terminer l'année en beau- sur les produits concurrents , pour Albert Coudray.
té, la 100e assemblée générale dc l'as- pouvoir mieux conseiller ses clients» JEAN -MARIE MONNERAT
sociation et la soirée de gala auront 

^^^^^^^^^ n̂^^^^^Hlieu demain , à Fribourg.
PRIORITÉ À LA FORMATION

Au mois de mai 1884, vingt com-
merçants créent , au café de Zaehrin-
gen à Fribourg, la section fribour-
geoise de la Société suisse des voya-
geurs de commerce, une terme qui a
récemment disparu pour se transfor-
mer en «Vente suisse». 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Consolide! le statul ei la position g|̂ ^̂  __¦!!__________,
juridique des voyageurs et agents de nfl
commerce, tels furent ses premiers ob- ,̂ ^J1
jectifs. Actuellement , elle met davan- H| '%%
tage l'accent sur la formation profes- l 

^sionnelle , en organisant des cours de ***
perfectionnement , des séminaires , des
visites d'entreprises ou des conféren-
ces. Depuis plus de trente ans , le co-
mité suisse met sur pied des cours de
formation dans le but d'obtenir un ..ŝ Ê»diplôme fédéral pour représentants et
agents de commerce. Mais l'idéal de _JÉÉdépart , regrouper et assurer la défense 

 ̂ÉÊ
des professionnels de la vente n 'a pas ^^Hchangé depuis un siècle. *»atfj _ J____P v i_ _ iAujourd 'hui ,  la section fribour- ' JP^̂ ĵi Ĥgeoise compte quelque 450 membres. , OH| kWmW^ __________
ce qui en fait la plus importante de \j m âm â̂tm
Suisse romande. Répartis en une ein- ' . * * ^JÉ ______ L_____ É___|
quantaine de sections, «Vente suisse» _H_É"I ÉÊdépasse l'effectif de 14 000 affiliés. Ce Jj^H — W
sont, d'abord comme membres actifs, jH
des chefs d'entreprises et des employés ËÊ
qui communiquent avec des clients et j|
des acquéreurs potentiels avec pour __H ___F ^____objectifs de conseiller et de promou- JH ^m LW
voir la vente Ce sont , ensuite , des _U JH Wm _U
sociétés qui disposent de leur propre JH I MB j f f  JH
service extérieur de vente et enfin , en I __H _w _fltant que membres passifs , des restau- ^H ¦ JH f m  km
rants. des hôtels et autres établisse- ¦_£_! ̂ m LWWments qui apprécient les vendeurs WÊÊÈÊÊÊm JH
comme clients. Le représentant bulldozer c'est fini, mais l'art de la persuasion n'a pas

«Le temps du représentant bu II do- disparu , bien au contraire. Il s'est adapté aux moyens les plus moder-
zer qui s'imposait dans les apparte- nés comme la vidéo-conférence. Keystone

TRIBUNAL CRIMINEL

Un cadre PTT obtient le sursis
après avoir puisé dans la caisse
Le chef de bureau jonglait avec les comptes postaux pour
payer les dépassements de devis sur le chantier de sa villa

«Je souffre encore terriblement. J'ai
honte , je suis très malade de cette
bêtise que j'ai faite». Hier , devant le
Tribunal criminel de la Sarine , un an-
cien cadre du service des comptes de
chèques postaux de Fribourg, jugé
pour avoir détourné quelque 212 000
francs, a persuadé les juges et le subs-
ti tut  du procureur Michel Favre de ne
pas ajouter la privation de liberté à ses
tourments actuels. Alors que le substi-
tut a requis une peine de dix-huit mois
de prison avec un sursis de trois ans ,
les juges ont ramené le délai d'épreuve
à deux ans. Un jugement sans sévérité
excessive pour un accusé qui semble
bien plutôt avoir été victime d'une bel-
le-famille par trop envahissante que
saisi par l'appât du gain.

Chef de bureau au service des comp-
tes de chèques postaux , 1 accusé avait
détourné plus de 200 000 francs sur
des comptes dont les propriétaires
étaient connus pour ne pas suivre leurs
affaires de très près, ou sur des comp-
tes dormants de personnes décédées
ou parties sans laisser d'adresse , grâce
à un système de faux bulletins, qu 'il
faisait disparaître ensuite. «J'étais ter-
rorisé. J'avais peur de mon beau-père ,
je ne savais plus comment me retour-
ner» , a-t-il bredouillé hier devant le
tribunal. Un avis confirmé par I'ex-
pert-psvehiatre , qui a admis que cette

pression avait diminue sa responsabi -
lité pénale.

Ses beaux-parents , en effet, qui
n'avaient semble-t-il pas grande es-
time pour leur gendre, avaient pris en
main eux-mêmes la construction de la
villa familiale. Ne laissant à l'accusé
qu 'un seul soin et un seul droit , celui
de payer. Mais le coût de construction
avait été grossièrement sous-estimé, et
la facture avait grimpé encore plus vite
et encore plus haut que les taux des
intérêts hypothécaires. A un moment
donné , le fonctionnaire n 'avait plus vu
qu 'une seule ressource: les détourne-
ments d'argent , qu 'il considérait
comme «des emprunts que je comp-
tais bien rembourser». Ce qu 'il a d'ail-
leurs fait , pour la plus grande partie ,
mais un peu tard .

Considéré comme un incapable,
brimé en permanence par un beau-
père qui allait jusqu 'à ouvri r son cour-
rier, l'accusé était à bout , a plaidé son
avocate, Geneviève Chapuis. Qui es-
time que son client est un homme
meurtri ,  marqué àjamais par les actes
qu 'il a commis sous cette irrésistible
pression familiale. Elle a su convain-
cre les juges , qui ont diminué le temps
de sursis requis par le Ministère public
jusqu 'au minimum légal. AR

L'OJF joue un
concerto de
Mendelssohn

ORCHESTRE

Le concert de 1 Orchestre des jeunes de
Fribourg que dirige ra son chef titulaire
Théophanis Kapsopoulos , demain di-
manche 27 novembre à 17 heures au
temple de Fribourg, revêtira deux as-
pects: celui d'une gaieté romantique et
d' un modernisme sentimental et amu-
sant avec des œuvres de Félix Men-
delssohn , Frank Martin (1890-1974)
et Benjamin Britten (1913-1976). La
première pièce. «Pavane couleur du
temps» de Frank Martin est précisé-
ment une pièce méditative sur le
temps, temps des saisons, temps qui
s'écoule. Ici Frank Martin n'use pas
d'accents dramatiques , mais écrit sa
pièce dans des «teintes mélancoliques ,
rassurantes et consolatrices», comme
l'écrit Jean-Michel Hayoz dans le li-
bretto.

Le double Concerto en ré mineur
pour violon (avec Celisa Amaral) et
piano (Bernadette Sampaio) de Men-
delssohn ( 1823) est une œuvre riante et
gaie malgré sa période de création
plongeant déjà au cœur du romantis-
me. Pour conclure le concert , une oeu-
vre joviale et presque enfantine: la
«Simple Symphony pour cordes
(1934) de Benjamin Britten. Cette
pièce enjouée est formée de quatre
mouvements intitulés «Bourrée tu-
multueuse» . «Pizzicato joyeux» , «Sa-
rabande sentimentale» et «Finale es-
piègle». BS
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SORENS Cercle des Agriculteurs

Samedi 26 novembre 1994, dès 20 h. 30

GRAND BAL
ORCHESTRE~ zwm

Bar - Ambiance

Se recommandent : la société et le tenancier
130-12738

É. iM II wm
Samedi
26 novembre
1994
Dès 19 II t

Reslay. alioo, nels de aranepi.

taRDiNALM d — f FlSi La Publicité décide
*¦ d— à: (T^

e ĵ 
l' acheteur hésitant

Fax 037/67 13 12

g^Nouvel.les Mazda 323.
Cl d ydyiici-^gr ^^
Notre exposition est faite pour vous faire vous remettrons un poster "Magic Eye" exclusif ms^nsdécouvrir les dernières nouveautés Mazda. pour continuer à voir les nouvelles Mazda 323 ITnCDa
Et même vous les faire gagner. De plus, nous en 3 dimensions. Rouler de l'avant.

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
1753 MATRAN  ̂037/42 27 71

\MM
Sonorisation Eclairage
Fribourg 0 037/24 35 10 - 029/7 12 34

Pour une raison indépendante de no-
tre volonté, la soirée PROJECT du
26 novembre à La Tour-de-Trême

est annulée.
Nous vous remercions de votre
compréhension et vous fixons
rendez- vous le 3 décembre

à l'Hôtel de Ville à Broc.

©Q^tllE-^ 

RENDEZ-VOUS
AUX VOYAGES

DE L'AGENCE QUILLET
Pour la Saint-Sylvestre

FLORENCE ou BAL DE L'EMPEREUR À VIENNE
• •*

Les châteaux de la Loire, 2-5 juin 1995
Arènes de Vérone, juillet-août 1995
Carnaval de Venise, 11 au 15 février 1995
OPÉRAS de Florence-Turin-Gênes-Vienne
Scala de Milan-Parme _î—i\

CAFÉ DU PAFUET
Ce samedi 26 novembre dès 20 h. 30

GRAND BAL JMU ,
D'ADIEUX |pg
avec l'orchestre f̂tyrZr\^\
SOLEIL ^̂
La famille Sturny remercie sa fidèle clientèle durant

ses trois ans d'activité.

Dimanche 27 novembre
entre 11 h. et 13 h. .

un verre d'amitié vous sera offert !

Animé par la petite fanfare du Mouret
17-508839_ : .

Flo
&

the

Hfï^^l^^r
Saxophone Daniel Meier Acoustic basa Martin Descloux
Guitare Claude Schneider Drums Matthias von Imhoff
Piano/Keyboards Stéphane Schuler
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HOPITAL CANTONA L

Le parking est devenu payant,
mais seulement pour le visiteur

Des barrières ont été Dosées devant les parkings. CS Vincent Murith

Pour l 'instant, le personnel de l'hôpital bénéficie de l'effet suspensif du Tribu
nal fédéral. Le système souffre encore de Quelques maladies de j eunesse.

La 

grogne et un vent de colère
soufflent sur les visiteurs de
l'Hôpital cantonal. Depuis
mard i dernier , les places de
parc qui leur sont attribuées

sont devenues payantes. Pour contrô-
ler l' afflux des véhicules , des barrière s
ont été posées devant les parkings les
plus fréquentés. Un certain nombre de
. içi'lpnrç n'ont a. . pmnrprip nn n__
encore bien compris le fonctionne-
ment de ce système. Ils déplorent la
file d'attente à la sortie du parking ,
quand une voiture reste bloquée parce
nnp çnn rnnniirtpiir n'n nn. navp inn
ticket , les places réservées aux invali-
des systématiquement prises d'assaut
et le manque de contrôle sur les par-
kings. Des maladies de jeunesse qui
devraient vite disparaître , selon les
rp^nonçahlps dp l'hônital

HUIT PARKINGS
Plus de 1300 personnes travaillent

au Cantonal et elles disposent de 440
places, sur huit parkings autour des
bâtiments. Chaque jour , les visiteurs
vip nnent  avec nlus rie 1 _ S0 voi tures

selon un récent sondage. Quant aux
pendulaires , leur nombre est négligea-
ble, moins de 10 par jour. «Avant la
pose des barrières , c'était un peu la loi
de la jungle: les premiers arrivés
étaient les premiers servis. Les visi-
teurs qui arrivaient l'après-midi
avaient de la peine à trouver une pla-
ce» explique le directeur adjoint Pier-
rp-Anrirp Kollv Avpr lp svstpmp ac-
tuellement mis en place, ceux-ci dispo-
sent de 188 places qui leur sont réser-
vées, soit environ la moitié du plus
grand parking.

Le personnel devrait également
payer pour bénéficier d'une place, soit
30 francs par mois, ou 300 francs par
année. Mais plusieurs employés de
l 'E .o f  nnt . . „ . , . , . , - , ,  a, , , 'TV iK.  . noi  fô^ôr-ol

qui a admis l'effet suspensif de leur
recours. Pour l'instant , les employés
n'ont pas à verser leur contribution.
«Mais ils ont dû demander une vi-
gnette pour bénéficier d'une place.
Nous avons constaté qu 'une centaine
de personnes qui utilisaient avant leur
automobile , viennent maintenant
avec les transports en commun» pour-

suit Pierre-André Kolly. Pour le visi-
teur , il en coûte 50 centimes par heure ,
entre 8 h. et 20 h., pour stationner. Le
problème est que plusieurs automobi-
listes n'ont pas compris qu 'ils devaient
s'aauitter de leur dû dans le hall d'en-
trée de l'hôpital , avant de reprendre
leur voiture . «Si la somme n'est pas
payée , la barrière ne s'ouvre pas, ce qui
provoque rapidement des colonnes
d'automobilistes en colère » explique
Bernard Volery , responsable techni-
nne

TROP DE RESQUILLEURS
Quant aux contrôles , ils seront ef-

fectués par la police de Villars-sur-
Glâne. Les visiteurs qui ne respecte-
ront pas les places réservées au person-
nel de l'hôpital seront dénoncés à la
nrpfpptnrp I a misp à han pst fixpp à Sfl
francs. Outre le grand parking, des bar-
rière s ont été posées sur un autre en-
droit , réservé uniquement aux méde-
cins: «Il y avait trop de resquilleurs
qui ne respectaient pas l'interdiction»
conclut Bernard Volery .
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Rectificatif
Le St.-Nicolas ne viendra pas aujourd'hui
26 novembre 94 , mais le samedi 3 décembre
dès 10h30 à la Rue de Lausanne.

Nos excuses

^UBVEMTIOMS ,MPôTS^) Comment finance.t-on les
i subventions?

< 3̂|i Par les impôts, les taxes, la TVA

Ë NON
T̂ Ë y y y/ )  y ** ' ¦ n't'at've pour une saine assurance-maladie

É Comité fribourgeois NON à l'initiative pour une saine assurance-maladie

RADI/^FRIBOURC
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_________ E#

13 h. Fribourg Musique: quatre heures
de musique non-stop.
19 h. Fribourg Sport : hockey sur glace
Fribourg Gottéron - Rapperswil

QUATUOR A CORDES

Les JM gruériennes ont invité
le jeune Quatuor Borromeo
Excellente formation américaine, le quatuor jouera ce soir
des œuvres de Mozart, Chostakovitch et Schubert.

Les concerts bullois des Jeunesses mu-
sicales gruériennes renouent à leur
troisième concert de la saison avec une
solide tradition: l'art du quatuor à cor-
des. Ils ont invité , ce soir samedi 26
novembre à 20 heures 30 à I'aula de
l'Ecole secondaire et du Collège du
Sud , l'excellent jeune Quatuor améri-
cain Borromeo formé dc Nicolas Kit-
cheb et Rueeero Allifranchini . vio-
lons , Hsin-Yun Huang, alto , et Yee-
sun Kim , violoncelle. Les interprètes
présenteront des œuvres de Mozart ,
Schostakovitch (1906- 1975) et Schu-
bert.

Le programme des Borromeo sera
«automnal» avec des œuvres graves
mais passionnantes. D'abord le Qua-
tuor en ré mineur (1783) KV 421 de
Mozart , une œuvre de la série des six
Quatuors dédiés à Havdn. qui exalte

les tonalités mineures. Une anecdote
accompagne l'œuvre : elle fut écrite
alors que Constance accouchait de son
premier enfant. La pièce mêle à ses
teintes des airs de vieilles églises, et
Mozart aiguise sa plume à des chroma-
tismes expressifs qui dissolvent l'har-
monie pour mieux unir les fragments
thématiques.

L'œuvre suivante sera très imp or-
tante puisqu 'il s'agit du Quatuor
N° 11 en fa mineur opus 122(1966) de
Dmitri Chostakovitch. une pièce en
sept mouvements empreinte dc dra-
matisme et de sens parodique.

On restera dans des teintes mélan-
coliques avec la pièce conclusive du
programme: le célèbre Quatuor N° 14
en ré mineur D.810 dénommé «La
Jeune fille et la Mort » de Franz Schu-
hprt R«s

BULLE

Neuf locatifs à La Léchère
sont mis à l'enquête publique
La demande de permis de construire
de neuf locatifs dans le secteur de La
Léchère à Bulle fait l'objet d'une publi-
cation dans la «Feuille officielle»
d'hier. Il s'agit du projet élaboré par
Nestlé sur des terrains appartenant à la
villp Hp Ttnllp pt r]r\n1 In vpntp \/n ptrp

soumise lundi soir à l'approbation du
Conseil général.

Il y a une semaine , le Conseil com-
munal de Bulle signalait cette transac-
tion qui portera sur l'acquisition par la
Fondation Dapples de 13 600 m2 à
245 francs le mètre , soit un investisse-
ment dp 3 3 mill ions CP fonds de nrp-

de la rue de La Léchère. Ces locatifs ,
hauts de 15 mètres, devraient mettre
sur le marché une centaine d'apparte-
ments. Le tout sera réalisé par étapes
selon une planification découlant
d' une étude de marché effectuée par
Nestlé qui considère de la sorte que
Bulle recèle un potentiel de développe-
ment assurément réj ouissant.

La recherche du terrain , ainsi que la
conception des bâtiments ont été
confiées par Nestlé au bureau d'archi-
tecture Y d'Yverdon. Mais le Conseil
r n m m n n a l  dp R t i l l p a  été assuré nue I PS

voyance envisage la construction de travaux seront exécutés par des entre-
neuf immeubles à érieer au sud-ouest Drises de la réeion. YCH

LAPINS ET OISEAUX VOUS ATTENDENT À GRANGENEUVE. Sa-
viez-vous que le lapin angora est régulièrement tondu pour sa laine? Que
son collègue «bélier anglais» est affublé d'oreilles dont l'envergure peut
atteindre 70 cm? Qu'un pigeon peut être chatoyant? 324 lapins, 450
pigeons et 70 volailles sont exposés par une centaine d'éleveurs fribour-
geois ce week-end à l'Institut agricole de Grangeneuve. L'occasion
peut-être pour le profane de réapprendre à regarder des petites bêtes
que l'on considère à tort sans intérêt. L'exposition présente 25 races de
lapins - exempts de maladie - et 31 de pigeons, des canards, des
poules, etc. Les éleveurs se tiennent à la disposition du public pour toute
information. Samedi, de 9 à 22 heures, dimanche de 9 à 16 heures.
L'accès à la halle d'expo est fléché. JS GD Vincent Murith
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VILLAZ-ST-PIERRE. L'artisanat
roumain est à vendre
• Sous le nom d'«Artirom», Géra rd
et Rodica Steiner exposent de l'artisa-
nat roumain contemporain. Le choix
présenté comprend des poteries utili-
taires réalisées par des paysans du cen-
tre et du nord de la Roumanie , des

tations de vases Galle , du verre taillé et
de la broderie. Gérard et Rodica Stei-
ner - Madame vient de Bucarest -
avouent tenter cette expérience par
goût et pour offri r un débouché en
Suisse à des artisans roumains. L'ex-
position-vente est ouverte samedi
de 11 à 22 h. et dimanche de 10 à
22 h.

*_n

CHÂTEL-ST-DENIS. [.'«affaire »
du Châtelard devant la justice
• Le 27 avril 1992 , paysans et enquê-
teurs fédéraux s'étaient affrontés au
Châtelard dans une affaire de produc-
tion de fro mage «au noir». Lundi ,
devant le Tribunal de la Veveyse, des
prévenus comparaîtront sur plainte de
POfTîpp fpHpr.il Af. PQ_ -r.piil.iirp T.r.nr
séquestration , violence ou menace
contre l'autorité. A cette occasion ,
l'Union des producteurs suisses invite
tous les paysans et paysannes de la
région à se retrouver au restaurant
Tivoli de Châtel-Saint-Denis. â
10 h. 30, pour une discussion sur l'ave-
nir du gruyère : charte. AOC. situation
de l'entreprise Cremo, gestion de l' of-
r . m.



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - SI
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glane
(église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse (D).

9.00 Notre-Dame - Ste-Ursule - Monas-
tère de la Visitation - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - St-Pierre (D) - Bourguillon (D).

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

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse - Bour-
guillon - Marly (St-Sacrement) - Villars-
sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pier-
re.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St-
Paul.
11.15 Ste-Therese.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 10.15 culte bilingue.
Bulle: 10.00 culte adultes-enfants. Châ-
tel-St-Denis: 10.00 culte. Domdidier :
10.30 culte avec sainte-cène. Estavayer:
9.30 culte, 19.00 culte de jeunesse.
Grandcour: 10.30 culte. Meyriez: 9.30
Gottesdienst. Missy: 9.15 culte. Môtier:
10.00 culte. Romont : 10.00 culte en famil-
le.

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

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

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

ML 7\m \imW)\mWm)/M\Fim m 

t
Le Conseil communal de Broc

et son personnel
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius DAFFLON

père de leur dévoué collaborateur et collègue,
M. Claude Dafflon

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Broc, le lundi 28 no-
vembre 1994, à 14 heures.

1 30-753829

t
1984 - Novembre - 1994

En souvenir de

Monsieur
Simon MASSET

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montbrello z , le dimanche 27 novembre 1994, à
10 heures.
Les années passent , le souvenir reste.

Ta famille
17-16 26

/ * "^V Imprimerie Saint-Paul
j L—  ~2-\ Prospectus « TOUT MENA GE»
Y V

^ J publicité pour l 'industrie
^^m ^S et le commerce sont notre spécialité

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

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

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

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

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

• BROYE
Chandon: 19.00. Cugy: 19.00. Delley : 17.00. Dompierre : 19.00. Esta
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Forel
19.30. Lully : 17.30. Mannens: 19.30. Ménières: 19.30. Montet : 18.30
Rueyres : 18.15. Seiry : 19.00. Vallon: 19.00.

• GLANE
Berlens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Châtonnaye : 17.00. Gran
gettes : 19.45. Mézières : 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Sivi
riez : 17.30. Sommentier : 20.00. Torny-le-Petit : 19.30. Ursy : 19.30. Vil
laz-St-Pierre : 19.30.

• GRUYERE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Enney
18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun : 19.30. Marsens
18.30 (chapelle St-Nicolas). Neirivue: 18.00. Le Pâquier : 18.00. Riaz
19.30. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Rueyres : 16.00
Les Sciernes: 20.00. La Tour-de-Trême: 18.30. Villarvolard : 19.30
Vaulruz : 20.00. Vuadens: 18.15 (foyer).

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin : 18.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux : 18.15. Corserey: 19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes
17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Neyruz : 17.30. Onnens: 17.0C
Praroman : 17.00. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Treyvaux : 18.00. Villarlod
19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.45. Remau
fens: 19.30. Semsales: 19.30.

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

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 9.45, 18.15 (I). Yvonand :
10.30.

1er dimanche de l'Avent:
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l 'égard de tous les
hommes , un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que
nous avons pour vous. Et qu 'ainsi il vous établisse fermement dans une
sainteté sans reproche devant Dieu notre Père.

Thessaloniciens 3. 12-13

«N'essaie pas de le faire revenir , mais gard e |̂ ___ Lga§ H £̂j Ĵ£LjUE
V ; :  

JÉJ .' " • '" Â Pour dispenser les vôtres de toute complica-
r- j  , Î ^ÉV t ion et de tout souci matériel au moment de
Lil SOUVenir de notre Cher CpOUX . papa et 1̂ 

¦¦ 
H» votre propre décès , renseignez-vous en toute

Louis DORTHE liMM jppMÂjfM
la messe d'anniversaire Dj si tion et tact vous sont g

sera célébrée en l'église de Matra n, le dimanche 27 novembre 1994, à 10 heu-
res 

.7-559814 lMa®3 

J ¦ On cherche
JgMPLOJS 

boulanger-pâtissier
Nous sommes mandatés pour une société industrielle neuchâteloise spécialisée Entrée début janvier.
dans plusieurs domaines de la mécanique de précision. Le poste de

Zm. ._»_ _ ____ ___ * 037/33 20 07 entre 13 h. et

RESPONSABLE FABRICATION 15 h. Sans permis s'abstenir.
17-559933

(machines CNC, perçage , fraisage , traitements de surface) _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
est à pourvoir. A moyen terme , l' avancement au poste de chef pour toute la _^________________________ ___________________
fabrication est prévu. " K UNISOL ISOLATION SA cherche
bi vous . de suite ou à convenir pour sa succur-
- êtes un ingénieur ETS diplômé en mécanique et en possession d' un CFC en sa |e ç|e [_a Tour-de-Trême des

mécanique de précision |C Al Cl IDC
- avez plusieurs années d' expérience industrielle dans la production de produits IOV/LCUIIO
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curneu um vitae complet a I adresse suivante: __ x»_ _ :_ _ _ i • - ¦¦_.•¦_.«_¦_ prétentions de salaire a UNISOL

SCHLAEFLI CONSULTING SA s,£i??AZc ê̂L
22-509903

SCHLAEFLI CONSULTING SA ï&lKÏÏrï^m.
22-509903

Promenade-Noire 1 CH-2000 Neuchâtel
© 038/24 29 00 Fax 038/25 83 95 > — 
Nous garantissons la confidentialité absolue et sommes volontiers à disposition La publicité décide
pour de plus amples renseignements par téléphone. 28-297 l'acheteur hésitant

• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy
10.00. Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai
nés, 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fau
vettes (Montagny-Ville): 8.00. Fétigny: 9.30. Font : 10.15. Gletterens
9.15. Montagny : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.0C
St-Aubin : 10.45. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Billens: 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Ecublens:
8.00. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens : 9.30. Notre-Dame de
Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Tor-
ny-le-Grand : 9.30. Ursy: 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarimboud : 9.30.
Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-dt-Romont : 10.00.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc: 10.15. Les Marches : 10.30
15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu
eins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Chapelle St-Joseph : 9.00
Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Corbières: 10.30. Crésuz: 10.00. Echarlens : 9.00. Epagny/Prin-
gy: 18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères : 10.15. Hauteville: 18.45. Im
Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablis-
sements). Montbovon : 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche: 9.15 (égli-
se). Sales : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême : 10.00. Villars-sous-
Mont : 19.30. Vuadens : 10.00 (église). Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sitf-Morat : 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D)
Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 8.00, 10.00. Bonnefontaine
9.00. Chénens : 8.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecu
. illens : 10.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny
19.00. Lentigny: 9.15. Matran : 10.00. Neyruz: 20.00. Noréaz: 10.00
Onnens: 10.30. Ponthaux: 9.45. Praroman : 10.15. Rossens: 10.00
Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux: 10.00. Vuisternens-en-Ogoz
9.15.

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

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15. Remaufens : 9.30. St-Mar
tin: 10.00. Semsales : 9.00.
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Le nouveau syndic de Bulle fait le point après presque trois mois au pouvoir

pragmatisme et prudenceProximité.
Pour «La Liberté», Jean-
Paul Glasson dresse un
premier bilan à la tête de
l'Exécutif bullois. A son
programme figure notam-
ment un Marché couvert
au budget 1995!
¦w- e 5 septembre dernier , fidèle à

ce qu 'il avait annoncé . Gérald
Le 

5 septembre dernier , lidele a
ce qu 'il avait annoncé , Gérald
Gremaud quittait le Conseil
communal bullois. Jean-Paul
Glasson accédait à la syndica-

turc du chef-lieu gruérien. Presque
trois mois plus tard , premières im-
pressions de l'homme et tour d'hori-
zon de quelques dossiers communaux.
Comme il assumait déjà la fonction de
vice-syndic , sa nouvelle charge a-t-elle
vraiment changé sa vie Quotidienne?

«C'est indiscutablement une occu-
pation beaucoup plus grande. J'avais
beau être associé assez largement en
tant que vice-syndic , mon prédéces-
seur restait le chef! Maintenant l'em-
ploi du temps change et aussi la rela-
tion aux gens. 11 y a beaucoup de
contacts avec l'extérieur. C'est dans
ma fonction. Par volonté , je me veux
assez accessible. Si l'on mc demande
un entretien , en principe on l'obtient
assez vite. Mais ça grapille une heure
Dar-ci Dar-Ià...
Vous êtes commerçant. Est-ce
que les gens viennent vous voir
dans votre magasin?
Jean-Paul Glasson. On pourrait croire
qu 'être accessible physiquement fait
que les gens déboulent comme ça chez
vous. Premièrement je ne suis pas si
souvent au magasin. Et puis il y a
encore un assez grand resDect. Je ne
dis pas: les gens me posent des ques-
tions , mais s'ils veulent débattre d' un
problème , nous nous rencontrons ici à
l'administration communale. Sur dix
personnes , comme dit le préfet , il y en
a neuf nn'nn ne nent rnntenter mais
on peut écouter et les aiguiller. Sou-
vent , les gens connaissent mal les
méandres de l'administration. J'essaie
d'être à l'écoute plutôt que de donner
des solutions comme ça. Mais parfois
il est vrai que c'est plus simple de rece-
voir les sens Dour exDliciter une déci-
sion.
Par rapport à votre prédécesseur,
est-ce que le «style» du syndic a
changé?
- Jean-Paul Glasson n'est pas Gérald
Gremaud , par définition! Nous ne
sommes pas tout à fait de la même
génération et du même tempérament.
Je suis nlus neuf dans le sérail politi -
que , donc peut-être plus perméable à
la discussion. Mon prédécesseur par-
fois était un peu plus rude , plus ferme
quant à des attitudes , plus entier dans
ses rapports avec les citoyens. Il faut
aussi dire que la position du Conseil
communal a changé avec le temps.
Gérald Gremaud a vécu encore la pé-
r,nAa _, , .  lo ron.oll , ] . ., . 1. 1 -, \ . . / - , ,«I  A , .

jourd'hui la société civile a plus son
mot à dire et il ne cachait que parfois
c'était pénible. Moi , ça m'irrite aussi
mais je me formalise moins de ces cho-
ses. Il y a des citoyens qui sont trè s
prompts à dire que nous sommes des
cons... que tout ce que nous décidons
est nul! Alors c'est peut-être le rôle du
pHnc. il He mieiiY p_nliniier ç_ nnliti-
que. Mais c'est plus vite dit que faisa-
ble, parce que certaines décisions sont
le fruit d' un long travail avec les servi-
ces de l'Etat, des spécialistes , et tout ça
paraît très nébuleux. Il y a aussi une
grande confusion quant aux compé-
tences de la commune , comme quand
des citoyens reprochent à la ville
d'avoir dépensé de l'argent pour Cons-
truire In o_r. I

Avec Jean-Paul Glasson, c'est le
retour du Parti radical à la syndi-
cature de Bulle. Pensez-vous
qu'aujourd'hui vous pourriez en
profiter pour donner une orienta-
tî/i n nnliti. ïanna _. w _ _ _  r _» ._n. .

tion?
- Il est clair que pour mon parti et
pour ses membres, il est important que
le syndic de la deuxième commune du
canton soit radical , qui plus est à Bul-
le, considérée comme bastion radi-

Jean-Paul Glasson: «J'essaie d'être

Dans la gestion courante , j e dirais que
nous avons parfois des décisions poli-
tiques , mais la plupart du temps les
aptions pour le bien commun dépas-
sent les partis politiques. Y-a-t-il une
façon radicale de dirige r une commu-
ne? Dans les ontions eénérales. ie ne
crois pas qu 'elle soit très différente de
celle de mon prédécesseur (réd.: Gé-
rald Gremaud est démocrate-chré-
tien). Il n'y a pas trente-six manières
de gérer les affaires publiques. Il peut
apparaître des clivages gauche-droite ,
mais c'est peu important dans le cadre
Hn /""nnceil pnmmnnQl

Donc vous ne vous définissez pas
comme un politicien dogmati-
que?
- Je ne suis pas dogmatique! Je suis
libéral dans l'âme, j'essaie d'appliquer
ces orincines. encore aue ce soit nlus
difficile parfois quand on exerce le
pouvoir!
Pour l'anecdote, est-ce qu'on
vous reparle encore de vos dé-
buts en politique, au Parti du tra-
•____¦ ?

- Non , ça fait longtemps que l'on ne
m'en a pas reparlé...
Mais cette expérience à gauche
vous sert-elle?
- Elle me permet de comprendre cer-
taines choses... Comment dire ça...
Elle m'a permis de revenir au bercail
en constatant qu 'une société totali-
ta ire sans rnntre -nniivnir n 'est nas
souhaitable. Je crois que c'est le prin-
cipal enseignement que l'on peut avoir
dans la vie courante. Quand on est à
l' université , on a des intentions de per-
fection , que l'on gard e mais en les rela-
tivisant... Parce que l'on sait que la
réalité n'est nas si simnle Fn visant la
perfection , on fait des boulettes! Là on
devient dogmatique parce que l'on
veut faire entrer la réalité dans des
schémas. Je ne regrette pas ce passage
de ma vie. Encore queje n'aie jamais
milité très fortement. C'était plus un

Au futur, quelles seront les priori-
tés du syndic de Bulle, à un mo-
ment où les finances sont étri-
quées?
- Les gens! Que les citoyens puissent
être logés, se nourrir , travailler le plus
convenablement possible. Comme
nous ne sommes pas dans une société
planifiée , l'action n'est pas directe , en
ce qui concerne l'emploi par exemple.
Aoenra ferme* nnns n'v nniivnns nas
grand-chose. Par contre nous pouvons
rendre Bulle accueillante pour des ac-
tivités économiques qui voudraient
prendre place chez nous. Je fais partie
d'une génération où à peu près tout le
monde a dû s'expatrier pour travailler ,
s'ils ne s'occupaient pas de la terre. A
l'heure actuelle , il y a encore un tiers
des actifs cn Gruyère qui vont gagner
leur vie à l' extérieur du district. C'est
Vi. _n. nnn 11 ect im__rl .nt H' .̂ . imî l l ï r

à l'écoute plutôt que de donner des solutions comme ça».
Oi. Alain VA/ii-ht

des activités diversifiées , sinon on est
fragile. Il faut aussi offri r les possibili-
tés de formation adéquates. Raison
pour laquelle nous tenons très fort à ce
que la nouvelle école professionnelle
se construise. Il faut en Gruyère aller
nlus loin Qu 'une vision «rurale» de la
formation: école obligatoire et puis
gagner tout de suite...

Je parle du district parce queje crois
que si Bulle est un pôle, il est impor-
tant que la symbiose se fasse avec ses
voisines villageoises. Je dirais que
dans l'ensemble ça se passe mieux qu 'à
Friboure.
Allez-vous œuvrer en faveur
d'une agglomération bulloise ?
- Le Conseil communal a toujours été
prudent dans ses démarches. On ne
peut pas faire de politique contre les
gens. Je suis persuadé que la collabo-
ration doit se faire et elle se fait de plus
en plus , mais pas à pas. Le but de Bulle
n'est pas d'absorber des voisines. Im-
poser des schémas est difficile , mais il
v a des obiets où obj ectivement la col-
laboration se fait au bénéfice de tous.
Personnellement , je serais favorable à
l'agglomération. Mais ce n'est pas pos-
sible de la réaliser comme ça. Nous
avons des accords sectoriels: les pom-
piers avec Riaz , les forêts avec la Tour-
de-Trême, la commune scolaire avec
Morlon. Mais au niveau des autorités ,
on tient à l'autonomie des communes
suburbaines. Il faut la respecter! Je ne
su is nas rertain eenenHant nue les nnn-

veaux habitants des quartiers péri-
urbains soient aussi attachés à leur
commune que les villageois d'origine.
En cinq ans les choses se sont décris-
pées. Poursuivons le dialogue. Et puis
je crois qu 'il faut avoir au plan canto-
nal des outils - association de commu-
nes à buts multiples , agglomération -
nour le iour où... le fruit sera mûr.
Bulle aura-t-elle les moyens de
construire le nouveau Marché
couvert?
- Nous y tenons très fort. C'est un
objet emblématique. Nous avons re-
pri s les discussions avec nos partenai-
res - milieux agricoles et Comptoir -
et nous allons présenter au Conseil
général , dans le cadre des investisse-
ments 1 Cj Q*. une HemanHe He eréHit
d'étude en vue d'un projet constructi-
ble. Nous avons la volonté très forte de
passer à la réalisation , sinon nous ris-
quons de perdre les marchés agricoles.
Là, c'est Bulle la paysanne qui doit
donner les moyens à l'agriculture de se
montrer! Ça n'excluera pas d'accueil-
lir d'autre s expositions sous le Marché
rouvert mais la nrinrité e'est la vaehe
Nous y joindrons une surface de glace,
puisque les dimensions nécessaires
sont là et que les coûts supplémentai-
res ne sont pas disproportionnés. Poli-
tiquement c'est intéressant parce que
plus de gens seront ainsi intéressés par
cet objet. Au plan budgétaire , sans
dévoiler le budget 95, nous pensons
avnir les mnvens nnnr Héhlnnner Hes
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fonds afin de construire le moment
venu. Et sans impôt supplémentaire !
Vous avez été approché par Ebul-
lition. Que leur avez-vous répon-
du?
- Vous verrez le résultat au budge t
95... Ebullition avait approché l'auto-
rité communale dès le début , « mais ils
se sont faits en grande partie eux-
mêmes». Il y a eu des problèmes de
gestion , mais aujourd'hui je considère
que c'est une société comme une autre ,
pas pour la banaliser , mais parce
qu 'elle a droit à la reconnaissance.
Et le relatif échec du Parlement
des jeunes?
- On peut se demander si ce sont les
jeunes qui l'ont voulu ou les adultes...
Le premier Parlement élu s'est rendu
compte de la difficulté de mettre quel-
que chose sur pied. Beaucoup de pro-
positions sont tombées à l'eau du fait
du manque d'intérêt des autres! Les
ieunes en général réclament beaucoup.
mais quand leur Parlement réalise cer-
taines choses, ils s'en désintéressent...
Comme la disco que tout le monde
réclamait et qui a eu 30 entrées je crois.
C'est symptomatique. Alors il existe
une nouvelle structure , un deuxième
Parlement qui semble plus intéressé
nar la vie niihlinue. Je ne sais nas com-
ment ça va se faire. Mais on a parfois
l'impression que les jeunes aimeraient
qu'on leur mâche le travail... D'un
côté on veut l'autonomie , de l'autre un
encadrement! Je ne suis pas certain
qu 'il faille à tout prix mettre les grands
moyens pour ressusciter ce Parlement.
S'il n'y a pas d'intérêt , il mourra de sa
helle mnrt

La commune parle de «salaire au
mérite». Seriez-vous favorable à
la privatisation de certains servi-
ces?
- Si j'étais dogmatique , je dirais oui
tout de suite! Le Conseil communal
est prêt à entrer en matière sur des
projets de privatisation. Mais dans
quelles conditions? Il faut avant tout
ne nas surcharger les services Pour In
conciergerie par exemple , nous tenons
le nombre d'employés, nous essayons
d'utiliser des auxiliaires , sans écarter
la possibilité de donner des mandats
ponctuels à l'extérieur. Nous pouvons
gérer le personnel , notamment dans la
voirie et les travaux publics, mais nous
ne voulons pas faire des chômeurs ! Il
faut donc les occuner. On neut tou-
jours discuter pour ramener l'activité
communale à l'essentiel. Mais d'un
coup de baguette magique , ce n'est pas
possible de transférer tout un service.
Nous menons des études très poussées
sur la gestion du personnel , mais la
privatisation d'un service n'est pas à
l'ordre du jour. C'est trop rapide et...
i'allais Hire trnn raHieall

Coop pourrait quitter le centre-
ville. Que peut faire, ou que va
faire le Conseil communal?
- Nous avons longtemps cheminé
avec Coop. Nous avons fait tout ce qui
était en notre pouvoir pour l'aider:
question de zone , règlement des oppo-
sitions , relations avec l'OPEN. Bon ,
nous avons eu des divergences concer-
nant le financement du réseau routier.
Ft nuis ra s'est arrêté là avee une
petite crispation. Nous sommes ou-
verts à la discussion. Nous pensons
que la vocation de Coop est de rester
au centre-ville. Ça coûtera plus cher ,
mais c'est aussi dans l'intérêt général.
Je pense que le problème est surtout
financier: Coop doit savoir si pour elle
c'est plus profitable de rester ou d'aller
en périphérie. J' aimerais la convaincre
qu 'elle devrait rester au centre , parce
n. . * f *\ \ f *  a nr.i=» \ ir\f-m\i .r\r\ Ae * nrnvimitp

Le fait de ne pas pouvoir couvrir
toute la législature comme syn-
dic est-il un handicap?
- Je ne crois pas. Comme syndic, vous
continuez à prendre les décisions avec
vos collègues mais c'est vous qui les
signifiez. Donc il y a plus de gens qui
vmic //en veu lent .» nui ernient nue
c'est vous qui avez influencé les cho-
ses. Maintenant , être à dix-huit mois
des élections, je ne sais pas... On verra
bien si les citoyennes et citoyens esti-
ment qu 'il faut me donner une chance
supplémentaire. Moi je suis partant
pour une nouvelle période.

Propos recueillis par
T . . -r*! TCC S_Tr:Dr-uii
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Le rock est toujours possible,
les Maniacs sont à Ebullition
Pendant que le hip-hop récolte sa part après un détour par Memphis pour un
des lauriers , que la techno déferle sur album «américain», Alain Crouba-
le monde, les groupes de rock perdent lian , Abdel Hafid Zerhouni , Jérôme
le nord puis disparaissent. Quelle Estèbe et Jili Morsia ont voulu prou-
bonne raison en effet, y aurait-il de ver que , précisément , le rock est tou-
faire du rock en 1994? Aucune répon- jours possible. Bien gras, bruyant à
dent les quatre Genevois de Maniacs , souhait. C'est ainsi que leur dernière
qui seront pourtant sur la scène galette est née à Genève. Avec «Choo-
d'Ebullition ce samedi dès 22 heures se» sous le bras, Maniacs repart à l'as-
sortes ouvertes à 21 h.). Après la dis- saut des foules z'enthousiastes!
solution puis la recréation du groupe , JS

¦ Concert. Le quatuor Borromeo
en résidence au Conservatoire de Nou-
velle-Angleterre et à la Walnut Hill
School for the Arts de Boston , avec
Nicholas Kitchen, Ruggero Allifran-
chini , (violons), Hsin-Yun Huang,
(alto) et Yeesun Kim (violoncelle),
tous diplômés du Curtis Institute de
Philadelphie , se produit ce soir à
20 h. 30 à I'aula de l'Ecole secondaire
He RII II P
¦ Théâtre. Les Tréteaux de Chala-
mala jouent «Calamity Jane» , un wes-
tern tragi-comique signé Jean-Noël
Fenwick , dans une mise en scène de
Fernand Dey et des décors d'Adrien
Cesa. A 20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de
Rulla
¦ Noël villageois. La société de
jeunesse de Pont-la-Ville Les amis de
la Combert se met en scène pour pré-
senter un Noël villageois composé de
différentes comédies et sketches. A 20
h. à la grande salle de l'Enfant de Bon
Cœur, à Pont-la-Ville.
¦ Jazz. La Fribourgeoise Anne-Flo-
rence Schneider , chanteuse de jazz , se
produit avec les 5 Spots que sont Da-
niel Meier , (saxophone), Claude Sch-
neider (guitare), Stéphane Schuler
(piano et clavier), Martin Descloux
(basse) et Matthias von Imhoff (batte-
rie). A 20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de
R m.

¦ Concours de danse. Le club et
école de danse K'Danse met sur pied
un concours de danse éliminatoire
pour le championnat suisse de disco-
fox ddu 11 décembre à Zurich. Le pro-
gramme annonce tango argentin , dan-
ses standard s, disco-funk et danses la-
tines. Le public est invité à ce concours
qui débutera vers 20 h. 30. Chez
K'Danse route He Ria7  I à RII II P

¦ Chibre. La 2e Coupe fribourgeoise
de chibre est annoncée pour 14 h. Le
50% des équipes qualifiées pourront
prendre part à la finale annoncée pour
19 h. 30. Inscriptions dès 13 h. 30. A
l'Hôtel-de-Ville de Vuippens.
¦ Comédie. La Société de jeunesse
d'Ecuvillens-Posieux joue «La Perru-
che et le poulet» , comédie de Robert
Thomas. A 20 h. 15, à l'Auberge pa-
t - , . t _ ¦ _ t ¦ i 1, > , rC/^i iiiitlnn̂

BULLE. Vente aux enchères
• Sport-Handicap de la Gruyère a
été fondé il y a 25 ans. Pour constituer
un fonds permettant de financer des
projets que le groupe promet de dévoi-
ler une vente aux enehères est nroani-
sée ce dimanche à l'hôtel des Halles à
Bulle. Seront ainsi proposées aux ac-
quéreurs les œuvres de 22 peintre s,
sculpteurs et graveurs gruériens. Ces
dernière s seront visibles dès 13 h., la
vente étant a,nnr\nr.fat. nnnr 14 1. 10

¦ Artisanat. Une trentaine d'artis-
tes et d'artisans exposent leurs travaux
de 10 h. à 22 h. à la salle des Remparts.
A 15 h., les enfants seront à l'écoute
d'une conteuse. Salle des Remparts à
Rue.
¦ Spectacle gymnique. Avec sa
vingtaine de groupes , la Société de
gymnastique d'Attalens offre un spec-
tacle créé par Nicolas Bussard . A
20 h. 15 à la salle de gymnastique
H'Attalens.

- DIMANCHE -
¦ Enchères. Des peintures , sculp-
tures, gravures , porcelaines, œuvres de
22 artistes gruériens, seront mises en
vente aux enchères en faveur de Sport-
Handicap de la Gruyère. Ces œuvres
seront visibles dès 13 h. et la vente se
fera dès 14 h. 30. A l'hôtel des Halles, à
Rulla

¦ Café-concert. Le dixieland
Bull'S Band se produit en café-concert
à 17 h. à l'auberge du Lion-d'Or, à
Neirivue.
¦ Harpes. Pour marquer la fin de
l'exnosition des œuvres de Tatiana
Chirikova , Madeleine Joss et Alain
Longet, la galerie des Yeux Noirs re-
çoit le duo de harpistes Geneviève
Chevallier et Christine Locher-
Fleischmann. Ces virtuoses se produi-
ront à 15 h., à la galerie des Yeux
Noirs: Grand-Rue 16. à Romont.
¦ Concert choral. Un après-midi
musical met à l'affiche Ivo Crmaric au
piano , le chœur mixte paroissial d'Au-
tigny-Chénens , le Chorus Croaticus de
Berne et la Coirmaenie du Carreau. En
seconde partie du concert , le pianiste
Ivo Crmaric jouera sa «Suite en mi
bémol mineur», alors que les trois
chœurs se produiront en ensemble
sous la direction de René Devaud. A
15 h. à l'église d'Autianv.
¦ Artisanat. La salle des Remparts
accueille de 10 h. à 18 h. les travaux
d'une trentaine d'artistes et d'artisans.
De 11 h. à 14 h. 30, concert de cors des
Alpes et à 15 h., récit de contes pour les
enfants .Salle Hes Remnarts à Rup

¦ Théâtre. La troupe des Tréteaux
de Chalamala joue «Calamity Jane»,
western tragi-comique de Jean-Noël
Fenwick. Mise en scène de Fernand
Dey et espace scénique d'Adrien Cesa.
A i i i, /, r i .,-,i..i .! _,  \. ;it_ . A .. a..il-.

VIOLENCE À L'ÉCOLE. Un sémi-
naire à Charmey
• Les Départements de l'Instrucion
publique de VD et de FR ont organisé
un séminaire qui a réuni jeudi et ven-
HreHi 1 dt. insneeteiirc et Hireetenrc
d'écoles primaires de Suisse romande
et du Tessin. Ces personnes ont tra-
vaillé en groupes et entendu un exposé
d'Eric Debarbieux , professeur à l'Uni-
versité de Bordeaux , auteur d'un livre
m . . m  I m .  .- A U_ A _  m. m. _l m. a. m m. _ _ »
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AVENCHES

La région se met en selle
pour valoriser le cheval

AU haras comme dans le district, l'activité éauestre et chevaline est en oléine mutation. GD Alain Wicht

Dès 1995, l'Office du tourisme proposera de nouveaux produits liés au che-
val. Quant au haras, il entend développer ses collaborations avec les privés

La 

Broyé n'est pas prête à lâcher
la bride. Avec le Haras fédéral
à Avenches , le cheval fait par-
tie de la carte de visite de la
région. Une région qui se prête

idéalement à la pratique des sports
équestres. Conscient de ces atouts ,
I V-HIH-C UU L U U i  1_ 111V -  L H H -l iU UtVtlUp"
per le créneau. Dès le printemps pro-
chain , il proposera trois nouveaux
produits aux amateurs.

Première offre: des itinéraires et gî-
tes équestres. Ce produit est avant tout
destiné à ceux qui possèdent un che-
i/o l _/\IAMC C /-_m m PC o/">tii_ * _ _jar*"_ **i"_t an

discussion avec des propriétaires
d'écuries. Six gîtes sont déjà assurés.
Nous avons encore à déterminer des
parcours de randonnées qui emprun-
teront toute la Broyé, d'Avenches à
Estavayer», indique Michel Doleires ,
Hireetenr He l'Offiee Hn lAiiricmp

Deuxième offre prévue: des balades
de groupe en chars à banc ou en calè-
che. A la collaboration déjà en place
avec un agriculteur de la région devrait
s'ajouter celle avec le haras. «Le haras
fait travailler régulièrement ses che-
vaux d'attelage avec des chars vides.
Mmic _^vamir_ r\nc la r*-._ 3 _ I 1é»I I I*é» manifTP

Aventico pourraient accompagner ces
sorties. Mais , comme le précise Pierre-
André Poncet , directeur du Haras, «il
ne s'agira pas de faire du cheval-
taxi.»

Troisième offre envisagée: la colla-
boration avec un manèee de Cudrefin.
«pour ceux qui veulent faire de l'équi-
tation mais qui n'ont pas de montu-
re.» L'Office du tourisme se chargera
de commercialiser et diffuser ces nou-
velles possibilités de loisirs. «Avec les
activités équestres , la région va peut-
être trouver un nouvel élan», espère
\A i/-»Vi<_»l r^_ -_l_ __ i roc

LE HARAS A UN TOURNANT

«Le secteur du cheval peut encore
beaucoup se développer» , pense égale-
ment Pierre-André Poncet. Le Haras
fédéral est à un tournant de son his-
toire et son avenir n'esl nas encore
clairement défini. «Ses tâches sont
réexaminées. Plusieurs variantes sont
à l'étude», dit son directeur.

S'il était question un moment de
transférer la remonte fédérale de
Berne à Avenches, cette éventualité -
sur lamielle le Pnnseil féHéral ne s'est

d'y intégrer des groupes», dit Michel toujours pas prononcé - semble au-
Onleires Des oniHes fnrmés nar Prn innrH'hni hien nen nrnh.tl.le MarHi

dernier à Berne , un groupe de privés
annonçait son intention de présente r
un concept d'exploitation de la re-
monte qui serait soutenue par une fon-
dation.

L'année dernière , le Haras fédéral
s'est ouvert au partenariat avec la Fé-
dération suisse d'élevage chevalin ,
dont le siège est à Berne. Le haras a
aussi proposé de lui mettre à disposi-
tion Hec hiiremiY //TMniic rh. r. hnne n
développer des synergies avec le sec-
teur privé», explique Pierre-André
Poncet. A l'exemple de la Fédération
suisse du sport équestre , qui s'est ap-
prochée d'Avenches pour faire du ha-
ras un centre national de formation
pour les sports équestres. Un projet
pilote de parcours de military est lui
aussi à l'étude. Quelques obstacles ont
déjà été aménagés par des troupes de
eénie cette année.

Le cheval peut aussi compter sur de
fervents défenseurs dans la région
avenchoise. Un comité de soutien au
haras s'est formé autour de Francis
Tombez. «Nous sommes bourrés
d'idées», assure le préfet qui défend la
plus noble conquête de l'homme bri-
des abattues.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

¦ Marché. Marché de l'Avent avec
animation sur la place St-Laurent à
Estavayer-le-Lac, ce samedi de 14 h.
à 22 h. et demain de 10 h. à 20 h.

¦ Marche aux flambeaux. Pour
le premier dimanche de l'Avent, le
orniine H'animntinns eiiltnrelles nrn-
pose une marche aux flambeaux à tra-
vers les rues de Moudon. Animations
avec des musiques traditionnelles
française et irlandaise par Pascal La-
chat et Patrick Métraux , et les com-
mentaires de Danielle Doudin. Départ
Aa. lo n>,„i__ A t O U

¦ Chanson. Concert de Pierre-Do
Bourgknecht , jeune auteur-composi-
teur-interprète et pianiste fribour-
geois, ce soir à 20 h. 30 au théâtre de
nn. hp t 'Àrlemiin He pptîonv

¦ Chœur. Soirée du Chœur mixte
St-Pierre (dir. Michel Pury) avec la
participation du Chœur d'hommes de
Villars-le-Grand (dir. Jules Spahr). Ce
soir à 20 h. 15, à la Chaumière de Val-
¦_._ .

¦ Fanfare. Soirée annuelle de la
fanfare de Combremont. Ce soir à
20 h. 30 à la grande salle de Combre-

¦ Livres. A l'occasion des dix ans de
sa réouverture , la bibliothèque de Mur
convie ce samedi à une soirée diaposi-
tives sur le Vully autrefois. A l'abri
PC.

¦ Gym. Soirée annuelle de la Société
de gymnastique, ce soir à 20 h. à la
halle Hec fêtes He Pauprnp

¦ Gym. Soirée annuelle de la Société
de gymnastique avec une revue «L'hé-
ritage de la peur» , cet après-midi à
14 h. et ce soir à 20 h. à l'hôtel Enge de
U-t.w-4

- DIMANCHE -

¦ Théâtre. La troupe Klappsitz de
Zurich présente «Frauen. Krieg.», une
comédie de Thomas Brasch au Keller-
t heat*- . Af. Mnrat Himon. _o n 1 O V.

¦ Classique. Marlis Moser (vio-
lon), Balthasar Steinbrùchel (violon-
celle) et Robert Appert (piano) inter-
prètent des œuvres de Mendelssohn et
Robert Radecke. Salle de l'Hôtel de
Ville He Mnrat ,);„>., „,.!,., .. lu i ,  -O

¦ Spiritualité. Goûter-conférence
sur le thème «Vivre l'Avent dans la
louange». Dimanche de 17 à 19 h. à la
Communauté du Verbe de Vie de
_--.M-_--.-l

_¦_____________¦__¦ P U B L I C I T E  -_-_¦____¦¦_ ----- ¦

AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre

A. Rieder-* . 037/73 14 46

PLATS UNIQUES
Busecca à la Ticihese

Potée d'agneau aux choux frisés et
aux pommes de terre

Queue de bœuf à la vigneronne
Potée du maître-brasseur

Menu du dimanche: Fr. 20.-

Croûte aux champignons

Il est prudent de réserver
Salle à manger pour banquets

30 personnes
Chambres , jeu de quilles

Fermé le mercredi
Lugnort-

Sal_ v ___ \ . iôiicr --_ ie-
• \ o

U- dc Mont
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JA ZZ

Jérôme Thomas sort son big band
et offre une suite à Ray Anderson
Concert événement ce samedi a la Halle 2C avec le tromboniste américain, sortie d'un premier
disque: le saxophoniste fribourgeois est en passe de gagner son pari audacieux.

L 

état de verve»... «L obligation
de perpétuel recommence-
ment , de renouvellement et de
jaillissement continués que la
griserie improvisatrice impose

au musicien.» Ces mots de Vladimir
Jankélévitch , à propos de la rhapsodie ,
qualifient aussi bien le jazz tel que pra-
tiqué par les douze musiciens du Jé-
rôme Thomas Big Band. Un premier
CD, «My Beloved Witch» , et une suite
pour trombone et big band , écrite pour
Ray Anderson , font qu 'aujourd'hui le
saxophoniste fribourgeois établi à La
Tour-de-Peilz a gagné son pari.

Ce défi , Jérôme Thomas se l'est
lancé à son retour des Etats-Unis ,
après trois ans de Berklee School of
Boston! Je veux mon big band... Mais
pas pour ressasser Ellington... Je veux
écrire mes compositions pour mes
musiciens. Il réunit donc onze pointu-
res du jazz helvétique. Une aventure à
douze qui est loin d'être évidente, tant
sur le plan de l'organisation que de la
musique. Mise à part l'expérience du
Vienna Art Orchestra , cette formule et
cet abord de l'écriture semblent uni-
ques dans le paysage jazz du pays où
l'intimité des petites formations et la
relecture des standard s sont par contre
légion...
LES MELANGES HORIZONTAUX

Marcel Papaux , Ivor Malherbe,
Jean-François Dessibourg, Stéphane
Métraux , Philippe Cornaz, lilia
Chkolnik , Bernard Trinchan , Carlos
Baumann , Ohad Talmor, Vincent Lâ-
chât , Matthieu Michel , Jérôme Tho-
mas. Palette large, praxis musicales
variées , arc-en-ciel de caractères. A
l'étalage de virtuosité solistique , le lea-
der a donc préféré les mélanges. Foin
de cette écriture verticale qui fonde
l'esthétique des grandes formations
historiques. Chaque composition sera
une «histoire». «Soit je pars d'une
mélodie, soit d une grille harmoni-
que...» mais toujours dans un proces-
sus de linéarité. Mise à contribution de
chaque musicien , rupture , méfiance
des thèmes redondants et des effets
convenus , tout est mis en place scru-
puleusement pour relancer la machi-
ne.

Trois trombones , trois sax, trois
trompettes , une section rythmique, il
s'agit de faire monter les voix... Les

Jérôme Thomas: l'art de combiner les énergies. Alain Wicht

croiser... Les laisser développer leurs
timbres parallèlement. Jusqu'au bord
du foutoir? Oui, pour mieux se porter
au bord de la rupture , au point exact
où jaillira le soliste, où sera relancé la
rhapsodie. L'écriture de Jérôme Tho-
mas fait la part entre l'esthétique du
big band , car la force du jeu , sa puis-
sance est audible. Elle transgresse les
règles du jeu , parce qu 'elle gomme
souvent les transitions , préférant la
surprise du collage. Ou du décollage,
peut-être...
L'EUPHORIE GAGNANTE

Sur cette ligne dévidée horizontale-
ment l'auditeur est gagné par cet air de
se promener. Bien sûr il y croise des
voix, des échos, quelque hommage.
Mais surtout il perçoit la grande eu-
phorie , celle d'une musique à l'opposé
exact de l'introspection , de la retenue.

Ainsi , sans retour en arrière, Jérôme
Thomas retrouve un peu de la reven-
dication du be-bop: liberté de l'indivi-
du , force du jeu , exercice combina-
toire de l'écriture où l'arrangeur et l'in-
terprète ne devraient rien se refuser.
Le style de Charlie Parker changeait en
fonction de ses partenaires. Car le jeu
collectif est à la base du jazz. Certes,
comme le dit Jérôme Thomas lui-
même, «je n'ai rien inventé». Mais
son big band sait au moins combiner
les énergies - en assemblant des inter-
prètes - pour que la musique ne soit
pas ennuyeuse, respectueuse à outran-
ce. Mais drôle, euphorique, légère.

Cette liberté sous condition d'écri-
ture justifie le choix de Jérôme Tho-
mas à la fois pour le jazz et pour le big
band à douze. Les galères, les cachets
de misère, le casse-tête des répétitions
- à douze musiciens professionnels,

bonjour 1 agenda... - «on oublie tout
quand on est sur scène. Tous les musi-
ciens du big band ont envie de
jouer...» Le saxophoniste français
Jean-Louis Chautemps disait de l'atta-
que qu'«elle est irremplaçable pour
réussir cette mise en place précise des
valeurs rythmiques qui seule va nous
donner cette impression que la musi-
que est bien vivante , mais surtout ,
c'est elle, l'attaque, qui la première
dévoile l'énergie. Par conséquent , ici,
l'indolence, le laisser-aller, la mollas-
serie, c'est la plaie!» En multipliant les
attaques, les bifurcations , les combi-
naisons entre souffleurs, le JTBB at-
teint cette énergie. Comme un «état de
verve»! JACQUES STERCHI

My Beloved Witch a ete enregistre en
mai dernier à Ebullition, Bulle, par Ber-
trand Siffert et Dom Torsch.

C'est du trombone, ou quoi!
Commande «carte blanche» passée
par le Théâtre du Crochetan à Mon-
they, la dernière œuvre de Jérôme
Thomas est une suite pour big band et
trombone écrite spécialement pour
Ray Anderson. Un musicien améri-
cain enthousiasmé par ce «Big Bone &
JazzZ Band». Né à Chicago en 1952,
Ray Anderson a embouché son pre-
mier trombone à huit ans. Il se sou-
vient du tourne-disque de ses parents
où chantait Mahalia Jackson et réson-
naient les accords de Mozart. Cet
éclectisme, Ray Anderson l'a cultivé
avec boulimie: de John Cage au blues ,
de Coltrane aux Beatles. Le trombo-
niste débarque à New York en 1972 ,
en pleine effervescence libératoire.
C'est alors une collaboration avec
Barry Altschul et Anthony Braxton.
L'aventure continuera avec le groupe
Slickaphonics , ou en trio avec Mark
Helias et Gerry Hemingway.

Depuis, Ray Anderson s'est imposé
comme l'un des plus grands trombo-
nistes du moment. Et comme un vrai
phénomène de scène. Ce qui enthou-

siasme beaucoup Jérôme Thomas! Le
trombone entre les doigts de Ray An-
derson, c'est beaucoup plus que du
trombone. L'instrument acquiert l'at-

taque de la trompette pour glisser dans
le lyrisme du saxophone. Un jeu empli
de pathos, un jeu volontairement «dir-
ty», sale, bourré de couinements, vir-

Ray Anderson: une création écrite spécialement pour lui. Alain Wicht

tuose aux accents de blues. «Ray n a
pas débarqué comme une star. C'était
un peu l'angoisse pour moi: allait-il
aimer ma musique...» Jérôme Tho-
mas est rassuré. Mard i et mercredi ,
lors des répétitions avec le big band ,
non seulement Ray Anderson a aimé ,
mais le tromboniste s'est intéressé aux
détails de la musique. Changeant une
attaque ici, proposant une modifica-
tion pour la batterie là... Assis au mi-
lieu de la formation, il joue aussi bien
en section qu 'en soliste.

«Big Bone & JazzZ Band», créée
hier soir à Monthey, est à découvrir ce
samedi à Fribourg. Un concert orga-
nisé par la Spirale à la Halle 2C (an-
cienne usine Boxai) dès 22 h. 30. At-
tention: le spectacle de théâtre prévu à
20 h. 30 est annulé, mais un buffet est
organisé pour ceux qui voudraient
commencer la soirée plus tôt! Le big
band jouera dans la même formation
que sur le disque, sauf un changement:
le trompettiste milanais Emilio Soana
remplace Matthieu Michel, en tournée
avec le Vienna Art Orchestra . JS
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L'avenir des 700
TV locales est
précaire

TV ITALIENNES

Fini l'enthousiasme d'il y a 20
ans. Il n'y a plus assez de
pub pour tout le monde.
Pour une poignée de lires n'importe
qui pouvait monter une radio , locale
ou de Une quartier. Pour quelques
lires en plus, une télévision. Dès le
début des années 70 une bataille s'en-
gage contre le monopole de l'Etat , au
nom de la liberté d expression. Les
antennes fleurissent, on en compte des
centaines. En 1976, la cour constitu-
tionnelle libère l'éther en annulant le
monopole de la RAI. L'Italie se trouve
alors à l'avant-garde.

On rêve: chacun va pouvoir s'expri-
mer, donner libre cours à sa «créativi-
té», inventer une voix en dehors des
sentiers battus du service public. Dé-
sormais ce sont les «gens» qui feront la
télévision. L'espace hertzien appar-
tient à tout le monde, proclame-t-on.
Qu'en est-il, vingt ans après?

Sans trop simplifier: une broussaille
de près de 700 antennes TV locales
assiégées par le duopole que consti-
tuent la RAI et la Fininvest , le groupe
de Sua Emittenza Silvio Berlusconi.
700 télés, c est bien plus qu il n y en a
dans l'Europe tout entière et les USA
eux-mêmes n'en ont pas autant.
D'après le directeur de la Fédération
des télévisions locales, en Italie il y a
de la place pour une centaine de loca-
les. La raison est simple: «En Italie , il
n'y a pas assez de ressources publici-
taires pour faire vivre des centaines de
télévisions.»
VOYANTS ET MARCHANDS

A Rome, par exemple, on capte une
quarantaine de télés. Les trois de la
RAI , les trois de la Fininvest et Télé-
Monte-Carlo, sorte d'outsider. Le res-
te, c'est Télé-Romont , Gruyère Broad-
casting, Dùdingen TV, Murten/Morat
International , etc. C'est plein de
voyants qui vous prédisent l'avenir au
téléphone, de vendeurs de potions ma-
giques pour maigrir, de bonimenteurs
de toutes sortes, du pinceau qui peint
tout seul au bijou artisanal 18 carats à
125 fr., à la batterie de casseroles ga-
ranties pour la vie.

Toutes les chaînes locales ne sont
pas de ce niveau , bien sûr; il y en a qui
font un excellent travail d'information
en diffusant par exemple un journal ,
en consacrant des débats aux problè-
mes de la ville , de la province, de la
région aussi. Cela dit , les petites télés
locales ont la vie dure. «Small» n'est
pas aussi «beautiful» qu 'on le disait il
y a 20 ans.
TROISIEME POLE

L'avenir est aux groupements , aux
«syndications» (diffusion simultanée
de certains programmes par plusieurs
antennes locales).

Les petites télés dites indépendan-
tes continuent à défendre chacune son
propre territoire mais en s'alliant avec
d'autres pour avoir accès au marché de
la publicité et à la distribution de pro-
grammes ou de films. Ces groupe-
ments permettent à de nombreuses
antennes locales menacées de dispa-
raître de participer à des émissions à
diffusion nationale pendant les heures
de grande écoute , tout en conservant
pendant le reste du temps leurs pro-
pres grilles à caractère local.

Dans un proche avenir beaucoup de
ces 700 télés locales disparaîtront. De-
puis quelque temps déjà il est question
de la création d'un «troisième pôle»,
entre la RAI et la Fininvest. C'est, en
tout cas, dans ce sens que vont les ten-
tatives d'Italia 7, qui groupe 13 anten-
nes régionales. Ces 13 émetteurs lo-
caux, qui diffusent en même temps les
mêmes programmes à 90%, touchent
chaque jour 8 millions de téléspecta-
teurs. Mais la nouvelle loi antitrust ,
que toutes les petites TV locales atten-
dent pour savoir si elles ont des chan-
ces de survivre , pourraient bien boule-
verser le paysage audiovisuel italien.

JEANCLAUDE BERGER



LETTRES ALEMANIQUES

Les promenades littéraires de
Walser sont un enchantement
Dans notre société droguée de TV et de gadgets, le regard
serein de Robert Walser est
Peu ou prou , chaque année voit éclore
la traduction d'une nouvelle œuvre de
R. Walser , notre infortuné compatrio-
te. Et chaque fois c'est une découverte
qui nous révèle une facette inconnue
de cet écrivain insolite et merveil-
leux.

Aujourd'hui Sur quelques-uns et sur
lui-même rassemble ces petites proses
- «ses petites danseuses» comme les
appelait R. Walser - qu 'il rédigea entre
1907 et 1932 avant son enfermement
asilaire à Herisau où il y meurtrit
vingt-trois ans de sa vie!

De son vivant , ces proses publiées
dans des revues ou des journaux pas-
sèrent inaperçues. Walser lui-même
n'y attachait pas une extrême impor-
tance : « On ne fait cette sorte de chose.
note-t-il , que pour se donner 1 air né-
cessaire avant d'entreprendre des tra-
vaux plus amples.»

Et pourtant , comme le souligne
dans son avant-propos Jean-Claude
Schneider , «Walser ne soupçonnait
pas encore, à l'époque, jusqu 'à quel
point ce «genre» pouvait répondre à
sa personnalité et à ses aspirations
d'écrivain.»

Il est à noter aussi qu à cette époque ,
inconnu dans notre pays, R. Walser
était célèbre à Berlin. Son œuvre était
appréciée et louée par des écrivains
aussi prestigieux que R. Musil , E. Ca-
netti , le critique W. Benjamin sans ou-
blier F. Kafka qui recommandait sou-
vent la lecture des Enfants Tanner.

Dans ces petites proses qui épou-
sent la légèreté chatoyante d'une fête
galante à la Watteau (il lui consacre
d'ailleurs un article) R. Walser nous
ouvre le jardin secret de ses auteurs de
prédilection , de ces artistes qui,
comme Van Gogh ou Cézanne, ont su
toucher sa fibre esthétique. Ils sont
autant de miroirs voire de doubles qui
nous renvoient à la personnalité de
Walser , éclairent la complexité de ses
méandres , sans que jamai s pour au-
tant nous parvenions à dessiner 1 itiné-
raire de ce diable d'homme, sorte de
lutin enfantin , livré à sa seule fantai-
sie, à son seul bonheur de savourer la
vie dans ses plus infimes miracles.

Aussi cherchera-t-on en vain dans
ces brèves considérations sur Kleist ,
Brentano , Hôlderlin , quelque ponti-
fiante et définitive théorie , quelque
dogme d'école irréfutable. Comme
l'écrivait Verlaine , ici , «rien en lui qui
pèse ou qui pose»: une fluidité de l'in-
telligence , une prose qui a le cristal
d'une source, un sens médiumique de
l'état de poésie restituent , à eux seuls ,
l'essence de ces artistes.
ECRIRE SELON WALSER...

On se souvient de ce petit opuscule
de R. M. Rilke Let tres à un jeune poète
Voilà une démarche à laquelle R. Wal-
ser eût été réfractaire. Ses conseils sur
l'art d'écrire, par exemple, il faut les
dénicher à l'intérieur de la somme de
ses articles à la manière d'un champi-

une cure de grâce poétique.
gnonneur en quête de morilles.
Comme elles, ils surgissent à l'impro-
viste et valent finalement les longs trai-
tés d'un Zamiatine ou d'un Nabokov
sur cette question. Walser ne croit pas
une seconde à l'angoisse de la page
blanche, aux affres de l'écrivain qui
accouche: «Je crois que l'écrivain ou
le serviteur de l'écriture qui écrit avec
le plus de sûreté et le moins de souci
est celui qui le fait avec joie , le fait
volontiers , c'est-à-dire avec plaisir et
amour...» On eût pu penser aussi que
Walser écrivait , comme on dit , avec
ses tripes ou sous le coup d'une intense
émotion. Pas du tout ! Faisant siens les
préceptes de Diderot énoncés dans Le
paradoxe du comédien, Walser recom-
mande que «l'écrivain doit faire preu-
ve, en tout domaine... d une supério-
rité sereine qui interprète tout avec
affection et détachement».

Autre grande leçon de R. Walser. Il
est bien le dernier des écrivains à se
prendre au sérieux. Comme il l'avoue
modestement , il s'est immunisé
contre ces «trois maladies terribles»
que sont «les ambitions, la flatterie , la
vanité». Lorsqu 'il évoque son travail
d écrivain , il se borne a parler de ses
«écrivailleries» voire de ses «écrivas-
series» n'ignorant sans doute pas que
ce mot recèle aussi «rêvasseries». Il se
méfie d'un auteur prolixe , fécond, ac-
cumulant les ouvrages médiocres. «Ça
ne m'inquiète pas du tout que l'écri-
vain Walser soit apparemment en
sommeil. C'est plutôt sa retenue qui
me réjouit.» Que nos écrivains avides
de reconnaissance publique en pren-
nent de la graine !

Le regard souvent magique que
pose R. Walser sur les êtres et la nature
relève surtout d'une exceptionnelle
disposition à la contemplation jusqu 'à
se fondre, tel un peintre taoïste dans la
beauté même de cette nature qu 'il
peint: «Que je vienne à déambuler
dans une de ces nuits enchantées, se
dit-il , et je pense et suis plein de belles
pensées, que dis-je? je suis la pensée
même, ou j' en suis du moins un frag-
ment. »

Il n'est qu 'à lire Promenade, pages
envoûtantes de mystère, de grâce, de
nocturne beauté pour en saisir la force
surnaturelle.

Cette fusion sensuelle avec la nature
rejoint certes l'extase romantique d'un
Gaspar Friedrich , mais chez Walser
elle est irisée d'innocence. Celle du
mystique lorsqu 'il retrouve , après
mille épreuves , son âme d'enfant.
C'est peut-être à Robert Walser que
s'applique le mieux cette réflexion de
J. L. Borges: «Tout grand livre de-
vient à la longue une littérature pour
enfants.»

J EAN-BAPTISTE MAUROUX

Robert Walser: Sur quelques-uns et sur
lui-même. Traduit de l'allemand par
Jean-Claude Schneider , Arcades/Galli-
mard.

Une ingénuité légère qui enchante le lecteur d'aujourd'hui

UN ROMAN, UN REVE

Patrick Carré communique sa
passion d'un Tibet mystique

Une scène tibétaine a l'époque de l'invasion chinoise. Helvetas

Entre roman picaresque et quête du Graal, «Un rêve tibétain» relègue la
guerre en toile de fond et parle aventures, rencontres, amour et spiritualité

Une 
paix alerte combinée à

une action sereine...» C'est ,
dit le maître , l'exercice dc
l'esprit d'éveil. L'initiation
est le passage obligé, mais

pas le point culminant , de l'aventure
de Wei Lang, soldat chinois (lieute-
nant par naissance et cartographe par
plaisanterie) «libérateur du Tibet» qui
finit par se fondre avec délices dans le
pays à conquérir. Un Rêve tibétain
rappelle les joyeuses épopées picares-
ques. Le Tibet ajoute au récit des cou-
leurs et des saveurs inconnues. Le
bouddhisme l'imprègne d'un mystère
paisible.

An 1951. Les soldats chinois enva-
hissent le Tibet. Parmi eux , infime
grain de sable , dérisoire individualiste ,
Wei Lang déserte. Dire qu 'il se fond
dans la population serait exagéré tant
la population est rare dans l'immense
province du Kham. D'abord , il mar-
che et apprivoise le grandiose paysage.
Patrick Carré donne le ton de ce que
sera ce long et bouillonnant roman par
un usage exultant de la métaphore.
Etourd i , le lecteur ne retiendra pas les
noms géographiques mais s'immer-
gera dans la poésie des lieux. Wei Lang
va rencontrer une petite communauté
nossoue, dont les guerriers s'appellent
des «mouches à guêpes». Il s'en fait
apprécier , apprend leur langue à une

vitesse -incroyable , devient pour cette
tribu isolée une sorte de porte-bon-
heur , un «djihly», disent les Nos-
sous.

Pendant que ses compatriotes enva-
hissent le pays, que le Gouvernement
tibétain tente «de faire avaler au peu-
ple la dragée ardente de la- libération
pacifique» , le Chinois s'acclimate, se
raconte, entre en osmose avec ses hô-
tes. Wei Lang renie allègrement ses
ancêtres: «ils ne m'ont pas donné le
jour et encore moins la vie: ils m'ont
inventé pour perdurer , eux (...)». Il
cueille des herbes avec Jêjô, lutine
avec sa fille Vêtchou sous l'œil égril-
lard et déluré des petites sœurs de cel-
le-ci.
SEXE ET SPIRITUALITE

A l'occasion des exodes, des fuites
que provoque la guerre, Wei Lang ren-
contrera aussi des Tibétains et surtout
Tchôntso, et cette fois ce sera l'amour
fou et inspiré. Un épisode qui va per-
mettre à Patrick Carré, qui n'est pas
seulement écrivain mais aussi spécia-
liste des langues et des philosophies
orientales , de faire exploser sa culture
et sa passion en quelques pages éroti-
co-mystiques flamboyantes. Car la Ti-
bétaine est «yogini» et chez elle plaisir
sexuel et méditation mènent conjoin-
tement à l'extase.

Grâce à cet amour , le Chinois qu on
appelle de plus en plus Wedji va aussi
apprendre à méditer , et curieusement
le personnage qu 'il appelle à son se-
cours est un Occidental , Tsa-t'ou-la ,
abréviation du titre d' un ouvrage alle-
mand dont il a lu une traduction en
chinois «Ainsi parlait Tsa-la-t'ou-che-
t 'ô-la». Et puis , presque sans crier
gare, à la page 350 Wedji meurt.

Un rêve tibétain se termine sur une
suggestion de métempsycose. Au fil
des pages, le Chinois était devenu un
copain, comme peuvent le prétendre
les grands héros de sagas populaires.
Mais voilà qu 'il s'échappe. Il faudra les
pouvoirs surnaturels de Tchônso pour
le suivre mentalement dans son entre-
deux-vies. Va-t-il, comme elle l'y en-
courage, devenir bouddha? Pas sûr:
«c était un corps de chair et d os qu 'il
voulait».

L'Orient et l'Occident se rejoin-
dront un instant. Mais est-ce dans le
rêve de Wedji , est-ce dans la prière de
Tchônso ou dans la culture double de
Patrick Carré? Le bouddhisme mysti-
que n 'était-il qu 'un prétexte à faire pal-
piter un roman exotique , ou bien ne
sommes-nous qu 'un rêve? Eternelle
question... ELIANE WAEBER

UN ROMAN

Jean Lods suggère la faiUe de
l'absence de père qui paralyse
«Quelques jours a Lyon» est son cinquième roman
qui ne peut faire sa vie autour d'un vide. Histoire empreinte d'émotion retenue
Le thème du père est à la mode chez les
romanciers français. Avec Jean Lods,
dont le récit a figuré longtemps sur la
liste du jury Renaudot , il prend une
densité assez rare. L'histoire est celle
de Romain Durieux, le fils nature l
d'un écrivain célèbre, Simon Rivière
( 1916-1982). Cet homme, qu 'il n'a ja-
mais vu , hante toute sa vie, au point
qu 'avec sa femme il a passé des années
à écrire la biographie de ce père absent.
Romain vit avec Hélène et leur fils
dans l'île de la Réunion. Mais c'est
pour assister à une exposition commé-
morative sur la vie et l'œuvre de son
père que Romain Durieux se rend seul
à Lyon. Le but du voyage est égale-
ment de confier à un éditeur le manus-
crit qu 'il a patiemment mis au point
avec Hélène , restée à la maison pour
s'occuper de son fils. A Lyon , la ville
de l'enfance du protagoniste, tout va

changer. Romain débarque dans un
hôtel quelconque , ne participe pas à
l'exposition Rivière , laisse traîner son
manuscrit et s'avère incapable de don-
ner des nouvelles à sa femme. Comme
si une étrange paralysie s'était empa-
rée de lui. La rencontre avec Ivana ,
une jeune Tchèque égarée comme lui ,
lui révèle la fausseté de son existence.
Avec cette femme, qui semble sortie
d'un tableau de Klimt , il réalise sou-
dain à quel point l'ombre de son père a
pesé sur sa vie. A la fois sur sa vie
affective, conjugale et intellectuelle.
Qui plus est , son travail biographique
lui apparaît vain , comme une cons-
truction artificielle qui ne l'aide aucu-
nement à vivre et à assumer ses pro-
blèmes d'identité. Avec Ivana , en re-
vanche , il oublie tout , découvre la fré-
nésie du désir et une plénit ude que la
trop pudique Hélène lui avait dérobée.

une histoire de fils illégitime

Tout cela pourrait paraître rabâché,
s'il n'y avait là une écriture où l'émo-
tion retenue aiguise la tension et le
plaisir du texte. Jean Lods n'innove
peut-être pas, mais sait troubler le lec-
teur , faire basculer son récit au-delà du
miroir , vers l'obsession d'une quête de
vérité.

Or, toute la force du livre est de sug-
gérer une faille, presque un vertige. La
vérité n 'était pas là où le héros le
croyait , chez ce père qui ne lui a rien
laissé, mais ailleurs , dans le mystère
représenté par Ivana , la belle incon-
nue. Dans ce grand rêve de sensualité
et de poésie qu 'elle incarne , là où l'en-
fant oublié sait qu 'il lui faut désormais
se perdre. Etonnant.

A LAIN FAVARGER

Jean Lods, Quelques jours à Lyon, Ed.
Calmann-Lévy.



TRADUCTION

Mario de Sa-Carneiro était
hanté par l'inassouvissement
Météore des lettres portugaises, Sa-Carneiro était hante par
la fuite du temps. Il s'est théâtralement suicidé à 26 ans.
«Je suis venu trop tard dans un monde
trop vieux.» La vie et l'œuvre de Sa-
Carneiro semblent illustrer ce vers
d'Alfred de Musset. Né à Lisbonne en
1890, il traversa l'existence comme
une boule de feu. Un roman , des nou-
velles , des poèmes, tous portés par une
langue superbe traduisent son an-
goisse devant une vie qui n 'était pas
«la sœur du rêve». Amours déçues ,
rage aveugle , flirt avec la folie, le jeune
homme met fin à ses jours de manière
théâtrale le 26 avri l 1916. A Paris ,
dans un hôtel de la rue Victor-Masse ,
vêtu d'un smoking, il a rendez-vous
avec la mort aprè s avoir ingurgité un
flacon de strychnine.

On connaissait déjà en traduction
française les poèmes de l'écrivain ,
quelques-unes de ses nouvelles et son
roman La confession de Lucio, tous
textes habités par une fougue et une
tension peu communes. Avant de dé-
couvrir sa correspondance avec Fer-
nando Pessoa. un monument en cours
de traduction , il vaut la peine de se
plonger dans Prémices. Ce recueil de
nouvelles restitue l'essentiel de la thé-
matique tourmentée de l'auteur. A
l'image de ce récit, «Folie», où le nar-
rateur évoque le destin de l' un de ses

meilleurs amis, le sculpteur Raul Vi-
lar. Homme d'excès et de démesure,
l' artiste dévore la vie, se brûle à
l'amour et à l'obsession de mourir. Car
il n 'accepte pas la fuite du temps, ni le
déclin du désir , ni l'idée de vieillir.
Cette horreur de la condition humaine
exacerbe ses rapports avec l'art et avec
sa femme au point de le jeter dans les
abysses de la folie.

A certains égards Raul Vilar res-
semble au personnage à'El, le fameux
film de Luis Bunuel , dans lequel la
jalousie et le sado-masochisme sont le
miroir de la douleur de vivre. Chez
Sa-Carneiro l'inaptitude à atteindre la
sérénité s'exprime dans un langage
d'une rare intensité où l'érotisme ap-
paraît comme un diamant noir fasci-
nant , mais qui précipite la chute du
héros. A chaque fois revisité au fil du
recueil , le thème sert à exprimer un
nihilisme tragique qui aboutit à l'éloge
du suicide. Signe que pour l'auteur
l'écriture était sans cesse le révélateur
d'une déception majeure face à la
vie. ALAIN FAVARGER

Mario de Sa-Carneiro, Prémices , tra
duit par Jorge Sedas Nunes et Domini
que Bussillet , Ed. de La Différence.

TRADUCTION

Botho Strauss entre l'amour
des femmes et de la lecture
Dramaturge et romancier ne en
commence à être appréciée en
Volontiers énigmatique et moraliste , 1
porteur d'un regard cinglant sur la so- I
ciété contemporaine , B. Strauss est un <
auteur prisé en Allemagne. Il com- :
mence aussi à être un peu connu en i
France et en Suisse romande , en parti-
culier grâce au Théâtre de l'Europe qui
a joué à l'Odéon et à La Comédie de
Genève sa pièce Le Temps et la Cham-
bre dans une mise en scène de Patrice
Chéreau. On publie aujourd'hui la tra-
duction de Congrès, la chaîne des hu-
miliations , paru en 1989 chez Matthes
et Scitz. Il s'agit d'une histoire curieu-
se. Le héros, nommé ici le Lecteur, lit
un livre , mais voit sa lecture parasitée
par une mystérieuse voix féminine qui
l'attire irrésistiblement de l'autre côté
du miroir. On le devine, à travers la
confusion entre le livre et le rêve , c'est
sur les rivages à la fois enchanteurs et
déroutants de l'imaginaire qu 'est en-

1 1944, sa plume aceree
i pays francophones.
traîné le Lecteur. Car cette voix, c'est
bien sûr celle de la femme désirée
depuis toujours , c'est le rêve de la
séduction et du charme absolu. Certes
cette intervention magique n'est pas
sans danger pour le Lecteur , assez tôt
aspiré dans une spirale de désillusions ,
voire d'humiliations. Pourtant dans ce
qui pourrait apparaître comme un di-
vertissement intellectuel un peu so-
phistiqué , B. Strauss introduit suffi-
samment d'humour pour éviter à cette
mise en abyme un caractère trop facti-
ce. Car ce que cherche le Lecteur dans
la peau des mots, n'est-ce pas le frisson
de l'inconnu , le miracle de «l'éternelle
première fois qui effacerait les traces
des déceptions habituelles»?

ALAIN FAVARGER
Botho Strauss, Congrès , traduit par
Hans Hildebrand et Laurent Valette,
Edition Christian Bouroois.

«Timecop», le
flic de l'avenir

CINEMA

Un flic honnête (Van Damme) accepte
de devenir le gardien de la paix du
futur: entendez par là qu 'il peut voya-
ger dans le temps pour empêcher que
certains méchants n 'utilisent le même
procédé pour change r le passé à leur
avantage dans le futur , donc dans le
présent.

Tout ça est très embrouillé , mais
rassurez-vous ce n'est pas très impor-
tant , pour comprendre le film de Peter
Hyams (réalisateur de l'excellent Ou-
tland avec Sean Connery, remake spa-
tial du Train sifflera trois fois.
PERSONNE N'Y CROIT

En effet , comme dans tous les films
de Van Damme, ce qui compte ici ,
c'est la bastonnade. Et à ce niveau on
est copieusement servi. Rien ne nous
est épargné : ni Van Damme tentant
un grand écart dans sa cuisine , ni les
explosions en chaîne... Mais , là ou le
bât blesse franchement , c'est quand la
star veut faire croire qu 'elle sait jouer
la comédie. Et cela donne un Van
Damme amoureux et fleur bleue; un
Jean-Claude triste et en colère... Per-
sonne n'y croit.

REMY DEWARRAT

A Fribourg, au cinéma Corso 1

Le merveilleux
« Roi Lion»

CINEMA

Une fable généreuse sur la vie et
la mort.

C'est désormais une tradition qui
pourrait devenir dicton : «Walt Disney
en novembre , Noël en décembre».
Après la magique féerie d'«Aladdin» ,
l'oncle Walt revient avec «Le Roi
Lion», un conte animalier. En réalité ,
une fable généreuse sur la vie et la mort
qui est aussi une optimiste leçon de
courage. Nul besoin d'être un enfant
pour tomber sous le charme de ce
somptueux dessin animé auquel des
effets spéciaux d'une rare subtilité of-
frent les caractères du «vrai». Sur les
hautes terres africaines , Walt Disney a
donc planté le décor de son 32e long-
métrage animé. C'est un plaisir de s'y
laissé entraîner. PB
A Fribourg , au cinéma Rex 1

RENCONTRE

Toni Morrison déteste son
image de « femme et Noire»
Le Prix Nobel de littérature Toni Morrison refuse qu'on l'interroge sur le
sexisme et le racisme. Ces thèmes forment pourtant le noyau de ses livres

T

oni Morrison, vous avez ete
Prix Nobel de littérature en
1993. D'aucuns ont vu dans
cette attribution une part
de choix politique. Pour

vous, ce prix constitue-t-il une re-
vanche ou une consécration?
- Que sous-entendez-vous par là? Je
crains de ne pas vouloir comprendre
votre question.

Racisme, sexisme, violence: vos
thèmes sont ceux d'une écrivaine
engagée. Aujourd'hui, la meilleure
façon de lutter demeure-t-elle la
dénonciation?
- (Silence.)
«Jazz»: un titre d'ouvrage qui dit
la musique de votre langue, entre
improvisation et phrasé, entre gos-
pel et blues. La musique est-elle
au texte ce que la respiration est à
l'homme? Ou est-elle tout simple-
ment un rappel de vos origines
africaines?
- Suffit le thème racial ! Pouvez-vous
changer de registre ?
On vous a souvent comparée à
Gabriel Garcia Marquez en ce que
votre plume recèle un «réalisme
magique». Acceptez-vous la com-
paraison?
- Je suis extrêmement flattée de cette
comparaison. Bien queje pense ne pas
pouvoir la soutenir. Je suis très flattée.
vraiment.
Etes-vous entrée en littérature
comme on entre en religion, j'en-
tends par là avec une foi que le
doute n'effleure pas?
- Je suis entrée sur la pointe des pieds ,
une entrée inaperçue , subreptice.
D'abord , personne n'a fait attention à
moi. Jusqu 'alors j' enseignais. Mais, à
un moment donne , j ai ressenti ce de-
sir d'écrire. Il s'agissait en fait de cap-
turer quelque chose. Alors , j'ai pensé
qu 'il serait possible de publier. C'est
après la sortie de mon premier livre ,
paru d'abord à quelques misérables
exemplaires, que je me suis sentie en-
traînée dans le processus de l'écriture
et que j ai commence de 1 apprécier.
Terriblement. Et puis , je n 'ai vécu plus
que par l'écriture , véritablement du
dedans, au cœur de l'objet. Cet enga-
gement demeure pour moi le seul pos-
sible, celui qui me colle à la peau et à
l'âme. Je n'en pourrais p~as envisager
d'autre .
Lorsque vous avez songe a la pu-
blication, ressentiez-vous aussi le
besoin de faire partager aux au-
tres cette vie intérieure?
- Je ne l'ai pas fait pour les autres. Je
l'ai fait pour moi seule , poussée par un
besoin intérieur et profond d'épan-

Toni Morrison ne veut parler que de

cher , de réagir , de vivre , d'écrire en un
mot.
Lorsqu'on fait ses premières ar-
mes dans les milieux littéraires et
qu'on récolte des prix - vous avez
reçu le Prix Pulitzer en 1988 -
n'est-on pas soumise à des pres-
sions déstabilisatrices, au risque
de perdre le sens de sa quête ini-
tiale?
- De ce point de vue , j'avais l'avan-
tage d'être déjà immiscée dans ce mi-
lieu. J'ai été directrice de collection
chez l'éditeur américain Random

littérature. AP

House , ce qui m'a permis de me fami-
liariser avec de nouveaux repères et de
comprendre les besoins des uns et des
autres , ceux de l'écrivain, de l'éditeur ,
du public. Et ceux de la presse aussi.
Mais je crois qu 'en Europe , les écri-
vains sont plus dépendants de la
presse qu'aux Etats-Unis. Je n'étais
donc pas impressionnée et ne me suis
à aucun moment laissé submerger par
les raz-de-marée extérieurs. Parce
qu 'ils étaient extérieurs justement et
que l'écriture vit à l'intérieur.

LAURE LUGON ZUGRAVU

On aurait pourtant souhaité...
On aurait souhaité pouvoir entrer
dans l'univers de Morrison, compren-
dre la part du mythe et de l'allégorie,
savourer le souffle de la langue comme
on savoure un morceau* de jazz , parler
magie, lyrisme, identité , révolte. On
n'y a pas été conviés. Les questions
posées par deux journalistes n'ayant
pas eu l'heur de plaire au Nobel de
littérature , c'est un silence méprisant
qui les a suivies, quand ce n'était pas
les insultes vitriolées d'une attachée de
presse présomptueuse.

On aurait souhaité couri r sur les
chemins de Sula, s'entendre fredonner
La Chanson de Salomon, entrevoir les
déserts de Beloved , déèouvri r à travers
Playing in the Dark (l'ouvrage qui a
fondé la décision de l'Académie de
Stockholm) le visage du Noir en néga-
tif, c'est-à-dire au travers de l'image
que le Blanc s'en fait. Comme elle
déclarait à Catherine Argand dans le
magazine «Lire » (décembre 1993): il
s'agit de dénoncer l'imagerie des do-
minants «qui se servirent des Noirs
pour se savoir Blancs car rien n'a si

bien magnifié la liberté - s'il ne l'a pas
en fait créée - que l'esclavage». Mais
Toni Morrison n'avait pas envie sa-
medi dernier de décliner le monde en
blanc en noir. Là où l'on voyait la
complémentarité, elle a vu l'exclusion.
Là où l'on voyait une thématique en-
gagée, elle a vu une polémique raciale
et politique. Dommage.

Certes, l'opinion médiatique a sans
doute reflété à maintes reprises une
image par trop réductrice et désincar-
née de l'œuvre de Morrison . Ses per-
sonnages, parangons d'une misère
somme toute banale , ne figurent pas
seulement les parias d'une société à
deux vitesses, celle des vainqueurs et
celle des vaincus. Ils sont aussi l'ex-
pression d une mélopée , d un imagi-
naire , d' une mémoire. Mythifiés parce
que profondément humains , ils sont
part de l'Histoire , merveilleusement
quotidiens , pierres de taille d'une ca-
thédrale qui chante la mort comme la
vie.

N'empêche : il eût été plus obligeant
que Toni Morrison prenne la peine de

présenter les personnages de son œu-
vre, non seulement en tant que paro-
liers d'une chanson poétique , mais
aussi en tant que porte-parole d'un
message empreint de révoltes et de
souffrances: racisme, sexisme, exclu-
sion , les thèmes qui sous-tendent son
œuvre. Mais le monde était à l'envers
et ceux qui voulaient dénoncer l'exclu-
sion se sont fait exclure .

Le public européen , comme les au-
tres, a été séduit par la plume de Toni
Morrison. Peut-être à cause de la cou-
leur de l'encre, noire . Quant à moi ,
c'est la voix qui m'a plu , chaude, gau-
frée comme un velours qui ondule ,
pleine après un soupir. Dommage
qu 'elle n'ai pas été, ce j our-là. le reflet
de l'âme. On aurait pu alors demander
à Morrison si elle ne rêvait pas parfois
de s'envoler vers des rivages africains,
comme dans la mythologie noire .
Mais si elle avait volé , elle aurait volé
trop bas. Et j'aurais cru au mirage, tel-
lement l'envol promettait d'être
beau.

LLZ
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Jackie Kennedy n'a aimé que
quelques voyous et l'argent
Elle a serré les dents pour donner de sa vie «une belle image». Démolition
en règle et freudienne du mythe Kennedy par une Française, Katherine Pancol

Petite fille , elle écoute derrière
la porte son père traiter sa
mère de snobinarde , d'arrivis-
te , de petite parvenue irlan-
daise (...), elle entend sa mère

traiter son père de minable, de don
Juan de quatre sous. Elle se bouche les
oreilles et se coupe du monde réel. Que
va-t-elle devenir? Première dame des
Etats Unis! On devine dans le livre de
Katherine Pancol Une si belle image,
Jackie Kennedy une exaspération.
Celle d'une féministe pour une femme
entretenue et dépensière. Mais en
même temps , cette couverture de ma-
gazine l'intrigue. Qui a été Jackie Bou-
vier? Plus que quiconque , elle défraya
passion , pitié , haine , scandale. Ni le
fait qu 'elle ait su s'habiller et qu 'elle
était plus classe que les first ladies
habituelles , ni la traeédie de Dallas oui
pourtant a donné le branle à la dévo-
tion populaire , ne suffisent à expliquer
cette fascination.

Pancol suit la voie de l'analyse, étu-
die les biographies partielles déjà pa-
rues , rassemble les témoignages, rap-
proche des faits pour expliquer Jackie
à la lumière de son enfance. AoDaraît
Jac-line , fille adulée et affamée de sé-
curité de Black Jack , cynique faux no-
ble. Intelligente , orgueilleuse , elle est
tiraillée entre ce père adoré mais flam-
beur et menteur qui la traite en reine,
une mère snob et mesquine et une
société où elle veut paraître mais qui

MARIAGE JOUABLE
Jackie est tout à fait capable de faire

son chemin toute seule mais, produit
d'une époque et d'une classe, elle a
peur , dit sa biographe , «de mener
comme son père une vie non confor-
me». C'est donc à travers un homme
qu 'elle devra accéder à la destinée ,
nécessairement brillante , à laauelle
elle estime avoir droit. Le jeune et
ambitieux Kennedy va faire l'affaire: il
est différent, il est vache et c'est ça
qu 'elle aime. Il est psychologiquement
aussi perturbé qu 'elle , mais Jackie et le
vieux Joe Kennedy, «l'homme d'affai-
res le plus louche de la côte Est»,
jugent l'affaire jouable.

La suite est connue: l'imaee de la
famille modèle occulte la vie dissolue
du président , «amant rudimentaire »,
écri t perfidement Katherine Pancol ,
sa grossièreté (Jackie traite sa belle-
famille de primates), son infirmité du
cœur que l'auteure n'a aucune peine à
illustrer. Elle traque comme à plaisir
«la si belle image», serrant les dents et

Avec son oère. une imaae d'elle aue Jackie aimait

L'administration Kennedy est dé-
crite comme un spectacle de relations
publiques et là Jackie tient un bon
rôle. Plus fine , plus cultivée que lui ,
elle va donner à la présidence un style
nouveau dont il faut bien admettre
qu 'il éblouira le monde, même de
Gaulle et Malraux.

Mais cet atout que sa femme lui
offre IFK n'aura nas le temns de le
jouer. Quand il prend conscience de
«l'effet Jackie», l'attentat de Dallas est
déjà programmé.

Veuve , Jackie continue de paraître
sous le label Kennedy et envoie ses
factures à son beau-père: le pri x de
l'image.

D'après Katherine Pancol , c'est elle
qui décide d'épouser Onassis. Besoin
de sécurité mais aussi séduction de
l'hnmmf" nn'pllp rnnnaît rlpraiis lnno-
temps. Quinze jours avant Dallas, elle
était sur son yacht. Elle avoue aimer
les voyous, pas les beaux garçons
blonds et propres. Mais avec la famille
Kennedy la négociation sera si rude
que le staff d'Onassis appellera Jackie
«le pétrolier géant». L'armateur dé-
pensera des fortunes pour elle mais la
traitera en ornement et finira par ne
plus la supporter. De son côté, elle se
mf.ntrpra (.ppniïtppnar sa Hrvnlf.11rf.x11-

bérante quand il perdra son fils. Elle
sait se tenir.

A chaque fois que le comportement
de Jackie est incompréhensible , Ka-
therine Pancol rappelle Black Jack ,
son père , son seul amour et amour
trahi dont elle veut une revanche. Une
psychose qui explique bien des cho-
ses.

Anrès avoir ému les foules déclen-
ché le scandale, la double veuve se reti-
re, apaisée , enfin indépendante finan-
cièrement grâce à l'héritage d'Onassis,
et sa biographe lui accorde du talent et
du sérieux dans le métier d'éditrice
qu 'elle aborde. Elle met aussi à son
crédit d'avoir su protéger l'équilibre de
ses enfants, ce qui ne va pas de soi
["mand on voit les narcours des cousins
Kennedy. Une travailleuse compé-
tente et une bonne mère, en somme.
Peu de chose, mais quand même autre
chose qu 'une image. La statue est dé-
molie. Reste une femme dont on ne
peut quand même pas dire qu 'elle a
raté sa vie , surtout pas elle qui aimait
que Malraux lui dise: «L'illusion du
bonheur , c'est fait pour les crétins.»

Pi i A MC W A I. III . D

LIVRES

Valérie-Anne Giscard d'Estaing
s'est fait un nom dans l'édition
Le nom de la fille de l'ancien président Giscard d'Estaina est désormais lié au
«Livre des inventions» dont

A une syllabe près , on pourrait la
confondre avec son père . Valérie-
Anne Giscard d'Estaing n'a pas suivi
les traces paternelles. Elle s'est fait,
depuis 1980, date à laquelle elle fonde
la Compagnie 12, un nom dans le
monde de l'édition française. Elle y
ptait pntr. . pn 1 Qlf\ Hpià muni. H'nn

diplôme de sciences politiques ,
comme secrétaire d'édition chez
Fayard . Depuis , cette jeune femme de
39 ans est à la tête d'une entreprise
d'une dizaine de personnes spécialisée
dans le «packaging éditorial». De quoi
s'aoit-iP «Nntrp travail rnnsistp à nrn-
poser des livres aux éditeurs, à les
concevoir et à les réaliser. Ce sont eux
qui en assument la distribution», ex-
plique l'éditrice. Une dizaine d'ouvra-
ges par an s'inscrivent à son catalogue:
des choix qui reflètent plutôt des goûts
personnels. Le registre dans lequel la
Prunnonnî. 1 * . c1. et en. . nlic. p9 aaC f̂.

elle oublie la treizième édition. Interview

sont les grands livres avec texte et illus-
trations: des ouvrages qu 'on appelle
dans le jargon des références illus-
trées.» Littérature , peinture , histoire ,
écologie, cuisine: la bibliographie em-
U. .,, , .. Aa. „„«-.U,_..,„ ml m.mm.m.;„„m

INVENTIONS ET CUISINE
Les inventions appartiennent aux

passions qui animent la fille de l'an-
cien président de la République. Elle
fut la première à les recenser de ma-
nière complète. «Autour des inven-
tions , se mélangent à la fois l'histoire

qui cherchent à créer , à rendre service
à leurs contemporains», explique-t-
elle. Quelque 1500 nouvelles inven-
tions enrichissent cette treizième édi-
tion 1995 qui en compte quatre fois
plus , étalée dans temps, «de la Guerre
du feu à l'an 2000»! Des inventions
nlil,. - ...v nlnc rot-fol,,oc Hoc nl.,c Am,\

les aux plus stupides, l'itinéraire du
combattant inventeur se décline à tra-
vers quatorze chapitres qui se parcou-
rent avec curiosité.

Autre réalisation de la Compagnie
12, associée pour l'occasion avec les
Editions Fixot , dirigées par l'époux de
V_ l. rip.A nn. riicoo.H /-TFctaino //l p

grand livre de la cuisine d'au-
jourd'hui». «La seule Encyclopédie
culinaire moderne, explique-t-elle , qui
rassemble autant de recettes couran-
tes, plus de 1300. Elle offre un éventail
aussi large que possible de tout ce qui
est indispensable pour faire une bonne
cuisine. Sans oublier une fiche calori -
nn. nnnr ptianno nr/.nnç.i tlHTl ». PR

Valérie-Anne Giscard d'Estaing: Le Li-
vre mondial des Inventions 95 et Le
Grand Livre de la cuisine d'aujourd'hui.
PHitinnc f.nmnannio 1 9 Pt FiXOt.

BANDE DESSINEE

Le pied-noir Jacques Ferrandez
dissèque l'Algérie de 1930
L'aquarelliste prend prétexte du centenaire de l'Algérie
française (1930), pour croquer les excès du colonianisme
En 1930, date du centième anniver-
saire de la présence de la France sur
terre algérienne, «l'opinion publique
française est fière de posséder un Em-
pire , ces fameuses taches roses sur la
carte du globe dans les manuels scolai-
res de l'époque», note le professeur
d'université Benjamin Stora, en pré-
face du quatrième Carnet d'Orient de
Jacaues Ferrandez. intitulé «Le Cen-
tenaire».

Il est vrai qu 'ils sont très fiers , ces
Français de Métropole qui débarquent
à Alger, au printemps 1930, pour «cé-
lébrer l'œuvre admirable de la coloni-
sation et de la civilisation» , selon les
termes consacrés du président de la
République Gaston Doumergue. Ils
sont si fiers , si vaniteux , qu 'ils pous-
sent l'arrogance, voire l'inconscience,
jusqu 'à inviter les indigènes à s'asso-
cier aux cérémonies, leur demandant
en fait de commémorer leur défaite,
leur humiliation.

Appelé à couvrir l'événement parce
qu 'il est lui-même pied-noir , Paul ,
ieune j ournaliste des «Nouvelles Illus-
trées», ne prend pas tout de suite cons-
cience de cette insolence. Il relate les
manifestations officielles, comme le
Congrès des anciens zouaves ou celui
de la Mutualité et de la Coopération
agricole, avec un enthousiasme des
DIUS comolaisants.
LA TRISTE RÉALITÉ

Plusieurs rencontres insolites , su-
perbement orchestrées par l'auteur ,
amèneront toutefois le chroniqueur à
percevoir la triste réalité du colonialis-
me: des indigènes exploités par des
colons sans scrupules , des petits ci-
reurs de chaussures maltraités , des
arabes bafoués, des juifs insultés. Fer-
randez recense le racisme sous toutes
ses formes.

Peu à Deu. les veux du iournaliste

Ferrandez analyse, à travers la

LE PRIX DU SANG. Blueberry III,
le retour
• Il y a eu la Tunique Bleue chevau-
chant sur la piste aux côtés de Cochise,
prête à tout plaquer pour les beaux
yeux d'une Chihuahua Pearl. Il y a eu
l'officier reconverti en marshall his-
to ire dp troupr la npan aux H. en. raHn .
Mais avant tout cela , il y a eu un p'tit
gars du Sud qui a choisi le champ nor-
diste et Lincoln , un peu par conviction
et beaucoup par nécessité. Avant d' al-
ler traîner ses bottes à Fort Navajo,
Blueberry est donc supposé avoir vécu
une ribambelle d'aventures pendant la
oi.prrp r\e-a Ç__ â/-»«_-cc _ _ -_»- _

s'ouvriront. Une entrevue avec un an-
cien officier des Bureaux arabes sous
Napoléon III fera l'effet d'un révéla-
teur. Ce vieil homme, lui aussi cente-
naire, est tout de suite tombé amou-
reux du pays. Voyant que les Français
faisaient subir aux indigènes ce que les
Prussiens leur avaient fait supporter
pendant la Guerre de 1870, il s'est
retiré dans le désert pour aider les
populations locales en creusant des
puits.

Paul suivra son exemple. Il se met-
tra d'abord à écrire des reportages sur
la dure réalité du pays puis , voyant que
ses articles sont réécrits à Paris, il don-
nera sa démission au journal. Il se
consacrera désormais à l'écriture d'un
ouvrage sur le vrai visage de l'Algé-
rip

SOUCI DE REALISME
Extrêmement bien documenté, «Le

Centenaire » de Jacques Ferrandez of-
fre une mine d'informations sur cette
période faste de l'Algérie française.
Les dessins, complétés de photogra-
phies , de cartes géographiques et d'au-
tres documents d'époque , témoignent
d'un grand souci de réalisme. Les évo-
cations de l'enfance de Paul en Algérie,
de même aue les atmosohère s nord-
africaines , sont admirablement ren-
dues par des esquisses à l'aquarelle ,
que l'auteur mêle à ses dessins plus
conventionnels.

L'Algérie française est à son apogée
en 1930. L'éclairage qu 'en fait Jacques
Ferrandez montre qu 'elle entre en fait
dans une époque charnière. En Fran-
ce, dans les milieux de l'immigration
ouvrière , s'activent déjà les militants
de l'Etoile-Nord-Africaine. Ils récla-
ment l'indéDendance de l'Aleérie.

PASCAL FLEUR-.
Le Centenaire, par Jacques Ferrandez
_ t iv  m-AW,r\nc . "s act_ *. mon

h__n-l__ _ _ c c i n_ _  l__ . - ¦ « _ _ _ _  _ >A_-lï *£ An

Avant de rejoindre le terrain des
chasses éternelles , Charlier avait jeté
les bases de la jeunesse de Nez Cassé.
Giraud ayant jeté l'éponge , c'est désor-
mais Corteggiani (scénario) et Wilson
(dessin) qui président à sa destinée.
Cn..;ni;el_ Hoc mlcc'nnc Hnn* nn no

revient pas, ou alors mal en point ,
Blueb' est désigné pour aller faire péter
un entrepôt de vivres loin derrière les
lignes du général Lee. L'ambiance
poussiéreuse , les tronches mal rasées,
les morceaux de bravoure , tout y est.
Charlier peut reposer en paix.

J EAN -LUC MARADAN

FHitinnc nornanri
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Béjart rend
hommage à
Stravinski

DANSE

La compagnie dansera aussi
«King Lear-Prospero», créé
cet été à Montpellier, à ne ra-
ter sous aucun prétexte.
Après son séjour à Paris , qui a été un
énorme succès, le Béjart Ballet Lau-
sanne est , comme chaque mois de dé-
cembre , de retour dans sa ville d'adop-
tion. Il y présentera , â la salle du Mé-
trooole , trois snectacles oui console-
ront ses admirateurs des frimas de l'hi-
ver et seront pour eux autant de ca-
deaux de Noël avant l'heure .

A l'affiche, tout d'abord , «King
Lear - Prospero» , un ballet créé,
comme son nom l'indique , à partir de
deux pièces de Shakespeare : «Le Roi
Lear» et «La Tempête». Le maître a
vu dans ces deux personnages deux
incarnations du même type de roi-
père , dont les destinées varient cepen-
dant , du fait de leur situation différen-
te. Si l' un achève sa vie dans le drame
et la folie, l'autre accepte de renoncer
au seul pouvoir qui lui reste, la magie,
pt il pet çanvp

TOURBILLON CHOREGRAPHI-
QUE

Bien entendu , Béjart a traité ces
deux thèmes de façons, elles aussi , dif-
férentes. La première partie est une
sorte de grande danse macabre du
Moyen Age, tandis que la seconde en-
traîne le public au cirque , où les acro-
bates succèdent aux clowns dans un
véritable tourbi l lon  choréeranhinue

En juin dernier , à Lausanne, nous
avons été de ceux qui ont eu le privi-
lège d'assister à une avant-première de
ce spectacle, créé en juillet , à Montpel-
lier. Selon nous, c'est ce que le maître a
fait de plus extraordinaire depuis son
splendide « 1789». On l'aura compris:
au besoin , on fera des bassesses pour
se procurer des places (les 1er , 2, 3 et 4
rlécemhrel

La «Soirée Stravinski» sera compo-
sée de trois pièces. La première , «Jour-
nal», a pour thème trois compositeurs
qui comptent beaucoup dans la vie et
l'œuvre de Béjart: Boulez , Wagner et
Stravinski. Et c'est à celui-là qu 'est
consacré le premier chapitre (les au-
tres suivront au cours des deux pro-
chaines années). On trouve encore à
Paffirhp dp rp cnprlnplp «Troie. Pipppç

pour Violon» et un trè s grand classi-
que , «L'Oiseau de Feu». En complé-
ment de programme, «La Voce», un
ballet inspiré de «La Voix humaine» ,
de Cocteau , et chorégraphié pour des
danseurs qui , normalement , seraient à
la retraite (le 7 décembre).

Il v a auelaues années, le maître
avait composé «L'art du Pas de
Deux» , une pièce presque tout entière
centrée sur cet exercice chorégraphi-
que qu 'il apprécie tout particulière-
ment. Il récidive aujourd'hui , avec
«L'art du Pas de Deux - 2», fait d'ex-
traits de ses ballets anciens et nou-
veaux (les 9 et 10 décembre).

CLAUDE BARRAS
I nno.inn- nilIctQl _ 001 /R.  7 1 B KO

<< L'Oiseau de Feu », un grand clas-
sique de 1989, sera rejoué.

MUSEE D 'ART CONTEMPORAIN DE BALE

Claudia et Julia Muller font de l'œil
à l'amitié et Gary Hill disjoncte

m "'***&. \ -«*_!_Ï_éP̂

Lauréates d'un concours, les deux sœurs rendent hommage à l'amitié avec un esthétisme
caressant. A côté, les vidéos de Gary Hill mettent en scène les limites de notre esprit.

C

laudia et Julia Muller sont
deux artistes bâloises. Deux
sœurs qui travaillent souvent
ensemble. Elles ont reçu le
Prix Manor 1994 de leur can-

ton d'origine pour des réalisations
communes. Toutes deux appuient leur
regard sur la vie de tous les jours. Et
saisissent leur matériau artistique
dans un proche entourage . Un maté-
riau parfois même humain.

La première œuvre commune re-
groupait de nombreux artistes autour
d' une idée de magasin , Der Sorti-
mentsladen. Le Musée d'art contem-
porain de Bâle présente les travaux des
deux lauréates à côté d'un important
déballage des créations vidéo de
l'Américain Gary Hill. Les œuvres
sont à l'étage ; on découvre des vête-
ments emnilés oui forment une co-
lonne qui relie le sol au plafond. A côté
d'elle, un espace commun - un vo-
lume gravé à fleur de mur par des ima-
ges du monde et par les pensées - est
recouvert des signes, des graffiti et au-
tres sentences mordantes de quelques
passants anonymes.

L'œuvre majeure de l'exposition bâ-
loise rend hommage à la camaraderie:
il s'aeit d'une série d'imaaes oui s'inti-
tule L 'encyclopédie de l 'amitié. Clau-
dia et Julia Mùller ont réalisé vingt-
quatre portraits d'après des photogra-
phies. Ce sont les portraits de leurs
amis les plus fidèles du moment.
Ceux-ci sont croqués au crayon sur des
feuilles de bois contreplaqué. Chaque
image met en scène une personnalité.
Son envergure . Son «potentiel ten-
Hr. cc. tt T pc intprpte Af. pfiapiin ennt

évoqués par un décor succinct. Et une
couleur pastel recouvre uniformément
chaque dessin. Toujours un peu diffé-
rente. Cette tonalité entretient l'atmo-
sphère particulière que les deux filles
ressentent autour de chaque personna-
ge. L'encyclopédie de l 'amitié affiche
des affinités électives. Elle dévoile le
long des murs ces portraits - des tro-
nhpps nput-ptrp — nui fnnt la Hpmnns-

¦MEE___H____
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tration plastique d'un état d'esprit. Et
l'art devient ainsi pré texte pour pro-
mulguer la sympathie.

Le dessin sert de médium. Il permet
aux deux artistes d'affirmer ce qu 'elles
ressentent. La forme encyclopédique
demande à ce que l'on étende l'amitié.
Et si l'intérêt esthétique reste notoire ,
c'est que la douceur et le respect sem-
hlpnt transmis iri nar lp rravnn un npii
comme des caresses. La tendresse de la
moin trr\ . . \ / f - -  /- . 'ai ll^urc tir» r_£»1 t--r>Y.r\ on

fond de chaque regard . Et il est heu-
reux de voir à quel point les visages
tirés de ce club de l'amitié se présen-
tent sous des jours apaisants.

TCA M F-A \_ ICM Pi CI 1DV

Gary Hill + Julia et Claudia Muller, Mu-
séum fur Gegenwartskunst , St. Alban-
Rheinweg 60, à Bâle, jusqu'au 29 jan-
vier 1995. Ouvert du ma au di.de 11 h.à
17 h.; fermé du 24 au 26 et du 31 déc.
au 2 ianv. 1995.

ROCK

Avec sept ans de retard paraît enfin le
légendaire « Black Album» de Prince
Pas de panique. Ce «Black Album» est bien celui dont toutes les personnes nées après 1987 ont
entendu parler et dont les fans de Prince ont acquis une copie pirate sur le marché parallèle.

tonne avec l'excellent Sign of the Ti-
mes et décide d'offrir un cadeau de
Noël à ses fans. En décembre de la
même année , il projette donc de sortir
un album baptisé Black Album en rai-
son de racines musicales crues et d'une
pochette noire et sans informations.
Bien entendu Wea , sa maison de dis-
ques tout occupée à préparer ses com-
mandes de fin d'année, s'oppose au
projet. ' -*

On imagine sans peine le dialogue:
« Vous n'y pensez pas. Non content de
sortir un album par an alors que cer-
tains champions du box office atten- WJr ^ __HÈ___!!_\_ 1dent tranquillement trois ans, vous f / K r  Ê̂fÊÊ
voulez ruiner notre entreprise en com- _P^P^ j B
mercialisant un produi t douteux six ^__^^^^-_I^WB|
mois à peine après votre précédent •*%^^ ^H| »
album. Au secours!» | a^

Prince entendra pas plus. Dc- ' ^B-.mXx
' __r^_____________

vant le relus du label à considérer le g^^^. *"— llM,i, m«j j
projet comme spécial , il fait détruire _r^_ -̂PL -_-J-___ DB
les exemplaire s déjà pressés. Quelques Prince en concert. ARC
copies échappent au massacre et de-
viennent les disques les plus recher- de la discothèque , l'industrie dans un un mot. Au-delà de ces turpitudes on leurs disques jamais enregistrés par un
chés de 1988. revirement ridicule dont elle a le secret peut donc redécouvrir sous un mixage artiste coupable par la suite de dou-

A cette époque les mauvaises imita- sort enfin le disque de toutes les con- enfin correct huit titre s sales, féroce- teux compromis avec les marchands
tions et les cassettes pir ates envahis- voitises. Mieux , pour ne pas perdre la ment funks et déjantés (Le Grind) d'où de sucreries.
sent le marché parallèle et les prix s'en- face et tenter de faire l'événement , elle émerge When 2R in love, seul' titre J EAN -PHILIPPE BERNARD
volent bien au-delà de cent dollars. assure que la présente édition est strie- réenregistré par la suite.
Sept années plus tard , alors que tout le tement limitée et sera retirée du circuit En un mot donc, avec Lovesexy et Album WEA 45793-2 , distribution Mu-
mrïnHp a ca rnni. niratp Hçtnc un rnin pn ian\/«p. nrnnhain Wpn . rn,ro . noc C'rr». a . f tUa ,  T,,v>nc „r.,f. ', l'u*. Aar. m_>,* 1 . ll/̂ Arfrlnk

Gary Hill
«Imagine le cerveau - ou l'intelli-
gence - plus fermé que les yeux»
est une exposition que Gary Hill a
conçue pour le Musée d'art contem-
porain de Bâle. Cinq installations
vidéo y sont présentées , dont trois
spécialement développées pour
l'occasion. Le titre générique est
programmateur puisque l'artiste
fait la démonstration des limites de
notre comoréhension. Et montre les
marges laissées aux impressions
purement sensibles. Notre regard
capte énormément de choses -
tous azimuts et à des rythmes effré-
nés - que notre esprit a de la peine à
coordonner. Nos yeux se penchenl
aussi sur des choses qui nous sonl
incompréhensibles. Une vidéo pré-
sente par exemple une fillette d'une
dizaine d'années en train de lire
Remarks ol Color de Ludwia Witt-
genstein. On sent ses yeux parcou-
rir le texte, mais les sons sortent
perturbés par les incompréhen-
sions. Cette expérimentation - avec
cobaye devant nos yeux - ne man-
que pas de nous éprouver aussi,
puisque les indécisions de l'enfant
perturbent l'intelligibilité du texte.
Autres pièces, autres formulations.
Parfois très poétiques. Et toutes
mettent en valeur l'une ou l'autre
manière de «disjoncter». JDF
V/nir pi-rnntro
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Claude Savoy et famille;
Familles Candeias et Canhaô, au Portuga l ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Isabel SAVOY

née Canhaô

qui a succombé à ses souffrances le 14 novembre 1994, à l'âge de 43 ans.
Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Elle repose en paix sur l' alpage de la Spielmanda qu 'elle aimait tant.
Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

Fribourg et Lisbonne , novembre 1994
Mon Dieu
Donnez-moi la Sérénité d'accepter
les choses queje ne puis changer
Le Courage de changer
les choses queje peux
Et la Sagesse d'en connaître la diff érence

1 7-559905

t
Ses enfants:
Antoinette et François Cattin-Savoy, leurs enfants et petits-enfants,

à La Tour-de-Peilz ;
Nicolas et Thérèse Savoy-Monnard , leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Veuve Félicité Chaubert-Savoy, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Frère Joseph Savoy, missionnaire , à Montana (Valais);
Cécile et Gérald Pedrocca-Savoy et leurs enfants, à Prilly;
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie SAVOY-PERROUD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman et arrière-grand-ma-
man , belle-sœur , marraine , tante et amie , survenu à Attalens le 24 novembre
1994, à l'âge de 93 ans.
Domicile mortuaire : Le Châtelet , 1616 Attalens.
Les obsèques auront lieu le lundi 28 novembre , en l'église d'Attalens ,
14 h. 45.
Une veillée de prière s aura lieu le dimanche soir à 20 heures , au Châtelet.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'EMS, Le Châtelet , Attalens ,
cep 17-6827-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
Adresse de la famille: M mc Antoinette Cattin-Savoy, avenue Perrausaz 79,
1814 La Tour-de-Peilz.

22-120

t 

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11:28

Sa belle-sœur:
Anne-Marie Pesse-Boucard, ses enfants et petits-enfants , à Monthey;
Ses neveux , ses nièces et ses filleuls;
Les familles Pesse et Savoy;
ainsi que les familles parent es, alliées et amies;
Les pensionnaire s et le personnel du Châtelet , à Attalens ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha SAVOY-PESSE

enlevée à leur tendre affection le vendredi 25 novembre 1994, dans sa
92e année.
L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle du Châtelet , à Attalens , le
mard i 29 novembre 1994, à 10 heures.
La défunte repose en ladite chapelle.
Adresse de la famille: M. Francis Pesse, case postale 1011 ,
1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17- 1606

LA LIBERTÉ « SAMEDI !

s GfflêXfwyAaEa!^ 

t
Sa belle-sœur , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice SPICHER

que Dieu a rappelée à Lui le 24 novembre 1994, à l'âge de 86 ans, réconfortée
par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne , le lundi
28 novembre , à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
La messe de ce samedi 26 novembre 1994, à 18 h. 30, en ladite église, tient
lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la même église.
Adresse de la famille: M. Francis Spicher , 1783 Pensier.

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

t
Son épouse :
Aurélie Savoy-Emery, En Crevel , à 1616 Attalens;
Son fils et sa belle-fille:
Daniel et Elisabeth Savoy-Deléglise , à Attalens;
Ses petits-enfants:
Guillaume , Mathieu et Jérémie , à Attalens;
Révérend Père Camille Savoy;
Les enfants et petits-enfants de feu Odile Michel-Savoy;
Les enfants et petits-enfants de feu Sabine Genoud-Savoy;
Père Gonzalve Emery;
Famille de feu Gaston Emery-Badoud;
Famille Raymond Progin-Emery;
Famille de feu Marie Bochud-Emery;
Famille Louis Emery-Buillard;
Famille de feu Thérèse Frioud-Emery;
Les familles Monnard , Savoy, Musy, Genoud , Dewarrat , Galley, Emonet ,

Deléglise et Gailland;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert SAVOY

leur cher époux , père , beau-père , grand-père, frère, beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le jeudi 24 no-
vembre 1994, dans sa 78e année.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens , le lundi 28 novem-
bre 1994, à 10 heures.
Le défunt repose au Châtelet , à Attalens , où la famille sera présente dimanche
soir, dès 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1606

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Jacques WILT

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , l'ont entourée pendant ces pénibles jour -
nées. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matra n, le dimanche 27 novembre 1994 , à 10 heu-
res.

17-560003

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^̂ ^̂— ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

à Romont
ont le profond, regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Gumy
père de M. Georges Gumy,
leur dévoué collaborateur ,
collègue et ami de travail

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

1 7-2624

t
1984 - 1994

En souvenir de

j ^ ^ N ^ B É r É.̂IM \1
_______«__.! •-¦__fy__

Léon Jordan
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi , à Fribourg, ce samedi 26 no-
vembre 1994 , à 18 h. 30.

1 7-559995

De tout cœur avec vous
L' organisation des obsèques était
parfaite et notre famille ne peut

que vous féliciter pour vos diligence,
compétence et disponibilité... >f

Aux PFG, vos témoignages
nous aident à faire toujours mieux

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
^¦HI_________________-_-H

© 22 39 95
¦J_UL-l_IM_.<l-l-14t;.V. .IIU__MII.!l_,MI,l__

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

, ___ . H \

JSSSSî —~ w>y i .._ ..«

%. . S. . s. ;. ; -s. ; . . . :... :._ .:.: ¦ :>

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23



A vendre ou à louer
à GROLLEY

VILLA EXCEPTIONNELLE
DE 8 PIÈCES

- 2 salons, 4 W. -C.
- bain-massage , grand aquarium
- jardin d'hiver, biotope
- terrain 1350 m2

» 037/45 10 42 (18 h. -22 h.)
17-943

^M
 ̂

A louer ^W
À COURTEPIN

centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2V_ pièces dès Fr. 754.-

+ charges
3% pièces dès Fr. 918-

+ charges
4'/_ pièces dès Fr. 1048 -

+ charges
Place de parc couverte

Fr. 120.-

I Disponibles dès le 1.12.1994 I
Renseignements et visites:

B_ 17-1611^H

A vendre à Bulle/FR

immeuble locatif
avec restaurant

Faire offre sous chiffre M 022-
259530 à Publicitas, case 3540,
1002 Lausanne 2.

A louer à La Roche, dans maison
avec cachet

APPARTEMENT
UNE PIÈCE

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

« 037/33 28 43 130-753658

M* FRIBOURG ML.
\m^̂  A VENDRE 

f
_Zy dans V__

petit immeuble résidentiel
avec parc de verdure

à 2 pas de l'arrêt de bus
et des centres commerciaux
BEL APPARTEMENT DE

STANDING (110m2)
- salon, salle à manger avec

cheminée
- 3 chambres à coucher
- 2 groupes sanitaires
- cuisine entièrement
agencée à neuf

- grand balcon - terrasse
- garage souterrain

É

Pour renseignements:
^\ 037-24 65 52 JB

À VENDRE
à Saxon (VS)

Directement du propriétaire, très beaux
appartements neufs. Situation à 5 min.
des bains de Saillon et 20 min. des pistes
de ski.
- 4V_ pièces 128,50 m2, avec loggia. Va-

leur Fr. 360 000.-,
cédé à Fr. 298 000.-;

- 3V_ pièces de 78 ,50 m2. Valeur
Fr. 205 000.-,
cédé à Fr. 170 000.-;

- 2V_ pièces de 64 m2. Valeur
Fr. 185 000.-,
cédé à Fr. 145 000.-;

- 2V_ pièces 62 m2, sur le coteau, avec
cave à voûte et carnotzet.

Valeur Fr. 165 000.-,
cédé à Fr. 125 000.-.
-_• 026/44 35 60
Fax 026/44 31 15

36-2448

TAG DER OFFENEN TURE
4V_ -Zimmerhaus in der "Rômermatte", 1714 Heitenried
Bei der Kâserei Richtung Albligen/Ueberstorf, nach ca
300 m links.

Samstag, 26.11.1994,11.00-15.00 Uhr

Weitere gleiche Systemhâuser werden gebaut in:

- Heitenried/FR 4V_ /5V _  Zi. ab Fr. 420 000
Tafers/FR 4'/_/5 ,/2 Zi. ab Fr. 433 000.-
Murten/FR 5V_ Zi. Fr. 540 000.-
Ulmiz/ FR 4V_ Zi. ab Fr. 491 000.-
Rùdtligen/BE 4'/_ Zi. ab Fr. 455 000.-
Langendorf/ SO 4'A Zi. ab Fr. 453 000.-
Aarberg/BE 5'/_ Zi. auf Anfrage

EIGENHEIM FR. 1575
z. B. Fr. 450 000.- mit 10% Eigenkapital und Zusatzver
billigung I WEG monatliche Belastung inkl. NK fur Ihr

Konventionelle Hauser in:

- Mûnchenwiler/BE 5V_ Zi. ab Fr. 489 000.-
- Goldbach/ BE 5V_ Zi. ab Fr. 510 000.-
- Lotzwil/BE 5'/_ Zi. ab Fr. 470000.-
- Grenchen/ SO 4V_/5'/2 Zi. ab Fr. 443 000.-
- Murten/FR 4V_ Zi. Fr. 591 000.-

Confida Immobilien AG Seftigenstrasse 41, 3007 Bern
Telefax 031 371 73 66 Telefon 031 371 5511

Etes-vous en possession de terrain à bâtir?
Nous construisons pour vous des

maisons familiales (5 pièces)
individuelles

à des prix favorables.

Vous pouvez nous aider à créer votre propre maison.
Vous pouvez faire des travaux vous-même.

La première maison peut être visitée auprès de M. Kanis
Brûlhart , charpenterie-menuiserie, 1736 Saint-Sylvestre,
«r 037/38 21 23 (privé) ou 037/38 23 32 (bureau)

17-1700

A vendre de prive, entre Lausanne et Fribourg (FR)

PROPRIETE DE CAMPAGNE
AVEC ÉCURIES POUR CHEVAUX

Objet luxueux , situation tranquille, conviendrait pour pro-
priétaire ou éleveur de chevaux , pension, manège, vacances
d'équitation ou pour siège commercial.
Grands pâturages, terrain idéal pour l'équitation.
INTÉRESSANT: prix actuel Fr. 2 250 000.-, à discuter
dès le 1.1.95 + 6,5 % TVA obligatoire .
Pour tous renseignements et documentation, s'adresser
sous chiffre 17-109620 à Publicitas, C.P. 1064,
1701 Fribourg. Intermédiaires s 'abstenir.

r,  
Mous vous proposons à MARSENS, ~

dans deux immeubles en jgB\
construction i[* rrjl

magnifiques appartements subventionnés
de Vk, Vk , VA pièces

comprenant :
• cuisine entièrement agencée, y c. lave-vaisselle
• grand salon

• 2 salles d'eau dans les 3V_ et 4V_

• armoires murales

• terrasse ou balcon
21/_ :  de Fr. 477.- à Fr. 1027 - + charges
3'/_ :  de Fr. 607 - à Fr. 1307.- + charges
4'/_ :  de Fr. 693.- à Fr. 1493.- + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles et
les rentiers AVS/AI , étudiants).
Libres dès le 1.1.1995 et dès le 1.7.1995.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 26 novembre 1994

de 9 h. 30 à 12 h.

N'hésitez pas à venir nous rendre visite!!!

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

frim _̂h 1680 Romom lfM II IIOD '037/52 17 42^

Portes ouvertesA louer à

MONTET
(BROYE)
situation calme
4 pièces
(140 m2) duplex,
2 salles d'eau ou
2 pièces (55 m2)
mansardé.
Studio (40 m2)
Cuisines agen-
cées, terrasse,
cave, parking, jar -
din. Prix modérés
Libres : 1" janvier
1995 ou à conve-
nir.
=. 022/
798 86 33
ou 022/
327 57 94
(prof.)

18-526446

A louer de suite

appartement
3 pièces
dans villa au
Schoenberg, avec
part au jardfn .

«037/28 38 51
(le week-end) ou
037/24 32 94
(lundi)

17-559943

A louer ou à vendre
dans la Broyé

maison
moquette posée à
neuf, 9 pièces,
meublée ou non,
cheminée.
Libre de suite.

*? 037/42 19 88
17-4QQ7

A louer à
Gumefens,
au bord du lac

maison
(les pieds dans
l'eau)
4V4 pièces

cheminée, sous-
sol aménagé.

¦s 029/5 36 02

A louer
à Grandvillard

5 1/. PIECES
avec balcon et
jardin , Fr. 1100 -
ch. comprises.
Libre date à
convenir.

œ 029/8 22 90
130-753554

A louer

1 % pièce
dans ferme réno
vée, potager.
Fr. 700 -
tout compris,
évent. meublé.

s- 037/68 15 78
17-559930

A vendre à Lussy,
zone village

TERRAIN
À BÂTIR
pour villas, villas
jumelées.
Directement du
propriétaire.
Surface 2500 m2

s. 037/53 15 48
(soir)

Intervalle^^^k

__fl?S ffiwS^

A louer
centre-ville

appartement
2 pièces
à proximité
de l'Uni
Endroit calme.
Fr. 980.- charges
comprises

La Cristallerie
g 037/22 46 72

La Société AGV
DGVeneZ est prête à vous
propriétaire en donner la
de votre villa prTe ' à T̂ e
v*v» «WII  ̂ cartes sur table
dèS Fr. 260'000.- et à vous récrire

Pour vous en - Construction de qualité
convaincre, - Terrains à disposition
venez visiter - Possibilité d'effectuer
Un6 Villa DÏlote Hoc travail Y norcnnnpkv -t iv .  »¦•»*• (inviv uso uavouA pei OUI II lOIO

à Gletterens,
le samedi 26 novembre 94

de10h.à15h.
(itinéraire indiaué au villaae)

N'hésitez pas à appeler pour d'éventuels renseignements
037/6515 57 ou 037/65 15 70

I heures de bureau . 077/34 97 89

Nous cherchons à acheter

immeuble locatif
ancien à transformer.
Faire offre, avec dossier , à: Case postale
68, 1782 Belfaux.

17-519465

F̂  ̂ ^A 6 km de Bulle >̂
à vendre

Journée
portes ouvertes

à Marly, rue du Nord 3 et 5

le samedi 26 novembre
1994

de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. à 15 h

appartements
de VA et 4% pièces

avec 2 balcons, garage souter
rain, agencement moderne, si

tuation tranquille et agréable.

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

B 037/27 12 12-Fax 037/27 12 13

A remettre, cause manque de patente,

petit restaurant
à la campagne

peu de reprise.
s. 037/77 13 12 17-559902

S V
La publicité décide
l'acheteur hésitant

s )

m.- _-^

 ̂

«LE PLAISIR DE VIVRE A LA CAMPAGNE» A vendre
à 8 km au sud de FRIBOUR G, fiscalité 0.65 _11 nn 2

À VENDRE À FERPICLOZ 11 OU Iti

résidence Clos-des-Grandes-Planches terrain
Situation idyllique , 1* ordre, plein sud avec magnifique pa- agricole
norama, tranquillité , confort et cadre de verdure

SPLENDIDES APPARTEMENTS/VILLAS T Ẑy*
de 4V4 et 5V4 piàces » s 021/311 71 71

Le dernier de la 1™ étape: 4% pièces + pelouse 22-530558
Appartement-villa avec terrasse couverte et terrain privatif,
un garage indépendant , une place de parc extérieure, une ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _
cave.
Prix de vente : Fr. 425 OOO.- dès Fr. 1310.-/mois. A louer à Villars-

Superbe réalisation , construction traditionnelle de qualité, sur-Glâne

conception intérieure attrayante personnalisée et séduisan- n_»t_t

NOUS METTONS A VENDRE LA DEUXIÈME ÉTAPE Studio
SUR PLANS APPARTEMENTS-VILLAS DE HAUT meublé, calme, à

STANDING - HORS DU COMMUN proximité bus.
(possibilité de voir la maquette sur place à l'échelle 1:50) m7/4? iq 88

Prix de vente: de Fr. 495 OOO.- è Fr. 560 OOO.- * ., 4007
VISITEZ L'APPARTEMENT-VILLA TÉMOIN ! "

le samedi 26 novembre 1994, de 10 h. è 16 h.

PORTES OUVERTES -—; 
A louer a Pérolles

conditions financières attractives avec la possibilité de pour le 1er février
financement avec votre 2' pilier. 1995
Vente et renseignements en exclusivité par: ¦_._ .«_*_.________¦y-i r-inà- î appartement
— U.L_. _J_}_J INVEST SA "e 3). Pièces

*̂ Ê> \m*WW.m\¥ INVEST SA Loyer: Fr. 1380.-
Bois-d'Amont Montcalia ch. comprises.
1731 EPENDES 1630 BULLE -, 037/22 66 60
» 037/33 10 50 » Q29/2 01 40 130-12876 J 17-559928

FERME GRUERIENNE
RÉNOVÉE

logement de 8V2 pièces, écurie avec 2
boxes à chevaux , grange, atelier, garage ,
parcelle de 3307 m2.

Prix et renseignements :
22-5436

BERNARC) Nicod
^ 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 A

^  ̂
1400YVERdON J^k

-----̂ M̂k.¦¦> - ¦¦- fM

A louer, de particulier , à Montévraz

appartement neuf
de VA pièces

Loyer mensuel: Fr. 1290.-
+ charges : Fr. 100.-.
Garage privé Fr. 60.-/mois.
Possibilité également d'achat à un
prix avantageux avec financement
assuré.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements :
¦s 037/24 53 81 (pendant les heures
de bureau)

17-682
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La ligne téléphonique du cinéma : 122 Fribourg, 123
Payerne
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15 - 16 
ans. 

1'" . 2° semai:
H_______l_____l__L_____-__ by-stéréo. D'Andrew FLE
Avec Lara FLYNN BOYLE, Stephen BALDWIN
CHARLES. Trois adolescents partagent une chamfc
trio expérimente une nouvelle forme de sensualité ei
tié! Un équilibre très fragile...

DEUX GARÇONS, UNE FILLE,

TROIS POSSIBILITÉS (Threesorr

20h30 + sa 23h30 +sa/di 15h15- 12 ans. 1™suiss
stéréo. 7° semaine. Le nouveau film de Robert ZEI
Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT, Sally FIEl
SINISE. Un film drôle et touchant à la fois, plein
humeur et de tendresse ! Des terrains de football a
du Vietnam, Forrest va mener une existence vraime
commun... sans tout comprendre ! Sauf peut-être s
pour Jenny... «N'est stupide que celui qui fait d<
stupides!» 

FORREST GUMP

||_T«WgJ»1.ï«7J 20h30 + sa 23h + sa/di 151
i__Sj____S_J__ii___l ans - 1re suisse. 3e semaine
stéréo. De Luis LLOSA. Avec Sylvester STALLOIV
ron STONE, James WOODS. Une séduisante orph
expert en explosif à la retraite, un tueur à gages et
américano-cubaine. Seul le désir de vengeance est
que la passion. Stallone va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT (The Specialist)

18h15,20h45 + sa 23h10 + sa/di15h30-14ans-1,»su
Dolby-stéréo. De Peter HYAMS. Avec Jean-Claude 1
DAMME, Ron SILVER, Mia SARA. En l'an 2004, l'hoi
a enfin réalisé son rêve, voyager dans le temps. Mais
nouvelle race de criminels est née à la faveur de cette in
tion miracle... Pour prévenir trop d'abus, une unité d'éliti
là pour les empêcher de nuire... Un film qui déménage!

TIMECOP
VO s.-t. fr./all. : 17h45 (+ VF: LesRex - sa23h15 + lu/mi
20h40) - 12 ans. 1r" suisse. 2° semaine. Dolby-steré<
Luis MANDOKI. Avec Andy GARCIA, Meg RYAN, La
TOM. Le film de Luis Mandoki commence là où fini;
habituellement les histoires d'amour: quand la routine
place la passion, Alice et Michael luttent de toutes leur:
ces pour sauver leur famille et pour arracher Alice aux g
de l' alcoolisme...

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

¦ |44M4'J| CINÉPLUS VO s.-t. fr. : 18h, jus<
____L__L-E--_J-JL--&---_-_ me - Un film de Yolande ZAUE
MAN. Avec Roma ALEXANDROVITCH, Sacha IAKOVI
Deux amis , l' un juif , l' autre pas, pour ne pas être sép.
fuguent à travers la Pologne des années 30, dans un mc
plein d'aventures et de dangers.

MOI IVAN, TOI ABRAHAM...
Sa/di 14h30, 20h40 - Derniers jours - 12 ans. 1™ suiss«
semaine. Dolby-stéréo. De Charles RUSSELL Avec
CARREY, Peter RIEGERT, Peter GREEN, Amy '
BECK. Une bombe sous le masque... «The Mask» e
époustouflants effets spéciaux jouent à fond la carte d«
mour , habile succession de temps forts, il laisse des
ments plus calmes pour reprendre son souffle,..

THE MASK
VF: sa 23h15 + lu/ma/me 20h40 (+ VO s.-t. fr./all
Corso - 17h45 ) - 12 ans - V* suisse. 2e semaine, t
stéréo. De Luis MANDOKI. Avec Andy GARCIA,
RYAN, Lauren TOM. Le film de Luis Mandoki comme
où finissent habituellement les histoires d'amour: qu.
routine remplace la passion, Alice et Michael luttent de 1
leurs forces pour sauver leur famille et pour arracher Alii
griffes de l' alcoolisme...

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

18h20, 20h30 + sa 22h45 + sa/di 14h, 16h 10 - Pour t
En grande 1re suisse. Dolby-stéréo SR. Le nouveau <
d'œuvre rugissant de WALT DISNEY. Jeune lion, S
jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependant son
maître des «Pride Lands» qui lui apprend l'import
cycle vital, qui maintient l'ensemble de la nature en <
et s 'efforce de le préparer pour le jour où il devra repr
trône... Superbe, fascinant le dessin animé à ne r
sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

VO s.-t. fr./all.: 20h50 + sa/di/ lu/me 18h15 - 12 s
suisse. 4« semaine. De P. J. HOGAN. Avec Toni CC
TE, Bill HUNTER, Rachel GRIFFITHS. Un film déli
provocateur où le désespoir se camoufle sous la dér
Dans un monde peuplé de chansons d'ABBA et de
gués de robes de mariée, Muriel rêve à son princi
mant MURIEL'S WEDDING
Sa/di 14h15 - Pour tous. 1ro suisse. 6e semaine. De Pa
Read Johnson. Avec Joe Mantegna, Lara Flynn Boy
Joe Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire de l'ai
facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventure et c'i
premier pas qui lui permettra de connaître les joies et les
dangers de la grande ville...

BEBE PART EN VADROUILLE
(Baby's day out)

Sa 23h, dernier jour -18 ans. 1 "> suisse. 68 semaine. Dolb
stéréo. D'Oliver STONE. Avec Woody HARRELSON, Jl
liette LEWIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy LEE JONE!
La sanglante et hilarante épopée de deux «sériai killers » foi
d' amour et de violence... Analysant avec beaucoup de pen
nence , les effets pervers de cette fascination-répulsion q
lient les meurtriers, les médias et le public !

TUEURS-NÉS (Natural Born Killers)

/ >
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

v >

VOs.-t. fr./ail.: ma 18h30 - Le Ciné-Club-Uni v<
dans le cadre de son cycle «Le rire s'affiche» un
Waters . Avec Johnny DEPP, Amy Locane, S
Une comédie musicale, tantôt suave, tantôt end
die les films musicaux américains des années cir
bande-son remarquable I Les esprits torturés poi
voir à leur guise un arrière-fond de lutte sociale
film divertissant et tonique! Le résultat... Unefc

___^ 
CRY BABY

¦«ETTITTfaH I Permanent de 13h à 22
¦B1JU_______________ I qu'à 23h30. 18 ans révi
ve: nouveau programme. Pour la 1™fois à Fribot
en couleurs l FILM X

©[UJtULd
HfTjnTTIT ifTH Sa 23h30, dernier jour
H_______U_L___l-______-_ 3° semaine. Dolby-st.
PROYAS. Avec Brandon LEE, Ernie HUDSC
DAVIS, Michael WINCOTT. Guidé par un gi
noir , Eric Draven (Brandon Lee) assouvit sa v
manière tout aussi brutale que son propre me
cette tragédie, ce premier film du réalisateur i
intense et visuellement remarquable...

THE CROW
20h30 + sa/di/lu 17h30 + sa 23h30 + sa/di 1
Ve suisse. Dolby-stéréo. De Philip NOYCE. t
FORD, Anne ARCHER, James Earl JONES,
FAT. Après plusieurs missions de confiance, (
tré un homme de terrain aussi courageux qu
Ryan (Harrison Ford) gagne rapidement la coni
pect du président. Un proche de la Maison-B
sine par des trafiquants colombiens, révèle d
avec le Cartel.

DANGER IMMÉDIAT
(Clear and Présent Danger)

20h45 + sa/di/lu 18h -12 ans. 1™ suisse. D
Luis MAN DOKI. Avec Andy GARCIA, Meg
TOM. Le film de Luis Mandoki commence
habituellement les histoires d'amour : quand
place la passion, Alice et Michael luttent de t
ces pour sauver leur famille et pour arracher .
de l'alcoolisme...

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

Sa/di 15h - Pour tous. De Walt DISNEY. Enfin à nouve
cinéma, le célèbre dessin animé, toujours au goût dt
pour tous les enfants à voir ou à revoir en famille... Une l
leçon de vie pour une petite marionnette rêvant de deve
petit garçon très sage... Gepetto, Jiminy Criquet, la fée
mettent tout en œuvre pour l'aider à concrétiser sor
sans le mensonge...

PINOCCHIO 
CINÉPLUS-LECLUB:du2au5.12.1994à18h-VFs.-
- Un film de Yolande ZAUBERMAN, F, 1992. Avec F
ALEXANDROVITCH, Sacha IAKOVLEV. Deux amis, l'ur
l' autre pas, pour ne pas être séparés fuguent à trave
Pologne des années 30, dans un monde plein d'aventur»
de dangers...

MOI IVAN, TOI ABRAHAM...
Dès le 7 décembre-Pour tous-En grande 1"1 suisse
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de
DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans s«
écoute cependant son père, le maître des «Pride Lan
lui apprend l'importance du cycle vital... Superbe, fas<
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

UNIQUE CONCERT DE GALA

• UNE NUIT À VIENNE •
1™ partie: A l'opéra de Vienne
avec les plus belles parties de «La
Flûte enchantée», «Don Gio-
vanni», «Carmen», «La Travia-
ta» «Lucia de Lammermoor»,
etc.
2e partie : Les célèbres opérettes
viennoises: «Baron Tzigane»,
«Pays du sourire », «Le Tzare-
witch», «La Chauve-Souris»,
«La Veuve joyeuse», etc. Avec

Manuela Felice soprano
connue par l'Opéra de Vienne
Guillermo Dominguez, ténor

Daniel Washington, baryton, ete

mwMiiMiË
¦ l_M>7__1l_M_l 20h30 + sa 23h + di 14h30,
¦ ^-*-W**»Jl 16 ans. 1™. D'Alex PROYAI
Brandon LEE, Ernie HUDSON, Rochelle DAVIS, t
WINCOTT. Guidé par un grand corbeau noir,
(Brandon Lee) assouvit sa vengeance de manière tou
brutale que son propre meurtre, malgré cette tragé
premier film du réalisateur australien est intense et vi
ment remarquable...

THE CROW 
Sortie prévue le 9 décembre - Pour tous - En gi
suisse. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de VW
NEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans soucis,
cependant son père, le maître des «Pride Lands
apprend l'importance du cycle vital... Superbe, fas
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The lion King)

L'Association fribourgeoise "Oui à la vie"
a le plaisir de vous inviter à la

Conférence du
Dr Marie A. Peeters

de l'institut de progénèse de Paris

sur le thème

Avortement, famille et société

Samedi 26 novembre, à 20h30
en I'aula du lycée du Collège St-Michel,

à Fribourg

Entrée libre
"Oui à la vie", case postale 457, 1701 Fribourg, CCP 17-6093-5

m* __________________

flâr Î EjWT" Communauté
HSI EMMAUS

Fondation Abbé-Pierre
rte Pisciculture 6 c - 1700 Fribourg

BROCANTE
ouvert tous les jours :
lundi-vendredi 14 h. - 18 h.
samedi 9 h. - 12 h.

14 h. - 16 h. 30
Vous y trouverez à bon prix : Meu-
bles, livres, bibelots, vaisselle, ha-
bits...

e 037/24 55 67
17-1700

ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
CONCERT DE NOËL
avec la participation exceptionnelle de

John Starr
(Country music , Canada) 

FRIBOURG j m.
ÉGLISE SAINT-JEAN
vendredi
9 décembre 1994
à 20 h. 30 M m\n WàB
Vente des billets :
MUSIC CLAIRE
bd de Pérolles 11
Fribourg
e 037/22 22 43

-v

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^ _

Remerciements

A toutes les personnes qui sont
venues me trouver à l'hôpital Daler

à Fribourg .

Je vous remercie de tout coeur.

Elianne Piller Belfaux

17-559910

f* '
AULA DE L'UNIVERSITÉ

FRIBOURG
Lundi 5 décembre 1994

à 20 h. 30

Un événement extraordinaire
V 03-169 J

XWmff àmn.
WS f̂Ko ï̂ffl
lE Âo »̂]II I XrV_f^ \̂vO ̂ ^_____r /_M__f___||§§|j

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

(Relâche dimanche, lundi, mardi)

Location :
Grands Magasins

&PLACETTE
Fribourg

Service clientèle 3 ème étage

Auberge de

près de Guin/FR

3* EXPOSITION DE HOBBY
ET ARTISANAT

AVEC VENTE
du samedi 26 novembre au lundi

28 novembre 1994
Heures d'ouverture :
Samedi 14 h. - 22 h.
Dimanche 13 h. - 20 h.
Lundi 14 h. - 18 h.
Gravure sur verre, peinture paysan-
ne, bijoux , aquarelles, pâtes salées,
etc.

Se recommandent:
Hans Jungo et Fils
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ACTUELLEMENT en V suisse • 14 ans
18h15, 20h45 + sa 23h10 + sa/di 15h30 |

\\w/mi\ \w i *TJ z i z i Ê̂

H|§iffi§|

p̂MHHHHI

„_Ë_c . l ^ T̂L M s H

r ; >

THEATRE^ Dimanche 4 décembre 1994, à 17 h.

 ̂' 
:d^. TRIO NAXOS

Ĥ H 
^̂  

Lucien AUBERT, clarinette
^H 

^̂  
Henri ALECIAN, violoncelle

Ĥ 
^̂  

Laurent PORCHER, piano
|B-̂ rr -̂™̂ ^W f̂ck L. van Beethoven, Trio op. 11 en si
Hjb____J___---iJ--t^Hbk bémol majeur

^^| ^rf . .B^MX Michael Glinka , Trio pathétique en ré
mineur

SAISON 1994-1995 STZ %Z 
T"° °P' . "__.-

organisée par la Commission culturelle AVS/étudiants Fr. 18.-
Location: Office du tourisme, Avenches Enfants Fr. 10.-

j?037/75 11 59 17-1984

2e COUPE
FRIBOURGEOISE DE CHIBRE
VUIPPENS - Hôtel-de-Ville
Samedi 26 novembre 1994

13 h.: inscriptions
14 h.: début éliminatoires
19 h. 30: finales

Finances: éliminatoires Fr. 20.—, finales Fr. 20.— par joueur

Fr. 15 000.- de prix
1 lot à chaque joueur

5 x 1  semaine de vacances valeur Fr. 1500.— chacune
Vrenelis, bons d'achats, lots de viande, lots de vins

Sponsorisée par:

Portes-du-Soleil

TÉLÉ-TORGON SA VALAIS
Au royaume des vacances

IE mT* mU __r)__%y____ <àwfl .-_-l C * ' * ' _J

"̂̂̂̂ ""^̂̂̂ ^̂ ^̂̂̂̂  ̂ 130-753288

Lire les annonces, RP_^^^^B.^̂ Hc'est s'informer. Ĵ^̂ ^̂ MjMJ
Et s'informer, ^̂ ^«̂ .̂̂ .̂ .̂ .M
c'est mieux acheter, pour votre publicité

_ ^  ̂
-— Jardin d'enfants - j P ^ é Ê k  Ifc

iŷ ?°ë S-T^ -̂K x N Ecole enfantine -la^S^^?). $*«_ •— —-=. PRéSENTENT | Rudolf Steiner JsWlmWrt&vtLi&at'rv- 1 ^^9J*à$BL MET
ACTUELLEMENT en 1" suisse • Grand bazar ^^M*-** ffi* *

Pour tous * 18h20, 20h30 + sa 22h45 + sa/ +_-_=__HÏ+ï_-_ _-»M«_.I
di 14h, 16h10 * A voir absolument ! waaraonne i

, bougies, poupées, livres , jouets, minéraux , instruments de
t^'açf 1i V%4çfr.i'y£> / io  Ist nia musique, confection de bougies, couronnes de l'Avent , jeux
KJ Vàl t. r ji s t,u i r v  «tr lu, tVaUf...  pour enfants et beaucoup d'articles de cadeaux

Jeu de marionnettes: Neigeblanche et Roserouge d'après
les Frères Grimm en français : 11 h. 15 et 15 h. 15

Cuisine: petit-déjeuner dès 8 h. 30. Déjeuner : risotto aux
cèpes , quiches, salades, etc.

Desserts, gâteaux, etc .

ĵ̂  Dimanche 27 novembre 1994,9 h. à 17 h.
H| Atelier d'occupation pour handicapés AOPH, route des Dail-

Jfl lettes/route de la Fonderie, Fribourg 17-1700

uimancne _ :/ novemrj re 1994, 9 n. a 1/ n.
H| Atelier d'occupation pour handicapés AOPH, route des Dail-

Jfl lettes/route de la Fonderie, Fribourg 17-1700

P Rk. Ir =]
____ r «T__ 

Café-Restaurant Le Centre
ÊÊÊ BtoJL > place de la Gare , Fribourg

iMMjj^̂  Samedi 26 novembre 1994

^̂ Sg^̂ ^̂ M SOIRÉE CHOUCROUTE
Egalement à la carte.

^^^^| ___^^_^_^__l 

Animation 

musicale
mWAWlâ m\ Wm mmwk^B avec le duo Jeanine et 

Georges

M^PHBffïlS -Ti^̂ lW 
Réservez au s 

037/22 
31 94

H I 17-501208

^ _̂= _̂_ _̂ _̂ _̂™_ -̂™-^-^-^-^-^^^^^^^^^^^^^^^^ —

Cpnpil 1 rq | £̂<i f i e n t c c c & e  et Ce f e & u l e t

GRAND PCèce/ eaVL'3 cvctë *de/ "Robe-vt ThaCrma*

FESTIVAL DE LA BIÈRE , / J Û k & ., D . .. .  .„
[ \  &Jr P Atœerge Paroissiale Ecuvillens

AVEC f I cfl
U&M ¥ ve/sa 25 et 26 novembre 1994

^>(3? l>tÀ/ \lrff\l fiL ve/sa2et3décembrel994

T 4̂& 1̂ IIV/)1ÏK\ 20h15
-___LV^_IL xféruîs. /I l ( \T \ \¦̂ ^•T^^" v *  r\ ! -̂^ \\\ il l \ \ Mit. w in. pr / L!  I Vi t_A \ m\ > viuicc nui c

* £"¦"*• /L À A r __rfc l13̂  Jô , 1 <V-^P̂  U r
DISCO MOBILE

26 novembre 1 994 NIL^̂ /̂J *̂
Une boisson offerte par entrée _ , , „ ,

Réservation : du lundi au vendredi de 18 a 21 hau037- 31 3266
Org. Jeunesse de Trey ___ _. ¦-_ - • _*_ , .. . ,ruu&prw*tà&Txwl[KSocimmt3m.<f e

17-1944 7

halle polyvalente

ALAIN /VIO RI SO D
Réservez vos places . , ,• -, , .., ,
A j - A A - J inuioi. vendred i I 6 décembredu mardi ou vendredi, de lOn à 19 h or. ¦ or.
aux n" (037) 33.34.60 et (037) 33.26.53 ZL) h JU

f 

TRADITIONNEL CONCERT ANNUEL
Direction: M. Bernard Bûcher

qui aura lieu le samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 15, à la salle
paroissiale de Belfaux

Deuxième partie :

«L'ARBRE ENCHANTÉ»
Chœur d'enfants, dirigé par Marcel et Isabelle Coquoz

Entrée libre. Collecte

Club Accordéonistes Fribourg
Cordiale bienvenue.

17-536012

OCCASIONS
BellesH

 ̂ expertisées

Opel Corsa Sport 1.4, 5 p.,
6.92, grise met., 28 500 km
Opel Kadett GSI 2.0 16V,
5 p., 9.89, gris met., 42 000
km
Opel Vectra Frisco 2.0 4 p.,
2.93, beige met., 33 100 km
Opel Vectra GL2.0, 4 p., aut.,
12.90, blanche, 84 000 km
Opel Oméga Montana ABS
2.4 aut., 12.91, gris argent ,
90 000 km
Opel Oméga Travel Montana
2.6, 6 cyl., 4.93, vert met.,
9200 km
Opel Oméga MV6 3.0 voiture
de direction aut., 6.94, gris
fumé, 9500 km
Opel Senator CD 3.0 aut.
9.89, bleu met., 75 000 km
Ford Escort Ghia 1.6 5 p.
5.93, grise, 15 000 km
Fiat Tipo DGT 1.4, 5 p., 7.90
blanche, 95 000 km
Alfa Romeo 33 1.7 5 p., 6.87,
grise, 54 000 km
Mazda121 LX 1.3, 4 p., 5.91,
rouge, 58 200 km

17-3019
Facilités de paiement

_r ' Tnul I f i l ] Î J I r î T c ^ L m

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Policr. circulation ?fi ?fl ?fl

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel AA 11 Q< .

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar Ho Mnrat 91 17 17 ni i 7R 17 « .n

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'in.rarvKnnc 1_L5. nn 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria-7 n9Q/ .t 19 19

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre Dsvchosocial — Friboura .
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu
"7 h  / 1 C _ 1 9 K  H o d-h  _ C_ 1 0_

10 h.-l 1 h. Bulle, Nicolas-Glas
11a , «029/2 38 12. Lu-ve 8
et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver
21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
RQ 1 .

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
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 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h.. 14-16 h

• Samedi 26 nov..: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

• Dimanche 27 nov.: Friboura
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. AD.ès

urgences

• 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
Vo Hoc 1 « h 3n

, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

Bulle
D29/2 33 00. Di. iours fériés 10

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.
_.. n,57/K1 9K Q7 Dnliz-o ._. R1 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, « 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri
bourg
• Babv-sittina — Croix-Rouae.
* 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-
boura. * 24 67 77.

M E D I T A T I O N

Dans la jubilation de l'Avent
Pendant ce temps, potassant dans
des dictionnaires, j'ai découvert
qu'un yobel, en hébreu, c'est une
corne (c'est-à-dire l'instrument so-
nore fait de la corne creuse d'un
animal) «pour annoncer la fête».
C'est de cette racine yobel que
viennent nos jubilés, jubilaires et
jubilation. Car on sonnait particuliè-
rement le yobel quand s'annonçait
l'année jubilaire, celle qui revient
tous les cinquante ans.

Elle remonte loin, cette tradition.
On la trouve formulée surtout dans
trois livres de l'Ancien Testament,
ceux de l'Exode, du Lévitique et du
Deutéronome. En mémoire des six
jours de la création, et du septième
dont il est dit que Dieu s'y reposa, il
est décrété que toutes les septiè-
mes années seraient des années
«sabbatiques», pendant lesquelles
on laissait la terre se reposer, on
libérait les esclaves et on effaçait
les dettes. Puis se fit le calcul sui-
vant: 7 x 7 = 49. La cinquantième
année donc serait plus que sabba-
tique, elle serait «jubilaire». Ainsi le
Lévitique (21,10): «Vous déclare-
rez sainte cette cinquantième an-
née et vous proclamerez l'affran-
chissement de tous les habitants.
Ce sera pour vous un jubilé : chacun
de vous rentrera dans son patrimoi-
ne, chacun de vous retournera
dans son clan.»

Ces prescriptions généreuses,
les historiens nous disent qu'elles
sont restées le plus souvent dans le
domaine de l'idéal, sans trouver de
notables réalisations concrètes. Il
n'empêche qu'elles donnaient déjà
une orientation précieuse ainsi
qu'un rappel sévère. L'orientation
disait au'il existe une justice nossi-
ble entre les hommes et que la suc-
cession des années doit servir à y
tendre, ou à y revenir. Et le rappel
(plus vrai aujourd'hui que jamais)
était qu'il n'y a pas, pour l'homme,
de vraie et définitive propriété, que
toute propriété n'est que de Dieu et
que l'homme n'est au mieux qu'un
gestionnaire, un administrateur
tenu à vpillpr aue les biens de la
création servent à tous, dans un
juste usage. L'année jubilaire était
donc là pour rétablir cette justice
fondamentale.

Dans l'histoire de l'Eglise, c'est
au tout début du XIVe siècle, l'an
1300 exactement, que le pape
d'alors, Boniface VIII, décida de
donner une signification nouvelle
aiiY ann. PC iuhilairos nue- la ron-

tume se mit vite à baptiser «années
saintes». La tradition a duré, elle
dure encore.

C'est pourquoi, ces derniers
jours, Jean-Paul II a rendu publique
une longue lettre par laquelle il an-
nonce son intention de célébrer,
avec une solennité et un sérieux
soirituel tout à fait particuliers, le
prochain jubilé qui sera celui de
l'an 2000.

Il est frappant de constater que
le pape dit lui-même que la prépa-
ration de ce jubilé est une des clefs
d'interprétation de son propre mi-
nistère pontifical. Et il est vrai que
dès sa première encyclique, en
1979, il évoque la proximité de
l'an 2000 et de son arand iubilé.
Ainsi écrivait-il il y a quinze ans
déjà, «nous sommes d'une certaine
façon dans le temps d'un nouvel
Avent, dans un temps d'attente».

Ce qui paraît surtout frapper le
pape dans sa lecture de l'histoire
c'est que «le premier millénaire a
été celui de l'Eglise unie, alors que
le deuxième a connu, aussi hipn en
Orient qu'en Occident, de profon-
des ruptures qu'il est aujourd'hui
urgent de dépasser. Il faut du
moins, continue-t-il dans son livre
récent paru sous le titre «Entrez
dans l'espérance» (pages 225-
226), que l'an 2000 nous trouve
moins divisés, plus disposés à em-
prunter la voie de l'unité pour la-
quelle le Christ oriait la veille de sa

Keystone

Passion. L'enjeu de cette unité esl
énorme. Il s'agit, d'une certaine
manière, de l'avenir du monde, de
l'avenir du Royaume de Dieu dans
le monde.»

Pour y parvenir, Jean-Paul II croit
aux chemins spirituels. Aussi pro-
pose-t-il qu'après les préparations
nôroccniroc . ha. nnp Hoc ann. PQ

précédant le siècle soit consacrée
à une personne de la Sainte-Trinité,
ainsi qu'à la redécouverte d'un sa-
crement et d'une vertu théologale.
Le Christ, le baptême et la foi en
1997; l'Esprit-Saint, la confirmation
et l'espérance en 1998 ; le Père, la
réconciliation et la charité en 1999.
Afin d'entrer, en l'an 2000, dans
Vcàr, r \ r c à . \ r ,r . H__ la Trinité ot la wônô-

ration renouvelée envers l'eucha-
ristie dans laquelle le Christ, qui est
l'alpha et l'oméga de l'histoire, qui
est le même hier, aujourd'hui et à
jamais, ne cesse d'accompagner
son Eglise jusqu'au jour de la totale
plénitude.

Ce dimanche, nous entrons dans
l'Avent 19_I4. Mais oui nous dit. et
qui me dit, que je serai encore de
cette terre pour préparer avec
l'Eglise, et me préparer à célébrer
le jubilé de l'an 2000? Peut-être
que mon propre et définitif jubilé
est autrement proche que je ne le
crois... Raison de plus pour le pré-
parer sans tarder, dans une attente
joyeuse et une sereine jubilation.

anHré hahol
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Horizontalement: 1. Rat des
champs. 2. Une chance de larron. 3.
Symbole métallique - Il en fait de toutes
les couleurs. 4. Plus que deux fois -
ReDaires. 5 Corrianoc: _ Rortonr rte
rue. 6. Fait part égale avec rac - Refuge
- Grains de sel. 7. Nombre - Domaine
navigable. 8. Drame asiatique - Autre-
ment dit. 9. C'est n'importe qui - Dispo-
sition florale. 10. Prénom - C'est vrai-
rm,m,m. t  ml ,  I . .  i . J  m. m. I

Solution du vendredi 25 novembre
Horizontalement: 1. Quémandeur.
2. Nom - Acre. 3. Intrusions. 4. Nuits -
Muet. 5. Tsé - St. 6. Une - Th - Est. 7.
Pesetas - Uu. 8. LF - Mercure. 9. Elfe -
Ci _ t_ _> . n c„-i;-,--i- #

Verticalement: 1. Tour d'acrobate.
2. Centre métallurgique - Numéro abré-
gé. 3. Dans une célèbre formule -
Quelle purge! 4. Tour de vis - Objectif
. am.aa la . rn . tm.  C /M_4_U . . _ . _ .  l_ _ . l l _ .  X -.

d'esprit - Note. 6j Cité française - Pre-
mière dans l'ordre. 7. Un rien de lumière
les attire. 8. Gîte profond - Dangereux
pour qui en bat. 9. Note - Théâtre ita-
lien. 10. Moteur à gasoil - Pas complè-
tnmnnt r»_tl ,1

1994
Verticalement: 1. Quintuplés. 2. Nu -
Nèfle. 3. Entités - Fn. 4. Morts - Emet
5. Amusette. 6. Harem. 7. Daims - Scie
8. Ecoute. 9. Urne - Suret. 10. Resti

[FTOQM-J^lJto)[MI

Dors ma jolie
Traduit de l'anglais

in.ni. t; ré<5or\/é<; - Alhin Miphol ot Rniaku Prossol nar Anne Damour

«Peut-être. Et , à propos , je suis contente que vous
ayez persuadé Mme Yates de choisir cet ensemble. L'au-
tre lui donnait l'air d'une vache dans un pré.

- Il coûtait aussi quinze cents dollars de plus , mais je
ne pouvais pas la laisser faire. Tôt ou tard , elle se serait
réellement regardée dans la glace. Le haut en sequins est
suffisant. Il lui faut une jupe ample , souple.»

Un nombre surprenant de clientes; hravèrent la neipp
et les trottoirs glissants pour entrer dans la boutique.
Deux des vendeuses n'ayant pu venir , Neeve passa la
journée dans le petit salon. C'était l'aspect de son travail
qui l'amusait le plus , mais l'an passé, elle avait dû limi-
ter ses conseils à quelques clientes personnelles.

A midi , elle entra dans son bureau à l'arrière de la
boutique pour avaler un sandwich , du café et téléphoner
chez elle.

\/l\/lp»c cp»m..l . l i t  Q nAiiypon liii-mp-mi-

«J'aurais gagné quatorze mille dollars et un camion.
Champion à la Roue de la Fortune , annonça-t-il. J'ai
tellement gagné que j' aurais même eu droit à ce dalma-
tien en plâtre de six cents dollars qu 'ils ont le culot
d'appeler un prix.

— Tu. as l'air heaiirnnn mipnx fit r. m_rnn. r NP..
ve.

- J'ai parlé aux gars en ville. Ils gardent Sepetti à
l'oeil. Ils disent qu 'il est sérieusement malade et plutôt à
plat.»

Une certaine satisfaction perçait dans le ton de My-
les.

«Et ils t 'ont rappelé qu 'il n'avait probablement rien à
.nir nv. r la mnrt Hp Maman w Pllp n'-tttpnHit nac la

Mary Higgins Clark

D-trv-or-

réponse. «On fêtera ça ce soir avec des pâtes. Il y a de la
sauce dans le congélateur. Peux-tu la sortir?»

Neeve raccrocha , un peu rassurée. Elle avala la der-
nière bouchée de son sandwich, le reste du café et rega-
gna le petit salon. Trois des six cabines d'essayage
étaient occupées. D'un oeil exercé, elle embrassa chaque
détail de la boutique. L'entrée sur Madison donnait
directement dans le rayon des accessoires. Neeve savait
mip> l'un. » Hpc t.r înpÏT.alpc rîiicnnc Hp» cnn CI .PPPQ ptait lp

choix de bijoux , sacs, chaussures, chapeaux et écharpes
proposé aux clientes qui venaient acheter une robe ou
un ensemble et n'avaient pas à courir ailleurs pour les
accessoires. Une tonalité ivoire dominait à l'intérieur de
la boutique , avec quelques touches de rose fuchsia sur
les canapés et les fauteuils. Les vêtements de sport et les
pr\rtrHrmn. >c cp» trmiva .pnt Hanc HPC Q IPôVPC snanpiisps

quelques marches au-dessus des vitrines. A l'exception
des mannequins habillés avec un goût exquis , il n'y avait
aucun vêtement en vue. Les clientes étaient accompa-
gnées jusqu 'à un siège dans le petit salon et une ven-
deuse leur montrait les robes, tenues du soir et tail-
leurs.

r~',p»tciip»nt lp»c rrmcpMlc Af. Çal nui l'a\;aipnt (-lllHpp

«Sinon , tu auras des gourdes qui passeront leur temps
à sortir les vêtements des rayons. Sois exclusive dès le
début , ma chérie , et reste-le», avait-il dit. Et comme
d'habitude , il avait raison.

Neeve avait choisi les tons ivoire et le fuchsia.
«Quand une femme se regarde dans la glace, je ne veux
pas que le décor aille à rencontre de ce que j'essaye de
lui vendre », avait-elle dit au décorateur qui voulait la
nrmsspr à phnicir A R oranHpç tarhpç A.P couleurs.



LA PREMIERE
6.00 Journal. 8.33 La chronique
du samedi. 9.10 A boire et à
manger. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal de midi.
12.40 «Et pourtant... elle tour-
ne». 13.00 Graffito. 14.05 Di-
mension top 40. 15.30 Bédébul-
les. 16.05 Videogames. 17.05
Sous réserve. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-Première. Hockey
sur glace , ligue A. 22.30 Journal
rie nuit 22.40 Gueule rie hoîte.

Sur la TSI
09.00 Cours de langues

09.15 Smash
11.00 Signes
11.30 La saga
de la formule 1
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan (10)
12.45 TJ-midi
13.05 Miami Vice"
13.05 TV à la carte
156 56 58 0.(1.- la min.)

06.25 Club mini zig zag
07.20 Club mini Jeunesse
08.25 Télé shopping
08.55 Club Dorothée
10.00 Jacky show
maximusic
10.20 Club Dorothée
10.45 Ça me dit... et vous?
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
Sectes: l'art de manipuler
13.50 Sydney Police Série
14.45 Cannon Série
15.45 ChiDS Série
16.40 Tarzan Série
17.05 30 millions d'amis
17.35 21 Jump Street
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses
la minute hiDDiaue

20.45 Super Mecs
Divertissement
Invités: Thierry Lhermitte
Pierre Perret , Philippe
Candeloro
22.45 Ushuaïa
Magazine
En Nouvelle-Zélande.
23.45 Formule foot
nn on TPI nuit
00.30 Passions Série
La croisée des destins
01.00 Les rendez-vous
de l'entreprise (R)
01.30 Mort à Palerme (2/5]
Téléfilm
03.25 Histoire de la vie
(6/8) Documentaire
L'homme entre en scène
04.30 Intrigues Série
I o mnnctro

06.05 Cousteau
06.55 Les matins de Saturnin
07.45 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.50 Sam'di mat'
10.10 Warner Studio
10.50 Expression directe
11.00 La revue de presse
de Michèle Cotta Magazine
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.35 Savoir plus santé
Cancers : la part d'hérédité
14.30 Histoires sauvages
15.25 Samedi sport
15.30 Tiercé
15.45 Rugby passion
16.20 Rugby
17.55 Samedi sport
18.05 Cobra Série
Ne jouez pas avec le feu!
18.50 I.N.C.
19.00 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire Magazine
Thème: Spécial célibataires
Invitée: Mimie Mathy
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Tiraae du loto

_lU-5U N'oubliez pas
votre brosse à dents
Divertissement
Invité: Philippe Lavil
23.05 Les enfants de la télé
Divertissement
00.20 Journal
00.35 La 25e heure
Magazine
To. rr.ricn.o- la Fraption
armée rouge
01.25 Taratata (R)
02.35 Bouillon de culture (R)
03.40 Loubard des neiges
m Rn rioQcin anima

06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.30 Terres francophones
09.00 Magazine olympique
0.9.30 Rencontres à XV
10.00 D'un soleil à l'autre
10.30 Top défense
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 New York district
14.50 Samedi chez vous
17.45 Montagne Magazine
Pinatubo: le volcan
aux deux visages
18.20 Expression directe
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Gustave Caillebotte»
de Jean-Jacques Lévêque
(Poche couleur/ACR Edition)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Les enfants
du juge: ma mère
Série
David a été abandonné par sa
mère à sa naissance. En quinze
ans, l'adolescent a été ballotté
de foyer en famille d'accueil ,
sans trouver une vraie maison
où se fixer
21.45 Chaplin et l'or
des Cosaques Téléfilm
22.50 Ahl quels titres
Magie et sorcellerie
en Europe du Moyen Age
à nos jours
23.55 Soir 3
00.15 Musique et compagnie
Magazine
Beethoven est-il une idée
noi i\/o9

ESPACE 2
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de
terre. Rico Weber , peintre.
10.05 L'art choral. 12.05 Cor-
respondances. Portrait de
Jean-Pierre Verheggen, créa-
teur de poésie sonore. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps re-
trouvé. 15.30 L'invitation au
voyage. 17.05 Espaces imagi-
naires. Théâtre-passion: Cathe-
rine Egger. 18.30 Chant libre.
19.05 Paraboles. - L'Essentiel,
selon le Père Pedro. - La mé-
moire et l'événement: La Bible à
portée de tous, avec Lydie
Huynh Khac-Rivière. 20.05 A
l'Opéra. L'Amore dei tre Re,
opéra en trois actes d'Italo Mon-
temezzi, sur un livret de Sem
Benelli. Orchestre philharmoni-
que de Montpellier. Chœur de
Radio France. Solistes de Mont-
pellier-Moscou. Dir. Pinchas
Steinbero. 23.20 Amici Italiani.

Sur la TSI
21.00 Ski alpin
en direct de Park City

22.30 C'est très sport:
Start
Hockey sur glace
23.30 TJ-nuit
23.35 Le film de minuit:
01.10 Le fond de la corbeille
m • .n ToiotovtoFRANCE MUSIQUE

7.02 Mémoires d'orchestres.
9.07 II était une fois. Wolf: Spa-
nisches Liederbuch. 10.30 Fai-
tes votre discothèque. 11.30
Nouveaux interprètes. Haendel.
13.05 Disques du monde. 14.00
Concert. Orchestre national de
France, direction Charles Du-
toit. Œuvres de Debussy, Bar-
im.\a o. Drnl/Afiaw 1E Qfl I cac im-s

ginaires. Ensemble Doulce Mé-
moire. Œuvres italiennes du
XVe siècle. 18.15 Rattaché au
ciel par le désir ou par le feu,
Wagenseil: Concerto pour vio-
loncelle et orchestre. Verdi: C
Patria, O Palermo... Ireland:
Concerto pour piano et Orches-
tre 1Q.1fi Soliste H Smith luth
20.05 Opéra. S. Jérusalem; M.
Hoelle; W. Meier; F. Struck-
mann; P. El Ming; U. Priew; P.
Maus; S. Solyom-Nagy; Chœur
st Orchestre du Festival de Bay-
reuth, direction Daniel Baren-
boïm. Wagner: Tristan et Isolde.
23.00 Les magiciens de la ter-

FRANCF rillTIIRF
7.02 Fréquence buissonnière.
B.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Archéoloniniifis 14.05
Averroes. 15.30 Le bon plaisir.
18.50 Allegro serioso. 19.32
Poésie sur parole. Récital Ma-
thieu Bénézet. 20.00 Musique:
le temps de la danse. 20.30 Pho-
to-portrait. 20.45 Fiction. La ra-
dio sur un plateau. Les géné-
reux, d'Abdelkader Alloula.
99 3-i Mnsimie- I 'air rin temnQ

PAmn FPiRmipr;
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.34 Agenda du
sport. 9.34 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Harnot Ho hr.rH 11 AÇ. I oc noti.

tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.13 Journal des sports.
17.10 Ecran de contrôle. 17.20
Carnet de bord. 17.25 Rush pre-
mière. 19.00 Fribourg sport. Ho-
ckey sur glace: Fribourg Gotté-
ron _ PannorcvA/il

TSR 
07.10 Swiss World
07.25 La Rumantscha
07.50 II était une fois
les découvreurs
08.15 Capitaine Fox!

Sur la DRS
13.50 Gymnastique

17.20 Planète nature:

Sur la TSI
17.25-19.30 Football
Servette-Lucerne

18.15 Pique-notes
18.55 Marc et Sophie
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

-lU.OO La vie, l'amour...
les vaches Film

ARTE EUROSPORT
17.00 Au coin de la rue,
un parfum d'humanité
(R) Documentaire
18.00 Mégamix (R)
Magazine
19.00 Haie and Pace
Série
19.25 Le dessous des cartes
Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.25 Reporter
20.30 8 V_ Journal
20.40 Une deuxième
Babylone
Documentaire
22.00 La révolte des choses
Téléfilm
23.30 Snark Magazine
24.00 Intérieur nuit
Magazine

RUGBY. Livrer ma pensée sur le sujet me vaudrait une rencontre hasardeuse avec un quel-
conque passionné, qui me ferait à coup sûr découvrir les joies du pugilat et des escalopes
rafraîchissantes. Je me contenterai donc de ne citer que l'actualité de ce sport qui fait le malheur
des blanchisseurs. Dans la perspective d'organiser la troisième Coupe du monde de rugby,
l'Afrique du Sud a entrepris une tournée dans les îles Britaniques. L'objectif est de retrouver une
équipe qui est encore loin du niveau de jeu qui était le sien avant son éviction, dans les années
80, des épreuves internationales. Les Springboks rencontrent aujourd'hui le Pays de Galles. Si
vous tentez de reconnaître sur la photo du bas Pienaar, Van der Westhuizen ou Le Roux, vous
vous étonnerez de trouver que la ressemblance avec notre prestigieuse équipe locale est
frappante. KP Alain Wicht FRANCE 2, 16 h. 20
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TV5
13.50 7 jours en Afrique (R)
14.00 Tropique nord
15.00 Sports Africa
16.00 Infos TV 5
16.10 Génies en herbe
16.45 Les débrouillards
17.15 Les Francofolies
de Montréal
17.40 3000 scénarios
contre un uirns .R .
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 C'est tout Coffe
19.30 Journal TSR
20.00 Les grands procès
21.00 Journal F 2
21.40 Eclats de rire
23.10 Chéri(e), j'ai un truc
à ta Hiro

FRANCE 2

08.30 Step Reebok
09.00 Golf
10.00 Ski alpin
11.30 Catch
12.30 Ski alpin
13.30 Rallye RAC
de Grande-Bretagne
14.30 Tennis
17.00 Patinage
artistique
18.00 Ski alpin
20.00 Patinage
artistique
20.25 Basket
22.00 Ski alpin
22.30 Tennis
01.00 Rallye RAC
de Grande-Bretagne

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Textvision
09.00 Lingua Channel
10.00 Lingua Channel
11.00 Textvision
11.05 Martin pescatore
11.15 Tele-revista
11.30 Telesettimanale
12.00 Weekend cinéma .R.
12.15 Harry e gli Henderson
12.45 Telegiornale tredici
12.55 Sci alpino
13.30 Attraverso l'Italia
13.50 Sassi grossi (R)
14.50 Natura arnica (R)
15.20 Euroturismo
15.35 Treni straordinari
16.30 Textvision
16.35 Raaazzi ammessi
16.50 II prigioniero
di Zenda Film de (1952)
18.20 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del ,-
I*-_*fr * -_ C W I T -r ____ ¦/- _ o niimcri

19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 In fuga per tre Film
22.10 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.35 La bella scontrosa Film
de (1991, 0')
nn on TAU»..:_.:._.

RAI
13.00 Check up (2)
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
13.55 Tre minuti di...
14.00 Linea blu
15.15 Sette giorni
al Parlamento
15.45 Almanacco
16.00 Estrazione del lotto
16.05 II re leone -
Nel regno délia musica
.C On 17 0 ¦Y_.-._ .U:_._. -»_.__.

18.00 TG 1
18.15 37° Zecchino d'oro
19.35 Parola e vita:
Il Vangelo délia domenica
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Scommettiamo che?
23.05 TG 1
23.15 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 - Notte
HO On Df\eo I uvAmhurn Pilm

M6 
06.05 Culture rock:
les documents (R)
06.30 Culture pub
06.55 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine Magazine
11.55 Loin de ce monde
12.25 Mariés deux enfants
12.55 La saga des séries
13.00 Les rues
de San Francisco Série
14.10 Tonnerre mécanique
15.15 Les champions Série
16.20 Poigne de fer
et séduction Série
16.50 Chapeau melon
pt hottes de cuir Série
17.50 Agence Acapulco
18.40 Love me doux (R)
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
Magazine
Spécial Code Quantum
Gros Dlan sur Scott Bakula

20.45 Code Quantum
Série
La famille avant tout
21.40 Code Quantum Série
22.35 Code quantum Série
23.30 Aux frontières du réel
00.25 6 minutes
00.35 Hong Kong Connection
.Qonp

L'intermédiaire
01.30 Boulevard des clips
02.00 La tête de l'emploi
02.25 Fax'o
02.50 Culture pub (R)
Magazine
03.15 Destination le monde
Documentaire
Fpncco _ Qho.lanrt

DRS
12.25 Kassensturz (R)
12.50 Tagesschau
12.55 Ski alpin**
13.50 Kunstturnen**
16.00 Traditionelle Medizin
in Lateinamerika (4/7)
16.30 Tiere beobachtet (1/4)
17.00 Zébra - Magazin
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Taaesschau
18.00 Zébra : La dolce vita
18.45 Samschtig-Jass
19.15 Schweizer Zahlenlotto
19.25 Eidgenôssische Volks
abstimmung am 4. Dezember
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Snnntan
20.00 Mitenand
20.15 Verstehen Sie Spass?
22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell
23.10 Schrei in der Stille
00.45 Nachtbulletin / Meteo
00.50 Night Game
ri9.î>0 Pronrflmmuorsrhaii

7DF
14.50 Telemotor
15.20 Dr. Mag
15.40 X-Base
16.10 Tabaluga und Lilli
17.10 Heute
17.15 Lânderspiegel
17.50 Moment mal
.7 CC nia. _-_----_M_---_-_-l_-l_l--_-_.

19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Zwei alte Hasen
20.15 Um jeden Preis
21.50 Heute-Journal
22.05 Das aktuelle
Sport-Studio
23.25 Die Mondschein-Show

rr >Dépannages rapides

ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
FRIBOURG

Rte de Beaumont 20
î. 037/822 161

Fax 037/245 915



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. OM:
9.05 Messe. 9.10 Brunch. OM:
10.05 Culte. OM: 11.05 Bleu
ciel. Les mesures de contrainte,
débat, par Cyril Dépraz. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Classe tou-
risque. 14.05 Sport-Première.
Football, ligue A. 17.05 Je «hai-
me» les dimanches. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Ami-amis. 20.05
Un jour comme aujourd'hui.
21.05 L'agenda des aînés.
21.30 Passé simple. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.30 Jour-
nal de nuit.

Sur la DRS
13.50 Gymnastique

13.50 Les filles d'à côté
14.15 Arabesque** Série
15.00 Odyssées
15.50 Alerte à Malibu
16.35 Vacances
au purgatoire

ESPACE 2
6.05 Initiales. 7.55 Calendrier de
l'Avent. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
Vivre la mort. 12.05 Espace Mu-
sique. 13.00 Concerts d'ici.
Agapé, Festival de musique et
d'art sacré, en différé de Genè-
ve. Ensemble Gilles Binchois.
Direction Dominique Vellard.
Chant grégorien. 15.00 Le son
des choses. 1. Grandeur et dé-
cadence des langues d'Europe
(1/2). 2. Plume en liberté. Yves
Velan et Edmond Charrière.
17.05 L'heure musicale. Agapé,
Festival de musique et d'art sa-
cré , en différé de Genève. Ken-
neth Gilbert , clavecin. Œuvres
de H. Dumont. J.J. Froberger , L.
Couperin, F. Couperin, J.Ph.
Rameau et J. Duphly. 19.05 Eth-
nomusique. Erythrée (2 et fin).
20.05 Boulevard du théâtre. Les
voisins, de James Saunders.

18.05 Racines
18.25 C'est très sport: Start
19.30 TJ-soir
20.10 Romands d'amour

FRANCE MUSIQUE
7.05 Aimer , boire et chanter.
8.00 A vous de jouer. 9.08 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
Carlo Gesualdo, prince musi-
cien. 11.00 Concert romantique.
Beethoven. 12.30 La bonne
chanson. 13.05 Jazz s'il vous
plaît. 14.00 Concert en région.
Quatuor Parisii. Pages de
Haydn, Lutoskawski , Beetho-
ven. 15.30 L'oiseau rare. Schu-
bert: Sonate pour violoncelle et
piano en la mineur Arpegione.
Schumann: Fantaisie op. 17.
Traditionnel: Romances et
chants folkloriques russes.
Heyman, Sour, Eyton, Green.
17.00 Carte blanche à Martial
Solal. 17.30 A bon entendeur ,
salut! Berlioz: Symphonie Fan-
tastique. 20.00 Musique au-
jourd'hui. Cage: Pièces pour
piano préparé. Taira : Synchro-
nie. Essyad: Le cycle de l'eau.
Aperthis : Corps à corps pour un
joueur de zarb. 21.30 Voix sou-
venirs. Germaine Cernay, mez-
zo-soprano. 22.30 Autoportrait.
23.30 Le pays du blues. 0.05 Les
greniers de la mémoire.

17.00 Travolta et moi
18.10 Intérieur nuit
18.40 One Reelers:
Le chevalier servant (R)
19.00 Slapstick -
Le facteur incandescent
19.30 Palettes - Wassili
Kandinsky Documentaire
20.00 Graph
20.25 Reporter
20.30 8 V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
La mode sous toutes
ses coutures
20.45 La machine mode
22.10 Yves Saint Laurent,
«Tout terriblement»
23.00 Qui êtes-vous Polly
Maggoo? Film

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Mé-
moire du siècle. 12.02 Des Pa-
pous dans la tête. 13.40 Ren-
contre. 14.00 Fiction. Le mari de
la veuve, d Alexandre Dumas et
L'occasion, de Prosper Méri-
mée. 16.00 Un jour au singulier.
17.05 Musique: Indigo. 17.45 Le
gai savoir. 19.00 Projection pri-
vée. 19.40 Fiction. Nouvelles yid-
dish: David Frishman, d'Ephraïm
Kaganowski. 20.30 Atelier de
création radiophonique. 22.35
Musique: Le concert.

RADIO FRIBOURG
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.05 Fri-
bourg infos midi. 13.00 Musi-
que. 15.00 Basketball: Pully -
FR Olympic. 17.03 Fribourg
sport. Actualités sportives du
week-end.

TSR
09.10 Océane
09.35 Spirou
10.00 Messe
10.45 Sur le parvis
11.05 Carnotzet (R) Série
11.30 Table ouverte CFF
12.45 TJ-midi

Sur la SPL
13.00 Presseapero
im Bellevue/BE

13.05 Beverly Hills**

Sur la DRS
16.45-17.20 Football
Championnat suisse

Sur la TSI ou SPIus
17.55-19.00 Ski alpin
Slalom messieurs
1re manche

Sur TSI ou SPlu
20.40-21.10 Ski alpin
2e manche

21.20 Rick Hunter
Sur la TSI
21.10-21-40 Ski alpin
Slalom dames

22.10 Viva
23.10 Dream on Série
23.35 Table ouverte (R)

ARTE

LE VIEUX FUSIL. Les films qui dénoncent les horreurs de la Seconde Guerre mondiale sont
nombreux, mais «Le vieux fusil», de Robert Enrico, y tient une place à part. Impossible d'oublier
l'histoire bouleversante de cette famille heureuse, sans histoires, qui va se retrouver du jour au
lendemain victime de la folie humaine. Julien découvre que les deux êtres qu'il aime le plus au
monde, sa femme et sa petite fille, ont été férocement massacré. Fou de douleur, il s'empare de
son vieux fusil... Dans le rôle de cet homme brisé, Philippe Noiret a trouvé l'un de ses plus beaux
rôles. Pour lui donner la réplique, Romy Schneider, superbe, lumineuse, est au faîte de son
talent. Une œuvre exceptionnelle, justement élue par le public César des Césars. KP D.R.

FRANCE 2, 20 h. 50
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TF1
07.10 Club Dorothée
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle
15.55 Les dessous de Palm
Beach Série
16.55 Disney parade
Jeunesse
18.00 Des millions
de copains
19.00 7 sur 7 Magazine
Invité:
Valéry Giscard d'Estaing
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 Opération
crépuscule
Film d'Andrew Davis
(1989, 115')
Avec Gène Hackman (Johnny
Gallagher), Joanna Cassidy
(Eileen Gallagher), John
Heard (Glen Whitacre)
22.40 Cine dimanche
Les films dans les salles.
22.50 Room service
Film de Georges Lautner
(1992 , 90')
Avec Michel Serrault
(Monsieur Luc), Michel Galabru
(Fernand), Renée Saint-Cyr
(La comtesse)
00.20 TF1 nuit
00.30 Cellissimo N° 2
01.25 Mort à Palerme
03.10 Histoire de la vie
04.15 Côté cœur Série
04.45 Mésaventures

TV5
12.05 Référence
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R)
15.45 Autovision
16.00 Infos TV 5
16.10 Le monde est à vous
17.40 3000 scénarios
contre un virus (R)
17.45 Bon week-end (R)
18.15 Correspondance (R)
18.30 Journal TV 5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal TSR
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2
21.40 Dust Film
Avec Jane Birkin,
Trevor Howard
23.00 Bas les masques

FRANCE 2
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission religieuse
09.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin
15.00 Diana:
portrait d'une princesse
16.00 L'école des fans
16.50 Ainsi font, font,
font... Divertissement
17.35 Cousteau
18.30 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
20.00 Journal
20.35 Journal des courses

àC\J.Oi) Le vieux fusil
Film de Robert Enrico
(1975, 110')
Avec Philippe Noiret
(Julien D andie u), Romy
Schneider (Clara Dandieu)
Jean Bouise (François)
22.40 Géopolis
Magazine
Justices
Invité : Robert Badinter , prési
dent du Conseil constitutionnel
00.15 Journal
00.25 Musiques au cœur
01.40 L'heure de vérité (R)
02.30 Dessin animé
02.35 Savoir plus santé (R)
03.30 L'écume des nuits
Documentaire
03.40 Avec Luzmila Julia
en Bolivie Documentaire

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Golf
11.00 Boxe
12.00 Catch
13.00 Patinage artistique
14.30 Tennis
16.00 Haltérophilie
17.00 Ski nordique
18.00 Ski alpin
22.00 Tennis
23.30 Football
00.30 Haltérophilie

FRANCE 3
07.00 Bonjour Babar
07.40 Minikeums Jeunesse
10.00 Microkid's Jeunesse
10.25 C'est pas sorcier
Magazine
10.50 Expression directe
11.00 Outremers Magazine
12.00 12/13
13.00 Les cinq continents
(R) Magazine
La Carélie: nouvelle
frontière de l'Europe
14.00 New York district
14.50 Sport dimanche
15.00 Tiercé
15.15 Escalade
Finale messieurs
16.10 Gymnastique
18.00 Lignes de mire
18.55 19/20
20.15 Benny Hill

_ lU-OU Inspecteur Derrick:
Assurance retraite Série
21.55 En garde à vue
Série
La mort de Don Juan
22.55 Dimanche soir
Débat En direct . Chaque semai-
ne, un gros plan sur un homme
politique placé sous les feux de
l'actualité: portrait filmé, entre-
tien sur le plateau et séquence
«crible» avec Gilles Leclerc.
Suivi des commentaires , dans le
cadre de «A la Une sur la 3», de
Serge July, directeur de Libéra-
tion, et de Philippe Alexandre,
chroniqueur sur RTL
23.40 Soir 3
23.55 Bombshell
Film de Victor Fleming
(1933, 100')
Avec Jean Harlow
(Lola), Lee Tracy
(Space), Frank Morgan
(Pops)

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.05 Per i bambini
09.00 3-2-1 Contatto
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 La Rumantscha
10.30 Cin Cin Téléfilm
10.55 Musica e Musica
11.25 Le vespe sociali
11.45 Attra verso l'I ta lia
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Colombo Téléfilm
14.10 La via délie spezie
14.35 I gemelli
Film de (1988)
Avec Arnold Schwarzenegger
(Julius Benedict), Danny De
Vito (Vincent Benedict), Kelly
Preston (Mamie Mason)
16.15 Dr. Quinn"
17.00 Hanna & Barbera
e fantasia
17.25 Natura arnica
17.55 La parola del Signore
18.05 L'Afnca e l'uomo
19.00 Telegiornale flash
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Polizia squadra
soccorso
21.25 La domenica sportiva
22.20 Passato, Présente...
Possibile
23.15 Telegiornale notte
23.35 Musica e Musica

RA
10.00 Linea verde onzzonti
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita:
le notizie
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in... (1)
15.20 TGS - Cambio
di campo
15.30 Domenica in... (2)
16.20 TGS - Solo per i finali
16.30 Domenica in... (3)
18.00 TG 1
18.10 TGS - 90° minuto
18.40 Domenica in... (4)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 37° Zecchino d'oro
22.45 La domenica sportiva
23.30 TG 1
23.35 La domenica sportiva
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa

M6
06.00 Culture rock:
les documents (R)
06.25 Boulevard des clips
08.20 Un privé en jupons
10.00 Ciné 6 Magazine
10.30 La tête de l'emploi
11.00 Turbo (R) Magazine
11.45 Loin de ce monde
12.15 Mariés deux enfants
12.45 Les rues
de San Francisco Série
13.45 Le fugitif Séri e
14.40 Culture rock:
les documents
Magazine Le blues
15.10 Fréquenstar (R)
16.15 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
17.15 Piège pour un homme
seul Téléfilm
18.55 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.40 Sport 6 Magazine

20.45 L'enfant déchiré
Téléfilm
Un médecin décide de faire con-
naissance avec son fils unique,
issu d'un premier mariage
22.30 Culture pub
Magazine
Spécial odeurs
Au sommaire : les gars de la na-
rine. Les deux tiers des odeurs
industrielles sont fabriqués par
quatre entreprises qui fournis-
sent les parfumeurs , les lessi-
viers et les usines de produits
d'entretien du monde entier
23.00 Jeux brûlants
00.30 6 minutes
00.40 Sport 6
00.45 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 Les Seychelles
04.20 Fidae 92 Chili

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Kunstturnen"
16.00 Entdecken und Erleben
16.45 Sport
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.25 Eidgenôssische
Volksabstimmung
am 4. Dezember
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Zum 1. Advent
20.10 Die Direktorin (1)
Série
21.45 Tagesschau / Sport
22.10 Next
22.45 Musik
23.45 Sternstunde Philo-
sophie (R)
00.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
16.10 Tabaluga und Lilh
(2/2) Rockmârchen
17.10 Mach mit
17.15 Zum 1. Advent
17.25 Heute
17.30 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wilder Westen (5/5)
20.15 Lustige Musikanten
21.45 Heute
21.55 Sport am Sonntag
22.05 Top-Spione (4/7)
23.00 Ustinov tr ifft
Pavarotti
23.50 Heute
23.55 Der verfùhrte Mann
01.40 Der Traum vom Leben
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fcâKSSTTMÉ
Fribourg Pérolles 59
Romont Belle-Croix 18

Votre spécialiste
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HC FRIBOURG GOTTERON

Pascal Schaller veut être un jour
repêché en National Hockey League
A 23 ans, Pascal Schaller est l'un des attaquants les plus doues de sa génération. Il ne cesse
d'en administrer la preuve. Et cela aux côtés de la paire russe d'exception Bykov et Khomutov

P

ascal Schaller , c est le talent à
l'état pur. Un joyau dont le
club fribourgeois s'est assuré
les services jusqu 'au terme de
la saison 1995/1996. Au mini-

mum , serait-on tenté d'ajouter puis-
que le contrat des deux attaquants rus-
ses est, quant à lui , valable jusqu 'au
terme de la version 1996/ 1997 du
championnat.

Et pourtant , le numéro 29 du pre-
mier bloc de Saint-Léonard a quelques
autres idées en tête. Dans l'idéal , et
bien que le club lui soit extrêmement
cher , c'est vers le Canada et du côté de
la National Hockey League que Pascal
Schaller souhaiterait tenter une aven-
ture . Un peu comme 1 a fait avant lui le
talentueux international bernois Pa-
trick Howald ou comme celle que vit
aujourd'hui le gardien léventin Pauli
Jaks. Concrétisera-t-il un jour ce rêve
un peu fou? Pas impossible et Pascal
Schaller y croit dur comme fer.
Comment jugez-vous votre début
de parcours personnel?
- Je crois que j'ai disputé ma meil-
leure saison lors du dernier champion-
nat. Il est normal que les gens, que les
spectateurs attendaient dans ces
conditions beaucoup de moi égale-
ment pour ce parcours. Et disons qu il
m'a manqué un peu de confiance et
d'agressivité. Je me suis posé trop de
questions et j'ai un peu douté de mes
moyens. Mais je crois que l'absence de
Slava Bykov au sein de notre bloc a eu
une incidence directe sur mon com-
portement.
Et cette première moitié en double
teinte réalisée par la formation
dans son ensemble vous inquiète-
t-elle?
- Je crois que Gottéron n'est au-
jourd'hui pas à sa véritable place au
classement et que l'équipe peut quand
même avouer qu 'elle n'a tout de même
pas été gâtée par les circonstances. La
blessure de Slava Bykov a perturbé
loute l'équipe. Slava constitue un joint
dans le premier bloc entre Andrej
Khomutov et moi , un patro n capable
de conserver le puck. Les matches que
nous sommes parvenus à gagner sans
Slava , c'est en évoluant à plus de 100%
de nos moyens sur le plan de l'engage-
ment. Ce fut notamment le cas à
Zoug.
Le problème des gardiens existe
pourtant bel et bien ou est-ce une
simple question de comportement
défensif inadéquat manifesté par
l'ensemble des joueurs ?
- Non , il ne faut pas nier que Thomas
Liesch est sans cloute un peu fragile
mentalement. A l'image de Dino Ste-
cher. Pourtant , il y avait une très
grosse pression sur ses épaules lors de
son arrivée et nous ne lui avons tous

Pascal Schaller: «Et si un jour, un club de National Hockey League me

pas apporté une grande aide. Nous
devons travailler et tout mettre en œu-
vre pour que Thomas Liesch se sente
plus en sécurité sur la glace et je crois
que nous l'avons réussi notamment
mard i passé contre le leader zougois.
Le chapitre de l'équipe nationale
a-t-il pour vous une grande impor-
tance?
- L équipe de Suisse, c'est un peu un
supplément pour un joueur. Ce qui me
déçoit beaucoup par contre , ce sont les
refus de jouer adressés par quelques
joueurs. Je trouve cela inadmissible.
Mais pour moi , ce qui compte essen-
tiellement avant l'équipe de Suisse,
c'est d'abord de réussir une bonne se-
conde moitié de parcours avec Gotté-
ron. Même si la saison dernière , j' avais
éprouvé un très grand plaisir à évoluer
en équipe nationale , sans les stars et en
obtenant la promotion dans le groupe
A parce que tout le monde l'avait vou-
lu.
A quoi peut aspirer Fribourg Gotté-
ron lors de cette édition du cham-
pionnat?
- Notre avantage sera peut-être d'être
une équipe sous-estimée cette saison
après nos résultats un peu décevants

du début de saison. Cela va peut-être
servir nos intérêts lors des play-off. Il
nous faut donc continuer dans la
même voie , travailler pour progresser
encore. La motivation est quasiment
plus grande aujourd'hui pour l'équipe.
La saison passée, on battait régulière-
ment des formations contre lesquelles
il nous faut davantage travailler main-
tenant pour passer l'épaule. Et puis, les
erreurs commises jusqu 'ici ne seront
au moins pas répétées en play-off et
nous auront sûrement beaucoup ap-
pris à tous.
A vous entendre, la défaite vous a
fait mûrir en quelque sorte?
- Il ne faut pas aller trop loin. Mais il
me semble qu 'aujourd'hui , on re-
trouve de la joie de jouer et qu 'il y a
une moins grande pression sur les
épaules des joueurs . Chaque joueur
reprend ses responsabilités et retrouve
du plaisir dans la victoire.
Quelles sont vos ambitions per-
sonnelles sur le plan sportif?
- Mon rêve reste toujours de pouvoir
être «repêché» au Canada dans le
championnat de NHL. Le fait de ten-
ter ma chance serait vraiment formi-
dable. Je n'oublie pas queje suis sous

tendait les bras?...» GD Alain Wicht

contrat avec Gottéron jusqu 'au terme
de la saison 1995/96 , tandis que Slava
et Andrej sont eux liés au club pour
une saison supplémentaire encore. Je
sais que je peux encore beaucoup ap-
prendre grâce à eux, mais je ne perds
pas l'espoir de pouvoir évoluer un jour
en NHL. Patrick Howald m'en a parlé ,
pour l'avoir vécu. Il paraît que l'am-
biance y est vraiment particulière et
fantastique. On verra bien.
Le fait d'habiter à 30 kilomètres de
Fribourg proche de la nature vous
apporte-t-il une forme d'équilibre?
- Ma copine vient de La Tour-de-
Trême et je me suis très rapidement
acclimaté en Gruyère. Et puis traver-
ser la ville de Fribourg ou faire Fri-
bourg-Bulle par l'autoroute , cela ne
fait pas une grande différence du point
de vue temps. Hormis le chapitre ho-
ckey sur glace, il faudra aussi que je
songe bientôt à mon avenir car j'ai
arrêté mon apprentissage de vendeur
en cours de route. Je souhaite faire le
premier cours d'entraîneur de hockey
sur glace à Macolin.
Est-ce décevant pour vous que le
public vienne moins nombreux à la
patinoire?
- Je pense que c'est parfaitement nor-
mal que le public choisisse ses rencon-
tres. C'est autant dû à un phénomène
économique qu 'au fait qu 'il y ait 36
rencontres avant qu on passe vérita-
blement aux choses sérieuses. C'est en
tout cas un peu le sentiment que les
gens éprouvent. Il y a aussi le classe-
ment qui entrait un peu en ligne de
compte.

HERVé PRALONG

Portrait
Nom: Schaller
Prénom: Pascal
Date de naissance: 24 février 197'
Originaire de: Wùnnewil (FR)
Qualité principale: gentil
Défaut majeur trop gentil
Hobbies: le golt, le football et le tennis
Joueur préféré: Gil Montandon
Ambitions: décrocher une place parmi les
premiers cette saison encore

Plus petit,
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ables dans l'heure !

Bonne chance a
Nicolas Gauch

PASCAL SCHALLER

Lorsqu 'on rencontrait , Pascal Schal-
ler, un superpote de Nicolas Gauch ,
celui-ci venait de signer avec le CP
Zurich. «Je lui souhaite en tout cas
tout de bon , parce que Nicolas et moi
sommes deux bons amis. Je respecte
sa décision et j' espère surtout qu 'elle
lui apporte toute la satisfaction qu 'il
en attend.» A part cet épisode inhérant
à la vie de chaque club, de chaque
société, Pascal Schaller souhaitait re-
venir un peu sur la Coupe Nissan pour
évoquer les différences remarquées
entre les hockeyeurs suisses et nordi-
ques ou de l'Est. A ce propos , l'inté-
ressé soulignait: «J'ai en tout cas cons-
taté que je devais encore bien progres-
ser pour atteindre le niveau qu 'avaient
la majorité de nos adversaires. C'est
bien fini , l'époque du Danemark où
nous parvenions à dominer nos
contradicteurs. Lors de la Coupe Nis-
san, les autres joueurs , comme d'habi-
tude , m'ont surtout surpri s par un
énorme engagement, la rapidité de
leur jeu , leur réaction et leur patina-
ge.» Et Pascal Schaller de poursuivre:
«Sur le plan du patinage , je vis cette
différence, notamment avec les pati-
neurs du même âge en provenance des
pays de l'Est , depuis les périodes des
sélections déjà. Les jeunes , à 12-13
ans, vont déjà deux fois par jour sur la
glace en Russie ou dans d'autre s pays.
Ils accordent une importance énorme
au patinage et la porte est beaucoup
plus étroite pour réussir , pour pouvoir
arriver dans une équipe. C'est le cas
notamment au CSKA Moscou, club
de l'armée et ancien club de mes coé-
quipiers Slava Bykov et Andrej Kho-
mutov. La motivation n'en est que
plus grande encore . Forcément...»HP

Faire le jeu face
à Rapperswil

HC GOTTERON

Comme la semaine dernière à Bienne ,
la présence d'un joueur de NHL doit
suffire à motiver les Fribourgeois.
«C'est sûr», admet Cadieux. «D'autre
part , nous savons de quelle façon Gil-
mour a modifié le comportement de
Rapperswil. Les Saint-Gallois ont un
superbloc qui donne l'impulsion et qui
libère tous les autres joueurs.» Alors ,
assistera-t-on à la guerre des blocs?
«La dernière fois à Saint-Léonard ,
Slava Bykov effectuait son retour
contre Rapperswil. Notre première li-
gne avait bien tourné et les autre s se
sont accrochés. Nous jouons à domi-
cile ce soir et nous avons le dernier
choix. Mais nous savons que Gilmour
donne aussi une bonne stabilité défen-
sive.» En tout cas, les Fribourgeois
seront favoris: «Il faut prendre nos res-
ponsabilités. C'est à nous de faire le
jeu. Mais il faut se méfier. Regardez
Berne qui a été trop sûr de lui au Hal-
lenstadion et qui s'est incliné devant
Zurich. Ce n'est donc pas à cause de
notre victoire par 9-1 au premier tour
qu 'il faut croire que la rencontre sera
facile et oublier notre détermination
au vestiaire.» Concernant le contin-
gent , Christian Hofstetter - touché au
dos mard i dernier - est incertain. Ce
sera bien sûr Thomas Liesch qui dé-
fendra la cage fribourgeoise. Steve
Meuwly se remet , mais il n'est pas
encore à 100%. PAM

Ce soir en ligue A
FR Gottéron-Rapperswil 20.00
Beme-Ambri 20.00
Davos-Zurich ' 20.00
Kloten-Bienne 20.00
Zoug-Lugano 20.00

L Zoug 18 113 4 74-57 25
2. Lugano 18 10 4 4 69-47 24
3. Kloten 17 9 4 4 62-53 22
4. Fribourg Gottéron 18 8 3 7 83-70 19
5. Davos 18 8 3 7 67-56 19
6. Ambri-Piotta 17 8 2 7 59-70 18
7. CP Berne 19 8 2 9 66-66 18
8. Rapperswil 18 6 2 10 52-72 14

9. Zurich 19 4 3 12 69-90 11
10. Bienne 18 4 2 12 52-72 10
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^^ ĵ z^̂ . MEZIERES Café de là Parqueterie Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 30

^rffs) SUPER LOTO
\Arfe4V lO x Fr- 200.— en or

1™ quine : lots val. Fr. 30.- Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
2e quine : Fr. 30.- FeuiHe vo|ante : Fr. 3.- pour 5 séries
1er carton : lots val. Fr. 100 -

17 559321 2e carton : Fr. 50.- 2 quines et 2 cartons Invitation cordiale : Jass-Club de Romont et environs

P"" SUPER LOTO RAPIDE —|
,. n . r. . . . r u Dimanche après midi 27 novembre 1994Halle du Comptoir de Fnbourg H 

i4h. 15

Quines ____ V_f _fV D. quines ____ \J /V

| 
1 VRENELI 

l | + 1 yj?ENELI OR |
Abonnement : Fr. 12 - Les amis du Tennis-Aiglon

YVONAND Salle polyvalente

Dimanche 27 novembre 1994

après-midi, dès 14 h. précises
soir , dès 20 h. précises

GRAND LOTO
26 séries : Fr. 13.-

Système fribourgeois
Magnifiques quines, doubles quines

et cartons

TABLEAU ÉLECTRONIQUE
SÉRIE MONACO :

BON DE VOYAGE Fr. 1000.-
Organisation : Tir - FC

196-513931

r 
•_¦__¦•__¦_¦•¦¦¦•_¦¦• B_^

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 26 NOVEMBRE 1994
I dès 14 h. 15 et 19 h. 45
S DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1994 S

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES 8
¦ 

Abonnement : Fr. 10.-
Le carton : 50 et.

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L 

Samedi : Vélo-Club Amateurs__._.__-. J
/\UIVI \_Mi_ I Grande salle communale

Dimanche 27 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
de la section des samaritains d'Aumont

Très beau pavillon de lots 22 séries à Fr. 9.-

21* carton Fr. 200.- 22* carton Fr. 300.-

17-1626

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 27 novembre 1994, à 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: la Société de tir
17-506864

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
NOUVEAU NOUVEAU
26 séries DEMAIN SOIR 26 séries

L̂ . Dimanche 27 novembre 1994, 19 h.̂ J
^^^26* série valeur Fr. 250.- (série gratuite) ^̂ H

SUPER LOTO RAPIDE
(26 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots env. Fr. 7160 -
Fr. 40.-, Fr. 60.- / 15 x 1 vreneli or

3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or
Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Crèche réformée Fribourg
17-1700

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.- + 1 série BINGO

Se recommande: Amis de la Nature
17-1626

LES ARBOGNES Restaurant des Arbognes
(Près de Cousset (FR)

Dimanche 27 novembre 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4400.-

Abonnement : Fr. 10.-
22 passes pour toute la soirée

Quines: 22 x seille garnie
Doubles quines : 22 x plat de viande et bons d'achat

Carton : 22 x bons d'achats

Se recommande: FC Montagny
17-521024

Cartons àmWj xV

5 vrenelis or

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Lots de fromage, jambons, corbeilles garnies,

bons d'achat
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

Organisation: Comité du camp de ski du cercle scolaire
17-509243

I 

Gœnette Samedi 19 h. 30
Fribourg

-H? le 26 novembre 1994
NOVW 6

^26 5e" 26° série valeur: Fr. 250.- (série gratuite)

SUPER LOTO RAPIDEI ourLn LUIU nMnuc
(26 séries en or et en espèces)

Fr. 40.- - Fr. 60.-/15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Société suisse de pharma & toxicologie ._ . .g8g

m^m^m^m^mmmmmmmmmmm1m^m m̂^mmmmmmmmmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmm

MONTBRELLOZ
Auberge des T rois-Communes + salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 27 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Estavayer (place de l'ancienne poste)
18 h. 45 - Payerne (gare) 18 h. 45

Se recommande : Société gym dames Montbrelloz-Auta-
vaux-Forel

17-1626

#^&rf0k s»*®» tfĤ pii»̂

BP§ 2̂H3
Jackpot M I OUU«" de lots B Jackpot

ABO.: Fr. 10.- 21 SÉRIES Fr. 3 - (4  séries)

5 x 200.- 21 \ h 70.'- 5 x 500.-
11 x Fr- 150 - 

5 x 200.- 21 1 h 70.'- 5 x 500.-
111 x Fr. 150.-L 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelisMONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Samedi 26 PAS DE LOTO (cagnotte)
Dimanche 27 à 14 h. 15 + 19 h. 30 FC Police - vétérans
Jeudi 1»' à 20 h. Parti libéral fribourgeois
Vendredi 2 à 20 h. Mon Pays - Chant



Confirmation
requise à Viège

UN TERS TA D T/E TA T

«A Viège, je ne vais nen modifier. En
début de rencontre je partirai avec les
trois mêmes blocs qui m'ont donné
satisfaction contre Sierre . Quant aux
absents , ce sont toujours les mêmes:
Betschart et Andréas Egger (blessés) et
Hofstetter en convalescence », expose
Gary Sheehan , l'entraîneur fribour-
geois. Qui revient sur le match de Sier-
re: «Compte tenu de la différence de
valeur , nous méritions non pas un ,
mais deux points. Du reste, l'entraî-
neur valaisan m'a dit à la fin du match:
pour nous , c'est presque une défaite.
En fait , nous avons été battus par la
vitesse d'exécution de leur power-
p lay, lorsqu 'ils arrivaient à l'installer».
Pour Unterstadt /Etat , il 's'agit mainte-
nant de confirmer leur bonne presta-
tion de mercredi , ce soir à Viège. Où
l'équipe valaisanne doit se souvenir du
match aller: elle avait arraché le match
nul (1-1) dans l'ultime minute! «Il
s'agira d'être un peu plus défensif que
contre Sierre , et surtout de les faire
douter en début de rencontre , afin
qu 'ils croient que nous sommes leur
bête noire...» , souligne Sheehan. «Cer-
tes, pour nous c'est un match sur la
route. On doit attendre nos chances
plus que faire le jeu». PHB

Ce soir en ligue B
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 17.3C
Herisau-Olten 17.3C
Martigny-Coire 18.OC
Langnau-Ajoie 20.OC
Lausanne-Thurgovie 20.OC

Le classement
1. Lausanne 17 12 2 3 104-48 26
2. Grasshoppers 17 12 1 4 75-37 25
3. Thurgovie 17 10 1 6 63-44 21
4. Chaux-de-Fonds 17 9 1 7 72-64 18
5. Langnau 17 9 1 7  75-71 19
6. Olten 17 7 1 9 61-82 15
7. Herisau 17 6 2 9 66-79 14
B. Coire 17 7 0 10 69-92 14

9. Martigny 17 5 111 59-91 11
10. Ajoie 17 3 0 14 55-91 6

Ce soir en première ligue
Tramelan-Star Lausanne 18.15
Viège-Unterstadt/Etat 20.00
GE/Servette-Neuchâtel YS 20.00
Saas Grund-Sierre 20.15
Fleurier-Moutier 20.15

Hier soir
Octodure-Villars 3-3

Le classement
1. Genève Servette 13 12 1 0 69-20 25
2. Sierre 13 111 177-27 23
3. Saas Grund 13 8 1 4 63-43 17
4. Viège 12 6 2 4 49-25 14
5. Neuchâtel 13 4 6 3 64-51 14
6. Star Lausanne 12 5 3 4 48-40 13
7. Moutier 13 6 1 6  54-58 13
8. Fleurier 13 5 2 6 52-55 12
9. Unterstadt-Etat 13 4 1 8 52-62 9

10. Villars 14 3 110 39-78 7
11. Tramelan 13 2 1 10 28-93 5
12. Octodure 14 12 11 27-70 4

3 Fribourgeois
dans les cadres

ORIEN TATION

La Fédération suisse de course
d'orientation a formé ses cadre s pour
la prochaine saison. Chez les mes-
sieurs , Christian Aebersold , qui est re-
venu très fort à la compétition après
avoir consacré une partie de l'année à
ses études , monte dans le cadre A. Le
Biennois est en compagnie du Neu-
châtelois Alain Berger et des Argo-
viens Thomas Bùhrc r et Dominik
Humbel.

Chez les dames, rien n'a changé.
Marie-Luce Romanens de Villars-sur-
Glâne se trouve en compagnie de Sa-
brina Meister dc Neuhausen . Vroni
Kônig de Kicsen et Brigitte Wolf de
Coire. Dans le cadre B, six juniors sont
venus renforcer le groupe. Trois Ro-
mands en font partie: Jérôme Attinger
de Chaumont. Daniela Deplazcs de
Sion et Véronique Renaud dc Saint-
Martin.

Les deux autres Fribourgeois ont été
retenus dans le cadre de la relève. Il
s'agit dc Valérie Suter d'Onnens chez
les filles , qui n 'a pas pu défendre ses
chances la saison dernière en raison
d'une blessure tenace, et du Moratois
Robert Feldmann, qui est nouveau
dans le groupe. M. Bt

LIGUE A FEMININE

City Fribourg mène à très
bon port sa double mission
Face à Troistorrents , les Fribourgeoises ont non seulement gagne mais elles
l'ont fait de plus de trois points. Elles reprennent la 3e place du classement.

Il 

me semble que les filles étaient
assez fatiguées cette semaine. Je
suis un peu étonnée mais surtout
très contente.» Christine Torche
était la première à convenir que

City Fribourg venait de signer un
match plein contre Troistorrents. Six
jours après le choc face au leader Bel-
linzone et 48 heure s après la qualifica-
tion en Coupe de Suisse à La Chaux-
de-Fonds , les Fribourgeoises étaient
de nouveau en piste. Et elles ne mirent
pas longtemps à entrer dans le vif du
sujet.

LE SANS-FAUTE DE GODBY

«Chaque fois qu 'on joue contre
Troistorrents , c'est systématiquement
des matchs intéressants. On se court
toujours après au score», lance Chris-
tine Torche. Pour une fois, il en alla
différemment puisque City prit d'em-
blée la poudre d'escampette. Pierre
Vanay, l'entraîneur de Troistorrents ,
en fut pour ses frais en début de partie
lorsqu 'il plaça Myriam Gex-Fabry au
marquage individuel de Linda Godby,
les autres Valaisannes défendant en
zone. L'Américaine de City, parfaite-
ment servie aux abord s de la raquette ,
aligna les paniers avec une régularité
décourageante. Vanay dut revoir ses
plans en optant pour une défense indi-
viduelle , l'Américaine Janice Felder
étant chargée du marquage de sa com-
patriote.

Il en fallait bien plus pour arrêter
City dans un soir de réussite au tir et
arrachant rebond sur rebond. A la 7e
minute , les joueuses de Billy Kara-
georgakis menaient 18-13 , leur avance
culminant à 14 longueurs à la 13e mi-
nute (30-16). Il fallut même attendre la
18e minute pour assister au premier tir
manqué de Linda Godby. Entre-
temps , elle avait déjà 18 points à son
compteur.

PASSAGE A VIDE

Hier soir , City ne connut qu 'un seul
passage à vide: au début de la
deuxième mi-temps. Ce n'est qu 'après
3'53 de jeu que Linda Godby parvint à
débloquer le tableau d'affichage . A cet
instant , les Valaisannes s'étaient dan-
gereusement rapprochées en revenant
à six points (38-32). Mais les choses
rentrè rent rapidement dans 1 ord re. Le
jeu sur Linda Godby repri t de plus
belle et Pauline Seydoux se livra avec
bonheur à quelques slaloms dans la
défense valaisanne. A la 30e minute ,
City s'était refait une confortable
marge de manœuvre (48-35) qui lui
permettait de voir venir. En fait , seules
les fautes individuelles auraient pu re-
mettre en discussion le sort de la par-

Andrea McCarty tente de passer la

tie. Créditée de quatre fautes à la 32e
minute , Linda Godby tint néanmoins
jusqu 'au bout tout comme Pauline
Seydoux et Andréa McCarthy.

Face à Troistorrents dont la princi-
pale qualité est sans doute la combati-
vité . City n'est pas demeuré en reste
dans ce domaine. A l'image de Chris-
tine Torche ou de Sandra Fragnière
qui n hésitèrent pas à se jeter sur tous
les ballons chauds. «On s'est bien bat-
tu» , reconnaît Christine Torche. «La
défense était agressive et bonne. Les
systèmes ont aussi beaucoup mieux
tourné que lors des autres matchs. En
général , les rebonds ce n'est pas terri -
ble. Mais pas cette fois.» City Fribourg
s'est presque étonné lui-même et re-
prend la troisième place du classement

Valaisanne Vanay. GD Alain Wicht

à Troistorrents en gommant les trois
points de retard concédés lors de la
rencontre du premier tour.

STEFANO LURATI

Le match en bref
City - Troistorrents 71-58
(38-27) • City Fribourg: Torche 8, McCarthy
7, Seydoux 16, Barbey 3, Fragnière 6, de
Sepibus 0, Godby 31.
Troistorrents: Michellod 0, Vanay 8, Woeffray
2, Cutruzzola 4, Gex-Fabry 13, Pittier 0, Gou-
pillon 0, Felder 21.
Notes: salle du Belluard, 200 spectateurs.
Arbitres: Pizio et Reber. City sans Valérie
Monn et Vanessa Arquint. Sorties pour cinq
fautes: Vanay (38e) et Gex-Fabry (39e).

Sarine et
City pas gâtés
A la mi-temps du match City Fri-
bourg - Troistorrents a été effectué
le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse fémini-
ne. Le sort n'a pas été favorable à
Sarine-Basket. L'équipe de Laurent
Kolly, leader du groupe 2 de pre-
mière ligue, accueillera en effet
Wetzikon , une formation de ligue A.
Quant a City Fribourg, il devra se
rendre en Valais pour y affronter
Sion/Wissigen. Les Valaisannes
évoluent certes en ligue B mais el-
les ont éliminé Nyon (LNA) au tour
précédent. Elles bénéficient égale-
ment des services d'une joueuse
canadienne. Les rencontres sont
programmées au samedi 17 dé-
cembre. S.L.

BASKETBALL. Woodberry a
été engagé par Bellinzone
• Bellinzone annonce qu 'il a engagé
jusqu 'à la fin dc la saison le jou eur
américain Steve Woodberry (23 ans).
Ce dernier , qui mesure 1 m95, évoluait
jusqu 'ici aux Indiana Pacers (NBA) .

Si

PIS TOLET AC

Galley s'est impose au tir
de la Saint-Martin à Guin
Figurant parmi les classiques dans le
canton en matière de tir au pistolet à
air comprimé , le tir de la Saint-Martin
de Guin a attiré deux cent huitante
participants. En la circonstance , le re-
cord a été battu. Là n'est toutefois pas
le seul point de satisfaction manifesté
par les organisateurs. En effet, les ré-
sultats observés ont été dans l'ensem-
ble trè s élevés.

Ainsi , ils furent cinquante-trois à
dépasser les 370 points. Si le groupe
bernois «Hùbeli» de la société de tir de
Mittelhâusern a remporté le concours
de groupes , la victoire individuelle a
souri à un Fribourgeois puisque , grâce
à ses 385 points . Albert Gallev de Pra-
roman a ravi le premier rang avec une
avance de deux unités sur son dau-
phin , l'international Hans Ruchti de
Lùtzelflûh.

Quant à la joute spéciale «Wein-
tich», elle est revenue à Kuno Bertschy
de Dirlaret qui a approché le maxi-
mum de sept longueurs. Jan

Les classements
Concours de groupes: 1. Hùbeli (Mittelhâu-
sern) 1493. 2. Zytglogge (Police bernoise]
1492. 3. Holzbrùcke (Hasle-Ruegsau) 1490.
4. Zaehringen (Fribourg-Ville) 1487. Puis: 7.
Edelweiss (Chevrilles) 1478. 8. Combert (Le
Mouret) 1476. 10. Maggenberg (Tavel) 1467.
(54 groupes classés).
Palmarès individuel: 1. Albert Galley (Praro-
man) 385. 2. Hans Ruchti (Lùtzelflûh) 383. 3.
Philippe Brûlhart (Thôrishaus) 382. 4. Daniel
Rosenkranz (Zurich) 382. 5. Peter Holliger (It-
tigen) 381. 6. Rolf Beutler (Berne) 380. 7.
Kuno Bertschy (Dirlaret) 379. 8. Gérard Gen-
dre (Givisiez) 379. 9. Marcel Donzallaz (Guin)
379.10. Thomas Ammann (Autigny) 379. (280
classés).
Dames: 1. Agnes Thbni (Uetendorf) 375. 2.
Elisabeth Sàgesser (Ittigen) 373. 3. Franziska
Gàggeler (Uetendorf) 367. Puis: 7. Nina
Leuenberger (Mùhleberg/Flamatt) 354. Ju-
niors: 1. Pascal Aeby (Tinterin) 372. 2. Klaus
Norbert (St-Sylvestre) 368. 3. Priska Hostet-
tler (Schwarzenbourg) 368.
«Weintich»: 1. Kuno Bertschy (Dirlaret) 193.
2. J.-Claude Gailloud (Chesaux) 193. 3. Mar-
cel Donzallaz (Guin) 192. (47 tireurs).

Cormondes est
au firmament

FOOTBALL FEMININ

Membre de la première ligue,
Alterswil n'est que huitième.
Quatre équipes fribourgeoises partici-
pent au championnat suisse de foot-
ball féminin. Club phare du canton
chez les dames, Alterswil éprouve pas-
sablement de peine cette saison à se
distinguer en première ligue. En effet,
à l'issue de la période automnale , les
Singinoises ne figurent qu 'au huitième
rang. En deuxième ligue, bien
qu 'ayant essuyé un net revers contre la
lanterne rouge Lausanne II , Cormon-
des domine les débats. Jan

Les classements
1re ligue, groupe 2. Classement: 1. Yverdon
10/13. 2. Chênois 9/12. 3. Dietikon 10/12. 4.
Spreitenbach 9/11. 5. Berthoud 10/11. 6.
Berne II 10/17. 7. Root (LU) 10/10. 8. Alterswil
10/9. 9. Verdeaux 10/7. 10. Granges 10/2.
2e ligue, groupe 7. Classement : 1. Ostermun-
digen 7/14. 2. Interlaken 7/11.3. Laupen 6/8.
4. Bethléem (BE) Il 7/7. 5. Nidau 6/5. 6. Rot
Schwarz Thoune 7/5. 7. Mùnsingen 7/4. 8
Alterswil II 7/0.
2e ligue, groupe 9. Classement : 1. Cormon
des 8/13. 2. NE Xamax 8/11.3. Monthey 8/10
4. Vétroz 8/10. 5. Etoile Sporting Chaux-de
Fonds 8/10. 6. Lausanne I 8/7. 7. Signal Ber
nex 8/6. 8. Ependes/Arconciel 8/3. 9. Lau
sanne II 8/2.

Le FC Châtel a
enfin un comité

FOOTBALL

Depuis dix-huit mois et huit jours , le
comité du FC Châtel officiait dans l'il-
légalité , du moins sans reconnaissance
officielle. Depuis hier soir, â l'issue de
l'assemblée générale , cette anomalie
est réparée: le comité qui a œuvré pour
redonner au FC Châtel son assise a été
officiellement élu. Et Gérard Vauthey,
président d'honneur , plébiscité à la
présidence. PHB

Nous reviendrons sur cette assem-
blée dans une prochaine édition.

Trop fort
pour Gruyère

SOUAS H

Pour son troisième match en cham-
pionnat de ligue B, l'équipe de la
Gruyère se déplaçait à Berne pour y
affronter un des favoris du groupe
ouest. La rencontre s'est soldée par
une défaite logique 4-0. Opposé à Ver-
non Grose (B2), Pierre-Luc Marilley
(B2) fut le seul à pouvoir prétendre à la
victoire . Mais il s'inclinait finalement
3-2. Par contre , Bruno Georges (C2),
Salvatore Pizza (C2) et Pascal Ruf-
fieux (C3) ont tous été dominés 3-0 par
des joueurs qui les précédaient de
deux classements. A noter la bonne
résistance de Pizza défait 10-9 9-3 9-7
par Hans Neuenschwander (B3). S.L.

Dallenbach 4e
à Champel

CROSS

Les Fribourgeois n étaient pas nom-
breux à participer dimanche dernier
au cross du CHP à Champel , comp-
tant pour la nouvelle Coupe romande
jeunesse de cross. Il est vrai que cette
épreuve se déroulait un jour seulement
après la Corrida bulloise. Chez les da-
mes, où la victoire est revenue à
l'Ethiopienne Berhan Dagne , qui a
battu la Slovaque Alena Mocariova de
18 secondes sur 5 km . Chantai Dallen-
bach du CA Fribourg a pris la 4e place
à l'28. Chez les messieurs, le Maro-
cain Mustapha Asib s'impose devant
le Tchèque Lubomir Tesacek , l'Ethio-
pien Asefa Mezgebu et le talentueux
Suisse André Bûcher. Du côté fribour-
geois . on retiendra encore la 5e place
de Nicolas Berset de Belfaux (juniors) ,
la victoire de Micheline Bord de Nei-
rivue (cadettes A), la 2e place de Jé-
rôme Crausaz de Gillarens (écoliers A)
et la 5e place de René Dumas de Ro-
mont (vétérans). M. Bt
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NEYRUZ Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 15 Restaurant de l'Aigle-Noir

SUPER LOTO 6 x Fr. 500.- en or
VALEUR DES LOTS: Fr. 6520.-

23 séries dont une gratuite Abonnement : Fr. 10.- Volant:.Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : Tennis-Club Neyruz 17-509357

mMmmBBmWmBm ^m-mlmmmmmmmm
VUISTERNENS-EN-OGOZ
Hostellerie des Chevaliers-d'Ogoz

Grande salle, places de parc

Dimanche après midi 27 novembre 1994
à 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Riche pavillon de lots

Fr. 5000.- 4 x Fr. 500.-
20 séries. Abonnement: Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour
5 séries.

Cordiale invitation : société de musique La Cadence
17-559561

mm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mÊmMmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm.

Dans les 2 restaurants IVIURIST
Dimanche 27 novembre 1994, à 14 h. 15

GRAND LOTO
1 carton offert pour les 5 premières séries

Magnifique pavillon de lots, 22 séries pour Fr. 8.-
Séries royales 3 x Fr. 150.- en bons d'achat

Se recommande: FC Vétérans Murist et environs
17-1626

I Samedi 26 novembre 94 après midi 14 h. 1 5 |
Samedi soir 1 9 h. 30

j Dimanche 27 novembre 94 après midi 14 h. 15 I

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org.: samedi . Chœur mixte de Saint-Jean, Fribourg
dimanche , Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean

L . J

SALES Hôtel de la Couronne
Dimanche 27 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Un week-end à Paris
Jambons, lots de viande, vacherins,
vrenelis, corbeilles et filets garnis
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3 car-
tons
Série volante: Fr. 3.- pour 4 séries

Tables non-fumeurs Tableau électronique

Se recommande: FSG SALES, sections masculines

LA ROCHE Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 30 Salle communale

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 4800.- Lots de côtelettes — Vrenelis 4 x Fr. 250.—

20 séries - Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr". 3.— pour 5 séries Invitation cordiale : Amicale des sapeurs-pompiers 130 752

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants + l'école

Dimanche 27 novembre 1994
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries Fr. 10-

Se recommande : le Chœur mixte
17-514748

_^.
VO

^EMBRE -v**<v

Nouveau: NON-STOP de 13h.30 à 23h.30
Des voyages...
VOLS aller-retour RIO - BANGKOK - MIAMI -^2 semaines au KENYA __-̂ ^^V31 semaine à MAJORQUE ^̂ l̂ P̂

^^%X  ̂ "̂Des prix... _^<'̂ fc»V* _^-<̂
JN0'

Electro-ménagers , Hi-Fi ĵ^̂  ^  ̂_î S-*w^°6
Corbeilles garnies ^̂ ^^l\^̂ °'v^

G
Charcuterie ^^a^p^&î^»60'

J3^5£**^
^l̂ J ^^

 ̂ Des séjours...
^i m^̂  EURODISNEY - LONDRES

-̂"̂  PARIS - PRAGUE - VENISE
^— NEW-YORK - VIENNE

Séries à Fr. 1.- / Fr. 2.- / Fr. 3.- / Fr. 5.-
Organisation: Union des Sociétés Locales

LE CHÂTELARD
Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 27 novembre 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots: jambons, lots de viande fraîche et

de fromage , corbeilles garnies, etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 15 séries

Se recommande: l'Intersociétés
17-514191

ECUVILLENS Salle paroissiale
Dimanche 27 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
10 x Fr. 30.- + 10 x fromage
20 x Fr. 50.- - 2 x Fr. 200.-

9 x Fr. 50.- + côtelettes
5 seilles garnies, 4 jambons

20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: Société des samaritains
Ecuvillens-Posieux 17-515063

LECHELLES Auberge Communale
Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
valeur des lots: Fr. 4500.-
Un volant offert pour les quatre premières
séries
Quines : 10 filets garnis, 10 plats de côtelet-
tes
Doubles quines: 10 planches garnies de fro-
mage, 10 corbeilles garnies
Cartons: 10 jambons, 10 plats de viande
Royale: valeur Fr. 500.-
Abonnement: Fr. 10.-
.Volant : Fr. 2.- pour 4 séries
Royale: Fr. 2.-, 3 pour Fr. 5 -
Local non-fumeurs
Se recommande :
Société de jeunesse Léchelles-Chandon.

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 27 novembre 1994
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
6 cloches, 4 chaudrons cuivre de 25 I, 6
baquets à crème et superbes cuillères
en bois, jambons, carré de porc +
Fr. 50.—, demi-vacherins, cageots gar-
nis, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2
quines et 3 cartons

Se recommande: Syndicat d'élevage Holstein Vuis-
ternens-devant-Romont

130-753347

^^^ _̂-_-------------- __-_-----------------___--_-_H_______________________________ .

AVRY-DEVANT-PONT
Halle polyvalente

¦jl Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
20 séries Abonnement: Fr. 10.—

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

4 x Fr. 500.-
Organisation:

société de musique L'Echo du Gibloux
BJ 130-753306

CHEIRY
Samedi 26 novembre 1994
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Abonnement: Fr. 10.- pour 23 séries.

Se recommande: le Cercle scolaire
17-507019
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FRIBOUR G OLYMPIC PUILY-OLYMPIC

Ron Putzi ne se ménage guère pour S^S»
A, . * 11 1 1 J J Olympic se déplace à Pullyêtre encore un meilleur basketteur :e—:irr: :::

pas facile pour Olympic qui se rend à
Pully. L'entraîneur Vladimir Karati le
sait: «Ce sera très dur. Il s'agira de
retrousser les manches et de bosser
dans la voie qu 'on s'est maintenant
tracée. Pully est assez similaire à notre
équipe avec le même système de jeu
basé sur une défense agressive. Cela
me réjouit d'être copié , mais la copie
est tellement vraie qu 'elle est parfois
meilleure que l'original. Nous ne som-
mes pas habitués à jouer contre des
adversaires au même style que nous.
Par contre , nous sommes habitués à ce
jeu aux entraînements. » Pully retrou-
vera Margot qui a purgé ses deux mat-
ches de suspension. Cela ne change
rien pour Karati: «Il n 'y a pas de cal-

Le numéro 4 fribourgeois avoue qu'il n'avait encore jamais atteint une telle forme physique.
Et il est bien décidé de la mettre au service de l'équipe. Pas pour la gloire, mais pour gagner

A

rrivé en cours de la saison
1992-1993 , alors que le Fri-
bourg Olympic était entraîné
par Kurt Eicher et Célestin
Mrazek , Ron Putzi est rapide-

ment devenu un pion essentiel de son
équipe. Si ses qualités d'ailier sont
indéniables , ce sont ses pénétrations
cn bas de raquette qui le rendent tout
particulièrement redoutable. Malheu-
reusement , ses prestations ne sont pas
toujours à la hauteur de son immense
potentiel. Mais le numéro quatre fri-
bourgeois est un travailleur infatiga-
ble.

Alors que vous aviez un rende-
ment très constant la première an-
née où vous êtes arrivé, cette sai-
son, comme la saison passée,
vous connaissez des performan-
ces en dents de scie. Comment
expliquez-vous cela?
- La seule chose queje peux dire , c'esl
que j amais encore je n'avais autant
essaye de bien faire que cette année: je
dors beaucoup, je ne sors presque pas,
je ne bois pas d'alcool. Je mène une vie
simple , afin de rester concentré sur le
basket. Pourtant , au premier tour , ma
moyenne par match est de quatorze
points , alors qu 'elle était de dix-huit
points la saison passée. Mais je ne
m'en inquiète pas, car je suis prêt phy-
siquement. C'est vrai que j' étais ma-
lade lors des deux derniers matches. Je
n'arrivais pas à me concentrer et
c'était visible. J'avoue que ça n 'était
pas très professionnel: j'en suis déçu.
Mais j' espère maintenant être revenu à
100%.

~""«* t

Ron Putzi avoue n'avoir jamais ete en si bonne forme. Mc Freddy

qu 'auparavant. Cela nous oblige tous à
travailler plus dur aux entraînements.
Et ainsi , on s'améliore.

Qu'est-ce qui, selon vous, a mo-
tivé le changement d'attitude des
joueurs envers Karati, jusqu'à la
semaine précédente ?
- Chaque basketteur a sa propre vi-
sion des entraînements. Un coach ne
pourra donc jamais satisfaire douze
joueurs en même temps. Il y en aura
toujours trois ou quatre qui seront
mécontents; ou même huit... A Olym-
pic, la coupe était si pleine que des
choses ont du être dites , autant au
niveau des entraînements qu 'au ni-
veau des matches. Et cela a eu pour
conséquence le changement d'attitude
de Karati. C'est tout ce que je puis
dire.

Et alors, qu'est-ce qui a changé à
l'entraînement ces quinze derniers
jours, depuis que Karati a repris
l'équipe en main?
- A vrai dire , au début , Vladimir a fait
comme il l'entendait. Ensuite , il y a eu
un changement complet de situation
et il a fait comme nous nous l'enten-
dions. Et depuis deux semaines, il ap-
plique une sorte dc compromis entre
ces deux visions. Maintenant , de ma-
nière générale , les entraînements sont
meilleurs.

Fribourg Olympic n'a pas encore
atteint le rendement qu'il avait la
saison passée à pareille époque,
alors que l'entraîneur venait pour-
tant juste d'arriver. Pourquoi?
- Il est certain que l'équipe peut
s'améliore r et qu 'elle s'améliore ra.
Mais sur la durée d'un championnat ,
ce qui est important c'est d'arriver à
développer le maximum de ses capaci-
tés au bon moment. Or, nous n'avons
pas encore le sentiment que cette
heure a sonné. Cela dépend aussi de ce
que veut l'entraîneur et des moyens
que chaque joueur est prêt à donner
pour y arriver.

CLAUDE GUMY

cul. Qu 'il soit présent ou non ne modi-
fie en rien ce que nous devons faire.
C'est à nous de sortir notre jeu.» Une
victoire s'avère aussi importante , puis-
que les Vaudois comptent deux points
d'avance: «A l'issue du premier tour , il
nous manque une victoire par rapport
à la saison passée. Nous sommes capa-
bles de faire beaucoup mieux. De-
main , ce sera dur , mais nous savons
aussi que c'est une équipe que nous
pouvons battre. Le dimanche à une
heure inhabituelle , c'est la même
chose pour les deux équipes.» Olym-
pic s'est entraîné hier pour rester dans
le rythme. A l'exception d'un soir , où
les trois universitaires Koller , Savoy et
Michel manquaient , il a pu compter
sur tout son monde. Et Voise Winters
va beaucoup mieux aussi. M. Bt

Ligue A masculine
Cossonay-Lugano
Regensdorf-Monthey
Bellinzone-Genève
Neuchâtel-Vevey
Pully-Olympic

Bellinzone
Pully
Olympic
Vevey
Lugano
Monthey
Regensdorl
Neuchâtel
Cossonay
Genève

9 9 0 876-764
9 7 2 883-800
9 6 3 857-813
9 6 3  804-718
9 5 4 775-758
9 4 5 743-771
9 4 5  819-840
9 3 6 702-773
9 1 8 723-850
9 0 9 595-756

Ligue B masculine
Marly-Bernex
Blonay-Villars
Saint-Prex-Vacallo
Epalinges-La Chaux-de
Versoix-Pâquis/Seujet

Portrait
Nom: Putzi
Prénom: Ron
Date de naissance: 30 août 1970
Lieu de naissance: Vancouver , Canada

ids 17.30 ceptionnel. Bernex est une équipe qui
17.30 doit nous convenir. Son jeu est relati-

o Q n R7K BK _I IR vement simple.» Jean-Luc Maradan
9 8 1 891-742 16 légèrement blessé et Fabio Alessan-
9 5 4 804-795 10 drini malade pendant la semaine se-
9 5 4 844-851 10 ront présents cet après-midi. M. Bt
9 4 5 830-834 8 
9 4 5 743-778 8 ^^^^^^^^~^^^^^~^^—

9 3 6  737 818 6 BLONAY-VILLARS
9 3 6 782-807 6
9 0  9 658-790 0 TT _1 _? 1 _1_

Fonds

uaie ae naissance: ou auui ia. u -|. Vacallo
Lieu de naissance : Vancouver , Canada. Ses 2. Versoix
parents sont Grisons , 3. Saint-Prex
Joueur préféré : Michael Jordan, Larry Bird. 4. Blonay
Musique préférée : celle de Dire Straits. 5. Epalinges
Livre préféré : «The Foutainhead », de Ayn 6. Pâquis/Seujet
Rand. 7. Bernex
Plat préfère : poulet au curry très fort , avec du 8. Marly 9 3
riz. 9. Villars 9 3
Meilleur souvenir: le titre de champion cana- 10. La Chaux-de-Fonds 9 0
dien en 1988.
Principale qualité : avoir du cœur. ~¦"̂ ^̂ ^̂ ——^̂ ^̂ ^̂ -
Principal défaut: toujours vouloir rendre les
gens heureux. ESPOIRS
La plus belle fille du monde : ma mère et...

Est-ce que le départ de Dusko Iva
novic, qui était là pour marquer un
maximum de points, a change vo-
tre rôle dans l'équipe, vous qui
êtes tout de même le troisième
renfort «étranger» du Fribourg
Olympic?
- L'année passée, Edwards ou Kit-
chen marquaient moins de points que
les deux Américains actuels. Patrick
Koller connaît également une meil-
leure moyenne. Notre situation est
donc meilleure qu 'avant, car nous
avons maintenant six ou sept joueurs
qui inscrivent davantage de paniers.
Nous avons plus de plaisir à jouer. Et
puis , notre but commun est de gagner:
on se moque de savoir qui est le meil-
leur marqueur. Quant à Ivanovic , je
voudrais quand même dire que c'est
un des plus forts tireurs que j' aie ja-
mais vu. Franchement, il n 'avait rien à
faire en Suisse.

Que pensez-vous de la confiance
qu'on semble accorder aux jeunes
cette année?
- Ces gars-là travaillent tous les soirs
à 110%. Ils sont restés deux ou trois
ans sur le banc, mais maintenant ils
ont confiance quand ils rentrent sur le
terrain. Ils ne le pensent pas, mais c'est
comme ça: ils jouent beaucoup mieux

Un déplacement
plutôt périlleux

.UeicUXe eVllclDie Après ses très bonnes prestations à
"w- J i • J ' 1 • J _TV1 • Marlv et à Saint-Prex , Villars joue àLes statistiques du premier tour P** oiymmc SS&KWSoiauouqurjL. uu piuiuci tuui *- n —ry %T^ZZT'Z ^lf Z^

Dans le cadre du tour préliminaire du l'entraîneur Dominique Currat:
„ « „ „ n championnat suisse des espoirs , «Nous aimerions bien poursuivre sur

Jf 2 ï I § 'i l' S l'équipe d'Ol ympic/Villars a subi une notre lancée, mais aujourd'hui ce ne
|s ^ < « ^ _ , i « » g £ i g - a - T i - Jj ,» g nouvelle défaite sur le terrain d'Yver- sera pas facile. Blonav est une équipe
ï- •- ï? "__ ! Ï r* o (» n M ¥¦ W *" ?Ï E W C ; _ _ ____ !_ ** ___ !__ _ ... . . . * . " _._ . * . "

Il || g| _ £ s 5 U s .  = S | S S = J - l j - l l g - â il don. Celle-ci était pourtant évitable , qui ne nous convient pas tellement.
Joueurs z-§ S E  of o2 a M CM D_ n n ê_ ôi s ° ° ô. ê ? œ^ ô_ -§ < m 8. d'autant plus que les Fribourgeois , qui Lesjoueurs ne sont pas .res grands. il
Ait 9 25 11 13 84,6 13 22 59,1 11 26 42,3 70 78 24 48 50 08 1,9 19 27 27 avaient très rapidement pris l'avanta- n'est donc pas facile de manœuvrer.
— ; -— r— : ; : - - 

02 0,2 ~ 1 I~~ 8e-. Possédaient une avance de neuf De plus , elle est en train de réaliser le
— — : points a la pause. Ils étaient toutefois même parcours que nous. Elle est en
Dénervaud 1 4 - - -  - - - - - -  - ,  _ - _  _ - i i _ rejoints à la 27e minute (47-46). En forme, comme le montre sa victoire en
Gaillard 7 14 8 13 61,5 8 18 44 ,4 1 5 20 27 3,9 9 23 39,1 0,1 0,4 1, 1 2 1.7 deuxième mi-temps, les Fribourgeois Coupe de Suisse contre Vevey. Cela ne
Koller 8 30 27 40 67,5 24 44 54 ,5 10 22 45,5 105 13.1 34 66 51,5 1 1.5 1,8 4,5 2,3 ont été sanctionnés de manière abu- veut pas dire que nous baissons les
M^d 9 26 23 32~ 7I9 17 33~ 51,5 15 34~^4~i ÏÔT 7Î 3 32 ÏT iTs ôTUf i ^

"Tê""̂  
sive 

Par 

les 

arbitres- ce Q"» a faussé la bras. C'est vrai que nous avons fait
^ :—__: z—;;—_TT zr ~~m : -7~ ~rz ~ partie. Même l'entraîneur des Vaudois deux matches super , mais mon équipe
!*!_! L J! IL S5 66'2 70 109 ilg l L  ̂ -"»6 20,7 71 116 61.2 3.1 6,4 1,9 1,7 3,1 Fadmettait . Son équipe a ainsi bénéfi- est jeune et fragile, si bien que ça peut
P̂ tzi ___ _?__ 34 43 79,1 45 79 57 1 4 25 127 14,1 46 83 55,4 1.1 2 2I8__ a9__ 21l_ cié de coups francs décisifs. M. Bt changer rapidement.» Dominique
Savoy 3 6 1 2 50 4 7 57, 1 - - - 9 3,0 4 7 57,1 1,7 Currat est en train de récupérer ses
Studer 7 14 4 5~~ 8Ô iô ï?" 62,5 2 5 40 30 <3 12 2TI7J ôf i 03 ti 06 Ô6~ Le match dl bref blessés. Raineri et Rey ont repris l'en-
i_r"; —ô—Te 7^ _"_~^~_ ~ .o_ "TT. n . 7, ZZT ... _ -r. . _, ~7TÏ,—77, 77—77—'. 7T~ traînement. mais ne sont pas encoreWinters 9 36 42 54 77 .8 77 124 62,1 0 7 0 196 ^1.8 77 131 58,8 2,3 5,2 1,7 | 1 | 2,4 US Yyerdon-Olympic/Villars 74-68 (28-37): aptes à jouer. Par contre . Oberson sera
TOTAUX 194 269 72,1 270 454 59,5 41 110 37,3 857 311 564 55,1 9.4 18,7 15 15.8 18,1 Currat_ }°; Schwab ^Gehn9^™ .̂ 

 ̂
ce qui ne sera pas le Cas de Grand, à

Statisques présentées par la Ligue de basket doux 20. ' la fois blessé et malade. M. Bt

La possibilité
de confirmer

MARLY-BERNEX

La victoire contre La Chaux-de-Fonds
a fait beaucoup de bien à Marly, mal-
gré une fin de match pénible. L'entraî-
neur Jean-Luc Rouiller espère qu 'il
s'agira d'un déclic: «Nous avions be-
soin de ça pour nous remettre sur les
rails. Finalement , c'est la victoire qui
importait le plus. Même si nous avons
mal fini , il ne faut pas oublier les trente
minutes positives. Nous sommes ca-
pables de bien jouer. Nous sommes
dans la bonne direction. Il s'agit main-
tenant de confirmer et la seule ma-
nière est le travail.» Marly avait déjà
gagné au premier tour en terre gene-
voise. Voilà donc une belle occasion
de récidiver: «Nous devons gagner ,
d'autant plus que notre adversaire a
aussi besoin de points. Au match aller ,
Ted Byrne avait réussi un match ex-
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Unser Auftraggeber , ein nahmhaftes Unternehmen in der
natùrlichen Kosmetik , sucht zur Ergànzung seines Teams
eine

Beraterin D/ F30 o/o- 40%
Ihr zukùnftiges Aufgabengebiet liegt in der Westschweiz
und im Kanton Bern. Nach einer grùndlichen Einfùhrung
beraten Sie Ihre Kunden an bestehenden Verkaufspunkten,
wo Sie innerhalb kurzer Zeit eine gern gesehene Insiderin
werden.

Als idéale Voraussetzung fur dièse Aufgabe bringen Sie
Kenntnisse aus der Kosmetik- , Reformbranche oder Droge-
rie mit. Sie sind zwischen 30 und 45 Jahre Jung, sind es
gewohnt, selbstandig zu arbeiten und môchten Ihr Organi-
sationstalent effizient einsetzen.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Stelle mit fortschritt-
lichen Anstellungsbedingungen an. Um mehr zu Erfahren
melden Sie sich umgehend bei Frau N. Steudler.

MANPOWER AG, Hirschenplatz 10, 3250 Lyss
s. 032/84 14 41
Diskretion ist selbstverstandlich.

18-7043

om p==
CONCESSIONS EEF ET A DES PTT
Nous sommes une jeune entreprise spécialisée dans les
domaines des TÉLÉCOMMUNICATIONS, de l'ÉLECTRI-
CITÉ et de l'INFORMATIQUE.

Nous cherchons

MONTEUR ELECTRICIEN
spécialiste en télécommunications

Nous demandons:
- de bonnes connaissances dans le domaine d'activité
- de l'intérêt pour les nouveautés.

Travaux confiés:
- installations TT , concessions A et B
- installations informatiques
- installations à courant fort .

Nous offrons:
- activité variée et indépendante
- salaire et prestations sociales intéressants
- formation continue assurée

Les offres écrites sont à adresser à:
ITI SA, ch. de Bethléem 9, Beauregard-Centre
1700 Fribourg, *. 037/24 03 03 17-991

PARTNER
__ de Pérolles
1700 Friboure

Notre société spécialisée dans la sélection et le place-
ment de personnel accroît ses activités dans le canton et
offre la possibilité à un

COLLABORATEUR
(conseiller en personnel) de rejoindre notre team de Fri-
bourg. A

Vous: / \
- avez 25-35 ans, ur/sens naturel des contacts vous

permettant d'abonder les gens\sans complexe
- avez l'esprit vif fit savez écoute*, et convaincre

aimez faire bouger les choses, entreprendre pour
réussir
souhaitez vous battre et collaborer au sein d'une
équipe de partenaires
êtes de formation technique ou expérimenté
dans le domaine de la négociation et de la
vente
êtes Suisse ou permis C

Nous offrons :
- un travail varié, riche en contacts , intéressant et moti-

vant dans une société jeune
- une ambiance de travail dynamique
- des conditions et avantages d' une entreprise moder-

ne.

Veuillez adresser votre offre de service complète avec
copies de certificats et photo à Benoît Fasel.

^ED©
conduire dans le vent- ça s'apprend

Le Conseil de la Communauté universitaire catholique de Lausanne cherche

un(e) animateur(trice)
pour la pastorale

universitaire
Dans le cadre de l'extension des activités des aumôneries catholique et protestante
sur le site de l'EPFL, nous demandons une personne de foi, capable de travailler en
équipe avec des étudiants ingénieurs et architectes. Nous souhaitons qu'elle dis-
pose d'un titre universitaire ainsi que d'une formation sérieuse en théologie. Les
activités proposées consistent en écoute personnelle, création de groupes d'étu-
des et animation spirituelle. Poste à temps plein ou partiel, avec agenda flexible.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir. Lieu de travail : Lausanne.
Adresser vos candidtures au professeur Jacques Neirynck, président du
Conseil de la Communauté universitaire catholique, EPFL, CIRC,
1015 Lausanne.
Délai pour le dépôt des candidatures: 15 décembre 1994.

250412

Vifor
Nous cherchons pour le département marketing/vente Suisse , deux

SECRÉTAIRES ASSISTANTES
pour assumer les travaux :

• administratifs inhérents à un service de marketing/vente

• d' assistance pour tâches spécifiques

• travaux courants de secrétariat : courrier , correspondance et téléphone

Profil souhaite :
• une formation commerciale , doublée d'une bonne expérience de secréta-

riat
• de langue maternelle française , la maîtrise de l'allemand, voire de l' anglais

constituerait un avantage
• la maîtrise des travaux sur PC (Windows , Word , Lotus, Excel).

vifor offre a la future candidate des conditions de travail attrayantes (horaire a
la carte , restaurant d'entreprise, place de parc , proximité des transports
publics, etc.) et un cadre de travail agréable.

Si vous êtes dynamique, flexible, efficace et apte à prendre des initiatives et
responsabilités, adressez-nous vos offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photographie à:

VIFOR SA
Service du personnel

Case postale 1067
1701 FRIBOURG-MONCOR

Groupe Galenica ™

t
IMous aimerions
bien fa ire votre

"1 connaissance
Télécom International (Tl) est le nom donné à une nouvelle
unité d'organisation que Télécom PTT vient de créer à Berne.
Subordonnée directement au Directeur général, la Direction
Tl est chargée de gérer et de coordonner toutes les activités
et les participations internationales de l'entreprise, en parti-
culier de développer et de réaliser une stratégie internationa-
le, d'assurer le suivi des accords de coopération avec nos par-
tenaires de l'étranger (p.ex. Unisource) et de concrétiser des
projets de communication internationaux. En tant que

Contrôleuse/contrôleur de gestion
vous serez chargé/e d'assister et de conseiller la Direction Tl
et les chefs techniques des projets internationaux de télécom-
munications dans toutes les questions financières. Vous assu-
merez la responsabilité du contrôle de gestion, du budget et
de la conduite financière de la Direction Télécom Internatio-
nal et des filiales étrangères de Swiss Télécom PTT. Vous
devrez en plus coordonner les tâches entre les diffé rents sec-
teurs de Télécom PTT.
Si VOUS êtes titulaire d'un diplôme universitaire en économie
d'entreprise ou en économie politique, avez de l'expérience
dans le domaine de la révision, de la comptabilité ou du con-
trôle de gestion, êtes prêt/e à assumer des tâches nombreuses
et complexes et avez un sens aigu de la communication, vous
disposez de tous les atouts pour assumer cette fonction aux
exigences élevées. En outre, vos connaissances approfondies
de l'anglais, du français et de l'allemand vous faciliteront le
contact avec nos partenaires au cours des voyages que vous
ferez occasionnellement à l'étranger.
Vous sentez-vous apte à relever ce défi? Si tel est le cas, nous
serions très heureux de faire votre connaissance. M. Oberson
(tél. 031. 338 23 54) répondra volontiers à vos questions.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 194/Tl, à l'adresse suivante:

Direction générale des PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

TELECOM >̂
Le bon contact

Pour compléter notre équipe, nous cherchons ur

MAGASINIER-VENDEUR
DE PIÈCES DÉTACHÉES

pour notre service interne et externe des marques OPEL el
GM-USA.

Nous cherchons un jeune homme avec CFC de magasinier de
pièces détachées ou mécanicien autos , expérimenté ei
aimant le contact avec la clientèle.

Langue maternelle française, bilingue français-allemand, esl
un avantage. Permis de conduire obligatoire.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez à M. Koch, au 037/24 98 28 ou faire offre
avec documents usuels au

Centre Opel à Fribourg

C.P. 192 - 1752 Villars-sur-Glâne
17-301S

CARTONNERIE ET PAPETERIE DE MOUDON

Produziert seit Jahren umweltgerecht Recycling-Wellpap
penrohpapier fur die in- und auslandische Verpackungsin

dustrie. An unseren Produktionsanlagen wurde ein umfang
reiches Weiterausbauprogramm begonnen.

Fur dièse Aufgaben sowie die laufende Instandhaltung su
chen wir einen

LEITER TECHNIK /
INSTANDHALTUNG

Wir erwarten :
- Berufsabschluss Mechaniker :

min. 10 Jahre Praxis sowie Weiterbildung, evtl. auch in
Fachgebieten wie M+R/Elektrotechnik;
Fùhrungserfahrung, Initiative, Belastbarkeit und Zuverlas-
sigkeit;
Deutsch und Franzôsisch in Wort Schrift .

Wir bieten :
- sorgfâltige Einfùhrung;
- weitgehende Selbstàndigkeit Kompetenzer
- ùberdurchschnittliche Entlôhnung

sowie Sozialleistungen ;

- Weiterbildungsmôglichkeit.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Herr Dieter Ullrich,
Kartonfabrik Niedergôsgen AG, s 064/40 51 51 gerne zur
Verfùgung.

CARTONNERIE ET PAPETERIE DE MOUDON SA
LA MAIN, 1510 Moudon.

22-540305

Nous sommes une importante société de distribution active
dans le secteur hôtellerie et gastronomie. Nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir un(e)

CONSEILLER(ERE) DE VENTE
pour la région fribourgeoise

Profil souhaité :
- connaissance de la branche alimentaire (connaissance de

la sommellerie, un atout)
- expérience de la représentation

âge : entre 28 et 40 ans
présentation soignée
dynamique, motivé(e), sachant travailler de manière indé
pendante
langue française avec bonnes connaissances d'aile
mand.

Nous offrons:
- le soutien d'une société bien implantée et dont la réputa

tion n'est plus à faire
- un encadrement solide
- un travail varié et indépendant
- salaire fixe + 13", primes , frais fixes et voiture de ser

vice
- bonnes prestations sociales
- 5 semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parve-
nir leurs offres avec documents usuels sous chiffre
R 022-259760, Publicitas, case 3540, 1002 Lausanne 2.
(Réponse garantie aux personnes correspondant au profi
indiqué).

Le commandant de la zone territoriale 1 à Lausanne cherche
un collaborateur en qualité de

chef de chancellerie
Il devra s'occuper de régler diverses tâches administratives
d'une unité d' armée de manière indépendante.
Personnalité digne de confiance et de contact agréable.
Apprentissage d' employé de commerce , d'administration
ou formation équivalente et quelques années d'expérience
professionnelle. Connaissance du traitement de texte. La
connaissance de l' administration militaire constitue un avan-
tage.
Grade d'officier ou sous-officier supérieur souhaité.
Langue maternelle française, bonne connaissance de la lan-
gue allemande.
Lieu de servie: Lausanne.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Le dossier de candidature complet , accompagné d' une let-
tre manuscrite doit être envoyé au divisionnaire André Liau-
dat , commandant de la zone territoriale 1, case postale 104,
1018 Lausanne 18, Pontaise.

2190-8200



FC FRIBOURG

Frédéric Corminboeuf savoure le
double plaisir de jouer et de marquer
A dix-neuf ans, il est le meilleur buteur de l 'équipe. Pas surpris par son très bon classement,
il en explique les raisons: le tra vail des entraîneurs, la qualité du groupe et l'ambiance.

ous avons joue contre Nan-
tes, en match de préparation
à Chcrmignon. Ils étaient
tous là, Loko , Ouédec et les
autres. Ces gars-là, c'est vrai-

ment la classe. Ça, c'est un bon souve-
nir». A cette évocation , les yeux de
Frédéric Corminbœuf brillent de plai-
sir. Plaisir: le mot revient souvent
dans sa bouche et il n 'est pas étranger à
l'excellent parcours qu 'effectue le FC
Fribourg. S'il s'explique en partie par
les résultats - trè s bons il en est aussi un
peu la cause.

«Il  v a une bonne ambiance dans
l'équipe et c'est un peu ce qui man-
quait la saison dernière . C'est autre
chose, parce qu 'il s'agit d'une am-
biance nettement plus jeune mais pas
seulement à cause de ça. On voit et l'on
sent que tout le monde veut crocher et
essaie de s'intéerc r le mieux possible à
l'équipe. L'an passé, ce n'était pas le
cas de tous et certains étaient moins
concernés. Evidemment , il y a moins
de pression aujourd'hui avec les résul-
tats. En ligue B, nous avions pratique-
ment l'obligation de gagner à chaque
mntrh «

UN GROUPE JEUNE ET BON

Reparti du bon pied. Fribourg fait la
course dans le peloton de tête. Le
jeune attaquant de Belfaux n'en est pas
autrement surpris. «Avant tout , il faut
souligner le travail des deux entraî-
neurs qui se complètent bien. Le grou-
pe, ensuite, est jeune et bon. Nous
avons du plaisir à nous voir , à nous
entraîner et à jouer ensemble. A être
ensem bl e auss i Anrè s les matches
nous restons tous avec un noyau de
fidèles supporters. C'est «sympa».
Nous avions d'ailleurs confiance dès le
départ. Le club a recruté de bons
joueurs qui , s'ils venaient de ligue infé-
rieure , n 'avaient plus rien à y prouver.
C'était bien de leur fixer un nouveau
défi. Quant aux jeunes du cru , il était
motivant pour eux d'essayer d'avoir
leur place et déjouer un peu - parfois
hoaiirniin — nour Ifiir nrpmiprp an-

née».
C'est précisément le cas de Frédéric

Corminbœuf qui avait fait ses débuts
en équipe fanion le printemps dernier
en ligue B. «Contre Nordstern ; il y
avait «Calu» de l'autre côté. Nous
avions gagné de justesse. Joseph Wini-
ger , qui avait déjà été mon entraîneur
chez les inters , m'a donné ma chance
et. si ie suis là auj ourd 'hui ,  c'esl un neu
à lui queje le dois.» Cet automne , il a
régulièrement joué. «J'étais suspendu
contre Mùnsinge n et . à plusieurs repri-
ses, je ne suis entré qu 'en fin dc partie
en raison du tournus pratiqué par les
entraîneurs. Ce tournus est d'ailleurs
un élément positif. Il aurait été diffi-
cile de disputer tous les matches d'af-
filée , sans une pause, surtout pour les
ipnnpç. I p«. rarpe. à l'avoir faii çnm lpc.

Frédéric Corminbœuf (à aauchel est le meilleur buteur du FC Friboura

anciens , comme Caluwaerts , Bour
nnpnnnH nn DP Frpitac »

LE TRAVAIL DE TOUTE L'ÉQUIPE

En marquant deux fois , dimanche ,
contre Colombier , cet attaquant longi-
ligne et mobile a porté son total à sept
buts , ce qui en fait le meilleur réalisa-
teur du FCF. «Je n'en suis pas sûr et ça
n'est pas trop important. Il ne faut
jamais oublier qu 'un but est aussi le
fruit du travail de toute l'équipe. Ces
tpmnc. ra marrhp hipn pt il faut pn

profiter. Cela dit , pour un attaquant ,
c'est toujours un plaisir de marquer.
C'est également important pour la
confiance. Dommage que , pour moi ,
cette réussite vienne un peu tardive-
ment. Au début , c'est surtout Patrick
Rudaz qui marquait et les hommes du
milipn Mnintpnant n. çnnl lpc trniç

avants et c'est bien ainsi.»
Doté d'un bon jeu de tête et d'une

excellente couverture de balle , le jeune
attaquant fribourgeois se frotte donc
avec bonheur aux défenses du groupe
deux de première ligue. «Le jeu est
assez physique et le marquage sur
l'homme très strict mais , en général , il
n'v a aiipnnp mprhanr-pîp î pc rnntartc

sont durs mais corrects. Depuis queje
suis à Fribourg, soit depuis les inters
C. j 'ai toujours évolué dans cette posi-
tion , que ce soit à deux ou à trois atta-
quants. De toute façon, nous dispo-
sons de latéraux offensifs. Que ce soit
Jenny, Jaquet ou Nicolet , ils savent
profiter des couloirs pour monter et
adresser des centres.» Aucune raison.
Hnnr H. l'arr. tprpn «i hnn rh. min «Il

nous faut faire encore quatre points cet
automne». Un sourire : «Disons trois.
Le vœu des entraîneurs était , je crois ,
de cinq points dans les trois dernière s
rencontres. Nous en avons fait deux
dimanche; il en reste trois à faire.
Quant à mon avenir personnel , je veux
essayer de jouer le plus haut possible.
Dans l'ordre des priorités , le football
vipnt artnpllpmpnt inctp anrpç mnn

GD Alain Wicht

apprentissage.» Quoi de plus normal ,
à dix-neuf ans, avec une joie de vivre
qui ne demande qu 'à s'épanouir et un
talent qui ne demande qu 'à s'affir-
mer '? M A nrci r.r-»nt:T

Portrait
Nom: Corminbœuf
Prénom: Frédéric
Date de naissance: 6 août 1975
Domicile: Belfaux
Profession: emnlové rie œmmemfi 3e année
d'apprentissage
Clubs précédents: Belfaux.'AS La Sonnaz
Hobbys: musique en tout genre , en particulier
«The Doors»
Principal défaut: susceptibilité
Principale qualité: simplicité
Ambition: jouer un peu plus haut mais tou-
jours en se faisant plaisir
Joueur préféré: Roberto Baggio mais aussi

Servette j oue
très gros ce soir

LIGUE A

Servette-Lucerne
Aarau-Saint-Gall
Bâle-Young Boys
Lugano-Lausanne
NE Xamax-Grasshoppers
Zurich-Sion

Grasshoppers
Lugano
Aarau
Neuchâtel Xamax
Lausanne
Sion
Bâle
Lucerne

FC Zurich
Servette
St-Gall
Younq Bovs

Soleure-Yverdon
\A7intorthm ir.kTrionc

Baden-Gossau
Chénois-Delémont
Echallens-Bellinzone
Locarno-Wil
Schaffhouse-Granges
Tuaaen-Etoile Snort

SR Delémont
Wil
Granges
Schaffhouse
Etoile-Carouge
Locarno

Bellinzone
Baden
Gossau
CS Chênois
Echallens
Tuggen
pntrp narpnthp..p.

Naters
Renens

Bulle
Vevey
Rarogne
Montreux
Monthey
Martigny
St. Lausanne
Le Mont-sur-Laus
Stade Nvnnnais

.0 -_ranrl-l ann.

Signal Bernex
I l /_C

Mùnsingen
Thoune

Fribourg
Old Boys
Serrières
Bienne
Riehen
i »«

9. Chaux-de-Fds
10. Moutier
11. Colombier

Classement

tnnr final

LNB, relégation

Classement

ligue, arouoe
UGS-Martigny
Renens-Signal Bernex
Grand-Lancy-Vevey
Le Mont-Stade Nyonnais
Monthey-Stade Lausanne
Montreux-Bulle
Rarnnnp-NIfltprR

Claccpmpnl

15 9 4
14 7 6

14 7 6
14 9 2
14 7 3
15 6 5
14 5 3
14 4 5
14 5 2
14 4 4

liaue. arouoe 2
Bùmpliz-Moutier
Colombier-Serrières
Riehen-Old Boys
Audax-Le Locle
Chaux-de-Fonds-Fribourg
Mùnsingen-Thoune

f-lacca-i-anf

15 10 5

TV sa

4 33-21 27
3 28-13 25
4 31-21 23
6 29-28 22
5 30-29 22
8 32-33 22
7 18-14 19
R on-9.) 1A

3 1 1 6  18-25 17
5 6 9 24-27 16
3 10 7 19-25 16
_. K 11 m. ._ n

3 2 10 6-3 12 (7)
3 2 0 1 5-1 12 (8)
3 2 0 1 3-4 12 (8)
31 1 1 4-3 11 (8)
3 1116-6 11 (8)
31 0 2 6 - 7  11 (9)

2 0 2 0 3-3 10 (8)
3 1 1 1 2-2 10 (7)
3 2 10 5-2 8 (3)
3 0 2 16-7 6 (4)
3 0 12 1-6 5 (4)
2 0 0 2 0-3 3 (3)
nnint rie ntialifira

2 29-13 22
1 40-23 20

1 30-13 20
3 25-12 20
4 28-20 17
4 20-18 17
6 21-22 13
5 15-27 13
7 19-28 12
6 20-38 12
c -t t. nn ¦_ ¦_

¦X A  1 A 7 -IQ_ i7 in

14 2 2 10 16-27
¦4/ i - _ o - _ n - _ -7 nn

3 25- 8 19
3 24-21 19
3 26-18 18
4 28-20 17
6 23-16 14
5 16-18 14
6 16-30 13
9 19-28 11

¦_ A n n n o A ne c

Blessé, Fillistorf
ftst inf̂ rtaiTi

MAMrorifr _ nui f r

Un seul point noir pour Bulle avant de
se rendre à Montreux: l'état de santé
de Fillistorf. Explication de Jean-
Claude Waeber , l'entraîneur: «Ber-
trand a pris un coup contre Rarogne. Il
souffre d'une déchirure à l'intérieur de
la cuisse droite. D'où un gros hémato-
me. Cette semaine je l'ai ménagé à
l'entraînement. Il a subi de petites
nnnr,tinnc r_r_nr r_Mirf»r ci* cann II f»ct

suivi par le médecin qui se montre trè s
sceptique. Il ne jouera que si j' ai le feu
vert, et du joueur , et de la Faculté.
Pour moi il n 'est pas question de pren-
dre des risques avec la santé d'un
joueur. Je lui ai toutefois demandé de
faire le maximum pour jouer ces deux
derniers matches. Pour le cas où il
devrait renoncer , je ferai appel à Sch-
wit70iiphpl On Ta nr. nar. pn lp mpl-

tant sous pression à l'entraînement ,
afin de le placer face à toutes les situa-
tions imaginables...». Pour le reste ,
une incertitude encore : «Favre est en-
tré au cours de répétition. Pour le cas
où il ne serait pas apte à jouer , je ferai
appel à Rusca sur la droite de la défen-
se...». A Montreux , Bulle vise les deux
points avant de recevoir Monthey di-
manche prochain. PHB
Coup d'envoi: Dimanche . 14 h. 30 , stade de
Dr.nl_.wr_.- Rulla

Jenny pourrait
Hp.rffl.rftr forfait

_tr__* »f<t_n_r_ro_rs

Après Le Locle, Serrières et Colom-
bier , dans la foulée Fribourg va-t-il
faire trébucher une quatrième équipe
neuchâteloise? «Comme toujours rien
ne sera facile», lance Gérald Rossier ,
le directeur technique fribourgeois.
«La Chaux-de-Fonds est une équipe
inconstante. Qui a besoin de points.
Elle vient d'en prendre un â Old Boys.
/""_._ . . .m.  - . , . . _ _ . -  „;-_. A\rv .m.: \m.  A ™ „ : . . :

ser , qui allie le bon et le moins bon. Et
qui , je crois , connaît quelques petits
problèmes au niveau du collectif...».
Reste que Fribourg, invaincu depuis
plus de deux mois, va traverser le tun-
nel de la Vue-des-Alpes en confiance,
fort de ces sept victoires et deux mat-
ches nuls lors de ces neuf derniers mat-
ches. «Quand une équipe gagne, il
r_ pet t^nc r\ i f i i  r * \ \  t* r\f\ /-«_-_» ¦__. /it-\7or" 1 *i inAti

vation» , souligne Rossier. Qui devra
résoudre un petit souci quant à la com-
position de sa défense : «Jenny a inter-
rompu l'entraînement , souffrant d' un
léger claquage . S'il ne devait pas jouer.
Senguel - il a déjà fait quelques appa-
ritions - prendrait sa place. Quant à
Jaquier et Mabillard , ils sont toujours
absents... Dimanche, nous visons pour
le moins un point». PHB
Coup d' envoi: dimanche , 14 h . , stade de La

La bonne surprise du arouoe
Les très bons résultats
obtenus jusqu'ici sont
de nature à aiguiser les
appétits. Frédéric Cor-
minbœuf ne s 'en cache
pas mais reste prudent
«Notre but , maintenant ,
c 'est de faire un bon
classement. L'objectif
de départ était une
nlar- p rian< . lpc; « .ix nrp-

miers. Aujourd'hui, nous
sommes troisièmes
mais la marge qui nous
sépare du sixième est
mince, deux points seu-
lement. Heureusement ,
derrière, l'écart est déjà
un non nh ic nranH w

Mais, avec dix-neuf
points , Fribourg peut ,
désormais , aussi regar-
der devant lui. Après les
inconnues de départ ,
l' espoir des finales? «Je
ne sais pas si c'est l' ob-
jectif officiel. Moi, j 'ai-

une bonne expérience
pour une première an-
née en première ligue.
Rien n'empêche d' y
penser mais il ne faut
pas , non plus, oublier
que les résultats que
nous obtenons avec
cette équipe sont déjà
remarquables. Au début
dp la c;aic-nn ip r.rnic;

que peu de gens nous
en croyaient capables;
en tout cas , très peu
auraient parié sur un tel
classement. En ce sens
nous sommes un peu la
bonne surprise d'un
nrr.1 ma r»i' i Ipo hnnnoc

équipes ne manquent
pas. Tant mieux pour
nous! Mais le premier
souci du club était ail-
leurs ; c'était de redon-
ner une image un peu
plus saine de lui-même
et il en prend le chemin
On lp cpnt- lpc nonc

sont derrière nous et
ils nous appuient. Il y a
un réel intérêt pour
l'équipe et une véritable
sympathie envers
elle.» L'arrivée d'un
président y est certaine-
ment pour quelque
chose car elle a aussi
modifié les rapports au
a~m.:m. ml . ,  -. | , , U _ |  m. ! 

dernière, on ne voyait
guère les membres du
comité que lorsqu 'ils
avaient quelque chose
à nous reprocher.
Maintenant, nous
ai/nnc nh ic Aa . r.nt_. ic

avec eux. On sent qu'ils
sont derrière nous. A
cet égard, il faut aussi
relever le travail assez
remarquable que fait le
comité de soutien. Je
crois qu'il faut continuer
/-!•_ . ,_  i-.,..., ..m.:m. ..

13. Biimpliz 14 4 0 10 12-30 8
15 1 2 12 7-42 4
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Le véritable
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¦
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de travail jeune 
et dynamique.

BÊÊKmk Promoprof®
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

I Nous aimerions
[ bien fa ire votre
1 connaissance

Un nouveau défi vous attend auprès de notre direction en
qualité de

COLLABORATRICE
AUX RELATIONS PUBLIQUES
Si ,
- votre formation d' employée de commerce ou jugée équi-

valente est complétée par une expérience dans le domaine
des relations publiques et du marketing,

- à votre langue maternelle française , vous alliez de très
bonnes connaissances orales et écrites de l'allemand.
vos aptitudes pour la rédaction sont reconnues,
votre sens du service à la clientèle est inné,
vous maîtrisez les systèmes informatiques et notammem
le monde Windows (Word , Excel),

si en plus,

votre présentation soignée, votre esprit d'initiative et
d'équipe ainsi que votre grande disponibilité font partie de
vos meilleurs atouts.

nous devons nous rencontrer!

Nous vous offrons une activité intéressante, tous les avanta-
ges d' une grande entreprise et un salaire en fonction de vos
compétences.

Adressez-nous sans tarder votre offre de service accompa-
gnée des documents usuels :

TÉLÉCOM PTT, Direction de Fribourg, Personnel et orga-
nisation, av. de Tivoli 3, 1701 Fribourg

05-7550 p-TT

TELECOM y
Le bon contact

Sélection de cadres pour marketing
vente et communication

Kurt Schindler SA

Branche automobile
Biens d'équipement
Notre client est une entreprise commerciale et de prestation de
services, jouant un rôle de leader, apte à résoudre tous les pro-
blèmes que posant l'aménagement et l'équipement des
garages. De par sa structure et la qualité de ses produits, elle
jouit d'une excellente position sur le marché.

Pour renforcer l organisation de vente en Suisse romande, nous
sommes à la recherche d'un compétent et dynamique

conseiller de vente
au service externe
pour les cantons de Vaud et Fribourg ainsi que pour le Valais
d'expression française.

Activités majeures: fournir des conseils qualifiés aux garagis-
tes équipant leur garage, assumer la responsabilité de l'acqui-
sition de nouveaux clients, étudier le marché et, bien sûr, attein-
dre le chiffre d'affaires visé.

Profil demandé:
- formation technique (comme mécanicien d'automobiles

machines ou comme électromécanicien)
- expérience de la vente au service extérieur
- formation dans la vente
- langue maternelle française
- connaissances de l'allemand (conversation)
- domicile: au sein du rayon d'activité
- âge idéal: 27 - 50 ans au moins

Pour cette activité exigeante et indépendante seulement des
candidats correspondants au profil demandé seront pris en
considération.

Nous prions les personnes qualifiées de nous adresser leur
dossier de candidature complet portant la mention (projet RK
089412>. M. Rudolf Koch répond volontiers à toute question
supplémentaire.

Kurt Schindler SA
Ammannstr. 3, Case postale, 3074 Muri-Beme, Tél. 031/951 51 33

Succursales à Bâle, St-Gall, Zurich

Partner of £JIEOS Associates for International Management Search

Retraité cherche

TRAVAUX DE
JARDINAGE
Ecrire sous chiffre
17-111338 à
Publicitas SA ,
C.P. 320,
1530 Payerne.

cherche

candidats-
moniteurs

de ski
pour l'hiver

1994-95

029/2 48 77
(le matin)

130-753534

Nous engageons
de suite une

JEUNE
SERVEUSE
Hôtel de la Gare
à Payerne
¦s 037/61 56 21

17-3085

café du Pont, Cuisinier

à Payerne expérimenté

cherche cherche

NOUVELLEsommelière SITUATION
¦s- 037/61 22 60  ̂029/2 78 67

17-553284 130-753638

A U B E R G E  D E  L A

^Q/w^&OùzneAô
V I L L A R E P O S

1 5. GAULT ET MILLAU
cherche de suite ou à convenir

jeune cuisinier
tournant /^T)\

Sans permis s 'abstenir. V?T| J
Veuillez contacter M. Chenaux ^^L/

a 037/75 30 75 l
17-685 ¦ V 

CERJO SA
LUNETTES SOLAIRES

DELÉMONT
Nous cherchons pour la région de Fribourg, Neuchâtel el
Berne

COLLABORATEUR(TRICE)
pour faire du reck-shopping
Le travail consiste à remplir les présentoirs de lunettes el
nettoyer les lunettes, ainsi que les présentoirs. La durée de
travail varie entre 50 % et 80 % selon les saisons.
Date d'entrée: février 1995
Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable et aussi un salaire con-

séquent
Nous attendons :
- connaissance du français et de l' allemand
- du sérieux , de l'amabilité et aimant le contact avec les

gens
- permis de conduire exigé (une voiture de livraison est

mise à disposition)
- souplesse dans les horaires de travail
- expérience éventuelle dans ce genre de travail
Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite avec photo à:
CERJO SA , case postale 56 , 2800 Delémont. 14-700

trttt? I f JHrttt
Fur unseren Kunden im Grossraum Lyss suchen wir einen
dynamischen, selbstandigen, erfahrenen

Mitarbeiter im Techn. Bûro
Sie sind zwischen 25 und 30 Jahre , haben eine Techn.
Ausbildung mit kaufm. Erfahrung oder einen KV-Abschluss
mit gutem techn. Flair., sind bilingue und besitzen sehr gute
EDV-Kenntnisse.

Dies sind die idealen Voraussetzungen, um in einem kleinen
Team das administrative Ruder in die Hand zu nehmen.

Dank Ihrem unternehmerischen Denken und Ihrer Durchset-
zungskraft werden Sie sich rasch als unentbehrliche Kraft
bei Kollegen und Kunden erweisen.

Fùhlen Sie sich durch dièse stark ausbaubare Tatigkeit
angesprochen, so sollten Sie umgehend mit Frau N. Steud-
ler Kontakt aufnehmen.

MANPOWER AG, Hirschenplatz 10, 3250 Lyss
s. 032/84 14 41
Diskretion ist selbstverstandlich.

18-7043

Pour compléter notre équipe de vente, nous cher-
chons un(e)

collaborateur(trîce)
au service de vente externe

pour s occuper de nos clients actuels et futurs, les
conseiller grâce à ses connaissances professionnel-
les tout en représentant une entreprise active et dyna-

mique disposant d'une technologie moderne.

Nous nous adressons à une personne jeune et com-
pétente avec une formation élargie dans la branche
graphique, appréciant le contact avec la clientèle. En
plus d'une présentation agréable et soignée nous
demandons un esprit d'initiative, langue maternelle
allemande avec de bonnes connaissances de la lan-
gue française ou bilingue.

Ce poste vous in teresse? Adressez votre offre de
service à M. A. Burri qui vous donnera volontiers
d'autres renseignements.

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg
a. 037/86 41 11

A la suite de la démission de la titulaire

La paroisse de Gruyères met au concours
le poste de

directeur ou directrice
du chœur mixte La Gruéria.

Entrée en fonction : 1er juillet 1995.

Les offres écrites sont a adresser jusqu au
31 décembre 1994 à
Paroisse de Gruyères
p.a. Mme Simone Andrey
1664 Epagny

Pour tous renseignements complémentaires ,
veuillez téléphoner à
Mme Andrey, i_- 029/6 19 76

130-753690

P R O G R E S S I A
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA

Nous cherchons pour notre cliente, une entreprise dynami
que en pleine expansion située à Fribourg,

COMPTABLE
présentant le profil suivant:
- CFC avec expérience dans domaine comptable
- âge de 25 à 35 ans
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
- consciencieux , motivé et ayant l' esprit d'initiative

- expérience informatique

afin de lui confier la gestion intégrale de la comptabilité de
deux sociétés avec plusieurs succursales.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
et prétentions de salaire sont à adresser à:

PROGRESSIA
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA

Rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg
A l' attention de M. Christian Monney

CSO Membr e de la Chambr e fidu c iai re

La publicité décide
l' acheteur hésitant



LA LIBERTÉ « SAMEDI 26/DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1994 ^PORT 40

COUPE UEFA

Sion a été dominé et Richard
comme Geiger ont des regrets

Où se trouvait la différence?

A Nantes, les Valaisans n'ont pas ete ridicules. Entraîneur
et joueurs pensent malgré tout à un rendez-vous manqué.

Un sec 4-0 cn Coupe d Europe n en-
gendre pas la satisfaction. C'est l'évi-
dence même. A Nantes , Sion a été
dominé par une formation assez extra-
ordinaire . Spectateurs et téléspecta-
teurs se sont rendu compte du qualibre
hors normes de la formation dc Suau-
deau. Si Sion a explosé au stade de la
Beaujoire c'est avant tout à cause de
l'infernal rythme imposé par les Nan-
tais. Les idées claire s, conscient de sa
force de pénétration , Nantes a dominé
le débat d' un bout à l'autre. Sa totale
maîtrise auréolée par la vitesse d'exé-
cution , par les superbes points d'orgue
exécutés par Pédros et N'Doram lui
permirent de déboussoler les Sédu-
nois.

Actuellement Nantes c'est une ma-
chine tellement rodée , tellement hui-
lée dans tous ses compartiments de jeu
que rarement un grain de sable vient
enrayer son fonctionnement.

De ce côté intouchable Jean-Claude
Richard ne veux rien en savoir même
si avant la rencontre il était l' un des
seuls à reconnaître que Nantes était à
prendre avec des pincettes si l'on ne
voulait pas subir l'humiliation.
Jean-Claude Richard dites-nous la
cause de vos regrets?
- Ce 4-0 fait mal car s'il traduit la dif-
férence entre Nantes et Sion il ne tient
pas compte de nos erreurs. En fait
nous avons donné un bon coup de
main à notre adversaire . Même si nous
avons élevé le débat au niveau euro-
péen nous n'avons pas été bons. Dé-
concentrés suite au premier but de
Loko nous avons offert le second à
Ferri. La défense pensait que Leh-
mann allait sortir et la voie devenait
libre . Plus encore nous avons raté
l'égalisation à la 23e minute sur une
occasion en or de Marin , (réd. L'Alle-
mand a reconnu: «Je n'avais pas le
droit de rater une telle occasion»).
Sion a tout de même fait un grand
match?
- Oui et non. Par moments nous nous
sommes mis sur la même longueur
d'ondes que Nantes. Hélas , par man-
que de physique et de vivacité nous ne
pouvions pas tenir le rythme imposé.
Sur la longueur de 90 minutes Sion ne

sur un haut rythme. Heureusement
encore que Fournier et Lonfat sont
parvenus à gommer en partie leur
manque de compétition.
Revenons à l'égalisation manquée
par Marin.
- Ce fut le tournant du match. En
revenant à 1-1 Sion se donnait les
moyens de faire douter son adversaire .
Par la même occasion mes joueurs
auraient puisé une motivation nouvel-
le. Je suis persuadé qu 'en revenant au
score à la 23e nous pouvions quitter la
Beaujoire avec deux buts d'écart seu-
lement.

- Il s'agit avant tout d'un problème
physique. La préparation d'un tel
match ne se fait pas les jours précédant
la rencontre mais avant la saison. Cela
s'est traduit par notre imposibilité de
sortir avec lucidité d'une position dé-
fensive pour aller inquiéter la défense
adverse. Le manque de mobilité , d'ap-
puis et de résistance (nous étions à
bout de souffle aprè s trois sprints) a
souligné la différence avec les joueurs
de Nantes sans cesse en mouvement.
En plus les Nantais tourbillonnaient et
se trouvaient entre eux les yeux fer-
mes.

Et maintenant?
- Pour le match retour il nous reste à
Lirer un barroud d'honneur. Nous de-
vons accomplir un exploit à Tourbil-
lon pour effacer l'affront du stade de la
Beaujoire.

Le capitaine Alain Geiger n'est pas
content de lui-même et de son équipe:
«Nous avons manqué d'ambition.
Nous étions bons par moments parce-
que Nantes nous permettait l'expres-
sion. Pour nous ce rendez-vous face à
une belle équipe devait nous permettre
de mettre la cerise sur le gâteau en
confirmant notre retour en champion-
nat dans le tour final pour le titre.
Hélas , nous avons trop commis d'er-
reurs en défense pour mériter une
meilleure issue. Je reconnais la valeur
de Nantes mais Sion se devait de pré-
senter un meilleur football d'équipe au
stade de la Beauj oire.»

parvient pas à jouer continuellement JACQUES MARiÊTHOZ/roc

[PtMTfig^lKKSWJMM
CRITÉRIUM DE BULLE

La France parvient à gagner
face à la Suisse de justesse
Trois nations , France-Italie-Suisse
pour cette première édition du crité-
rium international des cadets et ju-
niors qui s'est déroulée au boulo-
drome Le Terraillet à Bulle. Treize tri-
plettes devant disputer chacune douze
matches en deux jours , chaque ren-
contre étant limitée à quarante-cinq
minutes. Côté fribourgeois ACFP I et
ACFP II représentaient le canton avec
respectivement les formations : F.
Ruffieux , S. Schumacher , S. Pilet et A.
Schumacher. R. Maridor. M. Chata-
gny.

Lors de la deuxième journée à une
rencontre de la fin , Haute-Savoie pre-
nait la tête du classement avec
20 points mais devait prendre son
temps de repos lors du dernier match.
A égalité de points suivaient Pontar-
lier et Suisse I avec 19 points et l'avan-
tage de disputer encore une rencontre ,
les deux formations ayant déjà eu leur
temps de repos. Les deux formations
se sont imposées, reléguant la Haute-
Savoie à la troisième place, Pontarlier
et Suisse I se retrouvant à égalité avec
21 points. Le critérium étant terminé
il fallut lui donner un vainqueur.

La confrontation directe étant iné-
vitable. Finale Franco-Suisse non li-
mitée dans la durée où le Fribourgeois
Samuel Ruffieux se devait de confir-
mer son titre de champion de Suisse.
Première mène à l'avantage des Fran-
çais avec 3 points , en deuxième mène
Suisse I en récupère 2. Le troisième
avantage aux visiteurs qui creusent

l'écart et son à 6 à 2. Dès la quatrième
mène le match se trouve équilibré
Suisse I n'est plus qu 'à un point de
l'égalisation (5 à 6). Le pointeur suisse
place des points quasi imprenables
obligeant le tireur français à passer à
l'œuvre , inlassablement ce dernier tire
et reste «au carreau». La tension est à
son comble et tout reste à faire (9 à 9 ).
A la 8e mène Suisse I n'est pas à la fête
et Pontarlier n'est plus qu 'à un point
de la victoire (12 à 9). Sur les deux
mènes suivantes Suisse I gagne 1 et 2
points , Français et Suisses sont à nou-
veau à égalité parfaite 12 à 12, la mène
de «match» est engagée.

Ruffieux au point place mais reste
un peu court , à son tour le pointeur
français pointe et fait un «biberon»
Dave le tireur est contraint au tir , les
choses se gâtent! Il fait deux «trous»,
Python à son'tour tire et manque , une
seule solution s'impose «tire r le but»
pour le sortir , hélas! Tir trop long.
Ruffieux avec sa dernière boule tente
le tout pour le tout mais ne parvient
pas à faire « l'appui ». Pontarlier (Fran-
ce) s'impose sur le score de 13 à 12 en
51 minutes et 11 mènes.

CHRISTIAN PAPINEAU

Classement final : 1. Pontarlier (Fr) 23 pts. 2.
Suisse I (CH) 21. 3. Haute-Savoie (Fr) 20. 4.
Suisse II (CH) 17. 5. Sion (VS) 14. 6. Sonce-
boz (JU) 13. 7. ACFP (Fribourg) 11 ; Grand-
Saint-Bernard (lt) 11; Rapperswil (secteur
alémanique) 11.10. ACVP (VD) 10.11. Quatre
Saisons (VS) 4 ; ACFP II (Fribourg) 4. 13. Ge-
nève (GE) 0.

NOUVEA U PATRON

Hansruedi Sollberger souhaite
redonner leur place aux Suisses
Responsable aussi bien du secteur fond, que saut et combiné, ce militaire
de carrière veut changer les structures. Les JO 98, son premier objectif sportif

L'entraîneur Inge Andersen et le nouveau chef nordique suisse Hansruedi Sollberger (a droite). Widler

Les 
Nordiques vont entrer en

Coupe du monde: dimanche à
Kiruna (Suède) pour les fon-
deurs , mard i et mercredi pro-
chains à Steamboat Springs

(Etats-Unis) pour les combinés, les 10
et 11 décembre à Planica (Slovénie)
pour les sauteurs . Les Suisses ne de-
vraient plus s'y engager un peu à
l'aventuré, en particulier les fondeurs.
Pour lesquels le règne d'un certain
laxisme a (ou devrait avoir) vécu. De
par la nomination d'un nouveau pa-
tron , Hansruedi Sollberger. Militaire
de carrière, chimiste de formation , 56
ans, sportif accompli (vélo, ski, mon-
tagne), il chapeaute tout le secteur nor-
dique (fond , saut , combiné) de la Fé-
dération suisse de ski (FSS). Actuelle-
ment chef d'arme de l'infanterie, le
divisionnaire Sollberger fera valoir
son droit à la retraite fin 1995. «Ce qui
me permettra de consacrer mon temps
à ma nouvelle tâche».
PHILOSOPHIE D'ENTRAINEMENT

L'arrivée de Hansruedi Sollberger
est-elle éphémère ? Ou est-ce l'amorce
d'une ère nouvelle? D'un travail à
moyen ou long terme? «Je serai pré-
sent jusqu 'aux Jeux olympiques de
Nagano. J'espère encore être là après.
Le secteur nordique suisse doit être
revalorisé , redynamisé. J'ai la convic-
tion qu 'on peut y arriver». La prise de
position est sans ambiguïté.

Reste à passer aux actes. Dans un
premier temps le patron des Nordi-
ques entend mettre en place une nou-

velle structure dont les principaux
axes sont l'intensification du dialogue
avec les associations, garantir une
meilleure circulation de l'information
de haut en bas, développer la relève.
«Nous avons beaucoup de commis-
sions, de groupes de travail. La coor-
dination des activités de ces commis-
sions et groupes est un des objectifs à
atteindre de toute urgence».

Autre sujet des préoccupations de
Hansruedi Sollberger: la philosophie
d'entraînement. «Elle doit être la
même, du haut en bas de l'échelle, de
l'élite aux OJ (organisations de jeunes-
se). Les entraîneurs des équipes natio-
nales sont les chefs des cadres devant
assurer la relève. Ils établissent les
lignes directrices de l'entraîne-
ment...». Au plan du ski de fond , une
nouvelle structure a été mise en place
avec les engagements du Norvégien
Inge Andersen , du Français Michel
Antzemberger (son adjoint) et de Da-
niel Hediger.
LA TACHE DES CLUBS

Nouvel entraîneur des fondeurs,
Inge Andersen a pour objectif d'ame-
ner les Suisses au niveau de celui des
Italiens. D'ici à Nagano. «Le temps est
court» , reconnaît Sollberger. Qui de-
mande aux combinés et aux sauteurs
de poursuivre leur progression dans la
courbe ascendante. «Inge Andersen
est engagé jusqu 'aux Jeux olympiques
de Nagano. C'est certainement le meil-
leur choix que nous ayons pu faire.
Garçon intelligent , il connaît son mé-

tier. Les résultats obtenus avec ]a re-
lève norvégienne sont autant de réfé-
rences...».

Si les hommes sont en place - Rùdi
Hôhnl , jusqu 'alors entraîneur du ca-
dre C a été promu à la tête de l'équipe
nationale de saut , Josef Samek s'occu-
pant des juniors - reste les moyens
financiers. «Des solutions doivent
également être mises en place dans ce
domaine. Nous devons trouver de l'ar-
gent extérieur à la Fédération. Je m'y
emploie. Trouver un deuxième spon-
sor. Mais l'idéal est de travailler avec
un seul grand sponsor...».

Autre sujet prioritaire pour Hans-
ruedi Sollberger: l'élargissement de la
base. «Elle incombe aux clubs. Des
cours de motivation en ete et en hiver
leur seront proposés. Et surtout la
mise à disposition du Centre nordique
d'Andermatt (voir encadré). Ils y trou-
veront les infrastructures à la pratique
de leur sport , des conditions financiè-
res intéressantes pour le logement et la
subsistance».

Conscient des tâches qui l'atten-
dent , le nouveau patron du secteur
nordique va les empoigner par ord re
d'urgence. Tel celui de la reconversion
des athlètes en fin de carrière. Sans
occulter le problème de ces jeunes
athlètes prometteurs , mais trop vite
rejetés des cadres nationaux pour in-
suffisance de résultats. «Le ski de fond
est un domaine dans lequel , très sou-
vent , les athlètes trouvent leur pléni-
tude entre 25 et 30 ans», affirme-t-il.

PIERRE -H ENRI BONVIN

TRIATHLON. La poisse colle
décidément à l'équipe suisse
• Après avoir perd u il y a quinze
jours toute chance de remporter une
médaille aux mondiaux de Wellington
(distances olympiques) après l'hospi-
talisation de Christoph Mauch
(thrombose), l'équipe de Suisse a en-
core perd u le Vaudois Jean-Christo-
phe Guinchard qui a fait une mauvaise
chute à vélo à l'entraînement. Les
chances suisses, dimanche , reposeront
donc sur l'équipe féminine et le junior
Olivier Hufschmid.

CYCLISME. Niederberger signe
chez Univag Condor Blacky
• Le Lucernois Herbert Niederber-
ger (29 ans en décembre), ancien vain-
queur d'étape au Tour DuPont aux
Etats-Unis , 11 e et 12e des Tours de
Suisse 90 et 91 , a signé un contrat
d'une année avec la nouvelle forma-
tion professionnelle suisse Univag
Condor Blackv. Si

Un centre d'entraînement aux Mosses?
L'arrivée de Hansruedi s'ouvrir cet hiver. La «Davos offre également
Sollberger coïncide avec saison prochaine nous des places d'apprentis-
la création de centres projettons la mise en sage. Nous allons multi-
d'entraînement pour les place d' un centre dans plier les contacts afin
Nordiques à Andermatt la vallée de Conches , à d'offrir une palette
(fond) et Kandersteg Munster ou Ulrichen; d'aprentissages aussi
(combiné). Ils s 'inscri- centre qui sera ouvert large que possible. Des
vent dans le prolonge- aux clubs, tel celui d'An- contacts sont en cours
ment des centres de dermatt...». Si le centre avec le secteur bancai-
Davos (fond) et d'Ein- d'Andermatt est ouvert re». De fait , ces accords
siedeln où les sauteurs aux cadres nationaux et pour bénéficier de l'in-
y viennent déjà depuis aux clubs, les trois au- frastructure de l'armée
quelques années. En très sont réservés aux sont-ils synonymes
Suisse romande , un tel cadres nationaux. «A d'ouverture de celle-ci
centre est encore à Einsiedeln, il sera possi- aux besoins du sport?
l'état de projet. «Dans ble, pour les jeunes «Une deuxième ouvertu-
l'immédiat , nous en athlètes, de suivre un re. La première fut la
avons deux», explique apprentissage dans les création d' une compa-
le patron des Nordi- entreprises de la région, gnie de sportifs d'élite à
ques: «Champex ou les ou de passer leur bac- Macolin», souligne
•Mosses. Celui des Mos- calauréat dans un laps Hansruedi Sollberger.
ses bénéficierait de la de temps plus long. A la Qui fut l'initiateur de la-
caserne de La Lécheret- carte , en quelque sor- dite compagnie,
te. Il pourrait encore te», explique Sollberger. PHB
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____________________ = mer cette fonction aux exigences très élevées. En outre, vos

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
connaissances approfondies 

de l'anglais, du français et de
^==r̂ == l'allemand vous seront indispensables pour négocier avec nos
:z_________z_______z partenaires, au cours des nombreux voyages que vous ferez à
^̂ ^̂ ^̂ ^ = l'étranger.
^^^^z_________z Vous sentez-vous apte à relever ce défi? Si tel est le cas, nous
^̂ ĵ^̂ ^̂  ̂ serions très heureux de faire votre 

connaissance. 
M. Kâser

jj ^̂ ^̂ ^̂ = (tél. 

031/338 

60 40) 

répondra 
volontiers 

à vos questions.
_r_n_________z___z Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
-_-_-_-_----=-_-_---- numéro de référence 193/TI, à l'adresse suivante:

— a,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Direction 

générale des PTT

^̂ ^̂ ^̂  ̂

Personnel 

et 
organisation 

Télécom
ÏE-ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏEEE Viktoriastrasse 21 PTT

^̂  ~ TELECOM =_F
==̂ ^̂ ^== Le bon contact

EMPLOIS /

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une économiste
Nous cherchons une personne capa-

ble d'élaborer des principes et des méthodes
en vue d'employer efficacement les moyens
financiers disponibles dans le domaine roui
tier . Vos tâches seront les suivantes: calculer
le taux des subventions prévues par la loi sur
l'utilisation du produit des droits d'entrées
sur les carburants (LUDEC); traiter l'aspect
économique de questions relevant du trafic
individuel, telles que l'internalisation des
coûts extérieurs et l'établissement de coûts
réels en matière de transports; résoudre des
problèmes économiques relatifs aux marchés
publics; collaborer à l'élaboration de textes
législatifs et à leur application; représenter
l'office dans des organisations internatio-
nales telles que l'ONU, l'OCDE , etc. Nous de-
mandons une licence en économie et de
bonnes connaissances en matière de fi-
nances , ainsi qu'un intérêt pour les pro-
blèmes relatifs aux infrastructures du trafic
individuel. Une certaine expérience, notam-
ment dans le domaine de la construction
et/ou des finances , constitue un atout. Capa-
cité de travailler de façon indépendante, ta-
lent pour la négociation, grande faculté
d'adaptation. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec d'excellentes connaissances de
l'autre langue; bonnes connaissances de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
0 031/3229426.
M. A. Bumann

Un/une juriste
En votre qualité de collaborateur/

trice juridique, vous procédez à l'examen et à
l'évaluation de questions juridiques concer-
nant l'office. L'une de vos principales activi-
tés portera sur la législation nationale relative
au Bureau central de police ainsi qu'à l'en-
traide judiciaire et administrative internatio-
nale. Votre tâche comprendra entre autres
l'élaboration de projets de loi et d'ordonnace
ainsi que des directives , l'établissement d'ex-
pertises, le traitement de recours , etc. Vous
êtes le conseiller/la conseillère de l'office en

matière de protection des données. Par ail-
leurs , vous dirigez, dans le cadre de la protec-
tion des données, l'office central «demandes
de renseignements des particuliers». Il vous
sera en outre attribué du projet de loi fédérale
sur l'acquisition et le port d'armes. Vous justi-
fiez d'études universitaires de juriste menées
à terme et de quelques années de pratique.
Qualités requises: capacité de travailler en
équipe, entregent et disposition à s'attaquer
a de nouvelles taches , très bonnes maîtrise
rédactionnelle, intérêt pour les questions
multiples et complexes du domaine policier.
Langue: le français , avec de très bonnes
connaissances de l'allemand. Connaissances
de l'italien et de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, _5 031/3224248, P. Breu,
Code AR

Inspecteur/trice
au sein de la section inspection de la

division de l'assurance-chômage. Le/la titu-
laire sera appelé/e à contrôler les paiements
des caisses de l'assurance-chômage; à
conseiller et à instruire les collaborateurs des
caisses sur des questions de technique d'as-
surance; à établir des rapports de révision et
à effectuer des contrôles auprès des em-
ployeurs. Formation commerciale complète
ou équivalente et expérience en matière de
comptabilité. Personne de confiance , apti-
tude â assumer une charge de travail impor-
tante et flexibilité. Langues: le français et ita-
lien, avec des connaissances de l'allemand.
Toutes candidatures de femmes seront parti-
culièrement bienvenues.
La durée de l'engagement est limitée à fin dé-
cembre 1995.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
Z 031/3222895,
M. L. Gasparini

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.

Gesucht
fur sofort oder nach Libereinkunft

HOCHBAUZEICHNER
mit Kenntnissen im Submissionswe
sen und CAD-Erfahrung.
Franzôsisch-Kenntnisse erwûnscht.
Ausbaufâhige Dauerstelle.

Schriftliche Bewerbungen sind zu
richten an:
BD Architektén AG, Hauptgasse 38 ,
3280 Murten, e 037/7 1 53 53.

17-1851

(ZZstS&c- cyfâsà&MttowJ

OU JURA
1700 Fribourg

cherche pour janvier 1995 une

sommelière
- avec expérience
- semaine de 5 jours
- congé le dimanche
Sans permis s'abstenir.

Nous nous réjouissons de votre
appel
Fam. A. Bischofberger-Curty
¦s 037/26 32 28 (dès 10. h.)

17-1713

Un/une spécialiste en
marketing
En vue de notre nouveau statut en

tant qu'établissement de droit public, nous
cherchons un/une collaborateur/trice dans le
domaine des produits/communication. Vous
travaillerez tout d'abord au sein d'un groupe
de projet , sous la direction d'une agence de
marketing, à la nouvelle conception du sec-
teur des prestations de services (entre autre
information en matière de marques et de
technologie). Suite au développement de ce
secteur , vous vous occuperez , en collabora-
tion avec les différentes divisions, de la stra-
tégie marketing et entreprendrez partielle-
ment son application. Vous avez un diplôme
de l'ESCEA ou une formation équivalente, et
avez effectué une formation supplémentaire
en marketing ou possédez une expérience
professionnelle dans ce domaine. Langues: le
français ou l'allemand avec bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e,
év. ingénieur ETS
Avez-vous de la facilité à vous expri-

mer , l'esprit d'initiative, des dons d'organisa-
teur/trice , de l'habileté à négocier et êtes-
vous habitué/e à travailler de manière indé-
pendante? Vous trouverez, dans ce cas, un
champ d'activité intéressant dans notre Divi-
sion principale Recherche, formation , vulgari-
sation. Votre première tâche (env. 60%)
consistera à gérer de façon largement auto-
nome le bureau du Centre International
d'Etudes Agricoles (CIEA), à planifier , organi-
ser et réaliser les cours internationaux bisan-
nuels destinés aux enseignants agricoles (en
quatre langues) et à assister la Section For-
mation professionnelle et vulgarisation dans
divers domaines. Ces tâches comprennent
notamment l'élaboration de programmes de
séminaires , la correspondance en allemand,
français et anglais, l'établissement du budget
et la comptabilité, le vaste domaine des
bourses d'études, l'engagement d'orateurs,
d'interprètes et de modérateurs ainsi que l'or-
ganisation du logement et des repas. Votre
deuxième tâche (40%) sera d'assister l'état-
major recherche de la Division principale
dans le traitement de questions relatives à la
recherche agricole. Vous vous chargerez en
particulier des travaux administratifs, organi-
serez des séances et manifestations , élabore-
rez des documents et rédigerez des rapports.
Outre les qualités mentionnées ci-dessus, ce
poste exige une formation commerciale su-
périeure ou formation d'ingénieur ETS avec
de très bonnes connaissances commerciales.
Langues: allemand, français et anglais, ex-
pression écrite et orale (l'espagnol serait un
avantage). La préférence est donnée aux can-
didates et candidats des stations de re-
cherches.

Poste à temps partiel 100% evtl. 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, Réf.
CIEA

Avec 350 collaborateurs en Europe , le Groupe CEDEC (Centre d'Etudes Economiques),
Société de Conseil en Organisation apporte depuis plus de 29 ans un regard neuf aux
entreprises... 32000 clients en Belgique , au Luxembourg, en France , en Suisse, en Italie
et en Espagne, nous font confiance aujourd'hui.

Telle est la mission des 2 CHARGES DE RELATIONS que nous recherchons
aujourd'hui sur la SUISSE ROMANDE.
ECOUTER les Chefs d'entreprise que vous rencontrez grâce aux nombreux contacts
que vous initiez...
COMPRENDRE leurs motivations et les préoccupations de leur entreprise et en
réaliser la synthèse...
CONVAINCRE , enf in , de la nécessité de notre service , grâce à vos quali tés
commerciales , votre personnalité et votre force de persuasion...

I / 1/// // Une fonction passionnante et enrichissante que vous mènerez à
Wil/// / /  bien , à 35-45 ans , grâce à votre culture de l' entreprise , votre

_____-_¦ \\l////yym-̂ ' ouverture d'esprit et votre passion pour les contacts humains.
fl/i_Is£_^_$- <-)utre une excellente rémunération (fixe * % * frais), vous *I^^K jg___ __^—- bénéficierez d' une solide format ion  à nos méthodes et d' un

IH soutien logistique constant.
Téléphonez le 26 Novembre 1994 de 9 h. à 12 h. et le 28 Novembre
de 9 h. à 13 h. et de 14 h. à 18 h. au (022) 344.61.30.

Postes vacants

Apprentis(es) employés(es) de commerce
Apprentis(es) employés(es) de bureau
auprès des différents services de l'Administration cantonale fribourgeoise ainsi qu 'au
près des services décentralisés dans les chefs-lieux de district

Exigences minimales : avoir suivi les classes générales du cycle d'orientation ou for
mation équivalente;  de langue maternelle française ou allemande. Entrée en fonction:
été 1995. Renseignements: Office du personnel de- l'Etat , M. A. Kohler .
s. 037/25 32 52/55. Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites,
avec curriculum vitae , photo, copies des résultats scolaires de la dernière année, jus-
qu 'au 18 janvier 1995 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 170C
Fribourg.

Deux postes d'assistant(e) social(e) (100 % et 50 %)
auprès de l'Office cantonal des mineurs

Exigences: diplôme d'une école supérieure en travail social ; intérêt et expérience dans
le travail avec les jeunes; capacité à s'investir en équipe et à collaborer avec les services
publics et privés ; de langue maternelle française avec dc bonnes connaissances de
I allemand. Entrée en fonction: 1er février 1995 ou date à convenir. Renseignements
Office cantonal des mineurs , M. Stéphane Quéru , chef de service, ¦=. 037/22 80 96. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus-
qu 'au 9 décembre 1994 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13. 1 700
Fribourg. Réf. 4603.

Cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées, arrondissement III , dépôt de Lôwen-
berg

Domaine d'activités: travaux d'entretien des routes cantonales. Exigences: domicile
dans un rayon proche du dépôt de Lôwenberg ; aptitude aux travaux manuels; âge
maximal:  35 ans; dc langue maternelle française ou allemande. Entrée cn fonction:
1er avril 1995 ou date à convenir. Renseignements: M. Stephan Baeriswyl , contrôleur
des routes, arrondissement III , *. 037/25 37 03. Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 9 décembre 1994 à l'Office
du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg. Réf. 4604.

Responsable de la Sapinière
auprès des Etablissements de Bellechasse

Le titulaire est responsable des cultures maraîchères et du foyer dans lequel sont logées
des personnes privées de liberté à des fins d'assistance. Exigences : bonnes connais-
sances des cultures maraîchère s (maîtrise souhaitée); personnalité affirmée; expé-
rience dans la conduite du personnel ; facilité dans les relations humaines; le titulaire
doit effectuer son travail selon un horaire d'équipe ; obligation d'habiter dans le loge-
ment de service ; participation dc l'épouse souhaitée (emploi à environ 15%); de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue;
âge idéal : 35 ans. Entrée en fonction : 1 er mars 1995 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. B. Hofmann, e- 037/73 12 12. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent cire envoyées jusqu 'au 10 décembre 1994 à la direction
des Etablissements de Bellechasse, 1 786 Sugiez. Réf. 4605.

Sekretar(in) zu 33 %
beim Lehrstuhl fiir Rechtsgeschichte und Kirchenrecht der Rechtswissenschaftlichen
Fakultat der Universitat Freiburg

Anforderungen : cidg. Fâhigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte oder gleichwertige Aus-
bi ldung;  Behcrrschung von Word 6.0; deutsche Muttersprache mit  guten Kenntnissen
der franzôsischen Sprache; Stel lcnantr i t t :  l . J a n u a r  1995 oder nach Vereinbarung.
Auskùnfte:  Rechtswisscnschaftlichc Fakultat , Hr. Prof. R. Pahud de Mortanges.
Bewerbungen samt unten aufgefuhrtcn Unterlagen sind bis zum 9. Dezember 1994 an
die Universitat Freiburg, Rechtswissenschaftliche Fakultat , Hr. Prof. R. Pahud de
Mortanges, Miséricorde, 1700 Freiburg, zu senden. Réf. 4606.

IH^^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext erwàhnte Adresse
zu richten.
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GROUPEMENT FRIBOURGEOIS

Une assemblée menée tambour
battant et sans réel problème
Jeudi soir à Plasselb, les principaux points de l'assemblée cantonale ont été
rapidement réglés. Un projet de journal a été discuté. Le président réélu.

D

ans sa volonté dc décentrali-
ser ses assemblées cantona-
les, le Groupement fribour-
geois de tennis (GFT) était
l'hôte du TC Plasselb. Le

club singinois fêtait d'ailleurs son 10e
anniversaire cette année. Président
cantonal en fonction depuis deux ans,
Didier Despond a réglé au pas de
charge les différents points à l'ord re du
iour. Dans son rapport , Didier Des-
pond a notamment fait état d'une pro-
bable baisse des subsides versés par
l'Association fribourgeoise des sports.
Une baisse occasionnée par la diminu-
tion des membres pratiquant le tennis
par rapport à l'augmentation de
l'éventail des possibilités de sport of-
fertes.

Cette année , il incombait au GFT
d'oreaniser les champ ionnats ro-
mands. Ceux-ci se sont déroulés le pre-
mier week-end d'octobre sur les courts
des TC Givisiez et Marly. «Je puis
vous assure r que , suite à ces cham-
pionnats , ce sont plusieurs lettres de
remerciements et de félicitations qui
sont parvenues au comité d'organisa-
tion» , précise Didier Despond. Dans
la foulée, il a été réélu Dour deux nou-
velles années à la présidence du GFT,
son premier mandat de de deux ans
étant arrivé à son terme. Réélection
également de Jacques Thalmann en
tant que responsable de la commission
technique. Catherine Delley (respon-
sable de la commission juniors),
Christophe Bossy (trésorier) et Serge
Rhême (préposé aux installations)
Doursuivent leurs activités.
TROIS JUNIORS DE MOINS

Fonctionnant avec cinq entraî-
neurs , le cadre fribourgeois juniors
comprend 32 juniors (25 garçons et 7
filles). Ce total est en légère baisse par
rapport à la saison dernière (35).
Parmi ces juniors , sept font partie du
cadre romand. Dans son rapport , Ca-
therine Delley a relevé l'ensemble des
artivitpç lippç nn mnnv. mpnt j imir.. *;
Ainsi , le test d'admission ne soulève
pas l'enthousiasme des clubs puisque
seuls 7 d'entre eux sur les 20 représen-
tés au GFT y avaient inscrit un ou
plusieurs juniors. En tout , ce sont 27
juniors qui ont passé ce test annuel à
Romont.

Selon les groupes , le GFT dispense
- r, „ , ,_ . l l_ .™_ . „ l  _ . . . . ._ .  T, _.» TJ n.mv.m.l m.a.m

d'entraînement à ses juniors. De plus ,
deux camps sont organisés à Pâques et
un autre en été alors que 99 juniors ont
pris part aux championnats fribour-
geois dans leur catégorie respective.
Enfin , cinq Fribourgeois (Mélanie Ja-
quet . Marylène Losey, Lucie Ecoffey,
Thomas Flury et Gonzague Page) ont
pu participer aux championnats suis-
çpç iimir.rç rpt été

Didier Despond: réélu pour deux ans à la présidence du Groupement
fribouraeois de tennis. G3 Vincent Murith

Trésorier du GFT depuis une an-
née, Christophe Bossy a annoncé qu 'il
avait informatisé l'ensemble de la
comptabilité qui , jusque-là , était ma-
nuelle. Il a également fait état d'un
bénéfice de 232 1 ,45 francs pour l'exer-
cice écoulé ce qui fait passer le nou-
veau capital du GFT à 46 234 francs.
Pour l'année 1995, le budget prévoit
un bénéfice et une augmentation de
fnrlim. Ac. l' r , . / . .o Ac. 1 -\(\(\ Fronra

DES PROJETS

Au chapitre avenir . Didier Despond
a évoqué deux projets qui lui tiennent
à cœur. Tout d'abord , «la poursuite du
développement du mouvement ju-
niors au niveau cantonal ainsi que l'in-
tégration du concept de promotion de
la relève à chaque stade.» Ensuite , «la
. réatinn d'un innrnal du fiFT ouvert
et distribué à tous les joueurs et
joueues du canton. L'objectif de cette
parution est , bien sûr , l'amélioration
de l'identité cantonale de le grande
famille du tennis fribourgeois.» Assis-
tant à l'Institut de journalisme à Fri-
bourg, Roi Sierra a été pressenti à l'éla-
boration de ce journal dont tous les
autres cantons romands sont déjà
nmirvii ç

A ce propos , José Kaelin (TC Mar-
ly) s'est inquiété du coût d'un pareil
journal. Même son autofinancement
par la publicité ne l'a pas totalement
rassuré : «Il sera indispensable de re-
chercher des sponsors pour ce bulletin
alors que leur nombre est limité. Si on
donne à quelque part , on ne va pas le
donner ailleurs.» José Kaelin craint
nntammpnt nnp lp (~.FT vipnnp pmnip-
ter sur. les plates-bandes des clubs dont
la plupart éditent déjà leur bulletin.

L'Association suisse du sport (ASS)
traitant encore du problème de l'appli-
cation de la TVA au sport , on est un
peu dans le flou à ce sujet. Christian
Castella (TC Bulle) a explique qu 'en
gros les abonnements seront imposa-
bles mais pas les cotisations.

Enfin, les championnats cantonaux
1995 ont trouvé preneurs: le TC Marly
organisera les cantonaux jeunes se-
niors et seniors ainsi que les finales
juniors en juin , alors que le TC Bulle
accueillera les actifs en août. Quant
aux championnats d'hiver , ils se dé-
rouleront en janvier prochain sur les
courts des centres de Romont , Agy,
Bulle et Sévaz, toutes les finales étant
programmées à Romont.

Ç-T-trtr , M . .  I I I D  ATI

L'ombre de Christine Ungricht
Le GFT n'a pas beaucoup de chance
avec Christine Ungricht. Pour la
deuxième année consécutive , la prési-
dente centrale de Swiss Tennis s'est
désistée en dernière minute alors
qu 'elle était invitée de longue date. Un
fax envoyé jeudi matin au bureau de
Didier Despond informait en subs-
tnnrp nnp lpc rpmnnc Af. In çitnntinn nn
peu trouble qui ont accompagné l'élec-
tion du successeur de Pierre-Alain
Morard au poste de responsable des
juniors romands «ont rendu ma pré-
sence inopportune sur le plan politi-
que.» Didier Despond lui a immédia-
tement fait savoir qu 'il lui reprochait
«de ne pas faire face à ses responsabi-
I:.A. ..

ON PARLE DE MORARD

Tout est parti de l'assemblée an-
nuelle de l'Association romande de
tennis (ART) qui s'est tenue le 19
novembre à Monthey. A l'ord re du
jour figurait notammept «la démis-
sion de Pierre-Alain Morard » du poste
dc chef des juniors romands. Dans une
liMtn* nrlrpccpp nn 1.1-éciHpnt rnmnnH

qui n'est autre que le Fribourgeois
Dominique Gachoud , Didier Des-
pond relève qu 'il ne s'agit nullement
d'une démission mais d'une aspira-
tion au non-renouvellement de son
mandat. Dans la foulée, il s'opposait
également à l'élection du successeur
pressenti du Bullois. Dominique Ga-
choud fut contraint de lire publique-

Groupement fribourgeois ce qui agita
fortement l'assemblée romande.

Dans ces conditions , l'élection du
rempla çant de Pierre-Alain Morard ne
se passa pas sans mal. A 8 voix contre
3. PART avait choisi le Vaudois Mi-
chel Jeandupeux et c'est lui qui fui
proposé comme candidat lors de ras-
semblée I a mainr itp dp .  H P I POMPI : fri-
bourgeois . mais aussi genevois , lui fu-
rent opposés. Néanmoins, Jeandu-
peux fut élu au deuxième tour alors
qu 'il n 'était pas parvenu à obtenir la
majorité absolue. Présent à Plasselb.
Dominique Gachoud a vivement re-
gretté tout le bruit fait autour de cette
affaire et assure dc la présence de
r~"hrictinp I Inorir'l.t r-iinui p nrn. Koin.

Quant à Pierre-Alain Morard , il reste
tout de même comme entraîneur ro-

QUEL CENTRE NATIONAL?

Hors assemblée, Dominique Ga-
choud a souhaité terminer sur une
note plus positive. Il a fait état de
l' avancement du grand projet d'un
nouveau centre national de tennis. Un
complexe qui devrait réunir sous le
même toit le secteur entraînement na-

Swiss Tennis. L'association suisse est
à la recherche d'un emplacement sur
l'axe bilingue Fribourg-Bienne. «Plu-
sieurs réunions avec les autorités can-
tonales ont déjà eu lieu sur sol fribour-
geois», a précisé Dominique Ga-
m.^ 1 i -. : , . \ i— _ _i :  a 

ment été examinée mais elle ne tient
pas la corde. Reste que Fribourg est
plus que jamais dans le coup. Une
décision de principe sur le concept
même sera prise en mars 1995, le
choix du lieu intervenant ultérieure-

, a C ¥

JEUNESSE+SPOR T

Des cours pour moniteurs I de
triathlon sont mis en place
Des experts de renom dirigeront les 15 participants ou plus
les frères Brugger et Schuwey. Importance de la formation
Dans cette nouvelle rubrique , nous
donnerons , toutes les trois ou quatre
semaines , des informations concer-
nant Jeunesse-. Sport (J+S). Soit sur les
cours organisés, ou la mise à disposi-
tion de matériel par l'Office cantonal
fribourgeois J+S. En fonction de la
diversité des cours et des sujets nous
développerons l'un ou l'autre sujet.

Pour cette Dremière . Darlons tria-
thlon , dont le cours de moniteurs I (7-
9 et 28-10 avril 1995) est une... premiè-
re! «C'est une des dernières branches
arrivées», précise Elmar Schneuwly,
directeur de l'Office cantonal J+S. «La
mise en place des structure s a débuté il
y a deux ou trois ans. Trois cours onl
lieu en Suisse: Tenero , Lucerne, Fri-
bourg. Ce dernier est le seul donné en
français... par des experts alémani-
aues! Pas n 'imDorte lesauels: les frères
Josef et Othmar Brugger , et Ivan Schu-
wey, des spécialistes ayant participé
aux championnats du monde de dua-
thlon. Quinze places, extensibles selon
les besoins , sont à disposition».

Elmar Schneuwly de souligner: «Le
triathlon est attractif auprè s des jeu-
nes. Pour certains c'est une forme de
défi. Ces jeunes ont besoin de forma-
tion. C'est un sport difficile. Il de-
mai-Hp HPC . nnnnicc_np. . w

Autre première : avec l'abaissement
de l'âge à 10 ans, J+S ne dispose pas ,
dans son catalogue de prêts , de skis de
randonnée adaptés aux jeunes de 10 à
13 ans. «Il était impossible d'acheter
d'un coup des centaines de paires de
skis équipés. C'était moins cher de
trouver une autre solution» , explique
Elmar Schneuwly. «Raison pour la-
quelle nous avons en prêt des «Secura-
Fix», un dispositif de marche. Il suffit
de placer , sur la fixation existante , une
nlaoue oui nermet de lever le talon. »

PHR

Prochains cours
Snowboard: 27.2-2-3.1995 à Moléson, pour
moniteurs et monitrices J+S des catégories 1
à 3. Délai d'inscription: 7.12.94.
Gymnastique artistique: 28/29.1.95, cours
de perfectionnement. Délai d'inscription:
28.11.94.
Excursions à skis: 11/12.2.95, cours de per-
fectionnement. Délai d'inscription: 12.12.94.
Excursions à skis: 19-25.3.95 à La Fouly,
cours Dour moniteurs I. Délai d'inscriDtion:
17.1.95.
Triathlon: 7-9 et 28-30.4.95 à Estavayer-le-
Lac, cours de moniteurs I. Délai d'inscription:
5.2.95.
Catalogue de prêts: «Secura-Fix» pour les
jeunes de 10 à 13 ans , dont la longueur des
skis est inférieure à 170 centimètres.
Renseignements: Office cantonal J+S
1037/25 12 621
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LUTTE. La Singine reçoit
la lanterne rouge
• Dans le cadre du championnat de
ligue nationale A, la Singine accueille
ce soir Einsiedeln , actuellement der-
nier du groupe avec deux points. A une
semaine du match au sommet contre
Willisau , ce sera un bon entraînemcnl
pour les Fribourgeois. Le coup d'envoi
epro Ai .nr . fa  A 90 t. Q Ç. hmitt. n
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VOLLEYBALL. Morat joue
aujourd'hui à domicile en LNB
• Les deux équipes du VBC Fribourg
sont en déplacement ce week-end. Les
dames iouent à Bâle contre Uni au-
jourd'hui à 14 h. et les hommes à Gel-
terkinden à 17 h. Morat est donc la
seule équipe fribourgeoise de ligue B
qui évolue à domicile. Les Lacois re-
çoivent Servette Star Onex au-
in i i r r rhn i  à 1 f\ 1. PAM

VOLLEYBALL. L'heure est au
derby en première ligue
• Morat accueille Guin aujourd'hui
à 18 h. Cette sixième journée est donc
nlarpp <;nii<; lp çionp rln Hprhv frihnnr-
geois en première ligue féminine.
Marly a pour sa part joué hier soir
contre Cheseaux , tout comme les
hommes de Guin qui se rendaient à
Delémont. Quant à Bulle , l'équipe est
an retins. PAM

TIR À L'ARC. Fribourgeois au
Challenge la Raisse-Armand
• Ce week-end, pour la seconde fois
à la vallée de Joux et plus précisément
dans la salle omnisports du centre
snnrtifdp la Rais<;p Armand au Spntipr
se déroulera un grand tournoi de tir à
l'arc. Samedi , les compétitions débu-
teront à 14 h. et le dimanche à 9 h. A
noter que huit tireurs du club d'arc de
Corcelles/Payerne , six de Moléson ,
dix de Fribourg et cinq du Lac-Noir
nar.irînpnt à r. tniirnr»i ffïï

BADMINTON. Important
week-end pour Tavel II
• Après quinze jours de pause, le
championnat de ligue B reprend pour
deux tours , l'ultime ronde des matches
aller , la première des matches retour.
Pris en sandwich par la deuxième
. mime H. Racilicl. /- ".OM . I Ç nrvintc\ ot

Aesch (12), Tavel II (14) affronte ces
deux adversaire s ce week-end. Il se
rendra en terre bâloise pour y rencon-
tre r Aesch (Schùtzenmatthalle , 17 h. ),
avant de recevoir dimanche la
deuxième formation des bord s du
Rhin (4-4 au match aller) en sa salle de
la Turhalle de Tavel. Deux rencontres
importantes pour son avenir en ligue
r» rïTjD

FOOT EN SALLE. Deux tournois
juniors E demain à Fribourg
• Les footballeurs fribourgeois ont
rangé leurs souliers à crampons. Il est
l'heure de préparer les espadrilles car
voilà que se pointent déjà les tournois
de football en salle. Les premiers se
dérouleront demain dimanche dans la
salle omnisnorts du Collèee de Sainte-
Croix , à Fribourg. En effet , en guise de
conclusion aux divers championnats
régionaux , les responsables de ces
compétitions décentralisées , sous le
couvert de la commission des juniors
de l'AFF, organisent demain diman-
che deux tournois en salle réunissant
les meilleures équipes juniors E de leur
eiron resrj ectif.

Tournoi de dimanche matin (9 h. -12 h. ): Ri-
chemond/Beauregard (Fribourg-Ville), USCV
(Broyé I), Corpataux/ Rossens (Gibloux), Mid-
des (Glane II) composent le groupe 1 et Cour-
tepin (Lac), Marly (Sarine-Marly), Saint-An-
toine (Singine), Charmey (Gruyères II) for-
ment le orouoe 2

Tournoi de dimanche après midi (13 h. 30-
16 h. 30): Jorat/Mézières (Veveyse), Saint-
Aubin/Vallon (Broyé II), Prez/Grandsivaz (Sa-
rine II), Schmitten (Untersensee) forment le
groupe 1 et Ueberstorf (Obersensee), Cor-
minboeuf (Sarine I), Vuisternens-dt-Romonl
(Glane I), Bulle (Gruyère I) composent le
nrni mo O . Ian

POWERUFTING. Championnat
suisse écolier-cadet-junior
• Aujourd'hui dès 14 h. aura lieu le
championnat suisse écolier , cadet , ju-
nior de powerlifting au local du Spar-
tak au passage du Cardinal 2 D à Fri-
bourg. Les Fribourgeois qui partici-
pent à ces joutes sont Janos Nemes-
hazy junior (catégorie écolier), Patrick
Holzl (junior 90 kg) et Alain Jungo
fiiininr 1 I f) ko . RE

CYCLISME. Risi/Betschart
favoris des 6 jours de Zurich
• De lundi à samedi minuit , ou un
peu au-delà , 34 coureurs partiront à la
chasse du duo uranais Bruno
Risi/Kurt Betschart , les «rois des Six-
Jours» , à l'occasion de la 42e édition
de l'épreuve zurichoise. La paire suisse
c'pct i rr\nr .cé *fm- l_ -_rc _H*»c HAMV _-_£»rr _ __ = _-<* C

éditions sur la piste en bois de 250 m
de long du Hallenstadion d'Oerlikon.
Leurs prédécesseurs au palmarès , les
Italiens Adriano Baffi et Pierangelo
Bincoletto , ont été séparés. Baffi sera
associé à l'ex-champion du monde de
la course aux points et autre caïd des
ÇiY-îniirc IP RPIOP Ftipnnp Af. Wilrlo

alors que Bincoletto formera une paire
avec son compatriote, sprinter routier ,
Silvio Martinello. L'américaine de 100
km (400 tours , de quoi vous tourner la
tête), jeudi , et la finale dans la nuit  de
samedi à dimanche , devraient consti-
tuer les hauts faits de la semaine.

c:
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GRAVES INCIDEN TS

Des réfugiés rwandais trouvent
la mort dans un camp zaïrois
De graves incidents , faisant plusieurs
morts et une quarantaine de blessés, se
sont produits hier dans le camp de
réfugiés rwandais de Katale (230 000
personnes), proche de Goma (Zaïre),
a-t-on appris de bonnes sources jointes
par téléphone de Kinshasa.

Selon ces mêmes sources , un expa-
trié de 1 organisation britannique Ac-
tion-Aid aurait par ailleurs été kidnap-
pé.

La représentante de Médecins du
monde (MDM), Mme Beata Jlowc-
zynska , a indiqué que , selon les sour-
ces dont elle disposait , six personnes
avaient été tuées à Katale et une qua-

COINTRIN. Un avion pour Paris
rate son décollage
• Un biréacteur MD-80 de Swissair
en partance de Genève à destination
de Paris est sorti piste hier soir lors du
décollage. Tous sains et saufs, ses 121
passagers sont partis pour Paris une
heure quarante plus tard . ATS

BOURSE. Perrot Duval réussit
son augmentation de capital
• La société fribourgeoise Perrot Du-
val a réussi son augmentation de capi-
tal , ce qui lui permettra de rester cotée
en bourse. Les 1300 actions au porteur
et les 9000 bons de participation ont
été souscrits à 98,7% et 97,4%, a an-
noncé la société hier. Grâce à cette
opération et à l'utilisation de dividen-
des , le capital de Perrot Duval passe de
1,75 à 5,2 millions de francs. La limite
inférieure pour être traité à la corbeille
est de 5 millions. ATS

• • •

rantaine blessées après un incident en-
tre l'armée zaïroise et des voleurs dans
ce camp de réfugiés.

Ces informations ont été confirmées
par la Fédération de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, la plus impor-
tante organisation caritative interna-
tionale présente sur place, qui a elle-
même évacue son personnel présent
dans les camps. La fédération a égale-
ment décidé d'interrompre , jusqu 'à
nouvel ordre , les distributions de
nourriture qu'elle assure dans les
camps de Kibumba (210 000 réfugiés)
et de Kahindo (50 000), également
proches de Goma. ATS/AFP

BOSNIE. Les avions de l'OTAN
ont survolé Bihac sans frapper
• Les avions de l'OTAN ont survolé
hier soir l'enclave de Bihac sans mener
de raid aérien , a indiqué à Sarajevo un
porte-parole de la Force de protection
des Nations Unies (FORPRONU). «Il
n y a vraiment pas eu de raid aérien» , a
indiqué le lieutenant-colonel Jan-Dirk
von Merveldt. Le secteur de la ville de
Bihac était «calme» hier soir , mais les
avions de l'OTAN poursuivaient leurs
survols , et cela «probablement pour
quelque temps», a-t-il conclu.

ATS/AFP

Tirage du 25 novembre
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Périgord & Gascogne

La Cuisine du
Sud-Ouest de la France

DU 10 NOVEMBRE
AU 11 DECEMBRE 1994

Gagnez 2 Voyages en Gascogne
Avec GFM Car de Luxe "L'Impérator

9. .#' _£ ¦ 9.
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RESTAURANT CHINOIS

%D Genghis Khan $£&ff
MONGOLIAN BARBECUE
MONGOLIAN HOT POT

tous les jours midi et soir
(fermé le mardi)

B G9

Durant le mois de décembre
un cadeau-souvenir

typiquement chinois vous attend.

Hôtel des Xlll-Cantons, BELFAUX
IL Pour réservations : œ 037/45 36 14 • Grand parking privé • M

| O O til l)> Q HT Tj iy
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&v ẐyËm\\\\\%£JÈ ï£&&*̂ *' Restaurant l'Aiglon Le Guintzet
/fai  ̂ 037-24 38 80 

1700 Fribourg
'TS?™ J» >

Tous les dimanches à midi
Buffet froid et chaud et Buffet de desserts

Fr. 25.-

ASTRONOMIE

Le Restaurant du Portail
à Payerne

vous propose chaque dimanche
à midi

menu avec entrée
et dessert

Fr. 20.-
à la salle à manger au 1w étage

En semaine à midi : assiette du jour
à Fr. 11. -/Fr. 13.-/Fr. 15-

Réservation: * 037/61 66 26
Se recommandent:

J.-J. et F. Pradervand
17-542541
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1 Prévisions pour la journée I DIMANCHE
~~9 ___________El_i Suisse romande , Valais et Tessin: ' -.-%--..,

1 Plateau, il sera en partie ensoleillé
7 1T3J| ;j dans les autres régions. Quelques —
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û m ¦'-; Copenhague^* I Températures en plaine: 6 degrés en
Londres 9 4^ à fin de nuit , 8 degrés l' après-midi. | 
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Samedi 26 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 novembre :
_
3

_ e . „ . «A la Sainte-Delphine, 1992 - La princesse Stéphanie dejour e année |̂ ets ton manteau a pèlerine» Monaco donne naissance à son pre-
Saint Conrad mier enfant , un petit garçon prénommé

Le proverbe du jour: «Le prince Louis
Liturgie. Demain: 1"r dimanche de cueille un fruit et les valets coupent l'ar- .QOQ AKm„H _ uj _ n_h nriciHon(
l'Avent. Jérémie 33, 14-16: En ce bre » (proverbe allemand) r_mi0 _ c M S î C tttemps-là , je ferai maître chez David un des Comores, est tue lors d une atta-
germe de justice. Luc 21, 25...36: Res- La citation du jour: <1ue contre le Palals présidentiel,
tez éveillés et priez, ainsi vous serez «L'honnêteté est pour les filles pauvres 1987 - Le typhon «Nina» fait 270
dignes de paraître devant le Fils de un défaut qui peut devenir mortel» morts aux Philippines et détruit ou en-
l'homme. (Pierre Marc Orlan, Les Dés pipés) dommage 14 000 maisons.

E>£\im-[M]©g[M-i 
PÉTI TION

Sainte-Croix trahie se mobilise pour
un musée des boîtes à musique
La Berne fédérale veut allouer 14,6 millions de francs à Seewen pour un musée
national des boîtes à musique. Une pétition recueille quelque 12 000 signatures.
Les gens de Sainte-Croix ne sont pas A Sainte-Croix , au contraire , l'entre- avoir essuyé toutes les tempêtes éco-
contents et ils le diront en décembre à prise Reuge Musique perpétue la tra- nomiques , Reuge occupe aujourd'hui
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss. dition des boîtes à musique. Après le premier rang dans le domaine de la
Le crédit de 14,6 millions de francs boîte à musique de luxe , avec des mou-
accord é par Berne à Seewen (SO) pour ^________g___^^_ vements dc 72 

lames. 
Elle offr

e 150
l'aménagement d'un Musée national emplois et exporte sa production dans
des automates à musique les a blessés. ____^>^| ^5 pays. L'an prochain , une nouvelle
En un temps record , ils ont rédigé une H» H '̂ m chaîne d'assemblage de mouvements
pétition demandant la reconnaissance Hj^^^H 18 

lames 
permettra de produire bon

du haut village du Nord vaudois __g__ ĵÉ| marché dans le bas de gamme et 
de

comme centre national de la boîte à contrer les Japonais ,
musique et de l'automate mécanique. F t H -

musique mais bel et bien à Sainte- *"w' En décembre 1992, le chauffage
Croix, estiment les pétitionnaires. Bi ll p. .;"-:"?' tombait en panne el le toit prenait
Pourtant , la Confédération a décidé de l'eau. Ses partenaires lui avaient
verser 14 .6 millions à Seewen pour |JJ | tÊÊÊÊÊÊÊk. donné un délai de trois ans pour réta-
mettre en valeur la collection d'auto- - ' blir la si tuation.  L'échéance est fixée
mates du Dr Heinrich Weiss-Stauffa- Dépositaire d'une tradition viva- au printemps 1995. Avec 30 000 visi-
cher. Mais cette région , relèvent en- ce> Sainte-Croix s'affirme la teurs par année, le CIMA devrait assu-
core les pétitionnaires , n 'a aucune ra- mieux placée pour accueillir le rer sa pérennité mais il n'a pas les
cine , aucune tradition , ni aucune pra- Musée national des automates à moyens d'enrichir ses collections,
tique industrielle relative à cet art. musique. ASL AP


