
Le géant ToniLait n'est plus
d'accord de .sauver Cremo
En raison de ratten- .¦¦¦¦¦ ^ ~ f É_\Ê(H h'mrtisme des produc- Sîîis riiteurs fribourgeois de JHMI f m̂ ^? i ¦ —Jl Pntflait , ToniLait ne veut zÂM ŴÊ,plus participer à |l̂  UjtaÉl
l'augmentation du ^rcapital de Cremo W ^
rendue nécessaire à M M  t|
cause des engage-
ments de la société fl .f^JL!
dans Chocolats Vil- ^lars aujourd'hui en IL*
déroute. Réunie hier M
après midi à Neyruz M^^^^^pour examiner la si- î ^tuation , les Fribour- .̂ .̂ ^tfflMPfl!geois n'étaient pas au
courant de la déci-
sion de ToniLait ,
prise le matin même JB 
à Berne. I I S  Pour Cremo, c'est une nouvelle situation. QD Alain Wicht

Le Conseil fédéral sort sa refonte
express de la loi sur les cartels
Le Conseil fédéral avait pro-
mis d'aller vite pour revitali-
ser l'économie suisse après le
non à l'EEE , en décembre
1992. Il a tenu parole puisqu'il
lui aura fallu moins de deux
ans pour préparer les lois sur

les cartels et le marché inté-
rieur. Mercredi , le Gouverne-
ment, en adoptant ces projets
de loi à l'intention du Parle-
ment, a dressé deux des piliers
du train de mesures prévu
pour régénérer l'économie.

Les projets tiennent compte
des résultats de la procédure
de consultation. Il a ainsi fallu
renoncer à un office de la
concurrence. La révision de la
loi sur les cartels vise à renfor-
cer les capacités concurren-

tielles de 1 économie suisse.
Un grand coup de balai était
nécessaire, a déclaré Jean-Pas-
cal Delamuraz, qui entend par
cette loi lutter contre le pro-
tectionnisme et les distorsions
de concurrence. ¦ 11

_____________________________________________ W «—1____________________ \f ' ' JH i— \\__ WE________M Ti'l l v
W ^B B T f"\km fl K i hQf»  OCT" Q

^ '¦'"* IP F vf DllldL Vbl d

im^m m '*jpi \- ' Êh-^TB? lac fvQ TYnaOCZ '9 *-t-€*telÊ J fe *V& ll appca
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Etats-Unis. La prière
de retour à l'école?
Remettre l'église au milieu du
village, et Dieu à l'école. La
proposition n'a rien de surréa-
liste. Au Congrès, la vague mo-
ralisatrice fait son chemin. Po-
lémiques et grands débats en
vue au pays des libertés. ¦ 5

UBS. La bataille juri
dique a débuté
Un jour après le bras de fer
entre la présidence de la ban-
que et M. Ebner par actionnai-
res interposés, la bataille de
procédure a débuté tandis
qu'en bourse, le titre UBS su-
bissait une forte baisse. ¦ 9

wBr Ê̂ÉÈm/̂*f i & rï?*EM

Gottéron. L'équipe
progresse encore
Paul-André Cadieux fait le
point à la moitié du champion-
nat. II est décidé à mettre l'ac-
cent sur la communication et il
effectue une sorte d'autocriti-
que. «41

Homes. Vif débat au
Grand Conseil
La situation des districts dif-
fère sur la question des homes
pour personnes âgées. La
création de pots communs , le
rapatriement de pensionnaires
ont suscité les réactions des
députés. ¦ 16

Avis mortuaires 30/31/32/33
Cinéma 34/35
Mémento 37/39
Feuilleton 39
Radio-TV 40
Météo 52

Alimentation. Le riz
est très apprécié
Digeste et riche en apport nu-
tritif , le riz est consommé par
plus de cinquante pour-cent de
la population mondiale en tant
qu'aliment de base. Avec le blé
et le maïs, ils représentent les
céréales les plus importantes
sur le plan de la nutrition. Pour-
tant, sa culture est loin d'être
aisée. ¦ 27
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Jackpot B # 8UU«H de lotS M Jackpot

ABO, Fr. 10.- 21 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

5 x 200.- 21 ï i 70:- 5 x 500.-
11 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 24 à 20 h. PS Sarine-Campagne
Vendredi 25 à 20 h. Chorale italienne de Fribourg
Samedi 26 PAS DE LOTO (cagnotte)
Dimanche 27 à 14 h. 15 + 19 h. 30 FC Police - vétérans

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 24 novembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + ROYALE en bons d'achat, val. Fr. 1000.-

Quine : Fr. 50.-. Double quine : 1 plat de viande, val. Fr. 70.-. Carton : Fr. 120.- en
bon d'achat.

Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale)
18 h. 50 - Dompierre (Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. -
Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h. 10 - Saint-
Aubin (Grutli) 19 h. 15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h. 20 - Vallon (école)
19 h. 25 - Gletterens (Croix-Fédérale) 19 h. 35 et retour.
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SUPER LOTO RAPIDE
Ha e du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 24 novembre 1994, 20 h

Quines akU J\ D. quines abU /V

1 VRENELI + 1 
F
v?ENEU OR

Abonnement Fr 12 — FCTA, section Brasseurs

Cours
informatiques
à domicile
Window-Excel-
Word Works etc
Débutants ou per
fectionnement.
Jour/soir.
Renseignements
CID
e 021/808 69 21

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

La publicité décidi
l'acheteur hésitan

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ^msur les factures A A
échues. _j \w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle
Jeudi 24 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur: Fr. 4500.-

Dernière série DOUBLÉE
Transport gratuit: gjare de Payerne 18 h. 45 - Estavayer

ancienne poste 18 h. 45.

Se recommande :|société de musique La Villageoise
17-531269

RESTAURANT GRENETTE FRIBOURG

JEUDI SOIR

DONNERSTAG ABEND

¦¦¦ ? 24 novembre / 24 November 1994 - 20.00 h ^<>^>—

SUPER LOTO RAPIDE EXTRAORDINAIRE
TOLLES SUPER -SCHNELL- LOTTO

25 séries valeur totale des lots env. Fr. 6'500.-
25 Serien Gesamtwert der Gewinne ca Fr. 6'500.--
Cartons / Kartons 15 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

Quine „ Fr' f?" Chaque 4ième abonnement gratuit!!!!!!!!!!!!
Double Quine Fr. 60.- *

Jedes 4. Abonnement gratis!!!!!!!!!!
Abonnement Fr . 10. --
Carton / Karton Fr. 3.- pour 5 séries / fur 5 Serien

Organisation Société de chant de la ville de Fribourg
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Château Latour Pauillac
Grand Cru Classé ê%

Château Cheval Blanc
St. Emilion M
Premier Grand
Cru Classé
a.c. 1992 M

a.c. 1992
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Château Ducru Beaucaillou
St. Juilien §1
Grand Cru Classé i
a.c. 1992 ¦
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Le sort du
Gouvernement
est en branle

ITALIE

Maigre les dernières déclara-
tions de Berlusconi, la chute
du Cabinet est envisagée,
même dans la majorité.

Silvio Berlusconi a annoncé hier son
intention de céder ses chaînes de télé-
vision. L'ouverture d'une enquête ju-
diciaire contre le président du Conseil
a posé ouvertement la question de
l'avenir du Gouvernement. Proprié-
taire dc l'empire de communications
Fininvest , Silvio Berlusconi a déclaré à
Naples qu 'il «pense n'en conserver
qu 'une part , qui de toute façon, ne sera
pas majoritaire». En ce qui concerne
ses trois chaînes privées de télévision ,
qui font partie de la Fininvest , il a pré-
cisé qu elles seront cotées en bourse.

Les déclarations de M. Berlusconi
sont intervenues alors que les plus
hautes autorités de l'Etat s'étaient au-
paravant réunies pour évoquer le sort
dc son Cabinet. A l'issue de cette ren-
contre , elles ont souligné que le der-
nier mot devra revenir au Parle-
ment.
COALITION DIVISÉE

Le président du Conseil a en outre
annoncé qu 'il demandera la semaine
prochaine à ses partenaires de la majo-
rité gouvernementale de confirmer
leur appartenance au programme
commun de Gouvernement. Les divi-
sions de la majorité tiraillée entre l'Al-
liance nationale (néofasciste) et la Li-
gue du nord (fédéraliste) ne datent pas
d'hier. Mais jamais l'hypothèse d'un
nouveau Cabinet n'a paru aussi pro-
che.

Le président de la République Oscar
Luigi Scalfaro a lui-même envisagé
cette possibilité en évoquant récem-
ment l'idée d'un «Gouvernement du
président». C'est-à-dire un Gouverne-
ment institutionnel soutenu par le
Parlement , mais tirant sa légitimité du
président de la République , comme
cela avai t été le cas avec le Gouverne-
ment formé par Carlo Azeglio Ciampi
en avril 1993.
PETITE PHRASE

Cette petite phrase du président de
la République a provoqué la colère du
président du Conseil qui a déclaré son
intention dc rencontrer au plus vite le
chef de l'Etat italien pour lui deman-
der de lever toute «ambiguïté». Plus
grave encore pour le président du
Conseil , le recours à un tel Gouverne-
ment est avancé dans le propre camp
de Silvio Berlusconi , par le chef de la
Ligue du nord. ATS/AFP
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BOSNIE

L'OTAN frappe encore, les
casques bleus sont bloqués
La situation s'est détériorée hier en Bosnie. L'OTAN a mené deux raids sur
des positions serbes près de l'enclave de Bihac. Sarajevo vit dans la peur.

S

elon l'OTAN, les avions ont été
menacés par des radars alors
qu 'ils étaient en mission, dé-
clenchant automatiquement
une riposte. En représailles , les

Serbes bloquent 350 casques bleus au-
tour de Sarajevo. Une première atta-
que de l'OTAN a été menée dans la
matinée sur trois batteries de missiles
situés à Otoka, Bosanska Krupa (est de
la poche de Bihac) et à Dvor (en Kra-
jina croate contrôlée par les Serbes).
Lors de ce premier raid , les appareils
ont tiré en état de légitime défense sur
des sites serbes de défense antiaé-
rienne qui les avaient menacés.

Les appareils de l'OTAN ont effec-
tué hier après midi un nouveau raid.
Us ont visé deux sites de défense anti-
aérienne serbes au sud d'Otoka dans le
nord-ouest de la Bosnie. Comme lors
de la première mission de reconnais-
sance, les appareils ont tiré après s'être
sentis menacés, a expliqué l'Alliance
atlantique à Bruxelles.
SERBES DANS L'ENCLAVE

Ces nouvelles frappes aériennes in
terviennent peu après l'entrée de Ser

UJ Raids aériens a^. Attaques des
\J de l'OTAN BLjp troupes serbes

bes dans la zone de sécurité instaurée à
Bihac, où ils mènent des combats déci-
sifs contre le 5e corps de l'armée gou-
vernementale bosniaque. Les forces
serbes de Bosnie et de Croatie ont
violé de quelque 200 m la zone de
sécurité de Bihac, a déclaré l'ONU
hier à Sarajevo.

«Dans l'ensemble de la poche de
Bihac, la situation demeure très ten-
due», a ajouté le porte-parole. Sur le
front ouest de la poche, près d'Izacic ,
les forces serbes de Krajina appuyées
par celles du chef autonomiste musul-
man dissident Fikret Abdic , ont conti-
nué de pilonner la région sans faire
d'avancée significative, selon la FOR-
PRONU. Selon le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), entre

5000 et 12 000 personnes fuient les
combats dans la poche de Bihac. Il n'y
a par contre pas de risque immédiat de
famine dans la ville et la situation
médicale est sous contrôle. Le manque
de carburant et les difficultés pour se
déplacer à travers les lignes de front
rendent difficile l'assistance à plu-
sieurs milliers de personnes.

La situation se détériore également
très rapidement à Sarajevo. Les Serbes
ont bloqué tous les casques bleus, soit
350 hommes, qui gardent les neuf
points de regroupement des armes
lourdes serbes autour de la capitale
bosniaque. Les Serbes sont armés
mais ne montrent pas de signe d'agres-
sivité, selon la FORPRONU.

AFP/Reuter

KRAJINA
Velika (CROATIE)
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Krajina"

Sgurce: Routor. ATS SGN

Bihac, une plaie sur une carte
D

érisoire, ridicule, a la limite
scandaleux! La soudaine

montée en puissance des opéra-
tions aériennes de l'OTAN a pu
surprendre, mais elle ne résou-
dra, de toute évidence, rien.

C'est un peu comme si un arbi-
tre de boxe, qui a longtemps
laissé un poids lourd martyriser
un coq, lui adresse soudain un
petit coup dans les côtes. Dou-
loureux... mais surtout stimulant
pour exciter les réflexes guer-
riers.

Car, ce qui se passe actuelle-
ment, dans la poche de Bihac,
suit exactement le scénario pré-
médité par les Serbes de Bosnie.
Après leur refus de toute solu-
tion négociée, ceux-ci ont donné
l 'impression de fléchir devant
les efforts désespérés des as-
siégés. Un instant seulement, et
la contre-offensive des troupes
gouvernementales leur a permis
de redonner une nouvelle am-
pleur à la guerre de grignotage
et d'épuration menée depuis
deux ans et demi.

Sans oublier que «lasses» par
cette absurde tragédie et com-
plices de l 'inefficacité des em-
bargos décrétés, les Occiden-
taux ne cherchent même plus à
trouver des réponses au conflit.
L 'impression est qu'avoir joué
aux négociateurs dévoués, on
considère que toute solution
«extérieure» est inapplicable et
qu'il faut revenir au vieux prin-
cipe du «wait and see».

Faudra-t-il donc qu'une fois
encore des images d'exode -
massif et de famine (comme cela
fut le cas cette année au Rwan-
da) déclenchent enfin une nou-
velle prise de conscience? A
l'approche d'un troisième hiver
de guerre en Bosnie, de moins
en moins nombreux sont ceux à
affirmer qu il s agira du dernier.
L'OTAN et ses avions qui pas-
sent ne font que bruit et vent. A
terre, la peau de chagrin de Bi-
hac ne ressemblera bientôt plus
à rien, sinon à une plaie ouverte
sur une carte à redessiner.

Pascal Baeriswyl
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La Suisse a ete
appuyée à Paris

AFFAIRE RADJAVI

Le Conseil d'Etat français
demande que soit annulé le
retrait du décret d'extradition
vers la Suisse.
Le commissaire du Gouvernement au
Conseil d'Etat français a appuyé hier le
recours déposé par la Suisse dans l'af-
faire des deux Iraniens expulsés vers
Téhéran. Le commissaire a estimé que
les autorités françaises auraient dû
«préciser» les motifs impérieux qui les
conduisaient à ne pas extrader les
deux Iraniens vers la Suisse. Le
Conseil d'Etat (Tribunal administratif
suprême) doit rendre son arrêt dans
une quinzaine de jours.

Les deux hommes étaient réclamés
par la justice suisse pour l'assassinat
en 1990 de l'opposant iranien Kazem
Radjavi à Coppet (VD). Le premier
ministre Edouard Balladur et le minis-
tre de la Justice, Pierre Méhaignerie ,
avaient signé le décret d'extradition le
31 août 1993. En novembre et décem-
bre, le départ des deux hommes vers la
Suisse avait été reporté à trois reprises.
Le décret était ensuite annulé et la
France les avaient expulsés vers Téhé-
ran le 29 décembre 1993.

Le chef de la division des affaires
internationales du Département fédé-
ral justice et police , Olivier Jacot-Guil-
larmod , s'est déclaré satisfait.

«Nous attendons maintenant l'arrêt
du Conseil d'Etat. Il s'agit pour la
Suisse de faire constater judi ciaire-
ment la violation par la France de la
Convention européenne d'extradi-
tion», a-t-il ajouté. La Suisse avait es-
timé que les deux Iraniens auraient dû
lui être livrés en vertu de cette conven-
tion de 1957 et de la Convention euro-
péenne pour la répression du terro-
risme de 1977. Ces conventions ont
été signées par les deux pays.

ATS/AFP

INDONESIE. Le bilan de l'érup-
tion du Merapi s'alourdit
• L'éruption hier du volcan Merapi ,
dans le centre de Java , a fait au moins
31 morts et 280 blessés. 5000 person-
nes ont dû être évacuées. Le Merapi ,
dont les éruptions se traduisent par
des «nuées ardentes» suivies de cou-
lées de boues meurtrières, est situe
dans une région peuplée, à 30 km au
nord de la ville de Yogyakarta (sud de
Java central). Le bilan de cette nou-
velle éruption du Merapi dépasse déjà
celui de la précédente , en novembre
1976, qui avait fait 28 morts et détruit
les habitations de près de 1200 person-
nes. ATS/AFP
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Les lecteurs de «La Liberté» se mobilisent jy£^ 1
Permettre à des personnes handicapées d' entreprendre , avec leur famille et (ou) leurs amis, un voyage et des
vacances en bus équipé pour leurs besoins. %L^HÉll

T wUMt " M̂WM
Le but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à Seiry est d'équiper un bus avec lift , cuisinette
et sanitaire , «pour que huit personnes , handicapées ou non, bénéficient du meilleur confort possible dans leur .J f̂Sbalade vers d' autres gens , d' autres cultures et d' autres paysages» (cf. article de «La Liberté» du 28.10). IMUÉ̂
«La Liberté et ses lecteurs se mobilisent pour couvrir les coûts de cette opération qui s 'élèvent à Fr. 55 000.- 4V,fl ^̂ ŝP̂ ^É

^Q  ̂ •̂̂ ^BBHPafe.'̂  L...-V y ^M

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 \\_\m

Phoio A. Wicht

N'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ce bus roulera grâce à l'appui des lecteurs de
Nous comptons sur vous! W?2

Vous êtes
seul(e)?
Vous êtes
libre?
Vous voulez une
bonne relation, sin-
cère et durable...
N' attendez pas le
déluge, offrez à
une personne sé-
rieuse la possibi-
lité de vous ren-
contrer.

DLP, Antony
«077/34 96 19

17-559741

I p L àsHT
Î T nv J/n !i*EN5cK r4j

\m \ K\ " tm. WkJmW /s '' IVl!// ! i\\ i //. i i A.liy UV \/A \

£ AL i Ĵadr i Lorsque l'on envisage
| .-^k A ^^^ 4$n d' acquérir un mobilier, ce
|— : r^ ĵ â^mJÊ^Ê^n i—: 1 dernier doit plaire; c 'est

^̂ B M p̂
 ̂ la première condition.

L̂MJJ  ̂ Viennent ensuite les ques-
^̂ ^1 | ^â — ! tions de 

confiance:
0¥' fHÊ B| - Le délai de livraison se-

yy ra-t-il respecté?
I T/ iH * -s. JB -Tout se passera-t-il dans

^~f~ -is i ^ ')onnes conditions,

^̂
M -J; \ l/-<Éh sans ^9°

,s QUX meu"
MM mtMWM blés ni au domicile?

yi rja -~_ '̂L
;IL "̂fÉlfe ' - Le service après-vente

U m ' " -f^il?- jfflg.% I est-il assuré?
Nous avons compris vos
préoccupations: c'est notre :

lr^~̂ -̂ iSS2H£Ei ce!
fM ^nî fcïïfcyfc jfc M_________M_m0* Albert Bussard

BSCâ al laB II» 'unl'' au jeu(''
_ >

-'M 9h.-12h. - 13h . 30-18h. 30
^̂ "¦al vendredi a——~

aTl MIi n^r il 9h. -12h. -13h. 30- aym
~ I Li J I ^J III Ê I i m\ *EÈ samedi

J I J ^^f i I T J L̂ *P M ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 9 h.-17 h. sans interruption

 ̂ —~^̂  ̂ t̂ f ^̂ ^̂  ̂ f |l Rte de Moncor 2

^̂ E™™P*ŒŒI Tél. 037/24 32 85 .
C -̂4a confiance réclÇfôqml̂  

mm/u*u- -~~__

La seule expression que

vous devriez connaître par coeur

pour insérer une annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.

AVIS DF TIR
Des tirs DCA auront lieu sur la place de tir DCA de Grand-
villard :

24.11.94 de 14.00 à 16.00
25.11.94 de 8.30 à 16.00
29 + 30.11.94 de 8.30 à 16.00
7.12.94 de 8.30 à 16.00

Zone dangereuse (carte nationale 1:50 000, feuille 252)
POSITIONS DE TIR - Les Chablets pt 1227 - La Cuà pt
1713.2 - Chenaux - Pointe-de-Paray pt 2373.9 - Sur-Pra -
Combette 1600 - Chenaux-Rouaes nt 1345 - Le Béviau rat
1321 - Les Planex pt 1727 - Dzor-i-Marro - Vanil-du-Croset -
Grande-Oudèche pt 1465 - Les Noires-Joux - Poutes-Paluds
pt 1450.7 - La Générale pt 1287 - Le Vaju - Le Liti - Le Rosy
pt 1415.9 - Chap. du Dà - POSITIONS DE TIR.
Pour les détails, voir les affiches AVIS DE TIR placardées
dans le communes environnant le secteur de tir. De plus
amples renseignements sur les heures de tir exactes, etc.
peuvent être demandés auprès du edmt cours de tir à Grand-
villard, « 029/8 18 27 ou 8 16 55.

Le Commandement des cours de tir

_
n|ie Je cherche

AGENCEMENTS 1 Golf

poseurs à OU 1 PolÔ
disposition. , . .r pour bricoleur ,

* 037/30 20 48 dès 1981.

« 077/34 19 73 _. 037/73 15 14
17-559757 17-503797

C' est fou, c 'est dingue...
C'est Noël !

LES SALONS LES PLUS
BEAUX

AU PRIX D'USINE!
Des milliers de francs à économiser , pro-
fitez !
AIA Schùpbach & Schùpbach
* 021/732 20 61 , 037/64 25 74

22-531805

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de com-
merce. Habits divers , chaussures, parfums,
cuir. Pas sérieux s'abstenir.

« 024/59 17 48 - Fax 024/59 22 24.



NAPLES

La conférence adopte un plan
de lutte anticrime organisé
La conférence de l'ONU, rassemblant 140 pays, sur la criminalité organisée
transnationale s'est achevée hier à Naples. Des mesures concrètes en vue.

Au  

terme de trois jours de tra-
vaux , la session plénière de la
conférence a adopté à l'unani-
mité et par acclamation un
document final. Celui-ci re-

connaît pour la première fois, au ni-
veau des Nations Unies , la notion juri-
dique d'association criminelle trans-
nationale de type mafieux. Il contient
en outre une série de recommanda-
tions dans le domaine législatif, finan-
cier (secret bancaire), pour combattre
le recyclage de l'argent sale. Le vice-
président colombien Humberto De La

Calle a présenté à la presse le docu-
ment final. Il a annoncé que l'Italie
créera une «task force» contre la cri-
minalité , qui sera une sorte de banque
de données internationale chargée de
recueillir les expériences des pays dans
la lutte contre le crime. Le document
est articulé en trois parties complé-
mentaires (v. encad ré).
ARGENT TROP CHER?

Le principal point d'achoppement
apparu au cours de la discussion géné-
rale entamée lundi , concernait l'attri-

'ÏSaM«M SS lai f'

bution de fonds spéciaux à la lutte
contre la criminalité. Les pays pauvres
demandaient une aide pour mettre en
œuvre les programmes d'action déci-
dés par l'ONU afin de combattre le
crime organisé. Les pays riches ne
semblaient pas vouloir la leur accor-
der. Le problème a été résolu en appe-
lant les signataires à «des contribu-
tions volontaires» et en prévoyant une
redistribution des ressources au sein
des Nations Unies en fonction de la
nouvelle priorité reconnue par la
conférence. ATS/AFP

y >/ : ; - ¦ î 'JP^aJ'' t ï̂T "

Naples: la ville «berceau» de la mafia pourrait être aussi celle d'une
nouvelle politique contre le crime organisé. Keystone

Mesures contre
le blanchiment
Le document final de la première
conférence mondiale de l'ONU sur
la criminalité organisée transnatio-
nale s'articule en trois textes com-
plémentaires. Le premier texte est
un projet de résolution qui reconnaît
que «la criminalité organisée repré-
sente une menace croissante qui
exige une coopération internatio-
nale accrue et plus efficace». Le
deuxième texte est une déclaration
politique générale. Les signataires
s'engagent à lutter contre le crime
organisé. Enfin, le «Plan mondial
d'action contre la criminalité organi-
sée» est la partie la plus concrète du
document final. La définition propo-
sée du concept de criminalité orga-
nisée est celle de l'organisation cri-
minelle transnationale de type ma-
fieux. En ce qui concerne la lutte
contre le blanchiment de l'argent
sale, le texte invite les Etats «à
adopter des mesures législatives et
réglementaires qui limitent le secret
financier». AFP

Bernard Tapie
est menacé
de faillite

FRANCE

S'il ne peut rembourser sa
dette, Tapie court le risque
d'être déclaré en faillite et, à
ce titre, inéligible.

Dur. dur d'être un Tapie
Keystone

Le Tribunal de grande instance de
Paris a décidé hier que les dettes de
Bernard Tapie envers le Crédit Lyon-
nais étaient immédiatement exigibles.
A l'audience, le 26 octobre , le député
et homme d'affaires avait plaidé que
ses dettes évaluées à 1,3 milliard de FF
(325 millions de fr.) avaient fait l'objet
en mars 1994 d'un protocole qui lui
accordait un calendrier de rembourse-
ment sur cinq ans. Le Crédit Lyonnais
a dénoncé ce protocole le 17 mai der-
nier. Dans son arrêt , la Cour «constate
la caducité du protocole d'accord du
13 mars 1994» qui accordait à Bernard
Tapie un calendrier de rembourse-
ment sur cinq ans. En outre , la Cour
«condamne solidairement la SNC
Groupe Bernard Tapie , M. et Mme
Tapie , en leur qualité d'associés de
cette société , à payer à la Société de
Banque Occidentale (SDBO) les som-
mes de 263 785 723 FF et 74 756 227
FF». Ces deux sommes représentent
des prêts accordés par la SDBO, filiale
du Crédit Lvonnais. Reuter

ALLEMAGNE

Les conservateurs esquissent
un mouvement vers les verts
L'alliance serait-elle contre nature? La CDU et les verts mon
trent des signes de rapprochement... au niveau communal.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Helmut Kohi a présenté hier sa décla-
ration de politique générale dans une
atmosphère dénuée de passion , parce
que les vrais débats commenceront
lors de la présentation du projet de
budget fédéral. Par contre , au Bundes-
tag les conditions de travail ont chan-
gé. Le bureau compte désormais un
seul représentant de chaque parti re-
connu comme «groupe parlementai-
re». Le PDS (héritier du Parti commu-
niste est-allemand) ne compte pas de
vice-président , parce qu 'il ne réunit
pas le nombre requis de députés, tan-
dis que le Parti social-démocrate n'en
a qu 'un seul , alors qu 'il représente une
puissance numérique comparable à la
démocratie chrétienne.

Par contre , celle-ci en compte deux
parce qu 'elle a l'avantage d'être cons-
tituée de deux partis, la CDU d'Hel-
mut Kohi et la CSU bavaroise de Théo
Waigel. Enfin , le parti des verts est
parvenu à se hisser au sein du bureau
du Bundestag avec une représentante ,
grâce aux chrétiens-démocrates qui
ont préféré assurer la présence des
verts et- réduire celle des sociaux-dé-
mocrates. Les temps ont bien changé,
puisqu 'ils avaient longtemps fustigé
les verts comme fossoyeurs de l'écono-
mie de marché. S'agit-il déjà d'une
volte-face?
L'EFFONDREMENT LIBERAL

Il serait prématuré de le prétendre .
mais les chrétiens-démocrates doivent
bien constater que leur partenaire libé-
ral n'a survécu que d'extrême justesse
aux élections législatives d'octobre et
qu 'il n 'est nullement hors de danger,

puisqu il a déjà été exclu de la plupart
des parlements régionaux. Vers qui
devraient-ils se tourner à terme si ce
n'est vers les écologistes s'ils veulent
éviter de dépendre trop étroitement
des sociaux-démocrates?

Ces derniers détiennent , en effet,
déjà la majorité au sein du Bundesrat ,
Chambre des régions, de sorte qu 'ils
sont incontournables pour la plupart
des projets de loi. Helmut Kohi devra
donc composer avec l'opposition so-
cial-démocrate tout en tentant d'em-
pêcher celle-ci de former des alliances
durables de type rouge-vert avec le
parti des écologistes. Ces derniers ne
rejettent pas un rapprochement avec
les conservateurs... à la base, c'est-à-
dire au niveau communal et l'ont
prouvé en formant des alliances de
type noir-vert dans plusieurs villes de
la Ruhr , notamment à Gladbeck et à
Mûhlheim.

Il faut cependant se garder d'extra-
poler hâtivement et de conclure que
l'on va assister à des retournements
sensationnels. Ce serait mal connaître
les verts qui refusent d'être la masse de
manœuvre des conservateurs. Il ne
s'agit encore que d'expériences loca-
les. Les divergences restent plus pro-
fondes entre les sociaux-démocrates et
les conservateurs qu 'entre ceux-ci et
les verts, qu 'il s'agisse de la sécurité
intérieure, des options énergétiques,
de la condition de la femme, de la
législation sur l'avortement , du finan-
cement de la réunification ou de ques-
tions aussi terre à terre telles que la
limitation de la vitesse automobile. Le
rapprochement n'en est donc encore
qu 'à l'état d'une esquisse , mais le dia-
logue est devenu possible.

M ARCEL DELVAUX

P E R S P E C T I V E

Stigmatisant ladite dissolution des mœurs (ici une manif du Front de
libération de Marie Madeleine), une vague moralisatrice frappe les
Etats-Unis. Keystone

ETATS-UNIS

Faut-il réinstaurer la prière
obligatoire dans les écoles?
Remettre l'église au milieu du village, et Dieu en clas-
se! Un nouveau projet donne des frissons au Congrès!
Le républicain Newt Gingrich est
un homme pressé. Le verrouillage
du Congrès par son parti ne lui suf-
fit pas. II cherche à frapper vite et
fort. Bill Clinton avait adopté la
même tactique au début de son
mandat : l'entrée des homosexuels
dans l'armée fit l'effet d'une bom-
be. Le bouillant élu de Géorgie,
futur « speaker» de la Chambre des
représentants, a choisi un autre
terrain tout aussi explosif : il veut
remettre Dieu à l'école.

«Les bases de cette nation repo-
sent sur les enseignements de la
Bible, insiste M. Gingrich. II est
inadmissible qu'on ne rappelle
plus a nos jeunes l'existence d'un
Créateur dont découlent tous nos
droits.» L'immense vague morali-
satrice qui vient de submerger la
colline du Capitole offre à la prière
une chance inespérée de réinté-
grer les salles de classe qu'elle a
désertées depuis plus d'une géné-
ration.

SONDAGE RÉVÉLATEUR
Selon un récent sondage, 74%

des Américains y seraient favora-
bles. «Nous abreuvons les lycéens
de cours d'éducation sexuelle qui
en choquent beaucoup, note un élu
de Louisiane. Pourquoi ne pas leur
parler de l'Ancien Testament?»
«Les dix commandements restent
le dernier rempart contre la disso-
lution de nos valeurs et le deses-
poir des jeunes », clame le télévan-
géliste James Kennedy, dont la
chaîne câblée «arrose» 2500 villes
à partir de la Floride.

Pour que la prière se réinstalle
dans tous les établissements pu-
blics, il faut d'abord qu'elle s'ins-
crive dans la Constitution sous la
forme d'un amendement. L'objec-
tif de M. Gingrich est donc de faire
approuver par les parlementaires
quelques lignes décisives ajou-
tées au texte des «pères fonda-
teurs » le 4 juillet prochain, jour de
la fête nationale. Le dynamiteur du
«clintonisme» frappe fort et voit
loin: huit mois de polémique pour
un défi considérable. Car on
n'amende pas la Constitution avec
une majorité simple. II faut les
deux tiers des voix dans chaque
Chambre du Congrès et une ratifi-
cation par les assemblées de tren-
te-huit Etats sur cinquante. Malgré
la présence de gros bataillons ré-
publicains et d'une soixantaine de
démocrates conservateurs, beau-
coup d'analystes jugent l'objectif
difficile à atteindre. D'autant qu'à
cette épreuve législative s'ajou-

tera inévitablement l'épreuve judi-
ciaire.

SÉPARATION ÉGLISE-ÉTAT
En 1962, la Cour suprême des

Etats-Unis estima que la prière
dans les écoles publiques violait le
principe de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Même si M.
Gingrich parvenait à forcer les por-
tes du Congrès et celles des trois
quarts des Etats, il lui resterait en-
core a convaincre les neuf «sa-
ges » de dénoncer un verdict vieux
de trente-deux ans.

Ce vaste débat ne fait que com-
mencer mais déjà les contours de
chacun des trois camps se déta-
chent avec netteté. D'abord, der-
rière M. Gingrich s'organisent les
multiples mouvements de la coali-
tion chrétienne (près de 2 millions
de membres, 20 millions de dollars
de budget annuel) qui interprètent
cette «bataille pour un amende-
ment» comme la suite logique de
leur active contribution au raz-de-
marée républicain du 8 novembre.
Pat Robertson va utiliser son gi-
gantesque réseau de télévision et
Gary Bauer, président d'un puis-
sant lobby familial, lancera dans la
bagarre 250 000 militants. Ensuite,
sous la bannière de la tolérance,
se mobilisent les avocats de la laï-
cité, une bonne palette d'Eglises
protestantes, de nombreuses or-
ganisations juives qui s'élèvent
contre les «risques de prosélytis-
me» et refusent de voir la Constitu-
tion devenir l'enjeu de «querelles
politiques».

LA PRIERE DIVISE?
Enfin, dans les plis d'un réa-

lisme «constructif» se rassem-
blent les républicains modérés et
quelques démocrates centristes
qui observent d'un œil réprobateur
la course impétueuse de leur collè-
gue Gingrich. «II est allé trop loin,
disent-ils. La prière à l'école va
nous diviser et surtout pourrait
faire dévier le parti de ses objectifs
prioritaires: impôts, budget, dé-
fense.» Ces adversaires déclarés
d'un amendement lui préfèrent
une solution plus accessible: une
simple loi votée par le Congrès
prévoyant, au début de chaque
journée de cours, un «moment de
silence». Après de pernicieuses
hésitations, le président Clinton,
toujours à la recherche d'un style
de cohabitation qui ménagerait la
droite sans révolter les libéraux,
s'est finalement rallié à cette
idée. Paul Sigaud
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À I Ol IFR nF C|||TC à Ependes, env. 1150 m2, terrain arbori-

se, ensoleillé, proximité immédiate, trans-
mue Zaehringen I - Fribourg ports communs et commerces.

dans immeuble représentatif Petits travaux de réfection.

LUMINEUX BUREAUX ^a^^V.h. bureau,
DIVISIBLES 17-537974

SURFACE : 260 m2 „ , SURFACE: 260 m-' œ , 

• Parking Intérieur S 
j A remettre en ville de Fribourg,

dans immeuble. ri ,>._£ -_ ._ . ..aa»..,_
visites Aê*C CAFE-RESTAURANT
et renseignements : fâ'ffl avec terrasse

——— ; ' Jolie situation .
CiriCJL JaULLin ,7«) Fn,BounG Ecrire sous chiffre U 17-111146 ,

^
AGENCE IMMOBILIERE à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

r

Nous louons ŵ
à ROMONT
de magnifiques tFp™
appartements de ŝUs?'

11/2, 21/2„31/2
et 4 Vz pièces
Libres de suite ou pour date à convenir
• entièrement agencés
• balcon ou terrasse
• quartier tranquille
• proximité des commerces et des

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

fri rr\ ŝi\ 168° Romont WTnnijM ^7/52ÏÏ4A

A VENDRE
À GIVISIEZ-CENTRE
MAISON LOCATIVE

DE 5 APPARTEMENTS
POSSIBILITÉ D'EXTENSION

aW ĵfe • Garage 
et 

jardin d' agrément

\n$ de 1650 m2

K̂m* Dossier et renseignements : 17-1628

™^rt™%. "" I A I  I "P* GD - PLACES 16
C-llïCJI. JallLLlaTI ,700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

n 6Trrtt>y cÙ>y <Z>
Jw Ê f̂âk §Ê&^ ^ <̂

NEYRUZ 1
(15 minutes de la gare de Fribourg) >3

Nous louons avec les subventions de la Wl
confédération, du canton et de la commune fi|\

appartements neufs
à prix modérés

Exemple de prix (pour familles, rentiers et inva-
lides, lors d' un revenu imposable selon la dernière

taxation de l'impôt fédéral direct allant jusqu'à
env. fr. 50'000.-).

2 1/2 pièces
pour personnes mariées avec ou sans enfants

fr. 441.- pour rentiers. Invalides

3 1/2 pièces
pour personnes mariées avet ou sans enfants

fr. 537.- pour rentiers, invalides

ces loyers se rajoutent les frais de chauffage
et frais accessoires.

Place de parc souterraine fr. 128.-

o finition de premier ordre o grandes pièces
o ascenseur

Date d'entrée: dès le 1er avril 1995 ou à convenir

Appelez nous pour une visite sans engagement.

Nous sommes à votre disposition pour d'autres
informations ainsi que pour la remise d' un dossier

complet.

IA 

louer pour date à convenir,
à Givisiez

surface administrative
(120 m2)

Pour tous renseignements ,
veuillez appeler

t==>TRAIMSPI_AIM AG

? 
D Liegenschaftenverwaltung
I 1 .«031/301 07 54 Fax 031/30 1 09 03

Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

PROFITEZ VITE
De suite ou à convenir

à louer à CHEVRILLES
moderne, confortable, grand

21/2 pièces - combles
31/2 pièces - combles
Loyer attractif à discuter.
Fiduciaire Gabriel Musy & C*
Pfaffenwil 10, 1723 Marly
© 037/46 47 48 (bureau)

* 037/46 51 45 (privé)

URGENT!
A louer, av.
Granges-Paccot 2

STUDIO
meublé
Fr. 580 -
ch. compr.

© 037/46 47 58,
après 18 h.

17-559739

À LOUER de suite,
à Corcelles-près-
Payerne

STUDIO
meublé
Fr. 550.-/mois,
ch. comprises.
Prof.:
©02 1/905 21 22
Le soir:
© 037/61 78 50

17-559800

A louer à 5 km de
Bulle

BEAU
31/z PIÈCES
dans ferme réno-
vée, avec cachet ,
Fr. 1100.-, ga-
rage et charges
compris.

© 037/26 17 96.
17-559731

^\ PRO DOMO
^Bj\ Fribour g SA

J iïm ̂ .̂. \ route Neuve 7
«i-̂ ^T  ̂ | I 

VEND à
FERPICLOZ ET EPENDES

2 charmantes villas indiv.
A moins de Fr. 500 000.-,
terrain 850 à 1100 m2 aménagé.
L' une vue exceptionnelle, l'autre
comme neuve, 4% et 5 pièces.
Grands garages.
A voir sans tarder!

Pour tous rens. :
V © 037/23 16 23

T_jjQjli l dfe À VENDRE À ONNENS
magnifiques villas jumelées

comprenant:
Sous-sol: partiellement excavé , buanderie, cave ,

chauffage individuel
Rez: hall d' entrée

W. -C.-douche
cuisine habitable
salon séjour

Etage: 3 chambres à coucher
1 salle de bains avec douche et W. -C.

Extérieur: 1 garage et 1 place de parc
450 m2 de terrain privatif

Prix de vente tout compris: Fr. 470 000.—
Entrée en jouissance septembre 1995
Plaquette et renseignements sur demande,
© 077/34 21 62 ou 077/34 16 43

TAG DER OFFENEN TURE
4'/2-Zimmerhaus in der "Rômermatte", 1714 Heitenried
Bei der Kâserei Richtung Albligen/Ueberstorf , nach ce
300 m links.

Samstag, 26.11.1994,11.00-15.00 Uhr

Weitere gleiche Systemhâuser werden gebaut in:

- Heitenried/FR 41/î/5,/2 Zi
- Tafers/FR A'h/5 'h T\.
- Murten/FR 5'/J Zi.
- Ulmiz/FR 4'/3 Zi.
- Rùdtligen/BE 4/2 Zi.
- Langendorf/SO 4'/2 Zi.
- Aarberg/BE 5'/2 Zi.

z. B. Fr. 450000.- mit 10% E
billigung I WEG monatliche

I ab Fr. 420 000,-
ab Fr. 433 000,-

Fr. 540 000.-
ab Fr. 491 000.-
ab Fr. 455 000.-
ab Fr. 453 000.-

auf Anfrage

Eigenkapital und Zusatzver-
: Belastung inkl. NK fur Ihr

EIGENHEIM
Konventionelle Hauser in:

- Mùnchenwiler/BE 5'/2 '.
- Goldbach/BE 5'/2 Zi.
- Lotzwil/BE 5'/2 Zi.
- Grenchen/SO 4'/s/5'/s
- Murten/FR 4V. lt.

Confida Immobilien AG Seftigenstrasse 41, 3007 Berr
Telefax 031 371 73 66 Telefon 031 371 55 11

Achetez votre magnifique

villa jumelle
à Praroman, quartier résidentiel, vue sur
les Préalpes, 4 chambres à coucher , living
avec terrasse , 2 salles d'eau, cuisine habi-
table avec accès direct au jardin, parcs
couverts au sous-sol, 550 m2 terrain : à
saisir les finitions au gré du preneur jus-
qu'en décembre 1994.
Dès Fr. 540 000.-
© 021/731 50 31 022-538-130

FR. 1575
489 000
510 000
470 OOO
443 000
591 000

P' SJ1
Rue du Temple 19 - Payerne ̂ |g l

T très joli appartement dé ^

3 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 940.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

Portes ouvertes
La Société AGV .

¦JeVBneZ ; est prête à vous
>roprïétaire \ en donner la

!!v,?treJ"ln ES!
lèS Fr. 260 000.- I et à vous l'écrire I

»our vous en - Construction de qualité
convaincre, - Terrains à disposition
renez visiter - Possibilité d'effectuer
me villa pilote des travaux personnels

à l̂aHarancci V^ICUVI CI
Î

le samedi 26 novembre 94
de10h.à15h.

(itinéraire indiqué au village)
'hésitez pas à appeler pour d'éventuels renseignements

I 037/6515 57 I ou 1 037/65 15 70
|j heures de bureau f 077/34 97 89

A vendre dir. du propriétaire, quartier
calme et ensoleillé, à Farvagny-le-
Grand, bus GFM, écoles prim. et sec ,
centre comm.

villa contiguë
5V2 pièces

Séjour avec cheminée, cuisine hab.,
3 salles d'eau, disponible extér., ga-
rage ind., 2 pi. parc , jardin arborisé,
pi. jeux.
Fr. 450 000.- à discuter.
¦B 037/31 32 31 17-559796

/ A  VENDRE A\/FRIBOURGX
Quartier BEAUMONT

Superbe 4 pièces, avec balcon.
2 salles d' eau.

Fr. 405 000.-

\

Aide fédérale possible. >

037/26 72 21/

Votre appartement en Gruyère,
dans un cadre exceptionnel

)

dans immeuble résidentiel à BROC
A vendre

Vh. pièces
78 m 2, Fr. 260 000.-

4% pièces
96 m 2, Fr. 335 000.-

Cadre tranquille et proche de tous
services.
Financement intéressant avec
WEG ou votre capital vieillesse
(caisse pension).
A disposition pour automne 1995.
Renseignements et plaquette à dis-
position directement du cons-
tructeur, « 037/22 74 72
(M. Corpataux). 17-509700

BERNARCI Nicod
W 26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 liy

^y 1001 LAUSANNE j f i k

___________________________ m____________ mmË

A vendre

immeuble locatif
4 grands appart. + 2 magasins , en ville de
Fribourg.
Pour traiter: Fr. 280 000.-,
rendement 6,5%.
Intermédiaire s 'abstenir.
Ecrire sous chiffre 0017-111013,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Vallon superbes apparte-
ments subventionnés dans immeuble
neuf pour le 1.12.94. Les loyers
sont:

- 21/£ pièces de Fr. 468.-
à Fr. 1008.-

- 4Vè pièces en duplex
de Fr. 693.- à  Fr. 1493.-

s 037/52 22 60 17-1114

A louer, Marly
ZVz pièces

dans immeuble résidentiel, entouré
de verdure. 100 m2, tout confort ,
cuisine équipée, W. -C. séparés. Libre
à convenir.

Fr. 1580.- plus charges.
Renseignements et visites :

¦s 037/203 111 17-1706

PLACEMENT FINANCIER
Achetez

UN TERRAIN POUR IMMEUBLES
2000 + 2000 m2 près du centre dans une
petite ville de la Gruyère. Indice 0.7. Pro-
jets à disposition mais libre de mandat. Le
prix est si intéressant qu'il représente un
excellent placement à moyen ou long ter-
me.

Réponse à toute demande sérieuse sous
chiffre 17-110501, Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg.

f \ i N
A VENDRE A PONTHAUX

dans un cadre calme et ensoleillé

.̂-̂ ^^^
SUPERBES VILLAS

JUMELÉES Vh PIÈCES
très spacieuses, cuisine - séjour -
salle à manger 54 m2, 3 ou 4 cham-
bres à coucher + espace
bureau/détente , 2 salles de bains,
terrain de 525 à 833 m2. Construc-
tion traditionnelle, garage et place de

parc ext. compris.

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 470 000.-

Mensualités
dès Fr. 1430.- »

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

V 130-13639/
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Dimanche universitaire 1994 « Cherchons ensemble »

Questions - réponses, un dialogue continu
Par sa recherche unilatérale au service du progrès et de l' utilité à court terme ,
notre civilisation technique a causé à l 'humanité des dommages et des pro -
blèmes à long terme. L 'avenir a besoin d 'autres critères. Il ne s 'agi t pas
d 'interdire toute évolution technique et économique mais ses buts et ses consé-
quences appellent une réflexion plus large , avec un sens de responsabilité
beaucoup plus aigu. Un concept de fo rmation et de recherche plus respectueux
et de l ' environnement et de l 'homme doit commencer à l' université. A ce sujet ,
l 'Université de Fribourg, malgré ses moyens limités, a un rôle particulier à
jouer.

Pendant un certain temps , une attitude
critique générale à l'égard du progrès
a conduit la jeune génération à se
détourner des. professions techniques
et scientifi ques. Or, on a besoin de
techniciens et de physiciens qualifiés
pour résoudre le problème de l'éner-
gie, de chimistes performants pour
maî triser les risques qu i menacen t
l' environnement. Les juristes et les
économistes sont tout aussi indispen-
sables dans la recherche d' un ordre
économique et d' une société plus
justes. Les crises d'identité de nos
communautés cherchent une réponse
dans l'histoire et la culture ; et la perte
du sens dans le domaine personne l
exige des éducateurs , des psycho-
logues et des pasteurs engagés.

Cherchons ensemble

L'Académie suisse des sciences mo-
rales et sociales et le groupe "Ingé-
nieurs de demain" ont consacré au
début de ce mois une journée de
réflexion au terme "ensemble". Ce
n 'est qu 'un exemple pour montrer que
beaucoup d'efforts sont faits en vue
d' une collaboration entre les spécia-
listes des différents domaines, collabo-
ration de plus en plus indispensable.
Même si la spécialisation du savoir et
du pouvoir progresse inévitablement,
il est toujours possible de rompre
l'isolation des spécialistes, et il est
ureent de le faire .

La même préoccupation inspire de
l' offensive des Hautes Ecoles en fa-
veur de la formation continue. La plu-
nart des cours ne se contentent nas de

mettre à jour le savoir professionnel ,
ils veulent aussi transmettre des
connaissances dans d' autres domaines
et intégrer l' expérience des praticiens
dans le travail scientifique.

Ce dernier aspect va plus loin: d' une
manière générale, les scientifiques
apprennent à écouter. L'offre crois-
sante de services et de conseils de
l' université n 'est pas à sens unique;
elle est source de connaissances et
d'impulsions réciproques. L'étroite
relation entre la science et la vie quoti-
dienne ressort du nom même d' un des
instituts fribourgeois récents: il s'agit
r\f> l '"Tnctitaat Ha» rprhprrhp pt t\f*

conseil dans le domaine de la famille",
organe interfacultaire fondé avec
l' aide de la Collecte universitaire. La
société et ses membres cessent d'être
considérés comme de simples objets
de recherche. Ils doivent au contraire
susciter les débats universitaires par
leurs attentes, puisque c'est eux qui
entendent donner les buts et les
vnlp i i rs  à lp aar  vâp

Partenariat au serv ice de tous

Depuis toujours , mais tout spéciale-
ment ces dernières années, l'Uni-
versité de Fribourg a pris au sérieux sa
mission de servir de pont. En partie
grâce à l' aide fédérale et en partie
grâce à la Collecte universitaire, elle a
pu mettre des accents dans le domaine
de l' organisation et dans le domaine
scientifiaue.

Le Service de la formation continue
collabore avec des organisations pro-
fessionnelles et des associations. Le
service de coordination des sciences
de l' environnement est en lien avec les
disciplines universitaires qui y sont
intéressées au premier chef , et avec les
milieux extra-universitaires préoccu-
pés par les questions d' environnement.
Le groupe "Polygon" se charge de
con tacts en tre les Hau tes Ecoles ,
l'économie et l'industrie. Le groupe
de contact pour les régions, les can-
tons et les institutions travaille de
manière analogue dans le domaine de
la politique de la formation et de la
culture. Le Service de coopération et
d'échange s'occupe des Hautes Ecoles
Dartenaire s en Suisse et à l'étranger.

Les partenaires de l'Institut de la fa-
mille sont les services publics compé-
tents et les services privés d' utilité
publique, mais également des per-
sonnes individuelles qui cherchent
aide et conseil. L'Institut interdiscipli-
naire pour l 'E th ique et les Droi ts de
l'homme collabore notamment avec le
Conseil de l'Europe et l'UNESCO. Un
nouveau centre de documentation et
de recherche pour l' enseignement so-
cial chrétien a ses partenaires dans des
instances ecclésiales, instituts spéciali-
sés et organisations sociales.

Ce qui est "nouveau" en tout cela ,
c 'est l'organisation qui transcende les
facultés. Dans les problèmes spéci-
fiques, l'Université de Fribourg peut
s 'apppuyer sur des douzaines de
domaines dans toutes les facultés où
l'échange, la formation continue et les
conseils ont déià une longue tradition
reconnue. Engagement social , disponi-
bilité et services ainsi qu 'une attitude
de base orientée vers une image chré-
tienne de l'homme ne" cessent de
caractériser notre Haute Ecole. La
solidaritë'de nos partenaires , les catho-
liques de Suisse et du Liechtenstein y
es t pour beaucoup.

Wilh Kauf mann

Quelques asp ects de la statistique des étudiants de Friboure

Une carte de visite de notre Hante Ecole
Un dépliant en couleurs a paru pour le
début de l' année universitaire
1994/95. Sur douze pages, il présente
le profi l et les facultés de l'Université
de Fribourg , illustre des faits et des
chiffres par des graphiques et contient
une foule d'informations et d' adresses
nraur IPS étudiants

"De taille moyenne, l'Université de
Fribourg compte 7'852 étudiants et
176 professeurs, Elle comprend cinq
facultés: de théologie , de droit , des
sciences économiniip s et sociales HPS
lettres et des sciences, ainsi que des
instituts interfacultaires. A côté de ses
missions d'enseignement et de recher-
che , elle off re aussi des pre s tat ions de

La situation centrale dans le canton
bilingue et dans la ville moyenâgeuse
de Fribourg est commentée ainsi que
la composition de l' ensemble des étu-
diants pt HPS prasp ionarats IPS snaarrp s
f inancières ou les réseaux de coop éra-
tion à l'intérieur et à l' extérieur de
notre pays. Plus que jamais, c'est son
caractère bilingue et international qui
ort ,j ' .,„»..„i:.,i

"L'Université de Fribourg est un
forum culturel international: un cin-
quième des étud ian ts (99 na t iona l ités)
et 40 % des professeurs sont d' origine
étraraopa-p Flps SPS Hp haats l ' T  Traivp rcitp

a favorisé l'internationalité. — Cas
unique en Europe occidentale, elle
offre un large choix de formations
complètes dédoublées en allemand et
français, et décerne des licences
hiliraoaaps "

Chacune des cinq facultés est esquis-
sée avec son profil scientifique, ses
cours , diplômes et instituts de
recherche principaux. On commence,
comme la tradition le veut , par la théo-
logie où nous trouvons une mission
franHcampntalp Hp îraaat p IQ T-Taaat p Prralp.

"La Faculté de théologie catholique
est la seule en Suisse à faire partie
intégrante d' une université d'Etat.
Lieu de recherches théologiques, de
Hialopne entre science et foi P II P t ipnt
à mettre en relation le message évan-
gélique avec le monde d' aujourd'hui.
Elle encourage les échange entre ses
deux sections linguistiques et s'engage
rtnnri In \n____ w_, anrilariola at rnninlo **

Dans le paragraphe traitant de l' ensei-
gnement et de la recherche en général,
les tâches principales de toute univer-
sité , on reprend le fil rouge:

"Tant dans l' enseignement aue la
recherche, Fribourg cherche à lier spé-
cialisation disciplinaire et ouverture
sur une culture scientifique interdisci-
plinaire et humaniste. Sa devise:
Çripnrp pt Saopssp "

Le dépliant "Université de Fribourg/
Suisse" peut être obtenu gratuitement
aaarar ps fif *'

Université Fribourg,
Presse + Information,
bureau 4111 , Miséricorde,
1700 Fribourg, Té l . 037/2 19 362
(à partir du 16 janvier 1995:
ninnan C\ IA \

La publication de cette page
est une contribution de notre journal à la collecte

nnnr  l ' I Jn ivpr s i fp  rip Fr ihnnrp

UNIVERSITÂT FREIBURG . SCHWEIZ

U N IV E R S I T É  DE
FRIBOURG • SUISSE

4£&

Le nouveau dép liant est édité en fran
mis ntlpn.nnH itnlipn pt nnolnis:

Provenance des étudiants suisses immatriculés à Friboure nnr dnmirilp
(région) avant le début des études

région:

Canton de Fribourg
Suisse occidentale (sans le VS):
GE , VD , NE , BE , JU
Canton du Tessin
r>„«»«« A ., \ /„ i«; r

Nord/nord-est de la Suisse:
ZH , AG, BS , BL , SO
Suisse centrale:
LU , UR , SZ , OW , NW , ZG , GL
Suisse orientale:
GR , SG , AI , AR , TG , SH

h iver 76/77 h iver 93/94

( 1.) 920 29.5% 1. 1747 27.7%

(6.) 323 10.4% 2. 938 14.9%
ni T31 7 AOL 1 7B1 IT A CL

(3.) 408 13.0% 4. 758 12.0%

(4.) 333 10.6% 5. 748 11.9%

(2.) 576 18.4% 6. 715 11.3%

(5.) 327 10.4% 7. 619 9.8%
11 IO \\ f\f\ f\Ct- £.1f\Q 1AA HW

Collecte universitaire
Fribourg

dimanche de l'Avent
dans votre paroisse
et par CCP 17-998-5

Une Haute Ecole pour tout le pays
Depuis toujours , l 'Université de Fribourg est connue pour son caractère inter-
national: le cinquième voire le quart des étudiants vient de tous les pays du
monde. Mais ici , nous nous limitons à l' afflux des différentes rég ions suisses
aui a subi au cours des décennies d 'intéressantes variations.

Fondée il y a un siècle comme
Université des catholiques suisses,
Fribourg a accueilli dès le début des
étudiants de toutes les régions du pays.
Il s'agissait longtemps des cantons tra-
ditionnellement catholiaues: à côté de
Fribourg, il y avait surtout la Suisse
centrale, le Valais , le Tessin et St-
Gall. Peu après la Deuxième guerre
mondiale, ces régions (sans Fribourg)
"livraient " plus que la moitié des étu-
Hàïantc caaâcc pc

Un recrutement toujours plus équ i-
libré

Après la première poussée évolutive
des années 60, on a pu constater en
1976/7 7 une répartition plus égalitaire:
le canton du lieu. Frihoiirp . autrefois
faiblement représenté, constituait
presque 30 %; les cantons du Valais et
du Tessin ainsi que les régions de la
Suisse Centrale, Orientale, du Nord et
la Suisse Romande comptaient entre 8
et 18 % des Suisses et Suissesses (cf.
lahlpaaa 'à

L'image d' aujourd'hui (semestre
d'hiver 93/94) montre un pourcentage
fribourgeois de 28 %, les autres
régions mentionnées se situant entre
10 et 15 %; mais on constate des chan -
pements notahles nnant  à l ' ord re
d'importance. La partie tessinoise a
augmenté de deux tiers, celle des can-
tons romands voisins (sans Fribourg et
sans le Valais) de presque 50 %. La
présence de la partie du Nord a légère-
mpnt aaaompntp rpllp Haa Vnltaic pt r\f *

la Suisse Orientale a légèrement dimi-
nué. La diminution la plus marquante,
plus d' un tiers, se constate pour la
Suisse Centrale qui , il y a 50 ans,
constituait encore un quart de tous Jes
étudiants suisses.

Augmentation de la quote-part fri-
bourgeoise Dresaue nartout

Le nombre d'étudiants a évolué de
manière inégale selon les régions;
c'est pourquoi la question est intéres-
sante de savoir combien du total des
aanaa/ prcât^air p c H' aan r*9ntran r-taraâciccpnt

comme lieu d'études Fribourg. A titre
de comparaison , nous signalons que la
participation de Fribourg par rapport à
l' ensemble du pays a augmenté ces
dernières années de 7 à 8,3 % (8 ,6 %
Dour le totale.

Il s'avère que cette "quote-part fri-
bourgeoise" a augmenté depuis les
années 70 dans 20 des 26 cantons.
Une diminution en partie très nette se
constate pour le canton de Lucerne et
pour la Suisse primitive, une diminu-
tion plus légère pour le Valais; les
deux cependant dépassent toujours la
movenne (10 iusau 'à +20 %V

Presque chaque quatrième étudiant
valaisan, chaque cinquième tessinois,
appenzellois (AI) et étudiant
d'Obwald choisit Fribourg. — Suivent
ensuite Nidwald avec 16, Lucerne
avec 14, Schwyz avec 12, le Jura avec

1 pt 7r\no avpp 10 *% Tl pst aaassi

frappan t que depuis les années 70, un
pourcentage plus grand d'étudiants
des cantons universitaires fréquentent
la Haute Ecole de Fribourg; leur
quote-part a parfois plus que doublé:
ce fait peut être interprété comme un
tpmniemacrp f\p nnalitp

Il faut souligner que le caractère
catholique de la Haute Ecole fribour-
geoise reste marquant. Malgré l'élar-
gissement de la base de recrutement et
malgré des problèmes relatifs à la sta-
t istaraaa p rranfpscârannpllp fcrartipc t\e*

l'Eglise), bien 75 % de s étud ian ts
suisses sont catholiques. Ainsi , nous
pouvons constater que la mission de
l'Université de Fribourg continue: elle
mérite notre preuve de solidarité lors
ri., ra: Ur.  : :»„: 
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Faire le pont: typiquement suisse!
Pont en aluminium de Le goût du travail bien fait est Pour celui-ci , les Helvètes se sont cher défiant toute concurrence,
fabrication suisse pour une qualité qu'on prête volontiers montrés champions de légèreté adressez-vous à votre agent VW
Transporter VW: aux Suisses et à nos voisins du (kg en moins = km et charge utile le plus proche.
des Fr. 3250.- Nord. En alliant leurs qualités, en plus!), sans renoncer à la soli-
Idem pour VW LT: on obtient, p.ex. les fourgons VW dite. Ainsi, le plateau alu CH se /J?5\ VW LT et VW Transporter
dès Fr. 4050.- T t , \AA , . T . i i • i D * f i%I#il avec pont en aluminium deTransporter et VW LT avec pont portera touiours comme le Pont liTTri I fnknmtiAnc „.;<»• uMIC•ii va de »iqi,ebs <w ™déi0,resten, 1oUioorS i«=hieSO voCim grand , r . . r [ . ' . . VVA T

yy fabrications suisse: vous
d,™. de aupank̂ aas ea variana,» d.porti««. en al um i n i um fabrique en Su i sse. Neur! Pour connaître les prix plan- ŝ^S savez ce que vous achetez.

l̂ ïïliil a/̂ /f 
AMAG 

Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad et les 550 partenaires VW vous attendent de pied ferme pour un essai.

INDICES
_ . . ._ .  ,,-„ | Jelmoli p 780.00 750.00
BANQUES Jelmolin 146.00 138.00

I 1 Kardex p 340.00G 350.00.... „„,-. Kardexbp 330.00G 335.00
22.11 23.11 KeramikHold 760.00 755.00G

E.deRothschildp.. 4350.00 G 4300.00G LemHoldingp 315.O0G 310.00
BârHoldingp 1215.00 1210.00 LoebHoldingbp ... 201.00 G 190.00G
BCV 670.00G 680.00 Logitechn 106.00 106.00
BCVbp 245.00 G 240.00 Mercure n 338.00 L 333.00
BqueGotthard p ... 680.00G 680.00 Motor-Columbus .. 1875.00 1870.00
Bque Gotthard bp . 670.00G 670.00 Môvenpickp 433.00 433.00
CFVp 920.00 920.00 Môvenpickn 100.00 100.00
GZBBaselp 850.00G 850.00 Môvenpickbp 410.00 420.00
I iorhtonstoin I R 390 (1(1 337 (1(1 Pamela Hr-.ldinn n 147(1(1(1 144(10(1
.uzemerKBbp 470.00G 470.00G Perrot. Duval p 5000.00 G 5000.00 G
MeueAarg.Bkp ... 1850.00 1810.00 Perrot Duval bp .... 200.00 G 200.00G
NeueAarg.Bkn .... 1850.00 G 1810.00 G PickPayp 1690.00 1680.00
JBSp 1159.00 1125.00 PorstHolding 260.00 252.00 G
JBSn 268.00 252.00 Publicitasbp 1055.00G 1040.00
3BSp 348.00 352.00 Publicitasn 1175.00 1150.00
5BSn 168.50 169.00 RentschW.p 210.00 205.00
àBSIp 1425.00 1425.00 SikaFinancep 365.00 363.00
SBSIn 315.0OG 315.00G Surveillancen 330.00 326.00G
BBSIbpB 280.00 G 270.00 Surveillance bj 1820.00 1790.00
Banque Nationale . 540.00G 540.00G Suter + Sutern 185.00 180.00
a/ontobelp 795.00 790.00 Villars Holding p ... 150.00 150.00
i/PBVaduzp 1310.00G 1310.00 Villars Holding n ... 150.00G 150.00G
i/PRUaH.iatan 5Q1 (VI 9PH (Kl

Landis&Gyrn 745.00 731.00 | "
Lindtp 20000.00 19900.00
Lindtn 19400.00 19400.00 I 
MaagHolding 185.00 185.00
MerckAG p 745.00 730.00 Battie Mountain
Mikronn 100.00 95.00G Baxterlnt 
Mikronbp 96.00G 98.00G BCEInc 
Monteforno 11.00G 0.00 Bell Atlantic ....
Nestlé n 1205.00 1196.00 Bellsouth Corp.
riprliknn-R n 132 5(1 128 50 Black&Decker
OriorHolding 700.001 650.OOG Boeing Cie 
PharmaVision 4040.00 4040.00 Borden Inc 
Pirellip 182.00L 180.00 Campbell Soup ...
Prodegap 1230.00 1200.00G Canadian Pacific .
Rieter Holding n .... 1615.00L 1620.00 Caterpillar Inc 
Ftigp 2450.00 2450.OOG ChevronCorp 
Riviera Holding p ... 125.00G 125.O0G ChryslerCorp 
RocheHolding p ...11500.00 11300.00 Citicorp 
Roche Holding bj .. 5850.00 5785.00 CocaCola 
Sandozp 696.00 693.00 Colgate-Palmolive

Sarna Kunst. n 1520.00 L 1500.00G Cominglnc 
Saurern 410.00 405.00 CPC International
Schindlerp 7350.00 7500.00 CSXCorp 
Schindlern 1470.00 1460.00G DigitalEquipmenl
Schindlerps ....:.... 1540.00 1530.00 WaltDisney 
Sibra p 220.00G 220.00G DowChemical ...
Sibra n 220.O0G 220.00 Dun&Bradstreet
Siegfried n 690.00 69O.O0G DuPontdeNem.
Sigp 2440.00 2400.00 EastmanKodak .
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SMHSAn 155.00 152.00 ExxonCorp 
Sulzern 905.00 883.00 FluorCorp 
Sulzerbp 892.00 870.00 FordMotor 
Swisslogn 328.00 320.O0G General Electric
VonRollp 370.00 G 0.00 GeneralMotors
VonRollbp 67.00 0.00 Gillette 
Zellwegerp 945.00 910.00G ¦ Goodyear 
Zùrcher Ziegel.p .. 960.00 G 950.00 G GTECorp 

Halliburton 
. . Hewlett-Packar

UHDC BAI IDCC HomestakeMin
MUnO-dlJUnOt Honeywelllnc.

1 ' IBMCorp 
22.11 23.11 j™°L* 

Buchererbp 680.00 660.00G in!prn°PaneT
DanzasHold 1360.00G 1310.00 ITTCoro "
Feldschlôsschen p 3700.00 3700.00 ElilJllv
Feldschlôsschen n 1600.00 1600.00G Linon 
Feldschlôssch.bp 1350.00 1330.00 B Lockheed 
Furrer 2150.00G 2100.00G MaxusEnerqv
Huber&Suhnerp .. 3980.00 3900 00G Mroonald' s
HûgliHold.p 475.0O G 475.00 G MMM
Intersportn 91.00 90.00 MobilCorp 
Kuoni o 38000.00G39000.00 i P M„,„=„ ""
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KJon,.bp
u ,, ¦ 2SSS-SS G 1?SS'SS ^ Newmont Mining

Metallw.Hold.ps . 700.00 700.00 G Occid Petr
Nokia-Maillefer p .. 5000.00 4900.00 PacificGas 
Pelikan Holding p .. 111.00 110.00 pacific Telesis
Schlatter p 1310.00 1300.00 Pennzoil
Vetropack 4800.00A 4800.00 PepsiCo "

Pfizer 
1 PhilipMorris 

ETRANGERES PlacerDomelnc!''
cotées en Suisse Procter &Gambel

1 * ' Rockwell 
2211 23' 11 Schlumberger" '.'.'.'.

USA 8a CANADA SearsRoebuck ...

AetnaLife 57.75G 56.00G Tenneco 
Alcan 31.75G 30.75 Texaco 
Allied-Signal 42.00G 40.00G Texaslnstr 
AluminiumCo 109.00G 105.00G Transamerica ...
American Barrick .. 29.25 L 28.25 L UnionCarbide ..
American Brands .. 45.50 G 44.75 UnisysCorp 
AmeritechCorp. ... 52.75G 51.50G UnitedTech 
Amer. Cyanamid .. 130.00A 0.00 USWest 
American Express 38.25G 36.50 G USF&G 
American Tel. Tel. 67.75 66.25 USXMarathon .
AmocoCorp 80.75L 77.75G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 65.50 65.00 WMXTechnol.
Archer-Daniels 36.50 G 35.75 A Woolworth 
Atlantic Richfield .. 137.00G 135.00G XeroxCorp 
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ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE
i .... 13.25L 12.75L ALLEMAGNE

34.50 33.25L Allianz 2030.00
43.50 43.75L BASF 258.00 L
66.50 G 65.00 G Bayer 285 OOL
68.25G 68.00G BMW 657.00
31.75 29.75 Commerzbank 276.00
59.00 58.75 Continental 189.00G
17.50 17.25G DaimlerBenz 649.00
58.50 G 57.25 G Degussa 378.00 G

c ... 20.25G 20.25G DeutscheBank 631.00
72.50 67.75 DresdnerBank 345.00
57.75 55.75G Henkel 494.00A
63.50 60.75 A Hoechst 270.00
54.50 53.50L Kaufhof 394.00G
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80.75 78.75G MAN 352.00
44.25 44.00G Mannesmann 347.00L
39.75 38.75 RWE 389.00
69.75 67.75G Schering 845.00
86.50 G 85.50 Siemens 519.00
47.00L 44.50 Thyssen 243.00
55.75 56.50 Veba 447 00
84.75L 81.00L VW 389.00
70.75 69.50 Wella . 850 00
71.75 69.25 „„, . .„„
62 00 58.75 HOLLANDE
14 25 14.00L ABNAMRO 46.00
79 00 79.25 AEGON 82.25L
58 00 54.50 AKZO 148.50
36.50 35.00 Bolswessanen 26.O0G
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49.00 47.75L Fokker 11.25G
96.0O A 94.25 G Hoogovens 58.50G
43 50 42 00 Hunter Douglas .... 57.50 G
39 75 G 38.75 G Int. Nederlanden ... 59.25
44 25 42 50 Philips 39.75 L

130 50 125.00 G R0BEC0 84.50
23 50L 22.50L Rolinco 86.50G
38 50G 38.25L Rorento 62.00
95 50 91.00L RoyalDutch 142.O0L
35.50 34.25 L Unilever 146.50L
86.25 84.00 JAPON
93.75 G 89.00 t l̂w ,17Rr.

110 OOL 107.50G Pal lchl 2!75£I10.00 L 107.50G c " ,' ,' ai'Énr»¦*> Hf5 l ffi ::::::::::::::::: S
9275G 89750 Mr.subishiBank .... 28.50 G

5. 10L 5.00 A "ttCorp 1"5G
38.50 37.75L Sanyo 7 «G
68.75 65.75G Sharp 22.50G

112.00 109.50G SW~" 6°H
75.00 72.25 Toshlba 925

51.25 G 50.00 G GRANDE-BRETAGNE
26.00 25.00G B A T  g 40L

l l i l c  l i%c  BritishPmr: :::::: S^OG

;.« ÏC T S Cab.&Wireless .... 8.15A
Âîn qg'no Gr.Metropolitan ... 8.20 G
min  78 TRI 

Hanson 490L

«mr I! Rn ^P-Chemical Ind. 16.25

26 00 &50L 
RTZC 0rP 1800 L

B2.50G 82.50 DIVERS
45.75G 43.75G Alcatel 102.50
32.75 31.50G AngloAm.Corp. ... 75.75
72.50 72.75 A Anglo Amer. Gold 138.00
63.75A 59.75G Banco Santander .. 0.00
56.00G 54.50 G Cie Fin. Paribas 89.O0G
51.50G 50.75G Cie Machines Bull .. 53.00
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103.00 98.00G DeBeers 30.25
63.00G 61.75G Driefontein 20.25
37.50G 35.75G Electrolux 70.25
13.00L 12.75L Ericsson 77.50
75. 50 73.50 A GroupeDanone .... 183.50
47.50G 47.00G Kloof 19.50G
17.50G 17.00G NorskHydro 49.75
24.50 24.O0G Petrofma 380.00G

102.00L 97.75G Sanofi 61.50G
36.00 33.75 StéGén.deBelg. .. 89.00 G
19.25G 19.50 Sté Elf Aquitaine ... 91.00

132.00G 131.00 Solvay 612 OOG
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22.11 23.11
2005 00 SPI 1697.73 1679.36

256 00 SMI 2571.80 2546.10
284 00 SBS 913.43 903.97
642 00 DOWJONES 3677.99 3674.63
270 00 DAX 2074.77 2033.31
18500 G CAC40 1911.41 1893.09
631 00 FTSE 2369.10 2323.80
373.00 G
616.00L
338.00 L 

S?SS G MCU/VnDaVKG NEWY0RK
390.00 i 1
743.00 A .... ....
346 OOG
339 00 Abbot 31.25 31.25
382 OOL AetnaLife 43.25 43.25
B34 00 American Médical 23.62 23.62
51000 A Amexco 28.25 29.25
235 OOG Am.HomePr 63.50 62.50
440 00 A Anheuser-Bush .... 49.50 49.25
383 00 AppleComputer ... 37.37 36.87
B44 00G Atlantic Richfield .. 103.62 102.75

Boeing 45.00 44.75
45.25 Caterpillar 51.62 52.62
81.00L CocaCola 52.25 51.75

146.00 Colgate 60.62 60.50
25.75G Cooper Industries . 35.25 35.62
12.75 Coming lnc 30.00 30.00
11.25 CPCInt. -. 52. 12 51.75
57.25 CSX 65.62 67.00
57.50G WaltDisney 43.00 42.87
58.50 DowChemical 62.12 61 .62
38.50 Dresser 20.62 19.87
83.25 Dupont 52.75 52.37
85.00 EastmanKodak .... 45.25 46.37
62.O0L Exxon 60.75 60.50

140.00L Ford 26.87 27.25
145.00 General Dynamic .. 39.25 38.87

•îa icr GeneralMotors .... 36.62 37.75
ii it r Gillette 72.25 72.00
,, en Goodyear 31.87 32.25
„ïï r Halliburton 33.00 34.00
. L - i l r  - Homestake 17.00 16.87
'5 5XS Honeywell 29.00 28.87
,i-;ï ï IBM 69.75 69.62
ccen i ITT 82.50 80.25
900 G Intern.Paper 68.12 68.37

K-Mart 14.00 14.00
g 10 UllyEli 60.25 58.62
o '35L Litton 33.12 33.50
fi'Sn Microsoft 62.00 61.50
790 L MMM 50.62 50.87
R' 1(lfi Monsanto 71.00 71.12
4 7 5 G  Penzoil 47.12 46.62

1R 7R(à Pepsico 36.00 35.62
7Rn Pfizer 74.87 72.50

PhilipMorris 60.12 60.37
Phillips Petr 33.87 32.62

101.00 Schering-Plough ... 73.75 73.37
74.75 Schlumberger 55.37 54.25

134.50 SearsRoebuck 46.37 46.75
50.00G Teledyne 17.87 17.50
88.50G Texaco 61.37 61.25

157.00 UAL 93.75 91.25
30.00 Unisys 9.50 9.25
19.75 _
68.25
75.00 L

185.00
18.75 Cours uj
48.00G VH A

380.00 G sélectionnés ''ESLAe60.50 G -JUjooo par la /TXwT ^Êt88 50 \3CiJmJ*
505.00G a#C-//aLa)\«,

Source _ A I |— I P|/l IDÇ Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

UnitedTechn 55.87 55.37
USXMarathon 18.62 18.37
WarnerLamben ... 75.00 74.50
Westinghouse 12.75 12.50
Woolworth 14.62 14.25
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UbVISbS
achat vente

Allemagne 83.90 85.60
Autriche 11.92 12.16
Belgique 4.078 4.1605
Canada 0.9425 0.966
Danemark 21.30 21.95
Ecu 1.5965 1.629
Pcraannrt 1 (WIR 1 011

Etats-Unis 1.296 1.328E
Finlande 27.35 28.20
France 24.45 24.90
Grande-Bretagne 2.04 2.092
Italie -.081 -.083
Japon 1.3215 1.354E
Norvège 19.05 19.65
Pays-Bas 74.85 76.35
Ponugal -.8185 -.843E

BILLETS |
achat vente

Allemagne 83.55 86.05
Autriche 11.74 12.34
Belgique 4.— 4.25
Canada -.91 1 —
Danemark 20.80 22.55
Espagne -.98 1.08

Finlande 26.55 29.—
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 .

0r-$/once 383 386
Or-Frs/kg 16100 16350
Vreneli 93 103
ladpuic-un av iw
Souverain 116 126
Maple Leaf 509 529
Argent-$/once 5.10 5.30
Argent-Frs. /kg 214 224
Platine-$/once 410 415

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

, 1 f TRANSPORTS
ASSURANCES ' 

' 22.11 23.11
22 11 23 11 Balair-CTAn 135.00G 135.O0G

asi.ic. ocnn nr, oAiann Balair-CTAbp 115.00 G 115.00GSaosen 2500.00 24/o.Uv r,....i.. cccnnr zcnnn r... . D nnn nn A imnn  Crossairp 565.00G 560.00 G
S*tae" •- "00-00 1270.00 c ; 

P 
320 (X)G 320 00 A

ISL» ^mmr ?immi Kùhne&Nagel 665.00G 680.00¦ortuna p 1300.00 u 1400.00 L e ion AA T -JT AA

=ortunabp 222.00 G 218.00 L Sw,ssalrn 780 0° 777 0°Helvetian 580.O0G 580.00
_a Neuchâteloise n 750.00G 750.00G I .. IP-,  lrt T.r,lr.
Rentenanstalt bp .. 215.00 215.00 NDUSTR E

Réassurancesp .... 775.00 770.00 .... ., ,,
Réassurancesn .... 772.00 766.00 2 2 n  n u
La Vaudoisep 2060.00 2060.00 Accumulateurs p .. 960.00 B 960.00 E
Winterthourp 665.00 656.00 A AFG Arbonia-F.p . 1400.00 L 1390.00
Winterthourn 631.00 620.00 Alus.-LonzaH.p ... 646.00 636.00
Zûrichp 1216.00 1197.00 Alus.-Lonza H n ... 646.00 640.00L
Zùrichn 1220.00 1200.00 Ares-Seronop 690.00L 680.00

Ascom p 1450.00 1420.00
Ascom n 295.00G 295.00

_,,, . .,„,-„ I Attisholz n 750.00 750.00
F NANCES BBBiotechp 2230.00 2200.00

I 1 BB Industrie 2050.00 2070.00,, ,, ,, ,, BBCp 1114.00 1102.00
22.11 23.11 BBCn 214.00 212.00L

Aare-Tessinp 3320.00 3310.00 Biber n 39.75 40.00
Aa,..T.r-<-;.. RRn nn a RRn nn r n.Kr.. aRannn atîKn nn

Adia p 218.00 212.00 Bobstn 750.00G 750.0OA
Adia bp 43.50 42.00 Bossard p 162O.O0G 1610.00G
AlsoHold.n 240.00L 235.00 BucherHold.p 730.00 727.00
BkVision 1345.00 1260.00 Ciba-Geigyp 766.00 765.00
Cementiap 710.00G 700.00 Ciba-Geigyn 759.00 762.00
Cementia bp 425.00G 410.00 Cosp 37.00 39.00
CieFin.Michelin ... 450.O0 G 450.00 G Eichhof p 2000.00G 2050.00
CieFin.Richemont 1240.00 1190.00 ElcoLoosern 450.00 L 450.00
CSHolding p 541.00 536.00L EMS-Chimie 4020.00 4000.00
CSHolding n 104.00L 103.50 Escorp 15.00 13.00G
Dâtwylerp 2100.00 G 2050.00 A Fischerp 1530.00 1485.00
Edipresse 530.00G 530.00G Fischer n 277.00 271.00
cr: a ...(..a. . . ot;7a; nni iRnn nn c.t.iah. tainrviA inRn nnncuLduiunuy. p ^y/y.uaj L ^avAj.ajv ruiuiduu O I J U.W H  ouju.uvy
EG Laufenbg. bp ... 242.00 G 242.00L Galenica n 440.00 420.00 G
Electrowattp 345.00 339.00L GasVisionp 473.00 480.00
Forbop 2380.00 2320.00 Gavazzi p 900.00 900.00G
Forbon -1110.00 1100.00 Golay-Bûchel 1050.00 L 1050.00
Fuchsp 450.00 445.00A Gurit p 2215.0OG 2240.00
FustSAp 383.00 380.00 Hero p 626,00 610.00L
Slobusn 830.00 810.00 Héron 160.00 157.00G
Globusbp 830.00 815.00 Hiltibp 981.00 995.00
Holderbankp 1030.00 1015.00 Holvisn 352.00 349.00
Holderbankn 204.00 205.00 HPlHoldmgp 140.00G 140.00G
Interdiscount p 1935.00 1850.00 Hûrlimannp 5325.00 5225.00G
Interdiscount bp ... 180.00 175.00 Immunolnt 655.00 645.00
Intershop 530.00 520.O0L Industrie Hold. n ... 875.00 850.00
1..1- e..i inn nn r* ^nn nnrA I / IA/I  ...t— u . Ina nnn o a o  (Vifi
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BANQUES

La bataille juridique entre
l'UBS et M. Ebner a débuté

Martin Ebner: il y a des défaites qui équivalent presque à une victoire... Keystone

L'inscription de la nouvelle action au porteur unique est pour l'instant blo-
quée. Les actions de l'UBS et de BK Vision ont marqué nettement le coup

L

'UBS a demandé l' inscription
de sa nouvelle structure du ca-
pital au Registre du commerce
hier dans la matinée, mais le
registre du canton de Zurich a

accepté la demande d'ajournement
présentée par la société BK Vision du
financier Martin Ebner.

Le conseil d'administration de la
plus grande banque helvétique et Mar-
tin Ebner , pnncipal actionnaire de
l'UBS, s'attendent tous deux â un long
conflit devant les tribunaux. L'objet
du litige est l'action au porteur unique
que l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de l'UBS a ac-
cepté de créer d'extrême justesse
mardi pour remplacer les actions ac-
tuelles au porteur et nominatives. La
société a obtenu un délai d'enviro n

CONSTRUCTION. Accord sur une
nouvelle convention
• Les salaires dans la construction
vont augmenter de 2,3% et la semaine
de 40 heures sera introduite en 1996.
Le secteur de la construction dispose
d'une nouvelle convention collective.
Les négociations entre le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB) et la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) ont fi-
nalement abouti. ATS
aaaaaaaaaaaa â^HHB P U B L I C I T É  â ^BBBM^̂ H

une semaine, selon son avocat. BK
Vision aura ainsi la possibilité de con-
vaincre un juge d'interd ire provisoire-
ment l'inscription de l'action au por-
teur unique au Registre du commer-
ce.

BK Vision a jusqu 'au 22 janvier
prochain pour attaquer la décision des
actionnaires devant un tribunal du
commerce, a ajouté le juriste. La so-
ciété présentera aussi au juge les ré-
ponses à 21 questions concernant la
préservation des droits des actionnai-
res que le conseil d'administration de
l'UBS lui a fournies mardi. L'avocat
de BK Vision est persuadé que l'inter-
diction provisoire d'inscription au Re-
gistre du commerce sera prolongée.

Il faudra probablement attendre en-
tre un an et un an et demi avant de

connaître le verdict du tribunal du
commerce, a ajouté l'homme de loi.
BK Vision n'hésitera pas à aller jus-
qu 'au Tribunal fédéral si la Cour com-
merciale ne lui donne pas raison.

L'UBS prévoit également une ba-
taille judiciaire de plusieurs mois,
voire de plusieurs années , a déclaré
son porte-parole , Gertrud Erismann-
Peyer. La banque réclamera un dé-
dommagement à BK Vision si elle
l'emporte.

Hier, en début de journée , la Bourse
de Zurich a fortement réagi au combat
des chefs qui se déroule actuellement
au sein de la plus grande banque suis-
se. Les titres de l'UBS et de BK Vision
ont perd u beaucoup de valeur hier.

AP

Le laser
à moins de Fr. 1000.-

L'imprimante laser Brother HL-631 , non
contente de son prix avantageux, est
une rapide qui s'entend bien avec DOS
et Windows et qui transmet vos don-
nées directement sur papier ordinaire.

Eclairez-moi par une documentation
précise sur les imprimantes laser Bro-
ther !

Expéditeur

brother
Brother Handels AG, S405 Baden

Télécop ieur 056-83 39 53 5

AGROALIMENTAIRE

Le chiffre d'affaires de
Nestlé accuse un léger recul
Les ventes de la multinationale augmentent, mais la force
du franc explique en partie la baisse du chiffre d'affaires.
Avec 45,9 milliards de francs , le chiffre
d'affaires de Nestlé est en très léger
recul après dix mois d'activité. Le vo-
lume des ventes a toutefois augmenté
de 2,8%. Les diri geants de la multina-
tionale se sont déclarés plutôt satis-
faits de la marche des affaires pendant
les dix premiers mois de l'année ,
compte tenu de la situation économi-
que actuelle , ont-ils indiqué hier à Ve-
vey. Le chiffre d'affaires consolidé a
été fortement pénalisé par la déprécia-
tion des monnaies étrangères par rap-
port au franc suisse. Avec 45,9 mil-
liard s de francs , il recule de 1,5%. Cette
régression est encore accentuée , selon
le communiqué de Nestlé , à la suite de
1 application d une nouvelle méthode
de calcul du chiffre d'affaires au Brésil ,
nécessitée par le changement de la
monnaie nationale. Mais si Nestlé
avait utilisé une méthode comptable
inchangée et à taux de change cons-
tants , le résultat du groupe aurait pro-
gressé de 6,6%.

Selon le PDG Helmut Maucher . la
marche des affaires est assez équiva-
lente à celle de l'année précédente. La
consommation des ménages reste
marquée par l'empreinte de la réces-
sion notamment en France, en Espa-
gne, en Italie et en Allemagne. Ainsi ,
les ventes ont été plutôt stagnantes en
Europe , alors qu 'elles ont explosé en
Asie du sud-est.

La progression des ventes a touché
surtout les eaux minérales , les jus de

fruits et le café soluble. Les plats pré-
parés, les conserves et le chocolat sont
par contre en nette baisse. En termes
de chiffre d'affaires, une baisse de 8 %
est enregistrée dans le secteur des plats
préparés et un recul de 5 % pour les
chocolats et confiseries.

Les produits pharmaceutiques , en
particulier les produits ophtalmologi-
ques, ont connu une croissance ré-
jouissante. Le chiffre d'affaires de ce
secteur a grimpé de 5 % durant les dix
premiers mois de l'année.

RESTRUCTURATIONS

Les nouilles orientales ont connu un
succès particulier. De nouvelles entre-
prises ont été ouvertes en Chine , au
Nigeria et aux Etats-Unis pour cette
production , a souligné le directeur du
secteur alimentaire , Ramon Masip.

Sur certains sites , Nestlé a dû procé-
der ou procédera à d'importantes res-
tructurations , notamment en France
(Perrier) ou en Grande-Bretagne
(Rowntree). Il vaut mieux couper un
doigt pour rester compétitif que de
couper une main plus tard a souligné
M. Masip. Pour l'ensemble de l'année,
la multinationale ne s'attend pas à ce
que son chiffre d affaires croisse. En
volume , une croissance de 4 % semble
réaliste. Pour 1995, les mesures de
rationalisation , prévues notamment
en France (Perrier) et en Grande-Bre-
tagne (Rowntree ) devraient permettre
de réaliser un bon cru. AP/ATS

CAISSE D'EPARGNE DE THOUNE

Les créances représentent un
montant de 419 millions
Les principaux perdants de la
bernoise sont connus: il s 'agit
La liquidatrice de la Caisse de prêts et
d'épargne de Thoune (SLT) a dressé
un état de collocation d'un millier de
pages. La liste présentée hier com-
prend 7162 créances représentant un
montant total de 419 millions de
francs. L'état de collocation , composé
d'un millier de pages, classe les créan-
ciers selon leur rang (priorité dans le
remboursement), a indiqué hier à
Thoune le liquidateur Bernhard Bin-
zegger d'Atag Ernst & Young. Afin de
simplifier la procédure , les créanciers
ont été avisés directement.

Sur le montant total de 419 mil-
lions, 8 millions ont été rejetés ou
abandonnés. 56 millions sont des
créances privilégiées et 355 millions
des créances ordinaires de cinquième
classe. 40 millions ne sont considérés
comme créances que sous condition. Il
s'agit essentiellement de montants dus
à la centrale d'émission. Les princi-
paux perdants de la débâcle de la SLT
sont les petits épargnants , dont les
sommes réclamées se montent à 97
millions.

Pratiquement tous les détenteurs de
comptes d'épargne ou de salaire de la
SLT ont reçu un dédommagement de
30 000 francs au premier trimestre
1993 conformément à la Convention
XVIII de l'Association suisse des ban-
quiers (ASB). Ils ont simultanément
cédé leurs privilèges de collocation à
l'ASB, raison pour laquelle leurs
créances résiduelles figurent en cin-
quième classe. Les créanciers de la
SLT peuvent consulter l'état de collo-
cation et le contester jusqu 'au 5 dé-
cembre.
DIX ANS POUR LIQUIDER

La liquidatrice de la banque a éga-

déconfiture de la banque
des petits épargnants.
millions de francs à fin septembre .
Une nouvelle évaluation des actifs
n'ayant pas eu lieu , ils ne peuvent être
comparés sans autre aux créances, a
indiqué M. Binzegger. Atag refera le
point de la situation début 1995.

Le taux de pertes prévisible pour les
créanciers ordinaires de la SLT est
évalué à 29 %. La liquidation devrait
durer une dizaine d'années , selon la
liquidatrice. L'état de collocation
comprend toujours un montant global
de 700 000 francs correspondant aux
comptes de 3500 créanciers qui ne se
sont jamais manifestés. ATS

lement dressé un inventaire des actifs Une déconfiture au goût salé pour
à disposition. Leur valeur atteint 200 les petits épargnants. Keystone

METALLURGIE

Les banques vont soutenir le
sauvetage musclé de von Roll
Lourdement endettée, la société soleuroise sera recapita
Usée. L'acier ne représente plus que 20 % du groupe.
La situation de von Roll était encore les 7 % restants étant dans le nuhl
plus grave qu 'on ne l'avait cru , a impli-
citement reconnu Max Amstutz , pré-
sident du conseil d'administration de
von Roll , hier à Zurich devant la pres-
se. L'examen approfondi des comptes
a révélé des besoins d'assainissement
d'un total de 444 millions de francs.

Aux 122 millions de francs de report
de dettes de 1993 sont venus s'ajouter
une provision supplémentaire de 50
millions de francs pour risques dans
l'acier. Mais surtout , l'usine d'élimi-
nation de déchets spéciaux WTI
d'East Liverpool , aux Etats-Unis, n'a
pas tenu ses promesses de rentabilité.
Conséquence: il a fallu procéder à des
amortissements «draconiens» et à des
provisions pour un montant d'enviro n
225 millions , a précisé M. Amstutz.
Une telle situation signifie non seule-
ment la perte de l'ensemble du capital-
risque de von Roll , mais correspond
aussi à un état de surendettement , a-
t-il souligné.

CONSORTIUM BANCAIRE

Un sauvetage ne pouvait dès lors
être envisagé que si les créanciers ac-
ceptaient de convertir leurs crédits en
capital-risque. Finalement , un consor-
tium bancaire conduit par l'Union de
Banques Suisses (UBS) s'est résolu à
apporter son concours à cette opéra-
tion , s'est félicité M. Amstutz.

Dans ses grandes lignes, la procé-
dure d'assainissement comprend tout
d abord une réduction de 90 % du ca-
pital , ramené à 18,4 millions de francs,
puis une augmentation de 172,5 mil-
lions , pour le porter à 190,9 millions.
Une augmentation de capital sera en-
suite réalisée. Les obligataires obtien-
dront des droits de conversion de leurs
créances en actions.

Au bout du compte, les banques
détiendront 90 % du capital , l'action-
naire principal actuel Proventus 3 %,

les 7 % restants étant dans le public.
Von Roll en profite pour restructurer
son capital. Une action unique au por-
teur de 10 francs nominal sera créée.
En outre , le conseil d'administration
démissionnera en bloc pour l'assem-
blée générale du 14 décembre , qui de-
vra entériner toutes ces décisions.

L'ACIER REDIMENSIONNE

Au niveau opérationnel , les activi-
tés dans le domaine de l'acier ont été
redimensionnées. Leur part au chiffre
d'affaires global n'est plus que de
20 %. A l'avenir , la production d'acier
sera axée sur le marché suisse de la
construction.

La coopération un moment envisa-
gée avec le concurrent lucernois von
Moos n'aura pas lieu. «Les synergies
sont trop minces», a indiqué Max
Amstutz. L'avenir du site de Monte-
forno (TI) n'est toujours pas définiti-
vement scellé. Une seule chose est
sûre : la production d'acier sera arrêtée
d'ici à la fin de l'année. Une reconver-
sion d'activité est envisagée, mais la
décision n'est pas encore acquise. La
vente des installations fait aussi partie
des options possibles, a indiqué
M. Amstutz. Après s'être massive-
ment désengagé du secteur acier, von
Roll se concentre sur trois domaines:
l'isolation thermique , la technique
d'environnement et le secteur fonte et
machines.

La rentabilité devrait s'améliorer
rapidement , prédisent les dirigeants
de von Roll. Le résultat d'exploitation
1995 sera «assurément positif», avec
un bénéfice net encore modeste. Mais
à partir de 1996, les bénéfices de-
vraient être satisfaisants. De nouvelles
suppressions d'emplois ne «peuvent
être exclues». Mais elles devraient se
réaliser dans le cadre des fluctuations
normales, selon M. Amstutz. ATS

^i&ail ilnt *¦¦*<¦« *¦* i ̂c< «
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PAR GEORGES PLOMB

Une loi finalement
si suave!
Jean-Pascal Delamuraz - maî-

tre d'œuvre de la toute nou-
velle loi sur les cartels - tient bon.
Oui, les fusions de grosses boîtes
seront contrôlées. Oui, les entor-
ses à une concurrence efficace
seront combattues. Oui, les trou-
pes chargées de traquer les tri-
cheurs seront triplées. Or on crai-
gnait le pire. A elles seules, les
véhémentes protestations de
l'Union suisse des arts et métiers
ou de la Société suisse des entre-
preneurs pouvaient tout bloquer.
D'ailleurs, s 'attaquer aux cartels,
au paradis des cartels, c'était un
peu de la provocation. Eh bien,
non! Ça tient.

Mais quoi! Le Conseil fédéral ,
en comparaison internationale, y
va doucement. Nous sommes loin
des lois impérieuses des Etats-
Unis ou de l'Union européenne.

Premier indice: les cartels,
dans le projet de loi qui déboule,
ne sont pas bannis en bloc. Seuls
les abus sont poursuivis.

Deuxième indice : le Gouverne-
ment, pour le contrôle des fu-
sions, choisit des seuils de chif-
fres d'affaires très généreux. Ils
sont du même ordre de grandeur
qu'en France ou en Allemagne -
Etats bien plus grands. Mais ils
sont beaucoup plus hauts qu'en
Suède, en Belgique ou au Canada
- pays à notre mesure.

Troisième indice: le même Exé-
cutif, au nom d'intérêts publics
prépondérants , se réserve
d'exempter de toute sanction tel
cartel ou même telle fusion.

Car ce sont de grandes socié-
tés - et non plus des cartels des
petites entreprises - qui dictent
désormais les règles du jeu dans
plusieurs secteurs-clés. Voyez la
distribution (Migros et Coop en
tête). Et c'est à ces poids lourds-
là qu'un expert comme Marino
Baldi, visiblement, destine cette
loi.

Et puis, nos prix sont 40% plus
élevés que dans la moyenne des
pays industriels. Du coup, on s 'in-
terroge. Cette loi sur les cartels
finalement si suave suffira-t-elle ?
Ne faudrait-il pas augmenter la
pression ? Qui parie ?

MAFIA. La Suisse prête à parti-
ciper à la lutte
• La Suisse est prête à participer aux
efforts internationaux destinés à com-
battre le crime organisé , selon les pro-
pos d'Arnold Koller. Au cours de la
conférence ministérielle des Nations-
Unies à Naples , le ministre suisse de la
justice a prôné surtout une action
commune contre la corruption. AP

CONCURRENCE

La loi sur les cartels, un rien
rabotée, garde des crocs pointus
Les fusions d'entreprises seront contrôlées. Les pratiques empêchant une concurrence effi
cace seront combattues. Et une troupe de choc d'une trentaine de têtes traquera les abus.

C

ombattons plus durement les
concentrations d'entreprises !
Le Conseil fédéral propose au
Parlement une loi sur les car-
tels de choc. D'accord , il lui

arrive de raboter certaines des propo-
sitions les plus éclatantes de l'avant-
projet. Mais , en gros, il maintient le
cap.
CONTROLE DES FUSIONS

Premier grand coup: les fusions
d'entreprises seront soumises à autori-
sation. Il faudra que les sociétés parti-
cipantes totalisent deux milliard s de
francs de chiffre d'affaires dans le
monde ou 500 millions en Suisse
même. Les seuils de l'avant-projet
étaient plus bas, mais cumulatifs (1
milliard de chiffre d'affaires dont 300
millions en Suisse). Le projet choisit
donc une formule alternative. Comme
ça, on espère mieux contrôler les poids
lourds de l'économie tournés vers le
marché intérieur comme ceux de
l'agriculture. Il faudra encore - pour

que le régime de l'autorisation se
mette en mouvement - qu 'au moins
deux des entreprises participantes fas-
sent chacune 100 millions en Suisse.

Et les assurances? Et les banques?
Des seuils équivalents leur seront ap-
pliqués - total des primes annuelles
brutes ou 10% de la somme du bilan.
Qui décidera ? Eh bien , c est une toute
nouvelle commission de la concurren-
ce! La procédure durera normalement
un mois (examen préalable) et quatre
mois (examen proprement dit). Tou-
tefois, le Conseil fédéral , pour la sau-
vegarde d'intérêts publics prépondé-
rants, pourra décréter des excep-
tions.

Deuxième grand coup: la machine
de la loi se mettra aussi en branle cha-
que fois qu'une suppression de la
«concurrence efficace» menacera . Se-
ront visés:
- les accord s qui fixent directement
ou indirectement les prix;
- les accords qui restreignent des
quantités de biens ou de services;

- les accord s qui opèrent une réparti-
tion géographique des marchés ou une
répartition en fonction des partenaires
commerciaux.

CARTELS ILLICITES
La loi qualifie d'illicites ces prati-

ques d'entreprise abusives:
- refus de livrer ou d'acheter des mar-
chandises;
- discrimination de partenaires en
matière de prix ou d'autres condi-
tions;
- imposition de prix ou d'autres
conditions commerciales inéquita-
bles;
- sous-enchère en matière de prix ou
d'autres conditions commerciales;
- limitation de la production , des dé-
bouchés ou du développement techni-
que;
- subordination de contrats à des
prestations supplémentaires.

Mais le Conseil fédéral , pour la sau-
vegarde d'intérêts publics prépondé-

rants , pourra , ici aussi , admettre des
exceptions.
ON TRIPLE LES TROUPES!

Troisième grand coup: c'est une
toute nouvelle commission de la
concurrence qui mènera le jeu. Entre
11 et 15 personnes , dont une majorité
d'experts indépendants , la compose-
ront. Le Conseil fédéral promet de la
doter d'une trentaine de fonctionnai-
res (mais l'actuelle Commission des
cartels, qui compte une dizaine de per-
sonnes, en espère une quarantaine!)
Elle ressemblera à la Commission fé-
dérale des banques. Unc commission
de recours pour les questions de
concurrence sera créée. Et le Tribunal
fédéral aura le dernier mot.

La loi propose enfin une procédure
qu 'il souhaite plus transparente. Des
organisations économiques et profes-
sionnelles , des organisations de pro-
tection des consommateurs pourront
être associées aux enquêtes. Voilà.

GEORGES PLOMB

SWATCHMOBILE

Berne offre 50 hectares pour
créer 2000 emplois à Perles
La concurrence est rude, mais pour obtenir l'usine d'assemblage de la
Swatchmobile, la région de Bienne met le paquet.
Les communes de Bienne , de Perles et
le canton de Berne ont mis les bou-
chées doubles pour obtenir l'implanta-
tion de l'usine d'assemblage de la
Swatchmobile. Un terrain de 50 hecta-
res est prêt à accueillir la fabrique à
Perles. Mais la concurrence est rude
avec la France et l'Allemagne. Le Gou-
vernement mettra tout en œuvre pour
que la candidature bernoise reste dans
la course malgré la cherté du Iranc
suisse , a dit hier la conseillère d'Etat
Elizabeth Zôlch. L'usine prévue par
Micro Compact Car SA (MCC), la
société constituée par la SMH et
Daimler-Benz pour la Swatchmobile ,
permettra en effet de créer entre 1500
et 2000 emplois. Le choix du site d'im-
plantation devrait intervenir ces pro-
chains jours , selon la SMH.
MESURES EXCEPTIONNELLES

«Un projet hors du commun re
quiert aussi des démarches exception
nelles», a affirmé Mme Zôlch. Le can

ton est ainsi prêt a offrir des allége-
ments fiscaux et entend faire usage de
tous les moyens possibles dans le do-
maine de la promotion économique.
M me Zôlch n'a cependant pas pronon-
cer de chiffres à ce sujet. La Direction
bernoise de l'économie publique a
réussi à élaborer une étude de faisabi-
lité en une seule semaine, a-t-elle pré-
cisé.
ROUTES DEPLACEE S

Celle-ci affirm e qu 'il n'y a pas
d'obstacle insurmontable à la réalisa-
tion du projet. Le terrain de 500 000
mètres carrés sera mis à disposition à
Perles, près de Bienne. Il appartient en
grande partie aux communes bour-
geoises de Perles et de Boujean , qui
doivent encore donner leur feu vert
final à un échange de terrains.

De nombreuses modifications se-
ront nécessaires dans l'aménagement
du territoire , dont le déplacement de la
route cantonale et du tracé projeté
a^HB^̂ ^HH P U B L I C I T É  a^̂ BHBB Ĥ

pour 1 autoroute N 5. Huit hectares de
sol forestier devront être défrichés ,
mais des mesures écologiques com-
pensatoires ont été prévues. Le Gou-
vernement a déjà approuvé le plan de
quartier cantonal. Une procédure de
participation a été lancée hier et du-
rera jusqu 'à lundi prochain. Si les
chances de la candidature bernoise
demeurent intactes d'ici là, il sera mis
en dépôt public dès le 1er décembre.
Ensuite , les Biennois devraient se pro-
noncer sur le sujet lors d'une votation
extraordinaire en janvier , a indiqué le
maire Hans Stôckli.
FORTE CONCURRENCE

Outre aux visées d'autres cantons
comme Soleure, Vaud et Fribourg, la
candidature bernoise doit faire face à
la concurrence de villes françaises et
allemandes. Par rapport à la Suisse,
celles-ci offrent l'avantage des subven-
tions allouées par l'Union européenne
et de salaires plus bas. ATS

UNE BELLE RÉCOMPENSE
POUR ANNE CUNÉO. Ecri-
vaine et journaliste, Anne Cunéo
s'est vu décerner le Grand Prix
vaudois de la création, doté de
100 000 francs au premier lau-
réat , des montants de 15 000
francs allant à d'autres artis-
tes. Keystone
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MULTIPACK

Tous les collants et bas -.50 de moins
Exemple: "Exelent", avec élasttianne, M
culotte renforcée. U

A partir de 2 emballages

MIOCAR Câbles de pontage de batterie
2.50 de moins
6/12 V, 120 A, 3 m/16 mm2 13.-au lieu de 15.5i

Chargeur de batteries MIOCAR AFN 7
7.- de moins
12 V, 6,5 A, boîtier en acier avec ampèremètre ,
protection antisurcharge, fusible. Garantie 2 ans

33.- au lieu de 41

Armoire de toilette à miroir 35.- de moins
1 porte, avec bandeau éclairant à 2 ampoules et 1 pris
de courant, diverses couleurs, testée par l'ASE

160.-au lieu de 195
En vente dons les plus grands Brico-Loisirs 

^KliliilâlU
Album-photos géant 6.- de moins
30 x 35 cm, 40 feuilles, intercalaires en pergamin,
div. couleurs 22.-au lieu de 2

BRICO -LOISIRS

Programmateurs mécaniques A^¦ 6.- ae moins # 1 |
\m Programmateur "24 heures " mm^0i

au lieu de 29.'
Programmateur "semaine" 23.- au lieu de 29.-
En vente dons les plus grands Brico-Loisirs

Sanitec Concept SA I
Bains & Cuisines

Un seul maître d'état!
Rénover ou transformer

aux meilleures conditions.
Offre gratuite et

sans engagement.
œ 037/30 20 48 ou

077/34 19 73
17-559755

Toutes les bonnes marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses , fours c
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques , aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ... Éff-ss"--
Bosch BBS 5023 fâjé*
Aspirateur- _ limtraîneur. M^^^^m- //fftraîneur. Ltf̂ r̂ f̂efe //W
Puissance M 11* ̂ 3 / [ m
1100 watts. ^̂ "̂ ^̂  m m.
Accessoires / /  W- ¦¦¦ ¦£.
intégrés. , '» '

"îTOiffllii j
Novamatic

MW 110(1
Four à micro-

ondes. Cap.141 ,¦zmmHm*ài>' 600 W, 2 positions.
- I l'+lQ Timer 30 min,

Brother VX1010 fT !
Machine à coudre 1 —4-i—r=r
robuste, idéale
pour les travaux
n 1 in t iHionc <̂  ¦ . .. JMaMb—T

Lampadaire halogène haute tension "Master'
R7s/max. 300 W et E14/40 W, «P
réflecteur orientable, spot de lecture à Ë \m\ |
bras flexible , blanc ou noir g |||

quotidiens. ¦**— ĝjBÉaita
Simple à utiliser. a |>I>JP
Access , variés. ¦ m m f m

Novamatic DX-3G
Gran Crema

Machine à espressc
vec filtre autom., ré-

servoir d' eau amo-
vible, indication du
niveau d' eau, pour

9 
une mousse fine

et délicieuse.
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas

Fribourg, rue de Lausanne 80 v 022/22 05 38
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 s 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor « 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 T 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 s- 029/ 2 06 31
Mann, Marin-Centre T 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) ar 031 /980 11 11
Réparation rapide toutes marques v 021 /311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

r"",","-i

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom _

| Prénom Dale de naissance I

I Rue Ko I

_ HP/Domicile .

I Signature ¦

A adresser dès aujourd'hui â Banque Procrédi l , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures} ou télé phoner:
_________________________________________________ M¦TCWTVTKn

¦ \____ Li_zI--mmmm l̂ Ê̂ ImWllmmW •**-¦¦¦¦ MHMfl

i Xp/ocrédit I i
Pour un crédit de fr. 500C- p. ex . avec un inièrèl annuel effectif de 15,9%, told dei

¦ (ron de h. 413.70 pour une ornée (mdkcliom légales selon l' art . 3 lettre I de la LCD). I

^ 9mmA_ Ui_iUMÀULàiULiUtS^^
== 
ï Chaîne mini hi-fi MELECTRONIC MHF 1373
ë CD avec RDS 100.- de moins
£ Tuner PLL 3 gammes d' ondes avec 30 émetteurs

programmables , fonctions montre Mm\â\
j i ^ et minuterie , platine à CD avec ^I.D(| ¦
T^ 20 titres mémorisobles, double *•#»»(•

platine à cassettes à retour auto- ¦ * B«A
matique et Dolby B, 2 x 20 W au lieu de 5V0."

^- RMS, télécommande. Garantie 2 ans

MICASA/UNE CHANCE À SAISIR

ûgL
ÂAJÊÊÊÊW

Toutes les lampes économes SUNLUX
(culots E 27 / E 14) 4.- de moins
Exemple: Electronic , culot normal E 27, mm V
15 W (équivalente à l'ampoule à incan- # I ¦
descence de 75 W ). Jl M

au lieu de 25."f eï
¦ ¦ 

H Toutes les séries de linges en tissu éponge
B WALK linges de toilette et d'hôtes, lavettes
H et gants de toilette 1.- de moins
I Linges de bain et de douche 4.- de moins

Exemple: linge de douche WALK, ¦ Ë
70 x 130 cm, pur coton, div. couleurs I Êk m

IV#
au lieu de 20."

ayi-9 mm

Aspirateur MIO-STAR 949 electronic plus
60.- de moins _^m.
Régulation électronique de la puissance d' aspiration et pÊÊÊlNm*^
mode automatique, microfiltre à Ék M Ék *
poussière avec indicateur d'état, IA I —
témoin de remplissage du sac à ^rW^M%poussière, tube télescopique, .. ^S»
rayon d'action 10,4 m env. au lieu de 300.-

Garantie 2 ans
Aspirateur MIO-STAR 946 electronic
60.- de moins Garantie 2 ans Â
190.- au lieu de 250.-

l i 'JlL C l îHKl
L'ÉLO Q UENCE DES PRIX

IA SURPR ISE 

Chemise en flanelle pour homme m A
Pur coton, diverses couleurs m _ \_ \ "

I j .' 
>tfp wL% @k wm fw- €w :
IplP̂  ^SP  ̂ '̂ SpP m̂W (̂P̂  ^ W : ;

f^H , '.„, - KZ .̂Ai« ' isf^ rar

T̂BB i ^̂ ^̂ _̂~~^ ~̂T^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
E

BRICO-LOISIR :

Toutes les batteries de voiture MIOCAR
20.- de moins m m
Exemple: type 6R 487/50 WF. J|E .
Batteries sans entretien, remplies et Ww §
charqées, prêtes à fonctionner ,. , oe
(prix"sans installation). 

Garage 2 an
'

En vente dans les plus grands Brico-Loisirs

i Boîtes normalisées à petit matériel
; 1 1.- ou 3.- de moins
1 Format A5 4.80au lieu de 5.81
F Format A4 6.80au lieu de 7.81
I Format A3 14.-au lieu de 17.
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PREVEN TION

Quand toute une ville s'engage
dans la lutte contre la drogue
Approche novatrice de la prévention contre les drogues en Valais: au lieu
des seuls spécialistes, toute la population est impliquée dans ce combat.

C

réer une chaîne de solidarité
entre tous les habitants de la
ville. Voilà l'ambitieux objec-
tif de l'action «Prévention-
Drogue-Martigny» qui pré-

sentait , hier , le bilan de ses deux an-
nées d'activité. Une ville dispose
d'énormes ressources et compétences
pour lutter contre le développement
des drogues. Mais , le plus souvent ,
chacun travaille dans son coin sans
s'occuper du voisin. «Nous avons
réuni tous ses acteurs autour d'une
même table afin de mieux tirer profit
de ces compétences et de .monter une
chaîne de solidarité» , explique Jean-
Daniel Barman , directeur de la Ligue
valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) et initiateur de l'action.

Près de mille personnes ont été im-
pliquées , à un titre ou un autre , dans
cette opération unique en Suisse. Huit
groupes de travail se sont constitués
pour définir les actions sur le terrain.
Le groupe «Scène-Drogue» collecte
des informations sur les modes de
consommation de la ville de Martigny,
sur l'évolution de la scène où les toxi-
comanes se retrouvent; il préavise sur

les risques liés à la mise sur pied de
manifestations d'envergure (rave par-
ty...) et collabore avec les pharma-
ciens, les policiers , les cafetiers-restau-
rateurs... Ces derniers se trouvent au
front puisque l'on sait que dealers et
consommateurs se rencontrent dans
les établissements publics.

«Les cafetiers ont reçu une première
formation sur les mesures d'urgence à
prendre en cas d'overdose», explique
le Dr Pierre-Yves Uldry, président du
groupe «Urgences médicales» qui dé-
veloppe des cours pour apprendre le
«geste qui sauve».

Un groupe «Médiateur des sociétés
locales» implique les clubs sportifs,
culturels dont le rôle est essentiel en
matière d'intégration des ieunes...
«Mieux vaut faire quelque chose que
de prendre quelque chose». Les activi-
tés favorisant l'expression , la commu-
nication , l'espri t d'équipe sont haute-
ment préventives. Les écoles sont im-
pliquées au travers du programme
«Clés pour l'adolescence»: un cours
par semaine pour apprendre à l'élève à
développer ses compétences relation-
nelles , affectives...

L'expérimentation de ce pro-
gramme est fort utile dans l'optique de
l'introduction de l'éducation pour la
santé au sein des écoles valaisannes.
Un cycle de conférences publiques
complète ce tableau.

Cette opération «Prévention-Dro-
gue-Martigny» a été menée avec le
budget minuscule de 30 000 francs
versé par la commune. «Les solutions
imaginées pour le Letten de Zurich ne
sont pas adaptées aux besoins de nos
communautés locales», explique le di-
recteur de la LVT. Nous ne préten-
dons pas éradiquer la toxicomanie ,
mais nous tentons d anticiper les pro-
blèmes en créant un réseau de compé-
tences qui offre de meilleures réponses
aux demandes tout en stimulant les
potentialités de chaque communauté
régionale.»

Soutenue par l'Office fédéral de la
santé, l'opération menée à Martigny
pourrait bientôt déborder les frontiè-
res valaisannes pour être proposée à
d'autres villes du pays.

JEAN-M ICHEL BONVIN

Edipresse
quitte l'ASAG

ARTS GRAPHIQUES

Le puissant éditeur lausan-
nois estime avoir été péna-
lisé par la grève.
Le groupe de presse lausannois Edi-
presse a envoyé mercredi sa lettre de
démission à l'Association suisse des
arts graphiques ( ASAG). Le secrétariat
romand de celle-ci a confirmé ce dé-
part , qui la prive de son plus important
membre de Suisse romande.

Edipresse , qui publie les quotidiens
«24 Heures» , «Le Matin» , «Tribune
de Genève» et «Le Nouveau Quoti-
dien» , avait laissé prévoir cette déci-
sion au moment de la grève des syndi-
cats du 3 novembre dernier. Il s'était
dit «pris en otage».

En effet, le groupe lausannois avait
accepte de continuer d appliquer 1 an-
cienne convention collective de tra-
vail , en attendant la conclusion d' une
nouvelle , comme le demandaient les
syndicats. Il avait été dès lors d'autant
plu s mécontent de se voir particulière-
ment «pénalisé» par la grève.

L'ASAG regrette vivement la dé-
mission de son plus important mem-
bre francophone , qui emploie à lui
seul un cinquième de tout le personnel
technique de l'édition romande. C'est
aussi , pour l'association patronale ,
une perte de «savoir-faire», avec le
départ des délégués d'Edipresse dans
de nombreuses commissions profes-
sionnelles. ATS

LEGA. Conseiller municipal
tessinois condamné
• Un ex-conseiller municipal de
Brissago, Luciano Poli , 54 ans, mem-
bre de la «Lega dei Ticinesi» , a été
condamné mercredi à Locarno à
douze mois de prison avec sursis.
L'ancien politicien a été reconnu cou-
pable d'escroquerie répétée et d'obten-
tion frauduleuse de fausses constata-
tions. ATS

PRESSE ROMANDE. Nouvelle
convention collective
• L'Union romande des éditeurs de
j ournaux (URJ ) a ratifié à l'unanimité
la nouvelle Convention collective de
travail négociée avec la Fédération
suisse des journali stes (FSJ). Elle étail
reunie en assemblée générale extraor-
dinaire mercredi à Lausanne. L'URJ a
Egalement ratifié l'Accord paritaire
sur les conditions de formation et de
travai l des journalistes stagiaires. Les
nouveau x accords entreront en vi-
gueur le 1er janvier 1995. ATS

GREENPEACE ET LES ARMES

Des manifestants occupent les
locaux d'un marchand d'armes
«La loi doit protéger les victimes de la tion directe avec les responsables de la
guerre , pas les trafiquants» , proclame société. Toutefois, les manifestants
une banderole jaune largement étalée ont fait état des relations de la maison
en face du local de l'entreprise Erkis, à Erkis avec Georges Starckmann , trafi-
Genève. Cette maison a été accusée quant d'armes français bien connu,
hier , lors d'une manifestation, frar le Par ce moyen, les manifestants en-
Groupe pour une Suisse sans armée tendent faire pression sur les autorités
(GSsA) et l'organisation écologiste genevoises et fédérales. Ils dénoncent
Greenpeace de se livrer , entre autre s, le double langage des autorités qui
au commerce - sur une grande échelle consiste à soutenir les programmes de
- des mines antipersonnel. déminage financés par l'ONU et à to-

Malgré nos démarches; il nous a été lérer l'organisation du commerce de
impossible d'entrer en communica- l'armement depuis la Suisse. MB
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Faire pression sur les autorités. Keystone

CERN

Le personnel du laboratoire
s'inquiète et se mobilise
L'avenir du CERN dépend beaucoup du nouvel accéléra
teur de particules. Mais à quel prix? Questions.
Enviro n 1000 employés du CERN
(Laboratoire européen pour la physi-
que des particules) ont défilé mercredi
matin dans les rues du site. Ils mani-
festaient leur inquiétude face aux res-
trictions budgétaires demandées par
l'Allemagne pour, la construction du
LHC, le futur accélérateur de particu-
les du CERN.

L avenir du CERN dépend en partie
de la réalisation du LHC (Large Ha-
dron Collider). Les employés du labo-
ratoire , favorables à la construction du
collisionneur de particules, ne veulent
toutefois pas qu 'elle se fasse à leur
détriment , a souligné Michel Vitasse ,
vice-président de l'Association du per-
sonnel du CERN.

INSTRUMENT INCOMPARABLE

Le LHC, dont la construction de-
vrait être achevée au plus tard en 2004,
est considéré par les physiciens du
CERN comme «la supermachine du
XXI e siècle». Elle devrait leur permet-
tre de percer certains secrets de la
matière et d'apporter des réponses à la
question de son existence dans l'uni-
vers.

En juin dernier , l'Allemagne et ia
Grande-Bretagne ont été les seuls des
19 pays européens membres du CERN
à ne pas approuver le projet LHC. La
semaine dernière , Bonn a demandé
des garanties financières supplémen-
taires avant de donner son feu vert.
«Ces nouvelles conditions sont irréa-
listes», a insisté M. Vitasse.

L'Allemagne propose notamment
comme condition à son approbation
du LHC un gel du budget du CERN
jusqu 'en 1997. Une indexation de 1 %
serait envisagée à partir de 1998. Cette
proposition revient à parier que l'in-
flation annuelle sera de 2 % pour ses
dix prochaines années, s'est insurgé
M. Vitasse.

FAIRE DES ECONOMIES

Bonn demande aussi au CERN
d'économiser sur dix ans 600 millions
de francs sur les programmes de re-
cherches autre s que le LHC. Une exi-
gence qui intervient alors que la direc-
tion du laboratoire a déjà proposé des
coupes de l'ord re de 400 millions de
francs dans le budget du CERN , a fait
remarquer M. Vitasse.

Aux yeux de Bonn , les pays non-
membres du CERN devraient aussi
s'engager formellement à participer au
financement du collisionneur , à hau-
teur de 500 millions de francs. Améri-
cains et Japonais ont montré de l'inté-
rêt , à condition que les Européens
s'entendent d'abord .

TROIS MILLES EMPLOIS FIXES

Le coût de financement du LHC est
estimé à 2,66 milliard s de francs. Le
CERN emploie enviro n 3000 person-
nes fixes. Quelque 6000 scientifiques
viennent y travailler de manière tem-
poraire et utilisent ses installations de
pointe dans le domaine de la recherche
sur la matière. ATS

Z IGZAG

«.J t̂ iff îiKMÉii^̂ ill
Des Burkinabés pourront bénéficier du stock de librairie.

Un éditeur militant disparaît
Les Editions «Que faire ?» ferment boutique. Leur
stock de librairie est attribué à un projet burkinabé.

M
ieux vaut disparaître que s'es- travail» de Paolo Gilardi. Cette
souffler... L'association «Que étude sur le mouvement ouvrier et

faire?», à Genève, constatant une le patronat genevois face à la
baisse d'intérêt du public pour ses question de la paix sociale, de
activités d'édition et de librairie , a 1935 à 1938, éclaire d'un jour
décidé sa dissolution le 14 novem- nouveau la réalité des luttes socia-
bre dernier. Lors d'une assemblée les et politiques au cours de cette
générale extraordinaire , elle a es- période charnière de l'histoire,
timé avoir rempli son rôle de li- Son auteur qualifie la disparition
brairie militante en offrant une in- de «Que faire?» de «regrettable»,
formation critique pendant une «Dans le désert culturel du débat
vingtaine d'années. Après une ten- théorique, ces éditions permet-
tative de relance infructueuse , elle taient de défendre des idées pro-
s'est donc résolue à fermer bouti- gressistes. Pour la Suisse romande,
que. c'est la fermeture à tout une série
La librairie de la place des Grottes d'idée.s, et de recherches. Mainte-
était spécialisée dans plusieurs do- nant> J  "e "*te plus que les Edi-
maines: droits de l'homme, tiers- tl0ns d E",.835:»
monde, écologie, féminisme, poli- A

T
u,tre Publication remarquée:

tique , sciences sociales. Son stock <<Un étrange anniversaire ou le
sera mis à disposition d'un projet Centenaire du premier Août», de
de centre culturel accessible à la Charles Heimberg. L historien y
population à Ouagadougou, au mettait en question , a 1 occasion
Burkina Faso des festivités du 700e anniversaire
_ , „ . . '. . . . , . .  de la Confédération , les bases my-Sur 1 activité de la librairie tniques de cette célébration quis étaient greffées les Editions voulait cimenter un consensus na-«Que faire?» , qui ont publié une tional fissuréquinzaine de titres. Le fonds <<Que faire?» a également éditéd'édition sera remis aux Editions plusieurs recueils du collectif ded'En Bas à Lausanne. Quant au photographes «Interfoto». Ces
solde de 1 association , évalue a créateurs posent un regard tantôt10 000 francs , il sera injecté dans 

 ̂tantôt ironique, Sur le mondela souscription du «Courrier», le urbain de tous les jours sur laseul quotidien , indique l'associa- condition des immigrés dans no-tion , qui propose une information tre pays> ou encore sur la Suissecritique, de 1991 , ce «Grand réduit». Ce
Ouvertes aux débats d'idées, les groupe de photographes doit héri-
Editions «Que faire?» ont publié ter du fichier d'adresses de l'asso-
des ouvrages engagés. Les lecteurs ciation.
se souviendront par exemple de
«De la Genève rouge à la paix du PASCAL FLEURY



Gilles Petitpierre veut les mesures de contrainte, Andréas Auer est contre.

Débat musclé en vue du 4 décembre
NT M£

Tous deux sont Genevois,
et tous deux ont une ré-
putation de compétence et
d'ouverture. La comparai-
son s'arrête là: sur les me-
sures de contrainte appli-
quées aux étrangers, Gilles
Petitpierre et Andréas
Auer sont d'un avis
contraire. Ils s'en expli-
quent aujourd'hui.

P

rofesseur à l'Université de Ge-
nève, spécialiste en droit cons-
titutionnel , Andréas Auer en a
fait son cheval de bataille : la
loi sur les mesures de

contrainte dans le droit des étrangers
va à rencontre de plusieurs principes
ancrés dans notre Constitution. Selon
lui , cette loi est clairement destinée à
faire peur à une catégorie d'étrangers,
tout en créant l'illusion d'une sécurité
accrue au sein de la population. Si elle
est acceptée, estime Andréas Auer , un
recours parviendra tôt ou tard au Tri-
bunal fédéral. Et celui-ci , grâce à une
nouvelle jurisprudence , pourrait alors
fort bien refuser d'appliquer la loi s'il
juge qu 'il y a violation de la Conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me.

Selon vous, quels principes consti-
tutionnels sont-ils violés par la
nouvelle loi?

- Tout d'abord la liberté personnelle,
un droit élémentaire mais toujours
fragile. Le Tribunal fédéral a toujours
insisté auprès des cantons sur le fait
que la détention en vue du refoule-
ment ne devait intervenir qu 'en der-
nière hypothèse, lorsqu 'on ne peut
plus rien faire d'autre. lia nouvelle loi,
elle, pose la détention comme règle
générale, qui peut s'appliquer durant
un an, même à des mineurs entre 15 et
18 ans. Autre atteinte, à la sphère pri-
vée cette fois: la fouille personnelle.
Les requérants d'asile (puisque ce sont
eux que la loi vise en priorité) pour-
ront être fouillés à n'importe quel mo-
ment par l'autorité cantonale, sans
qu 'un juge contrôle cette mesure.
Dans quel but? Trouver des papiers
d'identité , cachés pour éviter un ren-
voi? Il faudrait être naïf pour les garder
sur soi alors qu 'on risque une fouil-
le!

Risque-t-on un dérapage vers ( ar-
bitraire?
- Absolument. Un requérant débar-
que en Suisse déjà insécurisé par sa
situation , il ne sait pas qui va l'inter-
roger, quand , où et à quel canton il va

En tout temps, les étrangers suspects

être attribué. Et on lui dit: «A partir
d'aujourd'hui , vous pouvez être
fouillé ou arrêté demain , dans six mois
ou dans deux ans.» Même les meil-
leurs experts juridiques ne pourront
pas conseiller un requérant et lui dire ,
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pourront être fouilles (photo du

en gros, ce qui 1 attend durant son
séjour en Suisse.
II faudra quand même des raisons
pour justifier une détention?
- La loi parle d'«indices concrets».
Quels indices? Une enquête a été me-

Letten à Zurich). Keystone

née à ce sujet auprès de toutes les auto-
rités cantonales. Les réponses sont ins-
tructives: il suffira , par exemple,
qu'un requérant change de domicile,
ne réponde pas à une convocation , ou
n'ait pas l'air tout à fait propre...

Que pensez-vous de la différence
faite entre étrangers avec et sans
permis de séjour?
- Elle est discriminatoire, donc
contraire à la Constitution. Le Conseil
fédéral la justifie en disant que les
étrangers sans permis (notamment les
requérants d'asile) n'ont aucun droit
de séjour. C'est faux: ce droit existe
jusqu 'à la fin de la procédure d'asile et
donne ainsi un statut légal aux requé-
rants. Selon la nouvelle loi , on peut
mettre en détention pour trois mois
une personne sans permis qui «met
gravement en danger d'autres person-
nes». Mais il y a tous les jours , en
Suisse, des centaines de gens qui en
mettent d'autres en danger. La majo-
rité d'entre eux (Suisses ou étrangers
avec permis) sont soumis au droit pé-
nal ordinaire et peuvent , par exemple,
bénéficier du sursis , alors qu 'une mi-
norité (étrangers sans permis) ira en
prison sur simple décision d'une auto-
rité administrative.
Comment poursuivre ceux qui abu-
sent du droit d'asile?
- Le droit actuel permet une déten-
tion d'un mois en vue du refoulement
pour ceux dont la demande d'asile a
été rejetée en dernière instance et qui
n'obéissent pas à un ordre de départ.
Une telle disposition me paraît entiè-
rement justifiée. Mais la nouvelle loi
introduit des moyens totalement dis-
proportionnés. En fait, on se donne les
moyens de mettre en détention ceux
qui ont reçu une première réponse
négative, en pariant sur le fait qu 'ils
seront tentés d'échapper au renvoi.
C'est comme si on arrêtai t tous les
conducteurs de Porsche sous prétexte
qu 'ils vont probablement dépasser les
limites de vitesse.
Quel impact peut avoir cette loi
sur les barons de la drogue?
- Aucun. On peut arrêter aujourd'hui
les 200 trafiquants étrangers sans per-
mis qui circulent apparemment dans
la région du Letten , à Zurich : ils seront
remplacés demain par des Suisses ou
d'autres étrangers. A cette inefficacité
s'ajoute une injustice: si ces gens ont
violé la loi sur les stupéfiants , je ne suis
pas d'accord qu 'on les expulse du
pays. On doit les juger et les punir
comme des Suisses ou des étrangers
avec permis.
Pourquoi avoir élabore cette loi?
- Arnold Koller l'a répété : elle pour-
suit un but préventif. Cela signifie
qu'elle doit faire peur, elle doit intimi-
der les requérants. Et tout cela pour
réduire le sentiment d'insécurité des
citoyens. C'est terrible, dans un Etat
de droit, de vouloir faire peur à des
gens pour tenter de construire une
unité politique sur leur dos.

FRANçOIS NUSSBAUM - ROC

Le Genevois Petitpierre est pour, et il ne se dégonfle pas

Le radical Gilles Petitpierre, dé-
puté genevois au Conseil des
Etats. ASL

Tous pourris , les partisans des mesu-
res de contrainte dans le droit des
étrangers? Mais non! L'insoupçonna-
ble Gilles Petitpierre - radical gene-
vois de l'espèce réformatrice - ose dire
oui. A Genève, haut lieu de la résistan-
ce, il faut le faire. Petitpierre trouve
même que la nouvelle loi , y compris
dans une perspective humaniste , fait
des progrès. Ecoutez.

Gilles Petitpierre: Nous n'avons pas
le droit de laisser en matière de séjour
et d'établissement des étrangers, ce qui
inclut l'asile, environ 65% des renvois
se transformer en passages à la clan-
destinité. Nous avons la prétention
d'avoir une politique de relative ou-
verture. On ne peut pas prendre le ris-
que de la compromettre en disant: on
s'en fiche!

La loi permet de détenir des jeu-
nes de 15 ans. N'est-ce pas cho-
quant?

- On a un droit actuel qui ne prévoit
aucune restriction d'âge pour la déten-
tion et l'internement. Donc, c'est un
progrès.
Plus de 15 ans, moins de 15 ans:
fera-t-on éclater des familles?

- On applique toujours le principe de
proportionnalité. Et on ne va faire que
ce qui est nécessaire pour empêcher les
gens de se soustraire au renvoi. C'est
une détention administrative ! Actuel-
lement, on peut le faire pendant 30
jours. Et puis , on peut passer à Un
internement de six mois, qui peut être
prolongé trois fois, jusqu 'à deux ans.
On a voulu changer cela. Le délai de 30
jours est parfois trop court , ce qui
oblige à relâcher des gens qui dispa-
raissent, mais restent en Suisse. Alors,
on aime mieux avoir un délai plus long
au début. Mais l'internement dispa-
raît. Et la détention est soumise au
contrôle judiciaire , unjuge doit se pro-
noncer dans les quatre jours. On peut
encore demander une mise en liberté
tous les mois, ou tous les deux mois. Et
on peut recourir contre la décision de
détention jusqu 'au Tribunal fédéral:
sa jurisprudence est absolument rassu-
rante.

La loi donne aux polices de gros
pouvoirs de fouille et de perquisi-
tion!

- Fouiller et perquis itionner , ce n'est
jamais sympathique. Mais imaginons

quelqu un qui demande l asile, et qui
refuse de donner des informations. Je
trouve qu 'il y a quelque chose, là , qui
est incorrect. Et je crois qu'on a le
devoir de ne pas admettre ce type d'in-
corrections.

II y a les étrangers en fuite ayant
tout perdu, y compris leurs pa-
piers!

- Si une personne peut expliquer dans
quelles conditions elle a perd u ses pa-
piers de façon vraisemblable et qu 'elle
collabore , il n 'y a pas de raison que
cela lui nuise.

Cette détention peut durer jusqu'à
12 mois. Pour des personnes pré-
sumées innocentes, n'est-ce pas
beaucoup?

- Ce n'est pas simplement un étranger
sans autorisation! C'est un étranger
sans autorisation qui , ou bien refuse
des renseignements, ou bien dépose
plusieurs demandes d'asile sous des
identités différentes, ou bien entre en
Suisse alors que cela lui est interdit , ou
bien dépose une demande d'asile après
avoir été expulsé , ou bien menace
d'autres personnes ou met en danger la

vie ou l'intégrité corporelle. Ce sonl
des comportements détestables.
Trop grande, la différence de trai-
tement entre Suisses et étran-
gers?
- C'est une discrimination qui esl
prévue expressément dans la Conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me. Sa lettre f de l'article 5, alinéa pre-
mier, prévoit que pendant une procé-
dure sur le séjour et l'établissemenl
d' un étranger , on peut le détenir , si
c'est nécessaire.
Le Parlement s'est-il laisse sub-
merger par le climat torride de Zu-
rich?
- Ça a joué un rôle important. Mais
on ne peut pas négliger l'attitude d'une
partie de la population qui , sans être a
priori xénophobe (je mets de côté les
xénophobes patentés!), dit: on en a
assez, vous ne faites pas votre boulot.
C'est un peu facile pour les Romands ,
où le problème est moins aigu , parce
que les choses sont mieux gérées, de
dire : c'est un problème zurichois,
donc ce n'est pas notre problème. J'ai
un autre sens de la solidarité confédé-
rale! Propos recueillis

par GEORGES PLOMB
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ECONOMIE

Le géant ToniLait ne veut plus
participer au sauvetage de Cremo

En siéqant hier après-midi à Nevruz. les producteurs fribouraeois de lait ianoraient la décision de ToniLait. QD Vincent Murith

Les Bernois ne sont plus d'accord de participer à l'augmentation du capital. La raison: l'atten
tisme des producteurs fribouraeois de lait. Ceux-ci sont seuls oour assainir Chocolats Villars,

D

eux lieux: Neyruz et Berne.
Deux assemblées: l'une a
réuni hier après midi dans le
village fribourgeois l'assem-
blée extraordinaire des délé-

gués de la Fédération des sociétés fri -
bourgeoises de laiterie, l'autre a re-
groupé hier matin le conseil d'admi-
nistration de ToniLait , le géant laitier
helvétique. A Neyruz , les producteurs
fribourgeois de lait , actionnaires à 50%
de Prpmn nnt ptp mnvnnaiw nniar
prendre des décisions en vue d'aug-
menter le capital de Cremo pour un
montant de 15 millions de francs, une
hausse rendue nécessaire à cause des
engagements de 27 millions dans Cho-
colats et Cafés Villars aujourd'hui en
déroute. Or, l'ordre du jour a été modi-
fié: aucune décision n'a été prise mais
les dirigeants de la fédération ont in-
formé les 350 producteurs de lait de la
C-. ta.otJ^ n . , , .a . . . , l l ,a  Ar. /-,.a™„

À HUIS CLOS
L'assemblée tenue à huis clos a duré

plus de trois heures au cours desquel-
les deux solutions de recapitalisation
de Cremo ont été proposées pour un
montant de 7,5 millions de francs.
Ceci pour autant que ToniLait qui
prend le relais de l'autre actionnaire de
Cremo (la Fédération laitière vaudoi-
ÇP-friHmiro/»r\ic#»^ nQrtir»ir*f» Q l'antre

moitié (7 ,5 millions) de la recapitalisa-
tion de la société. Première solution:
tous les producteurs de lait acceptent
une retenue de 3,75 centimes par litre
de lait sur une année ou de 1,37 cen-
time sur trois ans. Deuxième solution:
une retenue différenciée entre les pro-
Haantpaarc Hp laâa raaaâ làa/rfara* à fV*»TV»ra ai

les autres. D'autre part , la fédération
propose le remaniement du conseil
d'administration de Cremo. La solu-
tion? Trois administrateurs pour cha-
que actionnaire et la nomination d'un
président neutre pour éviter les
conflits. Objectif: garder Cremo en
mai ne friKr\nrof»r\icoc y/aT^'^ct l'ovpnir

des producteurs fribourgeois de lait
qui est enjeu» explique Alexis Gobet ,
président à la fois de la fédération et de
Cremo, au cours d'une conférence de
presse tenue après l'assemblée. Les
deux solutions seront soumises au
vote le 6 décembre à l'occasion d'une
nouvelle assemblée extraordinaire , af-

FRIBOURGEOIS SEULS
Mais à 13 h., alors que l'assemblée

de Neyruz commençait , les délégués
ignoraient tout de ce qui s'était passé le
matin même à Berne. Réunie sous la
nrésidpnrp de Gaston Pirhnnnat lp

conseil d'administration de ToniLait
décidait renoncer à participer à l'aug-
mentation de capital de Cremo. La rai-
son? «Nous avons fait plusieurs pro-
positions au conseil d'administration
¦Hé» lo ï-"£*^ôrati*-\r> HPC cr»r»i.ô*iâc fr*tV»/-\ni-_

geoises de laiterie. A ce jour , nous
n'avons reçu aucune réponse. De plus ,
nous savions qu 'aucune décision ne
serait prise à Neyruz. Nous retirons
nos propositions en raison de l'atten-
tisme des Fribourgeois» explique Gas-
IrAr. KAnnnn <

En clair , la situation de Cremo et de
Chocolats et Cafés Villars s'aggrave,
rprnnnaât lp nrpsi'Hprat dp TnraiTait

.loaan Sauarv Ot Alovic f?nKaà> à MiauniT fD \/ in^ûnt Murith

Car la Fédération fribourgeoise est dé-
sormais seule pour faire face à l'aug-
mentation de capital de Cremo. Pour
recapitaliser la société, les Fribour-
geois doivent désormais avancer 17,5
millions de francs, soit beaucoup plus
que prévu. Les solutions proposées à
Neyruz sont donc à revoir à la haus-
se.

Trafnrrrappç de* la ranaavpllp Qataaata 'nra
les banques créancières de Chocolats
et Cafés Villars devront réagir. Deux
solutions s'offrent à elles. La première
consiste à demander la mise en faillite
de Cremo en raison du surendette-
ment qui découle des cautionnements
accordés à Chocolats et Cafés Villars ,
aàracà naap df *  Tal-acprapp A f *  rarnranca'tânrac

des producteurs fribourgeois de lait.
La deuxième solution est d'accorder
un nouveau délai aux Fribourgeois
afin qu 'il puisse présenter leurs idées.
Or, «les banques sont pressées» recon-
naît Alexis Gobet. Tous les partenai-
res se retrouvent aujourd'hui pourdis-

PAS D'ARGENT POUR VILLARS

Les discussions sur l'intégration
éventuelle de Cremo et de la Fédéra-
tion des sociétés fribourgeoises de lai-
terie dans ToniLait ne pourront re-
prendre que lorsque la situation de
Chocolats et Cafés Villars sera éclair-
cie, explique Gaston Pichonnat. De
plus, le géant bernois ne présentera
plus de propositions. «C'est mainte-
raarat Q aav  Pi-âKraaarnp/-aâc Ae. raraaac d i r e.

s'ils sont intéressés à nous rejoindre.
Mais , nous ne mettrons en aucun cas
de l'argent dans l'assainissement de
Chocolats et Cafés Villars» affirme le
président de ToniLait.

Avertie hier soir par «La Liberté»
de la décision de ToniLait, Alexis Go-
bet a préféré analyser sereinement le
dossier avant de se prononcer sur cette
nouvelle situation.

Tr- . a , D. . . .  aaarar- D. .o.ir

G. Bourgarel
part à l'assaut
de la BEF

A FFA IR E S POR EL

Si les prêts astronomiques
au trafiquant turc sont «de
routine», le député s 'inquiète
pour l'avenir de la banque.

Le député Gérard Bourgarel (verte ,
Fribourg) ne lâche pas l'«os» Fikret
Sporel. Pour lui , si le trafiquant de
drogue turc a pu obtenir de la Banque
de l'Etat de Friboure «sans complai-
sance ni recommandation particuliè-
re» des prêts hypothécaires dépassant
très largement la valeur des immeu-
bles qui leur servait de garantie , il y a
de quoi être inquiet pour la santé de la
banque. D'autant que le Conseil d'Etat
a qualifié ce cas d'«opération de rou-
tine». Craignant que cette «routine»
nuisse conduire à un surendettemenl
généralisé du parc immobilier fribour-
geois, il demande dans une nouvelle
question écrite si le Conseil d'Etat ne
craint pas, à terme, que la garantie
financière de l'Etat doive être mise à
contribution par la banque.

Dans l'affaire Sporel , le député a été
guigner au registre de l'impôt. Le tra-
fiquant turc v avait avoué. Dour l'exer-
cice 91-92 , une fortune égale à zéro et
un revenu de 3400 francs qui lui avait
valu une cote d'impôt de... 35 francs.
Comment le propriétaire du café du
Marché a-t-il pu obtenir sur ses im-
meubles de Fribourg et de Broc des
hypothèques se montant au double de
leur valeur effective (presque 7 mil-
lions de francs, dont 5.28 mio Dour la
seule Banque de l'Etat), sans que la
banque ne fasse de contrôle sur l' usage
fait de l'argent prêté?

Et le député de se ré-interoger. Sur la
santé de la banque cantonale fribour-
geoise cette fois: si l'affaire Sporel était
«une opération de routine»; il faut
croire que c'était une pratique cou-
rante de la RFF de nrêter aux nrnnrié-
taires d'immeubles largement plus
que la garantie représentée par leurs
immeubles. «Je m'inquiète de savoir
si , aux prix actuels du marché immo-
bilier , l'ensemble des prêts hypothé-
caires consentis par la BEF dispose
aan^Aro /-I'IITIé» r>Ain;orfiiro c » i fïî co TI t a w

déclare le député. Qui craint que
l'Etat , qui n 'a rien à dire - ni à redire -
sur la gestion de la banque , soit appelé
finalement à passer à la caisse par le
canal de la garantie financière qu 'il lui
accorde au vu du nombre grandissant
de faillites et de ventes immobilière s
enregistrées dans lp canton AR

POUR UN ÉTAT SOCIAL. Pétition
acceptée pour la forme
• En octobre dernier , le Forum pour
un Etat social adressait une pétition au
Grand Conseil , munie de près de 2700
signatures. Les pétitionnaires deman-
daient notamment au Parlement de
cesser les coupes budgétaires qui met-
tent en cause le rôle distributeur et
rppailatpaar dt* l'Ftat p.t de* «aiavpparrtpr
ses tâches dans les domaines de la san-
té , de l'éducation , de la formation , des
prestations et services sociaux. La
commission des pétitions a proposé
hier de déclarer ce texte recevable
quant à sa forme. «Mais il ne doit
aucunement lier le Grand Conseil sur
le fond», dit le rapporteur Maurice
Berthoud (r , Châtel-Saint-Denis).
Avis partagé par le plénum. GD
MHH^MBHMB P U B L I C I T E  a^H^HH^HM
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Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 21 novembre , le
Conseil d'Etat a:
• promulgué par la voie de la
«Feuille officielle» le décret du 17 no-
vembre 1994 relatif au budget de l'Etat
de Fribourg pour l'année 1995 (entrée
en vigueur: 1er janvier 1995); le décret
du 17 novembre 1994 relatif à l'émis-
sion d'emprunts publics par la Banque
de l'Etat de Fnbourg en 1995 (entrée
en vigueur: immédiate); le décret du
17 novembre 1994 relatif aux dépasse-
ments de crédits au budget de l'Etat
pour l'année 1994 (l re partie) (entrée
en vigueur: immédiate); le décret du
17 novembre 1994 relatif au subven-
tionnement de la construction , de l'ac-
quisition , de la transformation ou de
l'agrandissement d'écoles du cycle
d'orientation (entrée en vigueur: im-
médiate) ; le décret du 18 novembre
1994 relatif à l'octroi d'une aide finan-
cière aux communes touchées par les
événements naturels de 1990 (entrée
en vigueur: immédiate); le décret du
18 novembre 1994 relatif aux naturali-
sations (entrée en vigueur: immédia-
te);
• nomme Hubert Perler , directeur
du Centre professionnel cantonal , à
Fribourg, et Nicolas Gerber, chef du
service du personnel de l'Hôpital can-
tonal , à Romont , en qualité de repré-
sentants de l'Etat au sein du conseil de
fondation L'Eau-Vive, en remplace-
ment de MM. Georges Rochat , à Givi-
siez , et Louis Abnel , à Villars-sur-Glâ-
ne, démissionnaires; Stéphane Quéru ,
chef de l'Office des mineurs , à Marly,
en qualité de membre de la commis-
sion d'évaluation des besoins en insti-
tutions spécialisées pour les personnes
handicapées et inadaptées , en rempla-
cement de M. Jean-Marie Baeriswyl, à
Villars-sur-Glâne , démissionnaire ;
• pris acte de la démission du Père
Servais Pinckaers , OP, à Fribourg,
professeur ordinaire auprès de la Fa-
culté de théologie de l'Université de
Fribourg (pour raison d'âge, avec effet
au 30 septembre 1996) ; Margri t
Buchs , à Galmiz, surveillante auprès
des Etablissements pénitentiaires de
Bellechasse (La Sapinière); Stefan
Ringli , à Tavel , surveillant agriculteur
auprès des Etablissements pénitentiai-
res de Bellechasse. Des remerciements
pour les bons services rendus sont
adressés aux démissionnaires;
• déterminé l'aide financière au
paiement des cotisations à l'assuran-
ce-maladie ;
• approuvé la convention de réci-
procité relative aux adjudications de
travaux et fournitures pour les cons-
tructions réalisées par les administra-
tions cantonales ; le règlement du
2 mai 1994 pour l'obtention du di-
plôme en biologie et celui du 28 juin
1982 pour l'obtention du diplôme de
maître de l'enseignement secondaire
auprès de la Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg ;
• octroyé une patente de médecin-
dentiste à Jacques Hostettler , à Fri-
bourg, et l'a autorisé à pratiquer son
art dans le canton de Fribourg. GD

BRIGADE BLINDEE. Premier test
d'engagement
• Dans le concept Armée 95, les bri-
gades blindées devront utiliser leur
grande mobilité et leur polyvalence
pour appuyer un effort de défense
dans un secteur donné. C'est ce qu 'ex-
périmente ces jours-ci dans la région
de Winterthur le régiment de chars 1 ,
commandé par le colonel EMG Jac-
ques Dousse, après sa mobilisation en
Suisse romande lundi. Participant à
l'exercice «Durango», le régiment de
chars 1 a testé les nouvelles contraintes
logistiques. Il ne devait plus seulement
déplacer 30 Léopard et 80 chars de
grenadiers de Payerne à Romont mais
rejoindre Dùbendorf par le rail et la
route à partir de Romont. Les distan-
ces changent en effet bien des paramè-
tres. «Durango» doit familiariser
l'état-major aux moyens et à la doc-
trine d'engagement des nouvelles bri-
gades. GD

MILITAIRE. Promotions
• Le Département militaire du can-
ton du Jura a promu au grade de lieu-
tenant d'infanterie , avec date de brevet
du 30 octobre 1994, les caporaux Flo-
rian Vial , à Fribourg, et Olivier Modu-
li , à Ecublens/FR. GD

. ©&MT@M . 
HOMES POUR PERSONNES Â GÉES

«Appliquons la loi et il n'y aura pas
de tourisme forcé des pensionnaires»
Le député Camille Bavaud conteste la création de pots communs pour payer ce qui ne peut
plus être intégré dans les prix de pension. II rappelle l'Etat et les communes à leur devoir.
Pensionnaires de homes rapa-

triés dans leur district contre
leur gré, communes paniquées
devant les factures adressées
par des établissements d'au-

tres districts hébergeant leurs ressor-
tissants: la décision gouvernementale <^^^de plafonner le prix de pension , qui 8k VJ fe

^date d'un an, a provoqué un beau ^B H|i ¦.¦̂_mw_____ . ^__-
__________. ^^^^^____

gâchis. Répondant hier à une interpel- ŝÈ '"" "¦•¦¦¦¦ ¦¦al
lation de Camille Bavaud (s, Cousset),
la directrice de la Santé publique Ruth 

^ 
Jf .

Lûthi a rappelé que le plafonnement se iP^^ '̂ *justifie: les frais financiers des homes f t 'mJË IjUaJfllfffif(intérêts et amortissements) étaient 
^^  ̂ il ' I ^

y ¦ ¦À9EÊkL, &souvent inclus dans les prix de pen- ĵ| aŝ r T "̂ J&ËMt . . .  4k—. •¦¦ '.

, ' , .. , . ? . i f -  «*»**' 11 ij M 3^r «WiÉfê ^^^^BjgjŒ

Ruth Lùthi salue la proposition des r
préfets consistant à créer un pot com- mJ^T^10^ JIP"'m°~~~ >*l̂ ï-_ A
mun par district. On sait que la Broyé «v Â&
- qui a épongé les dettes dc ses deux aP «̂__ ^̂ tttÊ Si""""  ̂

^homes - et la Gruyère ne veulent pas MBIT»'» ^y m

Pas du tout satisfait de cette répon- ÉLfl"^^aWse, Camille Bavaud a obtenu qu 'elle
fasse l'objet d'un débat. Pour lui , le Si toutes les communes avaient pris en charge les dettes des homes, il n'y aurait plus de pression sur les
Gouvernement , chargé de l'applica- pensionnaires. GD Vincent Murith
tion de la loi , cautionne des mesures
qui permettent de la violer. Car, enfin , Pourquoi les Broyards intervien- «Dans les années 1980, ils ont eu un homes ont été payés. Ailleurs , c'est
cette loi sur les établissements pour nent-ils? Parce qu 'ils constituent un préfet qui a fait son travail...» Enten- beaucoup moins clair. Il y a de très
personnes âgées et son règlement cas spécial , observe Ruth Lùthi. dez que les investissements pour les fortes différences entre districts , et en-
d'exécution ne manquent pas de clar- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
tre homes d'un même district , les frais

té: les communes doivent assumer les I | financiers pouvant atteindre jusqu 'à
charges d'exploitation non couvertes. _ OO x AO t J I k " I  60 francs par jour... Ruth Lùthi admet
Et cela qu 'elles soient propriétaires de Q0 QQ 3 Slv laf» Qdfl S I6S HOITICS SIHIDlBS que la loi n 'est pas appliquée partout ,
l'établissement ou signataires d'une Cette responsabilité incombe égale-
convention avec un home. Les problè- Le plafonnement du prix ties entre tous les ho- accomplissent un travail ment aux communes, dit-elle,
mes d'aujourd'hui - intégration des de pension dans les ho- mes , simples et médica- important d' accompa- «Si on veut vraiment que chaque
frais financiers dans les prix de pen- mes simples passera lises , ce qui équivau- gnement , de disponibi- district assume, il faudrait un plan de
sion - résultent d'un non-respect de la sans doute de 88 à 93 drait à aider 50 établis- lité et d'écoute de per- couverture des homes parfaitement
loi , tonne Camille Bavaud. Si le texte francs l' an prochain. De sements au lieu de 30. sonnes malades , en si- exact, ce qui n'est pas possible. Il faut
était appliqué , personne ne se soucie- ces 93 francs , 12 servi- La manne de l'Etat ne tuation de détresse ou une certaine complémentari té entre
rait de la provenance géographique des ront à couvrir les soins serait plus ciblée et la d' angoisse. Le home les districts. Par moment , la Broyé
pensionnaires. Le système du pot prodigués dans ces éta- qualité des soins se dé- des Epinettes , à Marly, doit bien envoyer ses ressortissants ail-
commun préconisé par les préfets ne blissements. Ruth Lùthi graderait , affirme Ruth a d' ailleurs décidé d' en- leurs. L'application stricte de la solu-
résout rien fondamentalement. Va annoncé hier , lors du Luthi. Quant aux exi- gager un psychologue à tjon de Camille Bavaud impliquerait

Autre Broyard , Charly Haenni (r , debat sur le rapport gences de dotation en temps partiel. Homes que ia Broyé passe une convention
Vesin) abonde. Ernest Tofiel (dc, Mid- consécutif au postulat personnel qualifie , la encore: le Grand avec troisième home», observe la
des) insiste sur la «situation catastro- £e Yolanda Neuhaus- conseillère d Etat reaf- ConseH a pris acte du conseillère d'Etat. La Direction de la
phique» générée par .e plafonnement gugler (es, 8gg  ̂ Jirme que le 

quart 
du to- 

rappo^s^posjulat qu£
du prix de pension: pressions intolera- j noi^ deman

h'dait mum . Ju|iette Bi|and ( (dc châtel-Saint-Denis) [este disposée a collaborer afin de
blés sur les personnes agees. «Le sys- fes subventions canto- Marly) rappelle qu 'à demandant la création tro"ver une solut,on applicable a tou-
teme du pot commun ne peut donner na ,es pour ,es soins côté des soins techni- d' unités d' accueil tem- tes les communes du canton,
satisfaction à long terme», ajoute Guy spéciaux soient répar- ques , les professionnels poraire . LR
Aebischer (udc, Berlens). I ; I Louis RUFFIEUX

PROTECTION OES DONNEES

Une loi sans moyens vaut mieux
que pas de législation du tout
Fribourg est le dernier canton romand a se doter d'une loi
idoine. Bon accueil, même si l'argent manquera.

«Il est préférable d'avoir une loi avec
une petite surveillance que pas de loi
du tout». Comme le rapporteur de la
commission Georges Corpataux (dc,
Ecuvillens), le Grand Conseil estime
indispensable de légiférer sur la pro-
tection des données. En se contentant
toutefois , pour appliquer le texte , du
minimum déjà existant en vertu du
droit fédéral : une déléguée à temps
partiel. Le Conseil d'Etat avait inscrit
au budget 1995 quelque 135 000
francs supplémentaires pour faire face
aux nouvelles exigences. Sur proposi-
tion de la Commission d'économie
publique , le Parlement a biffé cette
dépense. Si bien que durant les cinq
prochaines années, la protection des
données ne devra pas générer des char-
ges supérieures à celles d'aujourd'hui
(environ 84 000 francs par an). «Sans
être d'accord , le Conseil d'Etat a dé-
cidé de ne pas s'opposer à cette déci-
sion», a déclaré hier le directeur de
Justice et police Raphaël Rimaz. Reste
le fond de la loi («La Liberté» du 11

octobre), la nécessité de disposer d un
«fusible face aux dangers d'une société
fortement informatisée», selon les
mots de l'homme qui avait réclamé
cette législation , Dominique de Bu-
man (dc, Fribourg). Personne n'en
conteste le bien-fondé. Liliane Chap-
puis (s. Corpataux) évoque l'utilité
d'un garde-fou pour éviter les dérapa-
ges style fiches fédérales. Quelques so-
ciaux-démocrates craignent pourtant
que la réglementation n'entrave l'éla-
boration de statistiques , un domaine
qui souffre de grandes carences actuel-
lement , estime Pierre-Pascal Descloux
(Fribourg). Le texte proposé, «clair,
précis», défend notre liberté indivi-
duelle , observe le radical Jùrg Fas-
nacht (Montilier) . Quant à 1 absence
de moyens pour l'appliquer , Francis
Maillard (dc, Marly) rappelle la prio-
rité des priorités gouvernementales: le
rétablissement des finances.

Vingt-huit des 41 articles ont été
passés en revue en première lecture ,
sans débat. LR

ASSURANCE- CHOMAGE

La solution pour décharger le
Tribunal administratif échoue
Impossible d'instaurer une procédure de réclamation prea
lable, selon l'OFIAMT. Le Grand Conseil se résigne.

Vous contestez une décision dans le
domaine de l'assurance-chômage ?
Une seule voie est ouverte : le recours
au Tribunal administratif. Compte
tenu du nombre de chômeurs , la cour
se trouve submergée. D'où l'idée d'in-
troduire , dans ce domaine comme
dans d'autres liés aux affaires sociales,
une procédure de réclamation préala-
ble. Consulté sur la légalité de l'inno-
vation , l'OFIAMT a tant tardé à ré-
pondre qu 'en septembre , le Grand
Conseil avait suspendu sa décision.

Hier, le rapporteur Erwin Jutzet (s,
Schmitten) a fait part de l'avis négatif
de Berne. Tout au plus l'OFIAMT sug-
gère-t-il d'introduire un système dit de
«prédécision» consistant à avertir l'as-
suré qu 'une décision défavorable pour
lui a été prise. Ainsi l'assuré pourrait-il
user du droit d'être entendu. Mais cela
ne l'empêcherait pas de recourir. Ce
système engendrerait un travail accru
pour l'Office du travail. Bref, ce n'est
pas la panacée et la commission de-
mande au Gouvernement de tro uver

d'autres solutions pour soulager le Tri-
bunal administratif. Un Exécutif qui
«ne comprend pas l'OFIAMT», dé-
clare Raphaël Rimaz.
RECLAMATION SIMPLIFIEE

Plaidant la cause de ceux que l'écri-
ture rebute , Jacques Baudois (dc , Ro-
mont) a obtenu , pour les autres do-
maines touchés par la loi (allocations
familiales, de maternité , indemnités
forfaitaires pour les soins et l'aide à
domicile , aide au paiement de l'assu-
rance-maladie), que la réclamation
puisse se faire au guichet de l'adminis-
tration , un procès-verbal de l'entretien
faisant office de réclamation écrite. Ce
sera l'occasion pour celui qui réclame
d'être mieux informé et, qui sait , de
retirer sa requête. La commission
comme le Gouvernement n'ayant pas
analysé la chose, Erwin Jutzet et Ra-
phaël Rimaz s'en sont remis au Parle-
ment , qui a dit oui par 63 voix contre 0
( 16 abstentions). Au vote final , la loi a
été approuvée sans opposition. LR



1 A LIBERTÉ • JEUDI 24 NOVEMBRE 1994 l^ÉG^Ç N̂ »̂ 1 /

©£\Knr@M 
ASSURANCE-MALADIE

Fribourg change ses textes
pour digérer plus de millions
Le Conseil d'Etat, avec son nouvel arrêté, distribuera toute
l'aide de Berne pour réduire

Actue llement , 14 000 assurés fribour-
geois profitent d'une aide pour réduire
le montant de leur prime d'assurance-
maladie. Cette aide est calculée en
nour-cent de la cotisation pour soins
de base (40%, 55% ou 68%) et selon la
situation économique des assurés. Le
budget 94 prévoit une dépense totale
de 11 ,3 millions à cet effet. La Confé-
dération assume 3 millions de ce mon-
tant , le solde se répartissant à égalité
entre les communes et le canton.

AUX COMMUNES D'INFORMER

En 1995, en raison de la prolonga-
tion de l'Arrêté fédéral urgent (AFU)
contre la désolidarisation dans l'assu-
rance-maladie , Fribourg recevra 20,5
millions de la Confédération. Un plus
bienvenu. Avec les 4,5 millions de
francs prévus par le canton , ce sont
donc 25 millions oui serviront l'an
prochain à réduire les primes des assu-
rés à revenu modeste.

Pour que cette somme soit utilisée
intégralement , non seulement les
14 000 bénéficiaires actuels mais tous
ceux oui auraient droit à cette aide
doivent faire leur demande jusqu 'au
31 décembre 1994. Une lettre aux Exé-
cutifs communaux est en partance qui
doit les sensibiliser aux nouvelles pos-
sibilités , les inviter à en parler dans
leur bulletin et à les afficher. Car « i lya
neut-être encore du laxisme dans cer-

UNIVERSITÉ. Les délais d'ins-
cription avancés au 1er juin
• Les étudiants titulaires de diplô-
mes suisses qui comptent entre r à
l'université en automne 1995 devront
déposer leur demande d'immatricula-
tion le 1er juin au plus tard . Ainsi en
rarat d f *r i d f *  Ipç rpptnralç df *Q T Traàvprca* -

tés de Fribourg, Genève , Lausanne et
Neuchâtel. La date du 1er juin était
déjà imposée aux personnes titulaires
de diplômes étrangers , les autres ayant
bénéficié jusqu 'à présent d'un délai
supplémentaire de deux mois (31 juil-
let). Cette mesure , précise le commu-
niqué de l' université , permettra d'arri-
\;pr n 11 ti ¦ * m£»i I1é» I t T**» i-»i-*/ -\f/-ï i noti r\n ontre *

les primes. Avis aux amateurs

taines communes» note François Bro
dard , responsable de la section assu
rance-maladie à la Direction des afiai
res sociales.

TAUX PLUS GENEREUX
Le taux de réduction des primes

pour l'an prochain sera connu dans
2-3 semaines. Vu le montant supplé-
mentaire à disposition , il sera plus
généreux que le taux actuel. Selon l'ar-
rêté du 21 novembre 94 concernant
l' aide financière au paiement des coti-
sations, il aDDartiendra au Conseil
d'Etat de fixer ce taux deux fois l'an.
Celui-ci variera en fonction du nom-
bre des bénéficiaires annoncés. La
fixation bisannuelle exige une légère
modification de la loi de 1982 sur l'as-
surance-maladie et de son règlement
d'exécution. Le nouvel arrêté établit
également à 80% la part des revenus
pris en considération pour le droit à
l'aide et fixe le moment du dépôt des
demandes auprès de l'administration
communale.

L'éventuelle approbation par le
peuple de la nouvelle LAMal, le 4
décembre orochain. courrait bien en-
traîner une simplification des procé-
dures et une information plus offen-
sive des bénéficiaires. La nouvelle loi
prévoit un soutien plus généreux aux
cantons dans leurs efforts pour réduire
les primes des assurés à revenus mo-
Hpctpc fîTâ

les Hautes Ecoles romandes et celles
de Berne , Bâle et Zurich qui ont déjà
adopté le 1er juin. Elle facilitera aussi
l'organisation par les facultés de la ren-
trée universitaire. Les étudiants étran-
gers, enfin , disposeront ainsi de plus
de temps pour leurs démarches offi-
cielles les i nscr i nt inns nréalahles
pour les études de médecine ou de
pharmacie devaient être déposées jus-
qu 'au 1er juin auprès de la Conférence
universitaire suisse (CUS) à Berne. Ce
délai a été avancé au 15 avril pour les
candidats à la médecine; les pharma-
ciens pourraient être mis au même
régime mais la décision n'est pas en-
core tout à fait prise , indique la
m TC \ / f  1M
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^  ̂ ,_____, Hélène Siffert , retraitée, Villars-sur-
Glâne
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Revenu mensuel: 2000 francs

Cotisations actuelles pour l'assurance-
maladie: 207 francs

É %J iîf -^aw Cotisations selon initiative „ Pour une
âta

 ̂
saine assurance-maladie ": 80 francs
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D. Rime (centre) et J. Schmutz (droite) reçoivent le prix UFT des mains d'A. Genoud. ©Vincent Murith

UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME

Gaz-0-Line et le TCS du canton
se partagent le prix 1994
L'association organisatrice des Francomanias de Bulle et la section fribour-
geoise du Touring-Club suisse voient leurs efforts officiellement encouragés.

L

'association Gaz-O-Line - qui relevé hier le directeur de l'UFT Jac- geois a également mis à la disposition
n'a rien à voir avec l'automo- ques Dumoulin , a fait à trois reprises du public des installations comme les
bile - et la section fribour- du chef-lieu gruérien «une des capita- tables d'orientation (bientôt une quin-
geoise du Touring-Club suisse les de la chanson francophone» où le zaine sur les principaux belvédères du
se sont retrouvées réunies , hier public trouve une affiche de qualité et canton), les bancs publics pour les ran-

soir au Musée 'd'art et d'histoire de une ambiance conviviale. Dominique donneurs , ou encore la création et le
Fribourg, pour recevoir le prix 1994 de Rime, président de Gaz-O-Line, peut balisage de circuits VTT.
l'Union fribourgeoise du tourisme compter sur une équipe de bénévoles La présidente du Grand Conseil ,
(UFT). Pour la dixième année consé- efficaces et prépare , pour le printemps Madeleine Duc , a loué , hier , «l'heu-
cutive , cette distinction généralement de 1996 , la quatrième édition des reuse complémentarité du choix»
décernée conjointement à deux lau- Francomanias. opéré cette année par l'UFT, et remer-
réats a récompensé , comme le veulent Présidée par Jean Schmutz , la sec- cié les lauréats pour leur «contribution
ses statuts , des «contributions particu- tion fribourgeoise du Touring-Club à la prospérité de notre canton». Ani-
lièrement remarquables et profitables suisse a mérité le prix pour son travail mée par les chants de La Villanelle que
à l'image, au renom ou à l'essor tou- d'information , via la «Gazette» tri- dirige Francis Volery, la cérémonie n'a
ristique du pays de Fribourg». Chaque mestrielle envoyée à ses 43 000 mem- pas donné la parole aux lauréats. Qui
lauréat a reçu 5000 francs. Gaz-O-Line bres depuis trois ans, sur l'offre touris- ont gard é leur petit discours de remer-
organise depuis 1990 les Francoma- tique du canton (ses itinéraires pédes- ciement dans leur poche. Dommage,
nias de Bulle , festival qui , comme l'a très en particulier). Le TCS fribour- FM

FRIBOUR G

C'est dans la rue que l'on exigera la
création d'une a.s.snrance-matemité
Une petite manifestation marquera le 49e anniversaire d'un article constitutionnel
demeuré stérile. II s'a ait aussi de soutenir Ruth Dreifuss et son D roi et de loi.

A l'instar de la majorité des discours ,
les plaisanteries les plus courtes sont
les meilleures. Celle qui promène les
femmes et les hommes de ce pays par
le bout du nez depuis quarante-neuf
ans est, en revanche, d'un goût plutôt
douteux: voté le 25 novembre 1945,
l'article constitutionnel qui devait

nité est demeuré stérile jusqu 'à pré-
sent. Sauf qu 'un avant-projet de loi a
enfin été élaboré , dont la procédure de
consultation vient de s'achever,

liasses d'attendre mais décidées à se
hîattrp Ipc fpraiimpc rarat prpp Hpc prara-aa_

tés de soutien au projet , même s'il ne
correspond pas tout à fait à leurs vœux.
Le comité fribourgeois a évoqué hier
quelques aspects de ce problème. Ain-
si, a rappelé Jean Kunz , président de
' ï  Inarara cvraHàpnlp fra'Hraaaropraa'cp la

FRIBOURG. Deux voleuses de
bijoux condamnées
• Le 7 juin dernier , un quatuor de
Roumains réussissait à piquer pour
9A C\f\C\ fmrapc df * haaraaav  pt H'orraprat

dans une bijouterie fribourgeoise , en
détournant l'attention de la vendeuse.
Deux femmes avaient pu être arrêtées
quelques minutes plus tard sur la place
de la Gare , et les bijoux récupérés dans
lp cnp df* Piarap H'pllpç 1 pure pramrara.

Suisse en est-elle restée au Moyen Age
si on la compare au reste de l'Europe.
Seules quelques entreprises et les col-
lectivités publiques vont au-delà du
7Prra lpoaclpttf TTa îaaa; lia ca taa îa ta 'nn v df*.

meure précaire pour les femmes em-
ployées à temps partiel (l'Etat de Fri-
bourg, par exemple , octroie en prin-
cipe 16 semaines de congé-maternité ,
sauf aux auxiliaires qui n 'en ont que
h a a a't '»

UNE MANIF BON ENFANT

Sans compter celles - nombreuses -
qui sont mal ou pas informées de leurs
droits , carence que leur patron ne fait
évidemment pas l'effort de pallier. Le
comité fribourgeois recrute ses mem-
bres dans les syndicats , l'association
Hpc cîlOPC-fpmmpc ppllp Hpc arafîrra-ia p_

gnons s'étant évaporés dans la nature .
Hier , le Tribunal criminel de la Sarine
a condamné les deux voleuses à six
mraac df* raracran fprrrap raar Hpfaaat  177!

VOTATIONS FÉDÉRALES. Deux
oui et un non de l'EIL
• Le comité de l'Entente indépen-
dants-libéraux de la ville de Fribourg
appuie , «malgré certaines réticences» .

res et infirmiers. Il est également sou-
tenu par le bureau pour l'égalité. Selon
sa représentante , Marianne Meyer , le
projet est un bon point de départ , mais
on ne peut admettre que seules les
femmes exerçant une activité lucrative
bénéficient de cette loi. Ce ne doit
pourtant pas être une raison pour la
rejeter , au risque de repartir pour un
Hranoï tour rnnnelle Catherine Rnnvp -
naz , membre du comité. Il faudra ré-
clamer une loi spéciale pour les fem-
mes au foyer.

En attendant , une manif bon enfant
de soutien au projet défendu par Ruth
Dreifuss se tiendra vendredi dès 11
heures au «triangle des Bermudes»
(entre l'avenue de la Gare et la rue de
Romont), avec une activité surprise
des 11 h. 30 et une distribution de
c/^nr\f» rliàc mirli \A TXJ

maladie qui sera soumise au peuple le
4 décembre . Il rejette à l' unanimité
l 'initiative dite «Pour une saine assu-
rance-maladie» qui met «une fois de
plus à contribution les salariés et les
pma-a lraaipaarc iair iira p rptpa-aaip caararal p-
..... fr . A rj  AT*. .  - f r * .  ...... .~»V.... V ...., ,.. ̂
mentaire sur les traitements». C'est
l' unanimité en faveur des mesures de
contrainte dans le droit des étrangers,
«afin que les autorités disposent de
moyens de lutte efficaces contre l'infil-



Exposition de
lapins, pigeons
et volailles

GRANGENEUVE

La Société d'aviculture de Fribourg et
environs présente , ce week-end à
Grangeneuve , sa grande exposition
biennale de lapins , pigeons et volailles.
Trois cents bêtes , cent exposants, avec
les clubs romands du hollandais , du
bélier nain et de l'angora devraient
attirer à l'Institut agricole les fanas des
lapins de tout poil.

L exposition sera ouverte vendredi
de 16 à 22 heures , samedi de 9 à 22
heures et dimanche de 9 à 16 heures.
Les bêtes exposées seront jugées ven-
dredi matin. QD

¦ Aines satsang. Le Centre de
jour des aînés (Croix-Rouge et Pro
Senectute) invite à une séance de
méditation avec musique contem-
plative , animée par Sri Ananda ,
directeur du Centre indien de yoga
de Paris. Rue de l'Hôpital 2, jeudi à
17 h. 30. (Renseignements, tél.
22 78 57).
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Moi Yvan , toi Abraham»
de Yolande Zaubeman (F), 1992.
Cinéma Rex , jeudi à 18 h.
¦ Conférence. A l'invitation
de la Société fribourgeoise des
sciences naturelles , Marie-Lise
Gougeon , professeur , unité d'on-
cologie virale , Institut Pasteur , Pa-
ris , donne une conférence publi-
que sur le thème: «Mécanismes de
l'infection par le virus VIH dans le
SIDA». Université , Pérolles ,
grand auditoire de chimie , jeudi à
18 h. 15.
¦ Conférence. Le mouvement
«Etre homme et femme au-
jourd'hui» invite le Père Roger
Berthouzoz , dominicain , à donner
une conférence publique sur le thè-
me: «La famille chrétienne» , sui-
vie d'un temps pour des questions.
Couvent des dominicains Saint-
Hyacinthe, Botzet 8, jeudi à
20 h. 15. Entrée libre.
¦ Concert. Deuxième concert à
l'abonnement des Jeunesses musi-
cales de Fribourg : Erik Houston ,
premier violon , Clio Gould ,
deuxième violon , Philip Dukes,
alto , Joséphine Knight , violoncel-
le , William Lloyd , piano, interprè-
tent Sunderland et Beethoven.
Aula du Conservatoire , jeudi à
20 h. 30. (Loc. OT tél. 23 25 55).
¦ Concert. Louis Robilliard ,
Lyon, donne un récital d'orgue
avec au programme des œuvres de
J. Brahms , F. Liszt , F. Mendels-
sohn et R. Schumann. Cathédrale
Saint-Nicolas , jeudi à 20 h. 15.
(Billets en vente à l'entrée).
¦ Vidéo. Fri-Art présente: Ma-
rina Abramovic «Performances
solo» 1975-76. Centre d'art
contemporain , Petites-Rames 22,
jeudi à 20 h. Entrée libre .
¦ Théâtre. Spectacle à 1 abon-
nement du Théâtre allemand :
Theater fur den Kanton Zurich
présente «Andorra » de Max
Frisch. Aula de l'Université , jeudi
à 20 h. (Loc. OT tél. 23 25 55).
¦ Théâtre. Fantom-Theater et
le Théâtre de Poche présentent:
«Tango», pièce en allemand de S.
Mrozek , dans une mise en scène de
Mark Kessler. Théâtre de Poche,
Samaritaine 3, jeudi , vendredi et
samedi à 20 h. 15. (Rés. téléphone
22 07 15).
¦ Jazz e pasta. David Wild
Trio: David Wild , Thomas Blât-
tlcr et Peter Bryner , en concert au
restaurant Bindella , rue de Lau-
sanne 38/40, jeudi à 20 h. 30. (Rés.
tél. 22 49 05).
¦ Blues. Lad ies night: Titanic
Blues Band (CH) en concert au
café des Grand-Places , jeudi dès
20 h. Entrée libre .
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 liturgie de la Parole (en
allemand). Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h. chapelet et adora-
tion du Saint-Sacrement , 20 h.
chapelet , confession et messe.

BEAUM ONT-VIGNETTAZ

L'association abandonne son
opposition à Cormanon-Est
Le quartier contestait l'implantation de certains bâtiments et craignait le tra
fie privé sur la route de Beaumont. Sur ce dernier point, il a été rassuré.

N

ous avons le sentiment
d'avoir été grugé» déplorait
mercredi soir Pierre-Alain
Clément en commentant la
récente décision de Tribunal

administratif. Celui-ci n'a pas accepté
le recours de l'Association de quartier
Beaumont-Vignettaz concernant le
projet Cormanon-Est. Résignée , l'as-
semblée générale a suivi la proposition
du comité de ne pas poursuivre son
opposition , c'est-à-dire de ne pas re-
couri r au Tribunal fédéral.

L association ne constestait pas
l'ensemble du projet de Cormanon qui
prévoit de construire 14 hectares de
bâtiments sur une surface de 40 hecta-
res. Son refus était motivé par l'im-
plantation de certains bâtiments et
surtout elle ne voulait pas que la route
de Beaumont ne soit ouverte au trafic
privé. Au mois de juin , le préfet avait
déjà rejeté son recours , puis récem-
ment le Tribunal administratif (TA) a
fait de même. «Comme il y a une nette
convergence entre les arguments du
préfet et ceux du TA, on peut penser
que nos chances au TF sont des plus
réduites. Pour cette raison , nous pro-
posons à l'assemblée d'abandonner»
justifiait Pierre-Alain Clément. Il va
proposer à la commune de Villars-sur-
Glâne l'inscription dans le registre
foncier le fait que la route de Beau-
mont soit réservée uniquement aux

transports en commun. Il envisage
également une rencontre entre une dé-
légation du Conseil communal et l'as-
sociation pour connaître les intentions
de Villars-sur-Glâne.
PROBLEME DE FOND

«Je constate que la situation n'est
pas aussi sombre que vous voulez bien
le dire . Vôtre ténacité vous a permis
d'obtenir que le trafic privé ne passe
pas par la route de Beaumont. Votre
combat a été légitime et a porté ses
fruits. Vos voisins comprennent vos
aspirations» consolait Dominique de

Buman , syndic de Fnbourg. Pour lui ,
ce problème constitue un bon exemple
du manque de coordination entre les
plans d'aménagement locaux des com-
munes.

Réaliste , il propose plus de coordi-
nation dans ce domaine. Utopiste ,
(pour le moment) il rêve d'une grande
commune qui engloberait tout le
Grand Fribourg : «Ce qui éviterait à la
ville sa course-poursuite pour la cons-
truction de bâtiments. La commune y
est actuellement forcée, pour éviter le
départ des contribuables».

JMM

MUSIQUE DE CHAMBRE

Un compositeur romantique et
mystérieux est à découvrir
Michael Sunderland, est-ce un véritable nom ou un pseudonyme ? Ce soir au
Conservatoire, l'auditeur découvrira l'œuvre d'un musicien anglais mystérieux
Au deuxième concert à 1 abonnement
des Jeunesses musicales de Fribourg,
ce soir , l'auditeur pourra découvrir
deux œuvres d'un compositeur anglais
romantique inconnu , Michael Sun-
derland. Il s'agit d'un Quatuor à cor-
des en do majeur et d'un Quintette
pour piano en si mineur révélé mysté-
rieusement à un compatriote habitant
Charmey, M. Paul Suppan , professeur
de chimie à l'Université de Fnbourg.
Ce sont cinq excellents musiciens
américains qui interpréteront ces œu-
vres énigmatiques: Erik Houston , pre-
mier violon , Clio Gould , deuxième
violon , Philip Dukes, alto, Joséphine
Knight , violoncelle , et William Lloyd ,
piano.

Cette histoire, surréaliste, com-
mence en 1965. Paul Suppan , alors
étudiant en chimie , séjourne quelques
jours en Cornouailles durant ses va-
cances. C'est dans un «bed and break-
fast» qu 'il rencontre un vieil homme,
passionné comme lui de musique , qui
lui remet une énorme liasse de photo-
copies de partitions manuscrites. Le
lendemain matin , au réveil , nulle trace
du donateur singulier. Paul Suppan ,
involontairement , est le dépositaire
d'un compositeur inconnu de tous. Il
recopiera les photocopies de Sunder-
land qui se détérioraient et les impri -
mera sur un ordinateur.

UN CORNISTE AMBULANT

Mais qui est donc Michael Sunder-
land? Nom véridique ou pseudony-
me? C'est la deuxième proposition qui
s'affirme. Il s'agirait d'un pseudonyme
inspiré de sa ville natale , Sunderland
au nord de l'Angleterre à la frontière
de l'Ecosse. Son œuvre localisée et da-
tée (Birmingahm , Chicago, Heidel-
berg, Einsiedeln , Vienne, 1840-1870)
permet une hypothèse: Sunderland
aurait été un corniste qui offrait ses
services à divers orchestres ou ensem-
bles instrumentaux sans y être affilié
par des contrats. Une autre la corrobo-
re: l'œuvre de Sunderland comprend
plusieurs pièces pour cor.

Cette création du compositeur ro-
mantique anglais est d'ailleurs consi-
dérable. Elle comprend quatre sym-
phonies , sept concertos, quatre qua-
tuors à cordes , une dizaine de sonates,
deux trios , trois quintettes , ainsi que
des chants et des pièces chorales dont
un Requiem qui est une œuvre majeu-
re.

On peux se poser encore une autre
question. Comment sonne cette musi-
que? Un article du journaliste Nicolas
Murith («La Gruyère» du 4 avri l 1994)
nous éclaire sur le sujet. Celui-ci indi-
que : «La plupart des œuvres ne sont
pas très longues. Les mélodies de base
sont d'essence populaire avec une pré-
dominance du folklore écossais. La

démarche semble donc avoir été la
même que celle du Tchèque Antonin
Dvorak, du Norvégien Edvard Elgar
ou du Russe Tchaîkovsky. La décou-
verte de ce compositeur serait bienve-
nue en Angleterre où , depuis le XVIII e
siècle, on constate un «passage à
vide»: Michael Sunderland serait
donc un prédécesseur de sir Edward
Elgar (1857-1934). Nicolas Murith
précise encore : «Sunderland n'a cer-
tainement pas été un novateur sur le
plan de l'écriture . On pourrait plutôt le
qualifier de continuateur de talent ,
possédant parfaitement son métier».

Ces œuvres qui demeurent une
énigme sont à découvrir ce soir à
20 h. 30 à l'aula du Conservatoire.

BERNARD SANSONNENS

Le cor a inspiré l'œuvre de Sunderland. -a

Ludothèque cherche local
La ludothèque du quar-
tier de Beaumont-Vi-
gnettaz va bientôt se re-
trouver à la rue. Depuis
1979, elle dispose d'une
salle chez les Pères
blancs. Mais ceux-ci ont
dénonce la convention
pour le 19 janvier , parce
qu'ils ont besoin du lo-
cal. Les Pères blancs
acceptent d'accorder
une prolongation de
quelques semaines. Les
responsables de la lu-

dothèque se sont mis à
la recherche d'un nou-
veau local. «Nous ne
pouvons pas payer plus
de 1000 francs de loyer
par année. Pour nous,
c'est un maximum» ex-
plique la fondatrice. Le
souhait des responsa-
bles est bien sûr de
pouvoir rester dans le
quartier. Mais si aucune
solution n'est trouvée,
les jouets seront rapa-
triés à la ludothèque de

l'hôpital des Bourgeois,
«avec tristesse pour les
enfants du quartier»
constate la fondatrice.
Deux démissions ont
été enregistrées lors de
l'assemblée de mardi.
La secrétaire Gerda
Tuck a été remplacée
par Micheline Studer.
Quant à G. Bourque-
noud, responsable de la
revue «Trait d'Union», il
n'a pas trouvé de suc-
cesseur. JMM

A la découverte
du Grand-Nord
américain

FRIBOUR G

Jean-Claude Masson pré-
sente le film de ses aventu-
res en Alaska, au Groenland
et au Canada.
Le mont McKinley, la plus haute
montagne de l'Alaska avec ses 6200
mètres, a été découvert en 1878 par des
pionniers qui s'étaient aventurés à
l'intérieur du pays. La montagne, ré-
putée très dangereuse, a été escaladée
pour la première fois en 1913.

En 1990, l'aventurier français Jean-
Claude Masson renouvelle l'exploit
avec six compagnons et cinq chiens. 32
jours d'ascension, avec le froid , le vent
et les crevasses qui menèrent les hom-
mes et les bêtes au bout de leur résis-
tance. C'est le film réalisé pendant cet
exploit que présente Jean-Claude
Masson , vendredi , à l'Eurotel de Fri-
bourg.

Outre son périple en Alaska, il pré-
sente un voyage de 22 jours en kayak et
en zodiac à la découverte d'une des
plus grandes îles du monde: le Groen-
land. L'aventurier vogue entre les ice-
bergs plus grands que des cathédrales ,
pour atteindre le camp de base des
expéditions polaires françaises de
Paul-Emile Victor. Le film permet de
découvri r également le Grand-Nord
canadien , au-delà du cercle polaire
arctique. Jean-Claude Masson vit avec
les Inuits , comme par le passé, décou-
vrant leurs techniques ancestrales de
survie: pêche au trou, chasse, cons-
truction d'igloos, sans oublier la pré-
sence des ours blancs. JMM

«Grand-Nord Odyssée», film et récit de
Jean-Claude Masson, vendredi 25 no-
vembre à 18 h. 30 et 20 h. 30, à l'Euro-
tel de Fribourg.

Jean-Claude Masson a appris à
vivre comme les Inuits du cercle
polaire.

FRIBOURG. Alcool au volant
• Un automobiliste de 25 ans circu-
lait en état d'ébriété , mercredi matin
vers 1 h. 45, du centre-ville en direc-
tion du Schoenberg. Intercepté à la
route de Berne par une patrouille de la
gendarmerie , il fut soumis à une prise
de sang et s'est vu retirer provisoire-
ment le permis de conduire . 60

RISQUES D'INCENDIE. Un
séminaire pour faire le point
• L'Association fribourgeoise pour
la promotion de la sécurité organise
aujourd'hui à Grangeneuve une sémi-
naire sur les nouveautés en matière de
protection incendie et gaz. Cette ren-
contre est organisée à l'intention des
responsables de la sécurité dans les
entreprises. Les aspects techniques , les
directives de la police du feu, la détec-
tion feu et gaz, la gestion des alarmes,
l'extinction et la protection sont quel-
ques-uns des thèmes qui seront abor-
dés au cours de la journée. Les derniè-
res nouveautés technologiques seront
également présentées au cours d'une
exposition. QS

RECTIFICATIF. La flûtiste Géral-
dine Magni
• La deuxième meilleure soliste de la
catégorie 13-17 ans du Concours fri-
bourgeois qui s'est déroulé le week-
end dernier est la flûtiste Géraldine
Magni , et non Magnin comme indiqué
dans notre édition d'hier. BD



DROITS DE L 'HOMME

Nos lecteurs sont invités à
choisir le lauréat pour 1994
Utilisez le bulletin de vote ci-dessous pour désigner le
projet qui recevra le prix de cent mille francs français

En collaboration avec le quotidien
français «La Croix», notre journal dé-
cerne un Prix international des droits
de l'homme. Six dossiers vous ont été
présentés de façon détaillée dans les
éditions des 8 et 9 novembre. Celui gui
recevra le plus de voix de la part des
lecteurs des deux quotidiens recevra le
pri x de 100 000 francs français (envi-
ron 25,000 francs suisses).

Pour ceux qui n'ont pas encore
choisi, voici un bre f raDnel des six dos-

Candidat
Nom: Association nationale d'as-
sistance aux frontières pour les
étrangers (ANAFE)
Type d'action menée: soutien aux
étranoers retenus aux frontières
dans l'attente d' une décision
concernant leur admission ou leur
non-admission sur le sol français.
Lieu: ports et aéroports
Parrain: Comité catholique contre
la faim et pour le développement

Candidat
Nom: groupe Amitié-Fraternité
Type d'action menée: obtenir et
défendre les droits propres aux
gens de la rue, dialoguer avec les
pouvoirs publics.
Lieu: Toulouse (Haute-Garonne)
Parrain: Secours catholiaue

Candidat
Nom: Fondation Mère Sofia
Type d'action menée: accompa-
gnement des jeunes dans la rue,
hébergement dans un maison d'ac-
cueil (le Parachute)
Lieu: Lausanne
Parrain: CIDE (Comité international
Dour la dianité de l'enfant!

siers présentés. Si plusieurs personnes
veulent voter , dans une famille, une
école, une parojsse , elles doivent im-
pérativement utiliser les bulletins dé-
coupés dans le j ournal (pas de photo-
copie). Un seul bulletin de vote par
personne sera accepté.

Le prix sera remis le 13 décembre , et
un reportage sera consacré au lauréat.
Les droits de l'homme, c'est votre af-
faire : votez et faites voter! BS

Candidat
Nom: Ouranos - Travail-Amitié-
Partage
Type d'action menée: réinsertion
par le logement, le travail et la
culture de personnes fortement
marginalisées.
Lieu: Chambéry (Haute-Savoie)
Parrain: Fédération nationale des
associations d'accueil et de réadap-
tation sociale (FNARS,-

Candidat
Nom: Association pour le droit à
l'initiative économique
Type d'action menée: finance-
ment de micro-entreprises pour les
chômeurs et les RMIstes.
Lieu: France, île de la Réunion
Parrain- I ac Roctnc Hi i nrour

Candidat
Nom: CARE (Caritas , accueil , ren-
contres, échanges)
Type d'action menée: offrir un
«lieu de vie» aux chômeurs, margi-
naux, etc., avec un repas quotidien,
des activités et une écoute chaleu-
reuse.
Lieu: Genève
Darraini Pori+Qo

BULLETIN DE VOTE
Parmi les six dossiers présentés hier et aujourd'hui, classez,
par ordre de préférence, les trois qui retiennent votre attention.

ATTENTION: ne seront pris en compte que les bulletins originaux découpés
dans le journal. Chaque lecteur a droit à un bulletin.

Nom du dossier

N°1

N°2

N°3

BULLETIN DE VOTE à retourner jusqu'au 26 novembre 1994,
le cachet de la poste faisant foi, à:

EEE-23prix des dr°its de '' n0™™'Pérolles 42, 1700 Fribourg

Accomoaané de votre nom:

et adresse:
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Œuvres à feuilleter lors de la première édition d'Expo-Dépôt. FN/Charles Ellena

EXPOSITION

Un joyeux accrochage chez
Jean Jacques Hofstetter
Demain, au vernissage d'Expo-Dépôt, la galerie J.-J. Hofstetter va déborder
sur la rue. Une fête d'hiver en Basse-Ville, avec un film et du vin chaud.

Q

uand l'ambiance est maussa- montrer de temps en temps, non pas demain soir entre la fontaine de la
de, quand les gens viennent sur ses murs (ce serait difficile car en Samaritaine et la rue d'Or. Mais des
moins dans les galeries, au près de vingt ans d'activité il a accu- braseros , des torches, des poêlées de
lieu de pleurer , il faut faire la mule quelque 200 œuvre s de 26 artis- châtaignes et des marmites de vin
fête. C'est la philosophie de tes) mais «à feuilleter», _ vraiment chaud.
Jean-Jacques Hofstetter. comme dans un dépôt. Une sorte d'al- La vidéo que Jean-Claude Mora a

Mise en pratique pour la deuxième bum souvenirs grandeur nature. consacrée à Bruno Baeriswyl (voir «La
fois. Une fête en été, une fête en hiver. Ils seront 24 pour cette exposition , Liberté-Magazine» du 12 novembre)
La galerie Jean-Jacques Hofstetter Suisses, Français , Américains , Cana- fera partie de la fête : elle sera projetée
aura donc demain soir un vernissage diens, des artistes dont certains ont en plein air sur écran géant. À noter ,
hors normes. A l'intérieur, cela res- depuis leur passage à Fribourg fait une pour la couleur locale, que la musique
semblera à un souk et dans la rue de la belle carrière et qui ont accepté avec de jazz de la bande-son en est fribour-
Samaritaine, ce sera mi-fête populaire , enthousiasme d'exposer dans l'inévi- geoise: elle a été enregistrée par le tout
mi-cinéma. table fouilli d'Expo-Dépôt. Le public jeune groupe «Plan 9», composé de

Expo-Dépôt est une idée concréti- aura l'occasion, non seulement de voir Daniel Waeber au piano , Christian
sée pour la première fois en juillet 93. ainsi plusieurs œuvres de chaque artis- Noël à la basse et Walter Eichhorn à la
Principe: montrer au visiteur ce que te, mais de se documenter sur chacun batterie.
d'habitude on lui cache: le dépôt. d'eux , une partie de la galerie étant L'exposition durera jusqu 'à Noël.
Quand le galeriste décroche une expo- transformée en bibliothèque. En cas de mauvais temps, tout ce qui
sition, il garde le plus souvent quel- Comme on ne pourra entrer 'dans la est prévu dans la rue vendredi sera
ques œuvres, un peu pour les amateurs galerie que par petits groupes - le but transféré à la grande salle du café des
retardataire s, un peu en souvenir de n'est pas de piétiner les cadres - la fête Tanneurs. Si le ciel est clément , ce sera
bons moments. C'est cette réserve que est prolongée dans la rue. Ni circula- un avant-goût de l'ambiance de la
Jean-Jacques Hofstetter se propose de tion , ni parcage, ni éclairage public Saint-Nicolas. ELIANE WAEBER

CIRCULATION

Les professionnels cherchent
nn modèle pour la formation
La Société suisse de psychologie de la circulation s'est
réunie hier oour carier de la rééducation des délinauants

Non-respect d'une priorité , conduite
en état d'ivresse ou autres infractions à
la loi sur la circulation routière : tels
ont été les thèmes débattus hier , à Fri-
bourg, au troisième colloque de la So-
ciété suisse de psychologie de la circu-
lation (SPC). Parmi la centaine de par-
ticipants , des juristes , des médecins et
des monite urs de conduite automobile
vpraaac df* Çaaacc p mîaac Qaaccâ  df* FViarapp

du Luxembourg, d'Autriche et d'Alle-
magne. «Ce troisième colloque nous
amène à présenter les projets de for-
mation concernant les conducteurs
délinquants» , explique Raphaèl-D.
Huguenin, président de la SPC et psy-
chologue au Bureau pour la préven-
tion des accidents (BPA). «Actuelle-
ment Ipc rarrafpccânrarap lc ralaraptaprat caar
un modèle différencié. En effet, le
cours doit être différent, selon que l'in-
fraction ait été commise sous l'em-
prise ou non de l'alcool».

Selon R.-D. Huguenin , les cantons
ont été consultés au sujet du modèle
élaboré par le BPA. Dans l'ensemble,
l'idée d'instaurer des cours de forma-
tion - dépassant la durée d'un jour -
a-araaar (-.rara Haietpairc Hpl I raranaratc o ptp

bien reçue à condition que la partici-
pation soit facultative pour les non-
récidivistes. «Ce cours pourrait s'éta-
ler sur six à huit soirées», poursuit R.-
D. Huguenin. «La possibilité de récu-
pérer le permis plus vite en cas de par-
ticipation au cours devrait rendre ce
Hprraa'pr ralaaç attrartafa..

«FRIBOURG PIONNIER»
L'introduction de ce type de forma-

tion ne devrait pas intervenir avant
1995. Dans cette voie, Fribourg fait
œuvre de pionnier. En effet, au prin-
temps prochain , des cours destinés
aux personnes qui ont commis des
infractions sous l'emprise ou non de
l'alcool seront introduits. «Le canton
Hp FVàHraaaro pçt poîalprraprat lp epaa! à

avoir créé un poste d'expert spécialisé
dans le domaine de l'éducation routiè-
re», explique Roland Klaus , chef de
l'Office de la circulation et de la navi-
gation du canton de Fribourg. «Sous
son égide, la prévention touche non
seulement les écoles primaires et se-
condaires , mais aussi les écoles post-
obligatoires , écoles professionnelles et
na/mraacpcav P A C

Du romantique
à Sfljnt-Nipnlfls

f % B t i U P

Un grand organiste de Lyon,
Louis Robillard, dans des
œuvres de Brahms.
Les auditeurs du troisième récital
d'orgue de cette série d'automne à la
cathédrale St-Nicolas auront , ce soir
jeudi à 20 h. 15, la chance d'entendre
Louis Robillard , organiste du Cavallé-
f^rall df* Çt_ Pronr,raâc df* T \/rara ï 'âratpr.

prête jouera des œuvres essentielle-
ment romantiques allemandes de Fé-
lix Mendelssohn , Robert Schumann ,
Johannes Brahms et Franz Liszt.

En début de récital , Louis Robillard
présentera pourtant deux chorals de
J.-S. Bach , des pages de l'Avent. Le
programme sera par la suite romanti-
nnp T 'rtrnonictA i r \ t e*rr\r&if*m H'ahr^rH

la très belle sixième Sonate sur le « Va-
ter unser» de Mendelssohn. Puis, il
s'aventurera dans le monument orga-
nistique de Brahms: quatre chorals ti-
rés des Onze Préludes de choral , véri-
table testament du maître , qui chan-
* * aa ~j : _. a_ _x f—. J:..: _

Louis Robillard complétera ce pa-
norama romantique par une des six
«Consolations» de Franz Liszt et deux
pièces, à l' origine pour piano-pédalier ,
qui seyent cependant à l'orgue, de Ro-
bert Schumann , le Canon en la bémol
maàpaar pt PPcraaaâcc p f *n fîa mànpaar RÇ
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Buvette du Stand de tir
Route de Chesalles

1723 Marly

Sabine Maillard
remercie sa fidèle clientèle

Marianne Buchs
vous attend pour l'OUVERTURE

le vendredi 25.11.1994dès16h - IsKË
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Vente aux enchères d'appartement
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 2 décembre 1994, à 11 h., à la salle
des ventes de l' office, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l' ap-
partement ci-après :
commune de Fribourg, article 20 658, route Cité Bel-
levue 6, PPE 42 ,82%o copropriété de l'immeuble 14 153
avec droit exclusif sur l' appartement B6 au 6e étage, de
5V2 pièces , balcon, cave.
Articles 20 685 et 20 686 %a copropriété de l'immeuble
fiche N° 20 663 garage collectif , places N°s 22 et 23.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d' une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13, où ils
peuvent être consultés.
Visite de l'appartement le 25 novembre 1994.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621
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Le No 1 du rotin en Suisse S
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Dès la sortie FH VEVEY suivre Z.I. de Fcnil S

1804 Corsier Tél. 021/922 78 87 g

Estavayer-le-Lac - Route du Port - Directement après l'Hôtel-
de-Ville

vente de gré à gré
pour disposition des locaux.
- VENDREDI 25.11.94, de 14 h. à 17 h.
- SAMEDI 26.11.94, de 9 h. à 12 h.
Antiquités - Brocante , piano, bahut, commode, tableaux ,
etc.
ur 037/67 15 72 17-559773

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers

le mercredi 30 novembre 1994, à 10 h. 15

dans sa salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg :
une armoire antique grisonne, en noyer «Putensen Margue-
rite de 1763 » ;

un ordinateur Commodore Amiga 500, une télévision Phi-
lips, une chaîne stéréo Philips.

Biens visibles dès 10 h.
L'adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant. Enlèvement immédiat des biens.

Service des ventes
17-1621
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Créez votre salon à votre goût !
Avec ses 15 éléments et son fauteuil , CLIO vous permet de
résoudre vos problèmes d'espace et de créer des composi-
tions originales.

FABRIQUE DE MEUBLES = BULLE

AGENCEMENTS = BULLE
Rue du Vieux-Pont 19/20 - © 029/2 88 55

Exposition permanente du lundi au samedi
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Invitation pour la journée QUARTIER construction écologique et
d'information ^A convenant aux enfants.

samedi 26 nov. 1994 
AAOTTA VOUS achetez le cadre et

9 h. 30-16 h. 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



. ECUVILLENS-P OSIEUX

La Société de jeunesse monte
sur les planches pour le rire
Dès vendredi, l'Auberge paroissiale sera le théâtre d'une co-
médie de boulevard percutante, «La perruche et le poulet»

Depuis cinq ans enviro n, le théâtre
amateur est devenu un véritable phé-
nomène de société dans les villages du
canton. Des troupes se sont'eréées, des
sociétés de jeunesse remontent sur les
planches aprè s une interruption plus
ou moins longue de cette tradition
ludique. A Ecuvillens-Posieux , la jeu-
nesse s'était taillé un beau succès pu-
blic en jouant «Les jours heureux»
l'an passé. Dès vendredi et pour deux
week-ends , ils remettent ça avec un
«classique» du genre boulevardier:
«La perruche et le poulet» de Robert
Thomas.

Metteur en scène «importé» puis-
que ne faisant pas partie de la société ,
Laïla Abd-Rabbo a surtout porté son
attention sur le rythme de la pièce.
«Bien sûr que des amateurs pour-
raient jouer autre chose que du boule-
vard. Mais je crois que le public attend
une pièce qui le fasse rire ! Il faut donc
travailler avant tout les déplacements
pour que le rythme soit respecté. En-
suite nous avons soigné les expres-
sions des comédiens pour éviter les
exagérations , la caricature!»

UN ROLE MARATHON

Depuis fin mars, onze actrices et
acteurs amateurs ont empoigné la
pièce en trois actes de Robert Thomas.
Tous les ingrédients du boulevard y

sont: quiproquos , placard , faux cada-
vre et vrai meurtrier, amant , etc. Mais
«La perruche et le poulet» s'appuie
essentiellement sur un rôle, la perru-
che précisément , standardiste et impé-
nitente bavarde. Ce rôle marathon qui
nécessite un sacré crachoir et unjeu vif
est ici admirablement servi par Cathe-
rine Galley. Un atout capital puisque
toute l'intrigue tourne autour de ce
personnage .
GALERIE DE PORTRAITS

Il est vrai que si la troupe de la jeu-
nesse d'Ecuvillens-Posieux tient le
rythme jusqu 'au bout , le fourire est
garanti. L'histoire n'est pas d'une ori-
ginalité folle , mais offre de nombreux
rebondissements et une galerie de per-
sonnages très typés: un notaire coeufié
et victime d'un chantage, de vrais et
faux cadavres, une vieille fille hystéri-
que , une «poulette» en minijupe , un
clerc libidineux , etc., bref tout un petit
monde précipité dans une cascade de
quiproquos. La perruche y donne sur-
tout la réplique au «poulet», inspec-
teur de police éternellement grippé,
bougon, mais surtout ami d'enfance
de la bavarde donzelle.

A voir pour rire à l'Auberge parois-
siale d'Ecuvillens , les 25 et 26 novem-
bre, 2 et 3 décembre à 20 h. 15. L'en-
trée est libre. Possibilité de réserver au
037/31 32 66. JS

TRIBUNAL CRIMINEL

Le chantage sordide contre le
petit commerçant n'a pas payé
Ronge de remords, le jeune toxicomane s'était jeté par la
fenêtre. Hier, il comparaissait en fauteuil roulant.

Le jeune toxicomane qui comparais-
sait hier devant le Tribunal criminel
de la Sarine aura payé chèrement ses
errance s passées. Il était accusé d'avoir
consommé des drogues dures , d'avoir
roulé sans permis , sous l'effet de la
drogue , d'avoir passé le volant à sa
copine , tout aussi embrumée que lui ,
mais ne sachant pas conduire. Et, sur-
tout , d'avoir tenté avec cette dernière
de faire chanter un petit commerçant
en le menaçant de révéler à sa famille
ses goûts pour les étreintes tarifées.

Un chantage sordide , qui n'avait
pas rapporté un centime au couple.
Qui , le même jour , était allé faire son
shopping sur la scène ouverte de la
drogue zurichoise, provoquant un ac-
cident sur l'autoroute , avant que le
jeune homme fasse une overdose dans
le train du retour , ce qui avait encore
obligé à arrêter l'Intercity entre Zurich
et Berne. Il y a des jours comme ça.

Pris de panique à l'approche de son
jugement , et réalisant , affirme-t-il , les
risques qu 'il avait fait couri r à d'autres
par son comportement , le jeune
homme s'est jeté du septième étage au
printemps dernier. Bilan: deux vertè-
bres brisées , la rate explosée, de mul-
tiples fractures , il se déplace au-
jourd'hui en fauteuil roulant. Mais
miraculeusement , il devrait pouvoir
s'en tirer , et même récupérer l'usage de
ses jambes affirment les médecins.

Quand le remords atteint une inten-
sité aussi dramatique , on devrait pou-
voir exempter le prévenu de toute pei-
ne, a plaidé son défenseur, Jérôme
Canevascini. Qui n'a pas suivi le tribu-
nal : ce dernier a prononcé une peine
de deux mois et demi de prison , assor-
tie d'un sursis de trois ans et de l'obli-
gation de poursuivre la psychothéra-
pie entamée. La peine même qu 'avait
requise le substitut du procureur Mi-
chel Favre. AR

L'INDISPENSABLE PÉTROLE OBJET D'UNE EXPOSITION. Que
ferait-on sans lui? De la brosse à dents au boîtier de télécommande, du
linoléum de la chambre à coucher au siège des W.-C, du slip de nylon au
«soustingue» en Trevira, il nous enveloppe, nous sert et nous asservit. Le
pétrole, véritable pierre philosophale, a littéralement transformé l'uni-
vers de l'homme. Une exposition organisée par l'Union pétrolière à l' es-
pace-galerie Placette retrace l'itinéraire exceptionnel de cette matière
première et précieuse, véritable bordeaux mis en fût par la nature toute-
puissante pour étancher la soif du progrès humain. Du fameux phare
d'Alexandrie - éclairé à l'aide de poix de pétrole déjà au IVe s. avant J.-C.
- aux brûleurs ultramodernes, en ne passant pas par la catastrophe de
l'Exxon Valdes, toutes les applications de «l'or noir» sont présentées
dans une exposition claire et didactique. A voir jusqu'au 2 décembre.

PAS/Union pétrolière
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BULLE

Les automobilistes irascibles
aboutissent devant le juge
Le Tribunal de la Gruyère n'a pu démêler les imprécisions et mensonges
Bénéfice du doute et condamnations douces pour

eu dépassement téméYa-t-il eu dépassement témé-
raire sur le pont du Javroz?
Puis un rythme d'escargot
dans Charmey ? Le Tribunal
de la Gruyère n'a pu démêler

le vrai du faux dans cette dispute entre
deux automobilistes. Le président
Philippe Vallet s'en est donc tenu aux
faits, hier aprè s midi , écartant toutes
les interprétations des deux prévenus
et des témoins tant elles étaient entail-
lées d'imprécisions et de mensonges.
Les prévenus ont été acquittés d une
partie de leurs fautes au bénéfice du
doute. Le plaignant , un automobiliste
bernois de soixante ans, devra tout de
même s'acquitter d'une amende de
200 francs pour un excès de vitesse.
Après la dispute , il a été pris dans un
contrôle radar et dépassait la vitesse
autorisée de 34 km/h.. Le prévenu , un
Fribourgeois d'une trentaine d'an-
nées, payera 200 francs lui aussi pour
dommage à la propriété. Lors de la
dispute , il a arraché un essuie-glace de
la voiture adverse.

Les faits se déroulé s un dimanche
de mai dernier. Après un crochet par le
golf de Pont-la-Ville , puis une fondue
à Gruyères, l'automobiliste bernois et
son épouse regagnaient leur domicile
en passant par le Jaunpass. A hauteur
de Crésuz, ils ont vu , derrière eux ,
deux voitures rouges qui faisaient la
course à vive allure : «Ce n'est pas nor-

mal. On ne roule pas comme ça!» a dit
l'épouse au juge. L'automobiliste ber-
nois estimait sa vitesse à 80 km/h.
lorsqu 'il a été dépassé par les deux
véhicules à hauteur du pont du Javroz.
Dans le village de Charmey, l'un des
deux véhicules s'arrêtait à tout mo-
ment et se déportait vers le milieu de la
chaussée pour l'empêcher de dépasser.
L'automobiliste bernois a été
contraint de s'arrêter sur le bord de la
chaussée où l'autre automobiliste est
venu l'insulter , cracher et taper contre
sa voiture , arrachant même un essuie-
glace. Le couple , prudent , a bouclé la
voiture. Ils ont déposé plainte tant ils
ont été effrayés par pareil comporte-
ment. «En trente ans de conduite ,
mon mari n'a jamais vu cela», a pré-
cisé madame.

ON L'A AGACE

Les deux conducteurs fribourgeois
ont nié avoir fait la course depuis Broc
et , s'ils ont doublé la voiture bernoise ,
c'est parce qu 'elle roulait à peine à 60
km/h. Mais attention , l'automobiliste
a accéléré lors du dépassement et le
second véhicule a dû terminer sa ma-
nœuvre dans un virage à droite. Dans
le village de Charmey, la voiture ber-
noise aurait rattrapé les deux véhicules
fribourgeois. L'un d'eux est parti par
un chemin de traverse. L'autre

les justiciers de la route.

conducteur s'est déporté deux fois vers
le milieu de la chaussée lorsque le Ber-
nois manifestait son intention de dé-
passer. «Je voulais l'empêcher de faire
une manœuvre dangereuse alors que la
visibilité était réduite et que venaient
des voitures en face. Je roulais à 30
km/h., mais pas comme un escargot»
a-t-il dit au juge.

A propos de son intervention mus-
clée, il dit avoir voulu s'expliquer ,
mais que l'autre automobiliste s'est
empressé de fermer portes et fenêtres.
«Comme il pleuvait , je voulais juste
lui décoller Pessuie-glace pour le
contraindre à sortir du véhicule. Je ne
pensais pas que celui-ci se casserait».
Un conducteur qui se demande com-
ment son adversaire peut l'accuser
d'ivresse. Il ne boit pas et l'autre, en-
fermé dans sa voiture , n'a pu juger de
son haleine. L'automobiliste bernois ,
lui , doute des intentions de sécurité
routière du Fribourgeois qui , ensuite ,
a tapé sur sa voiture.

Le juge a pris acte de cet imbroglio
et du comportement d'automobilistes
qui se substituent à la police <Jk la rou-
te, se jugeant dans leur bon droit et
mesurant les fautes de l'autre à leur
aune respective. Dans cette affaire , les
justiciers de la route ont été renvoyés
dos à dos et se partagent la moitié des
frais de justice. MDL

GUMEFENS

Un quatuor d'artistes peintres
inaugure une nouvelle galerie
A l'enseigne de «Galerie en Palud» , centre d'activité construit récemment
Gaston Cotting, de Gumefens, Ray- par Francis Raboud , menuisier-ébé-
monde Nicolet , de Fribourg, Cathe- niste. Elle occupe une vraie galerie
rine Desax et Henri Piguet , tous deux coiffée d'une verrière, espace mis à
de Villars-sur-Glâne , y exposent une disposition par la société Intercolux
soixantaine d'œuvres. Essentiellement qui pensait à l'origine y installer une
des paysages de la région qui voisinent exposition de lustrerie.
avec quelques autres ramenés de voya- La vocation de cette entreprise sert
ges dans le Sud de la France. d'ailleurs la nouvelle galerie qui béné-

Ces artistes amateurs recourent à ficie , en plus de la merveilleuse lumi-
des techniques diverses comme l'hui- ninosité naturelle inondant le bâti-
le , l'acryl , l'aquarelle. Ils sont tous au ment , d'un éclairage conçu par des
bénéfice de cours suivis à l'Université spécialistes. L'exposition est visible
populaire chez Jean-Marc Schwaller. tous les jours de 14 à 17 h.Jusqu 'au 17
La galerie en Palud est installée dans le décembre. YCH
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Le nouvel espace d'exposition. Laurent Crottet

¦ Thé dansant. En collabora-
tion avec Pro Senectute , la Pizzeria
du Tivoli organise un thé dansant
pour les aînés animé par le cafetier.
De 14 à 17 h., au Tivoli à Bulle.

LA TOUR-DE-TREME. La rivière
s'expose au café
• Après avoir inauguré les murs de la
Tour historique en mai, l'exposition
«Au fil de la Trême», photographies
de Bernard Gremion, décorera les
murs du café des Ormeaux, à La Tour-
de-Trême. Les 80 prises de vue arpen-
tant poétiquement le lit de la rivière
seront exposées en huit volets men-
suels , jusqu 'en juillet 95. GS

GRUYERES. Voiture en feu
• Mard i à 20 h., un automobiliste
circulait du Pâquier en direction de
Moléson. Dans la montée de Pringy-
Moléson , sa voiture prit soudaine-
ment feu. Malgré l'intervention rapide
des pompiers de Gruyère s, le véhicule
fut complètement détruit. Les dégâts
s'élèvent à 10 000 francs. Une défec-
tuosité dans la partie électrique sem-
ble être à l'origine de ce sinistre. QS
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9 h. 15 A l'ombre du baobab

10 h. 15 Vivre la vie : rubrique de bien-
être. Etre droguiste. Entretien avec Yvan
Gougler , président de l'Association can-
tonale des droguistes fribourgeois

16 h. 10 Nationalité : musicien

0̂> m̂E. NOUVELLE
ATMOSPHÈRE



Modèle Année Km ¦ Modèle Année Km

Audi Coupé GT 5E
Chevrolet Beretta 2.8 V6
Ford Fiesta «FASHION»
Ford Escort Cabriolet XR3I
Mazda 323 F GLX 1.3i
Opel Corsa 1.4i - nouv. forme
Opel Calibra 2.0i ABS
Peugeot 106 Rallye
Peugeot 205 Junior
Peugeot 205 GTI
Peugeot 205 GTI
Peugeot 205 GTI
Peugeot 309 GTI 16V «Collection»
Peugeot 309 GTI 16 V
Pontiac Firebird V 8
Porsche 911 SC
Renault Twingo
Renault Twingo
Suzuki Swift 1.3 GLi
Toyota MR 2 Targa
VW Polo GT
VW Polo GT
VW Golf GTI 16 V
VW Golf III S Plus
VW Golf GTI 16 V

¦'ffliiraiiTfina
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 ie 16V
Alfa Romeo 75 TS
Citroën BX 14 RE
Citroën BX 14 TE
Citroën BX 19 16 Valves
Citroën XM V6 Ambiance
Ford Mondeo 2.0 CLX
Mercedes 190 E 2.0
Mercedes 190 E autom.
Nissan Sunny Hatchback
Opel Vectra 2.0i GL
Opel Vectra 2.0i GL • 5 p.
Opel Oméga 2.0i GL
Peugeot 205 Green
Peugeot 309 GT inj.
Peugeot 405 GRI
Peugedt 405 SRI
Peugeot 405 SRI climat.
Peugeot 405 SRI Suisse autorr
Renault 21 GTX

87 76000
89 90000
93 35000
89 57 000
93 13000
94 19800
91 63000
94 20000
89 40000
90 83000
90 54000
91 49000
92 85000
93 21000
89 75000
81 140000
94 21000
93 28000
92 12500
91 46000
88 73000
89 103000
90 88000
93 40000
88 114000

90 43000
93 19500
86 120000
88 75000
91 94000
88 146000
90 122000
93 45000
84 150000
85 111000
88 128000
89 135000
91 65000
88 80000
90 30000
91 35000
88 82000
89 99000
90 75000
91 140000
90 39000

Renault 21 GTX autom.
Toyota Corolla 1.6 GTI 16 V
Toyota Corolla GL 1.6 LB
VW Golf CL IM 1.4
VW Jetta GL 1.8
VW Passât GL

MÊÊÊnmmnE
Audi 80 Quattro 1.9 E
BMW 325 iX
Chrysler Voyager 3.3 SE
Daihatsu Feroza EL
Jeep CJ 7 autom.
Jeep CJ 7
Jeep Wrangler Laredo autom.
Jeep Wrangler Laredo 2 toits
Mitsubishi Pajero Métal Top V 6
Nissan Terrano 2.4 XE
Nissan Patrol TDiesel
Opel Frontera 2.4i
Subaru Justy 1.2
Subaru E 12 Wagon
Subaru Legacy Suisse Extra
Subaru Legacy Suisse Extra
Suzuki Vitara JLX Wagon
Suzuki Vitara Cabrio JLX
Toyota Corolla Wagon
Toyota Previa XLi 4x4

Ford Sierra
Mercedes 230 TE
Mitsubishi Lancer 1.6i GLi
Opel Oméga 2.6 Montana
Peugeot 405 GRI
Subaru Legacy Suisse Extra
Subaru Legacy Suisse Extra
Toyota Corolla Wagon 4WD

MMMESssainm
Chrysler Voyager 3.3 SE 4WD
Pontiac Transport SE 3.1
Toyota Previa XLI 4WD
Toyota Previa GLI automat.
Toyota Hi-Ace 2.4 - 9 pi.
VW T4 Caravalle - 9 pi.
VW T4 Combi long - mot. 2.5

WÊÊ \\W 02S\
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110000
69000
36000
36000
52000
64000

60000
86000
30000
5800
74000
82000
20800
34000
31000
87 000
46000
34000
48000
66000
38000
62 000
61000
13000
33000
42 000

61000
60000
15000
64000
69000
38000
62000
33000

30000
25000
42000
71000
61000
35000
10000
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Po^wrer for People

SJ*

Venez tous à l'Espace GALERIE PLACETTE FRIBOURG du 24 novembre au
2 décembre 1994. Vous y apprendrez des tas de choses
sur le pétrole et vous pourrez participer à un grand concours (10 bons
d'achat de 20 francs offerts par LA PLACETTE tirés au sort chaque jour).

Sans pétrole, l'électronique de divertissement moderne ne serait pas ce qu'elle est.
Supports de son, cassettes vidéo et boîtiers d'appareils: tous en matière synthétique
avantageuse fabriquée grâce au pétrole! Aucun autre produit ne s'utilise de manière
aussi souple et divertissante . Car avec le pétrole, on peut fa ire bien d'autres choses
«que» des carburants, du mazout et des lubrifiants. De la montre au presse-citron , nous
utilisons tous les jours d'innombrables objets en matière plastique à base de pétrole.
Sans compter les textiles de fibres synthétiques , les couleurs et vernis et d'autres
substances comme les médicaments.
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intéressantes

ASSOCIATION ROMANDE POUR LA PROMOTION DE L'HU LE DE CHAUFFAGE

WBC 
^ES?\ Communauté
m̂!l EMMAUS

Fondation Abbé-Pierre
rte Pisciculture 6c - 1700 Fribourg

Nous recevons et récupérons à votre
domicile

meubles, habits, vaisselle,
livres, bibelots, etc.
Appelez-nous. Merc i de votre aide

« 037/24 55 67

AVIS A LA POPULATION
"FÉMININE"

Pour le dernier
Dinosaure" de la planète

Après 5 années
de dur labeur,

tu es enfin récompensé !

17-1700

Toutes nos félicitations
pour la réussite de ton
diplôme d'ingénieur

en génie civil
et tous nos voeux de

bonheur pour tes 25 ans
Fiat Cinquecento, 1993
Fiat Uno 1.4, 5 portes, 1992
Fiat Uno 1.4 Start, 1989
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Croma 2.0 S i.e., 1987
BMW 318i, servo-direction,
1985
BMW 535i (cuir, clim., aut.
t. opt.), 1991/92
Citroën XM 2.0 Ambiance turbo

Ce beau célibataire a fêté avant-hier ] Donneur pour les £0 ans.
son 1/4 de siècle. Si vous le croisez j
"offrez-lui un Bailey's et une bisê  La 

fa/n//fe Mam

1993
Opel Ascona 1.8 i.e. 5 portes
1986 , Fr. 5500.-
Opel Vectra GT 2000, 1990
MB 190 E 2.3, 5 vit., 1991
MB 190 2.3-16, cuir + clim.,
1986
MB 220 E. 1993
MB 230 E, 5 vit., 1990
MB 280 E, 1993
MB 300 E, 1988
MB 300 E 4-Matic, 1992
MB 300 CE, 1987/88
MB 300 TE, 1987
MB 300 TE 4-Matic, 1990
MB 380 SE, cuir, 1987

m ĴEMï
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WÊk ¦¦ à une loi sur l'assurance-maladie
Y ^k BJ plus juste et plus sûre !

M i l  VJ * Réduction de primes pour les revenus modestes

/ ^̂ ^̂ 0̂*̂  " Totale liberté de changement de caisse, grâce

f B̂̂ ^̂̂ ^M a l'assurance obligatoire

^̂
aflfl dflfiP * Egalité des primes entre hommes et femmes

Et... NON à L'INITIATIVE socialiste

COMITÉ BOURGEOIS POUR L'ASSURANCE-MALADIE DE DEMAIN - GILBERT COUTAU, CE/PIS • PHIUPPE PIDOUX, CN/PRD - ALBRECHT RYCHEN, CN/UDC • EVA SEGMULLER, CN/PDC

22-240483/ROC

SÏËflaS
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg s- 037/24 24 01
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Toile de fond de l'émeute bulloise, la fameuse élection de 1946. (II)

«Révolutionnette» aux enjeux cachés
Les conséquences les plus
visibles de l'émeute bul-
loise de novembre 1944?
Elles sont doubles et liées
entre elles. D'abord la
réémergence ou, plutôt , la
réactivation d'une sorte de
patriotisme gruérien cen-
tré sur la mythologie de
Nicolas Chenaux ; ensuite,
et c'est la conséquence de
cela, un formidable coup
de fouet donné à l'opposi-
tion radicale.

Le 

23 novembre 1944 aurait pu
rester , dans l'histoire cantona-
le, comme un moment d'agita-
tion isolée, imputable à une
lassitude engendrée par uhe

guerre sans fin. L'émeute bulloise tienl
du levier d'Archimède pour tout un
district qui cultive avec soin son parti-
cularisme. Le fond de l'affaire, on l'a
dit (voir l'édition d'hier), est détesta-
ble: un important marché noir de
viande. La récupération , elle, fut habi-
le. Le premier , Gérard Glasson , dans
La Gruyère, évoqua le parallèle entre
la révolte bulloise et le combat des pre-
miers Helvètes contre les baillis impé-
riaux. «Au fond», écrit-il , «l'alliance
de 1291 a vu le jour dans une grande et
juste émeute. Les Autrichiens auront
sans doute appelé «paysans rebelles»
ces Waldstaetten qui se refusaient
d'admettre que pour une peccadille on
crevât les yeux du père de Melchthal.
Ils se seront comportés exactement
comme certains messieurs de Berne à
la vue des Gruériens qui n'entendaient
pas qu 'on traitât en criminel de droit
commun des inculpés d'un autre or-
dre. Que faire avec des peuples de cette
trempe? Ne pas leur imposer de bail-
lis. Voilà tout!». L'imagerie est aussi-
tôt reprise par les journaux comme La
Tribune de Genève où Léon Savary
fustige les «procédés brutaux« des ins-
pecteurs-baillis.

PUISER DANS LA MYTHOLOGIE
L'utilisation du symbolique Nico-

las Chenaux , «le défenseur des libertés
gruériennes» , tenait de l'évidence. Au
milieu de l'émeute, le monument est
fleuri aux couleurs du comté par l'un
des «meneurs», François Droux , mar-
chand de bétail - l'homme, d'ailleurs ,
renouvellera son geste symbolique
chaque 23 novembre jusqu à sa mort!
Et lors de la vision locale qui fut orga-
nisée durant le procès d'octobre 45, le
journaliste et polémiste Léon Savary
fera de même: «Grave et digne , notre
illustre confrè re, note «GG», déposa
devant la statue une gerbe de fleurs au
ruban rouge - couleur du martyre - et
blanc - couleur de l'innocence et de la
liberté». Dès le début , donc, c'est toute
l'imagerie gruérienne mijotée depuis
des siècles dans le chaudron des com-

tes qui est mise à contribution. Ce «pe-
tit peuple insurgé» dont le «seul dé-
faut est d'être démocrate» a fait sim-
plement une «révolution» aux causes
«honorables».

A la fin de l'année 1944, le journa-
liste établit un intéressant état des
lieux de «l'esprit gruérien» qu 'il re-
nouvelle au terme du procès de 45.
Conclusion? «Le premier bénéfice esl
d'avoir consolidé l'unité gruérienne: il
ne devait plus y avoir ni radicaux , ni
conservateurs , ni socialistes, ni agra-
riens, mais que des Gruériens prêts à
reconnaître .leurs torts , mais décidés à
déclarer à la face de leurs loyaux

_____ \ .

Confédérés qu'ils entendaient rester
maîtres chez eux». Et puisant au tré-
fonds d'une puissante mythologie, La
Gruyère écrit: «Ce petit pays, enfant
terrible de la patrie fribourgeoise , a
senti là la puissance de certains liens
historiques. Il en est toujours ainsi
d'un peuple qui a la passion de la
liberté et le respect de lui-même».

Prenant à témoin une série d'événe-
ments qui ont touché à la «souverai-
neté» du district , Gérard Glasson ana-
lyse les sentiments «régionaliste» el
«autonomiste», ravivés par l'émeute.
Considérant l'exacerbation des ces
particularismes, le journaliste conclut

à une étape déterminante dans le fa- l'approche que certains ont pu faire,
çonnement de cette conscience régio- cinq décennies plus tard , de ces «fiers»
nale «dont la portée sera peut-être plus événements , apporte la preuve que la
grande que certains l'imaginent». Plu- couche mythologique qui les recouvre
sieurs articles sur «la Gruyère des est aussi solide que l'encaustique sur le
comtes et des armaillis» , la mort du parquet.
syndic de La Tour-de-Trême, Emile La graine était semée ; il suffisait de
Dupasquier - en décembre 44 - dont cueillir la fleur. Car il est une évidence:
le visage servit de modèle à la statue de les événements bullois vont , lors des
Chenaux, l'élection de monseigneur élections de 1946, bouleverser le pay-
François Charriere, un «évêque grue- sage politique fribourgeois. Tous les
rien», en octobre 1945 sont autant ténors du canton participent , de près
d'éléments qui se superposent dans ou de loin , au procès d'octobre 45.
l'esprit de ceux qui ont la volonté de Henri Noèl , Jean Bourgknecht , Pierre
réactiver ce sentiment régionaliste. et Gérard Glasson: tous trouvent là
Une perception qui a la vie longue: une première tribune et joueront unune première tribune et joueront un

rôle politique dans les décennies à ve-
nir. Si le journal du district le plus
méridional sut habilement tire r partie
des circonstances pour se hisser sur le
siège du premier opposant au régime
conservateur , il emporta , dans son as-
cension, le Parti radical gruérien. Et
l'avocat Pierre Glasson identifia son
nom à cette rénovation. On sait au-
jourd'hui comment il conquit sa place
de conseiller d'Etat en 1946, au terme
d'une âpre bataille contre Joseph Pil-
ler. Maxime Quartenoud désirait se
débarrasser d'un Piller qui lui faisait
de l'ombre malgré son impopularité.
Ce «Mirabeau campagnard » - «GG»
dixit - sut s'attirer les grâces des radi-
caux gruériens en manœuvrant habile-
ment lors de l'émeute bulloise.

L'APPUI DE QUARTENOUD

«Témoin de moralité », Quarte-
noud , brossant dans le sens du poil le
caractère gruérien, témoigna contre les
procédés contestables des inspecteurs
de l'Economie de guerre . Il n'en fallait
pas davantage pour hériter la recon-
naissance éternelle des radicaux. Du-
rant la campagne électorale de 1946, le
conseiller d'Etat joua sur le fort senti-
ment régional gruérien pour pousser
Pierre Glasson sur le fauteuil de son
collègue Piller.

Dans un ouvrage récent consacré à
Pierre Glasson , l'ancien syndic de Bul-
le , Auguste Glasson , écrit: «Sans l'ap-
pui massif des conservateurs de l'aile
Quartenoud , l'élection de Pierre Glas-
son eût été impossible. Maxime Quar-
tenoud nous envoyait des émissaires
pour nous renseigner sur les faits et
gestes des conservateurs. Bien sûr dans
le secret le plus total. Je me souviens
que, par un jour très froid et fortement
enneigé, nous rencontrions l'ambassa-
deur de Quartenoud , l'abbé Duto't,
professeur au Collège Saint-Michel ,
chez son frère , dans la campagne de
Vuarmarens».

Ainsi, l'émeute du 23 novembre
1944 que «GG» qualifiait de «révolu-
tionnette» provoque une véritable
coupure dans l'histoire politique fri-
bourgeoise. Les élections de 1946 mar-
quent une rupture avec des décennies
de régime conservateur noir foncé.
L'arrivée au Gouvernement de Pierre
Glasson et Paul Torche témoigne de
cette métamorphose. Rien , dès lors , ne
sera plus comme avant.Deux scènes (haut et bas gauche) du procès de émeutiers bullois qui se déroula en octobre 1945. Et la photo sera plus comme avant.

(bas droite) devant le monument Chenaux des bouchers fribourgeois réunis dans la cité bulloise, par pur
hasard, hier, jour du cinquantième anniversaire de l'émeute. Archives privées/09 Vincent Murith PATRICE BORCARD

Messieurs, la Cour pénale fédérale
Le 7 octobre 1945, la Cour pénale fédé-
rale composée du président Albert
Rais et de quatre juges fédéraux, se
réunit dans l'«auguste» salle du Grand
Conseil fribourgeois. S'ouvre alors le
procès attendu des émeutiers. En
Gruyère , on évoquait «le» procès
comme on disait «l'affaire» au temps
de Dreyfus. C'est un spectacle peu or-
dinaire auquel la foule se presse. Sur le
banc des accusés, treize inculpés dont
trois ont revêtu le costume d'armailli!
Le quatorzième , Félix Papaux est à la
Légion étrangère. Parmi les prévenus ,
âgés de 18 à 70 ans, trois bouchers , des
paysans, des marchands de bétail et un
notable , Pierre Savary, syndic de Riaz.
Pour défendre «cette poignée de brave
gens» pour reprendre les termes de La
Gruyère, cinq avocats: Ernest Lorson ,
Jean Bourgknecht , Henri Noèl , Pierre
Glasson et Eugène Hirzel.

A la barre , 110 témoins sont annon-
cés parmi lesquels se trouvent les cinq
inspecteurs rescapés. Une semaine

sera nécessaire pour faire le tour de la
question... La couverture médiatique
est nationale: les grands journaux hel-
vétiques ont envoyé un correspon-
dant. Laborieuse est l'interrogation de
tous ces accusés et témoins dont la
plupart reviennent sur leur déposition ,
accusant les gendarmes d'avoir forcé
leurs aveux. Pénible est la déposition
de ces gens qui , pour une majorité ,
n'ont joué qu un rôle mineur dans
l'aventure. L'euphori e du moment
s'étant évaporée , le procès se met rapi-
dement à ronronner. Même la vision
locale qui contraint tout le tribunal à
se déplacer vers le chef-lieu gruérien ne
parvient pas à ressusciter l'esprit liber-
taire de novembre 44. C'est au plan
journalistique que se déplace le débat.
Preuve , s'il en était , de l' utilisation
politique de ce procès. Gérard Glasson
laisse un témoignage particulièrement
mordant de ces automnales journées
d'octobre 45. A ses commentaires, ses
allusions ironiques répondent aussitôt

les textes de «La menteuse» ou du Fri-
bourgeois. Emporté par sa fougue ju-
vénile , Glasson lâche des termes qui
lui vaudront un procès (voir ci-
contre).

Le 17 octobre tombe le verdict: les
treize inculpés sont condamnés. Les
peines varient entre trois mois et qua-
torze jours de prison avec sursis. La
Cour pénale a retenu les délits de
séquestration , d'émeute , de violence
et opposition à des fonctionnaires
dans l'exercice de leur charge. Dans
ses considérants , les juges ont fait allu-
sion à I'«excitation entretenue dans le
public par une certaine presse». Si ce
«verdict d'apaisement» fut unani-
ment salué, La Gruyère digéra fort mal
la dernière allusion. «Au fond , n'y-a-
t-il pas à la base de cette histoire une
monstrueuse tromperie?» , s'interroge
Gérard Glasson qui conclut: «Le pro-
cès de Fribourg ne serait-il pas une far-
ce?». En termes élégants, La Liberté se
chargea de lui répondre.. . PB

L'affaire dans l'affaire
Au-delà de l'émeute, au- fin une politique de rectionnel de la Gruyè-
delà du procès qui sui- grandeur». Ses pointes, re, un mois plus tard, le
vit , c'est une atmo- Gérard Glasson les ré- 2 novembre 1945. Bar-
sphère politique qui se serve pourtant à un dés de leurs avocats ,
dévoile. Si on en venait homme proche du pou- Pierre Glasson pour le
rarement aux poings, voir conservateur grue- journaliste - ils n'ont ,
les mots étaient chargés rien. II décrit ainsi l'arri- soit dit en passant au-
de violence. Ainsi , les vée au procès de ce no- cun lien de parenté - et
comptes rendus du pro- table qui vint témoigner Henri Noël pour le plai-
cès de Gérard Glasson, après le préfet Barras: gnant, les deux hom-
dans «La Gruyère», sont «Le maître a parlé. Voici mes maintiennent leur
le miroir de cette dureté, le valet. (...) Le person- version: c'est l'autre qui
Cible privilégiée de nage visqueux et vague- a dégainé le premier.
«GG», le préfet Barras, ment plaisantin explique «GG», reconnu coupa-
«un homme autoritaire avec des grimaces de ble d'injures, sera
sans autorité», «avec faux frère ce qu'il pense condamné à 100 francs
des mines d'enfants de de nos articles. Suivie d'amende. A peine le
chœur qui lui convien- de quelques épithètes verdict est-il tombé que
nent mieux que les allu- sonores , l' attaque est «La Gruyère» repart à la
res de dictateur». Lors- frontale. Elle vaudra au bataille («Le peuple
que Pierre Barras mon- journaliste un blâme du gruérien, lui aussi , aura
tera sur une chaise , au président du tribunal et jugé. De la même fa-
cœur de la tempête, une menace d'expul- çon?») et lance l'ana-
pour appeler la foule au sion. N'empêche. L'af- thème contre «Le Fri-
calme, le journaliste faire dans l'affaire finit bourgeois». O tempo-
aura ce mot: «Voilà en- devant le Tribunal cor- ra... PB
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rue des Bouchers 

LOCAL COMMERCIAL
AU REZ-DE-CHAUSSÉE

• idéal pour bricoleurs
• avec vitrine
• loyer dès Fr. 500.-
• libre de suite. jj -te.
Pour tous 

dFI5renseignenents: 17-1624 \y^
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à Fribourg à Fribourg
Schiffenen 15 proche de l'Université

proche de toutes commodités route de l'Aurore 6-14
situation calme 1 \_ pièce meublé de 38 m2

3Vz Dièces confortable pour 2 personnes
o. ¦- mo ->a cuisine agencée
8' étage - (82 m2) T , _Terrasse pour les appartements

Loyer: Fr. 1300.- + charges du 2* sous-sol

Libre de suite ou à convenir. LoVer : dès Fr. 776.- + ch. Fr. 115.

Libre de suite ou à convenir.

à La Tour-de-Trême à Fribourg à Fribourg à Granges-Paccot
Clos-des-Agges 45 et 51 Joseph-Chaley 35 impasse de la Forêt 2 dans quartier tranquille

. . i n - A j  1-1/ •> route du Coteau 14appartements de 3 pièces grand 5% pièces appartements 2tt pièces
Loyer: dès Fr. 790.- + ch. en attique de 2% et 3 pièces Loyer: Fr.Ï131.- + ch.

Libres de suite ou à convenir. entièrement rénové, 1 <¦' loyer gratuit.
cuisine moderne , grande terrasse Loyer, aes rr. sz / .  + en.

avec vue magnifique sur la ville Libres de suite ou à convenir. L'bre de suite ou a convenir-

Loyer: Fr. 2472.- + ch. 41/4 pièces

Libre de suite ou à convenir. Lover: Fr - 1369 -- + cn-
Libre des le 1w décembre 1994.

à Villars-sur-Glâne à Ursy à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac
route de Villars-Vert 21 avec vue sur les Préalpes Fontany 10 proche de la gare
dans un immeuble rénové fribourgeoises 

nuartipr trannuillp mut* HP Lullv 27dans un petit immeuble récent aans quartier tranquille route ae Luny z /

jolis studios superbes et très lumineux jolis appartements Vh pièces
et Vh pièces 41̂  pièces en duplex de Vh et Z yh pièces Loyer: Fr 1125 - + ch Fr 100 -

avec agencement de cuisine récent , .„• •  „„j  0 --ai-- ,j'„„.,a cuisine moderne , 2 salles d eau, Loyer: dès Fr. 800.-+  ch. De plus, nous vous offrons
balcon, surface de 125 m2. (es 2 premiers loyers

Loyer: dès Fr. 737 - -(- charges Lover: Fr. 1250-+ Fr. 80 - ch. Libres de suite.
_ ' , . . .  Disponible de suite ou a convenir.

Libres de suite ou à convenir. Poste de conciergerie a repourvoir

Libres de suite ou à convenir.

à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac à Bulle
route des Alpes 5 chemin Tenevières 15 imp. de la Ferme 1 -3-5-7 à 5 min. du centre

dans un petit immeuble am«rtam«n* H» «u nià^e 
daPS ^^L ""T-"8 ent°Ure 

 ̂ chemin Vudalla 1 6 et 18
de deux étages appartement de Vh pièces zone verte. Place de jeux pour enfants cnemin vuaana i D et io

2% pièces en attique au rez de chaussée spacieux appartements magnifiques
de 50 m2 Loyer: Fr. 940.- + ch. Fr. 75.- de 3V2 pièces 2 et 3 pièces

avec cuisine agencée, Libre de suite ou à convenir. comprenant : un grand salon, cuisine
grand salon , salle de bains , équipée d'un lave-vaisselle, un balcon Loyer: des Fr. 852.- + ch.

galetas-chambre attenant Loyer: dès Fr. 1050.- + ch. Fr. 80.- Libres de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 980.- + ch. Fr. 70.- 1" loyer gratuit

Libre de suite ou à convenir. Libres de sui te ou à avenir.

_ /!& / 1700 Fribourg, Place de la Gare 5 |f ffâ

s&% - <V 037 /203 111 StiP

A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
particulièrement bien conçue, à

TREYVAUX
6 pièces + cuisine habitable

PANORAMA EXCEPTIONNEL
La Gruyère à vos pieds

Prix: Fr. 590 000.-

Agence immobilière
J.-P. Schenk

CP. 94 -  1706 Fribourg
« 037/26 37 71

Pour cause de retraite , à remettre

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
au bord du lac Léman

Faire offres sous chiffre S 017-
111136, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à Grolley

APPARTEMENT
2 Va PIÈCES

rénové, avec place de parc et
jardin.
Loyer: Fr. 930.- ch. comprises.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
¦s 029/2 63 05

17-559752

Aj ŷ À LOUER 
^

À VILLARS-SUR-GLÂNE,
quartier Villars-Vert

studio
Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

Villars-sur-Glâne/Dailles-Ouest B

appartement 2Vz pièces
(65 m2)

Loyer: Fr. 1280 - + charges.
Fiduciaire Rochat SA

g 037/41 04 04. 17-836 |

m 'myw Rue de Lausanne 54 - Payerne^g
r très joli appartement de ^

3 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 850.- + charges. Date
d'entrée à convenir.

22-5364

BERNARCI Nicod
âv 26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 11^

^v 1001 LAUSANNE Atà¦¦* "¦

à Fribourg
Joseph-Chaley 29 et 31

appartements en attique
de 4T2 et Vh pièces
avec grande terrasse et

une vue magnifique, très grand salon
avec cheminée, cuisine avec

coin à manger , ascenseur arrivant
dans l' appartement

Loyer: dès Fr. 1944 - + charges
Libres de suite ou à convenir.

à Bulle
Pays-d'Enhaut 43 Le guichet est ouvert

2 et 3 pièces tous les samedis
cuisine agencée habitable, %
salon, chambre à coucher de 9 h. 3 12 h.

Loyer: dès Fr. 794 -

+ ch. électr.

Libres de suite.

FRIBOURG ^^
À LOUER ^

dans le nouveau
siège de la SBS

à la route du Jura

NOTRE DERNIER LOCAL
COMMERCIAL DE 19 m2

au rez-de-chaussée

N'hésitez pas à nous contacter ,
c 'est avec plaisir

que nous vous î ^fe
renseignerons. ,7.i624 lEry

yBli
A louer à Saint-Aubin (FR), 20
km de Fribourg dans immeuble
neuf subventionné

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS \
DE 2 ET 3 PIÈCES

Tout confort , avec balcon, cave, 1
place de parc , etc. .
Libres de suite ou date à conve- .

. nir. ,
, Pour visiter et renseignements , ,
, s 'adressera: ,

 ̂
.17-1636 '

a^ X^P^a^avSwa^Ua^aWMaja^Élfi

à Fribourg
rue de Morat

situé à 5 min. de l'Université

studio de 25 m2

Loyer: Fr. 716.-
+ Fr. 40.- charges

Libre de suite ou à convenir.

A louer à Bonnefontaine
(village)

appartement Vh pièces
libre de suite, Fr. 800.- + ch.

Renseignements:
« 037/22 66 44

17-1619

î a âMBa â â^Ma^Hala^M
AUTIGNY

à vendre

ANCIEN BÂTIMENT DE
LA CAISSE D'ÉPARGNE
comprenant:
Sous-sol: garage, caves, buan-
derie, chaufferie
Rez : bureau d'environ
125 m2, facilement transformable
en appartement
1" étage: appartement neuf
de 5V4 pièces, environ 125 m2 ,
entrée séparée
Combles, galetas.
Terrain: 882 m2.
Pour visiter:
vendredi 25 novembre 1994,

de 18 h. à 19 h.
ou sur rendez-vous au

¦s 037/37 10 70
Faire offre jusqu'au 10.12.1994 à
Soumission Caisse Epargne,

M. Roland BOVET
1741 AUTIGNY

A louer à Fribourg, à 100 m de la
gare

bureau meublé
de 4 pièces

+ 1 place de parc , Fr. 1550.-,
ch. comprises.

¦s 037/22 27 95 17 1644

À VENDRE À CHARMEY
proximité des pistes de ski

bel et spacieux appartement
neuf de Vh pièces duplex
dans copropriété d'architecture
plaisante.
Matériaux de première qualité.
Fr. 320 000.-
Hypothèques $ * r ^ È_
à disposition. %Jj$

AGENCE IMMOBILIÈRE | A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/ 7 19 60 130-13626

Pr ^Nous vous proposons V&Tw
à SIVIRIEZ "̂̂

- villa individuelle
de Vh pièces

• grand salon avec cheminée
• cuisine agencée
• terrasse et grande surface enga-

zonnée
• jardin potager

Loyer : Fr. 1550.- + charges.
Libre dès le 1.12.1994
ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
rV' _— L 1680 Romont Wf

TlrjQ . 037/52 17 42 f^

\^^l ^
À LOUER ^^

À VILLARS-SUR-GLÂNE ^
Villars-Vert

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

RÉNOVÉ RÉCEMMENT

cuisine agencée avec lave-vaissel-
le, lave-linge et sèche-linge. Loyer :
Fr. 1400.- + charges Fr. 125.-.
Libre dès le 1er décembre 1994.

Pour tous t̂ea.
renseignements : iPr RII
17-1624 \__f\3H
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Du nouveau sur
le téléréseau

ES TAVAYER-LE-LAC

Les abonnes d'Esta vision re-
verron t RTL France en clair.

Le téléréseau Estavision SA est résolu
à aller de l'avant. Dans un communi-
qué publié lundi , il rappelle qu 'une ère
nouvelle s'ouvre aux télédistributeurs
romands , contraints de passer à la
caisse s'ils entendent diffuser en clair
les Droerammes désormais codés de
RTL France, TMC et Eurosport. Au
terme d'âpres négociations , il a été
décidé que le prix mensuel à payer
serait de 10 et. par programme et par
abonné. La somme est coquette si l'on
sait qu 'elle concerne 400 000 abonnés
de Suisse romande. Estavision SA es-
time cette redevance d'autant plus mal
venue que s'y ajoutent l'augmentation
des droits d'auteur , des drofts voisins
et l'introduction de la TVA. De 20 fr.
actuellement , l'abonnement passera
donc à 22 fr. à Dartir du 1er j anvier
1995.

Le conseil d'administration d'Esta-
vision SA, d'entente avec la commune,
a décidé de limiter au maximum les
frais. Il désire cependant rétablir au
plus vite la diffusion de RTL France ;
offrir le nouveau programme TMC, si
possible-pour les fêtes de fin d'année;
maintenir le programme Eurosport
France: introduire éventuellement le
programme anglais BBC; négocier
l'achat d'autres programmes français
(Canal J , Planète, etc.); promouvoir
enfin le canal d'informations stavia-
coises dans les meilleurs délais. Si tout
se passe selon les prévisions, le téléré-
scau staviacois proposera bientôt à ses
abonnés plus de trente chaînes de télé-
vision et autant de programmes radio
OUC et numériaues. ED

La communauté
albanaise veut
un rentre

ESTAVA YER-LE-LAC

Son association demande
une patente pour son local,
fermé depuis ce printemps.

Depuis mars dernier , le local que la
communauté albanaise loue à la ruelle
du Bordet 2, à Estavayer-le-Lac, est
fermé. Son association culturelle solli-
cite actuellement une patente H pour
ce lieu de rencontre qu 'elle veut ex-
nlniter snns l'pnspipnp «Ppntrp Knsn-
va» .

Ce local a été ouvert début 1992. La
communauté albanaise avait alors de-
mandé une première fois la patente H,
qui lui a été refusée. La préfecture et la
commune s'y étaient opposées, «esti-
mant que le nombre de buvettes et
d'établissements publics est suffisant
sur le territoire communal et qu 'il con-
vient H' pv itp r lp aar  rarnlif p rnta'ran aa.
comme le justifie un courrier de la
Police du commerce. Pourtant , assu-
rés du soutien du conseiller d'Etat
Pierre Aeby dans leurs démarches, les
Albanais ont «dès lors pensé que l'af-
faire était réglée» et ont poursuivi l'ex-
ploitation de leur petite buvette . Jus-
qu 'à ce qu 'un contrôle de police n'y
mette fin ce printemps.

L'Association culturelle albanaise
rpa' tprp raaaa ' raaar H'haaà sa HprraaraHp «vaa
l'importance de la communauté du
Kosovo à Estavayer et sa volonté d'in-
tégration et de participation à la cité»,
lit-on dans le dossier déposé à la pré-
fecture jusqu 'au 19 décembre.

«Pour nous , il est important d'avoir
un local» , explique Muhare m Meh-
metaj. président de l'Association
culturelle albanaise d'Estavayer. Ce
lieu de cinquante places n'est pas seu-

sirs pour jouer aux cartes ou aux
échecs, mais doit servir aussi de salle
de classe pour la cinquantaine d'en-
fants albanais, pour des cours de musi-
que , pour des conseils d'ord re admi-
nistratif ou pour des réunions syndica-
Ipc inHàraaap \A \A e*h rn t.* - '. .. 1 — . , , ,a i , .

de boissons nous permettrait de cou-
vrir une partie de nos frais. La com-
munauté albanaise compte à peu près
deux cents membres dans la région. Or
nous n 'avons ni centre dans la Broyé
ni dans le canton de Fribourg», dit-
; i i-A A / -A
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Une grande partie du personnel a été licenciée à fin octobre. Keystone

MORAT

Le plan social de Prometheus
a permis de limiter la casse
L'usine a cessé son activité. Pour les personnes licenciées, l'entreprise a
mis en place un plan social jugé «exemplaire» par les syndicats concernés.

D

ouze mois après l'annonce de meilleurs plans sociaux sur le plan cette échéance. Elle a manifesté un
la fermeture de l'usine Pro- national. Nous le citons en exemple», grand souci pour que tout se passe
metheus à Morat pour fin relève Huguette Piantini , secrétaire de bien», affirme-t-il.
1994, quel est le sort des 126 la FTMH. «Un effort particulier a été Electrolux avait également proposé
salariés touchés par cette me- fait par l'entreprise. Dès le mois de à ses collaborateurs moratois une qua-

sure de restructuration? L'interven- janvier , elle a engagé une personne rantaine de places de travail au sein du
tion des syndicats FCOM et FTMH pour suivre et encadrer les salariés, groupe , notamment à l'usine de
ainsi que celle du Département fri- notamment dans la recherche d'un Schwanden appelée à se développer,
bourgeois de l'économie n'ont pas nouvel emploi. Nous avons également Quatre ou cinq personnes ont saisi
réussi à infléchir la décision du groupe pu négocier le montant de l'allocation cette opportunité. «Nous ne pouvons
Electrolux. La production de plans de pour enfants, dont l'entreprise , dans rien faire de plus si nos anciens colla-
cuisson en vitrocéramique a donc été un premier temps, ne voulait pas.» borateurs ont décliné nos offres», dit
déplacée pour partie à Schwanden M. Stauffacher , chef du personnel à
(GL) et pour partie en Allemagne. COURS COLLECTIFS Schwanden.

La grande majorité des ouvriers de Les deux syndicats ont également «Personne ne voulait aller dans ce
Morat ont reçu leur lettre de congé en accepté d'organiser , à la demande de la trou», confirment les syndicalistes,
juin et ont été licenciés, comme prévu , direction , des cours collectifs sur le qui considèrent comme «très bonne»
à fin octobre. Actuellement , une qua- chômage. Y compris pour les non-syn- l'issue des négociations. Même si,
rantaine d'entre eux sont à la recrier- diqués , et ils étaient nombreux: trois comme le répète Maurice Clément , «il
che d'un nouveau travail. Une ving- sur quatre. «C'est la première fois est toujours malheureux que des sala-
taine travaillent encore à la liquida- qu 'on nous demandait de faire cette ries fassent les frais d'une restructura-
tion de l'entreprise. Il y a un an, la démarche», souligne Maurice Clé- tion». Reste l'amertume de ceux qui se
direction de Prometheus entrevoyait ment , secrétaire de la FCOM. «En retrouvent aujourd'hui au chômage ,
la perte nette de 77 emplois. annonçant la fermeture de Prome- Et qui le font savoir par lettre ano-

Le plan social mis en place s'est theus assez tôt , la direction permettait nyme aux journaux ,
efforcé de limiter la casse. «Un des à chaque collaborateur de se préparer à CLAUDE-ALAIN GAILLET

ES TAVAYER-LE-LAC

La ville vient d'engager un
nouveau fwcvpta\rp mmmiinal
Le nom du nouveau secrétaire com-
munal de la ville d'Estavayer-le-Lac,
successeur d'Olivier Torche , est au-
jourd'hui connu. Il s'agit de Pierre-
André Arm , né en 1967 , licencié en
sciences économiques et sociales.
L'Exécutif staviacois , qui annonce son
engagement à partir du 31 octobre der-
nier , signale en outre la désignation de
Mirpillp Dippelmnnn pn nualitp de* rarp-
posée à l'Office communal du travail.
Sa mission consiste à placer temporai-
rement des chômeurs et à prendre des
contacts avec des entreprises.

Le communiqué du Conseil com-
munal indique aussi le remplacement ,
au Conseil général, d'Albert Bach-
mann (r) par Léon Bersier. Appelé à
v r :„ ï . r A, , t, r r_, îo  cit. Ar, i„ JA ~:^O :«„ Ar ,

Dominique Pythoud , M. Bachmamn
cède d'autre part son mandat de mem-
bre de la commission d'impôt à Mar-
lyse Singy. La commission culturelle
enregistre pour sa part l'entrée de Do-
minique Marmy en remplacement de
Christian Vetterli alors que Jacques
Reinhard , à la commission de la Vieil-
le-Ville , prendra le relais d'André
t-i...\,~-r.Lt ,<. .. . . . . t . ,  r».. :

à la buvette de la Prillaz où Patricia
Schmutz succède à Nicole Maillard.
Quant à la station d'épuration , elle
voit arriver le monteur électricien
Tpan-Marr Iravp

CABANE RECONSTRUITE

Dans le monde des écoles , on ap-
prend la nomination des enseignantes
Denise Brasey, Fabienne Dafflon, Da-
nièle Michel et Rebecca Vogel. Dé-
voué depuis plusieurs années à la
cause de Sports-Loisirs , Jean-Marie
Pittet a décidé d'abandonner sa fonc-
tion. Au chapitre des réalisations.
l'Exécutif fait part de l'adjudication
Hpc trraa/raaiv H' norraraHaccpa-a-iprat Haa hara..

gar du feu et de la reconstruction de la
cabane de Verdières , détruite il y a
deux ans par une main que l'on soup-
çonna criminelle. On retiendra encore
du communiqué la vente , au prix de
150 fr. le mètre carré , de plusieurs par-
celles du nouveau quartier Estavayer-
Est. ainsi qu 'une rencontre au monas-
tère des dominicaines et à l'Institut du
Sacré-Cœur, permettant d'aborder la
situation actuelle et les perspectives

ALMANACH. La Broyé découvre
le sien
• Publié depuis une quarantaine
d'années , l'Almanach de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise , du Jorat et du
Vully, vient de sortir de presse. Edité
par l'Imprimerie Butty SA, à Esta-
vayer-le-Lac, il rappelle par le texte et
l'image les mille et un événements qui
iralnrara prpnt Ira vàp df *  In rpoàrara raaa praaarc
de l'année. Indispensable par les nom-
breux renseignements qu 'il fournit sur
les communes - du syndic à l'inspec-
teur du bétail - l'almanach publie en
outre des textes inédits sur Fétigny et
Villarzel. L'art de la retraite suscite
une page fort intéressante. A signaler
aussi le glossaire du français régional
narlp Haras la Haaatp-Rrravp fra'ha-aaaropni-
se, mis à jour par Gabriel Bise. On y
apprend que «gouganer» équivaut à
travailler nonchalamment , «luzater»
à étendre le puri n , «dzemotter» à se
plaindre en murmurant et «enchiron-
ner» à entasser les fourrages. Les por-
taits de quelque cent cinquante dé-
funts ne manqueront pas, enfin , de
...««a» Ar... r. . . . rArA. ^r-  t~LT*

¦ Thé dansant. Pour les aînés ,
thé dansant avec accordéoniste , de
14 h. 30 à 17 h. 30, à l'auberge de
l'Union de Montagny-la-Ville.

La loi sur les
langues suscite
des doutes
Le comité de l'Association
des communes se penche sur
le dossier en consultation.

Lors de la séance tenue à Guschel-
muth sous la présidence d'Ernst Mae-
der-Essig, le comité de l'Association
des communes du Lac s'est penché sur
le dossier des langues officielles , en
consultation. Anrès avoir analvsé la
situation actuelle , il a reconnu l'im-
portance du sujet pour quelques com-
munes du district qui ont néanmoins
généralement trouvé une formule sa-
tisfaisante. C'est pour cette raison , et
dans l'idée de ne pas accroître inutile-
ment le nombre suffisamment élevé
de lois et de règlements , qu 'il doute de
ira rapppssitp df* rrppr aara p tpllp irai A Qpç
yeux, une adaptation de la législation
existante - communes ou école , par
exemple - permettrait d'atteindre le
même but , c'est-à-dire assurer une co-
habitation harmonieuse des langues.
Le comité a décidé de convier le
praracpillpr H'Ptrat T Tre Çphwrallpr ra l'aarap

de ses prochaines séances afin de lui
faire part de ses sentiments.

Le comité s'est ensuite penché sur la
loi civique (vote par correspondance)
avant de créer un groupe de travail
chargé d'étudier la question relative à
la défense et à la coordination des inté-
rêls HPS rnmmnnps Hn T ac RB

PAYERNE. Une librairie pour
enfants s'est ouverte
• Une nouvelle librairie s'est ouverte
la semaine dernière à Payerne. A l'en-
seigne de Zig-Zag, ce commerce ins-
tallé à la route d'Yverdon 3 est spécia-
lisé dans la littérature pour enfants et
adolescents. «Ce créneau était encore
inoccnraé dans la Rrove» exnlirme sa
patronne Françoise Bonny. Libraire
de formation , cette mère de famille n'a
jamais perd u contact avec le monde
du livre puisqu 'elle a animé la biblio-
thèque de Grandcour. Zig-Zag pro-
pose actuellement un assortiment de
nlus de 1200 titres, du livre illustré à la
BD, du roman au documentaire . La
nouvelle librairie prévoit des anima-
tions régulières avec des auteurs et des
illustrateurs. Ainsi , l'après-midi du 14
décembre prochain , l'auteure Corinne
Guiberger viendra conter et dédicacer
cran Hprraa'pr lài/rp f/aTl

BROYE-HANDICAP. Un nouveau
président a été désigné
• Après trois ans de présidence , Fer-
nand Buchs a passé le relais à Jean-
Pierre Thiébaud , nommé à la tête de
Broye-Handicap la semaine dernière.
Broye-Handicap regroupe les clubs
services broyard s, la Jeune Chambre
économinne de la Rasse-Rrove le Ro-
tary, le Kiwanis et le Lions de Payerne ,
ainsi que le Lions d'Estavayer. L'asso-
ciation tient tous les deux ans un stand
au Comptoir de Payerne, en alter-
nance avec une association à but so-
cial. Broye-Handicap lance des ac-
imr \c  H» cmition ô Hoc tnctifntirinc mu

vrant pour les handicapés ou des per-
sonnes touchées par le handicap. Lors
de son assemblée, elle a décidé d'oc-
troyer 4500 francs à une famille payer-
noise pour l'achat d'un véhicule néces-
saire au transport d'un enfant handi-
capé. OB

a â â â Ĥ P U B L I C I T E  M â â â^MM^

Dès le 1.11. 1994:

53/4 O/O
d'intérêts sur le

CS-Compte 3e pilier.

En plus, des
économies d'impôts

appréciables!

PI. de la Gare 5, 1701 Fribourg
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inaugure son nouvel immeuble
au Karrweg 4 à Fribourg

Bref portrait de l'entreprise
L'entreprise BARBONI & COLLAUD a été fondée le 1er
avril 1979 par deux jeunes électriciens qui décident de
mettre en commun leurs « compétences au service de la
clientèle. Mario Barboni et Willy Collaud s'associent alors
pour créer leur propre entreprise d'installations électriques.
Ses fondateurs choisissent de travailler au coeur de la
Basse-Ville et implantent un modeste bureau et leur dépôt à
la Neuveville 2, juste en face du funiculaire.
Quinze ans .après le début de cette association prospère
l'entreprise BARBONI & COLLAUD compte aujour
d'hui 22 employés, dont 6 personnes en cours de formation.
Elle emploie un personnel réputé pour sa fidélité puisque le
80% des monteurs actuels ont été formés au sein même de
l'entreprise. Au cours de son existence l'entreprise a contri-
bué à former 27 apprentis monteurs-électriciens.
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M. Etienne Collaud, telematicien mandataire commer
cial, spécialiste du secteur télécom et informatique
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Le nouvel immeuble au pied de Lorette
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Les associes, MM
et Willy Collaud

Bureau d'architectes
Cremona & Peyraud SA, / ̂ ^^
Fribourg ¦F 

|̂ ^Bureau d'ingénieurs : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂W ^̂ î B
Brùgger-Clément SA, La réception et le secrétariat, conçus pour vous accueillir
Marly dans une ambiance sympathique

Les entreprises ci-dessous ont collabore à \cx reussi+e de cet immeuble

Terrassement+A^erages Zsckol<l<e SA (Satrax SA)
Démolit./'maçon/béton "Piantino SA

taSckafaudages J_A^ échafaudages SA
Charpente Vial SA

A^enuiserie extérieure /sJorba-Fribourg SA
T-erblanterie-»Couverture Waeber Irranz SA

Ctanckéité Ceneux-Dancet SA
C7sol. péripk.-plâtrerie Clément Peinture SA

S+o>*es à lamelles J_a>nelcolo>* SA
Rideaux à lamelles Création aZTntérieur

ZJnst. cKawf^age Riedo ttCnauffages SA
Cahaw^ fumée inojc Baecnier AC

installation sanitaire Bruno L-auper

} ~ribourg /Agencement cuisines
Fribourg Serrurerie
Fribourg Serrurerie
J_e }\Aoure.i / Me.rw.ise.rie. intérieure
AAarly I A^^wbles de bureaux
Fribourg \ Cnapes-Jsolations
Fribourg Ckapes époxy
Fribourg Revêtements textiles
Êstavayer-le-Lac I Carrelages
Civisiez Parquets
Fribourg "Peinture
Cuin Paysagiste
Cuin Alettoyages

Sarina aUntérieur SA Villars-s-Clâne
Awa SA Ma>*ly
Dousse ^ean-Pierre Fribourg
"Papaux D. & Cie SA Treyvaux
C. Bise SA Tavel
Rupti AC -Heitenried
•tCUallande Bernard (Z-erniat
A^attkieu-Tapis Fribourg
Sassi Carrelages SA Fribourg
&gger & Fils SA f r ibourg
"Riedo & Fils SA Villars-s-Clâne
Vorlet SA Villars-s-Clâne
honegger /Nettoyages SA Fribourg

73

"Notre force aujourd'hui c'est de pouvoir maintenir un
contact direct avec chacun de nos clients et de disposer
d'un personnel fidèle qui connaisse son métier "

Mario Barboni & Willy Collaud

Photos: Jean Mulhauser
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ALIMENTATION

Le riz est l'une des céréales que l'on
consomme le plus dans le monde

Une rizière à Bali. Elles font partie du charme de l'Asie, mais le travail y est très pénible. Alain Wicht

Digeste et riche en apport nutritif, le riz est consommé par plus de cinquante pour-cent de la
population mondiale comme aliment de base

L

orsque Bernard Pichon de-
mande à Robert Hossein quels
sont pour lui les mets les plus
exquis , le metteur en scène ré-
pond: «Vous allez rire : la

compote de pommes et le riz...» Qu 'il
se rassure ! Il n'est pas le seul à appré-
cier le riz à ce point. La moitié de l'hu-
manité le consomme en tant qu 'ali-
ment de base. Avec le blé et le maïs , ils
représentent les trois céréales les plus
importantes au monde sur le plan de la
nutrition.

L'origine du riz doit probablement
être recherchée dans le Sud-Est asiati-
que. D'anciens textes chinois men-
tionnent déjà sa culture quelque 2700
ans avant Jésus-Christ. De l'Asie, le riz
a gagné l'Europe à travers le Proche-
Orient. L'Amérique n'a été touchée
qu 'à partir du XVII e siècle. Au-
jourd hui , il en existe plus de deux
mille variétés, si bien que sa récolte
peut se faire sur un large éventail de
climats et de sols. On le cultive dans
une centaine de pays des zones tropi-
cales et subtropicales , où il fait le bon-
heur des touristes perturbés par quel-
que trouble intestinal. Sa culture est
également pratiquée dans les régions
tempérées bénéficiant d' un climat ap-
proprie.
TRAVAIL ÉPROUVANT

Le riz, ou Oriza Saliva pour les inti-
mes, est une plante d'apparence assez
proche de l'avoine. Sa tige peut attein-
dre une hauteur d'environ un mètre.
Dans les régions de mousson cepen-
dant elle ne mesure pas plus de cin-
quante centimètres. Le chaume, très
fin , porte dix à vingt panicules conte-
nant chacune cinquante à deux cents
grains de riz. Le grain est enfermé dans
une balle dure et siliceuse , la glume. La
céréale possède une deuxième enve-
loppe , les glumelles; un mot qui ne
rapporte que onze points aux passion-

nés de scrabble, mais qui fait le bon-
heur des nutritionnistes. Les glumelles
présentent en effet, avec le germe qui
se trouve à l'extrémité du grain, une
teneur considérable en protéines , vita-
mines, sels minéraux et matière grasse
(lipides). Quid? De la matière grasse?
Que ceux que leur ligne préoccupent se
rassurent: pour 100 g de riz cuit , on
n'en trouve que 0.1 g dans le riz blanc
et 0.6 g dans le riz complet.

Des vitamines? Ce sont les rizicul-
teurs qui en ont bien besoin. Et ce n'est
certainement pas en dégustant un ex-
cellent Fried rice que l'on va apprécier
dans sa pleine mesure tout le travail
fourni auparavant. Le film de Rithy
Panh , Les gens de la rizière, est plus
conseillé pour ça. La plus grande par-
tie de la récolte de riz dans le monde se
fait toujours à la main , à la faucille ou
au yatab (couteau pour le riz). Les
méthodes de culture sont multiples et
dépendent des caractéristiques du sol ,

Pourtant sa culture est loin d'être aisée
du climat et principalement du niveau
de développement technique de la ré-
gion.

En Asie, les méthodes sont généra-
lement plus traditionnelles. Pour la
préparation du sol, on procède par
inondation du terrain limoneux. Ce
terrain est ensuite labouré par une
charrue équipée d'un soc et tirée par
des buffles. Un travail dur , tant pour
1 homme que pour l'animal. Les grai-
nes de riz préalablement gonflées
d'eau sont semées à côté des rizières.
Un mois plus tard , les jeunes pousses
atteignent une hauteur d'enviro n 20
cm. Elles sont alors arrachées de la
pépinière et repiquées dans la rizière
déjà irriguée. Il va sans dire que ce
travail , effectué à la main , est égale-
ment pénible. Trois semaines avant la
récolte, on évacue l'eau. Ce faisant , de
nombreux poissons et crustacés qui
avaient eu l'idée saugrenue de prendre
racine dans la rizière sont péchés et

consommés. Suivant le climat , les pa-
nicules et les feuilles jaunissent en
quatre à cinq mois; le riz est prêt à être
récolté.
SEMES PAR AVION

Dans les pays industrialisés, en par-
ticulier dans les Etats du sud des Etats-
Unis, le travail est mécanisé. Les
champs sont labourés , hersés et nive-
lés par d'imposants tracteurs. On élève
ensuite des digues de terre et on
inonde les champs avant l'ensemence-
ment. Les graines prennent alors des
allure s de troupes aéroportées: elles
sont semées au moyen d'un avion ,
d'une hauteur de 6 à 8 m. Les semen-
ces entraînées par leur propre poids
s'enfoncent immédiatement dans la
boue.

Contrairement aux autres céréales
qu 'on coupe à la base, on ne prend au
riz que la panicule. Un travail pénible?
Que nenni! De gigantesques moisson-
neuses-batteuses œuvrent pour et par
l'homme. Le paddy, le grain de riz
enfermé dans la glume, est transporté
directement dans des installations de
séchage. Ensuite seulement, le riz est
débarrassé de sa glume. Le riz brun (riz
complet ou riz semi-brut) qui en ré-
sulte est mis en vente sur le marché
mondial , soit pour être raffiné dans les
rizeries, soit pour la consommation
directe.

Stocké trop longtemps, le nz semi-
brut peut s'altérer par l'oxydation des
matières grasses contenues dans les
glumelles. Pour éviter ce problème, on
blanchit le riz dans la rizerie. Les glu-
melles sont éliminées par polissage ;
on obtient alors le riz blanc. Rien à
voir avec le loup blanc ou le grand
requin blanc. Le riz blanc est le meil-
leur ami de l'homme: une personne
sur deux l'a adopté.

KESSAVA PACKJRY/RISO

Valeur nutritive du riz
Il n'existe guère de balt , du zinc, du phos- triple son volume; c'est
plante végétale dont phore et du fluor. A no- un aliment très avanta-
l'apport nutritif est aussi ter que le sodium dé- geux, qui permet de so-
élevé que le riz. C'est pend de la quantité de lides économies. Chose
ce qui explique son im- sel ajoutée à la cuisson étrange, il se
portance dans le monde de même que de la qua- consomme peu en
comme aliment de base, lité de l'eau. Ecosse.
Les sels minéraux que Question calories, 100 g Comparé au riz blanc , le
le riz contient jouent un de riz blanc cru contien- riz semi-brut (ou riz
rôle important dans le nent environ 348 kcal complet) et le riz parboi-
métabolisme, notam- ou 1462 joules. II n'y a led (voir ci-contre) pré-
ment dans la croissan- pas de quoi en faire un sentent une teneur en
ce, la régénération cel- plat! D'autant plus que calories/joules presque
lulaire et les mécanis- ces chiffres tombent à semblable. En revanche,
mes régulateurs dans le 109 kcal ou 458 joules ils diffèrent considéra-
sang et les reins. On y par l'absorption de l'eau blement du riz raffiné
trouve donc du sodium, lors de la cuisson. Rap- par leur teneur plus éle-
du potassium, du man- pelons à ce sujet que le vée en sels minéraux et
ganèse, du fer , du co- riz , en cuisant, gonfle et vitamines. KP
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Fried rice a la
mode chinoise
pour 4 personnes

200 g de riz à grain long
(Thaï , Basmati ou parboiled)
3 c.s. d 'huile
200 g de jambon coupé en lamelles
1 petite boîte de crevettes ègouttées
2 c.s. de sauce soja
1 poireau coupé en rondelles
4 œufs
sel et poivre

Porter à ebullition 2 1. d'eau en y
ajoutant 1 c.s. de sel. Ajouter le riz , le
faire cuire à grande chaleur , puis pour-
suivre la cuisson à petit feu mais tou-
jours à couvert. Temps de cuisson: 8-
10 min. Verser dans une passoire, bien
laisser egoutter. Mettre dans un plat à
gratin et répartir sur le riz quelques
flocons de beurre . Laisser sécher au
milieu du four pendant environ 8 à 10
mm. à 150 degrés C. Remuer de temps
en temps avec une fouchette.

Faire chauffer l'huile. Ajouter le
jambon et les crevettes et saisir pen-
dant 5 bonnes minutes. Ajouter le riz
et la sauce soja et étuver pendant 5
min. Ajouter le poireau et étuver en-
core pendant 5 min.

Débattre les œufs , assaisonner et
incorporer au riz chaud. Dresser sur
un plat préchauffé et servir avec une
salade.
Note: On peut remplacer le jambon
par des émincés de bœuf, de porc ou de
volaille, et bien sûr préférer des crevet-
tes fraîches à celles en boîte.

Souffle de riz au
citron
pour 4 personnes

150-200 g de riz à grain long
11  de lait froid
1 pincée de coriandre
30 g de beurre
3 œufs
60-80 g de sucre
zeste d'un citron
2 c.s. de citronnât
2 c.s. de jus de citron
év. 1 c.s et demie de vodka

Porter à ebullition le lait (avec une
pincée de sel) et le riz et faire cuire
doucement pendant 30-60 min à cou-
vert: Remuer de temps en temps.
Ajouter la coriandre , laisser tiédir le
riz.

Battre le beurre , 3 jaunes d'œufs et
le sucre jusqu 'à obtention d'un appa-
reil mousseux. Ajouter le zeste de ci-
tron , le citronnât , le jus de citron et la
vodka et mélanger à la bouillie du
nz.

Battre le blanc des trois œufs en
neige ferme et mélanger délicatement
au riz entièrement refroidi.

Verser l'appareil dans un plat à gra-
tin préalablement graissé, préchauffer
le four et faire cuire pendant 30-35
min. à 220 degrés C. Servir très chaud
et ajouter des fruits au rhum ou de la
crème vanille liquide.

Le «parboiling»
Lors de ce procède, le riz brut est
tout d'abord traité à la vapeur ou
plongé dans de l'eau bouillante. Les
vitamines et les sels minéraux se
séparent ainsi des glumelles et du
germe. Au cours de l' opération sui-
vante, ces vitamines et sels miné-
raux sont pressés dans l'amidon du
grain par force hydraulique. Ensui-
te, le grain est scellé sous l'effet de
la vapeur. Par la suite, les grains de
riz sont séchés sous vide, ce qui
durcit leur surface. C'est seulement
maintenant que la glume est enle-
vée et que le riz semi-brut parboiled
est encore raffiné à la rizerie. Sa
teneur en vitamines et sels miné-
raux est très élevée et presque
semblable au riz complet. Le grain
décortiqué présente un aspect jau-
nâtre. A la cuisson toutefois, le riz
devient tout blanc.

Risc
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• ft«\e\ ] QUARTIER SCHOENBERG, FRIBOURG

Mûe  ̂ À LOUER

J&vPgtë* " 2 studios
C&lyZ.a^^p' ^ iV 7° étage , cuisinette , douche,

^oWe 
. Fr. 750.-

. A VENDRE 5 pièces
A CORMINBŒUF y. étage (3 ch. à coucher), cuisine agen-

belle situation, à 5 km centre Fri- cée. Très beaux dégagements
bourg, transports publics, écoles Fr. 1980.-. Garage disponible Fr. 110.-

au village CHARGES COMPRISES
DANS LES PRIX INDIQUÉS
Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter et s'inscrire, concierge,

* 037/28 32 77.
Pour traiter: GEVIMMO PULLY,
sr 021/729 61 31 022-3288

VILLA EN «L»
"t -:z-r.-t (Jieoeia

Séjour, 5 chambres, salle de loi-
sirs, grande cuisine équipée, grand

jardin arborisé 1500 m2

a 

Visites et renseignements 
sans engagement m J I

til nvr *Hi âf K.K  ̂louer , pour date à convenir, au cen-
fél.U3/ El 4/ »„ S tre du Vj||age de Léchelles, sur la route

Fribourg-Payerne

f̂ffpMSÊ^^ g COMMERCIAL

^̂^̂^̂^̂ *̂"*̂"™™™̂ FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. M

A **\ | 
î ^̂ Kv^pĴ  

Vieille-Ville I A 

vendre 

ou à louer dans le 

centre 

com-
vA f̂̂ ^  ̂ Court-Chemin 23 I mercial-artisanal-habitat d'Avry-Bourg
V̂ *̂ pour date à convenir I (Avry-sur-Matran)

TRÈS JOLI une maison modulaire
L\ nn y» DTCnyiCIVIT I d'une surface utile de 192 m2, compre-
MrrHn I CIVICIV I ¦ nant l'habitation au 1er étage, 3'/2 pièces

2.Vz PIÈCES (2° étacie) I et partie commerciale au rez-de-chaussée
" I 82 m2.

environ 45 m2

Loyer: Fr. 950 -
Acompte ch. : Fr. 55

Année de construction : 1990.
Parcage pour 2 voitures et un garage, jar
din et infrastructure complète.

„ Prix de vente à discuter:
Renseignements et visites ¦ I Fr. 650 000.-. Location appartement :
p_pa|Haj_ajasaaa^a^â a«a|vw<l Fr. 1480.- + charges. Location partie
Tlt£M&^̂^M aBor 

vl 
commerciale 1400.-+  charges.

¦ I J  *? 031/33 1 11 88 vous donne des inf or-
§|l H mations supplémentaires.
plWB 05-896

\J_ Ĵt_V_^_^_^_^_^M aBor vl 
commerciale 

1400.-+  charges.
¦ I J  *? 031/33 1 11 88 vous donne des inf or-

KjPifJ! mations supplémentaires.
KMF[R|JB WÊ 05-896

A louer à Cottens (FR), dans superbe ^̂ ^Êff ^̂ ^̂  à Marly
«MP^

très bel appartement ^̂  ̂tout de suite ou P°ur date
_ . .  à convenir
3V2. pièces

114 m2, haut standing. SPLENDIDE
Prix modéré 

APPARTEMENTg021/907 7541 17-547825 I DE 4'/2 PIÈCESm ^-— —w / — \  m ikvkiàia*

^.a^av 130 m2, luxueusement équipé,

.̂ ^n̂ ^V, cheminée,

Sy / r \ f§\\̂  dès Fr. 1600.-+  charges.
Jy ^ataUtS' ^xV Pour renseignements et visites:

y/  ̂ Journée >. V f̂t X̂ Â M ĵ \
portes ouvertes 

 ̂ g|5y!55 WfMm
à Marly, rue du Nord 3 et 5 ¦(( F̂̂ f)lle samedi 26 novembre ^^^QQ^^Q^gggjJJgp

1994
de 10 h. à 12 h. I ,

et de 13 h. à 15 h. A vendre ou a louer
a GROLLEY

appartements VILLA EXCEPTIONNELLE
de VA et 4 1/2 pièces DE 8 PIÈCES

avec 2 balcons, garage souter- _ 2 sa|ons 4 w c
rain. agencement moderne si- _ bains.massa _ grand rj um

tuation tranquille et agréable. _ jard j n d.hjver bjotope

Pour renseignements suppl. : ~ terrain 1350 m2

17-1709 _. 037/45 10 42 (18 h. -22 h.)

^TCTI aM A  SA 17-943GESTINAV^COIIIMM AG 
GERANCE D'IMMEUBLES 

^̂ i iirunnr î a^IMMOBILIEN -TREUHAND ^̂ ™̂ A VENDRE ^̂ ^^

J 
Pérolles 17, 1700 Freiburg m « M,.I„

a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 LJ a Mar,Y

^̂  ̂ APPARTEMENT
¦̂¦ l̂yy .̂w DE 41  ̂PIÈCES

^^^  ̂ M̂B*7 
^^^^k dans immeuble neuf , construc-

W A LOUER à Payerne ^M tion de qualité, près de l'école,
I quartier des Grandes-Rayes H bus, magasins , poste , banque
I . . . 1. ., I - grand séjour avec cheminée¦ appartement 4 /, pièces ¦ _ cuisine equipment moderne

entièrement rénové - chauffage , eau chaude, ma-
traversant, chine à laver et séchoir indivi-

grand balcon .vue dégagée, duels.
4* étage, ascenseur Prix : Fr. 410 000 -

r mois de loyer gratuit 
Renseignements ervisite» :

1 Libre de suite ou à Convenir M E' HaVoz ' * 037/42 66 2/7 , 7nfi

Tt')Hit l:i*à 'liiclh ___\______(t -\; fclH |Kv \ /S£aIVY "** ) t fTrB,̂ ™SSSÂ 1 WW f <s/ 037 / 203111 \y/
 ̂ H ,TI 1 Jl p v/^.^y

AagfM^ "̂**̂ ^̂ ^  ̂ MATRAN
ê̂KiSm-W , Mnmv I À VENDRE
KB«̂  a MARLY vj||a j ljme|ée

de 5 1/2 pièces
tout de suite ou pour date à con- ¦ _ .r Très spacieuse,
venir__ .  _. _- -,  r,—-..,-..,-. entièrement exca-BEL APPARTEMENT vée. avec sortie in-

31/z PIECES dépendante au
sous-sol. Terrain

100 m2, 3e étage, luxueusement I 500 m2.
équipé, cheminée de salon. Renseignements

Loyer: dès Fr. 1330.- + ch. et visites :
MCS Immobilier

Pour renseignements et visites: I a- 037/37 19 02
17'809 

M * 077/34 65 41
mmWmmmWHmmKmKMMÊKMMT ^'̂

J'[-ii î  ^̂ ^J Méditerranée
Whf L̂Â 

CAP D'AGDE

^̂ ^K 
jolie 

villa .
jumelle

, „ 1 2 pièces + mezz.
A louer , rte de Beaumont , _ ¦ 

„„„
r... . .a> Fr. 70 800.-
3 Vl - 4 pièCeS Au centre, c'est

spacieux , avec terrasse plain-pied, tres rare -
rénové, W.-C. sép., cuisine habita- Crédit , rentabilité.
ble. ©021/616 65 61
Libre le 1.2.95 241-540758
Loyer: Fr. 1600.- + ch. WSfftmWFWKM
s 037/24 36 52 17-5590620 MfnlfnVmtlm,m

calme, ensoleille, ^̂'̂ ¦¦¦¦ ¦¦â B
Fr. 800.- max.,
pour retraitée. 1. ^
Lentigny, Prez- . . . _ ..

r. , A louer a Fribourq
vers-Noréaz et "

i'"r iS' 'e local commercial (60 m*]
e 021 /903 31 80 libre de suite, Fr. 905.- + ch.

17-559492
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Renseignements:
120 km de -B 037/22 66 44
la frontière 17-1619
ferme '
jurassienne r ; 
en pierre, 4 pièces. , 

In Courtion-Misery

salle de bains, per sofort oder nach Vereinbarung ZL
vermietengrange, écurie , sur1400 m2, 21/£-Zimmer-Wohnung

^' S
A .

6
Qn°a?°'

~ 
Fr- 900 - + Nebenkosten.crédit 90% possi- ,, _,.. ,.

ble). © 0033/ 
H ̂ '9 '̂ ff ™ a

84 24 24 51 
g 031/351 06 49 222 51 6

18-1073

Quartier Beau-
A louer à Fribourg mont, à louer dès

le T* décembre
une chambre indép. 1994
libre de suite , Fr. 430.- 3Vz PIÈCES

ch. comprises. Fr. 1160.-
_ ch. comprises.

««'? n̂2rt
^ » °

37/24 31 15© 037/22 66 44 (dès 20 h.)
I 17-1619J .31 1531

(journée)
a a a 11 a a i uj i n i i n  un 17-559801

(journée)

17-559767

tr O  ̂ .*© -te8 &< <„ ' c^V
ts  ̂. j r ĵ p  <*>¦ ré>X

A louer a Lossy
(Belfaux), calme,
près forêt , dans
villa

21/z PIECES
rénové, cuisine ha-
bitable, lave-vais-
selle , Fr. 1000.-
ch. comprises.

a 037/45 28 77
17-559762

%4*XAr\*y-
**' -v/zs? JFJ&*
<Â <̂^__ m * /W'o^

XÀ8/ <p é__ à̂
^ZWfFPWr^^^^ m FRIBOURG

m̂R$&P tout de 
suite , I À VENDRE

ÎP  ̂ ned l^X petit
 ̂

immeuble
de 5

PLACE DE PARC I appartements

dans garage souterrain t^JÎ-V l̂1?'a a Fr. 950 000.-
Fr. 80.- par mois Rendement brut

7,12%
S adresser a : UN pLACEMENT

LupMpa^̂^ M r̂l
HoJ ] INTÉRESSANT

B̂ H L C  ̂ 17- 1352
Bbî aMÉVljH<TVTrTT^TXrV l̂71l.,HH MARIE-CLAUDE SCHMID

^HN̂  F^̂ BB 
IEL 

o37/37 ,9 " * 

FAX 

°
37/37 a3 **

B I N D E L L A

À VENDRE EN GRUYÈRE

I M M O B I L I t le

Nous louons des

places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
Date d'entrée:
de suite ou
à convenir.
Pour tous rensei-
gnements , adres-
sez-vous à

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

à 15 min. de Bulle

SUPERBE CHALET
Vh pièces

Propriété de caractère, an-
cienne, pierres naturelles et
madriers d'époque, tout
confort moderne, intérieur
particulièrement chaleureux,
terrain bien arborisé et clôturé

590 m2
r*. - .¦ -. _ . *» e*>A nnn

Rue Holdimond 10
1003 Lauiorme. Tél. 071 320 83 lî

À VENDRE ou À f̂i^Skv^̂ tSSSS
LOUER , dès le 

W^ËtPv* à Corminhœ^1er mai 1995 , afcp^ ê° pour date à convenir

Confortable ^ ô * situation tranquille
magnifique cadre verdure

r̂ T" UNE VILLA
de 6V2 pièces ., ..r».....!.~ r FAMILIALE GROUPEE
Situation calme et Excellent état , cheminée, etc.
vue sans concur- Surface mme habjtab|e -, 25 m2 +
?

n
n™™

UteS sous-sol + vide sanitaire 68 m',
de ROMONT , Loyer mensue| Fr 2360 _
10 minutes Garage et pi. parc en plus.

!.U0°37 T52 18 49 
PriX d6 VePte: Fr - 575 000 _

œ 061 Ji>Z 18 4S pQur rensejgnements et visites :
le soir) 

Cherche VValPPBPHRMaH B (^2-3 pièces Rira BÉ

18-1073

3% PIÈCES "̂  clos""'dB,Tute
„ > _ dans immeuble subventionné neuf

Loyer: Fr. 900 - __ .
+ charges. D t L

* 037/75 31 35 APPARTEMENT
-̂̂  31/2 PIÈCES

(79 m2)
au rez, avec accès pelouse.

B I N D E L L A  Loyer dès Fr. 608 -

' M M ° B ' L ' E R Charges Fr. 185.-
A louer au bd n » ¦ •, „. „ ,r Renseignements et visites :
de Pérolles 15 ____^_-^^^^^_-^-
à Fribourg ^^J^Jtrj ^Vt̂ ^^ WW\WWW\<~iJ
chambre aBLaC
meublée W'À%c\+^^^^^^^^Ils F R/jJBp
avec lavabo , maifs. .r*m--r.r.ri-j3 7![ \H*mmMiïnïwT_Tt
meublée ^̂ ^̂ î̂ ^ '^um^^mIls F R/jJBp
avec lavabo , Ĥ ĵt̂ EQ^S
douche-W.-C. 
à l'étage
Disponible de suite
ou à convenir. LAUSANNE - Centre-ville
Loyer: Fr. 450.- Quartier calme, entouré de verdure
ch. comprises.

nnërJnîlf Tvis! charmant petit immeublegnements et visi- % 
r

tes, veuillez pren- à appartements
dre contact avec ^.. ,

entièrement rénove
les

241-540251 Revenu locatif Fr. 204 336.-
E N T R E P R I S E S  Prix de vente Fr. 3 027 000 -

B I N D E L L A  S A

,003Lol%rXu°083 ,5 Ecrire sous chiffre P 018-192035 ,
à Publicitas, case postale 645,
1211 Genève 3.

À vendre _\
à Neyruz

maison Que vous changiez de lave-
de 2 apparte- . „ ¦ .. . .
ments , réno vaisselle, de réfrigérateur,
vée, garage jjg |ou|

. 
0(J Jg Cuisyère:Prix tres

intéressant. m__ àmr-±- ^?ens : .ncmelo
Immaco SA

• 037/ nornie su;sse et européenne
46 50 70 r

17 -1111
\La«aaaaji ^̂ ^̂ B Ĵ 

41-164

6 Î6ROC

^̂ ^^̂ Ŵ ^̂ _^̂^M \^^^ A 

louer 

à Fribourg ^^aH 
^^a^

^̂ ^  ̂ centre-ville, rue piétonne ^̂ aW

W PLUSIEURS SURFACES JDE BUREAUX
de 32 m2 à 280 m2

divisibles au gré du preneur
• surfaces claires et lumineuses
• immeuble de bon standing ^ I
• parking à 2 pas S I

Location dès Fr. 187.-/m2 £ I
^^  ̂ Libres de suite ou à convenir ^^_\
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Des huîtres pour
tous les goûts

PRODUI T DE LA MER

Toutes les occasions sont
bonnes pour s'offrir des
huîtres. C'est le slogan des
ostréiculteurs français.
Avec 140 000 tonnes l'an dernier , la
France est le premier producteur euro-
péen et le troisième dans le monde
derrière le Japon et la Corée. Elle pro-
duit des huître s pour tous les goûts,
plates et creuses.

Parmi les plates , figurent les variétés
les plus typiques:
- la Belon , née et élevée en Bretagne ,
au goût âcrë et sauvage et à la chair
blan che nuancée de gris ou de brun;
- la rarissime gravette d'Arcachon , à
la saveur fine et iodée et aux reflets
vert-jaune;
- la Bouzigues , élevée dans le bassin
de Thau , fruitée et saline.

L'huître creuse , élevée sur tout le
littoral français , en Manche , en Atlan-
tique et en Méditerranée , présente une
certaine unité de goût avec de multi-
ples nuances , de la plus légère à la plus
corsée , chaque terroir ayant sa saveur
particulière.
VRAIMENT PAS GRASSE

Les vrais connaisseurs font fi dc la
légende des mois en «r» car les huîtres
sont délicieuses toute l'année et ils
savent les déguster de mille façons,
leur finesse incomparable et leur sub-
tilité permettant tous les accommode-
ments: nature pour tous ceux qui ap-
précient leur goût de noisette et leur
saveur marine , accompagnées de ci-
tro n , de vinaigre à l'échalote ou de poi-
vre , blanc ou noir , pour les mettre en
valeur sans altére r leur finesse naturel-
le, cuisinées enfin aux fines herbes ou
aux blancs de poireaux.

L'huître contient des protéines de
très grande qualité et de composition
équilibrée. Elle apporte en plus tous
les acides aminés dont l'organisme a
besoin.

L'huître - même dite grasse - ne
contient que des réserves glucidiques
(comme le glycogène) qui ne sont en
aucun cas des matière s grasses. Elle est
riche en minéraux et particulièrement
en fer, élément indispensable pour les
femmes pendant les périodes de gros-
sesse et pour les enfants en croissance.
Saviez-vous , par exemple, qu 'elle
contient deux fois plus de fer que la
viande rouge ? L'huître , enfin , contient
des vitamines C, A, D.

Quant à sa valeur calorique , elle esl
très faible: une douzaine d'huîtres
avoisine celle d'une demi-truite , soil
environ 100 calories.

Le Britannique Russel , inventeur de
la thalassothérapie , donnait dès 1750
le conseil suivant: «il faut boire de
l'eau de mer, s'y baigner et manger
toute chose où sa vertu est concen-
trée...» Or , s'il est un aliment qui
concentre tous les composants qui
font de la mer nourricière l' une des
clefs de notre santé, c'est bien l'huî-
tre.
DE CONSTITUTION SOLIDE

La fraîcheur de l'huître est garantie
à un double niveau: d'abord par sa
coquille qui la protège des agressions
extérieures et qui , grâce à l'eau de mer
qu 'elle renferme, permet à l'huître de
se conserver une dizaine de jours à
compter de sa sortie de l'eau et par la
législation qui oblige chaque produc-
teur à apposer sur le conditionnement
- cageot ou bourriche - sa propre mar-
que sanitaire sur laquelle figure la date
du conditionnement et son numéro
d'agrément sanitaire.

Il convient donc de vérifier la pré-
sence de cette marque sanitaire , ne pas
acheter d'huîtres en vrac ou à la sau-
vette et choisir des huîtres bien fer-
mées.

L'huître , de solide constitution , se
conserve facilement. Il faut cependant
lui éviter les chocs thermiques car si la
tempér ature idéale se situe entre 5 et
15 degrés, une variation trop impor-
tante risque de la dégrader. Il faut par
ailleurs retarder au maximum le mo-
ment de l'ouverture: les huîtres sont à
consommer dans les trois heures qui
suivent.

Entreposez-les dans un endroit bien
frais et aéré, à l'abri du gel ou du soleil
selon la saison , un balcon ou une cave
en hiver et le bas du réfrigérateur en
été.

Elles peuvent ainsi être consom-
mées jusqu 'à 10 jours après la date de
conditionnement figurant sur le mar-
quage sanitaire . AP

MARCHE DE L 'HIVER

Les fourrures synthétiques
ne manquent plus d'allure
Fini la vulgaire imitation
apposent leur griffe. Aujourd 'hui, la fausse fourrure a sa place dans la mode

P

lutôt nue qu 'en fourrure... Les
spots publicitaires qui dénon-
çaient à la télé la cruauté des
chasseurs de peaux auront
sans doute fait le beurre des

fabricants de fausses fourrures. D'au-
tant que les imitations d'ocelot , de cas-
tor , astrakan , vison , chinchilla ont per-
du , depuis quelques années, leur
connotation négative. La fausse four-
rure qui , auparavant , faisait «bon
marché» et n 'était bonne qu 'à servir
de couvre-lit ou de couverture de voi-
ture , a évolué. Elle a, aujourd'hui , du
style , de l'allure . Elle est jeune , gaie.
Elle se vend bien.

Cette évolution est due à l'effort de
créativité fourni par les fabricants de
ce type de textile. Une enquête parue
en janvier 1993 dans J 'achète mieux»,
la revue des consommatrices roman-
des, révèle que les fabricants de fausses
fourrures possèdent des machines ul-
traperfectionnées, lesquelles entremê-
lent savamment une vingtaine de fils
de textures différentes. Deux sortes de
fausses fourrures se partagent le mar-
ché: les tricots et les tissages. Les pre-
miers sont des jerseys qui retiennent
les poils entre leurs mailles , les se-
conds s'apparentent à du velours , les
poils synthétiques étant fixés sur une
trame en coton. La maille , moins coû-
teuse , est utilisée pour la confection de
pelisses. Les tissés velours sont réser-
vés aux manteaux qui sont longs ,
midi , courts ou sept huitième. Des
manteaux très chauds et légers (1 ,5 kg
pour un manteau court contre 2,2 kg
pour un manteau court en fourrure
véritable).
HAUT DE GAMME

Et il n 'y a pas que les imitations! La
fausse fourrure est un textile qui ,
comme tel , peut être coloré dans toute
une gamme de couleurs. Il existe des
ocre , des bleu nuit , des vert émeraude
qui enchantent l'œil. La création des
motifs sera inspirée, par exemple, par
les photos qui ont été prises d'une
carapace de tortue. Depuis quelques
années , des stylistes-modélistes appo-
sent leur griffe exclusivement sur de la
fourrure synthétique. Jean-Philippe
Riquier , qui a la cote dans le monde de
la mode , crée chaque automne à Paris
une centaine de modèles dont il des-
sine lui-même les motifs, tous exclu-
sifs. Sa griffe, devenue un «haut de
gamme», s'appelle précisément «Ex-
clusivement vôtre».

Les jeunes femmes achètent du faux
parce qu 'il est beaucoup moins cher
que le vrai , mais aussi parce que la
fourrure véritable fait «mamy». Des
mères de famille font l'emplette d'une
fausse panthère parce que leurs en-
fants s'indigneraient de voir leur ma-
man porter un manteau taillé dans de

GASTRONOMIE. Le «Passeport
bleu» a 1000 adresses
• La onzième édition du «Passeport
bleu suisse» 1995/96 vient de paraître.
Elle a été complètement revue et rema-
niée, mise à jour et perfectionnée. La
présentation a été nettement amélio-
rée. Grâce à la nouvelle rubrique «Vé-
gétarien» , le guide élargit son public.
Le « Passeport bleu suisse» est le guide
gastronomique le plus complet des
guides suisses. Il comprend enviro n
1000 adresses des meilleurs restau-
rants de tout le pays, répartis en diffé-
rentes catégories allant de la bonne
cuisine bourgeoise à la cuisine exclu-
sive des gourmets. Dix-neuf plans de
ville et vingt-sept cartes cantonales
ainsi que des indications nombreuses
au sujet des prix, des spécialités, des
salles disponibles , etc., permettent à
l'utilisateur de trouver le local qui cor-
respond exactement à ses désirs et à
son budget. Le brochage au fil de lin
solide et les coins arrondis du «Passe-
port bleu suisse» en font un guide pra-
tique à emporter , soit dans un sac à
main , soit dans le compartiment des
gants dc l'auto et facile à consulter
pour l' usage quotidien. GD

Editions Brunrrer SA. Kriens

Les techniques se sont affinées, les stylistes y

Modèle de Jean-Philippe Riquier.

véritables peaux. Certaines femmes,
qui possèdent pourtant de vraies four-
rures , en achètent des fausses. Elles le
font avant de partir en voyage pour
n'être pas victime d'un vol à l'étran-
ger.

La «fausse» ne menace pourtant
pas l'existence de la «vraie». Les fem-
mes auront toujours envie de posséder
un véritable renard ou, il est permis de
rêver , un manteau en vison sauvage,
cette fourrure sombre et brillante que
la vie semble ne pas avoir quittée.

La fourrure synthétique est tout
simplement devenue un textile qui a
acquis ses lettre s de noblesse. Elle plaît
aux femmes qui suivent la mode sans
pour autant vouloir se lancer.dans des
dépenses exagérées. Ses pri x se situent
entre 500 fr. et 1200 fr. L'enquête pa-

Michel Schmalz

rue dans J 'achète mieux apprend en-
core que ce n'est pas la composition
des tissus qui change d'un manteau à
l'autre (30% coton pour la trame, 70%
fibres synthétiques pour les poils),
mais l'aspect , le toucher. Une belle
fausse fourrure doit avoir ses poils
ajustés à des hauteurs différentes pour
qu 'ils accrochent bien la lumière. Sa
tombée doit être «coulante». Elle doil
surtout s'imposer par son style.

Autre critère d'achat important: les
finitions. Elles sont soignées lorsque le
textile utilisé en vaut la peine. Une
belle doublure , des boutons originaux
- et bien cousus! - sont garants d' un
manteau de qualité.

Pour faire un bon choix , il faut, une
fois n'est pas coutume, se fier aux
apparences. ANNE -MARIE JACCARD

EXPOSITION

Quand le lit entre au musée,
c'est en objet ethnologique
De sa naissance à sa mort , l'homme
passe près d'un tiers de sa vie dans un
lit. Ce meuble est aujourd'hui le sym-
bole de la sphère privée , mais dormir
dans un lit a longtemps été un privilège
réservé aux plus aisés.

Le lit est le thème principal d'une
exposition visible actuellement au
Musée suisse d'ethnographie , à Bâle.
On y retrace l'histoire de ce meuble et
des différentes façons de dormir à tra-
vers les siècles en Europe. Des cham-
bres à coucher des XVIII e, XIX e et
XX e siècles ont été reconstituées.

Il était encore fréquent en Europe il
y a 200 ans de voir plusieurs personnes
partager le même lit dans les auberges
et hôtels. La grande majorité de la
population n'avait pas les moyens de
disposer d'un lit pour chaque membre
de la famille: parents et enfants dor-
maient dans la même couche.

Ce n'est qu 'au XVII e siècle qu 'une
minorité de privilégiés commença à

disposer de lits individuels. Les pre-
mière s chambres à coucher sont appa-
rues dans la bourgeoisie vers 1800. Au
début du XX e siècle , les familles des
couches sociales les plus défavorisées
dormaient souvent à plusieurs dans le
même lit. Aujourd'hui encore , de
nombreuses personnes sans domicile
fixe se contentent d'un banc et de quel-
ques cartons pour dormir.

Les organisateurs ont reconstitué
quatre chambres à coucher de diffé-
rentes époques (1739 , XIX e siècle ,
1920 et 1960). L'exposition présente
également de nombreux objets tels
que rideaux , tableaux , meubles et vê-
tements liés au lit et au sommeil.

ATS

L'exposition Wie sie sich betten au Mu-
sée suisse d'ethnographie, à Bâle, est
ouverte jusqu'en janvier 1996. Un cata-
logue illustré de 92 pages a été édité
pour l' occasion.

Le monde entier
raffole de chips

ALIMENTATION

Les exportations des fines
rondelles croustillantes ont
atteint des niveaux record.
A la recherche d'un goût venu de
l'Amérique ou plus simplement d' un
casse-croûte, le monde entier s'est jeté
sur les chips. Dynamisées par les inno-
vations en matière d'acheminement et
par le recul du dollar , les exportations
ont atteint des niveaux record , passant
de 26 millions de dollars en 1988 à un
montant estimé cette année à 225 mil-
lions de dollars.

Les trois quarts de ces exportations
sont des chips à base de pomme de
terre ou de farine. Le reste, à base de
mais.

Au sommet de la liste des importa-
teurs , l'Union européenne a déjà dé-
passé son record annuel d'approvi-
sionnement de chips américaines avec
28 millions de dollars pour les huit
premiers mois de 1994, soit 76% de
plus qu 'au cours de la même période
l'an passé.
LA RUEE DES JAPONAIS

Les vente s de chips en Allemagne
ont monté en flèche. Les ventes de tor-
tillas et de chips de maïs de couleur
bleue ont également bénéficié du ré-
cent succès de la cuisine «tex-mex»
dans le nord de l'Europe.

Le Japon figure au deuxième rang,
avec une augmentation de 490% en
1993. Avec près de 28 millions de dol-
lars d'importations depuis le début de
l'année, le Pays du Soleil levant pour-
rait dépasser l'Europe et devenir le
plus important marché d'ici fin 1994.
La hausse des exportations américai-
nes au Japon a été rendue possible par
la faiblesse du dollar face au yen ; situa-
tion qui a permis l'alignement des pri x
des chips sur ceux des produits japo-
nais.

Le Canada a été pendant longtemps
un important marché pour les chips
mais le récent recul du dollar canadien
a porté un coup aux ventes.

A l'inverse, le Mexique a prouvé
qu 'il était un marché à surveiller.
Grâce à la libéralisation du commerce
et l'amélioration de l'économie , les
exportations de chips ont atteint le
niveau record de 8,9 millions de dol-
lars au cours des huit premiers mois de
l'année , soit sept fois de plus qu 'il y a
cinq ans.
CASSE-TETE DE L'EMBALLAGE

L'une des difficultés auxquelles l'in-
dustrie des chips doit faire face est
l'acheminement de sa production par
voie maritime. La plupart des expédi-
teurs font payer un tarif fixe par caisse
avec un poids maximum autorisé. Du
fait du caractère léger et volumineux
des chips , les entreprises finissent tou-
jours par payer plus que pour les au-
tres produits.

Mais la compagnie Frito-Lay a ré-
cemment commencé à emballer ses
chips avec des boissons non alcooli-
sées afin que le poids par caisse appro-
che du maximum autorisé et que les
coûts d'acheminement diminuent
pour chaque produit. AP

a^^H^M^BH P U B L I C I T E  ^BBBI^H

BOUTIQUE
.LA CASAQUE

MARIE-CLAIRE

Exposition -vente

Manteaux en imitation fourrure
vendredi 25 et samedi 26 novembre

1994

à l'Eurotel, Fribourg

Entrée libre

Venez nombreux constater que la
fausse fourrure est très attractive.

Boutique La Casaque
® 021/617 07 97

+ Eurotel, 81 31 31 - 10 h.-l8 h.

22-540442
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La Société cantonale
des tireurs fribourgeois

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lina

Wiithrich-Glauser
mère de M. Fritz Wiithrich,

membre d'honneur de la SCTF
et membre du comité central

de la SSC

L'office de sépulture aura lieu le ven-
dredi 25 novembre 1994, à 13 heu-
res, en l'église réformée d'Aven-
ches.

17-5423779

t
1993 - Novembre - 1994

En souvenir de

Joseph Progin

une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 26 novembre
1994, à 18 h. 30, en l'église de Payer-
ne.

Que ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ton petit-fils

1 7-559728

QlMlM@lBQiy iE.ja

À LOUER de suite, à Corcelles-près-
Payerne

petite ferme/maison
(sans chauffage central), possibilité de
faire des travaux de restauration. Ani-
maux sont les bienvenus. Loyer: Fr.
1400.-/mois (sans charges),
e prof. 021/323 61 15 (Mh Bùrki). Soir:
« (W7/R1 7R Rfi n.ctûonn

A Villarepos, à vendre

TERRAIN À BÂTIR
aménagé , limite de zone agricole , pour vil-
la , commerce ou locatif.
Très bien situé, prix très intéressant,
s 037/75 17 70 17-559833

SCHOENBERG, À VENDRE EN PPE
magnifique appartement

de 4^-100 m2
Grande terrasse. Garage.
Prix intéressant.
Conseils et visite :
Ma Résidence, 1700 Fribourg
© 037/22 86 66 17-2082

Recherche

terrain à bâtir
Superficie : 3000 m2. Prix : Fr. 60 -à
100.- le m2. Alentours de Fribourg
(jusqu 'à 40 km).

Ecrire sous chiffre E 017-109321.
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

/m/m M©\Fm3/&m

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion toute l'estime et l'affec-
tion que vous portiez à notre cher papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur
Léon PAGE

Nous vous remercions de tout cœur d'avoir partagé notre épreuve par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes et vos
envois de fleurs.

Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel de la Résidence
Saint-Martin de Cottens qui l'a si bien entouré et soigné.

Matran , novembre 1 994. La famille.

La messe de trentième

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

17-559878

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection,
d'offrandes de messes, de fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur
Raymond BOURGUET

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième

chanté par les Armaillis de La Roche, sera célébré en l'église de Rossens, le
dimanche 27 novembre 1994, à 10 heures.

Rossens, novembre 1994.
17-559817

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Félix GALSTER

sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prière s,
leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci tout particulier s'adresse au personnel , soignant de l'étage H 1, de
l'Hôpital cantonal , à M. l'abbé Stôkli , aumônier , à M. le curé Jorand , ainsi
qu 'au Chœur mixte de Villarlod.

Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villarlod , le samedi 26 novembre 1994, à
19 h. 30.

t
1993 - Novembre - 1994

Un an déjà que tu nous as quittés pour un monde meilleur.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Rosalie DESCLOUX

sera célébrée en l'église du Châtelard , le dimanche 27 novembre 1994 , à
9 h. 30.

1 7-559734

Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses
marques dc sympathie et d'affection qui nous MB£ ________
ont été témoignées lors du deuil de notre bien-
aimé papa , beau-papa et grand-papa

Marcel FONTANA g |̂̂ ^
nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse et pénible épreuve et du réconfort que vous nous avez apporté
soit par votre présence, vos prières, vos messages, vos offrandes de messes et
vos envois de couronnes ou de gerbes de fleurs. Nous vous prions de trouver
ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Ferpicloz, novembre 1994. La famille en deuil.
L'office de trentième

aura lieu le samedi 26 novembre 1994, à 17 h. 30, en l'église d'Ependes.

17-559815
^̂ ^̂ ^ ii^̂ ^̂ ^ "iil ^̂ ^̂ ^ i»ia ^̂

t
En souvenir de nos chers parents

ife %> #

Sylvie Edouard
MARGUERON- MARGUERON

CHASSOT
1993 - Novembre - 1994 1987 - Décembre - 1994

Un jour , ils nous ont quittés , nous privant de leur tendresse.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce
jour.

La messe d'anniversaire et du souvenir

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 27 novembre 1994 , à
9 heures.

130-753301

Profondément touchée par les témoignages dc |PQH
sympathie et d'affection reçus lors du décès de -»" <f*M
notre bien-aimée épouse et maman a^^

Madame ^NJ
Lucette DEILLON j ^|^ |̂ |

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et au personnel de la cli-
nique Sainte-Anne.

Dans la prière , continuons à garder l'amitié de celle qui partage avec nous
toute sa vivante espérance.

Marly, octobre 1994.

La messe de trentième

aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 26 novem-
bre 1994, à 17 h. 30.

/ \  "V Imprimerie Saint-Paul
L— __ 2_ \ Prospectus « TOUT MENA GE»
\\. J publicité pour l 'industrie
Va^ m0f/ et le commerce sont notre spécialité
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Chantale , Daniel et Vanessa Tap-Geismann , à Paris;
Charles , Marie-Claire , Marine et Flore Geismann , à Villars-sur-Glâne;
Roger, Viviane et Vincent Geismann , à Matran;
Cécile Crausaz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Max et Simone Chatton , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madeleine et Jean Castella , à Corsy, leur fille et leurs petits-enfants;
Jean et Renza Battegay, à Bottmingen , leurs enfants et petits-enfants;
Michèle et André Peltier , à Neuilly, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria GEISMANN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante , marraine,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 novembre 1994.
après une maladie supportée avec courage, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 25 novembre 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile: route des Arsenaux 5, à Fribourg.
Veillée de prières: lors de la messe du jeudi 24 novembre, à 18 h. 15, en
l'église du Christ-Roi.

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

t
Les juges et le personnel

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria GEISMANN-CRAUSAZ

mère de M. Charles Geismann,
greffier du Tribunal cantonal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-111525

Merc i du fond du cœur à vous tous qui vous
êtes associés à notre deuil et avez apporté à \ s
notre cher défunt \\ I

Joseph BOSCHUNG-WAEBER
ancien secrétaire communal, Boesingen

l'hommage de votre estime et de votre affection , par votre présence à la
cérémonie d'adieu , vos offrandes de messes, vos messages de condoléances,
vos visites , vos envois de fleurs.
Nous vous exprimons nos sentiments de vive reconnaissance .
Boesingen , novembre 1994. Les familles en deuil.

L'office de trentième
«

sera célébré en l'église de Boesingen , le samedi 26 novembre 1994, à 9 heu-
res.

17-1700

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Emile GRANDJEAN

remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.
Yverdon , novembre 1 994.

196-513745

@ WSMJPL̂ IG

t
Le club de bridge

Les Quatre-Trèfles
a le profond regret de faire part du
décès de

Maria Geismann
mère de son estimé président

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

t
Seitert et Geismann

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Maria Geismann
mère de M. Roger Geismann,

associé

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

17-559883

La Société de laiterie
de Villarepos-Chandossel

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lina

Wiithrich-Glauser
maman de M. Fritz Wûthrich,

ancien et estimé fromager

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

17-552402

t
Le Parti démocrate-chrétien

du quartier
Jura-Torry-Miséricorde

a le profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Andréa Andrey

épouse de M. Pierre Andrey,
membre du comité

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

17-559885

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Baliakas

père de leur fidèle collaborateur
M. Pascal Baliakas

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

17-1506

31

t 

Heureux ceux qui ont le cœur pur ,
car ils verront Dieu.

Math. 8

Monsieur Oscar Minguely-Marmy, à Domdidier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Monsieur Augustin Berset-Minguely, à Pensier , ses enfants et petits-
enfShts;

Madame Clotilde Cotting-Marmy, à Domdidier , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred COTTING

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le mardi 22 novembre 1994 , dans sa 80e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le vendredi
25 novembre 1994, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, ce jeudi 24 novembre 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

L 'Eternel est mon berger

t

Avec lui je ne manquerai de rien.
Que ton repos soit doux
Comme ton amour fut  bon.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Gabrielle et Edmond Paupe-Molleyres, à Boncourt , et
leurs enfants;

Madame et Monsieur Suzanne et Virgile Gueniat-Molleyres , à Delémont ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marie-Rose et Vital Casutt-Molleyres,
à Le Lignon/GE, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Ginette et Pierre Godat-Molleyres , à Courtelary, et
leurs enfants;

Madame et Monsieur Georgette et Jean-Pierre Frésard-Molleyres,
à Delémont;

Madame et Monsieur Yvonne et André Liechti-Molleyres, à Courgenay, et
leur fils;

Madarne et Monsieur Cécile et Michel Marti-Molleyres, au Landeron , et leur
fille;

Monsieur et Madame Jean-François Molleyres-Flaig, à Delémont , et leurs
enfants;

Madame veuve Marguerite Lanica-Devaud, à Leysin;
Madame et Monsieur Rosine et Edmond Meylan-Devaud, à Yverdon;
Madame veuve Bernadette Devaud-Mauron , à Chavannes-les-Forts, ses

enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne MOLLEYRES

née Devaud

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que
l'Eternel a rappelée à Lui le mercredi 23 novembre, dans sa 88e année, munie
des sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi 26 novembre 1994, à
14 h. 30, en l'église paroissiale de Cornol.
Yvonne Molleyres-Devaud repose au funérarium de Delémont.
Adresse de la famille : Famille Jean-François Molleyres-Flaig,
rue des Pinsons 12, 2800 Delémont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

- 14-393

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Andréa ANDREY
mère de Mlle Martine Andrey,

collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Un an déjà que tu nous as quittés IHJI Remerciements 
Ë̂JKàpour un monde meilleur. Hl ' JE ¦ La famille de ^^Hj

Le temps passe et rien n 'effacera ton souvenir I â k^T *_Mk f ^ ^Ê Ê T W^ ^

TVTonsîe ii r profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors du deuil qui l'a frappée , vous remercie

af"1 î 1 li Art A I TT^ïT W ̂ TT TT sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos prières, de vos envois
vrllUci l /A. U UHi M\.ïJ H J 1 jg f]eurS) de Vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive

reconnaissance.
Que tous ceux qui t 'ont connu , aimé et apprécié aient une pensée pour toi en ., . . . .  , . . , „T T . . .„- ¦- Un merci particulier est adresse au personnel soignant de 1 Hôpital cantonal ,
CC JUU1. _ .,a Fribourg.

La messe d'anniversaire
, , , ,. _ La messe de trentièmesera célébrée en 1 église de Cressier-sur-Morat , le samedi 26 novembre 1994,

à 19 heures. sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 26 novembre 1994, à

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
17 h. 30.

En souvenir de

BOURQUENOUD-FROSSARD mmâRemerciements

||lk ÉÉr HP t'ent à vous remercier de votre témoignage d'affection et de sympathie qui lui

E8aa*-—- t & t w^—1 *̂-*̂ -̂  ̂ Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.
1984 - 1994 1978 - 1994 L office de trentième

Une messe d'anniversaire sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le dimanche 27 novembre 1994, à
sera célébrée en l'église de Vaulruz , le samedi 26 novembre 1994, à 20 heu- "
res. 

130-753496

La mort prive de l'affection , de la présence
d'un être cher, mais rien ni personne ne nous s -m

1993-1994 séparera d' une épouse et d'une maman qui est |P| É§*'/ ^P., ... . et qui restera dans nos cœurs. KTËi IF ÉUn an déjà que tu nous as quittes pour un
monde meilleur. 1993 - Novembre - 1994 K E 
Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir î /̂Ê Éfe|

La messe d' anniversaire » _M lYTâdaiTl C
en souvenir dc ¦ Kv&fl ~- - ^^ T^. . ^, ̂

^  T^^-,»̂^™s«^̂ ™ Loulette DUPASQUIER
Monsieur

la messe d'anniversaire
Joseph WICHT , K „ , , T D , A . - K OOAsera célébrée en I église de Le Pâquier , le samedi 26 novembre 1994, à

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 27 novembre
IOQ/1 à IO h 1 ^  ^̂ ^̂ ^ Ha^Ĥ ^̂ BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 27 novembre
1994, à 10 h. 15.

22-54025722-540257

MaH '̂ Wâ m î'â Mâ B

h - 1094 Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-INovembre - 99 fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

TTVTa r^. r r̂ TT'TVT A T> VOUS remerc'e très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
BOSCH U NG-G U EN AI Y ^H reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre

présence, vos prières, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
La messe d'anniversaire couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de

sa profonde reconnaissance.
sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 26 novembre 1994, à , ,  nn „
17 heures Montagny-la-Ville , novembre 1994.

Lorsqu 'une maman s'en va, bien des choses s'en vont avec elle, cette ten- La messe de trentième
dresse, cette douceur de maman , ce regard , cette présence de chaque instant .... . „. .. , x . . , . ,  . . ,. , -n ,, , . © a H M sera Ceiebree en Peglise de Montagny-les-Monts , le dimanche 27 novembrene se remplacent pas. ^^ à 10 h 15

Tes enfants. 17-559595

\EM \P\Lm

Restaurant-Pizzeria La Rotonde.
Payerne
cherche

UN PIZZAIOLO
(four à bois)

évent. aide-pizzaiolo
Sans permis s'abstenir

© 61 16 22 (de 9 à 14 h.
et de 19 à 23 h.)

17-511885

Vous êtes :
- volontaire et dynamique;
- d'excellente présentation et

possédez le sens du contact hu-
main.

Vous cherchez:
- une activité passionnante;
- une augmentation de vos con-

naissances et capacités profes-
sionnelles.

Alors vous êtes I'

employée
au service externe

que nous cherchons.
Nous offrons:
- une structure solide et efficace ;
- formation complète (également

pour débutante) ;
- possibilité de véhicule d'entre-

prise.
Si vous êtes Suissesse ou permis C
et que vous possédez un permis de
conduire, contactez M™ Oulevay
au nr 037/23 15 88, pour un pre-
mier entretien. 22-3594

Entreprise en ville de Fribourg
cherche de suite ou à convenir

employé(e) de commerce
avec bonnes connaissances en infor-
matique et en comptabilité.

Faire offre sous chiffre G 017-
111312, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Famille à Villars-sur-Glâne cherche

une jeune fille
ou dame

parlant français pour s'occuper de
2 enfants (7, 10 ans) ainsi que des
travaux ménagers , 5 jours par semai-
ne.

© 077/34 26 07 17-317

I pâ ADIA=
s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Pour un travail motivant en
ville de Fribourg, nous cher-

| chons un

VENDEUR
RTV
pouvant justif ier d'une
bonne expérience.

I 

Eventuellement avec des _ _
connaissances de la langue
allemande.

Contactez M. Mauron
au plus vite.
17-6000

Jeune homme polyvalent 4

cherche travail
comme chauffeur-livreur poids lé-
gers ou aide-chauffeur camion.

Ecrire sous chiffre 17-111163
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Gireau Michelle
Kiosque Fruits-Fleurs

place Python
engage :

- homme pour les marrons
- dame auxiliaire de vente

¦a 037/23 10 63 (de 9 h. à 14 h.)
17-559836



t
Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
des l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre chère défunte

Rose-Marie SOTTAS
sa famille vous remercie trè s sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières , de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merc i particulier s'adresse à M. le curé Ouger, au Chœur mixte de Vuis-
ternens-de vant-Romont , au personnel de l'hôpital de Billens , aux révérendes
Sœurs du foyer Sainte-Marguerite , à Vuisternens-devant-Romont et aux
Pompes funèbres Ruffieux , à Romont.
Bulle et Vaulruz , novembre 1994. Ta famille.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le dimanche
27 novembre 1994, à 10 heures.

17-1961

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis PAGE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prière s, vos messages réconfortants, vos dons de messes et vos
envois de couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le dimanche 27 novem-
bre 1994, à 17 h. 30.

17-16 00

t
Le temps passe mais ton
souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

1993 - Novembre - 1994
La messe d'anniversaire

pour

Albert GAILLARD
nous réunira le samedi 26 novembre 1994, à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre ,
à Fribourg.

Ta famille.
17-544498

HMg>[L©'3S 

¦M fonderies de moudon sa
Nous souhaitons engager , pour entrée immédiate ou à convenir , un

délégué commercial
pour la représentation de nos produits dans les domaines suivants:

- électricité
- sanitaire
- mécanique

Champ d'activité : Suisse
Si vous êtes : - de lanque maternelle allemande avec de très bonnes

connaissances du français
- dynamique et créatif
- capable de vous investir totalement dans un travail intéres-

sant et varié
Si vous avez: - de l'expérience dans la vente directe

- entre 25 et 35 ans

nous attendons volontiers vos offres par écrit accompagnées des pièces usuelles +
photographie.

Fonderies de Moudon SA, place de la Gare, 1510 Moudon.
22-1294

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ —- "««a — mmmm m̂mmmmmmmammmmmm

t

A vendre à Tinterin, quartier
Spittel, dans immeuble de 6 ap-
partements

appartements en PPE
de 31/z et 4% pièces

Remerciements
• Entrée dès l'été 95

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus # Situation très calmelors du décès de ^ ...,,-_ _ .
• WEG-Conform

Madame .*= *».».«,
A louer dans le même immeu-

Flavie BALMER bte _
surfaces commerciales

née Dupraz
et à vendre

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières , de villas jumelées
vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de couronnes et de fleurs , r]e 4% pièces
de vos messages de condoléances.

Entrée à convenir.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance. Pour renseignements suppl . :

17-1709
Un merci particulier aux médecins et au personnel du home médicalisé de af^COTIM À W -mm..l'hôpital de Billens. V7COIIIM/V M g iïk

GERANCE D'IMMEUBLES \U?
La messe de trentième WMOBIUEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 26 novembre 1994, à * 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

La famille de

Martial SEILAZ Si vous voulez attirer
l'attention sans

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , soit nour autant dénenserpar votre présence, votre envoi de fleurs , de couronnes , votre don ou vôtre " "
message et vous prie de croire à ses sentiments de sincère reconnaissance. des mille et des cents.

Sugiez, novembre 1994. . .
.7-5592o4 W PUBLICITAS

V i_ di n IUI lue du LJ uuuuiei i .

GODEL VOLS SA 1564 DOMDIDIER
CARRELAGE ET REVETEMENTS . TAPIS . LINOLEUM • REVETEMENT D ESCALIERS

PARQUETS • PONÇAGE ET IMPREGNATION

cherche

- CARRELEUR
- AIDE-CARRELEUR
Faire offre par écrit ou par © 037/75 17 94

17-514997

selecta El
automatiquement bon

Déguster un bon café, un petit en-cas pour
reprendre des forces ou une boisson
rafraîchissante • Selecta répond automatiquement
À ét-t f i ar- Ist t. /f/lPl r-o

Leader du marché suisse et européen des
distributeurs automatiques et entreprise en fo rte
expansion, nous recherchons une personnalité ayant
de l'expérience dans la vente de biens
d'investissement qui veuille contribuer au succès de
l'entrevrise comme

conseiller (ère) de vente
Vous contribuez au maintien de notre position de
leader sur le marché. Pour atteindre ce but, vous
gagnez de nouveaux clients et assurez le suivi de la
clientèle existante, dans la partie romande de la
région de Fribourg, depuis notre succursale de
Lonay.

Vous avez au moins 30 ans et avez accompli avec
succès une formation commerciale ou technique, de
nrpf érp nc.p . avec une f ormation sunérieure dans le
domaine commercial. Vous êtes de langue
maternelle française et vous vous exprimez très bien
en allemand. Vous êtes bon négociateur et savez
élaborer des solutions globales en donnant des

r..*!- ;-ri:..;rl..r,lr. ri 1 r, J»-n,'.'̂  rlr, lr.

restauration d'entreprise. Si vous avez un esprit
d'initiative, aimez travailler de manière
indépendante et considérez que quelques années de
succès dans la vente sont un bon atout pour accéder
à une position de cadre, alors vous remplissez les
rnn/iiiti'nnv néceastiirvs nnur relever ce déf i

C'est avec plaisir que nous accueillerons votre
candidature. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de
faire votre connaissance! Selecta SA M. H. Sommer,
responsable du personnel, case postale 212,
900/1 \J *
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Ull i LA VILLE
|||H DE FRIBOURG
IST^T? met au concours le

=̂  ̂ poste devenu vacant de
CHAUFFEUR POIDS LOURDS

(Tous les postes de l'administration communale
peuvent être occupés par des hommes ou des

femmes)
Conditions :
- en possession du permis de conduire catégorie C;
- langue maternelle française ou allemande ;
- prêt à exécuter d'autres travaux dans le service de la

voirie;
- aptitude à faire partie du PPS ;
- salaire selon l'échelle du traitement du personnel com-

munal ;
- entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae , photo et
copies du permis de conduire et des certificats sont à
adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 12 décembre 1994. 17-1006

W/gSl LA VILLE

IIIII J DE FRIBOURG
\=à^? '̂ 

met 
au concours le poste de

CHEF D'EXPLOITATION
DE LA DÉCHARGE BIOACTIVE DE CHÂTILLON-

POSIEUX
(Tous les postes de l'administration communale
peuvent être occupés par des hommes ou des

femmes)
Conditions:
• formation de technicien en génie civil , en mécanique

générale ou formation jugée équivalente;
• expérience de 2 ou 3 ans minimum ;
• âge : de 25 à 40 ans ;
• de lange maternelle française ou allemande, avec con-

naissances de l'autre langue ;
• lieu de travail : la décharge de Châtillon-Posieux ;
• salaire selon l'échelle des traitements du personnel

communal.
Le chef d'exploitation sera responsable de la gestion de la
décharge et de ses installations techniques.
Le cahier des charges est à disposition au Secrétariat de
Ville ou à la Direction de l'édilité. Renseignements :
«217 111.
Les offres de service avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville , 1700 Fribourg, jusqu'au 12 dé-
cembre 1994. 17-1006
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LĴ aii(Q)[ij)[Ë*@
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et I

¦nj| Orn | Je 20h30, dernier jour - 12
___________ \MJUm^Ê suisse. 4° semaine. Dolby
De Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, Anne Af
James Earl JONES, Donald MOFFAT. Après plu:
sions de confiance, où il s'est montré un homme
aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison Fa
rapidement la confiance et le respect du président,
de la Maison-Blanche, assassiné par des trafiquar
biens, révèle des liens étroits avec le Cartel.

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

18h15 - 16 ans. 1™. 2* semaine. Dolby-stéréo. D'
FLEMING. Avec Lara FLYNN BOYLE, Stephen
WIN, Josh CHARLES. Trois adolescents partac
chambre... Le trio expérimente une nouvelle forme
sualité et d'amitiéI Un équilibre très fragile...

DEUX GARÇONS, UNE FILLE,
TROIS POSSIBILITÉS (THREESOM

[WJSWïfBTïlSÏSI 20h30 + je 18h + ve/sa 23h
QaSaftaâltûaialaEaUJ 15h15 - 16 ans - 1'° suisse
maine. Dolby-stéréo. De Luis LLOSA. Avec S\
STALLONE, Sharon STONE, James WOODS. Un
santé orpheline, un expert en explosif à la retraite, ur
gages et la mafia américano-cubaine. Seul le désir
geance est plus fort que la passion. Stallone va-t-il toi
péter? L'EXPERT (THE SPECIALIST)

Dès ve: 18h15, 20h45 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h3
suisse. Dolby-stéréo. De Peter HYAMS. Avec Jean-C
VAN DAMME. Ron SILVER, Mia SARA. En l'an
l'homme a enfin réalisé son rêve, voyager dans le t
Mais une nouvelle race de criminels est née à la fav
cette invention miracle... Pour prévenir trop d'abus, un
d'élite est là pour les empêcher de nuire... Un film qui
nagel TIMECOP
VO s.-t. fr./all. : 17h45 (+ VF: Les Rex - Je 20h40 +
23h15) - 12 ans. 1™ suisse. 2° semaine. Dolby-stén
Luis MANDOKI. Avec Andy GARCIA. Meg RYAN. I
TOM. Le film de Luis Mandoki commence là où fir
habituellement les histoires d'amour : quand la routin
place la passion, Alice et Michael luttent de toutes lei
ces pour sauver leur famille et pour arracher Alice aux
de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMM
(WHEN A MAN LOVES A WOMAN)

Je 20h45 (+ dès ve : Les Rex - 20h40 + sa/di 14h30) -
Ve suisse. 5e semaine. Dolby-stéréo. De Charles RL
Avec Jim CARREY, Peter RIEGERT, Peter GREE
YASBECK. Une bombe sous le masque... « The Mas*
époustouflants effets spéciaux jouent à fond la carte
mour, habile succession de temps forts, il laisse (
ments plus calmes pour reprendre son souffle...

THE MASK
¦|| JJ.ia"JM| CINÉPLUS VO s.-t. fr.: 18h,ji
HaSaSalalalaSla âl me - Un film de Yolande ZA
MAN. Avec Roma ALEXANDROVITCH, Sacfia IAKO
Deux amis, l'un juif, l'autre pas, pour ne pas être si
fuguent à travers la Pologne des années 30, dans un i
plein d'aventures et de dangers.

MOI IVAN, TOI ABRAHAM...
Je 20h30 (+ dès ve : L'Alpha - 20h30 + ve/sa 23h3C
15h15) - 12 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. 7e sem
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom F
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un fi
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de ter
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Fc
mener une existence vraiment hors du commun... s-
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny..
stupide que celui qui fait des choses stupides I»

FORREST GUMP 
VF: je 20h40 + ve/sa 23h15 (+ VO s.-t. fr./all.: Les O
17h45 ) - 12 ans - 1™ suisse. 2S semaine. Dolby-stéré
Luis MANDOKI. Avec Andy GARCIA, Meg RYAN, Là
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 leui
ces pour sauver leur famille et pour arracher Alice aux c
de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMM
(WHEN A MAN LOVES A WOMAN)

Dès ve : 18h20, 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di 14h.
Pour tous - En grande 1™ suisse. Dolby-stéréo SR. Le i
chef-d'œuvre rugissant de WALT DISNEY. Jeu
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cepenc
père, le maître des « Pride Lands » qui lui apprend l'imp
du cycle vital, qui maintient l'ensemble de la nature <
libre et s 'efforce de le préparer pour le jour où il devra
dre le trône... Superbe, fascinant le dessin animé à r
quer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (THE LION KING)
VO s.-t. fr./all.: 18h15, 20h50 - 12ans. 1">suisse. 4e

ne. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE, Bill HU
Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et provocatet
désespoir se camoufle sous la dérision... Dans un
peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues de rc
mariée, Muriel rêve à son prince charmant...

MURIEL'S WEDDING
VO espagnol s.-t. fr./all. : je 17h45, dernierjour-16 ans. 1
Dolby-stéréo. Le Festival de film de Fribourg vous présen
dans le cadre de son cycle QUE VIVA EL CINE ! sa nouve
sélection. Un film inoubliable d'Eliseo SUBIELA. Avec Dai
GRANDINETTI, Sandra BALLESTEROS. Entre Buenos ;
res et Montevideo, entre le désir et la mort, entre s'envoler i
creuser un tunnel, l'espace d'un film. Un tango effréné, pi
fait. II relate avec une évidence mélancolique et superbe
quête du grand amour , de l'Amour...

LE COTE OBSCUR DU CŒUR
(EL LADO OSCURO DEL CORAZON)

Sa/di 14h15 - Pour tous. 1'" suisse. 6" semaine. De P«
Read Johnson. Avec Joe Mantegna, Lara Flynn Eto}
Joe Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire de l'a
facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventure et c'
premier pas qui lui permettra de connaître les joies et les
dangers de la grande ville...

BÉBÉ PART EN VADROUILLE
(BABY'S DAY OUT)

Ve/sa 23h - 18 ans. 1™ suisse. 6« se
D'Oliver STONE. Avec Woody HAR
WIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy LEE
et hilarante épopée de deux « sériai killei
violence... Analysant avec beaucoup dt
pervers de cette fascination-répulsion c
les médias et le public I

TUEURS-NÉS - NATURAL

aWSTVTTrTTH I Permanent de 1
KSal.UaUaU.ZaS qu'à 23h30. 18
ve: nouveau programme. Pour la 1™fois
en couleurs ! p.. «* y

iBXUEJLlB
¦ITIXTTrTJV Je 20h45 + ve
HaUMaUalaUaâalaUH JOUTS - 16 ans.
by-stéréo. D'Alex PROYAS. Avec I
HUDSON, Rochelle DAVIS, Micha.
par un grand corbeau noir, Eric Draven (I
sa vengeance de manière tout aussi bi
meurtre, malgré cette tragédie, ce pren
australien est intense et visuellement t

THE CROW
Dès ve : 20h30 + ve/sa/di/ lu 17h30 +
14h30-12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéré
Avec Harrison FORD, Anne ARCHER,
NES, Donald MOFFAT. Après plusie
confiance, où il s 'est montré un homme de
rageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison Fc
ment la confiance et le respect du présidqr
Maison-Blanche, assassiné par des trafiqi
révèle des liens étroits avec le Cartel.

DANGER IMMÉDI/
Clear and Présent Dangi

20h45 + ve/sa/di/lu 18h - 12 ans. 1™s
De Luis MANDOKI. Avec Andy GAF
Lauren TOM. Le film de Luis Mandoki c<
sent habituellement les histoires d'amo
remplace la passion, Alice et Michael lui
forces pour sauver leur famille et poui
griffes de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNI
(WHEN A MAN LOVES A V

Sa/di 15h - Pour tous. De Walt DISNEY
cinéma, le célèbre dessin animé, toujoi
pour tous les enfants à voir ou à revoir en
leçon de vie pour une petite marionnette
petit garçon très sage... Gepetto, Jiminy
mettent tout en œuvre pour l'aider à c
sans le mensonge...

PINOCCHIO
CINÉPLUS-LE CLUB: du 2 au 5.12.1994 à 1
- Un film de Yolande ZAUBERMAN, F, 199:
ALEXANDROVITCH, Sacha IAKOVLEV. Deux
l'autre pas, pour ne pas être séparés fugue
Pologne des années 30, dans un monde plein
de dangers...

MOI IVAN, TOI ABRAHA

mmË[rWj£
aVDTCYTfTVTV Je 20h30, demiei

ARDANT, Fabrice LUCHINI, André D
d'Yves ANGELO d'après l'œuvre d'Hc
ne se bat pas seulement pour son honne
chose de bien plus beau, de bien plus
humaine. Un film d'envergure, tant par s

.. t,r\r.,r. —_

sa puissance visuelle que par la qualité de
Ambitieux , éblouissant !

LE COLONEL CHABEF
Dès ve:20h30 + sa 23h + di 14h30, 17h4!
D'Alex PROYAS. Avec Brandon LEE, Er
Rochelle DAVIS, Michael WINCOTT. Gui.
corbeau noir, Eric Draven (Brandon Lee) as
geance de manière tout aussi brutale que son
malgré cette tragédie, ce premier film du réalis
est intense et visuellement remarquable...

THE CROW

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 l'aula du lycée du Collège St-Michel,

à Fribourg

Entrée libre
"Oui à la vie", case postale 457, 1701 Fribourg, CCP 17-6093-5

C'EST FOU...
ça coûte Fr. 10.- la séance ou

Fr. 80.- l'abonnement
10 séances.

•$Px"Â?%g t̂e£

%Ktf P
NOUVEAU : sans rendez-vous

C'EST FOU... 2 x Fr. 5.-
Turbo ou 36 + 3 Myson

îT 037/23 17 07 (dès 9 h.)
Ouvert à midi et le samedi

à Fribourg,
route des Arsenaux 25

17-403

xg p\

¦ MIISll lllalll ' iJIIII' -^^^^^aB ^m/ I

u Samedi C\ cJIUS^̂  "
26 novembre \\cMy/̂ É7
1994 y^ ̂ fvS%
Dès 19 h W/ fHH
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A V E N C H E S
EXPOSITION D'ART TEXTILE

DE TRIBUS NOMADES

AVD
MICHEL GILLIÉRON GALERIE-ANTIQUITÉ

1580 AVENCHES
TEL* FAX 037/75 31 63

^* 1  l
¦M. JP ¦ ¦ ¦ VENDREDI 25 NOVEMBRE 15H-21H NON-STOP
^TaaT -T ̂  TLa^™ SAMEDI 26 NOVEMBRE I1H-24H NON-STOP
Tï "̂l-fjPTMal DIMANCHE 27 NOVEMBRE I0H-22H NON-STOP1 %}ÇF 

SB v\S
^nbaraiî M

WKiLtmmmX mW^mW/  ̂  ̂̂  W

mWË mmmLSmm3iaïïSXm \
MMt rf L̂mwM Mm\ XK J) avec

mWZ\mmmmmm\ ï̂ïïîM ¦NST SECTEUR ™MUX
¦MPrfSBfifl ap3? BOUKE flUX TIilBRS //

KLTJ^MA Kr==W g4 ap 27H0V*MBRE 1994 j \\.

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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Société de développement
'/ / /_f/r _f de Fribourg et environs

¦>? SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Dimanche 4 décembre 1994, à 20 h. 30

2e spectacle à l'abonnement
Atelier Théâtre Actuel présente

LE MAL COURT
de Jacques Audiberti

Mise en scène de Pierre Frank
avec

Claude EVRARD

Isabelle CARRE

Ronny COUTTEURE
Location : Office du tourisme , square des Places 1

Fribourg, ® 037/23 25 55
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jeunesses musicales de fribourg

Jeudi 24 novembre 1994
Ô 20h30
à l'Aula du Conservatoire

Erik HoUStOn (premier violon)
Clio Gould (deuxième violon)
Philip Dukes (aM
Joséphine Knight (violoncelle)
William Lloyd (piano)

Au Programme: Sunderland
Beethoven

Pri*: Fr. K.- / AVS - Eaaadkaraaa: FF. 14.-
Abonntmentl: Fr. 70.- / AVS - ElaaaJiaanti: Fr. 50.-

MURIST Restaurant de la Molière
Vendredi 25 novembre 1994, à 20 h. 15

SUPER MATCH AUX CARTES
par équipes

Magnifique pavillon de lots
Inscription sur place ou au s 037/65 11 20

Fr. 25.- par joueur
Choucroute garnie offerte à chaque joueur

Se recommande: la tenancière
1 7-559678¦ I

BROCANTE DE
M AR LY route de 
BROCANTE DE
MARLY route de
la Gruyère,

BIBELOTS
MEUBLES
RlICTinilCG

Prix intéressant.
B 037/46 32 65
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1er 

au 23 décembre 1994 . à 20 h 30
a^M (Relâche dimanche , lundi , mardi)

Location :
Grands Magasins

ffiffl C'PLACETTE
^^^ t̂u
Ba^HMafl Service clientèle 3 ème étaee

CONCERTS DE L'AVENT
18e ÉDITION

Eglise paroissiale de Villars-sur-Glâne

Dimanche 27 novembre 1994, à 17 h.

ENSEMBLE VOCAL ET ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Avec le concours de Audrey Michael, soprano
Michel Brodard, basse

Direction : Jôrg-Peter Weigle, Dresde

Œuvre: Un Requiem allemand
de Johannes Brahms

Répétion générale publique

vendredi 25 novembre 1994, à 20 h. 30

Location : La Placette , Fribourg : au bureau d'information
ou par téléphone, au 037/20 66 11
Eglise : ouverture des caisses une heure avant
le concert

Prix : Adultes Fr. 35.-
Enfants , étudiants , AVS Fr. 25.-

Zibelemârit
Foire aux oignons, Berne

28 novembre 1994 M
Au centre de la foire
avec le train.
Le 1/2 tarif.
Payer moins,
pour dépenser mieux !
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Réservation : du lundi au vendredi de 18 à 21 h au 037-31 3266
Pièce 'p réientéerp ar l&ScxUété 'deJ^euriei&tciVi&lenypo^^

' COIFFURE ANDRÉ
maîtrise fédérale

X 

Dames - Messieurs

Rue de l'Hôpital 5
1700 Fribourg

© 037/22 44 77

17-4179 ,
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Fnbourg
i Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d' art fribourgeois. Lu 14-
17 h., ma-di 10-17 h., jeudi 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Expositions temporaires: Les
mines d'asphalte du Val-de-Travers. Météori-
tes, matières des espaces interplanétaires
Jusqu'au 8 janvier 1995. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1994:
marionnettes de feu le professeur Erich
Weiss , de Winterthour. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Fribourg-Ticino. Relations
universitaires et culturelles entre Fribourg el
le Tessin. Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu'au
3 décembre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Yvette Fussinger , bijoux; Guerino Pal-
tenghi , peintures. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa
jusq u'à 17 h., di 11-12 h. Jusqu'au 17 déc.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23.
Expo dépôt 94. Regarder , fouiller , déplacer ,
découvrir. Je-ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-
12 h., 14-17 h. Du 25 nouvembre au 24 dé-
cembre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Flaviano Salzani , «Made in», sculpture. Ma-
ve 14-18 h., je 14-20 h., sa 14-16 h. Jusqu'au
3 décembre.
¦ Galerie d art La Margelle. Rue des Epou-
ses 6. Jo Berset , peintures. Ma-ve 14 h. 30-
18 h. 30, sa 10-12 h., 14-16 h. Jusqu'au 26
novembre.
¦ Point de vue. Rue d'Or 19. Virginia Muro,
tableaux et céramiques «Anges et Jardins».
Les 25, 26 et 27 novembre 17-19 h. 30.
¦ Fri-Art, Centre d'art contemporain. Peti-
tes-Rames 22.
14-18 h., sa-di
22 h. Jusqu'au
¦ Galeries du

Bernd et Hilla Bêcher. Ma-ve
14-17 h. Nocturne jeudi 20-
24 décembre.
Criblet. «Festival¦ Galeries du Criblet. «Festival figuratif ) :

rassemblant des artistes amateurs et profes
sionnels. Jusqu'au 31 décembre,
a Espace Galerie Placette. L'histoire du pé
trole. Du 23 novembre au 3 décembre.
• Restaurant de la Fleur-de-Lys. Rue des
Forgerons 18. Claudine Gelitzer , pastels.
Jusqu 'au 18 décembre.
• Place du Comptoir de Fribourg. Exposition
itinérante de reptiles vivants du monde. Jus-
qu 'au 11 décembre.
• Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'ethnologie organise une exposition:
iContre-valeurs». L'aide au développement
entre don et consommation caritative. Jus-
qu'au 30 avril 1995.
¦ Ecole d'ingénieurs. Rue du Musée 4. Prix
d'architecture «Le béton, pourquoi?» Lu-ve
8-18 h., sa 9-12 h. Jusqu 'au 25 novembre.

Dans le canton

¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Pierre-
André Despond, carnets , aquarelles, huiles
Je-ve-sa 14-18 h. et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 3 décembre.
• Villars-sur-Glâne, ancienne école du villa-
ge. Travaux peints sur la porcelaine en l' ate-
lier d'Antoinette Uldry. Lu-sa 14-18 h., di 10-
12 h., 14-17 h. Jusqu 'au 26 novembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. René Vasquez , peintures et sculptu-
res. Tous les jours 10-17 h., di 14-17 h. Du 25
novembre au 8 janvier 1995.
¦ Garmiswil , auberge. Douze peintres fri-
bourgeois du dimanche exposent leurs oeu-
vres. Jusqu'au 25 novembre.
¦ Romont, Musée du vitrail. Sophie Donche
Gay: La création des vitraux modernes de la
cathédrale de Lausanne. Sa-di 10-12 h., 14-
18 h. Du 27 novembre au 12 mars 1995.
• Romont , Atelier José Roosvelt. Rue des
Moines 58. Œuvres originales de José Roos-
velt. Jusqu 'au 27 novembre . Je-di 16-20 h.
• Romont , Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Madeleine Joss , sculptures; Tatiana
Chirikova Longet , icônes; Alain Longet , hui-
les. Je-di 14-18 h., sauf jours fériés. Jusqu 'au
27 novembre.
• Romont, Galerie de La Ratière. Rue du
Château 107.10e salon d'hiver. Je-di 14-18 h.
Du 26 novembre au 18 décembre.
¦ Bulle, musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. 50 ans Xylon, section suisse.
Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., dimanches et jours
de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. Bénichon: objets d'une
fête traditionnelle. Jusqu'au 15.1.95. Le bois
a une âme: Edoardo Profumo , marqueterie.
Jusqu'au 26.2.95. Tradition japonaise du pa-
pier plié: Kinue Ohashi. Jusqu 'au 15.1.95
Ma-di 14-18 h., sa jusqu'à 16 h.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Daniella Dolle-
zil, peintures. Objets d'art d'artistes suisses.
Jusqu'au 31 décembre.
a Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Hideki
Sando, «Papiers». Sa-di 14 h. 30-18 h. Du 26
novembre au 23 décembre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Tous les jours
de 9-12 h. et 13-16 h. 30.
• Gumefens, Galerie En Palud. Gaston Cot-
ting, acryl et huile sur différents supports;
Catherine Desax , acry l, huile et aquarelle sur
papier; Raymonde Nicolet, acryl , huile et
gouache; Henri Piguet , techniques mixtes.
Tous les jours 14-17 h. Jusqu'au 17 déc.
a Sorens, Espace L'Aurore. René Guignard.
peintures , études d'après nature; Jean-Jac
ques Giorina, céramiques. Me-ve 16-20 h
sa-di dès 14 h. Jusqu'au 25 novembre,
a La Tour-de-Trême, Galerie Fonseca. Ex
position permanente: Fourneaux scandina
ves , et en pierre ollaire. Raul Fonseca , sculp
tures sur pierre. Lu-ve 7 h. 30-12 h., 13 h. 30
18 h., sa 9-12 h.
• Avenches, Galerie du Paon. Exposition de
Noël organisée par les artistes et artisans de
la région. Je-di 14-18 h. Jusqu 'au 18 décem-
bre.

¦ Payerne, Galerie du Musée. Pierre Aebi-
scher , Bernard Rinsoz , huiles, aquarelles ,
pastels , peintures «a fresco» . Tous les jours
10 h. 30-12 h., 14-17 h. Jusqu 'au 18 déc.
¦ Courtepin, ArtiCo. Ancienne laiterie.Ruth
Etter , peinture sur soie et bijoux. Ma, me, ve
14-18 h., je 14-20 h., sa 10-16 h. Jusqu'au 26
novembre.
aa Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Schulweg 7.
Wolf Wetzel , assemblages de «vieux fers»;
Lasse Brander , jeux optiques. Je 16-21 h., ve
15-20 h., sa 10-13 h., 15-19 h., di 11-13 h. et
15-18 h. Jusqu'au 18 décembre.
¦ Tavel, Musée singinois. «La verdure en
conserve?» Sa-di 14-18 h. Groupes sur de-
mande au 037/44 19 72. Jusqu'au 27 nov.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma ,
je, ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.8
fermée lu et sa.
• Fnbourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6. « 22 05 05.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h„ je 15-18 h., sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h„ me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30 , ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, juillet et août, sa 9-
11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h„ ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condéitfina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
• 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1er
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3€
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h.. * 34 30 46.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, »24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G -
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14-
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14-
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9.
• 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h„ sa
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, 1- 22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, i 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 3C
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, * 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h.
«22 29 01. Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h. et 14-16 h.,
• 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
i 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT , du lu au ve de 9 à
11 h., rte de la Glâne 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage , supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cite-Bellevue 4, i- 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, i 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
i 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
* 0376/26 66 65, lu, ma , je , ve, 13 h. 30-
17 h. 30. me 12 h.-19 h.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, i 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Troc-Temps - Echanges de services
grauits pour tous les âges. Permanence
11 h.-13 h. 30, du lu au ve , i 22 78 81.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- a Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social , entrée 3b,
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach
13,i 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h. sur
rendez-vous, i 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali , Marly,
i037/46 17 05.
• Centre Suisses-immigrés - Pass. Cardi-
nal 2d, Frib., * 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, i 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, «23 28 26,
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
i 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens,
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats, Tor-
ny-le-Grand, 168 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées , han-
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du 23 au 26 nov. M. l'abbé Rémy Berchier ,
1630 Bulle ; du 27 nov. au 3 déc. M. l'abbé
Richard Arnold , 1350 Orbe, i 037/28 28 28,
i021/921 80 80.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11 -14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9h.-17h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lundi ferme ,
ma-ve 15-22 h. sa 15-19 h. di 10-12 h., 14-
19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes, ma de 17 h. 30-
21 h. p. familles et enfants.

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
i021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 a 6 ans présentant retard de develop. ou
un hand., i 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. «37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, r. Hôpital 2, bur. 013,
i23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) i 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
i 037/33 12 29, Bulle * 029/2 54 18.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, i 27 12 40. Lu
ve 9-12h„ 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : * 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat Neuchâtel
i 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
i 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glâne : 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glâne : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, i 021/948 75 34 (10-11 h.) - At-
talens. i 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes agees
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
i 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, « 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» , rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, i 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, i28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, i 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, i 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,
i 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , * 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
i22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h. 1- 82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. i 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
i 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances , * 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, i 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. * lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, * 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, i 46 13 61 ou
Mme Marioni, i3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, i 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. au
037/63 57 69.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, i- 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants, « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , i 220 330 -
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. i 28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h. Contact i 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne * 825 660.
Glâne * 52 33 88.
Gruyère i 029/2 01 01.
Veveyse * 021/948 84 54.
Broyé * 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine i 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, i 82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, i 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, i 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
i 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , i 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
« 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, i 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires , Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 2C
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-17 h., je 9-
20 h. Fribourg, « 86 02 92.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool.
Ménières , « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h..
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
wa toxicomanie. Orsonnens. « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâne
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jedumois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,dis-
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.

• Belfaux - 25.11, 14-16 h., ancienne éco-
le.
• Lussy - 25.11, 14-16 h., salle communa-
le.
• Romont - 23.11 , 14-17 h., rue du Château
124, 1er étage.
• Bulle - 25.11, 14-17 h., Maison bourgeoi-
siale. Promenade 37, rez-de-chaussée.
• St-Aubin - 28.11, 14-16 h., au château,
1er étage.
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Karrer Léo, professeur de théologie. Kaufmann Biuno.avocat. Keel Othmar, professeur de théologie. Krausko pf Eveline députée. KunzJea n, secrétaire
syndical SIB. Kuster Nelly, assistante pastorale. Lanari Elio, enseignant. Longchamp Elisabeth, bibliothécaire. LOthi Ambros, professeur d'informatique.
LOtfil Ruth, conseillère d'Etat. Maienfisch Rolf, théologien. Maillard Frédéric , professeur E ESP Lausanne. Maradan Ledergerbér Marie-Thérèse, conseillère
générale et présidente de l'ASLOCA. Marchand Gabby, artiste-généraliste. Marty Gisela, membre du comité directeur du PS cantonal. Meichtry Elly,
enseignante. Mondragon Norma, éducatrice. Moiet Francis , député. MOller Christine, conseillère générale. Mutter Christa journaliste. Nemitz Michèle,
Oberson Jean-Paul, député et conseiller communal. Pittet Isabelle, présidente du Centre de Contact Suisses-Immigrés CCSI. PDrro Spengler Rita, assistante
nastoraleaumès des ieunes. Rebetez Simon.déDuté. Reidv Bruno, dêoutê. Romanens Antoinette, dêoutèe. Rouvenaz Catherine, secrétaire des VertEs.
Sautetel Gaston, conseiller communal. Sauty Catherine, conseillère générale. Schmid Adrian, enseignant de gymnase. Schmid Pascal, président de la
fédérarion fribourgeoise des syndicats chrétiens FFSC Siegen Schmid Andréa, assistante pastorale. Steuïet Christian, historien. Strobel Régula,
théologienne. Terrin Laurence, députée. Torche Denis, secrétaire syndical FSC. Uhr Klaus,spécialisteeninformatique.Venetz Hermann-Josef ,professeur
de théologie. Wandeler Philippe,député et président du comité du PCS de la ville de Fribourg. Weibel Brigitte, conseillère générale. Weibel Rainer, avocat
et conseiller général. Weissbaum François , ingénieur-mathématicien et conseiller général. Widmer Jean, professeur en communication et conseillei
général. Widmer Michel, enseignant. Zurkinden Edgar, enseignant. Zurkinden Hubert, rédacteur, théologien et conseiller général. (Les noms de A à J
sont oubliés dans les Freiburaer Nachrichten d'aujourd'hui.)

1700 Fribourg, 1530 Payerne, 1680 Romont,
agricole: 1784 Courtepin. SABB SA: 1580
SOBA: 1470 Estavaver-le-Lac. Union Aaricole
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LANDI: 1616 Attalens, 1782 Belfaux, 1630 Bulle, 1618 Châtel-St-Denis, 1726 Farvagny-le-Grand,
1700 Fribourg, 1530 Payerne, 1680 Romont, 1754 Rose, 1733 Treyvaux, 1675 Vauderens. Syndicat
agricole: 1784 Courtepin. SABB SA: 1580 Avenches. Caro, centre agricole: 1610 Oron-la-Ville.
SOBA: 1470 Estavayer-le-Lac. Union Agricole: 1482 Cugy. Moulin agricole: 1753 Matran.
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Les lecteurs ont la parole
VOTATIONS. Etat-Providence? PIÉTÉ. Les lieux de souffrance "  ̂d'un chauffeur trop pressé et aussi
Il faut se méfier sont dignes de respect SSSSS^SSSS
A propos de caisse-maladie, Les parents de Marie Uldry, jeune fva&k mais que>son prix est îmmen-

Claude Schwaller, de Tentlingen, a fille tuée sur la route, s'indignent se . .
plus confiance en lui-même qu'en qu'on ait profané leur geste de Mais sur !a route, la vie a-t-elle vrai-

l'Etat pour gérer son argent. mémoire. menl u,n Pnx - , .A la lecture des comptes-rendus des
J' ai parcouru la publicité des partisans Le soir du 9 novembre , jour où notre jugements de responsables d'accidents
de l'initiative du Parti socialiste sur fille Marie, tuée sur la route il y a deux mortels (peines et durée de retrait de
l'assurance-maladie. Deux arguments ans, aurait dû fêter son vingt- permis de conduire dérisoires), il
utilisés pour faire voter oui à ce texte deuxième anniversaire , je me suis ren- m'est permis d'en douter,
ont particulièrement retenu mon at- due sur le lieu de l'accident (au pont de En souvenir de notre fille Marie et
tentio n. la Glâne entre Posieux et Matran) de toutes les victimes de la route et de

Il est dit que «l'Etat providence » pour y déposer une bougie. Quelle ne leur famille , nous déposerons , à nou-
suisse arrive à peine à la hauteur du fut pas ma consternation de constater veau , une croix, une lanterne et des
sud de l'Europe , derrière l'Espagne , le que la lanterne , les fleurs et la croix fleurs. La vie a un prix et nous avons
Portugal et la Grèce. Moi je veux bien que nous avions déposées, avec l'espoir ou la naïveté de penser que ces
croire que les calculs faits sont justes ; amour , avaient disparu. lieux de souvenir , témoins d'une souf-
mais je dois me demander si on com- Je ne cesse de m'interroger: qui a france infinie , sont des lieux dignes de
pare des choses comparables. En tout osé commettre un tel acte ? Que peut-il respect.
cas , quand je vois comment vivent et se passer dans la tête et dans le cœur HéLèNE ET MICHEL ULDRY-BUCHS
comment se logent les travailleurs de d'une personne pour en arriver à faire
ces pays, j' ai des doutes sur la véracité un geste aussi indigne? Pourquoi s'en
dc ces comparaisons. C'est peut-être prendre , en plus , à une croix? La peine
vrai qu 'ils ont unc meilleure sécurité d'une famille endeuillée n 'est-elle pas Srrutî llS fédérauxsociale organisée par l'Etat , mais ce assez grande, faut-il en rajouter?
qui est sûr c'est qu 'ils ont beaucoup Le lendemain , au jour , mon indi- Les lecteurs qui désirent s'exprimermoins de salaire et des appartements gnation , ma souffrance n ont fait sur |es prochains scrutins fédéraux
bien moins confortables que les nô- qu 'augmenter en constatant que l'au- ^ u 4 décembre doivent faire parve-
tres. Moi j' aime mieux avoir un salaire teur de cet acte ignoble avait jeté la n j r |eur |ettre au plus tard jusqu 'au
convenable sans trop de retenues. lanterne et les fleurs au bord de la lundi 28 novembre . A cette occa-
Commc ça je peux moi-même choisir rivière et avait encore «pris soin» de sion , nous rappelons les règles en
comment je le dépense. Je peux aussi casser la croix avant de la jeter. vigueur pour voir sa missive pu-
choisir moi-même ma caisse-maladie. L'image de cette croix brisée, misé- bliée. « La Liberté » ne publie aucune
Enfin , quand je vois comment l'Etat rablement suspendue à une branche , lettre circulaire envoyée à d' autres
gère ses recettes et dépenses (déficit de tel le reflet de la vie brisée de notre médias. Les textes doivent être
la Confédération : plus de 7 milliards) fille , de la détresse de notre famille, brefs , exprimer un point de vue per-
je n'ai pas du tout envie que ce même m'a cinglé le visage , transpercé le sonnel , une prise de position sur les
Etat s'occupe encore de mon assuran- cœur. obJets soum is au v°te- La rédaction
ce-maladie. Car dans ce cas, les belles Cette croix , ces fleurs , cette lanter- se reserve le droit de "amener a des
promesses des partisans de l'initiative ne, témoins bien pauvres pour un si proportions raisonnables des let-
socialiste feront rapidement place à un grand amour , avaient été déposées là Jf

8 
p^^oin d^que^sonimmense desenchantement. afin qu on se souvienne qu a cet en- adres
M
se exacte et son n^méro dedroit , une jeune fille avait perd u la vie téléphone GDCLAUDE SCHWALLER à cause de l'inattention et de la témé- I ! 
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Mary Higgins ClarkDors ma jolie
Traduit de l' anglais

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

Neeve eut un sursaut.
«Mais je croyais qu 'on lui avait refusé sa mise en

liberté conditionnelle l'an dernier?
- L'année dernière , il comparaissait pour la qua-

trième fois. Il a accompli sa peine jusqu 'au dernierjour ,
avec réduction pour bonne conduite. Il sera de retour à
New York dès ce soir.»

Une haine froide durcit les traits de Myles.
«Pana rponrHp-tni Hnra <; la olarp Prantinnp rratnmp ra

et tu es bon pour une seconde attaque.» Neeve constata
que ses mains tremblaient. Elle agrippa la table , espé-
rant que Myles ne verrait rien et ne penserait pas qu 'elle
avait peur. «Je me fiche que Sepetti ait proféré ou non
cette menace le jour de sa condamnation. Tu as passé
des années à vouloir le rendre responsable de...» Elle se
tut , puis continua: «Et il n'y a pas eu l'ombre d'un
indice pour le prouver. Pour l'amour de Dieu , ne com-
mence nas à t ' innuiéter nnnr mni narce ou 'il est en
liberté.»

C'était son père qui , à l'époque où il était procureur
généra l , avait fait mettre le chef du clan Sepetti derrière
les barreaux. A la.fin de la sentence , on avait demandé à
Nicky s'il avait quelque chose à dire. Il avait pointé le
doigt vers Myles.

«J'ai appris que vous aviez fait du si bon boulot avec
moi , qu 'ils vous ont nommé préfet de police. Félicita-
tions. Il y a eu un bel article dans le Post sur vous et votre
( 'i r*-» 111 a T^rarta-7 crtin Aa \t_r\tra fommaa oi Aa \ir\ ira r f \ r \nrta

Elles pourraient avoir besoin d'un peu de protec-
tion.»

Deux semaines plus tard Myles était nommé préfet de
police. Un mois plus tard , on retrouvait le corps de sa
jeune femme, la mère de Neeve, Renata Rossetti Kear-
ny, âgée de trente-quatre ans. la gorge tranchée dans
Central Park. Le crime n'avait jamais été élucidé.

Neeve ne discuta pas lorsque Myles voulut appeler un
taxi pour la conduite à son travail.

«Tu ne peux pas t'y rendre à pied avec cette neige, lui
AU :i

- Ce n'est pas la neige , et nous le savons l'un comme
l'autre », lui avait-elle rétorqué. En l'embrassant avant
de la quitter , elle passa ses bras autour de son cou et
l'étreignit. «Myles , ta santé est la seule chose dont nous
devions nous soucier , toi et moi. Niky Sepetti n 'a pas
l'intpralàra ra Hp rptnaarrapr pra nràcnn Ç'âl enit nripr ip narip

qu 'il invoque le ciel pour qu 'il ne m'arrive rien pendant
le plus longtemps possible.

»En dehors de toi , tout le monde à New York pense
que c'est un voleur minable qui a agressé Maman et l'a
tuée quand elle a refusé de lui donner son portefeuille.
Elle s'est probablement mise à l'invectiver en italien et il
a Ptp rarâc r\f * nnnânaap Ala-arc âp tVn a-arâp naahlîP Nirkv

Sepetti et laisse au diable celui qui nous a pris Maman.
D'accord? Promis?»

Elle ne fut que modérément rassurée par son hoche-
ment de tête.

«File à présent , dit-il. Le compteur du taxi tourne et
mon jeu télévisé va commencer dans une minute.»

Les chasse-neige avaient tenté ce que Myles appelait
un «brin de toilette» pour dégager partiellement la neige
accumulée dans West End Avenue. Tandis aue le taxi
roulait au ralenti sur la chaussée verglacée et tournait
dans la transversale est-ouest qui coupe le parc à la
hauteur de la Quatre-vingt-unième Rue , Neeve se sur-
prit à formuler en elle-même un vain «si seulement». Si
seulement on avait découvert le meurtrier de sa mère.
Peut-être qu 'avec le temps Myles se serait consolé,
comme elle , de sa disparition. Alors que pour lui c'était
resté une hlessnre ouverte enrnrp sanplantp II s'pn était
toujours voulu d'avoir en quelque sorte abandonné
Renata. Pendant toutes ces années , il s'était amèrement
reproché de n'avoir pas pris la menace au sérieux. Il ne
supportait pas le fait qu 'avec les moyens illimités de la
police de la ville de New York à sa disposition , il ait été
incapable de démasquer l'ordure qui , d'après lui , avait
agi sur ord re de Sepetti. C'était le seul désir insatisfait de
sa vie! trouver ce tueur , lui faire payer, ainsi qu 'à Sepet-
ti lo rv-u-tF-t Aa J2 anm + n

Neeve frissonna. Il faisait froid dans le taxi. Le chauf-
feur regardait sans doute dans le rétroviseur car il
dit:

«Navré, ma belle, le chauffage bat de l'aile.
- Ce n'est pas grave.»
Elle détourna la tête pour éviter d'entamer une con-

dans sa tête. Si seulement on avait trouvé et condamné
le tueur, il y a des années, Myles aurait pu continuer
normalement son existence. A soixante-huit ans, il était
encore très séduisant et bien des femmes avaient montré
qu 'elles n 'étaient pas insensibles au svelte et robuste
préfet , avec son épaisse chevelure prématurément blan-
chie, ses yeux d' un bleu profond et son sourire chaleu-

Elle était si profondément plongée dans ses pensées
qu 'elle ne s'aperçut pas que le taxi s'arrêtait devant la
boutique. «Chez Neeve» s'inscrivait en lettres anglaises
sur l'auvent ivoire et bleu. Les flocons ruisselaient sur
les vitrines qui donnaient à la fois sur Madison et la
Quatre-vingt-quatrième Rue. ajoutant des reflets chan-
geants aux robes de soie printanières superbement cou-
pées présentées sur des mannequins aux poses alan-
guies. C'était elle qui avait eu l'idée de commander des

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 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
Tavpl 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar rio Mnrat 91 17 17 nu 7R 17 Sfl

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
ri'infrantinne 1 ̂ Q nia 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riar 09Q/ 3 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
T^ia/ol A A  B1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, a- 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ C1 CQ 1 O
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Horizontalement: 1. Une cher- Verticalement: 1. La solution qui fait
cheuse toujours dans les nuages. 2. l'image. 2. Espèce de sorbier - Sigle
Claquage musculaire. 3. Peintre et in- romand. 3. On peut le faire de soi-même
venteur italien - Au bord des larmes. 4. - Quadrupède mythologique. 4. Traits
Précise le savoir - Fait partie du siècle - blessants. 5. Partisan du planning fami-
Port français. 5. Flacon populaire - Per- liai - Pas très à l'aise. 6. Groupement
sonnage biblique. 6. On les voit en rade d'affaires - Refus total. 7. Déplacés -
- Pronom - Note. 7. Regroupement fer- Ecrit sur un mur. 8. Ville française -
roviaire - Lettres de transport. 8. Pré- Système filtrant. 9. Restera perplexe -
nom féminin. 9. Chef de file - Désigne Négation. 10. Préparée pour la récol-
un temps - Le premier venu. 10. Tuyau- te.
tée.

Solution du mercredi 23 novembre 1994
Horizontalement: 1. Hésitation. 2. Verticalement: 1. Herminette. 2.
Eventuelle. 3. Race - Basic. 4. Ml - Lie - Evaluation. 3. Sec - Rang. 4. Inélégan-
Mt. 5. Iule - Sel. 6. Na - GE - Gaur. 7. te. 5. Tt - En - On. 6. Aubes - Gand. 7.
Etranger. 8. Tian - Ardon. 9. Tonton - Tea - Eger. 8. Ils - Lardée. 9. Olim -
Eve. 10. Engendrées. Ove. 10. Nectarines.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 5454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 24 nov. : Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

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

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

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

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

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
™ 0.97/R1 OP, AA Pnliro r- R1 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, x 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,_ oo rac ne

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît nhannp çpmainp
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de coeur.
22.30 Journal (ip nuit

07.55 Face à la presse (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models" (R)
09.30 Ladakh Documentaire
10.20 Perry Mason Série
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
Série
12.15 Hélène et les garçons
Série
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena** (124/140)
13.40 Pour l'amour du risque
Série
14.25 Profession: reporter
ENG** Série
Le paria
15.10 Derrick** Série*
16.10 La petite maison
dans la prairie Série
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 La petite sirène
17.30 Alerte à Malibu
Série
IBIS Hublot .lf?n
18.30 Top Models** (1674)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.15 Allocution
Mme Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale
Votation sur la révision de la
Ini ci ai- l' acQi iranno-malariio

20.25 C'est très sport
direct
8es de finale, match aller
22.35 Mémoire vivante:
Zek ou l'internationale du
goulag Documentaire
23.35 TJ-nuit
23.45 Sexy zap
nn m v/ônnc

05.05 Histoires naturelles
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club mini zig zag
07.15 Club Dorothée
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
10.15 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.45 Tribunal Série
11.20 La roue de la fortune
11.50 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 C.fi\e> ouest
16.15 Le miel et les abeilles
Série
16.45 Club Dorothée
17.55 Les filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Beverly Hills Série
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses
La minute hiDDiaue

20.50 Columbo:
Face-à-face Téléfilm
22.30 Famille, je vous aime
Magazine
23.40 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
00.35 Le bébête show (R)
00.40 TF1 nuit
00.50 Histoires naturelles
Le marlin rayé du Mexique
01.30 Histoire de la vie
D'une vie à l'autre
02.30 Histoires naturelles
Los Aveyrones
03.35 Côté cœur Série
04.10 Intriaues Série

05.00 Outremers
05.55 Dessin animé
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.50 Un cas pour deux
Série
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 Tiercé
16.00 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
pt des lettres .le>n
17.15 Le prince de Bel Air
Série
17.45 La fête à la maison
Série
18.10 Que le meilleur gagne
Jeu
18.55 Studio Gabriel
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel (suite)
20.00 Journal
90 45 Pnint rraaato

20.55 Envoyé spécial
Magazine
22.35 Expression directe
22.40 Les deux Anglaises
et le continent Film de François
Truffaut (1971. 130')
Avec Jean-Pierre Léaud
(Claude Roc), Kika Markham
(Anne Brown), Stacey Tendeter
(Muriel Brown).
00.50 Journal
01.15 Journal des courses
m 9n I f> r e *r r \ p  fit. minuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Œuvres de
Bruckner , Korngold, Wolf , Hof-
man, Chasins, R. Strauss et
Schubert. 11.05 Bleu comme
une orange. Environnement.
«Population: limite de la terre ou
limite des hommes?» 11.35 En-
trée oublie. 12.30 Carnet de no-
tes. Cent ans Victorial-Hall.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thè-
mes et digressions. «Autour de
l'Ecosse». Œuvres de Donizetti,
Schumann, Dallapiccola, Men-
delssohn, Bartok , Rossini.
17.05 Liaisons danoereuses.
17.30 Carré d'arts. Cinéma.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. A
Cuba, avec Alicia Alonso, balle-
rine. 20.30 Disques en lice. A.
Schônberg: «Die verklarte
Nacht» (La nuit transfigurée).
22.30 Diffusion de l'interpréta-
tion rhnicie

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les aventu-
riers espagnols: Les compa-
gnons de route. 11.30 Laser.
12.40 Histoire de disques. 13.45
Concert. Stravinski: Pulcinella.
Hindemith: Sonate pour alto et
piano N° 1. Prokofiev : Sonate
pour violoncelle et piano en ut
maj . op. 119. 15.15 Vous avez
dit classiaue? Paisiello:
Concerto pour piano N° 2. Du-
rante: Concertos Nos 3 et 4.
A. Scarlatti: Messe Sainte-Céci-
le. 17.00 Pour le plaisir. 18.35
Domaine privé. 19.35 Jazz mu-
sique. 20.05 Concert. Orchestre
national de France, direction
Charles Dutoit. Bartok:
Concerto pour piano N° 2. Ber-
lioz: Symphonie fantastique op.
14. 22.35 Soliste. 23.00 Ainsi la
nuit. 0.05 TaDaae nocturne.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une oeuvre.
Hans Bellmer. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Permis de
construire. 14.05 Feuilleton.
I ' affaire» nreufiic ri'anrèe .I D
Bredin. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Moussorgski , l'insaisissa-
ble. 20.30 Fiction. Poésie sans
frontière Fn Afghanistan

RADIO FRIROURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 7.56 Cap sur votre
emploi. 8.15 Les microtinages.
8.30 La vie secrète des chiffres.
9.15 A l'ombre du baobab. 9.45
Carnet de bord. 10.15 Vivre la
vie. Yvan Gougler , droguiste.
m 45 Paich nrorraicaro 11 15 I a
jeu de l'intro. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Tele-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.01 A vos
souhaits. 13.35 Musique. 16.10
Nationalité: musicien. 16.35 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
iCrîK/*M irn infric

TSR

ARTE
17.00 Conte de printemps (R)
Film d'Eric Rohmer
19.00 Confetti Magazine
19.30 Au coin de la rue,
un parfum d'humanité
20.25 Reporter
20.30 8Vz x Journal
20.40 Soirée thématiaue:
La mer en danger: Pillage
et sauvetage d'un bien com
rnun
20.45 Carnet de notes
norvégien Documentaire
21.05 Les poissons de la
colère Documentaire
H- * Af\ A . ,  --.-.-...m*, r t r .  t r. ~Ar. ~

Documentaire
22.15 Croisière en eaux
polaires Documentaire
22.40 In Fading Light
Film lîQRQ mO' ,

ZEK OU L'INTERNATIONALE DU GOULAG. Cet extraordinaire document montre comment
des centaines de milliers d'étrangers furent déportés illégalement vers un monde de terreur, de
maladie, de famine. Certaines victimes étaient membres des services alliés, enlevés par les
hommes des polices secrètes soviétiques dans les rues sombres de l'Europe de l'après-guerre.
D'autres étaient des prisonniers de guerre «libérés» des camps d'Allemagne par l'Armée rouge,
leur alliée. Au lieu d'un retour paisible, ils furent emmenés toujours plus à l'est, vers les étendues
sauvages de l'Archipel du Goulag. Ils devinrent alors des «Zek», des prisonniers politiques:
Américains, Japonais, Français, Allemands... L'audace des Soviétiques étaient si incroyable,
que personne ne se rendit compte de l'ampleur de ces crimes d'Etat et qu'aucun gouvernement
ne crut cette réalité possible. TSR TV romande TSR, 22 h. 35
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TV5
13.05 La maison Deschênes
13.30 Bouillon de culture (R)
14.45 Magellan
15.05 Viva (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.15 On aura tout vu (R)
17 Af\ QOftn cnônarinc

contre un virus
17.45 Questions
Dour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Découverte
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21 40 fiéonolis

FRANCE 2

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Equitation
10.00 Eurotennis
Magazine
11.00 Dragsters
11.30 Rallye RAC
de Grande-Bretagne
12.00 Stock cars
13.00 Motors
Maaazine
14.00 Haltérophilie
16.00 Eurofun
Magazine
16.30 Triathlon
17.30 Haltérophilie
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Equitation
21.00 Basket
22.30 Football
24.00 Football
m nn Eurosnnrtnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.25 Continentales
Magazine
09.35 Génération 3
11.10 Emplois du temps
Magazine
La vie d'artiste
11.45 La cuisine
des mousquetaires
Pot au feu du braconnier
12.00 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amuse
Série
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Romans , tome 1, de Richard
Brautiaan (Christian Bouraois,
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
20.45 Keno

acU.bU La guerre
de Murphy
Film de Peter Yates
(1971, 120')
Avec Peter O'Toole (Murphy)
Sian Philips (Dr Hayden), Phi
lippe Noiret (Louis Brezan)
22 SO Soir 3
23.15 Les dossiers de
l'Histoire Magazine
Urss , 1900 - 1939: la révolution
confisquée (1/3)
00.15 Continentales
Magazine
00.50 Cadran lunaire
FmÏQQinn mi içiralG

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 ln(s)contri (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Cartoni a mezzogiomo
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dvnastv M/198,
Telefilm
13.50 La grande vallata
Telefilm
14.40 Alpe-Adria
15.10 Genitori in Blue jeans
Telefilm
15.35 Tutto è possibile
16.00 Primo piano sulle
immanini (3\
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova spéciale
17.35 Superboy Telefilm
18.00 Primi baci Telefilm
18.30 Bit Trip
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
19.30 II Quotidiano
20.00 Teleaiornale / Meteo
20.30 FAX
22.15 Grandangolo Mix
23.15 Telegiornale notte
23.35 Feed Baek Bellinzona
1994
nn on -rn*.t..;,.;«..

RAI
12.35 La signora in giallo
Telefilm
13.30 TG 1
14.00 Albedo
14.20 Prove e provini
a Scommettiamo che?
14.50 Alla conquista del
West Telefilm
¦ic A - c„n„a;„„

16.50 37° Zecchino d'oro
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 37° Zecchino d'oro
19.50 Che tempo fa
On nn TR 1 / Qnnrf

20.40 Da definire
23.00 TG 1
23.10 Nasty Boys Telefilm
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Oggi al Parlamento
nn -m nec _ Cnnom

M6 
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
11.35 Ecolo 6
11.40 M6 express
11.50 Papa Schultz Série
12.20 La petite maison
dans la prairie Série
13.20 Le crime oublié
15.00 Boulevard des clips
16.00 Allô Cauet Magazine
16.25 Hit machine
Magazine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
Dmssin anima
17.30 Draculito
Dessin animé
17.55 Highlander Série
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Série
20.35 Passé simple
Maaazine

20.50 Canicule Film
d'Yves Boisset (1983, 105')
Avec Lee Marvin (Jimmy Cobb),
Miou-Miou (Jessica), Jean Car-
met (Socrate).
22.35 Shocker Film
de Wes Craven (1989, 115')
Avec Michael Murphy (Lieute-
nant Don Parker), Peter Berq
(Jonathan Parker), Mitch Pileggi
(Horace Pinker).
00.30 6 minutes
00.40 Fréquenstar
01.35 Boulevard des clips
02.00 Rock express
02.25 Fréquenstar (R)
Magazine
03.20 Venise, cité des Doqes

DRS
09.00 Unter die Haut (R)
09.50 Vorschau
09.55 Der Kreislauf
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Murphy Brown
11.15 Tiere in Spanien
11.40 Lipstick (R)
10 -in ^Aldaia fSirls

Comedyserie
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Demokrat Lâppli
Spielfilm
15.35 Kampf um Yellow Rose
16.20 RâtselTAF
16.45 «Tom und Jerrvu-KiHs
Zeichentrickserie
16.55 Reise nach Sûdwesten
(1/2) Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.00 Forstinspektor
Buchholz
(30/36) Série
1Q OA Q/ahu/ûÏT alrfaaall

19.30 Tagesschau
20.00 Netz
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK '
23.10 Stadtgeschichten (3/6)
C-.~-.-.-.hf ll--

7DF
13.45 Guten Appétit
14.00 Naturwelt
14.30 Muppet-Babys
14.55 Pur
15.30 X-Base
16.05 Die fliegenden Ârzte
Abenteuerserie
17.00 Heute / Sport
17.15 Landerjournal
17.55 Lutz und Hardy
O—^ -.rA

19.00 Heute
19.25 Freunde fiirs Leben
Série
20.15 Entweder - oder
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.15 Die Nervensage
23.40 Heute nacht
23.55 Jung, blond und
anrilinh Qnialfilm
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HC FRIBOURG GOTTERON

L'équipe doit continuer à progresser
et conserver tout ce qu'elle a acquis
Paul-André Cadieux fait le point à la mi-championnat. Philosophe, il effectue aussi une sorte
d'autocritique. L'entraîneur va mettre l'accent sur la communication

F

ribourg Gottéron a réussi un
redressement spectaculaire . Il
y a dix jours , de nombreuses
choses étaient encore remises
en question. Aujourd'hui ,

l'équipe pointe au quatrième rang de
ligue A après avoir battu le champion
en titre Kloten et mard i passé le leader
du championnat , Zoug. S'il n 'est pas
question de tomber dans l'euphorie , il
est intéressant de faire le point avec
Paul-André Cadieux. L'entraîneur sait
qu 'il a encore beaucoup de travail sur
la planche , mais il ne s'interdit pas de
savourer le moment orésent.

Paul-André Cadieux, est-ce que la
victoire sur Zoug vous permet de
travailler tranquillement?
- Qu'une équipe aille bien ou mal , il y
a touj ours des oroblèmes. Seulement.
si on perd , les problèmes sont ampli-
fiés. A Fribourg Gottéro n présente-
ment , le point du gardien de but est
toujours d'actualité. La stabilité dans
ce domaine n'est pas encore complète-
mpnt rptrnaa vpp

Fribourg Gottéron vient de signer
une série de trois victoires. Tout
va très vite, tout change très vite
en hockey.
- C'est cela que certaines personnes
n'ont pas encore compris.

Après les matchs, certains joueurs
vont encore courir à l'extérieur ou
rjédaler dans la salle de force.
Est-ce une nouvelle façon de tra-
vailler à Fribourg?
- On essaie de faire comprendre aux
gars que s'ils prennent du temps libre
le lendemain d'un match, ils doivent
faire une récupération active. Les aci-
des lactiques se mélangent ainsi bien
dans les muscles peu sollicités afin de
mieux récunérer. Cela va bien à Fri-
bourg car nous avons une salle sur pla-
ce. En NHL par exemple, certains
joueurs font jusqu 'à trente minutes de
récupération active. Ils jouent presque
tous les deux jours. Certains joueurs
fribourgeois s'y sont habitués et se sen-
tent bien. Nous voulons faire juste et
c'est aussi pour cela que nous avons
Aar \>nr \Aâ  loc i «Pt* notr n/-tnr«p tiaâ/»apcni_

res.
L'équipe est-elle vraiment sur la
bonne voie?
- Il faut continuer à grignoter des pe-
tites choses les unes après les autres et
essayer de conserver les acquis. Pour
qu 'on puisse aller de l'avant. Contre
Zoug, nous avons pu faire jouer le qua-
1rii \tvirt Vil/-is-> nrataTr t At A rt n r â A a v n i a r

Tout peut vite changer

Pascal Schaller, Andrej Khomutov, Slava Bykov et Patrice Brasey: la joie du but. La confiance est retrouvée
au sein du HC Friboura finttnran. WB Alain Winht

tiers. C'est important. Si ces joueurs
prennent leur chance et prouvent à
tout le monde leurs capacités, on
pourra peut-être jouer certains matchs
avec quatre blocs. A l'entraînement ,
on force le quatrième bloc en le faisant
jouer contre celui de Bykov et Khomu-
tov. C'est dur , mais c'est la seule ma-
nière d'acquéri r le rythme pour être
prêt à entrer dans un match. Je pense
naap r'pst îHéal nnaar nrnorpcspr

N'avez-vous pas la crainte que les
joueurs et le public commencent à
.A rA,,,,r.-.,, à «râaiiu An »..,!« O

- C'est toujours le risque après avoir
battu le leader et surtout marqué huit
buts. Par contre, nous avons montré
que nous maîtrisions le sujet et il faut
en donner reconnaissance aux
joueurs. Mais après un tel match, les
sens vont redevenir exip eants on alors
dire: «On avait raison d'être exi-
geants! Les gars n'ont pas oublié leur
hockey.» Il y a toujours cette pression ,
cette envie de réussir. Mais c'est à l'in-
térieur de soi que chaque gars doit arri-
ver à se contrôler pour se dire : «On va
aller de l'avant.» C'est une question de
nrise He resnnnsahilités

La victoire contre Zoug peut être à
double tranchant. En avez-vous
peur?
- On peut toujours avoir peur de cer-
taines victoires. Mais je ne suis pas
rahat-ioie. Je le suis assez à certains
moments. Mon rôle est d'être exigeant
à l'entraînement. On veut faire passer
le message de façon à bien travailler.
Maintenant , mon message sera spécia-
lement basé sur la communication in-
dividuelle. D'ici à la fin de la saison,
cela sera le plus important.

DaTDina \,f/-aD a NT ra

Cadieux est fâché contre lui-même
Comment vous sentez-vous au-
jourd'hui à la tête de cette équi-
pe?

- Après tous les événements depuis le
début de la saison , j'essaie d'être plus
stable. C'est sûr que durant le match
contre Zoug, j'ai vibré à certains buts ,
à certaines actions. Mais j'essaie d'être
nlne ctoKI^ *-1rO t"»/-» r*i1iic o\,'/\if A a Kontc al

de bas.
Je me contrôle et je me dits: «C'est

bien , bon. Il faut continuer à travailler
ceci ou cela.» Je ne suis pas euphori-
que , mais pas tout en bas non plus.
J'essaie de garder une ligne. Je prends
les choses de manière plus «cool»,
autant les défaites que les victoires.
J'essaie d'être plus philosophe envers

Cette façon d'agir n'enlève-t-elle
pas de la saveur aux moments
vécus?
- J'ai beaucoup plus de satisfactions à
l'entraînement. On travaille beaucoup
à un contre un et on essaie de montrer
quelque chose. Je m'implique aussi
physiquement , contrairement à cer-
tains entraîneurs qui restent de glace
saar la plare t .es satisfartànnc cnnt nlaac
personnelles et je fais le point seul
dans un environnement tranquille. A
ce moment-là. je me satisfait d'avoir
réussi à faire passer le message sur cer-
tains points. Et je me dis: «Oui , ils ont
enfin compris.» Les gars font certaines
choses par eux-mêmes , mais ils en
réussissent d'autres à force d'avoir es-
sayer de les faire comprendre . Présen-
totnont l 'f > n l n î n o  \a ti-nioàAmn klnr> .-»..

power-play. Certains croient que c'est
pour qu 'ils «gueulent» moins. Mais si
on le fait, c'est aussi pour développer
des habitudes. Le troisième bloc a joué
une minute en supériorité numérique
contre Zoug: cela commence à
payer.
A l'époque on vous reprochait
votre dureté et au début de la sai-
Qnn unnc 9UQT Hit ôtro rlcauonaa
trop gentil. Où en êtes-vous ac-
tuellement par rapport à votre sty-
le?
- Oh, à certains moments, je ne sais
plus où j'en suis. On peut dire que je
suis dur alors que j'ai l'impression de
ne pas l'être. Présentement , je n'ai pas
assez parlé. Je vais m'attacher à le fai-
re. Il y a deux façons de faire passer le
mpccQdA' âtra IITï rï*"»ii Kriitol rui» A i n l r \_

guer beaucoup. Avec certains joueurs ,
je m'aperçois que le dialogue ne passe
pas. Il faudra être un peu plus dur.
Quand vous dites que vous n'avez
pas assez parlé, cela signifie-t-il
que vous avez quelque chose sur
le cœur?
- Si tu donnes trop d'informations ,
parfois les gars ont peur. Je n'ai pas
QCCP7 r t a r l â  nnnr amnâr'h.ar na ro^tAnr

D'autre part , comme certains étaient
un peu plus sensibles, dans une mau-
vaise passe, je n'ai pas voulu les acca-
bler. Au lieu de toucher les joueurs , de
les forcer et d'exiger plus d'eux-mê-
mes, j'ai voulu trop les protéger. Je
suis donc fâché contre moi-même. Je
me suis aperçu que je n'aurais pas dû
agir ainsi. Mieux vaut tard que ja-
— _:« n a a. 1

Didier Auriol
au firmament

RALLYES

Le Français Didier Auriol a
enfin décroché ce titre qu'il
voulait tant. Ecart de Sainz.
Didier Auriol est parvenu à ses fins.
Après plusieurs tentatives , le Français
a remporté le titre convoité de cham-
pion du monde des rallyes. L'opiniâ-
treté du pilote de Millau (Aveyron),
associé depuis ses débuts au Cannois
Bernard Occelli. a été enfin récomrj en-
see.

Né à Montpellier le 18 juillet 1958 et
venu trè s jeune à Millau , Auriol se pas-
sionne vite pour le rallye. Tous les ans ,
bravant la neige et le froid , il est aux
premières loges pour voir passer les
concurrents du Monte-Carlo. Il com-
mence la compétition en tant que co-
pilote de son frère , engagé en «régio-
nal à.

LES ECONOMIES
A 19 ans, Auriol achète une Si mea

1000 Rallye 2, avec les petites écono-
mies qu 'il a faites en tant qu 'ambulan-
cier, et se lance avec fougue dans la
compétition. Première épreuve , pre-
mière sortie de route. Cette année-là ,
bilan Dour le moins néeatif: auatre
épreuves, quatre abandons. Ce qui ne
l'empêche pas de persévérer. Peu à
peu, le petit Aveyronnais parvient à se
faire reconnaître grâce à un style de
conduite spectaculaire qui ravit le pu-
blic. Pour sa première année avec Oc-
celli , il est élu «espoir de l'année 1983»
Dar le maeazine «EchaDDement».

C'est en 1984, au rallye d'Antibes ,
que le déclic se produit lorsque le nou-
veau champion du monde devance , à
la fin de la première étape, les meil-
leurs pilotes européens. Sa Renault 5
Turbo est également signalée au Crité-
rium Alpin , à Terre de Provence , au
Tour auto. La consécration hexago-
nale arrive en I Q Rra  aver un nremier
titre de champion de France qui sera
suivi par deux autres, en 1987 et 1988.
Cette année-là, il enlève son premier
Tour de Corse et prend la troisième
place, au volant d'une Ford Sierra
deux roues motrices, aux 1000 Lacs
(Finlande). Un certain Carlos Sainz ,
sur la même voiture , terminera en 6e
nnsitiran

QUEL DUEL!
Classé sixième au championnat du

monde - à égalité avec le Grenoblois
Bruno Saby - il est engagé à temps
complet chez Lancia alors que son
rival espagnol signe chez Toyota. Le
Hiir» ! Aiif-ir\1_ ÇQUIT act lonop T5or Aan-v

fois, le Madrilène recevra la consécra-
tion mondiale , laissant le Millavois
sur sa faim. Notamment en 1992, où il
inscrit six victoires à son palmarès et
échoue pour le titre à la suite de plu-
sieurs petits ennuis mécaniques en fin
Ar,  -„;--,,

Peu à peu , la fougue a laissé place au
professionnalisme. Bien «cadré» par
le facétieux Occelli , qui lui est d'un
précieux secours dans les moments
difficiles , Auriol accepte la victoire ,
comme la défaite, avec philosophie.
Cette année , il a réussi trois «coups»
extraordinaires... aux dépens de Sainz.
Une première place dans la dernière
ptanp Haa rallvp H'Aropntinp laaa* nprmpf
pour six secondes, d'arracher
l'épreuve sud-américaine à l'Espagnol.
Très mal parti au San Remo, il effectue
une remontée d'anthologie dans la
dernière étape pour coiffer Sainz de 21
secondes dans la Cité des fleurs. Nou-
veau coup de théâtre au RAC. Après
un début catastrophique , il profite
d'une sortie de route du Madrilène
pour enfin ceindre la couronne mon-
j  : „ a _

Mais son titre , il l'a peut-être gagné
dans un endroit où on ne l'attendait
pas. A Nairobi , terme du rallye du
Kenya, où , pour sa première expé-
rience africaine , il termina troisième, à
1 heure 10 minutes du vainqueur , Ian
Duncan , le régional. Un bonus de
douze points. Son avance était de onze
points au départ du RAC. Le «lutin
cévenol» est devenu grand. A 36 ans ,
Didier Auriol s'est - enfin - fait un
„,.. . , a ,a„ ,  CJ



BANQUE - BANQUE
Pour une banque de la place, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
ayant déjà travaillé dans un service financier (gestion de
fortune).

Offres auprès de M™ Marie-Claude Limât , chez Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
s? 037/8 1 41 71.

Toutes les candidatures seront traitées très confidentielle-
ment. 17-2400

Nous désirons renforcer notre organisation de vente dans le
district d'Avenches , c'est la raison pour laquelle nous cher-
chons un

COLLABORATEUR
au service externe

Vous possédez de préférence une formation commer-
ciale.
Vous êtes à l' aise dans la négociation et la communica-
tion.
Vous habitez la région précitée.
Vous êtes âgé de 25 à 40 ans.

Nous offrons :
- Une grande indépendance d'action.
- Des produits compétitifs et de qualité.
- Des possibilités de gain correspondant à vos capaci-

tés.
- Une formation complète et un soutien continu.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candi-
dature qui sera traité avec la plus grande discrétion et qui est
à adresser sous chiffre F 196-761174, à Publicitas, case
postale 571, 1401 Yverdon.

BIISAHKÛNotre mandant , société de réputation internationale, se profile
dans le domaine de la construction. Sa vaste gamme de pro-
duits va des composants pour l'étanchéité, des procédés de
pointe pour le traitement des façades , du système d'isolation
périphérique, de la technologie pour les bétons et mortiers, des
résines à un ou deux composants , à une palette complète des-
tinée aux carreleurs.

Actuellement bien installée en Suisse alémanique, elle est
maintenant prête à s 'attaquer avec vigueur aux marchés de la
Suisse romande.

Le poste à pourvoir offre un challenge ainsi qu'un brillant
a\/pnir à

personne déterminée
responsable

de ce nouveau marché
Vos tâches:

• faire bénéficier les architectes, entrepreneurs et grossistes
de cette gamme exceptionnelle

• donner: conseils et assistance sur le terrain.

Vnaae ¦

• êtes un homme d'initiative, la branche concernée vous esl
familière

• vous possédez déjà des contacts avec vos futurs clients

• vous avez une solide expérience de la vente
• vous êtes à l'aise dans tous les milieux
• vous parlez allemand.

I ' ra-ff rc '

• une formation de base immédiate
• une ligne de produits et services de premier ordre
• une possibilité d'avenir dont vous fixez les limites
• un soutien marketing constant
• une formation continue
• Un salaire correspondant aux responsabilités et aux résul

Niveau chef des ventes.

Si vous êtes intéressé, prière de faire parvenir vos offres à Multi
Personnel Service SA , Service technique, rue Centrale 15.
1 nn*3 I rA, ,r . r,r.n_-, OT.OQm
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~~ AMT FUR BUNDESBAUTEN

— 
 ̂ OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES

B JBl UFFICIO DELIE COSTRUZIONIFEDERAU

En sa qualité de service de construction de l'administration générale de la Confé-
dération, notre office s'occupe de l'étude et de la réalisation des projets de cons-
truction de la Confédération en Suisse et à l'étranger. Afin de pouvoir remplir notre
tâche, nous devons pouvoir nous appuyer sur un service d'informatique bien amé-
naaé.

A **
Il i s s e I b f o o k s a
Sé lec t i on  et p lacemen t  de pe rsonne l

¦ Pour renforcer le département de vente d'une impor- ¦
¦ tante société , nous souhaitons rencontrer au plus vite ¦

UN(E) INGENIEUR
DE VENTE

, répondant aux critères suivants:
¦ * solide formation en électrotechnique avec un di- ¦
¦ Dlôme ETS ¦
¦ 

* expérience de vente dans le domaine industriel ¦
¦ 

* aptitude à négocier avec une clientèle exigeante ¦
¦ 

* volonté de réussir et flair commercial1 
* esprit d'initiative et sens des responsabilités

[ * si possible, connaissances d'allemand et d'an- ,
. glais. a
m Fn tnnte» rnnfiHpntialité arlrfi<;«;p>7 vntrfi rlossifir cnm- ¦
¦ oint He candidature à Maria Misselbrook. 232438 ¦

Place de la Palud 13 1003 Lausanne
Tél. 312 47 47 a

-, SOS
*V ATo!T Homme suisse
S *™, 

¦ 
, , ,. polyvalent. 5* Global Information

^—' Solutions cherche
Data Center travail

comme aide-mé-
canicien, serrure-

Wo ist die perfekt D/F-sprechende tgsSÏÏ '
Sachbearbeiterin ? ss^i 29 

06
17-559615

Wir - ein autonomer Dienstleistungsbereich der AT&T (Schweiz) mit Sitz in Brûttisellen ZH und als in der ^^_^_«____
Schweiz fùhrender Generalunternehmer im Bereich Kreditkarten-Management - suchen fur dièses Profit
Center Restaurant

de campagne

eine Sachbearbeiterin cherche

mit D/F Muttersprache (bilingue) aide
80%

Wir verwalten zurzeit 12 Kreditkarten fur verschiedene Kreditkarten-Organisationen. Pro Kreditkarte ist „ . , . .
ein gut eingespieltes Team fur einen Full-Service gegenùber unseren Kunden zustàndig und sorgt fur einen
reibungslosen administrativen Ablauf. 037/37 11 26

Sie sind verantwortlich fur die kompetente Beantwortung der telefonischen Anrufe in D, F (evtl. auch I). 17-2183
Zudem sind Sie zustàndig fur stilsichere Korrespondenz in Deutsch und Franzôsisch sowie fur Ùberset-
zungen (D/F). Ihre kaufmânnische Grundausbildung mit anschliessender Praxis helfen Ihnen, dièse Auf- ^̂ —
gabe nach entsprechender Einfùhrung kompetent und sehr selbstandig zu erledigen. Die abwechslungs-
reiche Tatigkeit erfordert exakte Arbeitsweise, Belastbarkeit , kundenorientiertes Denken sowie Teamfa-
higkeit. M.rabeau,

Fribourg

cherche
Wirfreuen uns sehr , Sie nàher kennenzulernen. Senden Sie bitte Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen
an Frau H. Niederberger. Sie steht Ihnen selbstverstàndlich fur weitere Auskunfte gerne zur Vertu- sommelière
gung- Sans permis

s'abstenir.

AT&T (Schweiz), Data Center , Frau H. Niederberger , Birkenstrasse 21, 8306 Brûttisellen, n,7 ,,. ,. Cn
• 01/833 33 11. 

«UJ//24 J4 63
' 17-559783

Nous sommes une importante société de conditionnement
et de distribution de produits frais et cherchons pour notre
département de Sugiez

un(e) employé(e) de commerce
qualifié(e)

Age idéal : 25-35 ans, bilingue, français-allemand (parlé et
écrit), de bonne formation commerciale , dynamique et moti-
vé(e), sachant travailler de manière indépendante. Entrée de
suite ou à convenir. Nous offrons un poste stable et un
travail varié.

Les offres de service manuscrites accompagnées des docu-
ments d'usage sont à adresser à M. Roland Gugger c/o
Gugger Guillod SA, zone industrielle, 1786 Sugiez (FR).

293-4016

ÊDFRXnMhJEI
TAI noi tOt\ QQ Q-t _ Du- r*r_,ntrat___, -f C _ UlTi t I ancanna

Votre «péché mignon» de la langue française est peut-être la force que nous
cherchons I

Vous êtes une

EMPLOYEE DE COMMERCE
qualifiée. De langue maternelle allemande et au bénéfice de quelques années d' ex-
périence. Vous vous exprimez très bien en français et possédez de bonnes con-
naissances d'anglais. Vous êtes familiarisée avec l'importation et l' exportation des
marchandises. Vous êtes indépendante dans l'organisation de votre travail, les
initiatives ne vous font pas peur. Flexible dans vos horaires vous savez également
vous adapter rapidement aux nouvelles situations, et le tumulte des affaires ne vous
effraie pas. Les contacts avec les clients vous passionnent, vous savez les écouter
et les conseiller.

Nous vous offrons un cadre de travail moderne dans une région de campagne
entourée d'une équipe motivée et dynamique.

Vous êtes gaie, dynamique, sympathique, nous nous réjouissons de vous rencon-
trer. Alors envoyez sans tarder votre curriculum vitae accompagné des documents
habituels à:
BUGANO SA - FEU D'ARTIFICE - 6025 NEUDORF (LUCERNE) -
» 045/51 00 11 - ANDREA BUSSMANN ia«7iq,

une(un) secrétaire en informatique
Pour notre section de l'informatiaue. nous cherchons

Nous aimerions vous confier la tâche de vous occuper des utilisateurs dans le
domaine de l'informatique individuelle telle que systèmes de textes, calculations de
tableaux, etc. Nous aimerions également vous charger de programmes d'informa-
tique relatifs à la construction tels que le système d'information des services de
construction de la Confédération, le contrôle des engagements, la comptabilité
financière ainsi que d'autres applications.

De plus, vous gérez les banques de données .de l'OCF dans un environnemen.
client-serveur. Les travaux généraux de secrétariat font également partie de vos
attr ihai itirarac

Si vous disposez d'une formation commerciale ou technique, d'expérience en
informatique et en organisation dans un grand environnement informatique avec
applications Microsoft (DOS/Windows , texte , calculation de tableaux , connaissan-
ces dans la programmation de l'utilisation), nous vous prions de faire parvenir votre
dossier de candidature iusnii ' au 30 novembre 1994 à l'adresse suivante -

OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Section du personnel, M™ D. Bachmann-Walliser , Effingerstrasse 20,
3003 Berne
©031/322 81 30

H3 Electrolux
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen im Forst- und Garten-

bereich und stolz darauf. Trotz unserer seit Jahren guten

Position sind wir beweglich und dynamisch geblieben. Unser

grôsstes A nliegen ist die Pflege der gute n Beziehungen zu
unseren Kunden und Mitarbeitern.

Als Beziehungs- und Gesprâchspartner zu unseren Kunden

suchen wir eine

PERSÔNLICHKEIT
FUR DEN AUSSENDIENST

mit Arbeitsort gesamte Westschweiz.

Sie s ind zw isc hen 25 und 40 Jahre jung, konta ktfr eudig und
haben ein gutes Stehvermôgen. Jeder Tag ist fur Sie der Beste!

Erfahrung im Aussendienst, Initiative zu selbstândigem

Handeln und Freude am beschriebenen Kunden kreis sind
Bedingung. Franzôsische Muttersprache und gute Deutsch-

kenntnisse sind ebenso erforderlich.

Unser Herr P. Menzinger freut sich auf Ihre schri f t l iche

Bewerbung.

ELECTROLUX AG, Abt. Forst und Garten, Industriestr. 10, 5506 Mâgenwil

Toutes vos annonces nar Publicitas. Friboura



[A LIBERTE > JEUDI 24 NOVEMBRE 1994 
^ 

4d

i>a©©s£[iv m )̂ iEi muA©m [p@©HrtBtMJL 
PREMIERE LIGUE

Unterstadt/Etat passe tout
près de l'exploit contre Sierre
Les Fribourgeois se sont inclines 4-5 après avoir mené deux
fois au score. Ils ont fait mieux que se défendre. Suspense.

Lors du premier tour , Unterstadt /Etat
avait tenu deux tiers contre Sierre à la
patinoire du Graben avant de se faire
définiti vement dominer. Hier soir à
Saint-Léonard , les Fribourgeois ont
fait mieux que se défendre. Ils ont en
effet mené deux fois à la marque , résis-
tant dès le départ fort bien aux favoris
valaisans. La preuve que l'expérience
dc la première ligue s'acquiert lente-
ment. N'ayant rien à perdre , les
joueurs de Gary Sheehan sont entrés
très rapidement dans la rencontre . La
première ligne a mené le siège devant
Erismann durant les soixante premiè-
res secondes et c'est bien contre le
cours du jeu que Massy a ouvert la
marque pour les Sierrois. Sur l'action ,
Frédy Riedo n'est sûrement pas tout
blanc , mais le portier des néopromus
s'est fort bien rattrapé par la suite.
Piqués au vif , les maîtres des Jieux ont
réussi finalement à égaliser par Pittet
et même à prendre l'avantage grâce à
Jaquier , à 4 contre 4. Le ,2-1 était alors
mérité, tant les visiteurs ont semblé
faire preuve de suffisance. A quelques
secondes du premier thé , profitant
d'un petit relâchement trop habituel
des Fribourgeois , les Sierrois ont
ponctué une première période en su-
péri orité numérique par un but.
LES FOUDRES DE L'ARBITRE

Avec sang-froid , Nicolas «baseball»
Boirin a pri s à froid Erismann dès le
début du deuxième tiers. Aprè s avoir
contrôlé un puck volant , le jeune atta-
quant a en effet mystifié le portier
adverse en faisant preuve d'une malice
bienvenue. Pour la deuxième fois, Un-
terstadt/Etat prenait l'avantage . Dure-
ment pénalisée par l'arbitre , l'équipe
du capitaine Privet n'a pas évité le
retour des hommes de Richard David
qui ont égalisé à 5 contre 3 avant de
prendre un but d'avance à 5 contre 4.
More l , qui avait encaissé les foudres
du «zèbre », s'est fait justice en inscri-
vant le 4-4. Mais comme à son habi-
tude une nouvelle fois, Unter-
stadt/Etat s'est relâché à quelques se-
condes de la pause et a encaissé... Au-
paravant il faut le dire , la faute de Thé-
ier sur Mosimann aurait aussi pu être
sanctionnée d'un penalty.
LA FOUGUE DE LA JEUNESSE

Aprè s avoir laissé sur la glace tant
d'énergie , les Fribourgeois en ont eu
encore assez pour mener quelques

dange reux contres dans le dernier
tiers. Malheureusement , tout le cœur
qu 'ils ont montré n'a pas suffi à égali-
ser. Et pourtant , ils l'auraient tout à
fait mérité.

La rencontre a été excellente dans le
premier tiers, bonne dans le second et
intéressante dans le dernier. Des
matchs comme ça, on en redemande.
En tout cas, les Fribourgeois ont
prouvé qu 'ils avaient leur place en pre-
mière ligue en tenant tête à une des
grandes pointures de cette catégorie de
jeu. Les jeunes loups fribourgeois ont
en effet été très entreprenants face à
quelques anciens de ligue A. PAM

Le match en bref
Unterstadt/Etat-Sierre 4-5
(2-2 2-3 0-0) « Unterstadt/Etat: Frédy Riedo;
Privet, Brùlhart; Jeanbourquin, Genoud; Lau-
renza, Roulin; Bûcher , Mosimann, Boirin;
Mettraux , Morel, Mùller; Jaquier , Philippe Eg-
ger , Pittet.
Sierre: Erismann; Habisreutinger , Clavien;
Guntern, Massy; Jezzone; Tosi, Zanoli , Lo-
cher; Thalmann , Théier , Micheloud; Nicolas
Pont, Benoît Pont, Bonvin.
Arbitres: MM. Peter , Constantin et D'Am-
broggio.
Notes: patinoire Saint-Léonard, 200 specta-
teurs. Unterstadt/Etat sans Dougoud, Bets-
chart et Andréas Egger (blessés), ni Hofstet-
ter (convalescent). Sierre sans Eggel, Praz ,
Mathier , Fournier , Renggli (blessés). Temps
mort demandé par Sierre (56'00) et par Un-
terstadt/Etat (59'27).
Pénalités: 5 fois 2 min. + 10 min. (Genoud)
contre Unterstadt/Etat et 7 fois 2 min. contre
Sierre.
Buts: 1 '25 Massy (Thalmann) 0-1, 12'47 Pittet
(Roulin) 1 -1 , 18'07 Jaquier (Mosimann) 2-1 (à
4 contre 4), 18'44 N. Pont (B. Pont , Bonvin)
2-2 (à 5 contre 4), 20'56 Boirin (Mosimann)
3-2, 24'02 Massy (B. Pont) 3-3 (à 5 contre 3),
28'45 Massy (Thalmann, Théier) 3-4 (à 5
contre 4), 31'29 Morel (Mùller) 4-4, 39'16 N.
Pont (B. Pont) 4-5.

Star Lausanne - Neuchâtel 4-4
Tramelan - Fleurier 0-7
Villars - Viège 0-9
Octodure - Saas Grund 4-2
Moutier - Genève Servette 2-5
Unterstadt-Etat - Sierre 4-5

1. Genève Servette 13 12 1 0 69-20 25
2. Sierre 13 11 1 1 77-27 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 S

10. Villars 13 3 0 10 36-75 6
11. Tramelan 13 2 110 28-93 5
12. Octodure 13 1111 24-67 3

COUPE D'EUROPE

Bellinzone n'aura tenu qu'une
mi-temps face à Croatia Split
Les joueurs de Joe Whelton se sont accroches jusqu 'à la
pause avant d'être décramponnés par les Croates. Hélas!

Malgré une bonne première mi-temps,
Bellinzone a perd u son premier match
des poules demi-finales de la Coupe
d'Europe des clubs. Devant son pu-
blic , Croatia Split s'est imposé par 68-
57 après n'avoir cependant mené au
repos que par 32-31.

Avec une défense très serrée, avec
Fields, Goyanovic et Ackles parmi les
meilleurs , les Tessinois ont largement
tenu tête aux Croates pendant la pre-
mière partie. Ils menèrent même par
17-13 après dix minutes. Sous l'impul-
sion de Vrankovic, Croatia revint tou-
tefois à une longueur à la pause. A la
reprise . Bellinzone repartit de plus
belle pendant dix minutes mais, avec
une quatrième faute pour Goyanovic
et un Fields moins précis qu 'aupara-
vant , il ne put tenir la cadence. Les

HOCKEY. Fritsche à Ambri,
Rufener à Rapperswil
• Le Canado-Suisse John Fritsche
(28 ans), après avoir évolué à Zoug,
Lugano et Pittsburgh , est revenu à
Ambri-Piotta. Il a signé un contrat
portant jusqu 'à la fin de l'année et a
jo ué hier soir déjà contre Bienne.

Si

champions suisses se sont finalement
inclinés de neuf points , après avoir
compté un retard maximum de treize
points (63-50) à la 37e minute.

Le match en bref
Croatia Split-Bellinzone 68-57
(32-31) • Arbitres: Mailhabiau-Peeter (Fr-
All). 1500 spectateurs.
Croatia: Vrankovic 20, Popovic 15, Mrsic 12.
Videka 7, Cvjetcanin 7, Juric 5, Portmann 2,
Prkacin, Jaman.
Bellinzone: Fields 16, Ackles 10, Stockalper
9, Fillmore 8, Grimes 8, Goyanovic 6, Facchi-
netti, Valis.

Coupe d'Europe des clubs, poules demi-
finales. Poule A, 18' tour: Iraklis Salonique -
Malines 89-87. Antibes - Kiev 101-88. Split -
Bellinzone 68-57. Classement: 1. Antibes,
Split et Salonique 2. 4. Malines, Bellinzone et
Kievl. Si

HOCKEY. LNB: Martigny
retire son protêt
• Le HC Martigny a retiré le pro têt
qu 'il avait déposé après le match
contre Langnau de samedi dernier.
Cette réclamation faisait état d'un dé-
gagement interdit non sanctionné lors
de l'action qui avait amené le dernier
but de Langnau. Si

COUPE DE L 'UEFA

Le FC Sion devra résister à la
déferlante jaune des Nantais
Privée de Wicky, Assis et Orlando, la formation sedunoise de Jean-Claude
Richard s'attend à souffrir le martyre en Loire-Atlantique. Tenez bon!

Nicolas Ouédec, fil de fer de l'attaque bretonne. Lafargue

A

ssuré de participer au tour fi-
nal pour le titre au printemps ,
le FC Sion effectue le voyage
de Nantes en vue du match
aller des huitièmes de finale

de la Coupe de l'UEFA le cœur léger.
Mais les Valaisans seront privés de
leur stratège brésilien Roberto Assis ,
de David Orlando et Raphaël Wicky,
qui purgent un match de suspension.

Devant 34 210 spectateurs exacte-
ment (guichets fermés), la troupe de
Jean-Claude Richard tentera de limi-
ter les dégâts dans l'optique du match
retour du jeudi 8 décembre à Tourbil-
lon. Mais face à Nantes, qui n 'a connu
qu 'une seule défaite en cinq mois - au
premier tour de cette Coupe UEFA, en

Russie, devant Volgograd (3-2) - la
tâche des Valaisans ne sera pas aisée.
Malgré le match nul concédé samedi à
domicile en championnat contre Bas-
tia (0-0), les footballeurs de la Loire-
Atlantique restent maîtres en leur
fief.

Leaders du championnat , ils comp-
tent 35 buts à leur actif, dont 21 ins-
crits à la Beaujoire en 10 rencontres.
Le buteur Nicolas Ouédec est particu-
lièrement à l'aise. Auteur de 11 buts en
championnat , Ouédec occupe la
deuxième position du classement des
buteurs de la Coupe UEFA derrière
l'Italien Ravanelli (Juventus/8 buts),
avec 7 réussites, dont 4 sur les deux

rencontres des 16cs de finale face aux
Russes de Kamychine.
LE RETOUR DE PEDROS

«Leur entrée en matière est tou-
jours tonitruante. C'est la déferlante ,
avec le risque d'être submergé et de ne
pas refaire surface». L'international
suisse Christophe Ohrel , sociétaire du
Stade Rennais , sait de quoi il parle.
Son club a connu pareille mésaventure
lors de son déplacement à la Beaujoire ,
le 31 août dernier , lors de la 7e journée
de championnat , où il s'est incliné
2-0.

Les Nantais enregistrent la rentrée
de l'international Reynald Pedros en
appui de Ouédec et Loko. Pedros avait
fait l'impasse sur la dernière journée
en raison d' une blessure à la cheville
droite. Benoit Cauet devra donc faire
les frais du retour du meneur. En dé-
fense, Eric Decroix , supérieur dans la
relance, sera préféré à Eddy Capron ,
alors que l'international Christian Ka-
rambeu , le Kanak , fera peser toute sa
force de pénétration dans l'axe.
UN GROS FORCING

«Leur forcing dure en général 15 à
20 minutes» , explique Ohrel. «Les
Nantais exercent alors un pressing ter-
rible , harcèlent le porteur de la balle et
impriment un rythme élevé. Ils es-
sayent d'asphyxier l'adversaire». Et
Ohrel d'ajouter: «Avec 34 000 specta-
teurs passionnés mais très fair-play.
on a l'impression déjouer contre 12 ou
13 adversaires».

Le demi de Rennes est admiratif
devant le jeu produit par le leader du
championnat: «Nantes développe le
football le plus attrayant de l'Hexago-
ne. Ouédec, Loko et Pedros sont de
redoutables attaquants , toujours à l'af-
fût. Karembeu épaule le milieu où
N'Doram et Makélélé excellent. Leur
force , c'est la vivacité , l'habileté , le jeu
direct , à une touche de balle».

Selon Ohrel , Sion ne devra pas se
gêner pour tenter quelque chose. «Le
point faible se situe en défense. Si leur
défense est mise sous pression , elle
perd ses moyens. Pour ce qui est du
gardien , que ce soit Marraud ou Casa-
grande , il représente le maillon le plus
fragile», conclut l'international suis-
se

Equipes probables
Nantes: Casagrande; Le Dizet, Decroix , Ka-
rembeu, Pignol; Makélélé, Ferri , Pedros,
N'Doram; Loco, Ouédec.
Sion: Lehmann; Oggier , Geiger , Herr , Gianni-
ni; Fournier , Karl , Lonfat , Bonvin; Kunz , Ma-
rin. Si

Le club français fait tout de
même figure d'un épouvantail
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

C'est le grand rendez-vous vers l'in-
connu même si les données sont
connues. Entre Sion revenu parmi
l'élite du football helvétique et Nantes,
invaincu et inamovible porte-drapeau
du championnat français , différence il
y a. Dans cette cour des grands de la
Coupe d'Europe cela n'empêche nulle-
ment les Valaisans de croire en leur
étoile. Les joueurs de Suaudeau
comme ceux de Richard peuvent se
dire : «Nous vivons quelque chose de
grand , profitons-en!»

En se déplaçant à Nantes , samedi
dernier pour suivre les Nantais face à
Bastia , Jean-Claude Richard n'a pu
que se persuader une fois de plus de la
valeur de la formation que Sion af-
fronte ce soir: «En championnat de
France, à domicile , le tarif habituel
subi par les adversaires de Nantes est
fixé à trois buts ! Inutile de préciser que
Sion s'attaque à un morceau qu 'il ne
rencontre jamais en championnat.»

Ce constat l'entraîneur sédunois n'a

cessé de le faire pénétre r dans la tête de
ses joueurs:
Quels sont vos sentiments?
- Physiquement mes joueurs sont
bien. Ils se sont habitués à la répétition
des matches rapprochés. Mes senti-
ments sont partagés entre espoir et
interrogation. Si Nantes connaît un
maximum de réussite on peut ramas-
ser une raclée. Par contre , si nous par-
venons à tenir les vingt premières mi-
nutes nous avons notre chance d'obte-
nir un résultat positif en vue du match
retour.
Comment sortir de la pression at-
tendue?
- Le rôle des défenseurs devient pri-
mordial. Les situations chaudes exige-
ront de sortir les ballons avec lucidité.
Je compte beaucoup sur Geiger et
Herr pour dicter le tempo à l'arrière-
garde.
Comment limiter le déferlement?
- Cette situation initiale attendue né-
cessitera plusieurs priorités. A la base
je dois exiger une concentration hors

du commun de la part de mesjoueurs.
Il s'agira de limiter les espaces à l'ad-
versaire en faisant bloc dans les dépla-
cements d'ensemble. L'intelligence de
jeu , l'expérience et l'anticipation sont
autant de qualités exigées pour contre r
un tel adversaire .

Il n 'y aura pas de marquage indivi-
duel car Nantes attaque souvent à
cinq. N'Dora m, Ouédec et Loko reçoi-
vent sans cesse des appuis. Le rôle
d'Oggier et de Fournier sera très im-
portant dans l'optique de boucler les
couloirs.
Faut-il en déduire qu'a Nantes
Sion n'a rien à chercher?
- Bien au contraire. Malgré tout le
respect que nous devons à Nantes il
n'y a aucune raison que nous considé-
rions nos adversaires comme des ex-
traterrestres. Ils sont d'un calibre su-
périeur mais même à leur niveau les
défauts de la cuirasse existent. A nous
de livrer le match du siècle «pour
prouver qu 'à cœur vaillant (et à esprit
lucide) rien n'est impossible.

CHRISTIAN MiCHELLOD/roc
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Mangez bien
pour devenir mince!
«Je m'engage personnellement
à vous aider à retrouver votre

ligne de façon durable. »

Cette méthode 100% saine et équili-
brée a trois phases très importantes :

amaigrissement , stabilisation,
maintien.

Prenez contact aujourd'hui pour une
information gratuite et analyse des
graisses , sans engagement de votre

part.

i JÂ/ 1
tous les matins au
« 037/30 12 09

flTfelk,
Centre d' amaigrissement ^ f̂l\>o5SîaV

A. Julan
Résidence Equestre 208 174ô Prez-vers-Noréaz

Tél. 037 / 30 12 09
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Galatasaray Istanbul parvient
à disposer du grand Barcelone
Grâce à une volonté assez peu commune, les coéquipiers
de Turkyilmaz ont vaincu l 'équipe catalane de Cruyff.
Depuis la création de la Ligue des
champions , Galatasaray Istanbul
n'avait jamais remporté la moindre
victoire . C'est désormais chose faite
puis que le champion de Turquie a
battu Barcelone sur le score de 2-1
(0-1).

Ce succès des Turcs , privé de Kubi-
lay Turkyilmaz blessé, est parfaite-
ment mérité. Agressifs, auteurs d'un
pressing incessant , Galatasaray a eu la
majeure partie du temps le monopole
du jeu. Niais ses attaquants ont long-
temps échoué face à une défense re-
marquablement dirigée par Koeman.

C'est d'ailleurs Barcelone qui devait
ouvri r la marque. A la 15e minute ,
Romario profitait d'une erreur du dé-
fenseur Balkanli. Seul face au gardien
Stauche , le Brésilien trouvait l'ouver-
ture d' un subtil extérieur du pied
Hrnit

Romari o était d'ailleurs proche de
doubler la mise peu après la reprise.
Mais son tir trop croisé frôlait le mon-
tant droit du but turc . Et Galatasaray
devait finalement bénéficier d'un pe-
nalty dicté par l'arbitre pour une faute
de Ferrer sur Erdmen pour égaliser.
Sukur se chargeait de la transforma-
tion (72e).

Poussé par 30 000 supporters , Gala-
tasaray ne se satisfaisait pas de ce par-
tage des points. Et, finalement, c'esl
assez logiquement que , à deux minu-
tes de la fin de la rencontre , Erdem
obtenait le but d'une victoire histori-
que. Sur cette action , le gardien cata-
lan Busquets n 'était pas exempt de
tout reDroche.
Istanbul-Barcelone 2-1
(0-1) • Istanbul. 30 000 spectateurs. Buts:
15e Romario 0-1. 72" Sukur (penalty) 1 -1. 88e
Frripm 9-1

À GÔTEBORG

Manchester United doit subir
la loi des réalistes Suédois
Quand bien même les hommes d'Alex Ferguson ont perdu
en Suède, ils n'ont pas abandonné tout espoir. Délicat.
Dans un groupe où leurs chances ap-
paraissaient bien minces, les Suédois
d'IFK Gôteborg ont assuré brillam-
ment leur qualification pour les quarts
de finale de la Ligue des champions en
battant Manchester United par 3-1
(l-O) au stade Ullevi.

Ce résultat place le leader du cham-
pionnat d'Angleterre en position fort
critiaue avant la dernière j ournée de la
poule A. Manchester United se mon-
tra fort décevant , à l'image d'Eric Can-
tona. Une semaine après sa contre-
performance à Zabrze contre la Polo-
gne , «Canto», qui avait été le grand
absent des quatre premières journées ,
n'a pas répondu à l'attente d'Alex Fer-
euson. Le Français, olacé en nointe
aux côtés de Hughes , se heurta à l'in-
transigeance des défenseurs centraux
Johansson et Bjorklund. Le meilleur
atout offensif des Britanniques fut
sans conteste l'ailier ukrainien Kan-
chelskis. La contre-performance
d'Ince dans l'entrejeu - il fut d'ailleurs
expulsé à la 83e minute - ajouta à l'em-
barras d'une éauine orivée de plu-

sieurs titulaires (Schmeichel , Parker
Keane, Giggs et Sharpe).

A l'exemple des attaquants barcelo
nais , Blômqvist , le vif-argent de Gôte
borg, exploita impitoyablement la len
teaar aTéva-alaata'ran Hes Héfenseaars ïara
glais. Le jeune international , qui avait
commis un autogoal au Wankdorf
contre la Suisse, marqua le premier
but , amena le second et provoqua le
penalty du troisième but! L'ex-Xa-
maxien Stefan Lindqvist se révéla un
rouaee essentiel en liene médiane. Si

Gôteborg-Manchester U. 3-1
(1-0) • Stade Ullevi : 40 000 spectateurs. Ar-
bitre: Trentalange (lt). Buts: 10e Blômqvist 1-
0. 63e Hughes 1-1. 64» Erlingmark 2-1. 72"
Kamark (penalty) 3-1. Expulsion: 83e Ince.
Avertissements: 4e Hughes. 45e Lindqvist.
A O f A  rA r , r . A r A r . r ,

IFK Gôteborg: Ravelli; Kamark , Johansson
Bjorklund , Nilsson; Martinsson (48e Wahls
tedt), Rehn, Lindqvist, Erlingmark , Blômqvist
Pettersson (77e Andersson).
Manchester United: Walsh; May (68e Nevil
le), Bruce, Pallister, Irwin; Kanchelskis , Mc
Clair , Ince, Davies (75e Butt); Cantona, Hug

MILAN-AJAX

Les Italiens ont perdu de leur
superbe et risquent de chuter
Tenant du trophée , l'AC Milan risque des Hollandais désarçonnait Baresi et
fort de ne pas atteindre les quarts de ses compagnons. A l'AC Milan ,
finale de la Ligue des champions. Le 7 Franco Baresi a perd u son rayonne-
décembre à Vienne , elle devra absolu- ment et son autorité. Desailly n'a plus
ment battre les Autrichiens de Saiz- le même abattage qu 'au printemps ,
bourg. A Trieste les hommes de Ca- Q̂ Milan-Ajax 0-2pello ont été humiliés par la fringante (0.i) . stade Nereo Rocco'à Trieste. Spec-
formation d'Ajax. Une victoire de 2-0 tateurs: 29 764. Arbitre : Mikkelsn (Dan).
(1-0) assure aux Hollandais leur quali- Buts: 2e Litmanen 0-1. 65e Baresi (autogal)
fication pour la suite de la compéti- ?"?¦..., . „
.: AC Milan: Rossi; Panucci, Costacurta, Bare-

si , Maldini; Donadoni (30e Stroppa), Albertini,
Dès la 2e minute, un but du Finlan- Desailly, Boban (56e Lentini); Massaro. Simo-

dais Litmanen, qui mettait à nu les ne.
failles de la défense milanaise, procu- Aiax: v
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. , , . . • Boer; Rijkaard , Seedrof , Litmanen, Davids
rait un avantage psychologique impor- (81e 0vermars); Finidi, Ronald de Boer , Van
tant aux visiteurs. L'audace tactique vossen (36e Kanu). Si

Steaua et Anderlecht amicalement
Steaua Bucarest et An- match des battus, n'a pas empêché les
derlecht , qui ont partagé Steaua Bucarest était Belges d'ouvrir la mar-
l'enjeu dans la capitale privé de trois titulaires, que par Bosman. Mais
roumaine (1-1) sont tou- Lacatus, Dobos et Fili- les Roumains devaient
jours sans victoire dans pescu, suspendu. Mais, logiquement égaliser en
le groupe C de la Ligue dès la 36e minute , An- seconde mi-temps,
des champions. Tous derlecht fut réduit à dix
deux sont désormais à la suite de l'expulsion Steaua Bucarest-Ander-
éliminés. Bien que battu de sa nouvelle vedette, lecht 1-1. (0-1) Stade de
Par Benfica Lisbonne, le jeune Nigérian Celés- Steaua, Bucarest.
Hajduk Split est en effet tine Babayaro (16 ans), 12 000 spectateurs. Ar-
assuré de sa qualifica- qui a écopé de son bitre : Koho (Fin). Buts:
tion, en compagnie des deuxième avertisse- 42e Bosman 0-1. 52e

Portugais. Pour ce ment. Cette expulsion Dobos 1-1. Si

m <i

h: scénario identique en fin deLe Parisien Roche (à gauche) qui précède Alain Sutter, du Bayern Munich: scénario identique en fin
partie. Keystone/DE

LIGUE DES CHAMPIONS

Weah a crucifié le Bayern en
inscrivant un but fantastique
L'attaquant de couleur du PSG est parvenu à marquer la seule réussite
de la rencontre. Mais quel but! II valait le vovaqe au stade olympique.

Le 

PSG n'a toujours pas perd u
en Ligue des champions. Il
s'est encore imposé par l-O au
stade olympique face au
Bayern Munich et il s'assure

ainsi la première place du groupe B,
groupe dans lequel les Bavarois sont
rejoints à la deuxième place par le
Spartak Moscou. Les deux derniers
matches, le 7 décembre, seront: Dy-
namo Kiev - Bavern Munich et PSG -
Spartak Moscou.

Face à des adversaires crispés par
l'importance de l'enjeu , les Parisiens
n'ont pas usurpé leur succès. Mais ils
doivent une fière chandelle à leur gar-
dien Bernard Lama, auteur de quel-
ones interventions; décisives Chez les
Munichois , Papin n'a rien fait de bon
mais il n'a jamais été servi dans de
bonnes conditions. L'international
suisse Alain Sutter fut parmi les meil-
leurs sur le plan offensif. Avec Jorgin-
ho, il fut à l'origine de la plupart des
mouvements daneereux de Bavern.

Lama et un certain manque de réussite
à la conclusion ont fait que tout a fina-
lement échoué.

La première mi-temps fut assez
équilibrée. Le Bayern fut sans doute le
plus souvent en possession de la balle
mais il ne narvint nas à mettre vérita-
blement en danger le gardien Lama.
Sutter fut «dans le coup» sur ses deux
mouvements les plus dangereux: il ar-
riva juste trop tard sur un centre de
Frey à la I I e minute puis il tira un
excellent coup franc sur lequel la re-
prise de Nerlinger faillit faire mouche
(14eV

WEAH: IMPARABLE!

De l'autre côté , les Parisiens furent
plus incisifs. Ils aurait pu ouvrir le
score dès la l rc minute par Guérin. Ils
eurent par la suite d'autres occasions
par Llacer (5e), Séchet (10e), Nouma
(34e) et sur un bon coup franc de
Ginola iuste avant le renos.

A la reprise, les Munichois repar-
taient en force mais, en trois occa-
sions, Lama se montrait à la hauteur.
A la 67e minute , les défenseurs bava-
rois réclamaient en vain un double
penalty: ._pour une intervention liti-
gieuse sur PaDin Duis Dour une faute
de main. Mais l'arbitre ne sifflait pas.
Papin quittait le terrain peu après.
George Weah assurait la relève avec
un brio exceptionnel à la 81 e minute. Il
slalomait au milieu de la défense ad-
verse avant d'adresser uri tir du droit
imnarahle.

Bayern Munich-PSG 0-1
(0-0) • Stade olympique, Munich. 46 000
spectateurs. Arbitre: Diaz Vega (Esp). But:
81e Weah 0-1.

Bayern: Kahn; Frey, Matthâus, Babbel; Jor-
ginho, Helmer, Nerlinger , Schupp (62e Ha-
mann), Scholl; Papin (67e Zickler), Sutter.

PSG: Lama; Cobos, Roche, Dieng; Llacer ,
Séchet, Bravo (58e Le Guen), Guérin, Colle-
ter: Nraiima fiinnla (64e Weah,

Spartak Moscou
a battu Kiftv
Au stade Luchniki de Moscou , Spar-
tak a pris sa revanche sur la défaite
subie à Kiev (3-2) au match aller de-
vant Dynamo. Ce match , qui opposait
les deux dernières formations du grou-
pe B, a été remporté 1 -0 par les Mos-
covites, grâce à un but.de leur merce-
naire fiai TaHâa'kàstan MaaWa 'ne MaaL -a-
madiev, lequel crucifiait le gardien de
Dynamo Shovkovsky d'un tir pris à
une dizaine de mètres sur une action
de rupture, à la 52e minute.
Spartak Moscou-Dynamo Kiev 1-0
(0-0) • Stade Luchniki. Spectateurs : 40 000.
Arbitre: Pedersen (No). But: 52e Mukamadiev

Hajduk battu
mais qualifié
Battu à Lisbonne par Benfica, sur le
score de 2-1 (1-0), Hajduk Split , tout
comme son vainqueur de la soirée,
s'est qualifié pour les demi-finales de
la Ligue des champions.

A a a  clarté Ar, T .,-, Hmiaail 4S HOO

spectateurs , Benfica avait pris l'avan-
tage â la 33e minute , grâce à une réus-
site d'Isaias. Mais Andrijasavic obte-
nait l'égalisation à la 72e minute , avant
que le défenseur international Joao
Pinto ne donne la victoire à son équi-

Benfica Lisbonne-H. Split 2-1
(1-0) • Da Luz. 45 000 spectateurs. Arbitre:
Blankenstein (Ho). Buts: 33e Isaias 1-0. 72e
Anririiacaa/ir. "1_1 7fie Iranr» Pirata Q_1 Ci

3. Bayern Munich 5 12 2 4-6 4
4. Dynamo Kiev 5 10 4 4-7 2
Groupe C
Benfica Lisbonne-Hajduk Split
0_1 / i_n\

FOOTBALL. Classement FIFA: la
Suisse toujours 7e
• La Suisse a conservé sa 7e place au
classement mondial FIFA établi au 22

Salzbourg a enfin gagné
Deux buts de son international Heimo
Pfeifenberger dans les huit première s
minutes ont ouvert la route d'un pre-
mier succès à l'Austri a Salzbourg en
Ligue des champions. Vainqueurs de
l'AEK Athènes par 3-1 à Athènes , les
Çal7aSraaaroenis raeaavpnt HpsrarTraaa's raré-
tendre atteindre les demi-finales. Ils
joueront la qualification le 7 décem-
bre, devant leur public , face à l'AC
Milan , contre lequel un match nul leur
sera suffisant.

Menés par 2-0 après huit minutes ,
les Athéniens nnt réaoi vivement pt

Le point en Ligue
Groupe A
Galatasaray Istanbul-Barcelone 2-1 (0-1)
IFK Gôteborg-Manchester United 3-1 (1-0)

1. IFK Gôteborg 5 40  1 9 - 6  8*
n r-e-> D „...,„ i-. —-. e n * n -m -y r

3. Manchester United 5 12 2 7-11 4
4. Galatasaray Istanbul 5 113 3 - 5  3
Groupe B
Spartak Moscou-Dynamo Kiev 1-0 (0-0)
Bayern Munich-Paris St-Germain 0-1 (0-0)
1. Paris St-Germain 5 5 0 0 8-2 10*
O C r A^r +^l r  t. A r. r~ r. r. . . C H O O T O A

c'est logiquement qu 'ils ont réduit
l'écart à la 29e minute par Vlachos.
Maïs l'égalisation leur fut refusée par
une défense autrichienne parfois dé-
bordée mais jamais battue. Tout fut
réglé à la 76e minute lorsque Hasen-
hi i t t l  nnrta la marone à 3-1.

AEK Athènes-A. Salzbourg 1-3
(1-2) • Stade Nikos-Goumas. 20 000 specta-
teurs. Arbitre: Goethals (Be). Buts: 6e Pfei-
fenberger 0-1. 8e Pfeifenberger 0-2. 29e Vla-
chos 1-2. 76e Hasenhuttl 1-3.
Notes: AEK Athènes sans Manolas et Saves-
àVi ci icnonrli le Qi

des champions

Steaua Bucarest-Anderlecht 1-1 (0-1)

1. Bentica Lisbonne 5 3 2 0 8-4 8*
2. Hajduk Split 5 2 2 1 4-3 6*
o c + n ^.. - .  o . .~ ~ , „ ^ , . c n o o o er o

4. Anderlecht 5 0 3 2 3-6 3

Groupe D
AC Milan-Ajax Amsterdam 0-2 (0-1)
AEK Athènes-Austria Salzbourg 1-3 (1-2)
1. Ajax Amsterdam 5 3 2 0 7-2 8*
O .. . . r - A r i r ,  Cal.kAMm C -1 O A A C C**

3. AC Milan 5 2 12 5-5 3
A A C I/ mu — ——- c n o o o 7 O

* = qualifié "* = Le résultat de Milan-Salz-
bourg a été enregistré comme 3-0 mais les
points des Milanais ont été retirés.

gagné un rang à la faveur de son succès
sur la Hongrie et se retrouve 2e der-
rière le champion du monde , le Brésil ,
toujours leader inamovible. L'Italie
occupe la 3e place devant l'Allemagne,
V^r-rA-r ,- , ,  1„ U^lUnHa a, 1 - C..;¦-<¦<.
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Le volume 2

:KT5 L J^H Retrouvez les
%N« ' K Ŵ- aventures de

Blanc) et Monsieur
ma 9 x Milliquet (Emile

I - 'i Gardaz) dans le
^1 volume 2 des

«Aventures de
H I V  Oin-Oin»!

Offre spéciale
CLUB EN LIBERTÉ

Fr. 36- au lieu de Fr. 44.-
le coffret de 2 cassettes ou de 2 CD.
Plus de 2 heures d'histoires à hurler de rire !

LE CLUB EN LIBERTÉ vous offre

N° de membre:

A retourner à «La Liberté», CD Oin-Oin, bd de Pérolles 42
1700 Friboura

- 20 invitations pour le récital de Jean-Do
Bourgknecht au Théâtre de L'Arlequin 1

- 40 invitations pour le spectacle de la FSG
Fribourg-Ancienne

- 20 invitations pour le concert de Flo & The Five
Spots 2

réservées aux membres du Club en Liberté. A retirer à
«La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au s 037/86 44 66.
Eaalement Hisnranihlfis à •

notre bureau de Payerne, avenue de la Promenade 4 ou au
« 037/61 78 30.
Bulle, Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 ou au
o 029/2 82 09.

/ àk

_^ —
Bulletin de commande
Je suis membre du Club en Liberté et commande le volume 2 des
«Aventures de Oin-Oin », sous forme de:

exemplaire(s) du coffret de 2 cassettes audio,
exemplaire(s) du coffret de 2 disques compacts ,

l' un ou l' autre au prix promotionnel de Fr. 36.- (+ Fr. 4.- de port et
emballage). Offre valable jusqu'au 31.12.1994.

Nom : Prénom :
Rue et N° :

N° postal: Localité:

Signature:

B)a^7[j[f  ̂

NOËL À LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL
... ce que nous avons entendu pP^
... ce que nous avons vu de nos veux }ÊMÊ___________M
... ce que nos mains ont touché

(Un 1,1) I

Crèches, santons, Jm
artisanat monastique, ¦•Jk
bois sculpté fc IT *** X l î^H
de Madagascar et " «L ' L j r  m
de l'Equateur ll^^aw  ̂ $ f _ \

^
É Pérolles 38

A . wicht i Fribourg

^^L'ARLEQUIN
THÉÂTRE DE POCHE

FÉTIGNY
présente

vendredi 25 et samedi 26 novembre 1994
à 20 h. 30

¦ 

Chansons françaises

avec

Pierre-Do Bourgknecht
accompagné à l'accordéon
par Bertrand Castella

Location : -f 037/6 1 65 65
Prix des places : Fr. 20.-, étudiants/AVS : Fr. 16.-

j j jSu

FSG t'iXlou*çA*&ju*ht.

¦J %JIM*CJL ^ T-WUJ-V^C
WÊÊ tcwuhi m__ \
agaJ JAÏ&t \JUVAAJAL IL. oL*ln~*. ^̂ _
^̂ ^  ̂ i. vltlatAjAt *. ^̂ ^̂

iMi. / t  if ^Ucit JLL JeU»~ot4

^
1 Ru. /M E^olt * ¦*$ f 'i i U w^  1

2£ a 2(> v*rj t**W 1M(+ à 20 (u«t4

^̂ J £»~Wt 10 |̂ V» E+ ^^
j c '̂À é < * r ip *XuU ^̂ ^̂ Ê

Lo x̂i -̂. mez f oumi&s
^̂ H K <*1 di R<WMM4 22 F idrCtAStf.

Ĵ 011/ 
22 SO 
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FLO &
THE FIVE SPOTS

Ch>

Hôtel-de-Ville, Broc
Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 30

Fntrée - Fr 10 —

SMJ
EXCLUSIVITÉS HERMÈS

JOHANNES H.WUTTKE
MARKTCASSE 37

3011 BERNE

Boutique cadeau
premier étage

220-108147

Résultat du tirage
rio la tAmknla

19* Corrida bulloise
du samedi 19 nov. 1994
1. N" 17097 4. 10392
2. N" 13523 5. 14857
3. N" 11062 4. 16143

Les lots sont à retirer auprès de
M. Jean-Pierre Cuennet, à Bul-
le, «• 037/029/2 89 59 (h. bu-

-<F yf  
 ̂A

il A &A. .&



DEUXIEME LIGUE

Bassè-Broye masculin comme
Fribourg féminin jouent placés
La situation, malgré un nombre de rencontres inégal, est
extrêmement claire en deuxième ligue. Solides leaders.
Bien que toutes les formations de
deuxième ligue ne comptent pas le
même nombre de rencontres , les don-
nées demeurent claire s au sommet de
la hiéra rchie. Si Fribourg pouvait
craindre son rendez-vous avec Guin ,
l'évolution de la rencontre ne laissa
pas planer le doute longtemps : battues
(15-11 , 15-9, 1 5-5), les Singinoises per-
dent leur troisième place au profit de
Montagny-Cousset au bénéfice d'un
match d'avance. Les Broyardes sont
toutefois déjà à six points du VBC Fri-
bourg. A deux encablures du leader ,
Granges-Marnand (un match en
moins) paraît être le seul rival poten-
tiel des Fribourgeoises. A l'arrière ,
Basse-Broye se rebelle et fait la meil-
leure opération de la journée. En pre-
nant le meilleur , 3-2 sur Châtel , les
Broyardes au bénéfice d'un match
d'avance Dassent devant Morat au

Résultats
2e ligue, dames : Fribourg - Guin 3-0, Châtel-
Saint-Denis - Basse-Broye 2-3, Schmitten -
Saint-Antoine 3-1, Montagny-Cousset - Mo-
rat 3-0, Granges-Marnand - Fides 3-2.
Classement : 1. Fribourg 8/16 (24-0). 2. Gran-
ges-Marnand 7/12 (18-8). 3. Montagny-Cous-
set 8/10 (17-14). 4. Guin 7/8(14-13). 5. Schmit-
ten 7/8 (13-14). 6. Fides 6/4 (11-13). 7. Basse-
Broye 6/4 (10-16). 8. Morat 7/4 (9-17). 9. Châ-
tel-Saint-Denis 7/2 (9-19). 10. Saint-Antoine
7/2 (9-201.

3e ligue, dames A : Wùnnewil - Heitenried 3-0,
Le Mouret - Cedra 3-0, Guin - Villars-sur-
Glâne 3-1, Rossens - Saint-Antoine 0-3,
Schmitten - Kappa Volley 3-0.
Classement: 1. Wùnnewil 7/12 (20-7). 2. Le
Mouret 7/12 (19-8). 3. Schmitten 8/12 (21-9).
4. Saint-Antoine 2 7/8 (16-10). 5. Guin 7/8 (16-
12). 6. Heitenried 8/8 (14-18). 7. Rossens 7/4
(10-17). 8. Cedra 7/4 (8-18). 9. Kappa Volley
7/4 17-171 10. Villars-sur-Glâne 7/0 (fi-211

3e ligue, dames B: Avenches - Belfaux 1-3 ,
Saint-Ours - Bulle 1-3, Planfayon - Saint-
Antoine 3-1, Dirlaret - Payerne 3-2.
Classement : 1. Bulle 7/14 (21-3). 2. Chiètres
6/10 (16-7). 3. Belfaux 7/10 (17-8). 4. Saint-
Ours 7/10 (17-14). 5. Dirlaret 7/8 (15-14). 6.
Saint-Antoine 3 7/6 (12-16). 7. Planfayon 6/4
(9-13). 8. Avenches 7/4 (11-17). 9. Châton-
navfi 7/2 (8-19V 10 Paverne 7/0 (6-211

4e ligue, dames A: Cedra - Villars-sur-Glâne
3-0 , Le Mouret - Châtonnaye 3-0, Chevrilles-
Tinterin - Cormondes 1-3, Schmitten - Fri-
bourg 0-3.
Classement: 1. Le Mouret 7/12 (19-05). 2.
Cormondes 7/12 (20-8). 3. Cedra 6/10 (16-6).
4. Chevrilles-Tinterin 7/8 (13-11). 5. Bôsingen
5/6 (10-7). 6. Fribourg 7/6 (12-12). 7. Châton-
naye 7/6 (11-14). 8. Prez-vers-Noréaz 6/4 (10-
12). 9. Schmitten 7/2 (3-18). 10. Villars-sur-
Glâne 7/0 (0-21»

4e ligue, dames B: Châtel-Saint-Denis -
Granges-Marnand 0-3, Cottens - Alterswil 3-
0, Marly-Volley - Le Mouret 3-0, Saint-Aubin -
Cormondes 3-0.
Classement: 1. Saint-Aubin 7/14 (21-3). 2.
Granges-Marnand 7/10 (18-9). 3. Cottens
7/10 (16-10). 4. Ueberstorf 6/8 (14-7). 5. Mar-
ly-Volley 6/8 (14-9). 6. Cormondes 7/8 (14-10).
7. Châtel-Saint-Denis 7/6 (10-16). 8. Saint-
Ours 6/2 (5-15). 9. Alterswil 6/0 (4-18). 10. Le
Mr,nrot 7/0 (9.91 a

4e ligue, dames C: Tavel - Bôsingen 3-1,
Chiètres - Smile Treyvaux 1-3, Estavayer-le-
Lac - Morat 3-1 , Saint-Aubin - Guin 3-2, Moral
- Smile Treyvaux 0-3.
Classement : 1. Smile Treyvaux 7/14 (21 -5). 2.
Taa/ol fi/R M R-7, 3 Rricinnon fi/R I1R-R. A.

FORMULE 1. Fin de l'affaire
entre Schumacher et Hill
• La Fédération internationale auto-
mobile (FIA) a décidé de classer défi-
nitivement l'affaire née de la collision
entre Michael Schumacher et Damon
Hill  au Grand Prix d'Australie à Adé-
laïde. «Après avoir examiné toutes les
anfnrmntànnc la FIA a arnaaic IQ pnn_

viction qu 'il n'y a pas de preuves suf-
fisantes pour justifier une convocation
de Michael Schumacher ou de Damon
Hill devant le Conseil mondial du 9
décembre », a notamment souligné la
FIA dans un communiqué. «Cette
question est donc close et aucune ac-
tion ultérieure ne sera prise», a conclu
l'organisme suprême, coupant ainsi
Pmirt Q \r \w\f* r \ r \ \ ç * T( \ \ r \ \ \ c *  Ci

MENDRISIO. Tony Rominger
et Sylvain Golay honorés
• Le jury du «Premio Mendrisio»,
qui comprend des noms aussi illustres
que Fiorenzo Magni , Felice Gimondi
et Ercole Baldini , a désigné Tony Ro-
minge r comme «cycliste de l'année»
Pt Ç\/l\/mt*" CWr\ \n \ i  r>/-\mm/» .J T-TïéH \ \P>\ i r

classement. Saint-Antoine , battu par
Schmitten , a peut-être perd u une occa-
sion de réduire son retard : un set de
moins que Châtel lui vaut la lanterne
rouge.

BOSINGEN SANS PROBLEME

Le premier surprend en bien dans ce
championnat et se met en passe de
taquiner Basse-Broye, alors qu 'on lais-
sera le bénéfice du doute au second sur
ses possibilités. L'inégalité des rencon-
tre s disDutées ne plaide nas en faveur
de la régularité du championnat , un
resserrement en tête demeure dans
l'ord re du possible pour les cinq pre-
miers classés. Si les quatre suivants
sont dans une fourchette pointée vers
le bas, Fribourg seul semble vraiment
décroché, espérant un premier succès
aui tard e à venir. JPU

Guin 7/8 (17-14). 5. Belfaux 6/6 (12-13). 6.
Saint-Aubin 7/6 (9-18). 7. Chiètres 6/4 (10-14).
8. Estavayer-le-Lac 6/0 (10-15). 9. Morat 7/0
(8-21).

4e ligue, dames D : Tavel - Rossens 3-0, Bel-
faux - Smile Trevvaux 3-1. Ursv - Ecuvillens-
Posieux 2-3, Neirivue - Vully 3-1.
Classement: 1. Tavel 6/12 (18-0). 2. Payerne
6/10(17-5). 3. Neirivue 7/10(15-9). 4. Ursy 6/8
(16-10). 5. Ecuvillens-Posieux 6/6 (10-12). 6.
Belfaux 6/4 (9-14). 7. Smile Treyvaux 6/4 (8-
14). 8. Vully 7/2 (6-18). 9. Rossens 6/0 (1-
181.

Juniors dames 1A: Cormondes - Tavel 2-3
Romont - Ecuvillens-Posieux 0-3.

Juniors dames 1B: Alterswil - Bôsingen 0-3
Belfaux - Châtel-Saint-Denis 3-0, Morat
Schmitten 3-0.

Juniors dames 1C: Châtonnaye - Guin 3-1
Saint-Aubin - Fribourg 3-0, Morat - Marly-Vol
ley 3-2.

2e lioue hommes: Basse-Brove - Chiètres 3
0. Châtel-Saint-Denis - Fribourg 3-0. Schmit-
ten - Bôsingen 1-3. Fides - Smile Treyvaux
3-0. Marly-Volley - Guin 1-3.
Classement: 1. Basse-Broye 6/12 (18-1). 2.
Bôsingen 6/10 (16-9). 3. Châtel-Saint-Denis
7/10 (17-6). 4. Fides 7/10 (17-8). 5. Schmitten
5/6 (11-8). 6. Smile Treyvaux 6/4 (10-16). 7.
Guin 7/4 (11-16). 8. Marly-Volley 7/4 (11-17).
9. Chiètres 7/4 (6-18). 10. Fribourg 6/0
rn.iR.

3e ligue hommes : Belfaux - Estavayer-le-Lac
2-3. Châtel-Saint-Denis - Avenches 3-2. Prez-
vers-Noréaz - Bulle 1-3. Rossens - Smile
Treyvaux 2-3.
Classement: 1. Bulle 7/14 (21-5). 2. Schmit-
ten 6/12 (18-5). 3. Châtel-Saint-Denis 7/12
(19-10). 4. Smile Treyvaux 6/8 (13-10). 5. Esta-
vayer-le-Lac 7/8 16-14). 6. Avenches 7/4 (14-
19). 7. Prez-vers-Noréaz 6/2 (8-16). 8. Ros-
sens 7/2 (11-201 9 Paverne 7/2 (8-20V

4e ligue hommes: Bulle - Morat 0-3. Marly-
Volley - Châtonnaye 3-0. Vully - Chevrilles-
Tinterin 2-3. Granges-Marnand - Saint-Aubin
1-3. Cormondes - Saint-Aubin 3-1.
Classement: 1. Marly-Volley 8/14 (23-6). 2.
Morat 7/12 (19-7). 3. Bôsingen 7/12 (19-9). 4.
Saint-Aubin 8/12 (20-12). 5. Cormondes 7/8
(13-11). 6. Vully 7/6(15-14). 7. Chevrilles-Tin-
terin 7/6 (13-15). 8. Châtonnaye 6/4 (9-12). 9.
Bulle 7/4 (9-17). 10. Saint-Aubin 2 8/2 (6-23).
11 Rrannes-Marnanrl 8/0 (4-241

Juniors hommes: Morat - Basse-Broye 3-0.
Guin - Schmitten 3-0. Fribourg - Bulle 3-0.

amateur suisse de l'année.» Le Zou-
gois reçoit le trophée «Mendrisio
d'oro» et le Vaudois celui du «Men-
drisio d'argento». Sylvain Golay
courra la saison prochaine au sein de
l'équipe MG Technogy m de Gian-
carlo Ferretti , dont fait partie un autre
\r —ri — ir. ri . . .  , . , i  T>:- \  a c:

TENNIS. Une tournée des
joueuses de légende en 1995
• Chris Evert , qui a raccroché sa ra-
quette en 1989 et Martina Navratilova
reprendront du service pour s'affron-
ter en 1995 dans une «tournée des
légendes». Dix autres anciennes gloi-
res du tennis mondial féminin partici-
peront à cette tournée , dont une partie

de la lutte contre le SIDA , a annoncé
Virginia Slims. sponsor de l'événe-
ment. Billie-Jean King, Rosie Casais,
Virginia Wade , Evonne Goolagong,
Bette Stove et Françoise Durr ont déjà
signé , tout comme Hana Mandlikova.
Wendy Turnbull et l'ancien N° 1 du
tennis mondial Tracy Austin . qui , à 31
ans, sera la «jeunette» de l'épreuve.

c:

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE

Le volume des pelotons est à la
hausse comme la cote du VTT
L'assemblée a aussi parlé des trois nouveaux élites et de membres méritants
comme Michel Mauron, J.-P. Biolley et Cuennet. Un problème au calendrier.

Christian Charriere (à gauche) et

J

ean-Marie More l a dirigé mardi
soir au Lavapesson sa 14e as-
semblée de l'Association cy-
cliste fribourgeoise. A l'image
d' un coureur , cette dernière se

hat narfois contre un vent contraire
avant de savourer une brise favorable.
Dans l'ensemble des propos du prési-
dent Morel , on retiendra tout de
même beaucoup plus d'aspects posi-
tifs même si, en ouve rture , il a dû par-
ler de la fin de la Pédale fribourgeoise
niai ç'p<;t ptpintp înaat Hnnppmpnl

TROIS NOUVEAUX ÉLITES
La principale satisfaction est l'aug-

mentation du volume des pelotons
même si elle n'a rien de spectaculaire.
On peut noter que sur l'ensemble des
courses cantonales , 94 coureurs ont
épingle un dossard , soit 23 élites et
amateurs , 15 juniors , 13 cadets, 28
cvclnsnnrtifset 1 5 écoliers Trois ama-
teurs ont obtenu leurs points pour pas-
ser chez les élites , ce qui est vraiment
réjouissant. Il s'agit de Christian Char-
riere du Vélo-Club Fribourg, Benno
Oberson et Thomas Pfister du VC
Chiètres.

Deux personnages du cyclisme fri-
hnnrppni"; nnt ppalpmpnt ptp mi<; pn
évidence. Il s'agit de Michel Mauron
du Cyclophile romontois. Il a accom-
pli le Tour de Suisse en tandem avec
un malvoyant après de nombreuses
sorties d'entraînement pas toujours fa-
ciles. Il a également consacré une par-
tie de ses vacances pour entourer les
jeunes qui participaient à leur Tour de
C.Joo^

Niki Aebersold. QD Alain Wicht

Les mérites du Marlinois Jean-
Pierre Biolley ont également été rele-
vés. Il doit en être à sa 42e année de
compétition. Régulièrement dans les
trniç nrpmipn; rlps rniirçp"; rvrlnsnnrti-
ves, il a obtenu deux victoires , à
Champoussin et au Salève. Les méri -
tes de Jean-Marie Cuennet qui s'était
beaucoup investi pour la création du
nouveau groupe sportif élite fribour-
ee.nis ont été j ustement relevés

PLUSIEURS DISCIPLINES
Samuel Jungo a parlé au nom d'une

commission sportive cantonale qui
peine à trouver des membres. Le Tour
du Pays-de-Vaud juniors et le Tour du
Jura pour amateurs ont été à nouveau
disputes par des sélections cantonales.
L'engouement suscité par la création
d'écoles du evelisme dans chaoue club
en 1993 doit se prolonger. Il y a eu des
lacunes en 1994. Au niveau de la
Suisse romande , les chiffres chez les
jeunes sont toujours au plus bas avec
36 cadets et 47 juniors. Parlant de
l'évolution du cyclisme dans le can-
ton , Jungo a insisté pour dire que le
cyclisme était un ensemble de discipli-
npc naaecà rlâvprepc naap la rnaatp la a-aàct p
le cyclisme pour malvoyants , le VTT
ou même le BMX. Il a relevé qu 'ac-
tuellement le VTT prenait toujours
plus d'ampleur et que, malheureuse-
ment , les clubs se tenaient quelquefois
en retrait du front du VTT. «On n'a
pas le droit de laisser partir le VTT
dans d'autres mains» a conclu Jungo.

Au sujet du VTT, on peut relever
naap lp nrpçiHpnt Mnrpl pi çnn rnmitp

ont rencontré les organisateurs des
courses de la Coupe fribourgeoise
pour un rapprochement. «On a été
mal reçu» a déclaré More l dont le dis-
cours partait du principe que l'union
fait la force. En l'occurrence,' la posi-
tion du monde du VTT nous naraît
bien regrettable mais cette fronde face
à l'ACF n'est heureusement pas una-
nime.

Par la voix de Jean-Pierre Planche-
rel , le secrétaire-caissier , on a appris
que la saison s'est soldée par une perte
de quelque 900 francs , l'essentiel des
dénenses avant été fait nour les cou-
reurs.
UN GROS PROBLÈME

Au chapitre des activités pour 1995,
il y a un gros problème. Le dynamique
Cyclophile romontois va organiser le
premier week-end de juillet le cham-
ninnna t  snissp H PS malvnvants  pn tan-
dem. Il souhaitait avoir pour complé-
ter cette journée le championnat fri-
bourgeois. La solution était idéale
mais à la même date sont programmés
le GP «La Liberté» de VTT et une
importante course d'élites sur route.
Fcnprnnc nai ' ianp hnnnp cnlaatàran epra

trouvée.
En 1995, Jean-Pierre Biolley aurait

souhaité voir revivre le championnat
fribourgeois par équipes. Il notait:
«J'ai vu des élites qui ne savent pas
rouler par équipes. Ce championnat
serait une bonne école.» Jean-Claude
Spicher du jeune club de Corminbœuf
a abondé dans le même sens, relevant:
/fPp phamninnnat ampnpraât aanp rlv-
namique de club au sein de l'associa-
tion.» Une solution sera cherchée et
on pourrait s'acheminer par exemple
avec une course par équipes de trois.

Le Tour de Suisse des jeunes a éga-
lement été évoqué par Michel Mau-
ron. Le mariage des Fribourgeois avec
les Vaudois a été une réussite totale.
Mauro n a déjà lancé son invitation
a-anaar la A r *m î è *r f *  cpmaa'np Ae * âaaâl l pt

1995. A' noter que , cette fois, le tour
fera escale en Singine et que le VTT
sera séparé ayant un camp aux Crosets
plutôt qu 'un tour.

La prochaine assemblée de l 'Union
cycliste suisse a été mise à l'ordre du
jour par le délégué cantonal Samuel
Jungo. Ce devrait être le dernier épi-
sode avec un oui à la fusion avec le
SRB. Il reste toutefois un gros pro-
blème avec le Tour de Romandie.

Aebersold et Fragnière récompensés
Une assemblée sans ré- Michel Mauron comme GS Mavic de J.-J. Loup,
compense n'en serait un Jean-Marie Cuennet Un challenge récom-
pas une. L'élite du VC auraient été aussi tout pense le meilleur cou-
Chiètres Niki Aebersold désignés cette année reur sur l'ensemble des
a reçu le Mérite cycliste pour ce prix et leurs courses du canton avec
fribourgeois offert de- mérites ont été évoqués un barème réunissant
puis de nombreuses an- justement lors de l'as- toutes les catégories,
nées par le Broyard semblée. Si les qualités Le junior de la Pédale
Marcel Chanex. Ce d'Aebersold ne sont pas bulloise Cédric Fra-
choix nous a étonné un contestées , il faut dire gnière s'est imposé de-
peu. Les candidats pa- qu'on ne l'a pas vu une vant Benoît Volery du
raissaient nombreux seule fois cette année Vélo-Club Fribourg. On
cette année avec no- dans les courses canto- trouve ensuite l'écolier
tamment trois amateurs nales. Venant de Steffis- Xavier Pache du VCF et
qui ont fait leurs points burg, Aebersold a choisi les cadets Rémi Mast
pour passer chez les au niveau cantonal les du VC Estavayer et Pas-
élites, un grand saut épreuves bernoises. II cal Rotzetter du VC
pas toujours facile. On porte les couleurs du Chiètres. G.B.



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
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PROCHAINE PARUTION

Logements et locaux
commerciaux à louer

¦'•: Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N' tél. Gérance

:£ FRIBOURG
Iv La Chassotte chambres dès 400 - compr. x de suite 2613 76
;•:¦ Imp. Pré-Vert 5 (ind.) ch. 400 - 30- e.s. de suite 22 66 44 21
X; Centre-ville (meublé) st. 490- 70- rez desuite 26 13 34
I*-; Granges-Paccot 2-4 (meublé) st. 500 - 70- divers desuite 22 0616 38
vj Bertigny 13 st. 534.60 40- rez x de suite 22 54 41 16
vi Cité-des-Jardins 19 st. 573.- 5 x de suite 2213 03
•V. Rte dé la Veveyse st. 650- 75.- s.-s. 1.1.95 22 06 82 17
v! Rte de Tavel 2 st. 750 - compr. 1 x de suite 22 33 03 33
•y. Bouchers 8 studios dès 800 - .+ de suite 20 31 11 26
•y. Rte de Bertigny st. 800 - 40- rez desuite 22 06 82 17
v! Samaritaine27 st. 849.- 45-  2 31.3.95 22 30 30 14
•y. Rte de la Pisciculture 1,0 590- 40- 1 x 1.12.94 81 41 61 24
¦!•! Aurore6-14(meublé) 1,5 dès776- 115- de suite 20 3111 26
ftl Samaritaine 27 1,5 890.- incl. 1 de suite 22 30 30 14
v! Joseph-Pilier 8-10 1.5 810- 80- 2 x de suite 22 0616 38
ft! Rue des Bouchers 2,0 750.- 110- 1 1.2.95 22 06 82 17
¦:¦: Centre-ville (meublé) 2,0 890 - 85- 3 de suite 2613 34
¦K Rte de la Glâne 2,0 1100.- 95.- 3 x de suite 22 06 82 17
g Rue de Lausanne 2 2,0 1116- 103 - 3 x de suite 22 0616 38
g Rue Neuveville 28 (duplex) 2,0 1200 - compr. rez/r. inf. de suite 22 57 26 13
g Joseph-Pilier8-10 2.5 1120 - 130 - divers x de suite 22 0616 38
S Rue de Romont 2,5 1250.- 105.- 3 x 1.12.94 22 06 82 17
g Rue Neuveville 20 (83 m!, cheminée) 2,5 1490 - 95-  2 x à conv. 221137 25
g Rue Locarno 1 (96 m*) 2,5 1720 - 100 - 3 x à conv. 22 57 26 13
g Forêt 2 2,5-3.0 dès 927.- + àconv. 20 31 11 26
g Schiffenen 15-17 2,5-3,5 dès 1100. - + àconv. 203111 26
g Castel 7-13 2 , 5-3. 5 4 ,5 dès 1085 - + àconv. 20 3111 26
8 Rte Cité-Bellevue 3.0 1250- 120 - 1 x 1.12.94 81 41 61 24
g Rte de l'Aurore 2a 3,0 1462.- 100- 2 x 1.4.95 22 63 41 27
g Cité-des-Jardins 17 3,5 1096- 3 x desuite 2213 03
g Av. Jean-Marie-Musy 3.5 1150- 120 - x 1.12.94 81 41 61 24
g Joseph-Pilier 10 3,5 1250.- 180.- 5 x 1.1.95 22 0616 38
g Imp. Castel 10 3,5 1250- 257.- 4 x de suite 22 33 03 33
» Rue Reichlen 11 3,5 1280- compr. 2 x 1.2.95 22 63 41 27
H Rued'Affiy 3,5 1300.- 105.- 2 1.1.95 2206 82 17
K Rue de Romont 3,5 1300 - 125 - 4 x desuite 22 06 82 17
H Schiffenen 13 3,5 1362.- 200.- 4 x de suite 22 0616 38
Bj Grand-Rue38 3.5 1425- ch. electr. 1 de suite 22 06 82 17
H Imp. des Eglantines 3,5 1500.- 8 x 1.12.94 81 41 61 24
H Rue Grand-Fontaine (duplex) 3,5 1795- individ. 2 x 1.12.94 81 41 61 24
K Rue du Nord 3 (90 m2 , balcon) 3.5 1720- 110- 3 x 15.1.95 231637
H Grand-Rue60 (duplex) 3,5 1793.- 100 - 3 + 4 de suite 22 30 30 14
H Beauregard 32 (neuf, terrasse) 3.5 1800 - 80- attique x à conv. 2211 37 25
H Rue Neuveville 20 (duplex, cheminée) 3,5 1970 - 95- 4 x à conv. 2211 37 25
H Imp. Castel 6 4,5 à conv. 282.- 3 x de suite 22 33 03 33
B Rte de Marly 21 4,5 1220- 1 1.4.95 22 0616 38
H Imp. Castel8 4.5 1275.- 302.50 1 x de suite 22 33 03 33
H Joseph-Pilier 8 4,5 1300 - 220.- 1 x 15.12.94 22 0616 38
H Rued'Affry 4,5 1400.- 125.- 2 1.1.95 22 06 82 17
H Rue Pierre-Aeby 4,5 1750 - 201 - 4 de suite 22 06 82 17
H Joseph-Chaley 27-35 4 ,5-5 , 5 dès 1944.- àconv. 20 3111 26
H Av. Beauregard 2 1+ terrasse) 5,0 1906- 155 - 8 x à conv. 22 63 41 27
H Rue Marcello (134 m') 5,5 2271.- 120 - 3 x à conv. 2211 37 25
« Bd de Pérolles 5,5 2500.- 150 - 2 de suite 22 06 82 17

1 VILLARS-SUR-GLÂNE
B Moncor st. 570 - 75- 5 x 1.1.95 22 06 82 17
H Villars-Vert 27 st. 600 - 50- x de suite 22 30 30 14
H Villars-Vert st. -2,5 dès 737.- + àconv. 20 3111 26
H Villars-Vert 1,0-3,0 dès 655 - 60- x à conv. 81 41 61 24
B Rte du Bugnon 3.5 échel. 120 - rez sup. 1.11.94 22 06 82 17
H Villars-Vert 4,5 1400.- 125- 9 x 1.12.94 22 06 82 17
H Fort-Saint-Jacques 133 5,5 2400 - compr. 1 x à conv. 22 63 41 27

| ROSÉ
H (appart. luxe dans villa. 135 m2) 4,5 1980 - 150 - 2 niv. gar. de suite 2316 23 23

| GRANDSIVAZ
H La Verdure 4,5 910- 200 - 1 de suite 5217 42 11

1 PAYERNE
H Marché 12 chambres dès 200.- + 3 àconv. 20 3111 26
H Rue d'Yverdon 19 st. 490.- 45.-+ 15.- 4 x à conv. 22 63 41 27
S Simplon 7 1,5-2 ,5 dès 677.- 30- combles de suite 22 0616 38
H Imp. Reine-Berthe 5 2,5 750 - électr. 2 de suite 5217 28 31
B Rue d'Yverdon 19 2,5 781 - 60- + 20- combles x à conv. 22 63 41 27
H Rte d'Yverdon 3.0 1050 - 100 - 3 de suite 22 06 82 17
I Rue de la Gare 3,5 920 - 50- 2 de suite 22 06 82 17

Av. Général-Jomini 3,5 920- 80- 2 de suite 22 06 82 17
La Tour 9 3,5 920- 170- 2 de suite 22 0616 38
Rte d'Echallens 3,5 1050.- 90.- 1 desuite 22 06 82 17
La Touronde 3,5 1150- 150.- 2 de suite 22 06 82 17
Rue d'Yverdon 19 3,5 1160 - 90-+ 30- 2 x à conv. 22 63 41 27
Mont-Tendre 14 4,5 1200 - 90.- 4 x à conv. 22 63 41 27
Rue Carroz-Bossy14 4,5 1290- 100-+ 40.- 3 à conv. 22 63 41 27
Simplon 7 5,5 1000 - 150 - 1 de suite 22 0616 38
Rue de la Gare 13 (duplex . 157 m2) 5,5 1850- 80- 4 x à conv. 22 63 41 27

S DOMPIERRE
I Dompierre 2,5 subv. 175- rez 1.2.95 22 06 82 17
I Rte Domdidier |+1 pi. parc) 3,0 1150 - compr. rez/1 de suite 22 33 03 33
I Rte de Russy 3.5 995- 100 - 2 à conv. 81 41 61 24
H Dompierre 4,5 subv. 160.- rez de suite 22 06 82 17

H RUEYRES-LES-PRÉS
I Les Girolles 3.5 900 - 100 - 1 de suite 22 06 82 17

I GRANDCOUR
¦ En Layaz 1,5 690 - 40- rez x de suite 5217 28 31
¦ En Layaz 2,5 850 - 70- x de suite 5217 28 31
S En Layaz 3,5 1190 - 80- x de suite 5217 28 31
H En Layaz 4,5 1290 - 100 - x de suite 5217 28 31

MMMMMTwmmvmmimmmmmmmmmmmmminvmmm
10 Agence immobilière J.-P
1 1 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob.
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
imp. Tronchet 13 , 1740 Neyruz . 37 19 02
Grand-Places 16 , Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 30
case postale 73 , Fribourg 6 45 31 95
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18 , Fribourg 22 06 82
case postale, 3000 Berne 31 031 /352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

& Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 02 1/321 05 11
rue de Romont 5 , Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46

23 Pro Domo Fribourg SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 20 31 11
rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
rte des Vuarines , Domdidier 76 17 77
rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 44
rue de l'Eglise 77 , Romont 52 17 28
Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
bd de Pérolles 17 27 12 12
rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15
rue du Simplon 8, Fnbourg 22 06 16

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre IM" tél. Gérance X;

PORTALBAN
Au Village 3.5 1000- électr. 2 1.6.95 5217 28 31 '$
SAINT-AUBIN £
Au Bas-du-Gruon A 4,5 subv. 245 - 1 x 1.1.95 5217 42 11 j$
MISSY v";
(ferme rénovée/combles) 3,5-4,5 dès 1300 - 1 x à conv. 671814 $
FéTIGNY :¦;:
Villeyre 2,5 850 - 150 - combles x de suite 22 0616 38 #
Villeyre 4,5 1175- 270.- rez/1 x desuite 22 0616 38 $;
CHEIRY v".
Café de Cheiry 4,5 dès 950 - ch. electr. 2 desuite 22 06 82 17 ! ; ;
NUVILLY |j i
S.l. Bellevue 3,5 900 - 60- 1 de suite 22 06 82 17 ! ; ;
ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé) st. 420 - 75- 2 1.11.94 5217 42 11 !
Imp. du Temple st. 600 - 70- rez desuite 22 06 82 17 !
Rte de Lully 41 1,5 540 - 40- 5 x de suite 5217 42 11 !
Alpes 5 2,5 980.- 70- 2 desuite 20 3111 26 !
FontanylO 2,5-3 ,5 dès 800 - + de suite 20 3111 26 !
La Ferme 1-7 3,5 dès 1050 - 80- de suite 20 3111 26 !
Rte de Lully 27 3,5 1125.- 100.- de suite 20 3111 2 6 !
Pré-aux-Fleurs 1 4,5 1005 - 100 - 1 1.3.95 22 63 41 2 7 !
Imp. Motte-Châtel 4,5 1200.- 140- 1 de suite 22 06 82 1 7 ]
Ch. des Esserpis 9 4,5 1225.- 240 - 3 1.1.95 5217 28 31 !
MURIST
Clos-de-l'Hoteau 2,5 subv. 60.- rez desuite 22 06 82 17 ]
La Poya (nouvelle poste) 3,0 subv. rez/1 dé suite 22 33 03 33 ]
La Poya (nouvelle poste) 4.0 subv. 1 de suite 22 33 03 33 !
COURTEPIN
La Gravonna (subv.) 2,5 754 - ' 150 - 1 de suite 22 63 41 27 j
La Gravonna (subv.) 3,5 918.- 185- rez de suite 22 63 41 27 |
La Gravonna (subv.) 4,5 1048.- 230- 1 de suite 22 63 41 27 |
Cuillerey 4,5 1600 - 184.- 2 x de suite 22 0616 38 ]
COURTAMAN
Rte de Breilles 172 st. 600 - 50- 3 desuite 22 0616 3 8 !
Rue de Morat 2,0 820 - 80- 2 à conv. 81 41 61 24 !
Studenmattweg 3,0 950- 135 - rez 1.12.94 22 06 82 17 !
CORDAST
lm Mbsli 3 2,5 subv. 175 - rez x 1.1.95 52 17 42 11 !
Im Môsli 4 3,5 subv. 245.- 1 x de suite 52 17 42 11 !
Im Môsli 2 4,5 subv. 240- 1 x 1.3.95 52 17 42 11 j
COURTION
La Ciba st. 600 - 50.- rez x desuite 22 30 30 14 !
Au Village 4,5 1500.- 120- 1 desuite 22 06 82 17 !
CRESSIER
Rte du Village 4.5 1670- 23.- 2 1.12.94 22 06 82 17 i

GRANGES-PACCOT
Rte du Coteau 14 2 ,5-4 ,0 dès 1131 - + àconv. 20 31 11 26 !
Ch. des Rosiers 3,5 1180 - 115- 7 x àconv. 81 41 61 2 4 !
Coteau 38-40 4,5 1600 - 143 - 2 x de suite 22 0616 3 8 !
Rte des Grives 4 (duplex) 4.5 1636- 145 - 1-2 de suite 22 63 41 27

BELFAUX
Barretta 7 2,5 976- 2 x de suite 22 30 30 14
Barretta 7 3,5 1350.- x de suite 22 30 30 14

CORMINBŒUF
Imp. des Chênes 2 3,5 1621 - 2 de suite 20 31 11 26

GROLLEY
Champ-des-EnteslO 2,5 907.- 105 - 2 de suite 22 0616 38
Fin-du-Chêné 2,5 1200 - 72- rez x de suite 22 0616 38
Fin-du-Chêne 3.5 1350 - 257- divers de suite 22 0616 38
Fin-du-Chêne 1 3,5 1385.- rez 31.12.94 22 30 30 14
Fin-du-Chêne 1 |+ conciergerie) 4,5 1695 - 1 31.12.94 22 30 30 14
LÉCHELLES
Pré-du-Château st. 550 - 70- rez de suite 22 54 41 16
Les Sablions 2,5 700.- 130.- rez desuite 22 06 82 17
La Belle Adze D 4,5 1604 - 100 - 1 x desuite 22 30 30 14

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon st. 650- 75- 1 de suite 22 06 82 17
MARLY
Centre 33 (ind.) ch. 500 - 40.- rez x de suite 22 54 41 16 j
Riedelet 7 (27 m') st. 650- compr. rez novembre 22 33 03 33 |
Centre 33 st. 683 - 40- 5 x desuite 22 54 41 16 I
Centre 19 st.-3,5 dès 873.- + àconv. 20 3111 26
Centre (36 m2) 1,5 835- 40- x à conv. 81 41 61 24
Centre 33 2,0 1023.- 60- 7 x de suite 22 54 41 16
Centre 33 3,0 1138.- 90- 7 x de suite 22 54 41 16
Champ-Montant 17 3,5 1550 - 100 - 1 x à conv. 28 22 72 19
Champ-Montant 18c 3,5 1580- + de suite 20 31 11 26
Confin 3 4,5 subv. 206.- 4 x de suite 22 0616 38
Rte de l'Union 4 4,5 1620- + 2 x 1.1.95 22 63 41 27
Rte du Centre 15(120 m!) 4,5 1700.- 100.- 1 x à conv. 22 57 26 13
MONTÉVRAZ
Les Tuileries 3,5 subv. 142.- 1 1.12.94 22 0682 17
Les Tuileries 3,5 1600 - 112.- 1 de suite 22 06 82 17
EPENDES
La Pallaz 2,5 subv. 120.- rez desuite 22 06 82 17
La Pallaz 3,5 dès 1100. - 140 - divers de suite 22 06 82 17
La Pallaz 4,5 dès 1300 - 180 - divers desuite 22 0682 17
(villa indiv. + grd jardin) 5 ,0 1940 - sel.cons. 2 gar. à conv. 2316 23 23
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FEDERATION SUISSE

Sept Fribourgeois prennent
place dans les cadres nationaux

«

Pascal Charriere se trouve dans le groupe de préparation aux championnats
du monde, Patrick Clerc

L

'arrivée de Peter Schlâpfer au
poste de directeur technique
de la Fédération suisse
d'athlétisme coïncida avec le
retour des cadres nationaux.

L'expérience de la saison écoulée a été
profitable à tout le monde , même s'ils
furent peut-être un peu trop larges, ce
qui posa quelques problèmes d'ordre
financiers et au niveau des techni-
ciens, car il n'est pas facile de trouver
des entraîneurs. Plusieurs postes sont
d'ailleurs encore vacants. Les cadres
sont donc quelque peu réduits , puis-
qu 'on y trouve 139 athlètes pour la
saison 1995 au lieu de 203 cette année.
Hier à Berne, nous avons pu prendre
connaissance de la composition des
différents cadres et nous trouvons sept
Fribourgeois.
NEUF ATHLETES DE POINTE

Le groupe de performances com-
prend neuf athlètes seulement. Il s'agit
de Régula Anliker-Aeby, Julie Bau-
mann , Elisabeth Krieg, Franziska Mo-
ser, Daria Nauer , Anita Protti , David
Dollé , Markus Hacksteiner et Mathias
Rusterholz. Du côté cantonal , Pascal
Charriere , qui fut cité dans l'excellent
bilan des championnats d'Europe de
Helsinki grâce à sa meilleure perfor-
mance suisse des 50 km, se trouve
dans le groupe de préparation pour les
championnats du monde en compa-
gnie de 25 autres athlètes. Parm i eux ,
on note trois autres Romands encore ,
soit le Vaudois Aldo Bertoldi , le Valai-
san Thierry Constantin et le Genevois
Pascal Thurnherr.

Deux groupes de perfectionnement
sont mis en place, l'un pour les juniors
et l'autre pour les espoirs. Dans le pre-
mier figurent dix athlètes , dont le
sprinter marlinois Patrick Clerc. Il est
en bonne compagnie puisqu 'on y
trouve les médaillés des championnats
du monde juniors André Bûcher et
Anita Weyermann. L'objectif 1995 est
le championnat d'Europe de Budapest
du 20 au 24 juillet. Celui des espoirs
compte quinze noms, dont celui du
spécialiste des haies , Grégoire Vial du
Mouret.

A côté de cela, on trouve les cadres
par disciplines. Les Fribourgeois rete-
nus sont Daniel Dubois du CA Fri-
bourg (sprint), Pascal Charriere du
CM Fribourg (marche), Grégoire Vial
du CS Le Mouret (haies), Philippe
Chassot de Guin (hauteur), Patrick
Buchs de Guin (disque) et le Châtelois
Grégory Wiesner du Stade Genève (ja-
velot).
COUPE D'EUROPE A BALE

Avec les meetings internationaux de
Lausanne (5 juillet) et de Zurich (16
août), sans oublier celui de Lucerne
(27 juin), la Suisse accueille régulière-
ment des athlètes de haut niveau.
Cette année , grâce à la collaboration
d'Old Boys, Bâle sera un autre rendez-
vous intéressant les 11 et 12 juin avec
la Coupe d'Europe des nations (pre-

avec les iuniors et Grégoire Vial avec les espoirs

Pascal Charriere est le seul Fribourgeois dans le groupe de préparation
pour les championnats du monde. GD Alain Wicht

mière ligue). Elle réunira la Belgique ,
le Danemark , la France , la Hollande ,
la Norvège, le Portugal , la Tchéquie et
la Suisse chez les messieurs , l'Autri-
che, la Belgique , la Hollande , la Nor-
vège, le Portugal , l'Espagne , la Tché-
quie et la Suisse chez les dames.

Le calendrier annonce encore les
championnats suisses: en salle le 19
février à Macolin , le cross le 5 mars à
Sion , le semi-marathon le 9 avril à
Payerne, le marathon le 30 avril à
Bienne , les individuels sur piste du 30
juin au 2 juillet à Berne , la montagne le
1er août au Lac-Noir et les relais les 9 et
10 septembre à Genève. Comme cha-
que année , deux meetings de catégorie
B se déroulent dans le canton. Il s'agit
de Bulle le 8 juillet (en concurrence
avec Bellinzone) et de Fribourg le 19
août (en concurrence avec La Chaux-
de-Fonds prévu le 20).

Les diri geants suisses ont encore si-
gnalé le retrait de la compétition de
Stefan Burkart , qui reste toutefois à
disposition pour le relais , de Grégoire
Ulrich et de Kasimir Kunz. Il a aussi
été question de différents projets. Sous
la houlette de Bruno Knutti de Guin ,
deux athlètes (Daniel Scheidegger de
ST Bern e et Viktor Rôthlin d'Alp-

nach) participent à un projet pilote à
Macolin avec des entraînements spéci-
fiques. La fédération entend dévelop-
per aussi la perche et les athlètes pour-
ront compter sur les conseils de l'en-
traîneur russe Anatoli Gordienko , qui
a déjà travaillé avec Old Boys Bâle
cette année. Après la réussite du relais
4 x 400 m des dames, qui poursuivra
d'ailleurs son activité , l'accent sera
mis aussi sur le relais 4 x 400 m des
messieurs. C'est l'arrivée en force de
Kevin Widmer et aussi le changement
d'orientation de David Dollé et Alain
Reimann , qui se prépareront pour le
200 m plutôt que le 100 m, qui ont
poussé les dirigeants à tenter cette ex-
périence. Ces trois coureurs sont rete-
nus aux côtés de Mathias Rusterholz
bien sûr, Laurent Clerc et Primus
Greile , avec, comme coach , Bruno Ts-
chanz. Il a aussi été question de la
parution d'une brochure de tests
d'athlétisme mise à disposition des
clubs et des écoles. La Fédération
suisse d'athlétisme ne veut pas mar-
cher sur les plates-bandes de la Fédé-
ration du sport à l'école, mais plutôt
collaborer avec elle , comme se plaisait
à le relever Georges Kennel , le prési-
dent. MARIUS BERSET

Gôteborg, le point culminant
Le concept de sélection pour les diffé-
rents championnats d'Europe et du
monde est également présenté à cette
conférence de presse de l'automne. La
Suisse entend bien être présente dans
toute s les compétitions , mais le point
culminant de la saison se situe bien sûr
en Suède , du 4 au 13 août à Gôteborg,
à l'occasion des championnats du
monde. La sélection se fera le 7 juillet
et la période de sélection se situe entre
le 3 juin et le 5 juillet. Les athlètes
auront la possibilité de participer à
trois meetings A ou B, à la Coupe
d'Europe et bien sûr aux champion-
nats suisses. Les conditions sont un
peu différentes pour le 10 000 m (du
1er avril au 11 juin), le marathon (15
octobre 1994 au 28 mai), la marche
(1 er mars au 3 juillet), les concours
multiples (27 mai au 2 juillet) ou les
relais.

Avant Gôteborg, il y aura les cham-
pionnats d'Europe de cross le 10 dé-

cembre à Alnwick où Jùrg et Claudia
Stalder sont retenus , les championnats
du monde en salle du 10 au 12 mars à
Barcelone , où on y trouvera certaine-
ment Julie Baumann et les champion-
nats du monde de cross le 25 mars à
Durham. La fédération suisse veut en-
voyer une équipe , mais elle considère
que le cross doit être une compétition
de préparation en vue d'une grande
manifestation de l'été et non plus
comme point culminant de la saison.
Les championnats d'Europe juniors à
Budapest (20-24 juillet), les cham-
pionnats du monde de semi marathon
à Montbéliard (1 er octobre), le Tro-
phée européen de la montagne le 23
juillet à Grenoble et le Trophée mon-
dial le 10 septembre à Edimbourg figu-
rent aussi au programme.

Après l'excellente saison 1994 (2
médailles à Helsinki , 2 à Lisbonne et
de nombreuses places en finale), mal-
gré le retrait de Werner Gùnthôr. Peter

Schlâpfer garde les pieds sur terre :
«Nous avons dépassé nos objectifs et
nous avons démontré que nous pou-
vions être bien dans les grands rendez-
vous , ce qui n 'était pas la force helvé-
tique auparavant , et que nous pou-
vions avoir un bon esprit d'équipe. A
Helsinki , le mixage entre les jeunes et
les plus chevronnés a été très positif.
Mais nous devons aller de l'avant en
continuant à travailler.» Il se plaisait
encore à relever la présence de nom-
breux Suisses dans le Top 50 de l'an-
née en tenant compte de trois athlètes
par nations.

Chez les messieurs, Rusterholz 18e,
Hacksteiner 19e, Spada 30e et Schlaefli
34e. Chez les dames, Dana Nauer 7e
sur 10 000 m et 9e sur 5000 m, le 4 x
400 m 9e, Franziska Moser 9e, Julie
Baumann 10e, le relais 4 x 100 m 16e,
Anita Protti 22e, Michèle Schenk 32e
et Sieglinde Cadusch 43e.

M. Bt

COUPE DU MONDE

La Suisse devra sûrement se
contenter d'un second rang
Le numéro 1 du ski alpin mondial reste bel et bien la
propriété de l'Autriche. La Suisse, elle, s'accroche.
A l orée de la 29e saison de Coupe du
monde , l'équipe de Suisse n'ambi-
tionne pas de redevenir le N° 1 du ski
alpin. Pour la sixième fois consécuti-
ve, l'Autriche devrait s'adjuge r le
«porte-parapluie» , le trophée qui ré-
compense la meilleure nation. La
Suisse tentera de conserver la
deuxième place, ce qui ne sera déjà pas
tâche aisée.

L'hiver dernier , les représentants
helvétiques sont parvenus à se mainte-
nir de justesse devant l'Italie , se clas-
sant également à la seconde place
qu 'en ce qui concerne le nombre des
victoires: 10, contre 17 à l'Autriche.
Toutefois , ce résultat a été obtenu pra-
tiquement grâce à la seule Vreni Sch-
neider. La Glaronaise a totalisé 1656
points pour sa victoire en Coupe du
monde et 7 succès. Sans elle, la Suisse
aurait terminé au 5e rang...

VRENI TOUJOURS?

Cette saison encore, le ski suisse
pourra compter sur sa locomotive.
Victime à la mi-septembre en Italie
d'une déchirure ligamentaire au genou
droit , Vreni Schneider ne s'en ressent
plus désormais. Seul un retard d'en-
traînement pourrait freiner le N° 1 hel-
vétique ce week-end à Park City, où
elle fêtera (samedi) son 30e anniversai-
re. Aux Etats-Unis , la skieuse d'Elm
entamera la défense d'un trophée
qu'elle a enlevé l'hiver dernier pour la
seconde fois après 1989.

Pour la cinquième saison consécuti-
ve, un rendez-vous majeur sera au pro-
gramme: après les mondiaux en 1991
(Saalbach), les Jeux en 1992 (Albert-
ville), les championnats du monde en
1993 (Morioka) et les Jeux en 1994
(Lillehammer), la Sierra Nevada ac-
cueillera du 30 janvier au 12 février les
prochains championnats du monde.
Là encore, les espoirs helvétiques re-
poseront en grande partie sur Vreni

Schneider , trois fois médaillée en Nor-
vège.

Si Vreni Schneider est toujours pré-
sente , le ski suisse a néanmoins perd u
l'une de ses stars: Franz Heinzer , vic-
torieux de quinze descentes de Coupe
du monde (seuls Klammer et Mùller
ont fait mieux), a pris sa ret raite. Se
sont également retirés Oliver Kùnzi ,
Martin Knôri , Christine von Grùni-
gen et Petra Bernet.
PAS DE BLESSES

Malgré la disparition de Heinzer .
l'équipe masculine de descente devrait
retrouver un peu de couleurs cet hiver.
Urs Lehmann , le champion du monde
1993, est remis de sa blessure au ge-
nou , de même que Bruno Kernen , de
retour après une saison blanche. Les
leaders de la formation seront le vété-
ran Daniel Mahre r (32 ans) et le Valai-
san William Besse. Les descendeurs
débuteront le 3 décembre à Val-d'Isè-
re.

Par rapport à l'an dernier , les chefs
d'équipe ont été confrontés à un mini-
mum de blessures. Tout le monde est
sur le pont , sous les ordres de Théo
Nadig (47 ans), nommé chef alpin au
printemps dernier. Avec ce poste, ap-
paru cette année dans l'organigramme
de la FSS, le Saint-Gallois chapeaute
les équipes masculine et féminine. De-
puis 1980, Nadig avait toujours été en
fonction à l'étranger.

La Fédération suisse a également
enregistré le retour de la sœur de Théo
Nadig, Marie-Thérèse. La double
championne olympique de Sapporo
(1972), qui s'occupait en dernier lieu
de 1 équipe masculine du Liechtens-
tein , s'est vu confier le cadre B fémi-
nin. Jacques Reymond (messieurs) et
Angelo Maina (dames) sont toujours
chefs d'équipe. Chez les descendeuses ,
Erwin Cavegn a été remplacé par son
assistant Richard Christen et le Fran-
çais Thierry Meynet. Si

Sestrières et Val-d'Isère: on annule!
Après l'ouverture ratée régulier d'épreuves de manche pour définir un
de Saas Fee, la Coupe Coupe du monde. I l y a  nouveau programme,
du monde masculine est cinq ans, le Luxembour- Une solution envisagea-
perturbée par un geois Marc Girardelli ble aurait été de repor-
deuxième faux départ: s 'était sérieusement ter Sestrières d'une se-
tant les épreuves pré- blessé à la suite d'une maine (3-4 décembre) et
vues ce week-end à chute survenue dans la de faire disputer la des-
Sestrières (géant et sia- station italienne, à l'oc- cente de Val-d'Isère à
lom) que les courses casion d'un super-G Val Gardena, le ven-
des 3-4 décembre à disputé dans des condi- dredi 10 décembre.
Val-d'Isère (descente, tions précaires. Helmut Toutefois , la neige fait
super-G) ont en effet Girardelli, le père du également défaut dans
été annulées en raison champion , avait ensuite la station du Haut-Adi-
du manque de neige. A engagé un procès ge. Les organisateurs
Park City, en revanche, contre les organisa- ont déjà annulé les deux
les dames débuteront teurs. Presque conjoin- descentes FIS prévues
comme prévu samedi. tement , on apprenait sur la Saslonch une se-
Alors que Sestrières l' annulation des épreu- maine avant la course
avait reçu samedi der- ves de Val-d'Isère. de Coupe du monde. Ils
nier encore l'aval des Jean-Claude Fritsch, n'ont cependant pas re-
contrôleurs de la FIS, le président du comité nonce à mettre sur pied
directeur de la Coupe d'organisation, a an- une descente de Coupe
du monde, Gùnther Hu- nonce à la FIS le renon- du monde (ou deux?),
jara, a dû se rendre à cernent de la station de bien que la température
l'évidence hier lors la Tarentaise avant soit trop élevée pour
d'une nouvelle inspec- même que le contrôleur , permettre la mise en ac-
tion: malgré les efforts le Suisse André Sager , tion des canons à neige,
des organisateurs et la ait officié. Seul un quart Enfin, les descentes de
neige apportée sur le du tracé de la Daille est Coupe d'Europe de Val-
tracé , l'état de la piste enneigé. La neige man- loire (1-2 décembre) ont
est insuffisant pour per- quant dans tout l'Arc al- elles aussi été suppri-
mettre le déroulement pin, la FIS attendra di- mées. Si

GYMNASTIQUE. Vitali Cherbo
sera tête d'affiche à Zurich
• Champion olympique à six repri-
ses et champion du monde en 1993, le
Biélorusse Vitali Cherbo sera la tête
d'affiche de la Swiss-Cup qui se tien-
dra de vendredi à dimanche , à Zurich.
Aux côtés de Cherbo, on retrouvera
d'autres champions du monde tels que
l'Ukrainien Igor Korobtchinski
(1989), Gngon Misutin (1991) et le
Biélorusse Ivan Ivankov (1994). La
Chine sera également de la partie avec
les champions du monde par équipes
Li Xiaoshuang et Huang Lipei. Enfin ,
les Allemands Andréas Wecker et Va-
leri Bilenki (ex-CEI), le Roumain Ma-
rius Urzica , les Ukrainiens Rustam
Charipov et Vitali Marintich . tous une
fois médaillés lors de championnats
du monde ou Jeux olvmpiques , com-

pléteront une liste prestigieuse de par-
ticipants. Si

GYMNASTIQUE. Les mondiaux 97
se dérouleront à Lausanne
• La Fédération internationale de
gymnastique a annoncé que , suite à la
réunion de son comité directeur , les
championnats du monde 1997 (indivi-
duels et par équipes) avaient été attri-
bués à Lausanne. Le chef-lieu vaudois
était en concurrence avec Prague. Les
compétitions auront lieu en août ou
septembre 1997, après le congrès du
CIO. également prévu à Lausanne. Les
championnats du monde avaient eu
lieu pour la dernière fois en Suisse en
1950 à Bâle . mais Lausanne avait déjà
mis sur pied les championnats d'Eu-
rope en 1990. Si
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TREYVAUX
Le Chêne A
Rte du Barrage
Chantemerle

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 114

LA ROCHE
La Holena

POSIEUX
Au Village « villas »

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village B
Maison-Neuve
Au Village A
Le Bugnon

AVRY-DEVANT-PONT
Fn Pharmnnt 110

SORENS
Au Village A
Au Village A

MARSENS
Le Perrevuet 1
Le Perrevuet 1

BROC
Rue des Ages 10
Nestlé 6
Rue des Ages 10c
Rue du Forcel 1 (neuf)
A.-Cailler 5
Rue des Ages 10 (duplex!
Nestlé 14
Mrantc-ilwonc A1

Nestlé 6
Baly 9a
A.-Cailler 5
Bourg-de-l'Auge 4

CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS
Au Village (1 mois gratuit)

CRÉSUZ
La Savignière

RIII i r
Rue de Vevey 2
Rue du Câro 6a
Rte du Vieux-Pont
Rue du Vieux-Pont 24
Rue Saint-Joseph 35 (villa)
Rue du Bourgo 13
Rue Pays-d'Enhaut 11 (balcon)
Corbières- 16b
nranH-Uiio IQ

Rue du Câro 6a
Rue du Vieux-Pont 24
Vudalla
Rue des Ages 4
Rue du Vieux-Pont 31
Rue Pays-d'Enhaut 11 (balcon)
Rue du Câro 8a
Rte du Verdel 3 (1 mois gratuit)
Rue du Câro 6a
Riap Pavs-ri'Fnhaiat 39

LE PÂQUIER
Clos-du-Moulin

EPAGNY
Les Gottes-d'Avau B
Belle-Luce

ENNEY
La Rochena II
La Rochena VIII
La Rochena III

VILLARS-SOUS-MONT
Au Village
An VilLinn

NEIRIVUE
(balcon + pi. parc)
(balcon + pi. parc)

ALBEUVE
Les Narcisses (rénové)

I A TnilD.nC-TDËME

Vanils B
Erables 11
Cité-Saint-Michel (maison)
Clos-des-Agges 45
Ancien-Comté 60
Clos-des-Agges 35
ninç-Hpaa-Annpa: 47

VUADENS
Corbaz 7
Corbaz 8
Corbaz 6
Coop (+ conc.)

VAULRUZ

SALES
La Roseyre A

LA VERRERIE
Titi House
Titi House

SEMSALES
Chardonnerets

SAINT-MARTIN
Au Village A

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Grand-Rue 77
Les Marais
DraccraMMcaaio

COTTENS
Rte de Lentigny
Sous-Belmont

AUTIGNY
Sur-la-Villaz A/J
Sur- la-Vi l laz A/J
Sur-la-Villaz M

Ferme-du-Château
Ferme-du-Château

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Le Guillaume-Tell
La Gillaz 6
Bergerettes
La Gillaz7
Champ-Paccot

subv. 200 - combles de suite 22 0616 38
800 - 100 - 1 à conv. 81 41 61 24

1100 - 120 - rez à conv. 8141 61 24

800 - 110- 1 de suite 22 66 44 21

860 - ch. electr. 1 de suite 22 06 82 17

2500 - chauff. desuite 22 0616 38

subv. 164.- 1 x de suite 5217 42 11
850 - 80- 1 de suite 029/ 2 44 44 30
subv. 214- rez x 1.2.95 5217 42 11

1050 - 220 - 1 de suite 22 06 82 17

950 - compr. rez de suite 5217 42 11 yV,

subv. 150 - 1 x 1.1.95 5217 42 11 vX
subv. 205 - rez x de suite 52 17 42 11 vX

subv. 140.- 1 x 1.1.95 5217 42 11 J$S-
subv. 190- rez x 1.1.95 5217 42 1i:|:|:j

300 - compr. 2 de suite 22 57 26 131''*
500 - 60.- rez de suite 029/ 2 44 44 30 'j''*;
subv. 129 - rP7 rie saaàtp 57 17 47 11 V/!

subv. 100 - rez de suite 029/ 2 44 44 30 H-!'
650.- ch. électr. rez de suite 029/ 2 44 44 30 ft""!
700 - + combles de suite 22 57 26 13 

¦"¦""'

745 - 100.- 1 de suite 029/ 244 44 30:";":!
750.- 95.- 3 1.1.95 029/ 2 44 44 30-J*.
800.- 90- 3 de suite 029/ 2 44 44 30 $g.
862.- 160.- 2 de suite 5217 42 11$$

1160 - ch. électr. 1 àconv. 029/ 2 44 44 30 W!
1200- 100- 1 1.12.94 029/24444 30ftX;ss

subv. 80- rez/1 de suite 029/ 244 44 30

468.- 82.- rez inf. de suite 5217 42 11

635 - 30- combles 1.1.95 029/ 2 44 44 30
640.- 60- 1 x de suite 22 66 44 21

dès 720.- 50- x à conv. 81 41 61 24
730.- 60.- 4 1.4.95 029/ 2 44 44 30
850.- 50- rez 1.1.95 029/ 2 44 44 30
720.- 60.- rez 1.12.94 029/ 2 44 44 30
780 - 40.- 3 à conv. 2211 37 25
860 - 90.- rez x de suite 029/ 2 44 44 30
930.- 70.- 2 de suite 029/ 2 44 44 30

1030.- 60- rez x de suite 22 66 44 21
980.- 70.- 1 de suite 029/ 2 44 44 30

Hôc l lK f i - rh âl-rrt. v à .nn. PI A 1 fil OA

875.- 75.- 3 de suite 029/ 2 44 44 30
900.- 90- 4 1.4.95 029/ 2 44 44 30

1110- 60- 4 à conv. 221137 25
1390 - 80.- 1 x de suite 22 66 44 21
1450.- 110- 1 x de suite 029/ 2 44 44 30
1730.- 90- 3 x de suite 22 66 44 21
1740- 74fà_ 7 » 1 1 7  «4 78 77 77 1Q

720.- électr. rez de suite 029/ 2 44 44 30

882.- 95.- rez de suite 5217 42 11
810.- 70.- 1 de suite 029/ 2 44 44 3Û

400 - 70- rez de suite 5217 42 11
subv. 150 - 1 x de suite 5217 42 11
695.- 195.- rez x de suite 5217 42 11

800.- 35- rez à conv. 2211 37 25
Onn_ RR- ro, i rvarm 77 11 77 9R

915.- compr. 1/2 de suite 24 56 43
1159.- compr. 2 de suite 24 56 43

890.- 110.- 2 de suite 029/ 2 44 44 30

650 - 45.- 1 x de suite 029/ 244 44 30
Akr nnn _ ' j. i....... on 01 11 oc

900 - 60- 1 de suite 029/ 2 44 44 30
dès 790 - 90.- de suite 20 31 11 26

980.- 115- 3 de suite 029/ 2 44 44 30
subv. 260.- rez 1.1.95 5217 42 11

fltàlà - an - 4 » Hp cnitp H7Qf 7 44 44 in

subv. 150 - 1 x de suite 5217 42 11
subv. 100- combles x de suite 029/ 2 44 44 30
727 - 165 - 2 de suite 5217 42 11

1010- 120.- 2 de suite 22 0616 38

subv. 75- 2 de suite 029/ 2 44 44 30

880 - 115- rez de suite 029/ 2 44 44 30

subv. x de suite 5217 28 31
«..a... '- j. ...u. co n oo 04

720 - 90.- 2 de suite 029/ 2 44 44 30

subv. 115.- rez x 1.1.95 5217 42 11

1315.- 175 - 2 à conv. 28 22 72 19

subv. . 140 - divers desuite 22 0616 38
subv. 200.- rez x de suite 22 0616 38

dès 576 - 175- 3 à conv. 81 41 61 24
1500 - 2 de suite 5217 28 31

subv. 2 de suite 22 54 41 16
subv. rez 1.2.95 22 54 41 16

1220.- 90.- rez x de suite 5217 28 31

subv. 170.- rez/1 desuite 37 19 02 12
¦¦.tau OrtR _ .n-WI Ar. r . . i , r .  17 1 Q (10 10

700 - électr. 2 de suite 5217 28
1250 - électr. 2 de suite 5217 28

500 - 70- rez x desuite 5217 42
607.- 80- rez de suite 5217 42
subv. 180.- rez de suite 22 0616

720 - 100 - rez de suite 52 17 42
dès 980 - + à conv. 20 3111

subv. 200.- 1 1.10.94 22 0616

Adresse Pièces Lover Charges Etage Lift Libre N» tél. Gérance

ORSONNENS
Le Glânois

VILLARGIROUD
Maumoulin
Maumoulin

MASSONNENS
[terrasse)
[terrassel

ROMONT
Château 111
Moines 54
Grand-Rue 37
Rte d'Arruffens
Rue du Château
Pré-de-la-Grange 23
Grand-Rue 16
Rte d'Arruffens 28
ftv. Gérard-Clerc 12-14
Grand-Rue 35
Pré-de-la-Grange 27
Rue de l'Eglise 73
Pierre-de-Savoie 36
Av. Gérard-Clerc 11
Pierre-de-Savoie 38
nnnHpminp 3

Av. Gérard-Clerc 13
Av. Gérard-Clerc .18
Pierre-de-Savoie 2
Grand-Rue 23
Pierre-de-Savoie 40
Pré-de-la-Grange 21
Pierre-de-Savoie 26
Grand-Rue 1 (duolexl

BERLENS
Au Château A
Au Broillet (villa/duplex)

GRANGETTES-PRÈS-ROMONT

MÉZIÈRES
Les Chenevières
Grand-Clos

VILLARABOUD
Pré-de-la-Cure Ivilla/duolexl

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Corail C 2,5 subv
Corail 3.5 620.-
Corail A (duplex) 4,5 subv

SIVIRIEZ
Panorama B 1,5 subv
Clos-Devant 2.5 subv

rUAVANnlFC-l PCCa-IRTC

Au Bolossi A
Au Bolossi B

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur-la-Ville
c...j*-a/;ir,,

VAUDERENS
Praz-Peto

PORSEL
Clos-du-Four

URSY
Clos-Saint-Pierre B3
Ursy-Soleil
Ursy-Centre l-ll (duplex)

RUE
Rue de Savoie
Champ-de-la-Viaz (villa/duplex)

PROMASENS
i -.-. ni-.-.

LUCENS
Rue Centrale
Rochettes 2-4
Rue Centrale

FLAMATT
Talblick

SAINT-ANTOINE
Haslera 784

ALTERSWIL

TINTERIN
(dans villa)
Zâlgstrasse
Kreuzweg 7

CHEVRILLES
Oberdorf435
na A M C  A va-aaai

Rainweg
Rainweg 3
Rainweg 3

SANGERNBODEN
Studerli

LAC-NOIR

FRIBOURG
Rue Wilhelm-Kaiser 1
Bertigny 9
Samaritaine 27
Cour-Robert 5 (47 m2)
Av. Gare 6(100 m2)
Rue Guillimann (300 m 2 )
Rue de Lausanne 91 (env. 147 m2 ]
Rue de Lausanne 91 (env. 280 m2 ]
Rue de Lausanne 91 (env. 60 m!)
Bd de Pérolles 31 (env. 143 m2 )

Beaumont-Centre (30 m!)
Beaumont-Centre (205 m2 + 55 m!]
Beaumont-Centre ((304 m! divisibles)
PI. de la Gare 5 (138 m')
PI. de la Gare 5 (152 m1)
PI. de la Gare 5 (173 m2)
Pérolles 2 (104 m2)
Cité-des-Jardins13(10m 2)
Pérolles 6 (5.0 -f grd hall)
Neuveville
Rue Guillimann
Bertigny

GRANGES-PACCOT
Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m2)
Ch. Torry 1 (890 m2)
Portes-de-Fribourg (dès 213 m2)
Portes-de-Fribourg (de 213 à 766 m2)

GIVISIEZ

4,5 1082-

2,5 subv
3,5 subv

2,5 841.-
3,5 1075.-

St-2,0 dès 486.-
st.-2,5 dès 515.-

1,0 500.-
1.0-2.0 dès 500.-
1,0-3,0 dès 503.-

1,5 485.-
1.5 590.-
1,5 612.-
2,5 subv
2,5 subv
2,5 subv
2.5 715.
2.5 760.-
2,5 780
2.5 800
2,5 832
3,5 890
3 5  891

3,5 904.-
3,5 980.-
3,5 1000.
4,5 subv
4,5 920.-
4 R  11SO -

3,5 subv
5,5 1750.-

3,5 820.-

2,5 subv
3,5 subv

R R 7171 -

3,5 subv
4,5 subv

2,5 subv
4,5 subv

o c enn _

3,5 subv

1,5 subv
3,5 730.-
4,5 1250.-

4,5 818.-
A R ifiRra .

1,5 subv

st. 430.-
st.-2,5-3,5 dès 400.-

2,5 610.-

3,5 1100.-

1,5-2,5 dès 457.-

st. subv
st. 650.-
2,5 subv

o R r..U..

st. 430.-
3.5 827.-
4.5 91 1 . -

2,5-4.5 dès 661 -

local 905 -
bureau 1000 -

local + dépôt 470 -
dépôt 100.-/m2/ar

bureau 3100.-
surf. -dép ôt 4017.-

bureaux 2100 -
bureaux 4400.-
bureau 950.-

magasin 4030.-
magasin 1900 -
u~. *t-... cran _

magasin + dépôt 3650.-
bureaux 4800 -

loc. comm. env. 220.-/m2/an
loc. comm. env. 220.-/m2/an
loc. comm. env. 220.-/m2/ari

bureau 220.-/m2/ar
420.-

loc. comm. à disc.
loc. dès 420.-
loc. 600 -
loc. 2800 -

bureaux 200.-/m2/ar
comm./adm. dès110.-/m'

bureaux dès 195.-/m2/ar
magasins dès 220.-/m2/ar

220.- 1 de suite 52 17 42 11

165 - 1 desuite 22 06 82 17
210- 1 de suite 22 06 82 17

compr. rez de suite 24 56 43
compr. 1 de suite 24 56 43

+ de suite 20 31 11 26
ch. electr. de suite 20 3111 26

30.- 4 de suite 52 17 42 11
45- x à conv. 81 41 61 24
80 - rez x à conv. 81 41 61 24

100 - 1 x de suite 52 1742 11
30- rez de suite 5217 42 11
40- 1 x de suite 5217 42 11

1 x desuite 52 17 28 31
160.- 3 x 1.1.95 52 17 42 11
715- rp7inf x dp siiitp R7 17 4? 11

50- 1 1.1.95 5217 42 11
150 - 4 x desuite 52 17 42 11
150 - rez x de suite 5217 42 11
140.- x de suite 5217 28 31
45- 5 x 1.3.95 5217 42 11
IM.- 3 desuite 52 17 42 11
290.- 3 x de suite 5217 42 11
80.- 2 x de suite 5217 42 11

ch. électr. 1 de suite 029/ 2 44 44 30
180 - rez x de suite 521742 11
290.- 2 x 1.1.95 5217 42 11
215- rez x de suite 5217 42 11
plpptr Hp çuitp R7 17 47 11

220 - 2 de suite 5217 42 11
chauff. de suite 52 17 42 11

130 - 2 de suite 521742 11

130.- rez x desuite 52 17 42 11
220 - 2 x 1.12.94 521742 11

140 - 1.1.95 5217 42 11

775- rez de suite 5217 42 11
146.- 2 de suite 521742 11
7RR _ v 1 1 QR R7 1 7 Â 7  11

132 - rez x desuite 5217 42 11
170.- 2 x de suite 5217 42 11

200 - 2 desuite 5217 42 11
250 - rez desuite 5217 42 11

3 de suite 5217 28 31
de suite 5217 28 31

100 - rez de suite 22 06 82 17

J. .., ,̂ RO 17 00 01

129 - rez x desuite 5217 42 11
150 - 3 de suite 5217 42 11
90.- de suite 20 31 11 26

185- 1 1.1.95 5217 42 11
chauff. desuite 5217 42 11

inf! O Ar. r , . „ r .  RO 17 ^0 11

compr. rez de suite 22 06 82
+ de suite 20 31 11

compr. 2 de suite 22 06 82

100 - 3 x de suite 22 06 82

+ à conv. 20 31 11

iOn .„, Ar. r..:*r. ' 1(111 11

rez de suite 22 06 82
71- rez desuite 22 06 82

170.- 1 x 1.1.95 5217 42

191.- rez de suite 22 0616

80- rez de suite 22 06 82
165.- 1 de suite 5217 42
195.- 2 1.1.95 52 17 42

+ de suite 20 31 11

I *-kar-î i u-v f-'/ummomïai iir

85- rez x de suite 22 66 44
80- rez x de suite 22 54 41

compr. rez de suite 22 30 30
-f s.-s. de suite 22 0616

200 - 1 de suite 22 0616
200 - rez+s.-s. de suite 2206 16
200 - 3 x à conv. 22 63 41
250 - 3 x à conv. 22 63 41
85- 1 x à conv. 22 63 41

240 - rez desuite 22 63 41
200 - rez à conv. 22 63 41

400 - rez à conv. 22 63 41
450 - rezinf. à conv. 22 63 41

6 x desuite 021/321 0511
10 x de suite 021/321 05 11
11 x de suite 021/321 0511

150 - 1 de suite 20 3111
50- rez de suite 20 31 11

150 - 1 x de suite 22 3017
30- rez desuite 22 06 82
30- rez 1.11.94 22 06 82

rez de suite 22 06 82

1 de suite 26 81 81
' 2 étages 221137
+ 1-3 x de suite 22 63 41
+ rez x de suite 22 63 41



Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N' tél. Génrace jv Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N' tél. Giraac*

Locaux commerciaux $ MARLY
..ai i ADQ QIIR ri ÂWC S: Ch. des Epinettes loc. 800 - de suite 22 06 82 17
VILLARS-SUR-GLANE ;.;.; 

e FribourQ loc. à disc. rez de suite 22 06 82 17
Villars-Vert32 (18 m2) 261.- 60- rez de suite 20 3111 26 tt; Kte de hnDour9 ^

Villars 117 magasin 900.- 90- rez de suite 22 54 41 16 yl
Sarinaport bureaux dès250.-/m2/an + 3  + 4 x àconv. 22 63 41 27 ;>* PlclG6S de 03TC ©"t ClciraCieS
Sarinaport exposition dès 270.-/m2/an + rez x à conv. 22 63 41 27 ;";"; *  ̂  ̂ ^
Platy 5a (83 m2] loc. comm. 1800 - + 1 de suite 22 33 03 33 ;";"; ppiBOURG
AVRY-SUR-MATRAN •:•: Bellevue (couvertes) pl. parc 70- de suite 22 06 16 38
Avry-Bourg (60 m2 , empl. è choix) bur./bout. 800 - 65- rez x de suite 2316 23 23 |$j Schiffenen (int.) pl. parc 75.- desuite 22 0616 38
Avry Bourg 121 et 35 m2, à choix) caves ind. dès 100.- s. -s. desuite 2316 23 23 vi Schiffenen (ext.) pl. parc 30- desuite 22 0616 38

"*•: Cour-Robert 3 (int.) pl. parc 130 - de suite 22 0616 38
ROMONT ï;! Granges-Paccot 2-4 (ext.) pl. parc 25.- de suite 22 0616 38
En Raboud (800 m2) loc. comm. a disc. rez 1.1.95 521742 11 y.; Rue j ..pj||er (centre-ville/int.) pl. parc 135.- x 1.12.94 81 41 61 24
Rte de l'Industrie (2 x 230 m2| loc. adm. à disc. 1/2 1.1.95 521742 11 fo A|pes (sout | pi parc 130 - 203111 26
Rue des Moines 58a (60 m2) bureaux 1500 - 50.- 2 x de suite 5217 42 11 XH Aurare (sout ] pi „arc 95- 20 31 11 26
Belle-Croix 18 (52 m2) bur./médical 927.- 75.- 1 de suite 22 0616 38 « Aurore p, parc 25.- 20 31 11 26
Grand-Rue 44 (88 m2) loc. comm. 1350 - ch. electr. rez desuite 52 17 42 11 « Beaureqard 12 Ipark sout ) pi parc 130.- x à conv. 22 63 41 27
Rue de l'Eglise 49 (100 m2) loc. comm. 1800 - chauff. rez de suite 52 17 42 11 «

S8 VILLARS-SUR-GLANE
URSY „„ „ „„ « Dailles 28-34(int.) pl. parc 110.- de suite 22 0616 38
Centre II (120 m2) magasin 1800 - 100.- desuite 20 3111 26 M

«rn.ac SS GRANGES-PACCOT
PAYERNE OQ CotMU ,ext) pl. parc 30.- de suite 22 0616 38
La Tour 9 (51 m2) surf. bur. 650 - 130.- rez de suite 22 0616 38 « Cotea(J , 30 _ 20 3111 26
Rue de Lausanne 8 (26 m2| boutique 700.- 130 - rez desuite 5217 42 11 W
Rue d'Yverdon 19 magasins dès182.-/m2/an + rez x à conv. 22 63 41 27 & GROLLEY
Rue d'Yverdon 19 bureaux 182.-/m2/an + 1 x à conv. 22 63 41 27 S Fin-du-Chène (ext.) pl. parc 50- de suite 22 0616 38
Rue d'Yverdon 19 dépôts 65.-/m2/an + s.-s. x à conv. 22 63 41 27 S Fin-du-Chêne (int.) pl. parc 110- de suite 22 06 16 38

ESTAVAYER-LE-LAC « BULLE
Rue Château 7-9 (2 x 25 m2) local 450 - 20.- rez desuite 521742 11 M Rte de Vevey 11-13 (int.) pl. parc 400 - de suite 22 0616 38

mmmmm
> _ <

H^H^ Les voyages
W&& HORNER

Excursion d'une demi-journée
• Dimanche 4 décembre 1994

Départ de Fribourg : Grand-Places 12 h. 15, adultes:
Fr. 56.-, enfants : Fr. 39.-, incl. car , le goûter , musi-
que, visite saint Nicolas , pochettes surprises

Marchés de Noël
• Marché de Noël à Nuremberg

2-4.12.94 (3 jours) Fr. 340.- chambre/petit
déjeuner

• Marché de Noël à Strasbourg
10-11.12.94 (2 jours) Fr. 190.- chambre/petit
déjeuner

• Marché de Noël à Stuttgart et à Ulm
10-11.12.94 (2 jours) Fr. 200.- chambre/petit
déjeuner

• Fribourg-en-Br. 3/8/9/17.12.94 car Fr. 42.-
• Strasbourg 3/8/17.12.94 car Fr. 42.-
• Stuttgart 3/17.12.94 car Fr. 52.-
• Kaysersberg 3.12.94 car Fr. 40.-

Renseignements , inscriptions et brochure chez:

A REISEN ¦ VOYAGES

KSSHEZ
1712 TAFERS 'S 037/ 44 31 31

* * * * * * * **« Quel est le cadeau du Père Noël -*JC
progressiste?

-"•¦( Il se pose la question chaque année - j m t
cette fois-ci il a trouvé quel que chose jfgWf

 ̂
dont toute la famille peut profiter et jtajtftga

^^ se réjouir: l' entraînement pour porte iSREBr
. de garage télécommandé de Bosch! **f^Nf

~^Â Vous ne quittez plus la voiture pour ouvrir y K
votre Dorte de saraee auand il nleut ou auand

fràébl

--*¦ aes années et aes années. *»_

, dès Fr. 950.- (Q) BOSCH 
^

* * * * * * * * * * *
r̂  Succursale du Père Noël: Portes, portails "

et entraînements

^C &?  ̂ Charles Brodard SA t̂
^Ê flL L_ Maîtrise fédérale

 ̂<a^cjaEa
^!r- " . 1634 La Roche _̂f

******** * m B̂ESwm

vua.iL. puaut uc gai agt L|uanu 11 tyicui uu quanti

• f̂ 
il 

neige: vous pressez - (̂
irwrr-^i SAtaftN "¦.~ sur un bouton.

j ^  ̂ ^ETT m_4_ Le mécanisme ouvre 
^̂

^  ̂ll«<aM>\0*\T-̂ T~>lT. et ferme votre nnrte ^^
de garage consciencieusement

Â LM W i l , > a.' ' m u, ', ' , ot Aac r.n r\aar
pendant .

Les applaudissements crépitent. Le prochain concert commence
dans quelques minutes. Ou peut-être a-t-il déjà commencé. Car i
y en a beaucoup d'autres sur d'autres stations. Ce qu'ils ont en
commun? Une sonorité pure, pleine. Ça, c'est DIGit Super Radio:
16 oroarammesaui vous Darviennent rvarrâhle pn nullité rn
Avec une dynamique inouïe . Et sur certains réseaux, vous pouvez
également capter les 16 programmes allemands DSR.

Plongez dans l'empire des sons. Votre câblodistributeur, votre
spécialiste radio ou Télécom PTT se feront un plaisir de vous indi-
quer comment vous y prendre.

16 programmes radio en qualité CD.
Rpn<;piranP7-vni iç nratnitûmont an 1ÇÇ 1C 3*)

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Parti démocrate-chrétien
PDC et JDC de Sarine-Campagne

«La politique aujourd'hui:
une affaire de vieux?»

Forum organisé par le PDC et les JDC de
Sarine-Campagne, le vendredi 25 novembre
1994. dès 17 h. 30. à l 'Auherae du Che-i AJ AJ -T, a-yc7j f / 11. _t\j , a i r- iuLJCTi L/g uu iw ic~

vreuil, à Villarlod.

Participation ouverte à tous !

Feeling câblé

Prix de fabrique

Vente de chaussettes et collants
Vendredi 25.11.1994
Vendredi 2.12.1994

Dernière vente 1994 le 16 décembre
De 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

NUTHOFIL SA, Porte de Morat, 1700 Fribourg

UBL -Z3 IES BOUTiQireSi —C

[ta gaminerie * OPPOSITE 4
¦ tOUt OcflOf pour cessation im; 0  ̂ i f l

W ___ - _ _ ___ ___ ___ - m m ^  aut. du 24 octobre 94 m10.- a fr. 500.- 30% —**•*§
1501 , àFr. 1000, 40% i
[100 1.- et nus 50%

SUR LA COIIECTiON HiVFR 94-95
Wë r̂ tiM * T.^h j^ 3̂3 ŷa7flyrr̂ X̂^^a ĵ^^ f̂fyiaf*'

m Êfp ^etl
SETS DE SKI
Modèles Action Prix Catalogue Prix Universal
Authier PZ SL Kevlar 669 - 499.-
Authier PZ GS Kevlar ¦ 669.- 499.-
Salomon 8000 Evolution + Salomon Quadrax VI 699.-
Vôlkl Flex + Marker M 27 549.-
Rossignol DV 5K + Salomon Quadrax 5.5 499.-
Tecno TC 7 + Marker M 27 299.-

Chaussures de ski
Salomon Equipe 8.0 530.- 299.-
Salomon SX 73 + SX 73 Lady 350 - 229.-
Rossignol Mid M3 + M3 Lady 349 - 229.-
lowa LC 4 Lady 399 - 299.-

Et spécialement pour vous !
1 carte journalière gratuite pour les Portes-du-Soleil à l'achat

d'une paire de ski.

Avec tous nos skis sont inclus, le Passeport-Ski d'une valeur de Fr. 100.-
et l'assurance-casse

VINTERSPOCT
^̂ ^̂ Mk

Tfc^d^^n 
m 34 - bd de pérolles

MJMÉÉ*y*f i l '̂ M̂ Fribourg
Ĵ ^X'V^Mi s 037/22 88 44



imî n-Mf̂ i &og[y^g
MAGAZINE «BILAN»

Le Tribunal cantonal vaudois
désavoue les scientologues
La Chambre des recours du Tribunal «Comment les scientologues infiltrent
cantonal vaudois a rejeté la demande les entreprises». Trois consultants ci-
des scientologues qui réclamaient plu- tés dans le papier et l'Eglise de scien-
sieurs droits de réponse au magazine tologie de Lausanne et Zurich avaient
«Bilan», à Lausanne. Elle condamne déposé une demande de droit de ré-
les recourants aux frais de la cause et à ponse auprès du Tribunal civil de Lau-
2000 francs de dépens à payer à «Bi- sanne. Leur requête ayant été rejetée,
Ian», a annoncé celui-ci hier. les consultants avaient recouru auprès

du Tribunal cantonal , qui vient de
En juin dernier , ce magazine écono- rejeter le recours et de confirmer le

mique avait publié un article intitulé premier jugement. ATS

INDE

120 personnes meurent piétinées
au cours d'une charge de police
Au moins 120 personnes, en majorité
des femmes et des enfants, sont mortes
piétinées , hier , à la suite d'une charge
de la police contre une manifestation
d'autochtones dans le centre de l'Inde.
Selon PTI , les autochtones deman-
daient à bénéficier de quotas pour ac-
aV^MHBMaW P U B L I C I T E  l^HH^

(H^Tm®M®[M][][!

céder à la fonction publique. La mani-
festation a dégénéré lorsque des mani-
festants ont tenté de franchir un cor-
don de police pour atteindre l'assem-
blée législative de l'Etat du Maharash-
tra à Nagpur. La police a alors chargé,
ce qui a déclenché la panique. AP

GRANDE-BRETAGNE. Démission
du vice-président du parti tory
• Patrick Nicholls , vice-président du
Parti conservateur britannique , a dé-
missionné hier après des propos au
vitnol envers la France et l'Allemagne.
Il les a traitées respectivement de «na-
tion de collaborateurs» et de pays
«responsable de deux guerres mondia-
les». ATS/Reuter

BIHAC. M. Akashi dit avoir
préparé un accord de paix
• L'émissaire de l'ONU dans l'ex-
Yougoslavie , Yasushi Akashi , a dé-
claré hier qu 'il avait mis au point un
accord de paix pour l'enclave de Bihac.
M. Akashi avait auparavant rencontré
le président serbe Slobodan Milosevic
et un dirigeant serbe bosniaque. M.
Akashi a précisé qu 'il soumettrait
cette proposition aux Croates , Musul-
mans et Serbes. ATS/Reuter

Tierce / Quarte+/Qumte+
et du 2sur4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix Ariétis
(3e course - non-partant : 6)

¦ TIERCE 18-11-3
Rapports pour 1 tranc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  82.20
Dans un ordre différent 11.70

¦ QUARTÉ+ 18-11-3-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  698.80
Dans un ordre différent 56.70
Trio/Bonus (sans ordre) 3.—

¦ QUINTE+ 18-11-3-5-13
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 12 737.60
Dans un ordre différent 190.80
Bonus 4 16.60
Bonus 3 2.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 11.50

Tiercé / Qua rté+/ Quinte*
et du 2 sur4

disputés mercredi à Evry dans le
Handicap de l'Essonne
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 12-4-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  545.—
Dans un ordre différent 97.—
¦ QUARTE+ 12-4-7-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 925.50
Dans un ordre différent 137.30
Trio/Bonus (sans ordre) 21.80
¦ QUINTÉ+ 12-4-7-8-17
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 43 580.—
Dans un ordre différent 871.60
Bonus 4 48.60
Bonus 3 16.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 52.50

Jazz e pasta
Live Jazz dès 20.30 h tous les

derniers jeudis du mois au:

^BINDELLA 2
$0® R I S T O R A N T E B A R  $M?®

Rue de Lausanne 38/40 '
Friboure, Til. 03 7/22 49 05

Aujourd 'hui,
24 novembre 1994:

DAVID WILD TRIO
29 décembre: Anny Weiler él Friends

fiWflB,Wft k fe^r

r ¦*.

1*1 îl)r5t fl-3Rp6taurant
J^T or la

©elle-Croix
Romont

Fam. Roger et Patricia
Lùthi

Dès vendredi 25 novembre
1994

cochonnaille
Fabrication maison

Boudin à la crème
Saucisse à rôtir

Saucisse aux choux et au foie
Pieds de porc - Tripes

Pour les petites envies gourmet :
menu dégustation

+ spécialités à la carte
• aa- •

Veuillez réserver vos tables
« 037/52 23 41

Fax 52 49 07
17-3060

a. à

Tirage du 23 novembre
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Jeudi 24 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 24 novembre :
«A la Sainte-Flora, plus rien ne fleuri- 1993 - Détention illimitée pour les

328e jour de l'année ra» deux enfants qui avaient tué le petit
. James Bulger, le 12 février dernier

Sainte Flore << Le
P
cTrémonTal esHa'fumée de l'ami- dans un suPermarcné de Liverpool.
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tie» Proverbe français, 1987 " Ll Plng est nomme chef du

Liturgie: de la férié. Apocalypse 18, 1- VK v Gouvernement chinois par intérim, suc-
19,9: Elle est tombée, Babylone la La citation du jour: cédant à Zhao Zhiang.
Grande! Luc 21, 20-28: On verra le Fils «Tant de mains pour transformer le 1986 - L'occupation par les Palesti-
de l'homme venir dans la nuée, avec monde, et si peu de regards pour le niens, près de Saïda, rallume la «guerre
grande puissance et grande gloire. contempler!» (Julien Gracq, Lettrines) des camps» au Liban.
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À L 'EST DE L 'ELBE

La noblesse prussienne se lance à
la reconquête de ses terres saisies
Près de 200 propriétaires ont racheté ou loué leurs anciennes terres tombées en
mains communistes en 1945. Des rachats qui ne sont pas toujours appréciés.
Les survivants de la noblesse prus-
sienne retournent à l'est de l'Elbe pour
réclamer la restitution des propriétés
terriennes que leurs ancêtres ont
conquises le plus souvent par le fer et
le feu, et que les autorité s communis-
tes avaient saisies aprè s la dernière
guerre. Et si les Junkers ne montent
plus des destriers mais de plus pacifi-
ques tracteurs , ils n'en effraient pas
moins bon nombre de petits fermiers
qui voient en eux des prédateurs prêts
à s'emparer de leurs terres.

Bernard von Maltzan soutient que
lui-même et les autres nobles dans sa
situation ne veulent chasser personne.
Agé de 50 ans, il a troqué sa chaire
universitaire de science à Berlin pour
jouer les gentlemen-farmers. Il a ra-
cheté (pour l'équivalent de 125 000
francs suisses) le manoir ancestral de
Moltzow et loue la moitié du millier
d'hectares qui appartint pendant six
siècles à sa famille.

Près de 200 anciens propriétaires ,
dont beaucoup de Junkers . ont fait de
même et racheté ou loué leurs ancien-
nes terres à l'office gouvernemental
qui a pris en charge les biens d'Etat

est-allemands au moment de la réuni-
fication , il y a quatre ans.

Les von Maltzan ont constitué long-
temps une puissante famille à Molt-
zow, un village situé à 150 km au nord
de Berlin , où leur exploitation assurait
pratiquement du travail à toute la po-
pulation locale. Au début du siècle
dernier , ils furent parmi les premiers
Junkers à affranchir leurs serfs.

Leur propriété a été saisie en 1945
par les autorités communistes avec
celles de 3000 familles nobles et de
9000 autres grands propriétaires ter-
riens pour la plupart réfugiés à l'Ouest.
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Ces terres ont été morcelées et trans-
formées en fermes collectives.

Une bonne partie de ces anciennes
propriétés sont en ruines. De loin , le
manoir des von Maltzan a fière allure.
Mais le toit fuit , les poutres sont pour-
ries et les murs lézardés. Le proprié-
taire des lieux et son épouse ont élu
domicile en attendant mieux dans un
petit bâtiment qui servait de bureau à
l'administration de la ferme collective .
Dans la cour finissent de rouiller des
charrettes à foin et le tracteur est anté-
diluvien.

«Il faudra des années et beaucoup
d'argent - que je n 'ai pas pour en sortir
quelque chose», reconnaît von Malt-
zan.

Les habitants du cru acceptent dans
l'ensemble assez bien sa présence et
certains l'aident à s'occuper de ses 50
vaches laitières. Il a donné du travail à
neuf d'entre eux et il espère dans l'ave-
nir pouvoir créer d'autres emplois.

Il a aussi des ennemis. Certains agri-
culteurs demeurent favorables à la ré-
forme agraire communiste dont les
coopératives , qui emploient des mil-
liers de travailleurs , sont devenues
tout naturellement capitalistes. AP


