
Les armateurs de l'Expo 2001
n'ont pas encore jeté l'ancre
Il y aura une île flot-
tante, les plages spé-
ciales de Morat ,
Yverdon , Neuchâtel
et Bienne, xles ateliers
sur l'eau et même
des navettes d'un
nouveau type. Les
stratèges de l'Expo
200 1 ont expliqué
hier qu'ils conti-
nuaient grosso modo
sur leur lancée, qu'ils
comptaient sur l'ap-
port de 10 à 12 mil-
lions de visiteurs,
mais surtout qu'il fal-
lait attendre la fin de
l'année pour y voir
un peu plus clair sur
le proj et. «s
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Rattrapé par son passé, Willy Claes
a finalement démissionné de l'OTAN
Rattrapé par deux scandales
politico-financiers remontant
à la fin des années 80, placé
dans une position intenable
par la levée de son immunité
parlementaire , qui autorise
son renvoi devant la Cour de

cassation belge pour corrup-
tion, le secrétaire général de
l'OTAN Willy Claes a démis-
sionné hier de ses fonctions.
L'ancien chef de la diplomatie
belge avait déjà informé de sa
décision , dans la matinée, les

ambassadeurs des seize pays
membres de l'alliance. Le se-
crétaire général adjoint , l'Ita-
lien Sergio Balanzino, devrait
assurer l'intérim. M. Claes a
souligné qu'il n'avait fait l'ob-
jet d'aucune pression de la

part de Gouvernements mem-
bres qui auraient souhaité le
voir abandonner ses fonc-
tions. Agé de 56 ans, il n'aura
a s s u m é  la d i r e c t i o n  de
l'OTAN que pendant un peu
plus d'un an. ¦ 3

_______ _______

Cent dix objets provenant
d'églises et couvents, notam-

B^^B 
ment des 

peintures et vitraux ,
HÉïijjft l des sculptures et broderies...

Le trésor historique que pré-
sente le Musée du pays et val
de Charmey vaut le détour.
L'exposition est consacrée au
Groupe Saint-Luc qui eut ses
heures de gloire jusqu'en
1945. Exemple de ce patri-
moine religieux: une peinture
de Gino Severini à Semsales.
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Porc. Les abattoirs de
Lausanne bloqués
Plus de 200 militants del Union
des producteurs suisses
(UPS) ont bloqué les abattoirs
de Lausanne hier matin. Ils en-
tendaient protester contre la
baisse du prix de la viande de
porc payé aux éleveurs. ¦ 7

Eglise. Les derniers
missionnaires romands
Nombreux sont les prêtres de
paroisse qui ont passé quel-
ques années en pays de mis-
sion. C'étaient les «fidei do-
num». Aujourd'hui, il n'en reste
plus que quatre dans le diocè-
se. Portraits. ¦ 12

Hockey. Le derby
à quatre points
Le derby entre Lausanne et
Gottéron a lieu ce soir. C'est
un match de la peur entre les
deux derniers de ligue A. Re-
trouvailles avec Lussier. ¦ 33

Publication. Un livre
sur les rues bilingues
Le j o u r n a l i s t e  R a i n e r
Schneuwly retrace l'itinéraire
de 22 rues d'une langue à l'au-
tre. II profite de cet ouvrage
pour promouvoir un bilin-
guisme intégral en ville de Fri-
bourg. ¦ 15

Avis mortuaires 26
Cinéma 28
Mémento 30
Feuilleton 30
Radio-TV 31/32
Météo 40

Expo. La revue «du»
élargit son horizon
Un très bel accrochage que
celui que propose la revue
culturelle alémanique. Depuis
1941, le périodique a publié
des milliers de photographies
qui témoignent de l'évolution
du monde. Quelque 250 sont
exposées dans l'ancienne fa-
brique de ciment de Holder-
bank, près de Lenzbourg. On
croise les plus grands qui ont
fixé avec talent les détresses
et les petits bonheurs de ce
monde. ¦21



Arrondissement de la Broyé
Vente aux enchères publiques

de matériel de charpentes
Le 27 octobre 1995, à 14 h 30, dans les locaux de Gross
Charpentes SA, 1567 Delley, l'Office des poursuites
d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux enchères
publiques, à tout prix , des biens suivants :
- 1 déligneuse automatique marque Kreusi, 1 chariot à

moteur Baumann 35/14/40 IMP, 1 unité de ventila-
tion avec groupe de 4 sacs type Sansout, 1 unité de
presse pour charpente type TTS avec table de mon-
tage, 1 toupie Costa avec avancement automatique
et outillage, 1 élévateur à tuiles Boker.

Vente sans garantie de la part de l'office. Paiement comp-
tant , chèque non accepté. Biens visibles un quart d'heure
avant le début de la vente.

Office des poursuites de la Broyé
R. Page, préposé

17-166931

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 15 novembre 1995, à 14 h 45, dans une
salle du Buffet de la Gare , à Estavayer-le-Lac, l' office vendra
au plus offrant et dernier enchérisseur , une habitation, rte
de la Ferme 23, article 2856 de la commune d'Esta-
vayer-le-Lac, dépendant de la faillite C. Holenweg Cons-
tructions SA , à Estavayer-le-Lac.

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC

VILLA JUMELÉE ET PLACE DE 246 m2

Cet immeuble comprend:
rez : 1 •' étage :
- hall d'entrée - 3 chambres
- cuisine — salle de bains
- salon + coin à manger - réduit
- réduit
- W. -C.
- terrasse couverte
comble:
- 2 locaux

Estimation de l'office: Fr. 299 500.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 25 octobre 1995.

Cet immeuble pourra être visité le vendredi 27 octobre
1995, de 10 à 12 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165432

VENTE FORCEE D'UNE MAISON
JUMELÉE SISE À REMAUFENS

L'Office des poursuites de la Veveyse mettra en vente aux
enchères publiques, le mardi 28 novembre 1995 à 11 h,
à la salle du Tribunal de la Veveyse, à Châtel-Saint-
Denis, une ancienne maison jumelée , restaurée, compre-
nant 2 appartements en duplex et une construction annexe,
sis au lieu dit La Gîte, à Remaufens.

1" appartement de 41/_ pièces , soit rez: cuisine, salon,
salle de bains ; 1er étage : 3 chambres.

2* appartement, duplex mansardé , soit étage inf. : cuisine-
salon, 1 chambre , 1 salle de bains ; étage sup. : 1 cham-
bre.

Annexe en maçonnerie : garage pour 3 voitures, un stu-
dio à terminer (travaux d' eau, électricité, salle de bains, exé-
cutés)

Propriété de 2122 m2, dont 1763 m2 en pré. Exposition
sud-ouest. Situation parfaitement calme , en plein pré, à
10 minutes du centre.

Visite: vendredi 27 octobre 1995, de 1 6 h 1 5 à 1 7 h 1 5
(partir de Châtel, puis direction rte de Lussy, prendre à gau-
che à la hauteur des locatifs Champ-du-Riaux).

Renseignements complémentaires: -s- 021/948 77 22

Le Préposé: E. Boschung
17-167603

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Matériel informatique et mobilier de bureau

Imprimantes - Fax - PC - Photocopieur
Divers

Le jeudi 26 octobre 1995, le matin dès 9 h 30 et l' après-
midi dès 13 h 45 , rte des Grives 4, à 1763 Granges-Paccot ,
dans les locaux de la société en faillite Fridat SA , l' office
vendra au plus offrant , au comptant et sans garantie, les
biens suivants :
Le matin dès 9 h 30:
1 photocopieur Nashua 3018 , 1 caisse enregistreuse Sharp
ER 1920, 1 PC ASI 486/33 , 1 PC d'atelier technique, 2 dis-
ques durs 120 et 240 MB, 1 disque dur pour AST Power
Exec , 1 écran Atari TTM 194, 1 oscilloscope Kikusui 40
Mhz 5041 2 canaux , 1 téléfax Alcatel 3740, 1 imprimante
HP Laserjet 4 avec bac pour 500 feuilles, diverses impri-
mantes (NEC P6, Deskjet 1200 C), 2 imprimantes HP Desk
jet d'encre , portables, 1 écran ASI 17 pouces type Triniton ,
6 introducteurs feuille à feuille Micro Scan 15, 3 introduc-
teurs feuille à feuille pour Star LN-10, 1 Fast Movie Machine
pro, 3 paires d'enceintes pour ordinateur Original Sound
Blaster SBS 300, 1 carte sonore Sound Blaster , 1 logitech
Scarman-Color , 3 logitech Fotoman, 1 lecteur SyQuest 270
MB, 2 cartouches SyQuest SQ 400, 1 répartiteur VGA ,
1 cartouche HP Laser , 1 concentreur-réseau T Base ,
1 streamer 250 MB Colorado Trakker , 1 carte graphique
Crazy Dots pour Atari , 3 cartes de réseau NE 2000 ISA ,
1 processeur 486/33 SX , 1 module mémoire pour AST
Ascentia 800 N, 5 barrettes de mémoire 1 M/30 PIN et 4
MB/30 PIN, 1 machine à écrire électrique Silverred ED 40,
1 répondeur Sanyo, 1 étiqueteuse Etimark , 2 humidifica-
teurs Turmix , 1 frigo Querop, 1 broyeur à documents,
1 moniteur et 1 caméra de surveillance Panasonic , lots de
casiers et de bacs de rangement , 1 lot de rubans et cartou-
ches d' encre pour imprimante , 1 lot de rubans pour impri-
mante Microscan MS-15 , lots de câbles , etc. et divers.
L'après-midi:
mobilier de bureau à savoir : 3 vitrines hauteur 90 cm, diver-
ses armoires 2, 3, 4 portes, 13 tables pour PC, 4 tables de
travail , 10 meubles de rangement , 2 bureaux avec retour et
1 corps , 1 bureau de direction avec fauteuil sur roulettes,
5 chaises de bureau , 1 étagère métallique double 1 m,
2 étagères métalliques 2 et 4 m linéaires, 1 lot d'étagères
en bois 16 m linéaires , 4 étagères hauteur 190 cm, 1 table
de conférence avec 5 chaises chromées , 2 tables , 1 meu-
ble pour photocopieur , 2 tableaux d'affichage aimantés,
etc., et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-167841

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Le mardi 31 octobre 1995, à 10 h 30, dans la salle des
ventes, bâtiment administratif de l'Etat , rue Joseph-Pil-
ier 13, 1700 Fribourg, l' office vendra un

APPARTEMENT 2 PIÈCES en PPE
Commune de Fribourg
Article PPE 23727, 50,5 %o copropriété de l'immeuble
N° 17 484
avec droit exclusif sur l'appartement N° 50 au 4° étage, bal-
con et cave d'une superficie totale de 60,72 m2.
Estimation de l'office: Fr. 130 000.-
L' adjudication sera donnée, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 12 octobre 1995.

Office cantonal des faillites
Fribourg 17-166798

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 15 novembre 1995, à 14 heures, dans
une salle du Buffet de la Gare , à Estavayer-le-Lac, l' office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur , une habita-
tion, *art. 2853 de la commune d'Estavayer-le-Lac,
dépendant de la faillite C. Holenweg Constructions SA , à
Estavayer-le-Lac, rte de la Ferme 17

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
VILLA JUMELÉE ET PLACE DE 254 m2

Cet immeuble comprend :

rez : 1" étage:
- hall d'entrée - 3 chambres
- cuisine - salle de bain
- salon + coin à manger - réduit
- réduit
- W.-C.
- terrasse couverte

comble:
- réduit
- local aménagé

Estimation de l'office: Fr. 301 000.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 25 octobre 1995.

Cet immeuble pourra être visité le vendredi 27 octobre
1995 de 10 à 12 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165338

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 14 novembre 1995, à 14 heures, dans une
salle de l'Auberge des Trois-Communes, à Montbrelloz,
l' office vendra au plus offrant et dernier enchérisseur , une
habitation, art. 156 de la commune d'Autavaux, dé-
pendant de la faillite Charpentes Bois Gaiotto SA , à Esta-
vayer-le-Lac.

COMMUNE D'AUTAVAUX
VILLA PARTIELLEMENT CONSTRUITE

SUR UN FONDS COMPRENANT UN CHAMP DE
844 m2 ET UN BOIS DE 106 m2

Estimation de l'office: Fr. 144 000.-

"L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 25 octobre 1995.

Cet immeuble pourra être visité le lundi 30 octobre 1995,
de 16 h 30 à 17 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165143

Suite à cessation des rapports contractuels ,
la commune de Cottens met en location, par voie de

soumission, son établissement à l'enseigne du

CAFÉ DE LA GARE
comprenant :

- salle à boire
- grande salle
- cuisine
- places de parc
- chambres de service

Entrée en jouissance : à convenir.

Les conditions peuvent être obtenues auprès du secrétariat communal
s 037/37 13 00 ou fax 37 13 23

Le délai pour la remise des offres, sous pli fermé et recommandé , avec la mention
«Soumission Café de la Gare », est fixé au

lundi 27 novembre 1995, à 17 heures
au secrétariat communal , 1741 COTTENS

Le Conseil communal

L'hoirie Henri Ecoffey vend, par voie de soumissions écrites, à BROC, rue du
Prieuré 13,

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements. Plusieurs possibilités d'aménagement. Possibilité de créer un
garage.

Le descriptif , l' extrait du registre foncier et le plan de situation peuvent être obtenus
auprès de:

M1™ Cécile Sidler-Ecoffey, ch. des Aveneyres 15, 1806 Saint-Légier,
©02 1/943 28 59,

à qui les offres écrites devront être adressées jusqu'au 18 novembre 1995.

Pour visiter prendre rendez-vous au -s- 029/6 16 77. 130-768376

À BIENNE
A louer pour le printemps ,1996

ou date antérieure

CAFÉ-RESTAURANT
salle à manger 50 places, café 50 places

petite salle pour société 50 places
terrasse 100 places

Loyer mensuel avec 1 appartement de 3 pièces Fr. 8000.-; sans appartement
Fr. 7000.-, aeulement reprise du petit inventaire.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 229-721 434, ofa Orell Fùssli,
2500 Bienne.

ARRONDISSEMENT D'ESTAVAYER
Vente de terrains - Bois

Le 29 novembre 1995 à 14 h, en salle du Tribunal, rue
de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des
poursuites d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux

Il ¦ enchères publiques des immeubles propriété de
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Renouer avec
les priorités
Wul n'est irremplaçable, Willy

Claes pas plus qu'un autre.
Depuis plusieurs mois, déjà , les
noms d'éminents remplaçants
circulaient à Bruxelles. Reste que
cette démission au plus haut ni-
veau survient à un moment très
délicat pour l 'OTAN.

C'est peut-être en matière
d'image que la chute de la maison
Claes fait le plus désordre. Com-
ment, en effet , éviter l'amalgame
entre la faute reprochée à l'ex-
ministre belge - complicité dans
une affaire de pots-de-vin liés à la
vente d'armes - et la probité, l'im-
partialité nécessaire à celui qui
préside aux destinées de la plus
grande organisation pourvoyeuse
de matériel militaire en Europe?
Confrontée à des enjeux considé-
rables, tant sur le plan de son
organisation que de sa stratégie,
l 'OTAN se voit désormais
contrainte, malgré elle, d'éclaircir
les zones d'ombre qui pourraient
entacher ses plus hauts respon-
sables.

Inconditionnel jusqu 'à ces der-
niers jours, le soutien des Etats-
Unis à M. Claes s'est révélé être
un mauvais choix dans la mesure
où il a prolongé un sursis intena-
ble. Car, pour l'Alliance atlanti-
que, le temps presse. A vec l'ins-
tauration tant attendue de la paix
en Bosnie, l 'OTAN va devoir inno-
ver, assouplir ses modes de déci-
sion, convaincre les réticences
des Américains, trouver une for-
mule d'entente avec Moscou afin
d'éviter un nouveau refroidisse-
ment à l 'Est. Sur le plan institu-
tionnel, aussi, c'est un peu la sa-
lade russe: les multiples organi-
sations traitant de la sécurité en
Europe (OTAN, ONU, CSCE, UEO)
se contredisent, se paralysent et
finissent par créer la confusion...

En fait, c'est la notion même de
sécurité collective qui est au-
jourd 'hui complètement boulever-
sée, suite à la fin de la guerre
froide mais aussi aux conséquen-
ces du conflit en ex-Yougoslavie
(avec la reformation d'alliances
objectives entre certains pays).

Ce faisant , le remplacement ra-
pide de Willy Claes devra permet-
tre à l 'OTAN de se recentrer sur
ses véritables priorités. Pour sa
part, après avoir sèchement égra-
tigné plusieurs Gouvernements
européens, la vague aux «mains
propres» n'avait aucune raison
d'épargner les organisations su-
pranationales, et notamment
celle touchant au domaine sensi-
ble de la défense. La morale n'en
est pas sauve pour autant, mais
lesjuges anticorruption y verront,
eux, la confirmation de leurs nou-
veaux galons acquis sur la scène
internationale.

SUEDE. Deneche ne sera pas
extradé en France
* La Cour suprême suédoise a refusé
hier matin l'extradition d'un Algérien
vers Paris. Les juges ont estimé que
Abdelkrim Deneche ne pouvait pas
être extradé vers la France qui le soup-
çonne d'être impliqué dans un attentat
!e 25 juill et à Paris. Cette décision
'mplique que la requête déposée par
faris à fin août dernier ne pourra pas
elre satisfaite , le Gouvernement sué-
dois devant se plier à l'avis des cinq
Juges de la plus haute instance judi-
C1aire du royaume. ATS/AFP

COLOMBIE. II faut lever l'em-
bargo contre Cuba
* Les dirigeants des 113 pays non-
%nés ont appelé hier les Etats-Unis à
lev cr leur embargo contre Cuba. Les
Particip ants au 1 I e sommet de Cartha-
Bene ont aussi fait part de leur «pro-
'°ndc préoccupation» concernant le
Projet de loi présenté au Congrès amé-
ricain qui cherche à renforcer l'em-bargo contre Cuba. ATS/AFP

BRUXELLES

Renvoyé en justice pour corruption
Willy Claes démissionne de l'OTAN
M. Claes a démissionne hier de son poste de secrétaire gênerai de l'OTAN La question de
son remplacement devrait être abordée aujourd'hui a New York par les membres de l'OTAN
«-w- a crédibilité et l'efficacité de

l'OTAN ont toujours été mes
priorités. C'est pour cela que

/j ' ai estimé que les intérêts de
M é l'Alliance seraient mieux ser-

vis avec la décision que j'ai prise au-
jourd'hui» , a déclaré hier M. Claes,
visiblement ému , au cours d'une
conférence de presse au siège de l'Al-
liance à Bruxelles. M. Claes avait au-
paravant informé de sa décision les
ambassadeurs des seize pays membres
de 1 OTAN. Il a réitéré sa «totale inno-
cence» dans les faits qui lui sont repro-
chés et a déploré les conditions «indi-
gnes d'un Etat moderne» dans lesquel-
les il a pu conduire sa défense. «Le
procureur général de la Cour de cassa-
tion a reconnu par écrit que les inves-
tigations sont loin d'être terminées et
que les éléments pris en compte ne
sont pas basés sur des faits, mais sur
des déclarations vagues de personnes
avec lesquelles je n'ai pas été confron-
té», a-t-il affirmé.
DEPUIS 9 MOIS

La question du maintien de M.
Claes à la tête de l'OTAN était posée
depuis février, date à laquelle son nom
apparaît avec insistance dans un dou-
ble scandale politico-financier. Il au-
rait favorisé en 1988 et 1989 les firmes
italienne Agusta et française Dassault
dans les contrats de vente d'hélicoptè-
res et de modernisation des F-16 de
l'armée belge. En échange, il aurait
reçu .des pots-de-vin de plusieurs mil-
lions de dollars qu 'il aurait versés au
Parti socialiste flamand.

Les alliés de l'OTAN sont toujours
restés prudents sur ses démêlés judi-
ciaires, en réitérant à plusieurs repri-
ses leur soutien à M. Claes. Le secré-
taire américain à la Défense, William
Perry, s'est dit «attristé» par cette dé-
mission: «Je peux dire que M. Claes a
effectué un travail très efficace en tant
que secrétaire général de l'OTAN et
nous le regretterons.»

Même si M. Claes a toujours clamé
sa «totale innocence» dans ces deux
affaires, sa résistance à ne pas démis-
sionner posait de sérieux problèmes de
crédibilité à l'organisation à un mo-
ment crucial de son histoire. Le secré-
taire américain à la Défense a estimé
que les préparatifs de déploiement
multinational en Bosnie dirigés par
l'OTAN se poursuivront. Il a toutefois
reconnu que le retrait du secrétaire

Willy Claes: un départ attendu après neuf mois de soupçons... Keystone

général de 1 OTAN intervenait à un
mauvais moment.
FIN DE CARRIERE

Willy Claes était secrétaire général
de l'OTAN depuis un an. Cette nomi-
nation était venue couronner une car-
rière politique qui avait débuté 30 ans
auparavant par un poste de conseiller
municipal à Hasselt , sa petite com-
mune natale flamande. M. Claes avait
été désigné secrétaire général de
l'OTAN par défaut, alors qu 'aucun
autre candidat ne se démarquait parti-
culièrement pour cette haute fonction.
Il succédait à l'Allemand Manfred
Woerner , décédé des suites d'un can-
cer. La démission de l'homme politi-
que belge permet aux seize membres
de l'OTAN d'effectuer désormais au
grand jour une sélection des candidats
au poste de secrétaire général. Les
noms de l'ancien premier ministre
néerlandais Ruud Lubbers et de l'an-
cien ministre danois des Affaires
étrangères Uffe Ellemann-Jensen sont
les plus cités. ATS/AFP

EX- YOUGOSLAVIE

Le Tribunal de La Haye a lancé un
mandat d'arrêt contre un Serbe
Un mandat d'arrêt international a été lancé hier contre un Serbe de Bosnie ac-
cusé de crimes contre l'humanité. II devra être bloqué dans le pays qui l'héberge
Dragan Nikolic , 38 ans, est accusé
d'avoir en sa qualité de chef du camp
de Susica (Bosnie), tué huit détenus ,
d'en avoir torturé dix et d'avoir dé-
porté au moins 500 personnes en
1992. Il a jusqu 'ici échappé à lajustice ,
en dépit des mandats d'arrêt délivrés
par le TPI en novembre 1994.

Le TPI a également indiqué qu 'il
informait le Conseil de sécurité de
l'ONU de la carence de coopération de
l'administration des Serbes de Bosnie
à Pale. Celle-ci n'a pas donné suite au
mandat d'arrêt relatif à Nikolic , que
lui avait transmis le TPI en novembre
1994. L'accusé résidait de notoriété
publique à Vlasenica , un territoire
contrôlé par Pale.
UN FUGITIF

L'audience d'hier fait suite aux au-
ditions de témoins devant une cham-
bre de première instance du TPI du 9
au 13 octobre . Ces auditions permet-
tent au TPI d'étaler publi quement les
preuves rassemblées contre un accusé

refusant de se soumettre à sa juridic-
tion.

Aux termes des décisions prises
hier , Nikolic est désormais «un fugitif
international» , puisqu 'il est doréna-
vant confiné à l'intérieur des limites de
la «République serbe», a déclaré le
président de la chambre de première
instance. Cette décision , a-t-il ajouté ,
ne constitue pas un jugement et «ne
prive pas l'accuse de son droit à
contester en personne les accusations
portées contre lui devant ce tribunal».

Sur la base des témoignages enten-
dus tout au long de la semaine derniè-
re, la chambre a en outre invité le pro-
cureur du TPI , Richard Goldstone , à
compléter l'acte d'accusation sur deux
points: les violences sexuelles infligées
à des femmes, qu 'elle a qualifiées d'ac-
tes de torture ainsi que le nettoyage
ethnique et la participation à un géno-
cide.

Nikolic a été le premier suspect mis
formellement en accusation par le TPI
depuis sa création en novembre 1993

par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Quarante-deux autres suspects ont été
mis en accusation. Seul le Serbe bos-
niaque Dusan Tadic est emprisonné à
La Haye. Son procès devrait s'ouvrir
en novembre.
CAS EN SUISSE

Lajustice militaire suisse mène des
enquêtes contre cinq ressortissants ex-
yougoslaves soupçonnés de crimes de
guerre. Selon l'auditeur en chef de l'ar-
mée, Jùrg van Wijnkoop, un ou deux
cas devraient être réglés cet automne
encore. Le Conseil fédéral a adopté
mercredi dernier le message au Parle-
ment sur l'arrêté fédéral urgent régle-
mentant la coopération avec les tribu-
naux internationaux chargés de pour-
suivre les crimes de guerre. L'arrêté
fédéral urgent simplifie en outre la
procédure d'entraide judiciaire . La
justice militaire suisse peut toutefois
continuer de mener indépendamment
des enquêtes contre des criminels de
guerre. • ATS/AFP

L'enquête belge passe par la Suisse
L'enquête pour corrup- que de source judiciaire état d'une piste gene-
tion contre des diri- genevoise. Elles ont été voise. La justice belge
géants socialistes bel- satisfaites dans certains s'intéresse à plusieurs
ges, qui a coûté son cas, alors que d'autres comptes et, comme à
poste au secrétaire gé- sont pendantes, a-t-on Zurich, des recours
néral de l'OTAN Willy indiqué de même sour- s 'opposent à la levée du
Claes, passe par la ce. En mars dernier , le secret. Les pots-de-vin
Suisse. La justice belge Tribunal fédéral a ainsi Agusta sont l'une des
a souhaité avoir accès à autorisé la levée du se- pistes que suivent les
plusieurs comptes suis- cret bancaire sur cer- enquêteurs chargés
ses, sur lesquels les tains comptes de la d'élucider le meurtre
pots-de-vin liés au mar- banque néerlandaise d'un ancien ministre so-
ché des hélicoptères ABN Amro (Zurich), en cialiste. En février 1995,
Agusta pourraient avoir rejetant les recours qui le trésorier du PS fia-
passé. Pas moins de 34 bloquaient la procédure mand a reconnu avoir
demandes d'entraide ju- depuis des mois. Selon touché des commission
diciaire ont été adres- la presse belge, le rap- de la part de la firme
sées à la Suisse, éma- port du procureur gêné- Agusta. Cette entreprise
nant de plusieurs ma- rai de la Cour de cassa- avait emporté en 1988
gistrats. Elles concer- tion, sur lequel le Parle- un marché de 225 mio
nent les cantons de Zu- ment belge s'est fondé de dollars , en vendant
rich, Vaud, Genève et pour renvoyer M. Claes 46 hélicoptères à l'ar-
Neuchâtel, a-t-on indi- devant la justice, fait mée belge. ATS

L'épuration
a repris dans
le nord-ouest

BOSNIE

Des adolescentes bosnia-
ques chassées de chez elles
auraient été violées et des
hommes ont disparus.

L'ONU a accusé hier les Serbes de
Bosnie de mener une nouvelle campa-
gne d'épuration ethnique dans le nord-
ouest du pays. «Les Nations Unies ont
reçu des informations qui font état de
violations graves des droits de
l'homme contre les populations non
serbes de la région de Banja Luka», a
assuré le porte-parole de l'ONU à Za-
greb Christopher Gunncss. «Dés jeu-
nes filles, dont certaines ont tout juste
17 ans, ont été violées. Une trentaine
d'hommes en âge de porter les armes
ont été séparé s d'un convoi de réfugiés
et leur sort est inconnu.»

Selon les informations à la disposi-
tion de l'ONU , les hommes du chef de
milices Arkan sont responsables de
cette nouvelle vague de terreur. Les
forces serbes ont subi d'importants
revers militaires dans le nord-ouest de
la Bosnie abandonnant aux unités bos-
niaques et croates de nombreuses lo-
calités.

ATS/AFP
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Hoval Mini-3 - le système
idéal de chauffage pour
toutes les situations.
Qu'il s'agisse d'une transformation, d'une
nouvelle construction ou d'une rénovatior
il n'existe plus désormais, dans la gamme
de puissances de 18 à 39 kW, de meilleui
système de chauffage que le Mini-3 de
Hoval, conforme à la nouvelle OPair. Grâce
à sa construction modulaire, il s'adapte à *
tous les genres de locaux possibles. En
outre, tous les raccordements à la Mini-3
sont adaptables, ce qui permet un échange
aisé sur place, ainsi qu'une installation rapide
et peu coûteuse. Le chauffe-eau correspon-
dant à la Mini-3 peut être placé sans aucune
difficulté au-dessus, au-dessous ou séparé-
ment à côté de la chaudière. Bien entendu,
la Mini-3 de Hoval comporte une technique
de chaudière perfectionnée et orientée vers
l'avenir. La régulation intelligente et la tech-
nique de brûleur la plus moderne assurent
la puissance, le confort et un fonctionnemerr
sans accroc de l'installation. Chez Hoval.
tous les éléments sont synchronisés de
manière optimale.
Après l'installation, le Service après-vent,
légendaire de Hoval assure un sentiment
de sécurité : il est compétent, prêt à inter
venir 24 heures sur 24 - et en cas de panne
en quelques heures chez vous. Quel que
soit l'endroit où vous soyez!
Comme vous le voyez: Hoval ne se contente
pas de demi-mesures - surtout lorsqu'il
s'agit de votre satisfaction et de notre avenir

Je m intéresse

au système de chauffage au mazout Hovs

aux prestations de services Hoval.
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Rue et No 

NPA/Localité 

A envoyer à: Hoval Herzog SA, Av. de Provence 25, 1000 Lausanne 21
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RUSSIE

Le président russe vire à 180°
et confirme Andreï Kozyrev
Boris Eltsine maintient Andreï Kozyrev au Ministère des affaires étrangères,
mais il sera secondé par un adjoint. La veille, il parlait de le limoger...
«-f* ^ e Qui manque à Kozyre v c'est Les causes de la volte-face présiden- était devenu au fil des mois pour
f i un homme qui s'occupe de tielle restaient peu claires hier. Elle Washington l'incarnation d'une poli-

l'appareil du ministère, il pourrait être motivée par la volonté de tique de coopération étroite avec Mos-
M faut lui trouver un adjoint. ne pas compliquer des relations déjà cou. Malgré cette image devenue déli-
^^/ Kozyrev n'a pas le temps de houleuses avec les Etats-Unis à la cate à gérer dans un nouveau contexte

s'occuper des problèmes du ministè- veille d'un sommet avec le président de durcissement du langage diploma-
re», a déclaré le chef de l'Etat avant de Bill Clinton , selon des observateurs tique, Andreï Kozyrev a toutefois
décoller pour Paris où il doit rencon- russes. Cette rencontre s'annonce l'avantage aux yeux de M. Eltsine de
trer Jacques Chirac. -d'ores et déjà difficile sur les grands lui avoir apporté un soutien politique

dossiers internationaux. non négligeable.MOTIF PEU CLAIR Les nuages se sont accumulés ces La première fois, fin 1991 , M. Kozy-
Jeudi , M. Eltsine avait expliqué de- derniers mois entre Moscou et Wash- rev participa activement aux accords

vant la presse qu 'il limogerait prochai- ington , notamment sur la question de qui démantelèrent l'URSS, portant de
nement son ministre. «Il faut d'abord l'élargissement de l'OTAN vers l'Eu- facto Boris Eltsine à la présidence de la
choisir un candidat au poste de minis- rope de l'Est , auquel Moscou s'oppose nouvelle Russie non soviétique. Fin
tre des Affaires étrangères. Kozyrev formellement. Boris Eltsine pourrait 1994, Andreï Kozyrev quitta le bloc
travaille et continue à travailler , mais également avoir voulu adresser un réformateur Choix de la Russie qui
ma décision demeure», avai t déclaré avertissement sévère à son ministre, . venait de critiquer vertement la prési-
M. Eltsine. Cette dernière phrase ellip- très décrié par les conservateurs pour dence russe pour l'intervention des
tique avait amené les Occidentaux à . avoir selon eux «bradé» les intérêts de forces fédérales en Tchétchénie. Il a
accueillir l'information avec un si- la Russie. ensuite défendu cette opération de-
lence prudent , dans l'attente d'une Or, M. Kozyrev, un démocrate de vant une communauté internationale
confirmation officielle. conviction bien connu en Occident, critique. ATS/AFP
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Boris Eltsine: un ton combatif qui n'a pas l'air d'intimider son ministre de la diplomatie... Keystone

PARABOLES ISLAMIQUES

Les chaînes arabophones veulent
une meilleure diffusion en France
Les chaînes en arabe sont à la fois accusées de propager les idées intégristes
chez les musulmans résidant dans le pays et de retarder leur intégration sociale

Les chaînes arabes diffusées par satel-
lite , de plus en plus regardées en Fran-
ce, sont sur la sellette. Jeudi , le Tribu-
nal de Nancy a reporté à début novem-
bre un jugement très attendu concer-
nant une vingtaine de familles , princi-
palement d'origine maghrébine. Elles
refusent de retirer les antennes para-
boli ques installées sur le balcon de leur
appartement , dans un immeuble de
logement sociaux (HLM). Officielle-
ment , la société HLM a demandé le
retrait des paraboles pour des raisons
de sécurité et d'esthétique. Mais la
communauté maghrébine locale a im-
médiatement dénoncé une volonté de
la priver des «images du pays».

L'audience des chaînes arabes s'est
considérablement accrue en France
&*ace à la réception satellitaire , d'au-
tant que le coût de l'équipement est
faible : 800 à 2000 FF (200 à 500 fr).
Sur quelque 500 000 antennes instal-
lées en région parisienne , environ
300 000 le seraient dans des foyers ara-
bophones, selon les installate urs.

Le nombre de chaînes est en augmen-
tation constante : des canaux algérien ,
marocain , tunisien , égyptien et saou-
dien sont déjà disponibles sur les dif-
férents satellites. Plusieurs projets
sont en outre annoncés , notamment
une chaîne islamique émise depuis
Rome et financée en partie par des
hommes d'affaire saoudiens.
GOUVERNEMENT INDECIS

Face à cette situation , le Gouverne-
ment français a semblé avoir du mal à
définir une position. Lors de l'affaire
de Courcouronnes , le ministre de l'In-
tégration , Eric Raoult , avait estimé
que la diffusion des idées islamiques
par satellite interposé était «une fausse
crainte» , soulignant que la plupart des
émissions avaient un caractère de di-
vertissement.

De son côté, le ministre de la Cultu-
re, Philippe Douste-Blazy, s'est mon-
tré début octobre favorable à une dif-
fusion contrôlée sur le câble «plutôt
que de laisser émettre des chaînes ara-

bophones venant de pays qui peuvent
délivrer des discours intégristes».

Plusieurs chaînes arabophones ont
demandé à être conventionnées sur le
réseau câblé français , notamment le
canal saoudien MBC (Middle East
Broadcasting), basé à Londres et fré-
quemment accusé d'intégrisme mili-
tant. Pour l'instant , seule l'égyptienne
ESC, a reçu le feu vert du Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel (CSA) français ,
instance de régulation du secteur.

Selon l'hebdomadaire «L'Express»,
le Gouvernement songerait toutefois à
une autre politique: susciter , voire fi-
nancer, la création d'un canal spécifi-
quement destiné aux musulmans rési-
dant en France. Il s'intéresserait ainsi
de près à plusieurs projets comme une
chaîne «tout-info» proposée par les
responsables de la radio marocaine
Medi 1, associée à la Sofirad (holding
de l'audiovisuel public français), ou le
canal Future lancé par le premier mi-
nistre libanais Rafic Hariri.

ATS/AFP
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Farrakhan croit que l'heure
de la revanche noire a sonné

Washington: après la démonstration de force, l'heure est aux exi
gences plus concrètes. Keystone

En cette veille de campagne présidentielle, chacun se
voit contraint de se définir par rapport au nouveau leader
Fort du succès de la marche qui
rassembla lundi dernier, à son ap-
pel, 400 000 hommes noirs à
Washington, Louis Farrakhan s'im-
pose comme le nouveau porte-pa-
role de 32 millions de citoyens
frustrés par un manque de lea-
dership. La soudaine médiatisa-
tion du chef de la Nation de l'islam,
qui rejette dans l'ombre le pasteur
noir Jesse Jackson, ex-candidat à
la Maison-Blanche en 1988 et
1992, a transformé ce séparatiste
à l'audience confidentielle en un
incontournable trouble-fête pour
toute la classe politique américai-
ne.

CONDAMNATIONS
Les républicains qui, dans l'his-

toire moderne, n'ont jamais eu be-
soin des voix noires pour accéder
à la présidence, en ont profité pour
condamner haut et fort ses posi-
tions extrémistes. De fait, les idées
du leader noir reflètent, outre son
antisémitisme notoire, une vision
de l'Amérique ou l'intégration ra-
ciale n'a plus sa place. Cet extrait
d'une brochure de la Nation de l'is-
lam le montre : «Si les Blancs sont
sincèrement épris d'amitié,
comme ils le prétendent, pour ceux
qu'ils appellent les nègres, ils peu-
vent le prouver en divisant le pays
entre eux et leurs esclaves.»

Farrakhan a précisé par ailleurs
que ce futur Etat ou territoire noir
devrait être alimenté pendant vingt
à vingt-cinq ans par les anciens
«esclavagistes» en guise de «ré-
paration économique». II réclame
aussi, dès maintenant, l'exemp-
tion d'impôts pour tous les Noirs. II
souhaite que les élèves noirs
soient éduqués exclusivement par
des Noirs. Phil Gramm, sénateur
républicain du Texas en piste pour
la Maison-Blanche, n'a pas caché
son «inquiétude» face à de tels
propos. Quant à Bob Dole, chef de
la majorité au Sénat et principal
rival de Bill Clinton, il a déploré le
«manque de courage moral» du
président, qui n'a pas osé, dans
son récent discours sur le racisme,
dénoncer directement Farrakhan,
se contentant de faire allusion à la
«malice» d'un «diviseur».

POIDS DU VOTE NOIR
Farrakhan sait bien que pour

être élu - ou réélu - tout candidat
démocrate doit impérativement
s'attirer une écrasante majorité de

voix noires. D'où l'embarras de
Clinton. Sans déplaire à cet électo-
ral vital, il lui faut en même temps
montrer aux juifs, les plus géné-
reux supporters de son parti, qu'il
ne tolère pas l'offensive de Farrak-
han contre eux. Commentaire eu-
phémique d'un stratège démocra-
te: «Ces questions délicates ne
peuvent que nous compliquer la
tâche à l'approche de l'élection.»

Farrakhan, c'est clair, ne man-
que pas d'ambition. Conscient que
bon nombre de Noirs ne votent
pas, il a lancé, dans un élan de la
marche, une vaste campagne de
recrutement pour faire inscrire sur
les listes électorales le plus possi-
ble des huit millions de Noirs qui
restent en marge du système dé-
mocratique. II va confier cette mis-
sion aux milliers de membres de la
Nation de l'islam qui, déjà, prati-
quent le porte-à-porte pour vendre
son journal. Une fois inscrits, pour
qui voteront-ils? Farrakhan sou-
haite les inciter a ne se rallier a
aucun des deux grands partis.

UN PROGRAMME SPECIAL ,
Son but est d'imposer un pro-

gramme spécifiquement destiné
aux Noirs. Avec son bras droit,
Benjamin Chavis, il compte ras-
sembler en novembre d'autres lea-
ders noirs pour cerner ensemble, à
l'occasion du Sommet national du
leadership africain-américain, les
concours d'un plan d'action. «De
meilleurs maris et de meilleurs pè-
res...», soupire Glenn Loury, pro-
fesseur (noir) d'économie à l'Uni-
versité de Boston. «C'est un
concept qui mérite d'être mis en
pratique, certes - mais cela ne
saurait constituer un program-
me.»

Afin d'établir une base de ré-
flexion sur ces sujets sensibles,
six parlementaires (3 Noirs et 3
Blancs) ont demandé au président
Clinton de nommer une commis-
sion nationale sur les relations ra-
ciales. La précédente, en 1968,
avait révélé une profonde cassure
entre Blancs et Noirs. «On a
avance trop loin dans ce pays», a
déclaré Colin Powell, le général
noir qui a boycotté la marche et
doit annoncer bientôt sa décision
de viser ou non la Maison-Blanche
en 1996. «On ne peut plus reculer
vers le marécage du racisme.»

Armelle Signargout



Le calendrier
Saint-Paul
offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques, des pensées
à méditer , une brève lecture spiri-
tuelle. II est une source inépuisable
de lumière, de force et de paix.
C'est si vite lu et cela fait du bien.

Pour ton double chapeau"de Ste-
Catherine ", BON ANNIVERSAIRE

Pour le lui souhaiter, venez nom-
breux dimanche soir à la maison.

Tes filles préférées

40 ans de mariage

Sincères félicitations et tous nos
voeux de bonheur.

René, Marie-Francine, David et
Fabrice

SANDRINE
quand tu avais 5 ans.

Dimanche 22, tu as 20 ans
Ta grand-maman
a eu 60 ans le 15.

Demain, Grand-maman et Grand-papa
d'en-bas fêteront leurs

40 ans de mariage

HEUREUX ANNIVERSAIRE

Les Cottensois

Bonne fête et félicitations
pour vos

40 ans de mariage

Bulletin de commande

à retourner chez votre libraire ou:

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705 Fribourg
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340.00 G
340.00 G
580.00 B
740.00

1650.00
385.00

20.10
4550.00
860.00 G

1440.00
600.00 G
238.00 G
630.00
630.00 A
900.00
344.00
500.00G
360.00 G

1245.00
261.00
465.00
232.50

1750.00 G
340.00 G
340.00 G
550.00 G
740.00

1640.00
388.00

Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitasbp ...
Publicitasn 
Rentsch W. p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter+Suter n
Villars Holding p
Villars Holding n
Zùblin Holding p

433.00
235.00 L
125.00
256.00

2000.00
485.00
108.00
540.00
1430.00 L
4700.00 G
205 OOG

1300.00
214.00
1110.00
1225.00

196.00
308.00
555.00

2260.00
10.00 L

145.00 G
135.00 G
115.00 G

I i-jAiNai-ut-. i a

19.10
0.00

90.00 G
540.00 G
310.00 G
88.00 G

690.00
736 .00

432.00 G
230.00
124.00
255.00 L

2000.00
482.00
108.00
540.00

1430.00 L
4700.00 G
205.00 G

1260.00 G
212.00 G

1115.00G
1230.00

197.00
305.00
556.00

2235.00
8.00

145.00 G
135.00 G
110.00 G

20.10
100.00 G

0.00
540.00 G
310.00 L
86.00 A

676.00
725.00

Landis & Gym
Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p ..
Orior Holding .
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b.
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindler n 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried n 
sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Moos p .....
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p

675.00 690.00
18550.00 18500.00
18700.00 G 18700.00 G

97.00 A 98.00
1050.00 1050.00
118.00 119.00

5.50G 5.50G
1181.00 1171.00

87.50 88.75
725.00G 725.00
5500.00 5495.00
840.00 850.00
154.00 A 150.00

1680.00 1680.00 G
340.00 342.00
142.00G 142.00G

14500.00 14500.00
8330.00 8310.00
950.00 955.00
943.00 948.00

1245 .00 1250.00
418 .00 4 18.00

6250 .00 6220.00
1175.00 1160.00
1138.00 11 03.00
205.00 G 205.00
205.00 G 205.00 G
90000 900.00

2450.00 2490.00
960.00 960.00 G
181 .00G 18 1.00G
760.00 746.00 L
160.00 159.00
735.00 730.00
695.00 690.00 L
355.00 352 .00
113 .00 110.00
24.50 24.50

610 .00 620.00
1 155 .00 1 168.00
830.00 825.00

BarrickGold ....
Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ...
•ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
MC Donald's ...
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
TexasInstr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

28.00
10.50
46.00
38.25L
71.50G
84.50 L
39.50
75.75
51.25G
58.25 G
19.00 G
59.50
54.75 G
62.25 L
80.00
82.50L
78.00
23.75 G
45.00 G
30.25 G
76.50G
94.25 G
59.50
65.00
83.00
67.00 G
77.00
11.50
29.25 G
86.00
65.75
34.25 L
74.00
52.50
56.00
46.00L
46.50 G
50.75 G
18.50
50.00 G

111.00 L
37.00G
77.50
43.75

141.00L
109.25
47.00
45.25
65.00 L

116.00 G
94.25 L
54.00
44.00 G
24.00
34.00 L
34.25 G

59.50
68.00
97.25
35.25L
26.50
92.00 L
53.00
33.00 G
62.25 G
77.50 A
40.75
51.00G
77.00 G
86.50 L
79.50 G
44.75 G

9.10
101.50G
53.25 G
20.75 G
21.50G

100.00 G
31.75
19.00

159.25G
9.70G

28.50 L
10.50L
46.25
39.00
72.50
84.75 L
39.75 L
74.75 L
51.75G
59.75
18.75
60.50
54.50 G
61.75
77.50
B4.50L
81.00
23.75 G
45.00 G
31.50G
77.00 L
94.50 L
62.50 L
65.50
B2.75
67.00G
77.50
11.50
29.25
B5.75L
65.00 G
34.25 G
75.25
52.00
57.25
45.00 G
46.50
49.25 G
18.00 L
50.25 G

112.75
36.00 L
78.00 L
44.00 L

139.50L
109.00
47.00L
46.25
64.00 G

117.50 G
91.25G
54.75 G
44.50
23.75 G
34.00 L
34.00 G
46.00
61.00
69.75 L
97.75
35.25 G
26.25
93.00 A
52.25 G
34.25
63.75 G
74.50
40.25 G
51.00 G
77.25 L
84.00 G
80.50
44.75

8.85
101.00G
53.75 G
21.00G
21.50G

101.50
32.25
18.50

157.00
9.80G

ALLEMAGNE
Allianz 2135.00 A
BASF 258.00
Bayer 303.00
BMW 618.00G
Commerzbank 266.50
Continental 16.75 G
DaimlerBenz 566.00
Degussa 370.00G
DeutscheBank 54.25
DresdnerBank 31.25
Henkel 424.00
Hoechst 287.50
Kaufhof 374.00 A
Linde 710.00
MAN 342.00
Mannesmann 376.00
RWE 406.00
Schering 82.00
Siemens 602.00
Thyssen 210.50
Veba 48.00
VW 369.00
Wella 830.00
HOLLANDE
ABNAMRO 48.00 L
AEGON 43.00
AKZO 133.50
Bolswessanen 22.25 G
Elsevier 15.00 L
Fokker 5.00G
Hoogovens 42.50
HunterDouglas .... 0.00
Int. Nederlanden ... 66.75
Philips 51.50 L
R0BEC0 80.00
Rolinco 84.50
Rorento 66.50
RoyalDutch 140.75
Unilever 147.75L
JAPON
Dai-lchi 20.25 G
Fujitsu 13.75G
Honda 20.25L
Mitsubishi Bank .... 23.25G
NECCorp 15.50L
Sanyo 6.00G
Sharp 16.50G
Sony 59.75
Toshiba 8.30G

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ...
DaimlerBenz ..
Degussa 
DeutscheBank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmanr
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.65G
BritishPetr 8.85
BTR 5.90
Cab.&Wireless .... 7.80
Courtaulds 7.25 G
Hanson 3.65
Imp. Chemical Ind. 14.50 G

' RTZCorp 16.75
DIVERS
Alcatel 95.00
AngloAm.Corp. ... 69.25
Anglo Amer, Gold 97.50
Banco Santander .. 48.00 G
CieFin. Paribas 58.75
CieSaintGobain ... 130.50
DeBeers 32.50
Driefontein 14.25
Electrolux 52.75G
ElfAquitaine 76.00
Ericsson 25.75
GroupeDanone .... 179.00
Kloof 12.25
NorskHydro 49.25
Petrofina 348.00G
Sanofi 72.25
StéGén.deBelg. .. 83.00G
Sté Elf Aquitaine ... 76.00
Solvay 584.00G
Western Mining ... 7.20 G

2135.00 L
255.50
302.00
621.00
266.50

16.75L
564.00
369.00 G

54.25
31.25L

422.00 G
287.00
378.00
710.00
340.00 L
377.00 L
404.00

81.00
607.00
210.00
48.25

363.00
829.00

47.75 L
44.25

132.25
22.50G
15.00L
5.00

41.75
56.50 G
67.25 L
50.00
80.00
84.50 L
66.00 L

140.75
149.25

20.75 G
14.00
20.50 G
23.50 G
16.00 G
5.85 G

16.75G
60.00

8.40 G

9.70
8.55
5.80 G
7.70
7.35
3.50

14.50L
16501

95.00
68.50
95.25
47.00 G
58.50

130.00
32.50
13.75
52.50 L
74.00 L
26.00

177.50
11.75L
49.00 G

344.00
72.00 0
84.00 G
74.00 L

591.00L
7.05

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

19.10
2023.11
3124.5C
1076.22
4802.45
2179.6C
1757.3C
3578.6C

20.10
2020.03
3120.40
1074.56
4794.86
2170.49
1740.72
3551.40

United Techn. .
USX Marathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

DEVISES

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

80.80
11.50
3.9245
-.8435

20.70
1.4815
-.929
1.1355

26.65
23 —

1.785
-.0707
1.129

18.25
72.10
-.762

16.75

B2.45
11.70
4.004
-.8645

21.30
1.5115
-.957
1. 1645

27.50
23.45

1.83
-.0725
1. 1575

18.80
73.55
-.7855

17.25

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc. ...
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honevwell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

ASSURANCES

Bâloisen 
Gén.deBernen ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichn 

19.10
2400.00
1295.00
2210.00 G
1160.00 G
263.00
600.00 G
925.00
428.00

2640.00
1205.00 A
1208.00
2290.00

785.00
767.00
331.00 L

20.10
2410.00
1290.00
2200.00
1180.00 L
265.00 L
605.00 B
930.00
439.00

2610.00
1206.00
1206.00
2310.00

780.00 L
768.00
330.00

Balair-CTAn .
Balair-CTA bp
Crossair p 
Crossair n 
Crossair bj ....
Kûhne&Nagel
Swissair n 

BILLETS

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

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotech p 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Clariantn 
Cos p 
Eichhofp ....
ElcoLoosern
EMS-Chimie
Escor(n.ann)
Fischerp ....
Fischer n ....
Fotolabo ....
Galenica n ...
Gas Vision p,
Gavazzi p ....
Golay-Bûchel
Golay-Bûchel bp
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p ...
Hûrlimannp 
Immunolnt 
Industrie Hold. n
Konsumver. p .
KWLaufenb.p

19.10
650.00 G

1340.00
858.00
856.00
742.00

1200.00
250.00 G
875.00

2600.00
1970.00
1346.00
263.00 L

32.50 L
1800.00
800.00 G

2 180.00
730.00 L
972 .00
975 .00
368 .00
21.00G

1950.00G
493.00

5290 .00
13.50G

1595.00
305 .00
380.00 A
365 00
652.00
1350.00
955.00 G
136.00 B

2460.00 G
549.00
137.00 G
946 .00
500.00 G
202.00 G
4800.00 G
570.00
610.00
300.00 G
191.00

20.10
650.00 C

1350.00
852 .00
849.00
727.00

1195 .00
250.00 G
871 .00

2600.00
1980.00 L
1341.00
261.00
32.50 L

1810.00
800.00 G

2 100.00 G
730.00
970.00
977 .00
373.00

20.50 G
2005 .00
481.00

5260.00
15 .00

1575.00
305.00
375.00G
365.00
650.00

1400.00
955.00 G
126.00 /1

2480.00
552.00
137.00 G
940.00
500.00 G
202.00

4800.00 G
570.00
610.00
300.00 G
191 OOG

Source <â TFI FKLJRS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie!

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

ETRANGER
rnTfiPK pn

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group
American Tel. Tel
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....

19.10
515.00G

1080.00 G
3100.00G
1275.00
1150.00 G
2150.00 G

965.00
400.00 G

75.00 G
700.00 G
577.00
105.00

1100.00 G
3000.00 G

45.25 G
83.00 L
33.75L
50.50G
59.00 L
48.75
59.50G
50.50 G
99.25 G
72.00
74.00 G
76.75 G
73.25 G
18.00 L

122.50
.476!

20.10
515.00

1080.00
3100.00 G
1250.00
1150.00 G
2150.00 G

965.00
400.00 G

75.00
705.00
575.00
102.00 L

1100.00G
3000.00 G

47.00 G
82.25 G
34.75
50.50 G
58.75 G
48.75G
61.50G
49.75 L

100.00G
71.50L
74.25 G
75.75
74.00
18.50L

121 .00G
23.50

FINANCES

Aare-Tessin n ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementia bp 
CieFin. Michelin .
CieFin. Richemont
CSHoldingn 
Dâtwylerp 
Edipressep 
EGLaufenbg.p ...
Electrowattp 
ESEC Holding p ..
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. .
KuoniN 

19.10
740.00
204.00
41.75

195.00 G
1463.00
550.00G
410.00G
560.00

1600.00
117.00

2110.00 G
315.00 G
230.00
349.00 L

3900.00 L
481.00
418.00
290.00
805.00
730.00
932.00
188.00
1380.00
138.00
636.00
535.00 L
106 .00G
350.00 G
331.00 G
810.00

1850.00

20.10
750.00
205.00

39.00
190.00

1470.00
550.00 G
410.00 G
560.00

1550.00
117.50 L

2100.00 G
318.00
230.00 G
351.00

3900.00 L
489.00
415.00 L
295.00
800.00 G
733.00
926.00
188.00

1400.00 L
138.00
635.00
542.00
106.00 A
350.00 G
331.00 G
810.00 G

1840.00

IVIC I MUA _J
achat vente

0r-$/once 380.50 383.50
Or-Frs/kg 13950 14200
Vreneli 80 90
Napoléon 78 88
Souverain 100 110
MapleLeaf 445 465
Argent-$/once 5.25 5.45
Argent-Frs. /kg 192 202
Platine-$/once 407.50 412.50
Platine-Frs./kq 15000 15250

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rteduJura37 1700 Fribourg
1037/21 81 11
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Hausse des
logements
vacants

CONSTRUCTION

l'augmentation concerne
surtout les petits et
moyens appartements.

Au mois de juin , 1,39 % des logements
étaient vacants en Suisse. L'Office fé-
déral de la statistique (OFS) a recensé
quelque 46 300 logements inoccupés ,
qu 'ils soient à louer ou à vendre. Ce
nombre est en augmentation de 6900
unités ou 17 ,5 % par rapport à l'année
dernière , a indiqué l'OFS hier.

Le taux de logements vacants a
passé de 1,20 à 1,39 % en un an. En
raison notamment de la croissance
économique modérée, la demande n'a
pas progressé autant que l'offre
(+50 000 logements en 1994). 35 300
des logements inoccupés étaient à
louer et 11 000 à vendre.

Comme les deux années précéden-
tes , l'augmentation du nombre de lo-
gements vacants concerne surtout les
petits et moyens appartements. La
progression a été de 22 % pour une ou
deux pièces, de 18 % pour trois ou Qua-
tre pièces, de 7 % pour cinq pièces ou
davantage. Un logement vacant sur
dix se trouve dans une maison indivi-
duelle (+ 5 %). Enfin , 10 200 loge-
ments vacants sont dans des bâti-
ments neufs, soit à peu près le même
nombre aue l'an dernier.
1,65% A FRIBOURG

Les logements vacants restent pro-
portionnellement plus nombreux en
Suisse romande et au Tessin qu'en
Suisse alémanique. Les taux de loge-
ments vacants les plus élevés ont été
enregistrés dans les cantons du Valais
12 ,69 %), de Vaud (2 ,44 %), de Soleure
(2.36 %.. du Tessin . 2.11 %ï et de Neu-
châtel (2 ,05 %). En chiffres absolus, les
cantons de Vaud et du Valais restent
en tête , suivis de Berne, du Tessin et de
Zurich. Le nombre de logements va-
cants n'a diminué que dans les cantons
de Genève , où le taux a passé à 1,44 %,
du Jura (1 ,81 %) et d'Uri (0,70 %). A
Fribourg, 1 ,65 % des logements sont
innrcnnés ATS

BANQUES. 320 millions pour
un rachat
• L'Union bancaire privée (UBP), à
Genève , a annoncé hier avoir signé un
protocole d'accord portant sur la re-
prise de l'établissement Nordfinanz
Bank Zurich. La banque genevoise
consentira à débourser quelque 320
millinn<; r\p fi-anf-c nnnr ppttp transar.
tion , qui sera finalisée d'ici au 30 no-
vembre . Nordfinanz Bank Zurich , qui
emploie près de 120 personnes , fait
partie du groupe finlandais Mérita
Bank. La gestion de fortune pour une
clientèle suisse et nordique constitue
l'essentiel de ses activités. En décem-
bre 1994, le montant des avoirs sous
.PÇtir.n Ao PôtqKliccoman. m ifi /^ Vi . . .  c

s'élevait à 3,5 milliard s de francs. Se-
lon le communiqué de l'UBP , Nordfi-
nanz Bank Zurich conservera son nom
ct restera une entité indépendante. A
Zurich , où l'UBP a pignon sur rue, les
deux banques maintiendront leur
culture d'entreprise. Des synergies se-
ront toutefois développées dans les
_ r t M / l . A o  An \̂ nr.\r .-, f ï . /-.a nu __ *. »¦«....__ •- ._-"•av. u\_ i. __v.r-- \ j -___ v.  uu un i i i _ i u _ ! _
de produits financiers. Spécialisée
dans le «private banking», la banque
êenevoise est détenue à 80 % par un
Poupe privé suisse et à 20 % par le
fuOllnp A mpnfon Pvnrpcc Ae. XIp\_j_ -«i_ l_ i _ niiici n___ n __ .Apii. __ uc l^cw
^ork. L'UBP est l' une des importan-
ts banques de gestion privée de Suis-
se Présente sur les principales places
'¦nancières , elle administre quelque 30
mil liar ds de francs et emploie environ
'U0 nprcnnnpc ATÇ

SABENA. Pilotes en grève
• Les p ilotes de la Sabena ont fait la
Brève hier , à l'appel de leur associa-
tl0 *i. Les pilotes protestent contre la
^ccnte dénonciation par la 

direction
••e toutes les conventions collectives
c°ncernant le personnel de cockpit. Ils
acciKpn. i.. A ;,-..,.*;..,. ,i.. .,_ -...i...... ..,. .-. ,;

. .. .ni i a v J 11 . _ i i w u  ut. vuuiun a_> _ _n-

"y l'entreprise par la dérégulation et
|mquiè tent du rôle joué par Swissair,
'e nouveau partenaire-actionnaire ,dans cette évolution. Les plans dupDG Pierre Godfroid pour assurer le
lourde la compagnie à la rentabilité
•invoquent l'inquiétu de des diverses
Catéenripc Hn na.oni.nol ATC

VIA NDE DE PORC

Après Courtepin, les producteurs
ont bloqué les abattoirs de Lausanne
La chute du prix de la viande de porc payé aux éleveurs continue de provoquer leur colère.
Si rien n'est fait pour l'enrayer, d'autres manifestations seront organisées en Suisse.

Un  

mois après la manifesta- Htion de Courtepin , les éle- ^M__ _B_B______^^^^^^S
veurs de porcs sont revenus à , ^PPSIla charge. A l'appel de H I * _- ; - \ rç ¦
l'Union des producteurs - ; - f I * ï M -'

suisses (UPS), environ 200 agricul-
teurs de Suisse romande ont bloqué . . . , , ,. < - r *£> II
3 heures du matin. Ils ont levé le siège , ; .,- , p * • " i"~Ç
à 1 1 h 25 , sans avoir obtenu de garan- ___MM__k ' _-' | — - __¦ ___.tie sur le relèvement des prix. Wk * "~ JÊ( %_ __fÉ_L_

Les producteurs ont dû se mobiliser
plus tôt que prévu , a partir de 2 h 30 Lp^Xi-rfi K B̂HÉÉ Billdéjà , car la manifestation avait été Hr MËH §"•; I
ébruitée. A leur arrivée sur place , un HT .*'
policier de faction leur a même confié ' : ¦/ , M
qu 'ils n'étaient «attendus» que vers H
4 heures. Malgré cela , seuls deux ca- t*V"~"* ^ÎL- >
mions frigorifiques ont pu quitter les B  ̂ jl • « WÊ j
locaux avant leur arrivée. Ils ont en- mm.
suite barré l'accès avec une trentaine mm\ i
de tracteurs et de machines agrico- Iso-les. ¦k mm

«Producteurs et consommateurs,
tous escroqués par les distributeurs»,
«Paysans compétitifs , intermédiaires »rA'
lucratifs», «Ce n'est plus nos porcs
que nous engraissons, mais vos porte- 8H
monnaie», clamaient quelques bande-
roles. Les éleveurs protestaient contre
la diminution du prix payé au produc-
teur , qui est descendu de 3,4 francs à ^^ ^mmmmmmmmm^^ma^mmmm^̂ s^̂ M^̂ ^̂ m k̂.,...s,,. .•. m ,>._ : __________¦____¦___¦
3 2 francs le kilo depuis le 11 septem- Les Producteurs de porc n'ont pas ete satisfaits du résultat des négociations avec les grands distribu-
ée. Ils demandent que le prix indicatif teurs" Ai"*L

Conseil fédéral soit aop'liaué dent. A partir de 9 heures , les éleveurs «Les réponses sont totalement insa- Fernand Cuche, par ailleurs candi-
' ^ ont pu discuter avec plusieurs repré- tisfaisantes puisque nous n'avons ob- dat neuchâtelois aux élections, a af-

Les agriculteurs ont autorisé l'accès sentants des grands distributeurs et tenu aucune garantie. Nous nous re- firme qu 'il y aurait d'autres manifesta-
aux camions amenant des bêtes pour acheteurs de viande en Suisse roman- trouverons ces prochaines semaines», tions et que la mobilisation paysanne
l'abattage . Mais ils ont empêché la sor- de. a lancé le secrétaire de l'UPS Fernand serait présente «tout l'hiver»,
tie de tous les camions frigorifiques Les responsables de Migros, de Bell, Cuche. «Les manifestations de Cour- Egalement candidats, le conseiller
qui devaient alimenter les rayons de de Prométerre et de l'Association des tepin et de Lausanne s'inscrivent dans d'Etat fribourgeois Raphaël Rimaz, la
boucherie de la région pour le week- maîtres bouchers se sont rendus sur une forte prise de conscience. Notre syndique de Lausanne Yvette Jaggi et
end. La manifestation s'est déroulée place. Ils ont largement discuté avec avenir se trouve aujourd'hui sérieuse- le conseiller national Josef Zysiadis
sous la surveillance de la police. Elle a les agriculteurs, mais n'ont pu s'enga- ment menacé, non seulement sur le étaient venus apporter leur soutien
provoqué des tensions avec certains ger en faveur d'une hausse du prix marché du porc, mais dans tous les aux manifestants en début de mati-
chauffeurs, mais il n'y a pas eu d'inci- d'achat à quatre francs le kilo. secteurs de production». née. AP

BOURSE

Le franc suisse attire toujours
les investisseurs étrangers
Inutile de se demander longtemps ce
qui fait courir la bourse : c'est le franc
suisse ! Une situation qui soulève des
inquiétudes mais aussi des certitudes
puisque les spécialistes pensent que
cela va durer.Tout cela revient à dire
que l'on ne voit pas trè s bien comment
la Banque nationale suisse pourra ré-
gler le problème. Elle n'en a certaine-
ment pas la clé puisqu 'elle compte sur-
tout sur lpc. invpcticcpnrc — pn ma.nr.t p
allemands - pour enlever un peu de
pression en se désengageant.

Un vœu qui risque de rester pieux
tant que nos voisins seront persuadés
que la monnaie unique en gestation
fera de l'ombre au mark. Ils s'atten-
dent à une instabilité des prix et donc à
des taux élevés. Pour revenir au franc
suisse, il suffit de se rappeler les rai-
sons qui l'ont remis en selle dernière-
ment pour se convaincre de son attrac-

res.
Les autorités monétaires helvéti-

ques sont souvent impuissantes face à
une spéculation nourrie qui trouve re-
fuge sur nos rivages et seule une action
concertée des banques centrales pour
renforcer le dollar peut nous offrir une
modeste accalmie. Que nous le vou-
lions ou non , c'est donc avant tout du
nntp dp In mnnnnip amprirainp nn** '!
faut regarder. Hélas, nous sommes as-
sez mal pris et tout peut arriver dans la
mesure où son évolution est liée à des
problèmes économiques et politiques.
Ce qui revient à dire que la solution
nous échappe et que, dans ces condi-
tions et à part quelques interventions
pour soutenir le mark face à notre
monnaie , il est préférable de se cacher
ri&rr'iàrt* lo n£r>c *ccli& /**_£ ¦¦ nn r*_ l i _ c  Kaîccor

les taux afin de lutter contre une éven
tnpllp rpnri -ïîP rlp r.nflfltinn f

SEMAINE CONTRASTÉE
Pendant ce temps, la reprise n'est

toujours pas au rendez-vous et l'éco-
nomie a de la peine. On le voit égale-
ment en bourse au niveau des petites
capitalisations , celles qui produisent
et vendent en Suisse. Les volumes ont
fondu («seulement» 3,9 milliard s au
troisième trimestre). Selon le Crédit
*\in'ccp lpnr inrlipp a ha.cep Ap 1 1 Q0A

depuis le 1er janvier 1990 alors que ,
sur la même période , l'ensemble des
actions suisses est monté de 58,8%.

Cette semaine aura été un peu plus
contrastée et l'essentiel de l'intérêt
s'est porté sur les bancaires , la SBS
s'offrant une hausse de 2,7% en une
seule séance et l'UBS améliorant en-
core son score en fin de semaine. Les
T.hnrmappii .innpc cp ennt pviHpmmpnf

mises en évidence même si le marché
attend encore les résultats de Sandoz.
Il ne faut pas perdre de vue qu 'elles
restent très attractives et que leur pu-
blicité est faite à l'étranger par leur
position dominante au niveau mon-
dial. A part la Bâloise et son petit côté
spéculatif , le secteur des assurances
aura été plus discret. Rappelons enfin
n} i p  lpc titrpe f Idriant tpntpnt Ap cp

refaire une santé , que Fischer profite
des restructurations et d'une forte im-
plantation en Allemagne ou que BBC,
Sulzer restent des titres incontourna-
bles dans une ambiance plus prudente ,
alors que globalement le temps d'une
saine consolidation est venu avant
d'atteindre de nouveaux sommets!

J EAN -MARIE SANTAL
CrtP.p.P Ap H.nnn_ _iH.ro

SUISSE

Le chômage a très nettement
augmenté chez les jeunes
A contre-courant du reflux général du
chômage, le nombre des jeunes chô-
meurs a fortement augmenté en sep-
tembre dernier. Alors que le total des
sans-emploi passait à 143 458 (- 2268)
en Suisse, pour un taux inchangé de
4 %, le nombre des chômeurs de 15-19
ans s'est accru de 15,3 % ou 630 per-
sonnes. Le nombre des chômeurs a
rtiminiié Hans tnntps IPS antrps ratppn-
ries et classes d'âge, selon les dernières
statistiques détaillées du chômage pu-
bliées hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). L'effectif des chômeurs
de longue durée a même nettement
rppnlp à 40 441 f- 1 J**i7Q'ï T a nrnnnr.
tion des personnes au chômage depuis
plus d'une année est ainsi passée de
28,8 % à 28,2 % du total.

Bien que le nombre des personnes
sans emploi ait globalement baissé de
1,6 % (- 2268) entre août et septembre ,
le taux de chômage en Suisse est de-
mpiirp ctatilp à 4 % r\p In nnnnl.it.nn

active. Les offices du travail ont re-
censé 18 544 nouvelles inscriptions
(522 de moins qu 'en septembre 1994)
et 17 692 départs (- 4330).

Des 143 458 chômeurs enregistré s,
77 370 sont des hommes et 66 088 des
femmes. Le taux de chômage des hom-
mp.s a rprnlp HP 0 1 % I- 1 644*1 H'un

mois à l'autre à 3,5 %, tandis que celui
des femmes est resté inchangé à 4,7 %
(- 624). Parallèlement , le nombre des
chômeurs d'origine suisse a baissé de
2200 (- 2,6 %) et celui des étrangers de
68 (- 0, 1 %). Le taux de chômage des
Suisses est ainsi tombé à 2,9 % (- 0, 1),
alors qu 'il a stagné à 7,5 % pour les
ptrnnoprc

Par profession , les statistiques font
apparaître une hausse du chômage
chez les apprentis (+ 6,2 % ou 403 per-
sonnes). Selon l'OFIAMT, ce phéno-
mène est caractéristique de septembre ,
de nombreux apprentis achevant leur
frtrtnr . i î r , r \  Auront ppitp nprin/lp ATÇ

Recul d'un indice de l'emploi
L'indice Manpower de fres d'emploi dans les des pertes inhabituelles:
l'emploi a subi un net quotidiens ont pro- - 4,8 points à 45,7, indi-
recul en septembre. II a gressé de 0,3 point à que hier Manpower
chuté de 2,4 points pour 26,5 à Genève et de 2,2 dans un communiqué,
atteindre 46,6 points, ce points à 36,8 en Valais. D'autres régions affi-
qui constitue la plus Une légère progression chent également des
forte baisse depuis au a également été consta- pertes. C'est notam-
moins deux ans. A l'ex- tée à Lucerne (+ 0,3 ment le cas à Bienne (-
ception de Fribourg, les point à 50,3). Dans le 5,8 à 43), à Berne (-
régions de Suisse ro- canton de Vaud, l'indice 5,6 à 42,5), à Saint-
mande ont toutefois pu a reculé de 0,1 point à Gall (- 4 à 53,5), à Zu-
résister à cette ten- 30,2. Fribourg, en re- rich (- 2,8 à 71,8) et à
dance négative. Les of- vanche, a enregistré Bâle (-1 ,7 à 31,7). ATS
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ARRONDISSEMENT D'ESTAVAYEF

Vente d'une petite maison
Le 16 novembre 1995 à 14 h, en salle du Tribunal, rue
de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des
poursuites d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de
M. Norbert Maradan, à savoir:

COMMUNE DE SURPIERRE
- Article RF IM° 188, folio 1, au lieu dit A Surpierre, ;
savoir:
II s 'agit d' une petite maison construite en 1976 com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 15 novembre 1995, à 11 heures, dans
une salle de l'Hôtel de l'Ange , à Cugy, l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur , un pré, art. 67 de la com-
mune de Cugy, dépendant de la faillite C. Holenweg Cons-
tructions SA , à Estavayer-le-Lac

COMMUNE DE CUGY
TERRAIN À BÂTIR DE 3150 m2

Cette parcelle est située en zone à construire, indice
d'utilisation 0.60

Estimation de l'office: Fl*. 220 500.—
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 25 octobre 1995.
Vision locale de ce terrain , le mercredi 25 octobre 1995
de 16 h 30 à 17 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165364

VENTE FORCEE
D'UN DOMAINE AGRICOLE
À CHÂTEL-SAINT-DENIS

L'Office des poursuites de la Veveyse vendra aux enchères
publiques, le mardi 28 novembre 1995, à 15 h, dans la
salle du Tribunal de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis,
l' objet suivant:
le domaine agricole désigné Es Marais , composé de 7 arti-
cles , soit 5 sur la commune de Châtel-Saint-Denis (Nos 542,
543 , 544, 574 et 613) et 2 sur celle de Remaufens (art. 556
et 588), le tout formant un seul mas , d' une superficile totale
de 187 354 m2.
N° 543 : petit chalet , pré et champ de 50 013 m2, pâturage
de 14 314 m2, bois de 5200 m2

N" 544 : pré de 22 620 m2, champ de 13 000 m2.
N° 574: chemin de 448 m2.
N° 613 : pâturage de 1755 m2.
N° 556 : champ de 42 553 m2, petit chalet, bois de
26 856 m2.
N° 588: pâturage de 9020 m2.
Contigent laitier: 49 593 kilos.
Les personnes intéressées sont rendues attentives à la Io
fédérale sur le droit foncier rural : autorisation d' achant préa-
lable ou consignation de 5000 fr. le jour de la vente (art. 67
LDFR).
Prix licite : Fr. 792 000.-. En cas de concours , tirage au sort
(art. 68 LDFR).

Visite : vendredi 27 octobre 1995, de 14 h 30 à 16 h (de
Châtel , prendre la rte de Lussy, direction Semsales, puis , à la
hauteur du lac , tourner à gauche, à 180 degrés. Suivre l'in-
dication (( Stand de tir»).
Renseignements complémentaires : Office des poursuites,
¦a- 021/948 77 22.

Le Préposé: E. Boschung
17-16761E

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 9 novembre 1995, à 10 h, dans la salle du Tri-
bunal de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, l' office vendra, au plus
offrant et dernier enchérisseur , l'immeuble art. 3, Pré-du-
Château, dépendant de la faillite Marc Collaud, à Saint-
Aubin.

COMMUNE DE SAINT-AUBIN

VILLA FAMILIALE
comprenant habitation, garage , remise, place de 2419 m2

et bois de 404 m2.

Estimation de l'office : Fr. 530 000.-.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 24 octobre 1995.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-162344

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 14 novembre 1995, à 11 heures, dans une
salle du bâtiment communal , à Sévaz , l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur , une habitation, art. 112
de la commune de Sévaz, dépendant de la faillite C. Ho-
lenweg Constructions SA , à Estavayer-le-Lac.

COMMUNE DE SÉVAZ
VILLA FAMILIALE AVEC STUDIO

ET PLACE DE 1035 m2

Cet immeuble comprend:

rez : 1 " étage :
- cuisine — 3 chambres
- coin à manger - W. -C.
- salon avec cheminée de - réduit

salon
- chambre
- salle de bains

studio Extérieur:
- chambre - 2 garages préfabriqués
- salon
- cuisine
- salle de bains

Estimation de l'office : Fr. 286 000.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 25 octobre 1995.

Cet immeuble pourra être visité le vendredi 27 octobre
1995, de 15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165145

posée notammen
- N" 126, d'une habitation et place de 994 m2

- N" 126 A , d'un atelier
Valeur assurance-incendie, an. 1995 Fr. 78 100.-
Estimation de l'Office des poursuites Fr. 120 000.-
Les conditions de vente comprenant l'état des
charges et l'état descriptif sont à la disposition des
intéressés au bureau de l'Office des poursuites de U
Broyé, impasse du Temple 1, Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et pour les sociétés, d'un extrait récent di
registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs
à la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger. (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements et visites, téléphonez au
s- 037/63 12 18.

Office des poursuites de la Broyé
R. Page, préposé

17-16261'

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG lifcj

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES H
Le lundi 30 octobre 1995, à 15 h, au port de Morat,
3280 Morat, l' office vendra, sans garantie, au plus offrant et ES
dernier enchérisseur , un MM

bateau Nidelv 24 HQ
Moteur: Volvo Penta MD 11 D. Puissance: 25 ,00 PS -
18,50 KW. Dimensions : long. 720 cm, larg. 260 cm. Nom-
bre de places : 8. Matière : GFK. 1™ mise en circulation : HI
19.4. 1984. Dernière expertise: 5.7.1993. H*
Visite : dès 14 h 30 au port de Morat. Im

Office cantonal des faillites
Fribourg mmm'

17-167136 ______

: 1 «
VENTE AUX ENCHERS PUBLIQUES -C

Le mardi 14 novembre 1995, à 1 5 h 30, dans une salle «-•
du bâtiment communal à Chàbles , l'office vendra , en bloc , ___ .
au plus offrant et dernier enchérisseur , une habitation et O)
garage. Les Bossonets, art. 747 et 745 de la commune O
de Chàbles, dépendant de la faillite de Patrick et Patricia fi__
Maibach, à Chàbles. ^^*

COMMUNE DE CHÀBLES 
^̂̂ ^̂

VILLA JUMELÉE ET PLACE /?3)
de 448 m2 + GARAGE j V-y

Estimation de l'office: Fr. 278 000.— A .̂ L. (
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo- \ ŝQl
ses à l'office dès le 25 octobre 1995. 

^ v̂^Q/Cette habitation pourra être visitée le vendredi 27 octobre ON̂ QT
1995, de 13 h 30 à 14 h 30. \^É|

Office cantonal des faillites \ ^H P̂
Fribourg \,.

17-165311 \
__¦
0J¦ ¦*¦¦

La publicité décide «33
l'acheteur hésitant S

. _____ __.

©aw^s 
économise!

AMICALE ESC. DRAGON 5 la publiĉ
c'est vouloir

La rencontre de l'amicale aura lieu le récolte-
dimanche 12 novembre à Grolley sans avon

seinePour tous renseignements : M. Germain Kolly, Grolley
¦s. 037/45 14 70

17-167088 _K i-1f..*>-Y17-167088 wl-A' Â

ïj fA, .
Michel Jaquet ) M̂^

Villars-Vert 23. 1752 Villars-sur-Glâne 

bois de
chauffage
Livré à domicile
Fr. 140.-/stère
(bûches 33 cm)

•s- 037/24 45 78 - Natel 089/230 28 35 I La petite

"U^ \ \ ._,—c_^__ii 

annonce. Idéale pou?
A ?Mm
r trouver des fanas de hi)

17-153197 ¦ Petites annonces. Grands effets. Publicitas

LA LIBERTÉ • SAMEDI 21/DIMANCHE 22 OCTOBRE 19!

1 PUSt-CUISINES 1—
SENSATIONELLE! • la qualité • l'offre établie immédiatement

• la livraison • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles

Ŝ f^tFîmw^^^^r
Ĵ±_sS.. fiï |[S7 r '"LU i i i i -|—i—L rr^rri î rcj_-_" IMJ-LH-- .:- -

^̂ ^̂ 3̂ Ĥffi &3t

La technique FUST de première qualité pour une SSEESMMU» IO6B/NCM6ISP,
façade en résine syn thétique Manhattan avec réfrigérateur KILI _ 35 , hotte d'aspiration

bordures circulaires épaisses (H 210, L 225 x 315 cm) i™ï. â ™™Si£. a/if
ENTREPRISE GENERALE FUST

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous de l'ensemble des transforma-
tions (cuisines, «dies de bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers,

direction îu chantier et contrôle. Et cela pour un prix fixe garanti. Posei-nous vos questions!

Fribourg, rue de Lausanne 80 *. 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 *. 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 s 024/21 86 16

¦ 

DÉMÉNAGE- . . . , . ._
¦UH-KITC 

Jeune homme Anglais, 26 ans,
MclMTS sympa, cherche
GARDE-
MEUBLES correspondantes
cartons à disposi- par courrier
tion, devis sans en- j  fN|es 18 28 ans, pour améliorer
gagement. ses études en français et amitié,
¦a. 077/37 88 57 Veuillez s.v.p. ! écrire avec photo
077/37 86 94 sous chiffr e 46-715763, Publicitas

28-532419 Swiss presS| Neumûh |equa j 6 >
8021 Zurich.

Pendant la plus grande exposition mondiale
de télécommunications (Telecom 95) des
centaines de professionnels de la branche
ont loué durant quelques jours leur Nate
chez nous.

Nous vous proposons
ces appareils avec HP
chargeur 220 V,
accu et garantie i&m
11 mois à un prix m
exceptionnels. fl li

Ericsson NH99 I Jjpjfl

Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 81D 444_



Mûller-Hemmi
candidate
socialiste

CONSEIL D'ETAT

Le PS zurichois a fait son
choix à la succession de
Moritz Leuenberger.

La députée zurichoise Vreni Mùller-
Hemmi a été désignée candidate offi-
cielle du Parti socialiste à la succession
de Moritz Leuenberger au Conseil
d'Etat. Les délégués du parti l'ont
nommée à l'unanimité hier soir.
L'élection aura lieu le 26 novembre.
Les radicaux devraient également pro-
poser un candidat.

La décision a été prise à l'unanimité
moins quelques abstentions. Agée de
44 ans , Vreni Mûller-Hemmi est insti-
tutrice et députée au Parlement canto-
nal depuis 1987. Au printemps der-
nier , elle avait échoué de peu lors des
élections au Conseil d Etat , obtenant
la majorité absolue mais arrivant au
huitième rang, derrière l'écologiste
Verena Diener.

Le Parti radical-démocratique zuri-
chois a également décidé de présenter
un candidat à l'élection du 26 novem-
bre. Il devrait procéder à une désigna-
tion la semaine prochaine. Actuelle-
ment , le Conseil d'Etat compte deux
radicaux , deux démocrates du centre,
un socialiste , un démocrate-chrétien
st un écologiste. ATS

Grande Europe
pour objectif

OSCE

L'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en
Europe (OSCE) est en quête
d'un nouveau rôle.
L'ambassadeur suisse Edouard Brun-
ner a estimé hier à Genève que l'Orga-
nisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) a un rôle nou-
veau à jouer. Elle doit travailler à la
réconciliation totale de l'Est et de
l'Ouest afin de construire une grande
Europe , selon lui.

Au terme d'un séminaire organisé
parle Département fédéral des affaires
étrangères à Genève, à l'occasion des
20 ans de l'Acte final d'Helsinki, les
ambassadeurs suisses Edouard Brun-
ner et Benedikt de Tscharner ont tracé
les grandes lignes du rôle futur de
l'OSCE. Ce séminaire a été organisé
alors que la Suisse va assumer en 1996
la présidence de l'OSCE.

Edouard Brunner a souligné les dif-
férences entre les deux institutions et
la situation nouvelle dans laquelle se
trouv e l'Europe. Il a affirmé qu 'il faut
trouv er «un modèle de sécurité accep-
table par tous , l'OTAN, l'Union euro-
péenne , les pays de l'ex-Pacte de Var-
sovie et surtout la Russie».

L'ambassadeur Benedikt de Tschar-
ner a fait la synthèse des propositions
avancées lors de la journée. Il a souli-
gné que l'OSCE doit être renforcée
pour assumer des tâches nouvelles.
«Imaginer un cadre de réconciliation
pour l'Europe tout entière est une tâ-
che immense», a-t-il souligné.

Il s'agit de travailler à la prévention
des conflits, au renforcement des ins-
titutions démocratiques et de la so-
ciété civile en bâtissant l'Europe sur
une culture commune. Il a indiqué que
la Suisse , lors de sa présidence , tiendra
compte des propositions avancées lors
.e ce séminaire . L'un des défis les plus
important s de l'OSCE sera également
'a pacification dans l'ex-Yougoslavie,
a-t-il relevé. Il a souligné l'importance
du concept de subsidiarité dans le
Contexte du partage des tâches avec
1 ONU sur un plan régional. ATS

SUICIDE SIMULE. Ancien restau-
rateur condamné à Coire
• l e  Tribunal d'arrondissement de
Coire a condamné un homme de 45
ans à quatre mois d'emprisonnement
Pour avoir utilisé de faux papiers. En
'989, l' ancien restaurateur avait si-
mulé un suicide et s'était réfugié en
tal ie. Il y a vécu jusqu 'au printemps
'"93, lorsque sa supercherie a été dé-
couverte . L'homme avait abandonné
sa voiture et un paquet de médica-
ments vide au bord du Rhin. ATS

EXPO 200 I

Le visiteur de l'Expo 2001 devra
bien choisir son mode de transport
Objectif: faire venir la moitié des visiteurs en transports publics. Or, c'est contraire à bien des
habitudes! Les stratèges de l'Expo 2001 explorent leurs problèmes. Et les exposent en partie.

M

ême les véliplanchistes du
lac de Morat devront se
montrer compréhensifs!
L'Expo 2001, si elle se réa-
lise, bouleversera quel-

ques habitudes. L'étude de faisabilité
menée actuellement vise à délimiter la
part du possible en fonction des
moyens à disposition et des consé-
quences de cette grande machine pour
les régions et les populations directe-
ment concernées. Les véliplanchistes,
joli petit exemple: durant la durée de
la manifestation, au vu de l'installa-
tion des ateliers flottants et de la cir-
culation des navettes, les véliplanchis-
tes familiers de Morat devraient aller
exercer leur art plus loin.

Combien de personnes viendront à
l'Expo 2001 , comment elles y vien-
dront , combien dormiront dans les
parages, etc., ce que cela coûtera et ce
que cela rapportera , toutes ces ques-
tions sont passées en revue sous la
direction de deux experts, le Zurichois
Rudolf Burkhalter et l'Italien établi en
Suisse Paolo Ugolini. Le dossier qui en
sortira à la fin de cette année sera sou-
mis au Conseil fédéral dans l'espoir
qu 'il se prononce en juin 96.

TROP TOT, TROP TARD

Hier à Lausanne , les stratèges de
l'Expo 200 1 ont donné quelques indi-
cations très provisoires sur ces études,
sous la présidence d'un Francis Mat-
they ouvertement embarrassé: parce
qu 'il est trop tôt pour donner de bon-
nes réponses à beaucoup de questions,
mais parce qu'il n'est pas possible non
plus de prolonger le silence qui règne
depuis l'attribution , au début de cette
année, du projet à la région des lacs.
Questions:
• Combien de visiteurs?- Près
de six millions de personnes pour-
raient «y venio>. Compte tenu de par-
cours pouvant être échelonnés sur
plusieurs jours , cela devrait corres-
pondre à passé 10 millions d'entrées.
70 % de cette clientèle habiterait la
Suisse.
• Où iront-ils? - L'Expo 2001 est
répartie sur quatre sites. Le premier
objectif est que l'afflux de visiteurs soit
proportionné à l'importance démo-
graphique de chaque site, et à ses capa-
cités d'accueil. Cela donne de fortes
variations puisqu 'on va des 51 000 ha-
bitants de Bienne aux 5000 de Morat ,
en passant par 31 000 à Neuchâtel et
24 000 à Yverdon. Comment fera-t-on

• -s_«_^»™»

Si le contenu de l'Expo 2001 reste bien flou, on parle déjà d'une attraction possible, des navettes de type
nouveau pour transporter les visiteurs.

pour que l'afflux des visiteurs soit pro-
portionnel? Enigme. Mais ce ne sera
pas quatre expositions différentes,
souligne Francis Mathhey.

• Comment viendront-ils?
- Surtout pour les arrivées de Suisse
allemande, il y a. une révolution à
accomplir. Car si la NI doit être ou-
verte jusqu 'à Yverdon, il n'en ira pas
de même du contournement de
Bienne par la N5. Rudolf Burkhalter
observe que la moitié des visiteurs
devraient venir par les transports pu-
blics, la moitié par des moyens privés.
Ce qui ne correspond guère aux ré-
flexes prévisibles. Rudolf Burkhalter
connaît bien le cas de Zurich-Kloten,

. Jw

très bien desservi par les transports
publics: il n'empêche que la part des
automobilistes y est encore de 65%!

• Et qu'est-ce que ces visi-
teurs viendront faire? - L'idée
comportait des points fixes au bord de
l'eau , dès «ateliers» mobiles sur les
trois lacs, dans un déplacement
continu comme une mécanique horlo-
gère. Les points fixes sont les «artepla-
ges», sur les rives des quatre villes, où
il se passera «des choses» (spectacles,
zones d'exposition ou de restauration)
qui attireront le nombre de gens voulu.
Ceci en tenant compte de particulari-
té: l'hippodrome d'Yverdon sera par
exemple utilisé. A Morat , on cherche à

associer la Vieille-Ville à l Arteplage,
qui sera situé en bas, au Pantschau.

Ces Arteplages seront prolongées
par les ateliers flottants , mais ceux-ci
ne seront pas motorisés: ce seront des
barges éventuellements remorquables.
L'ATTRACTION

Mais surtout , on se rendra d'une
attraction à l'autre au moyen de navet-
tes (et parfois des bateaux tradition-
nels). Ces navettes constituent elles-
mêmes une attraction. On en prévoit
une vingtaine, selon un projet étudié
avec la société de Pierre Fehlmann ,
qui met au point des catamarans pou-
vant transporter , vite et en douceur ,
350 passagers.
• Et qu'est-ce que les visiteurs
viendront faire? (bis)- «Nous
travaillons sur le contenu de l'exposi-
tion», déclare Francis Matthey, qui se
limite aux idées très générales sorties
lors de la candidature , à la volonté de
rassembler les Suisses et de penser à
notre place dans le monde et dans
l'Europe. De même il se confirme
qu 'on veut construire une île flottante ,
l'Helvéthèque sur le lac de Neuchâtel ,
pas loin des canaux menant aux deux
autres lacs. Quant au rôle de cette île,
comme pour le reste , on sortira plus
tard du flou. PIERRE KOLB

P U B L I C I T E

Combien ça coûte?
Le budget de fonction- des droits sur des sou- tion. On pense en fait à
nement a été comprimé venirs. Mais ce budget un chiffre d'affaires glo-
à 500 millions dont 170 ne représente pas le vo- bal d'un milliard et demi,
à charge de la Confédé- lume d'investissements L'étude tend à montrer
ration, 30 des cantons attendus de l'économie que l'affaire est jouable
partenaires. Les 300 privée associée à la ma- en tenant compte de ce
millions viendront des nifestation, pas seule- que le visiteur moyen
entrées , du sponsoring ment au niveau de l'hô- est susceptible de dé-
et de babioles tels que tellerie et de la restaura- penser. pik

NEGOCIATIONS BILATERALES

Berne s'efforcera de dénouer
le paquet ficelé par l'Union
La Suisse souhaite engranger rapide-
ment un premier groupe d'accords
avec les Quinze. Pour pousser l'UE à la
souplesse, elle pourrait s'engager à
poursuivre dans une 2e phase la négo-
ciation sur deux questions brûlantes:
l'accès au marché du travail et le poids
des camions. Ces idées pour sortir les
négociations bilatérales de l'impasse
pourraient être déjà lancées la semaine
prochaine par le secrétaire d'Etat Ja-
kob Kellenberger , a-t-on appris jeudi
auprès du Bureau de l'intégration. Le
négociateur en chef suisse rencontrera
mercredi à Bruxelles son homologue
de l'Union européenne Pablo Benavi-
des. On attend de cette troisième ren-
contre les impulsions politiques désor-
mais nécessaires.

La Suisse voudrait ainsi pouvoir
disposer d'un résultat des négociations
bilatérales sans trop attendre , d'ici à la
fin de l'année ou le début 1996. Tou-
tefois, accepter maintenant les reven-
dications de l'UE sur la libre circula-
tion des personnes c'est aller sûrement
à l'échec populaire , estime-t-on à Ber-
ne. C'est pourquoi Berne offre un ac-
cord basé sur les «améliorations qua-

litatives». Celles-ci doivent permettre
d'assurer l'égalité de traitement entre
Suisses et ressortissants de l'UE déjà
installés en Suisse. Par exemple la sup-
pression du statut du saisonnier.
LIBRE CIRCULATION

En revanche, le principe même de la
libre circulation réclamé par l'UE , à
savoir le libre accès au marché du tra-
vail et l'abandon des contingents pour
les ressortissants des Quinze , serait
exclu du premier paquet. La Suisse
s'engagerait toutefois , dans une clause
évolutive , à reprendre les négociations
sur ce point. Un même procédé est
envisagé pour la question des 40 ton-
nes.

Du côté de la Commission , on at-
tend de voir ce que la Suisse a préparé.
On doute que les Etats membres, qui
auront en fin de compte à décider ,
puissent se contenter d'un paquet dans
lequel d'importantes exigences de
principe de l'UE sont reportées à plus
tard. L'état du dossier Suisse-UE
pourrait être soumis aux ministres des
Affaires étrangè res de l'UE le 21 no-
vembre ou le 4 décembre. ATS

Le Gu/t

_'**M_____________I_ÉK

D Je commande ... exemplaires(s) au prix de Fr. 34,90 (TVA incl.) + frais d'envoi
? Je suis abonné(e) à L'Illustré, L'Hebdo ou TV8 et commande
... exemplaires(s) au prix spécial de Fr. 28.- .TVA incl.) + fraisd* env _ i

Nom :__

Adresse

Prénom : 

NPA. I_ocalité

Tél.: 0 . . / N°d'abonné: 

Date : Signature : 
A renvoyer à : Ringier Romandie, Guide GaultMillau, CP 3733, s
1002 Lausanne ou par fax au 021/312 49 04 i

ultMillau
6— En vente en librairies,

s et arandes surfaces



 ̂A H 11" I ¦C^T* I W'TÀmK*!^ L*J *J ^ -̂M mVÀVmWW f ,j2  ̂ _J ̂ N-/^^_________É__ta_________ l______________________________________________ r _̂H ____* *** «.*v_. ¦̂ *̂ _̂___
_______¦ ^______H ________¦ * tu *l*l **'Çai Vl ̂ ^^^___HV £ l̂ __r ""a^> __Jta^____r^T^____ r^_P^P^Vff . ^__^^r**^_r^^H ___P^^^_^'/r" AÏAcÊB^/Am

j Ammmmm^mm^mmmU m̂mA \m̂4Lm£ m m̂mm̂ mmmmmmmmmmm̂Ê m̂ Â W L L̂W ~̂J t̂Mtsl è̂^^^:\ ¦*____PPH PHpin_Hn^PR9S_nHP9 V_S ^F J ¦A^m%::̂ '̂ ^̂ Û =̂ \̂ \Am\
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MMiijjMM V i M ^̂ ^̂  j»

. . /jj| I Villette Grond Cru Château de Monlngny 1994,75 d JA80** 10-
VanTageS. /j | I 

Epesses Rives d>0r Grond vin de Lavaux 19<_ 4 ,75 d J _ W f f l l .-

• 50 vins proposés à des prix «canon» /JL I Muscat du valais 1993,75 d jsr_tr 14.»°

• Possibilité de déguster tous les vins librement et gratui- JE I "«""«"g"*3 rouge vieux Plant do volais 1993,75 d am 14.80

tement ^ il __P̂ ^̂ ^ B̂ I 
Tenuta Trerose Vino Mobile di Montepulciano 1991 , 75 tl .IMO* 12.70

• Présence de 2 œnologues I *"**»«<«»»«*»>»wnA j*» 15.»
r~\ . 1 T , , , , . ,, I Giriboldi Barolo docg 1990.75 cl #00* 17-

• Choix des vins et paiement accélères nouve e .________.«_____  ̂„•. u • ,,, _ lr „ ,_.. 7C ,  .,„ O.o. r » 
*j^^ . ~ Rio|a Marques del Romerd Gran Réserva 1985.75 cl JWT 9.

Organisa IOn) yjj 
^̂ ^̂  ̂  ̂

Rïoja Campo ïiejo Gran Réserva 1985 . 75d J_Jr5f 10.s0
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 ̂

^
*̂ ~ /̂j lA] Château Grand Ormeau Lalande De Pomerol 1990,75 cl J_8r5ff 14.ê0

^
M^k À 9^k U/  H 4fpSUAj . & 

r*.
~̂

~̂ £?t Château la Garde Giond vin de Giaves 1990 , 75(1 22r«rl6.-

AW AW LW /fl » —-—___ 
 ̂
<^>l*ta ^Ê *^̂ S ' 

Château Prieurs de la CommanderiePomeiol 1989 , 75(1 iMC 26.-

—̂W mMmmT ^^t/^e iT^̂ ^ ,̂ *"*& T^yO *' Gevrey-Chambertin Domaine de la Guyonnière 1990, 75d $MB 26.80

^b*lv 
^^TO/\r

PP
°l-^~rî^~̂  V **' Chambolle-Musigny Guyon 1988 , 75(1 3MC 25.-

^^_
__V 

*•»_. / . _4io^ ^V 
Q "̂ «ÎV^N. Clos Saint-Denis Grand Cru 1990,75 cl jt9r5tr 35.-

¦ | • AT_> eD /T^̂ -̂^r^^OAj OA. 0
^

SN
"N. Vosne-Romanée Réserve des Comtés de Bourgogne 1991,75 cl ÎHHT15.-
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Vacances balnéaires à l'hôtel Shimo la Tewa
I semaine dès Fr, 800.—

Réouverture après rénovation
de l 'hôtel MALAIKA

pension complète, air climatisé et Club Class
1 semaine dès Fr. T490.-

valable dès le 1.12.95

Combinaison Egypte / Kenya
1 semaine de croisière sur le Nil et

I semaine de vacances balnéaires au Kenya
Départ de Zurich le 5.1 1.95

seulement Fr, J '995.-

Croisière de Noël
sur l'Océan Indien

Réveillonez à ZANZIBAR à bord de notre
luxueux "MS Royal Star»

2 semaines de vacances balnéaires
au Kenya croisière incluse

Départ de Zurich le 17.12.95
dès Fr. 1*990.-
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POLITIQUE REGIONALE

La révision de la LIM est saluée
mais « RegioPlus» très critiqué
La reorientation de la politique régionale est bien acceptée,
mais avec une meilleure coordination de ses instruments.
Les partis gouvernementaux saluent la
révision de la Loi fédérale sur l'aide
aux investissements dans les régions
de montagne (LIM). Ils se félicitent en
particulier de la volonté d'améliorer
leur capacité concurrentielle , de la fin
de la philosophie du projet unique et
de l'introduction de montants forfai-
taires.

Socialistes et radicaux demandent
toute fois , dans la perspective de la
réorganisation de la péréquation fi-
nancière , que la LIM soit limitée dans
le temps. L'Union suisse des arts et
métiers souhaite même une révision
synchronisée des deux lois afin d'obte-
nir un résultat optimal.

Le Groupement suisse pour les ré-
gions de montagne et plusieurs can-
tons s'opposent à une telle splution. Ils
craignent que Berne ne se retire à
moyen terme de la politique régionale.
Il s'agit d'un effort de longue durée et
les cantons ne peuvent remplir leurs
tâches sans le soutien de la Confédéra-
tion , soulignent-ils.

Une plus grande coordination des
instruments et politiques sectorielles
est aussi demandée. Pour les démocra-
tes-chrétiens , une stratégie unifiée en
matière de politique régionale est plus
importante que jamais. Radicaux , dé-

mocrates du centre et USAM veulent
améliorer les conditions-cadres en gé-
néral: une économie saine est la meil-
leure promotion des régions périphéri-
ques.
«REGIOPLUS» CONTROVERSE

L'arrêté fédéral instituant des mesu-
res d'appoint aux changements struc-
turels en milieu rural («RegioPlus»)
est plus malmené. Pour le PRD, de
telles interventions ciblées de l'Etat
induisent des distorsions de marché
qui affaiblissent la capacité concurren-
tielle globale de l'économie.

L'USAM rejette catégoriquement
RegioPlus , jugé inutile et nébuleux. La
Société suisse des entrepreneurs veut
également y renoncer et transférer les
moyens mis à disposition dans le
fonds d'investissements. Pour l'UDC,
l'arrêté présente le risque d'un morcel-
lement des moyens financiers , relati-
vement modestes.

En revanche , le PS salue le nouveau
programme: il demande que des pro-
jets des domaines de l'énergie et de
l'environnement soient soutenus en
priorité et non une fois de plus la poli-
tique agricole. Enfin , le Groupement
suisse pour les régions de montagne
demande plus de moyens. ATS

PRODUCTEURS DE VINS

Les Romands refusent le projet
d'importation des vins blancs
Les producteurs romands de vins s'op- négociations avec les partenaires
posent unanimement au projet d'im- concernés. La production romande
portation des vins blancs mis en con- (sociétés des encaveurs et des vigne-
sultation. Le projet de l'Office fédéral rons) est unanime pour rejeter ce pro-
de l'agriculture (OFAG) prévoit une jet qu 'elle juge par ailleurs trop rapide,
globalisation des importations de vins Les producteurs demandent une
rouges et blancs à 155 millions de litres globalisation par étapes en augmen-
dès le l cr janvier. Le volume serait aug- tarit chaque année le contingent de
mente chaque année jusqu 'à atteindre vins blancs importables au tarif doua-
170 millions de litres. Les importa- nier le plus faible. La globalisation
teurs pourraient alors acquérir selon avec le contingent de vins rouges inter-
leur vœux du rouge ou du blanc étran- viendrait alors dans les cinq à dix ans.
ger. Mais pour les seuls vins rouges , la Ce système offre toutefois l'inconvé-
Suisse a déposé au GATT un volume nient de devoir répartir le contingent
importable de 162 millions de litres. parmi les importateurs. Ce problème

de répartition avait fait échouer la pre-
La solution préconisée par ce projet mière mouture du régime d'importa-

n'est donc pas conforme aux accord s tion des vins blancs entré en vigueur
du GATT et n'a pas fait l'objet de au 1er juillet dernier. ATS

les producteurs romands mènent les pieds au mur. Keystone

INITIATIVE

Soleure devra se prononcer sur
le droit de vote des étrangers
¦̂ s Soleurois devront se prononcer
SUr le droit de vote des étrangers: une
association a déposé hier une initiative
dans ce sens. 3400 signatures valables
°nté .c récoltées. L'initiative populaire
Vij ut accorder le droit de vote sur les
Plans communal et cantonal aux
étrangers disposant d'un permis d'éta-
N'ssement en règle (permis C) ou do-
".'ciliés en Suisse depuis au moins
Cln q ans. Près de 25 000 personnessont concernées , selon les estimations
a.u comité d'initiative. La récolte des
Slênatur es s'est avérée laborieuse dans

les communes rurales , a-t-elle pour-
suivi. Des projets analogues ont été
récemment rejetés par plusieurs can-
tons , dont Berne , Bâle-Ville , Genève ,
Vaud et Zurich. Les cantons dé Neu-
châtel et du Jura constituent des ex-
ceptions à la règle.

Neuchâtel reconnaît depuis 1849 le
droit de vote aux étrangers au niveau
communal. Le Jura a introduit en
1980 le droit de vote communal et can-
tonal pour tous les étrangers domici-
liés dans le canton depuis au moins dix
ans. ATS

FISCALITES CANTONALES

Les disparités baissent mais
Fribourg et Genève trinquent
Zoug demeure le paradis fiscal de la Suisse et le Jura l'enfer des impôts. Les
cantons de Fribourg, Genève et Vaud perdent des rangs par rapport à 1992.

Le 

fossé entre le paradis fiscal
zougois et l'«enfeD> jurassien
s'est un peu réduit. Certains
des cantons qui exerçaient la
pression la plus forte sur leurs

contribuables ont massivement réduit
leur charge fiscale en 1993 et 1994.
Dans 25 chefs-lieux cantonaux sur 26,
cette charge a pourtant augmenté. Le
canton de Fribourg passe de la 21e à la
24e position avec un indice de 124,2, la
moyenne suisse étant de 100. L'indice
global de la charge fiscale 1994 dans les
cantons a été publié hier par le Dépar-
tement fédéral des finances. Il tient
compte des impôts cantonaux , com-
munaux et paroissiaux sur le revenu et
la fortune des personnes physiques,
sur les bénéfices et les capitaux des
personnes morales, des impôts fon-
ciers, sur les gains immobiliers, les
successions et les véhicules.
ROMANDS MAL LOTIS

La charge fiscale de chaque canton
est comparée à l'aune de la moyenne
nationale, qui correspond à un indice
global de 100 points. Avec un indice de
57,8, Zoug caracole toujours en tête du
classement. Nidwald conserve sa
deuxième position avec 79,1 points et
Zurich reste au troisième rang avec un
indice de 83, 1.

A l'autre extrême, le Jura reste un
«enfer fiscal» avec 132,1 points, soit
2,3 fois plus que Zoug. Cela malgré
une nette diminution de sa charge fis-
cale, qui était encore de 142,8 points
en 1992. Neuchâtel rétrograde d'un
rang pour arriver en avant-dernière
position avec 130,1 points. Fribourg
perd 3 places pour se retrouver 24e.
REMONTEE D'URI

Berne chute du 20e au 23e rang avec
120,9. Un indice de 116 ,7 permet au
contraire au Valais de progresser de la
25e à la 22e position. Obwald est au 21e
rang (116 ,5 %) et Genève, qui a perdu
un rang, se retrouve au 20e (114 ,1).
Vaud est le seul canton romand qui ne
soit pas situé en queue de classement.
Il est toutefois lui aussi au-dessus de la
moyenne nationale, avec un indice de

109,5 points qui le met en 16e position.
Il a perdu trois rangs par rapport à
1992. Sur les 16 cantons qui ont une
charge fiscale supérieure à 100 points ,
sept ont enregistré une diminution en-
tre 1992 et 1994. Il s'agit du Valais, de
Neuchâtel , de Genève, du Jura, de
Soleure, d'Obwald et d'Appenzell
Rhodes-Extérieures. A noter qu 'Uri et
les Grisons ont passé en dessous de la
moyenne suisse depuis 1992. La baisse
de l'indice d'Uri , qui a passé de 131 ,3 à
98, 1, permet au canton une spectacu-
laire remontée de la 23e à la 9e place du
classement.

Concrètement, une personne ma-
riée sans enfant avec un revenu brut de
70 000 francs paie en guise d'impôts
cantonaux et communaux 8626 francs
à Berne et 8609 à Lausanne. La même
personne ne débourse que 3425 francs
à Zoug et 4680 à Stans.

Le Département des finances prend
l'exemple d'un couple marié sans en-

X """^

fant avec un seul revenu annuel de
87 500 francs pou r comparer la charge
fiscale dans les chefs-lieux des can-
tons. Il constate que les contribuables
des villes d'Aarau et de Sion ont vu
leurs impôts diminuer d'au moins un
quart entre 1984 et 1994. Pour l'impôt
fédéral direct , on a également enregis-
tré une diminution de 22 %. Durant
ces dix ans, la charge fiscale n'a aug-
menté qu 'à Berne , Schaffhouse et
Saint-Gall pour cette catégorie de
contribuables.

Une comparaison à court terme
donne des résultats très différents.
D'une manière générale, la charge fis-
cale a augmenté entre 1992 et 1994
dans tous les chefs-lieux sauf à Sion,
où elle a diminué. Le Département
explique que les coefficients d'impôts
ont été augmentés dans de nombreux
cantons et communes en raison des
déficits des finances publiques.

ATS

Classement Indice charge
1994 fiscale 1994

L Zoug (1) en 92 57,8
2. Nidwald (2) 79,1
3. Zurich (4) 83,1
4. Schwyrz (5) 84,8
5. Bâle-Campagne (3) 90,6
6. Thurgovie ' (7) 92,3
7. Saint-Gall (6) 94,7
8. Argovie (8) 96,2
9. Uri (23) 98,1

10. Grisons (9) 98,6
11. Appenzell R.-E. (14) 101,2
12. Schaffhouse (12) 105,0
13. Tessin (10) 105,6
14. Soleure (18) 107,8
15. Lucerne (11) 108,1
16. Vaud (13) 109,5
17. Appenzell R.-l. (15) 109,9
18. Glaris (16) 110,8
19. Bâle-Ville (17) 113,0
20. Genève (19) 114,1
21. Obwald (22) 116,5
22. Valais (25) 116,7
23. Berne (20) 120,9
24. Fribourg (21) - 124,2
25. Neuchâtel (24) 130,1
26. Jura (26) 132,1

Moyenne Suisse 100,0

VO TE ANTICIPE

Jusqu'à 80 % des électeurs des
villes ont voté par voie postale
En Suisse romande, le vote par correspondance est moins couru qu'outre-Sarine
A Bâle, un tiers des électeurs avait déjà fait parvenir son bulletin hier à midi.

ELECTIONS FéDéRALES

La boîte aux lettres a remplacé l'urne
pour une grande partie des électeurs
des grandes villes. Entre 50 et 80 %
d'entre eux ont saisi cette possibilité
dans le cadre des élections fédérales de
ce week-end. En Suisse romande , le
vote par correspondance a été moins
couru. Dans plusieurs cantons, il faut
encore le demander.

Selon une enquête de l'Agence télé-
graphique suisse, environ 40 000 des
115 000 électeurs de Bâle avaient déjà
voté par correspondance vendredi à
midi. C'est largement supérieur à la
moyenne. Normalement , 80 % des vo-
tants s'expriment par voie postale
dans la cité rhénane. Cela signifie que
la participation , de 45% en 1991 ,
pourrait passer à 50 % cette année.
RECORD A ZURICH

A Berne , 21 034 enveloppes (24 %
des électeurs) avaient déjà été reçues
jeudi soir. Vice-chancelier de la ville
fédérale , Jùrg Biancone estimait hier
que le nombre de votes par correspon-
dance atteindra finalement 25 000. Sa-
chant que la part de ces votes repré-
sente normalement 70 % à Berne , la
participation devrait ainsi atteindre
40 %.

Les votes par correspondance attei-
gnaient un record hier à Zurich. Sur les
218 000 électeurs inscrits , environ
47 000 avaient déjà utilisé cette va-
riante. Cela signifie que la participa-
tion devrait elle aussi dépasser celle de
1991 , qui était alors de 47 %. Depuis
longtemps à Zurich, la moitié des vo-
tants choisit d'exprimer son avis de
cette manière.

Ainsi , par souci d'économie, la ville
prévoit de supprimer des locaux de
vote et de modifier leurs heures d'ou-
verture . Une enquête sur la fréquenta-
tion des bureaux est par ailleurs menée
jusqu 'à la fin de cette année. Des me-
sures adéquates en seront alors tirées.

Les boîtes aux lettres ont aussi été
largement utilisées en ville de Saint-
Gall. Le vote par correspondance y
avoisine les 80 %. A Soleure, cette pro-
portion devrait atteindre 60 % et à
Liestal 50 %. A Coire, environ 33 %
des électeurs auront usé de leur droit
civique par poste interposée , à Lu-
cerne 24 %, à Frauenfeld quelque
20 %, à Zoug environ 19 %, à Altdorf
11 %, à Bienne et Schaffhouse 10 %. Ils
n'auront en revanche été que 2 % à
pratiquer ainsi à Glaris.
EN ROMANDIE

Le vote par correspondance a aussi
été bien utilisé à Genève , où aucune

demande préalable ne doit être présen-
tée. Plus de 50 % des électeurs de-
vraient se prononcer par voie postale.
Sur cette base, on peut estimer que
quelque 80 000 des 206 078 électeurs
genevois (40 %) participeront à ce
scrutin. Comme Genève, Fribourg
n'exige plus que les électeurs déposent
une demande pour voter par corres-
pondance. En ville de Fribourg, la part
de ces votes ne devrait pas être diffé-
rente des scrutins passés. Selon le res-
ponsable des élections à la chancellerie
cantonale , Raymond Boschung, elle
s'articulera autou r de 40 %.

Ailleurs en Suisse romande , les élec-
teurs ne reçoivent pas directement à la
maison le matériel pour voter par cor-
respondance. Ils doivent en faire la
demande. Le nombre de votes adres-
sés par voie postale est ainsi particuliè-
rement faible à Lausanne: 550 sur les
66 000 électeurs inscrits. A Yverdon , il
est de 69 sur 13 250 électeurs et à
Nyon de 38 sur 8100.

A Sion , 290 votes par correspon-
dance ont été recensés, soit 1 ,8 %. A
Neuchâtel , 132 des 19 500 électeurs
ont souhaité voter sans se déplacer aux
urnes; c'est plus que les 80 habituels. A
Delémont , ils ont été 32 sur 8429 élec-
teurs et à Porrentruy 50 sur 5124 à
profiter de la possibilité de voter par
voie postale. ATS



Hier très nombreux, les prêtres diocésains en mission ne sont plus que quatre

Ces Romands qui ont osé partir...

Le grand-pere

L'or du Pérou

Le polyglotte

Ce dimanche est proclamé
«Jour de la mission uni-
verselle»: l'occasion de
découvrir les quatre der-
niers prêtres diocésains de
Lausanne, Genève et Fri-
bourg encore actifs en
mission. Et de s'interroger
sur un engagement qui
n'est pas de tout repos.

A

ndré Gachet aime bien
l'avion: cet employé des Edi-
tions St-Augustin à Fribourg,
passionné d'œuvres mission-
naires, a fait 14 vols cet été -

35 heures et 25 minutes d'avion au
total - pour sillonner l'Amérique la-
tine et centrale. Où il a retrouvé les
quatre derniers prêtres «fidei donum»
du diocèse.

Une grande idée que ces «fidei do-
num», nés en 1957 de l'encyclique du
même nom , signée par le pape Pie XII.
La mission, disait le pape, ne doit pas
être l'affaire des seuls ord res mission-
naires, les Pères blancs, spiritains ou
jésuites. Chaque évêque est responsa-
ble de toute l'Eglise. Il devrait donc
envoyer dans les jeunes diocèses du
tiers-monde des prêtres prélevés sur
son clergé diocésain.

A Fribourg, le message a bien passé:
les Marc Joye , Jean-Marie Pasquier ,
Bernard Jordan , Bernard Bavaud ou
Albert Menoud (qui vient de rentrer
de la Réunion) ont donné plusieurs
années de leur vie à l'Afrique ou
l'Amérique latine. Il y eut aussi des
échecs, des mariages, des retours diffi-
ciles. Aujourd hui , les «fidei donum»
romands font penser à une espèce en
voie de disparition. Ci-après, le por-
trait de ces quatre s prêtres , et les ré-
flexions d'And ré Gachet sur les chan-
ces et les limites de cette expérience.

Amédée Candolfi , 87 ans, à Po-
payan (Colombie) - Originaire du
Tessin , par son père, et de Lentigny
(FR) par sa mère, née Morel , Amédée
Candolfi est ordonné prêtre à Genève
en 1931. Pendant un quart de siècle, il
dessert la paroisse Ste-Clotilde (Jonc-
tion), d'abord comme vicaire, puis
comme curé. Il se souvient encore
d'un article du «Courrier» qui l'en-
courage à bricoler des vélos pour les
missionnaires. De là naîtra la section
romande de la Miva, une organisation
qui envoie aujourd'hui dans les mis-
sions des voitures , des jeeps, et même
des bateaux!

Amédée a contracté le virus mis-
sionnaire et il part , à 46 ans: le 23
décembre 1954, il arri ve en Colombie,
où l'ont appelé d'autres prêtres suis-
ses. C'est d'abord l'apprentissage de la
langue , dans les environs de Popayan ,
puis dix-neuf ans dans la cordillère des
Andes, à 2600 mètres , chez les Indios
de Rio Bianco. Suivront sept ans dans
une autre paroisse , à Purace (il est fait
chanoine de la cathédrale), puis il re-
vient à Popayan. Il vit aujourd'hui à El
Uvo, un quartier périphérique de la
ville , comme aumônier de religieu-
ses.

«J'étais en Suisse pendant l'été
1993, mais je ne reviendrai plus. Si les
gens veulent me voir, qu 'ils viennent
me trouver», dit l'abbé Amédée, à la
santé désormais chancelante. Devenu
un Colombien parmi les Colombiens,
il est entouré par l'affection des reli-
gieuses et de sa fille adoptive , dont les
enfants l'appellent affectueusement
«grand-père»...

Ernest Roulin , 76 ans, curé à Po-
payan, Colombie. - Originaire de
Rueyres-les-Prés, dans la Broyé fri-
bourgeoise , Ernest Roulin est ordonné
en 1945, la même année que Mgr Bul-
let. D'abord vicaire à Versoix (GE)
pendant sept ans, il devient en 1952

__
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le premier curé résidant à Avenches
depuis la Réforme protestante , souve-
nir dont il n'est pas peu fier.

En 1960, il part en Afrique, à l'invi-
tation d'un missionnaire du Sacré-
Cœur , le Père Gabriel Maye, qui est au
Sénégal. Ernest Roulin y restera dix
ans, d'abord à Kaolac, puis à Tamba-
cunda, apprenant le cérère et le wolof,
deux langues locales. En 1971 , il se
met à 1 espagnol (à 70 ans, n a4-il pas
décidé d'apprendre l'anglais!) pour ré-
pondre à l'invitation d'Amédée Can-
dolfi qui l'appelle en Colombie. Huit
jours de bateau le conduisent des 45
degrés de l'Afrique occidentale aux
9 degrés de la cordillère , dans une mai-
son sans chauffage, où tous les dépla-
cements se font à cheval. A l'époque, il
y avait 15 prêtres suisses «fidei do-
num» dans le seul diocèse de Po-
payan.

Depuis 1983, Ernest Roulin est curé
de la paroisse du St-Esprit à Popayan,
30 000 paroissiens dont il est le seul
pasteur. Comme il a encore du temps,
il s'est lancé dans la réhabilitation des
drogués de la ville. Un solide, l'abbé
Roulin.

Xavier Arbex, 53 ans, curé à Ayaviri.
- Genevois d'origine espagnole, Xa-
vier Arbex fait partie de la grande
volée des Genevois ordonnés en 1968
par Mgr Charrière à la patinoire des
Vernets: ils étaient huit , accompagnés
par cinq Fribourgeois. Il travaille
d'abord à Genève , dans la paroisse St-
François, et part en 1974 pour le dio-
cèse d'Ayaviri au Pérou. Un diocèse lié
de façon étonnante à la Suisse roman-
de: outre Xavier Arbex , deux chanoi-
nes de St-Maurice et quatre autres prê-
tres diocésains y sont passés (Gilbert
Cottet , mort là-bas d'une banale ap-
pendicite , Emile Walther , qui est au-

Ernest Roulin,
curé
à Popayan.

Amédée Candolfi
avec, à sa gauche,

sa fille adoptive,
recueillie à l'âge

de 2 ans.
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Joseph
Dernierre
avec son

. || équipe
pastorale,

Gloria, 30 ans
(assise)

et Yohana,
Hk 25 ans.
Hk M - ¦ :* 

jourd'hui à La Chaux-de-Fonds, Gé- jour m'occuper de mercure et de pois-
rard Dernierre , qui a quitté le sacerdo- son !», dit Xavier Arbex, qui a laissé sa
ce, et Niklaus Kessler de la Singine). cure à son vicaire pour mieux s'occu-

Revenu à Genève en 1980, Xavier per des mineurs. En prenant leur dé-
Arbex s'occupe du Foyer St-Vincent et fense, en essayant de mobiliser son
de Frères sans frontières. Mais il ne évêque et le clergé local pour faire
résiste pas à l'appel du sud: en 1985, il pression sur les compagnies qui ex-
repart pour Puerto Maldonado, un au- ploitent l'or et le bois exotique. C'est
tre diocèse péruvien situé en Amazo- un peu David contre Goliath. Sans
nie, à la frontière avec le Brésil et la oublier qu 'il a aussi adopté 5 enfants:
Bolivie. Un «paradis écologique» qui «Maintenant, j'ai des soucis de père de
est aussi l'enfer des chercheurs d'or: famille: les devoirs , les sorties, la dro-
15 000 ouvriers récoltent chaque an- gue!», lance-t-il en riant. Pas fonction-
née des tonnes d'or, en le payant au naire pour un sou, le Père Arbex.
prix fort. Ils sont empoisonnés par le
mercure utilisé pour attirer les paillet- T ________ J •tes d'or, un mercure qui se répand de I ,p TIPTIT fl PTTIlPT*
plus en plus dans la forêt. Moins dan- *u  ̂ pvMl* WJ JL lUtl
gereuses, les dragues et pelles mécani-
ques détruisent la jungle amazonien- Joseph Dernierre, 44 ans, curé à
ne. Cali , Colombie. - Originaire de Rue,

«En faisant ma théologie, jamais je dans la Glane, Joseph Dernierre est
n'aurais imaginé que je devrais un Prêtre depuis 1979. D'abord vicaire à

Renens, dans la banlieue lausannoise,
il est ensuite aumônier des jeunes et
membre du Centre romand des voca-
tions. En 1990, il devient curé du Locle
en 1990. Un premier voyage en Afri-
que, un autre en Amérique latine, en
lien avec Frères sans frontières , et il
part en septembre 1994 pour la Co-
lombie.

Il atterrit à Cali. troisième ville du
pays avec ses 3 millions d'habitants, et
il reprend une paroisse fondée par un
Bâlois dans Aguablanca: un semi-bi-
donville de Cali, avec des bâtiments en
dur, mais des chemins de terre , l'eau et
l'électricité coupées à chaque instant ,
un vrai coupe-gorge à la nuit tombée.
Ses 500 000 habitants sont répartis en
onze paroisses , qui forment un déca-
nat. Joseph Dernierre est à San Luis
Beltran , avec une théologienne aléma-
nique de 36 ans et trois jeunes Colom-
biennes, étudiante à l'Université , as-
sistante sociale et catéchiste. C'est
l'équipe pastorale , qui doit gérer un
petit empire : le prédécesseur de Jo-
seph Dernierre a construit l'église, la
cure, la cafétéria, un centre médical et
une école primaire ! Et il entretenail
tout ce monde grâce aux fonds récoltés
en Suisse. Cette charge n'est pas légère
pour le nouveau curé, les collectes du
dimanche rapportant une vingtaine de
francs suisses, avec un seul sacrement
«payant»: le mariage, qui coûte 500C
pesos aux mariés, soit 7 fr. 50 suis-
ses.

Des soucis? Dans sa dernière lettre,
l'abbé Dernierre donne lui-même la
réponse: «Des Colombiens, j 'ap-
prends à prendre la vie du bon côté. Je
me rends compte que j' ai encore beau-
coup de choses à apprendre et à décou-
vrir , à tous les niveaux , humain , cultu-
rel , pastoral. Je suis aussi conscient de
mes limites et de mes fragilités. Je sens
parfois la fatigue et le surmenage . Ce-
pendant , le moral est bon et je croque
la vie à pleines dents.»

PATRICE FAVR E

((Un gros problème de solitude»
Pour André Gachet, la Au début, ils ne sont son, nos prêtres sont ri-
nécessité des «fidei do- pas intégrés par le ches, car ils sont aidés
num» ne fait aucun dou- clergé local, puisqu'ils en permanence par le
te: «Outre les services sont «blancs», donc pays d'origine. Mais les
qu'ils rendent sur place, étrangers. Dans certains attentes sont d'autant
il faut voir ces prêtres cas, la solitude du «fidei plus grandes, et le «fidei
après quelques années donum» peut être Iour- donum», encore une
dans le tiers-monde. Ce de.» L'avantage, dit An- fois , n'aura pas l'appui
sont des hommes trans- dré Gachet , c'est qu'il d'une congrégation pour
formés , qui donneront à va s'appuyer fortement le conseiller , récolter
leur paroisse cette ou- sur les laïcs. Autre sujet des fonds. Et rien n'est
verture sur l'Eglise uni- délicat , l'argent: «Le prévu au niveau du dio-
verselle qui nous man- clergé indigène n'a pas cèse pour les aider.»
que trop souvent.» Cela de salaire. II vit des Questions à étudier , qui
ne l' empêche pas de quêtes, des sacrements n'empêchent pas André
voir les problèmes, dont payants. Au lieu de faire Gachet de lancer un vi-
la solitude: «Les reli- une première commu- brant appel aux candi-
gieux ont une commu- nion avec 30 enfants , il dats: «Le vieil Amédée
nauté sur place, ou au fera plutôt 30 premières me disait: j' ai été si
moins un supérieur local communions! C'est une heureux, pourquoi n'y
qui va s 'occuper d'eux, situation de grande dé- a-t-il plus de fidei do-
Nos prêtres sont seuls, pendance. En comparai- num?» PF

Xavier Arbex
dans les rues
du Pérou.
Photos André Gachet
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PATRIMOINE RELIGIEUX

Les tribulations de l'art sacré
dévoilent une passionnante histoire
Idées, esthétique, religion, politique, l'activité du Groupe Saint-Luc (1919-1945) a laissé de
nombreux témoignages en pays fribourgeois. Une exposition, un événement à voir.

P

lus de 110 objets provenant
d'églises, couvents , archives et
musées de Suisse romande,
des peintures , vitraux , dessins ,
plans architecturaux , sculptu-

res, pièces d'orfèvrerie , céramiques ,
broderies. Voilà le trésor historique
que présente le Musée du pays et val de
Charmey pour son exposition consa-
crée au Groupe de Saint-Luc. La col-
lection est imnosante. rare, et le r>ro-
pos, la réflexion culturelle et histori-
que tiennent à coup sûr de l'événe-
ment. En redécouvrant une époque,
celle du renouveau de l'art sacré en
Suisse romande de 1920 à 1945, les
Fribourgeois poseront aussi un œil
neuf sur le patrimoine religieux dont
les exemples sont fort nombreux dans
le canton .voir encadré 1.

En 1919 , le Groupe Saint-Luc est
fondé. Ses prosélytes les plus fameux
ont pour noms Alexandre Cingria,
François Baud , Emilio Beretta , Marcel
Feuillat , le peintre italien Gino Seve-
rini et l'architecte romontois Fernand
Dumas. Si les animateurs du Groupe
Saint-Luc sont pour la plupart gene-
vois, note l'animateur du musée Pa-
trick Rudaz , ils vont trouver un sou-
tien enthousiaste en la personne de
Mgr Marius Besson. Avec l'inlassable
bâtisseur Dumas, l'évêque va favoriser
la construction , la rénovation d'églises
dans le canton de Friboure. Durant
deux décennies et demie, le patri-
moine religieux va s'enrichir d'édifices
qui témoignent à la fois d'une esthéti-
que , d'une manière d'objectiver la foi ,
du pouvoir de l'Eglise d'alors, mais
aussi d'un état d'esprit politique et
intpllA.* .ii.»l

DÉRAPAGE IDÉOLOGIQUE

Car le Groupe Saint-Luc est beau-
coup plus qu 'un collectif d'artistes.
Derrière lui se profilent les penseurs
(Cingria , de Reynold , de Traz entre
autre s, tous membres parmi les politi-
ciens , hommes d'Eglise, etc.) dont la

i. '. i : . , , , - ., , i „  i„ !„ .:„; . A .,, , i „  i . ,  „„ . ; , . . -

topent vers l'Action française ,
l'idéologie maurassienne, en bref le
nationalisme d'extrême droite . Mais ,
à raison , le musée de Charmey a
choisi de se concentrer sur les réalisa-
tions architecturales et artistiques du
mouvement , pour une relecture , voire
une redécouverte de ce patrimoine fri-
bou.ppr.is pt rnmanH

L'ŒUVRE TOTALE

En disant non au gothique tardif , à
l'art saint-sulpicien , le Groupe de
Saint-Luc marque une coupure nette
avec le XIXe siècle. Pour Dumas, Cin-
êria et les autres , l'église doit être un
tabernacle de la foi compris comme
¦̂"̂ BMMB P U B L I C I T É  ¦MBB^M_______B

p- Carrosserie de —v
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Une œuvre du arouoe Saint-Luc. à Broc: une Vierae à l'enfant de François Baud. (D Vincent Murith

une œuvre d'art totale , exclusivement
tendue vers la gloire de Dieu. Un Dieu
glorieux , solide , objet de dévotion sus-
citant la création artistique. Mais aux
fioritures baroques ou aux flammes
gothiques , le Groupe Saint-Luc pré-
fère une globalisation de l'esthétique
qui dépouille les lignes générales, puis
colore, embellit , décore, utilise le bois,
lp vprrp In lainp l'pmail lp mptï.1 lp

béton , etc. Ainsi , Fernand Dumas ne
se contente pas de dessiner les plans
d'une église. Il signe aussi le mobilier
liturgique , les cadres des tableaux , les
chasubles, les chandeliers , etc.

Rétrospectivement , c'est une formi-
dable déflagration dans le paysage ar-
tistique et religieux, donc social, du
pays fribourgeois. L'esthétique du
_~. rr..iT.p .snint-T up pçt un çiihtil î.ppr.rr1

entre modernisme, dépoussiérage du
style saint-sulpicien, et néorégionalis-
me. Elle sait mélanger l'architecture
«acceptable» au centre des villages et
les audaces coloristes d'un Severini ,
qui en choquera plus d'un à La Roche
ou Semsales. Yvan Andrey, responsa-
ble du patrimoine religieux au Service
cantonal des biens culturels , note aussi
la nrr.fii<_ ir>n àp <: infliipnppc pt pita-

tions: art nouveau, art byzantin , cubis-
me, etc.
DISPARU MAIS CONSERVÉ

Mais le destin du mouvement sera
brutalement abrégé l'année de la mort
de Cineria et rie Mer Resson en 194* .
Les activités du groupe cessent. Fer-
nand Dumas se tourne vers une archi-
tecture beaucoup plus moderne. Il dis-
paraîtra peu à peu derrière le charisme
de son associé, Denis Honegger, lequel
i- . M I  ri i , . ; , , . . , - , . ; .__  IU ., . A ,;,., -,. . i„  „* to

Christ-Roi notamment. L'utopie de
l'œuvre d'art totale recule. L'art sacré
aussi, en même temps que l'après-
guerre bouleversent les idéologies,
l'économie et l'histoire de l'art.

L'exposition charmeysanne . dé-
montre bien que les réalisations du
frrr>iit.p Snint.T .np nnt marri .IP lpnr
époque. Pour l'heure , note la conser-
vatrice adjointe des biens culturels ,
Marie-Thérèse Torche^Julmy, la plu-
part des églises sont bien conservées.
Certes, le décor de l'église de Riaz a
disparu. Saint-Pierre, à Fribourg, n'a
pas entièrement survécu à sa rénova-
tion. Le colorisme audacieux de Seve-
rini a narfnic ptp mnrlprp nar un rptr.nr

à une «pastellisation» des surfaces. Çà
et là, le manteau d'une statue a dispa-
ru. Mais globalement, le patrimoine
ainsi créé en 25 ans à peine reste le
décor contemporain de la vie reli-
gieuse fribourgeoise. Avec des choix
qui ont vieilli et d'autres - à preuve
l'étonnant design du mobilier que des-
sinait Dumas - qui ont traversé les
décennies en affirmant leur caractère ,
lpnr intpnçp hpantp fnrmpllp

POLÉMIQUE ARCHITECTURALE

Le Groupe Saint-Luc cristallise éga-
lement la polémique architecturale
qui a animé la Suisse durant l'entre-
deux-guerres. Comme l'explique
Aloys Lauper , il y avait alors les te-
nants de l'avant-garde, favorables à
une architecture internationaliste ,
rompant vigoureusement avec les re-
ppttpc rpoinnalpc pt lpc aripntpc rlp la

«Nouvelle Tradition», défenseurs du
néorégionalisme, sorte d'épuré des
formes de l'historicité. Fernand Du-
mas est totalement emblématique de
cette lutte d'influence complexe.
Perçu à l'époque comme une légende
vivante , l'un des trois plus importants
architectes de la «Nouvelle Tradi-
tion», le Romontois s'imposa sans
rinntp autant nar cpc li'pnc nrivilpoipc

avec la hiérarchie catholique que par
ses talents de chef de chantier et sa vue
globale de l'œuvre à bâtir. Plus tard ,
ses participations à des concours ur-
bains - dont de très éloquents exem-
ples en Suisse alémanique - révéleront
un architecte plus moderniste qui , s'il
défendait la «latinité» avec ses pairs
de Saint-Luc, n'en puisa pas moins
aux sources de l'architecture germani-
niip pt / . u  pr\iirant nuaci minimalictp

Là encore, si les bouleversements de
l'après-guerre ont tranché, si de nom-
breux acteurs du Groupe Saint-Luc
ont disparu (seul le groupement alé-
manique existe encore , relativement
discret), l'exposition charmeysanne
invite le visiteur à (re)découvri r des
trésors et à mieux connaître l'évolu-
tion de l'histoire de l'art et des idées de
notre siècle.

l^rnuce ÇTCDPUI

Après l'exposition, visitez les églises
Si l'exposition du musée église St-Pierre), La Ro- versité Miséricorde de
de Charmey vous donne che (peintures de Sève- Fribourg. La liste ex-
envie de visiter «gran- rini et rénovation de Du- haustive des réalisa-
deur nature » les multi- mas), Ménières, Méziè- tions du Groupe Saint-
pies réalisations du res , Murist, Orsonnens , Luc est publiée dans le
Groupe Saint-Luc, les Prévondavaux, Proma- N° 5 de la revue «Patri-
occasions ne manquent sens , Romont (collégiale moine fribourgeois». En-
pas dans le canton de rénovée sauf les vitraux fin , le visiteur découvrira
Fribourg : églises parois- du chœur, chapelle St- à Charmey quelques
siales d'Attalens, Auti- Charles), Rueyres-les- œuvres de Gaston Thé-
gny, Broc (également la Prés , Semsales (Sève- voz , l'un des rares artis-
chapelle de Notre- rini notamment...), Sivi- tes fribourgeois à avoir
Dame-des-Marches), riez , Sommentier , So- participé aux réalisa-
Bulle, Bussy, Charmey, rens (remarquable en- tions du mouvement
Echarlens (remarquable semble en bois), Vuis- (Oscar Cattani , Jacque-
plafond polychrome de sens; Dumas , Gaeng et line Esseiva, Jules
Cingria), Ependes, Fri- Berthier ont signé la Schmid, Albert Cuony
bourg (rénovation de chapelle de l'hôpital et , bien sûr , Fernand
l'église du collège St- Monney à Châtel-St-De- Dumas).
Michel, Cordeliers , nis; chapelle de l'Uni- JS
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Soyez prévoyants

avant l 'hiver

Eliminez
pl aies et rouille
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Rte de la Glane 16-1700 Fribourg
- 037 24 30 48

INFOMANIE
037/864 864

L'exposition,
la publication

REPÈRES

Le musée veut montrer et
l'écrit expliquer. Remarqua-
ble travail de documentation.

Conçue sous la direction de Patrick
Rudaz , remarquablement mise en es-
pace - et en couleurs - par Guy et
Nicole Tornay, l'exposition consacrée
au Groupe Saint-Luc par le musée de
Charmev veut avant tout montrer. Il
est à souligner ici le remarquable tra-
vail de documentation , et surtout de
recherche d'objets. Après une courte
présentation au rez , le visiteur déam-
bule entre des vêtements sacerdotaux ,
une mosaïque originale de Severini
(«déposée» lors de la réfection de
l'église Saint-Pierre à Fribourg), des
tableaux inédits du même neintre.
bas-reliefs, fonts baptismaux , osten-
soires, tableaux , etc. Une section a été
réservée à l'architecture , dont de nom-
breux dessins de Dumas sortis des
Archives de la construction moderne à
Lausanne. Des objets et documents
rares qui acquièrent une véritable vie,
bien loin des réserves poussiéreuses,
dans un musée repeint pour l'occasion
aux couleurs du Grouoe Saint-Luc...

CARRIERE DIFFICILE

Pour comprendre l'époque et le
mouvement , le numéro 5 de la revue
«Patrimoine fribourgeois» est entière-
ment consacré au Groupe Saint-Luc.
Patrick Rudaz y souligne le statut de
ces «Genevois à Fribourg», alors que
Mnninue Durussel esauisse le nortrait
idéologique de l'époque. Marie-Thé-
rèse Torche-Julmy évoque la figure
combien fondamentale de Mgr Bes-
son. Architecture , décoration et vitrail
sont abordés en détail par Aloys Lau-
per, Yvan Andrey et Sophie Donche
Gay. Marie-Claude Morand donne un
éclairage sur la «carrière difficile» du
eroune en Valais.

Enfin , biographies, chronologie et
liste des réalisations du Groupe Saint-
Luc complètent un document riche-
ment illustré. On y découvre notam-
ment le plafond hallucinant de l'église
d'Echarlens, plan original signé Cin-
gria et photographie à l'appui. La re-
vue «Patrimoine fribourgeois» est en
vpntp an mnspp rlp Pharmpv T.S

«Le Groupe Saint-Luc, renouveau de l' art
sacré 1920-1945», œuvres de Baud, Beretta,
Cingria, Dumas, Faravel, Feuillat, Naville,
Monnier, Robert , Severini; vernissage ce sa-
medi à 17 h. 30, ouvert du mardi au dimanche
de 14 à 18 h, le samedi de 14 à 16 h, jusqu'au 7
iam/ier 1QQR

Le régiment 17
PU sfirvitffi lundi

ilDMÉE

«Gottéron» sera sur le pont
en fin de parcours.

Constitué dans le cadre du concept
Armée 95 le nouveau régiment territo-
rial 17, commandé par le colonel Jean-
T-TnKprt îaniiipr pntrp pn Qprvipp rp
prochain lundi. Durant trois semaines
les 500-600 hommes du régiment fri-
bourgeois, avec le bataillon fusiliers
101 et la compagnie état-major de régi-
ment comme éléments opérationnels ,
vivront leur «cours de répèt» dans le

A*„... A„ T r,r. Mn_-

Outre le programme d'instruction
(nouveaux équipements , matériels et
munitions , protection d'ouvrage ) di-
vers exercices d'état-major et d'enga-
gements de la troupe sont prévus.
L'exercice de défense générale «Gotté-
rnnw nrr.or.immp pn fin Hp mure r\pr-

mettra d'entraîner les états-majors ci-
vils du canton et les états-majors mili-
taires dans les tous les domaines où ils
seraient appelés à collaborer en cas de
coup dur. Cet exercice servira égale-
ment à tester l'engagement de la
troupe dans les missions de sauvetage
pi Ap nor-H.» rl'rtiiiiran^. I7ÏÏ



DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG H 1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON | | DU DIMANCHE DANS LE CANTON " '

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

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

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

18.15 St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul)
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

9.00 Monastère de la Visitation - Notre
Dame - St-Paul (chapelle des Soeurs)
Ste-Ursule - Bourguillon (D).

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

9.45 Maigrauge.

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst. Bulle : 10.00 culte. Châtel-
St-Denis: 10.00 culte avec sainte cène.
Crêt-Bérard : 8.00, 18.00 culte avec sainte
cène. Estavayer : 9.30 culte. Meyriez :
9.30 culte. Môtier: 10.00 culte. Ressu-
dens: 10.00 culte avec sainte cène. Ro-
mont : 10.00 culte.

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

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

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

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D, chapelle des Sœurs) ¦
Ste-Thérèse (D) - Bourguillon - Marly (St-
Sacrement) - Villars-sur-Glâne (Les Marti-
nets).

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) :
St-Pierre.

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).

11.00 Christ-Roi - St-Michel (I).

11.15 Ste-Thérèse.

11.30 St-Nicolas.

17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00 St-Jean.

19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).

19.30 Couvent des Cordeliers (D)

20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
• Eglise évangélique libre :

(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte ,
sainte cène.

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

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

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

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

% / ©QW LÎ S 

tiptel Individuels - ^^
car il existe assez de téléphones standards...
Jusqu'à 64 places de mémoire
Indicateur de taxes
Conversation à mains-libres 
Répondeur intégré 

^^... et encore plus. WM^
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• BROYE • BROYE
Chandon : 19.00. Cugy : 19.30. Delley : 17.00. Domdidier: 19.00. Esta- Aumont : 9.00. Bussy : 10.00. Chàbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy;
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny : 10.00. Dompierre : 10.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai-
19.30. Forel: 19.30. Lully : 19.00. Mannens: 19.30. Nuvilly : 19.30. Ruey- nés, 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital: 9.00. Fau-
res: 19.00. Seiry : 19.00. Vallon: 19.00. vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font: 10.15. Gletterens: 9.15. Ménières:

9.30. Montagny : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Montet : 10.30. Murist :_ . î „_ 10.30. St-Aubin: 10.45. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens: 9.15
• uLANb
Billens: 19.30. Grangettes : 17.00. Massonnens: 19.30. Orsonnens:
20.00. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Torny-le-Grand : 19.30. Torny-
le-Petit : 17.00. Ursy : 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuisternens: 20.00.

• GLANE
• GRUYÈRE Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ-
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins : ,elard : 9-30- Chatonnaye : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 20.00. Notre-
18.00 (I). Charmey : 19.30. Enney : 18.15. Grandvillard : 19.45. Gume- Dame de Fatima: 7.00. Mézières : 10.30. Orsonnens: 9.00. Prez-vers-
fens: 19.30. Hauteville : 19.00. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (chapelle Siviriez: 8.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Sommentier: 10.OO.
St-Nicolas). Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer Ursy * 9- 15 Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-Pierre :
St-Joseph), 19.30 (église). Sales : 20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour- 9-30-
de-Trême: 18.00. Vuadens: 19.15.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Chiètres: 17.00 (D). Courtepin : 19.00. Courtion: • GRUYÈRE
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00, 18.15 (D). Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc : 10.15. Les Marches: 10.30

15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu-
• SARINE cins : 700' 8-00 <rite st**pie v). 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte:

... _ ^.'_ _ _ _ _.' ._ _, . „,. «_... _„ ..,. .- • _. chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 18.30. Cré-
Ayry-sur-Matran: 17.00. Belfaux : 19.0a Chénens : 19.30Xorminbœuf : suz: moo. Echarlens : 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Im

o*2n Corpataux: 18.30. Corserey : 19.30. Ependes : 7.30. Essert : Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (Etablis-
18.30. Estavayer-le-G.bloux: 19.30. Farvagny : 17.00. Neyruz : 7.30. sements). Montbovon: 10.15. Morlon: 11.00. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz:
Noréaz: 17.00. Onnens: 19.30. Ponthaux : 19.30. Praroman : 17.00. 10.OO. La Roche: 9.15 (église). Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême:10.00.
Treyvaux : 20.00. Vaulruz : 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard : 10.30. Vuippens:

10.15.
• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens : 19.30.
Semsales : 20.00. Saint-Martin : 19.45

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Cournillens: 7.45. Courtepin:

AI IV E D A M T I C D C C  IMI r iUTAU 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30 , 9.30 (église
MUA r K U NJ l C K t a  UU L A N I U N  | réformée). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne :
18.30.

• DIMANCHE Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny: 9.30. Belfaux : 7.30,
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Mou- 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin).
don: 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 9.45, 18.15 (I). Yvonand: Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.30. Lentigny: 10.00. Grolley : 9.45.
10.30. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00. Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz:

10.00. Rossens : 9.15. Rueyres: 19.00 (chapelle). Treyvaux: 10.00. Vil-
larlod: 9.15. Vuisternens : 10.30.

29e dimanche du Temps ordinaire :
Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu 'il faut toujours
prier sans se décourager: «II y avait dans une ville un juge qui ne res-
pectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y «eue-#e_ :
avait une veuve qui venait lui demander: « Rends-moi justice contre mon • VEVEYSE
adversaire. » Longtemps il refusa , puis il se dit : «Je ne respecte pas Dieu, Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran-
je me moque des hommes, mais cette femme commence à m 'en- ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remau-
nuyer... Luc 18, 1-5 fens : 9.30. Semsales : 9.00.

DI I E) Samedi 21 octobre, 20 h 15
il U E Dimanche 22 octobre, 14 h 15

SALLE DES REMPARTS
500 chaises - Coin non-fumeurs -
Tableau lumineux - Ordinateur - Jeu
de 1500 cartons - Restauration Hô-

tel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Fr. 10.- pour 18 séries - 2 quines,

3 cartons
Superbe pavillon: corbeilles, lots

de viande et de nombreux lots
en espèces.

Transport gratuit le dimanche depuis
la gare d'Ecublens-Rue aller et re-

tour.
Invitation cordiale :

Fanfare La Lyre

Vendredi 27 octobre, 20 h 30
CONCERT

Choeur mixte St-Nicolas
avec Gabouille en 2e partie.

Prochain loto :
4 et 5 novembre 1995

FC Etoile (juniors)
130-768274

Cours de sauveteurs
à Neyruz

débute le lundi 6 novembre
1995, à 20 heures

Local des samaritaines,
complexe communal.

S'inscrire au e 037/37 18 76
ou 37 14 73

17-166306

Tour du monde
1 semaine Nouvelle Calédonie hôtel -f
petit déjeuner + voiture location
1 semaine Nouvelle Zélande hôtel +
petit déjeuner + voiture location
1 semaine Tahiti hôtel + petit déjeu-
ner ,

vol départ Genève , retour Genève.

Fr. 6800 -
STO Travel , ¦_• 021/960 23 23

36-570844

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes + salle paroissiale

(sous l'église)
Dimanche 22 octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8-

Transport gratuit :
Estavayer, place de l'Ancienne-Poste, 18 h 45

Payerne, gare 18 h 45

Se recommande :
l'Union des sociétés locales de Montbrelloz

,. 17-1626

DOMDIDIER
Dimanche 22 octobre 1995
dans les 3 restaurants
à 20 h 15 précises

GRAND LOTO
Quines: 22 x Fr. 40-

Doubles quines: 22 x carton garni

Cartons: 11 x bon d'achat Fr. 100 -
11 x jambon

22 séries Fr. 10.- JACKPOT

Se recommande : société de musique
La Harpe 17-166555

^______________________g__________________________«

NUVLLY Café de l'Union

Dimanche 22 octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton : Fr. 8 -  pour 22 séries + BINGO

Nouveau: local non-fumeurs au carnotzet

Transport gratuit : depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont

(Muguets) 19 h 10.

Se recommande : la société Black Eagles



Cambrioleurs
de la pharmacie
arrêtés mercredi

GUIN

Les quatre malfrats, bien
équipés pour les larcins, sont
d'origine roumaine.

Les quatre cambrioleurs de la pharma-
cie de Guin sont désormais sous les
verrous. La police a arrêté mercredi les
trois hommes qui étaient encore en
fuite. Un premier malfrat avait été
appréhendé mard i lors d'une course-
poursuite.

Cette arrestation met fin aux activi-
tés d'une bande de professionnels
d'origine roumaine , a indiqué hier la
police cantonale. De nombreux outils
de cambriolage ont été séquestrés. La
bande a probablement participé à
d'autres vols.

Dans la nuit de lundi à mard i, les
quatre hommes avaient dérobé quel-
que 4000 francs dans une pharmacie
de Guin. Surpris par la police, il
avaient fui à bord d'une voiture volée
dans le canton de Vaud. Une trentaine
de policiers aidés d'un hélicoptère et
de chiens s'étaient lancés à leur pour-
suite. ATS

Une femme a
disparu lundi

COMMUNIQUE

Depuis le lundi 16 octobre, en milieu
de matinée, on est sans nouvelle de
Véronique Tercier. Née le 1er octobre
1968 , cette ménagère mariée est domi-
ciliée à Cerniat. Dépressive, elle sui-
vait un traitement à l'hôpital de Mar-
sens. La disparue porte un pantalon
vert clair , une blouse rouge et blanche
à carreaux et une jaquette en laine de
couleur grenat. D'une taille de 160 cm ,
elle est de corpulence mince , ses che-
veux courts sont châtains.

Mme Tercier , qui s'exprime en fran-
çais , est à aborder avec ménagement
vu son état. Toutes les personnes qui
sont en mesure de fournir des rensei-
gnements relatifs à cette disparition
doivent prendre contact ave la Police
cantonale fribourgeoise , tél. 037/
25 17 17. ou avec le poste de police le
plus proche. (M

VILLARS-SUR-GLANE. Bâtiment
Duruz racheté
• Fin de règne , à Villars-sur-Glâne ,
pour les entreprises de Michel Duruz.
Son bâtiment industriel du Petit-Mon-
cor a été vendu hier aux enchères pu-
bliques. La société Aéronox , que l'en-
trepreneur avait remontée après la
faillite de ses sociétés précédentes , se
retrouve à la rue. Les seuls enchéris-
seurs ont été les représentants des ban.
Ques créancières. La Banque de l'Etat a
acquis une part du bâtiment pour 1,4
milli on; Vertica , la société montée par
•e Crédit suisse pour gérer les affaires
immobilières de la BPS l'autre part
Pour 2 millions. L'ensemble du bâti-
ment était estimé à 4,5 millions , et
était grevé par quelque 5 millions de
charges. Les acheteurs ont refusé de
reprendr e le bail d'Aéronox , qui se
retrouv era sans toit si son patron ne
trouve pas un arrangement rapide avec
ses ex-créanciers. Le prix n'ayant pas
couvert le montant des dettes , les em-
ployés des sociétés en faillite ne profi -
teront pas de cette vente. AR

FRIBOURG

Entre or, galets et rocher, un livre
se promène dans les rues bilingues
Le journaliste Rainer Schneuwly retrace l'itinéraire de vingt-deux rues d'une langue à l'autre.
II profite de cet ouvrage pour rompre une lance en faveur d'un bilinguisme intégral à Fribourg

Son 
bilinguisme , Fnbourg le re-

vendique , il l'affiche même de-
puis que des plaques bilingues
ont été posées dans vingt-deux
de ses rues. Journaliste aux

«Freiburger Nachrichten», Rainer
Schneuwly redessine au travers d'un
livre - en français et en allemand - le
tracé souvent insolite qu 'elles ont suivi
d'une langue à l'autre. Les rues que
l'auteur parcourt sont concentrées
dans les anciens quartiers, soit le
Bourg, l'Auge et la Neuveville. Au fil
des siècles, elles ont changé d'appella-
tion , suivant en cela les conversions
des élites dirigeantes. Ces traductions
ne sont pas pour autant dénuées de
scories: Rainer Schneuwly rappelle
ainsi quelques paradoxes et autres dé-
tours étymologiques qui donnent aux
venelles un charme particulier.
LES GRANDS SONT LES RICHES

Ainsi en va-t-il de la rue d'Or, en
l'Auge. On a longtemps vu dans cette
brillante appellation la preuve que les
orfèvres y avaient élu domicile. La
vérité , plus prosaïque , se trouve dans
l'allemand «Goltgasse», alias la rue
des galets, ceux de la Sarine toute pro-
che. Ancienne résidence des familles
patriciennes (et francophones), la
Grand-Rue n'a elle jamais fait illusion
aux yeux des germanophones: elle est
à leurs yeux la «Reichengasse», la rue
des riches. Sa voisine, dédiée aux

Epouses , pourrait perdre de sa poésie
si on lui rendait un «s», comme dans
«épousse» (la brosse). Maris infidèles ,
gare au coup de balai !

Au-delà de ces curiosités, le nom
des rues sert aussi parfois à ramener à
la surface un passé révolu. Forgerons
et bouchers ont ainsi durablement
marqué leur territoire. Bien qu'ils
aient tous deux disparu , le pont muré
et le marché aux poissons existent tou-
jours sur les enseignes. Toutefois, en
matière de pittoresque, la palme re-
vient sans conteste à la rue du même
nom , située juste à la sortie du pont de
Berne. A se parer sans raison d'un
attribut exotique , le français y fait le
paon. L'allemand, qui appelle la rue
«Balmgasse», se montre beaucoup
plus terre à terre, puisqu 'il se réfère au
rocher attenant (du celte «Balm»).

Au travers de ces savoureuses peti-
tes notices, Rainer Schneuwly restitue
à la ville une histoire qui s'est écrite en
deux langues. Sa balade toponymique
promène le lecteur entre passé et pré-
sent et lui fait prendre conscience que
Fribourg tire de son bilinguisme une
dimension supplémentaire . Un regret ,
cependant: que le travail du photogra-
phe Aldo Ellena n'ait pas été mieux
mis en valeur. SERGE GUMY
Rainer Schneuwly, «Balmgasse/Rue de
la Palme». Fribourg, Deutschfreiburgis-
che Arbeitsgemeinschaft , 1995, 118 p.,
28 francs.

Pour un bilinguisme intégral
Publie par la commu-
nauté de travail du Fri-
bourg alémanique, le li
vre de Rainer
Schneuwly plaide la
cause d'un bilinguisme
intégral en ville de Fri-
bourg. Selon l'auteur , la
capitale, qui se réclame
des deux langues, de-
vrait porter logiquement
les deux appellations
«Fribourg/Freiburg», à
l'instar de Bienne. Idem
pour l'ensemble des

Pour lui, les vingt-deux
plaques français/alle-
mand ne constituent
donc qu'un premier pas
vers une nouvelle politi-
que des langues. Lui qui
se dit las de la place
confidentielle accordée
à la minorité germano-
phone, Rainer
Schneuwly espère ainsi
être entendu autant
qu'être lu.

SG

rues, y compris pour
celles qui ne satisfont
pas aux critères adop
tés en 1990 par le
Conseil communal (si-
tuation en Vieille-Ville,
nom allemand histori-
quement atteste, dura-
blement utilisé et encore
en vigueur). Afin
d'étayer sa position,
Rainer Schneuwly invo-
que le rapport Schwal-
ler, qui fait de Fribourg
une commune bilingue.

RIVES DU RHONE

Un disque CD exprime la force de ceux
qui veulent sortir de la dépendance
Hier, à l'abbaye de la Maigrauge, un chœur d'anciens toxicomanes du foyer valaisan des Rives du
Rhône est venu présenter un disque enregistré à l'abbaye d'Hauterive. Emotion.
Sur la jaquette du CD enregistré par le
chœur «Les rives du Rhône», le noir
de la nuit est déchiré par une large
brèche aux couleurs de feu. Autrement
dit , le noir abyssal de la dépendance
aux drogues est transpercé par la force
intérieure du toxicomane qui veut s'en
sortir. Titre du disque: «Ascende hue»
ou «La montée intérieure». Intitulé
plus que symbolique de l'expérience
menée par Pierre-Yves Albrecht , di-
recteur depuis 1981 du Foyer pour
drogués des «Rives du Rhône» en
Valais.

Hier , c'est à l'église de l'abbaye de la
Maigrauge, à Fribourg, que produc-
teurs du CD et choristes ont présenté
cette performance peu commune.
Pour l'illustration sonore , le chœur
«Les rives du Rhône» a interprété
quelques chants du CD enregistré à
Hauterive en août dernier. La qualité
de l'interprétation de pièces tirées de
la liturgie orthodoxe russe ou du réper-
toire de l'abbé Bovet a ému l'assem-
blée. «Pour parvenir à cette qualité ,
nous n'avons pas eu besoin de musi-
cologue ou de directeur» , explique
Pierre-Yves Albrecht. «Récemment ,

deux de nos jeunes pensionnaire s sont
venus à bout de la face nord de l'Eiger.
Plus que la technique , c'est avant tout
la force intérieure de chacun de ces
jeunes gens qui a permis d'arriver à un
résultat.»
«ADMIRABLE ET SAISISSANT»

Quittant un moment la boutade ,
Pierre-Yves Albrecht explique que la
qualité du CD enregistré provient
aussi de la tradition chorale instaurée
dans les foyers des «Rives du Rhône».
Foyers qui , entre Salvan, Sion et
Saxon , réunissent une quarantaine de
pensionnaires. «Chez nous, on chante
tous les jours» , enchaîne-t-il. «Actuel-
lement , nous avons quatre choristes
qui suivent le Conservatoire , dont une
en professionnel. De plus , six person-
nes sont trè s douées en solfège. Par
leur travail et grâce à cette fameuse
force, elles parviennent à se surpasser.
Et ce, sans directeur. Du reste , je rechi-
gne à ce qu 'on me nomme ainsi. Je
préfère qu 'on m'appelle Pierre-Yves.
Car à force de trop regarder le direc-
teur , on oublie celui qui est à côté de
soi.»

Comment l'idée d'enregistrer un
CD a-t-elle fait son chemin? Daniel
Pittet , responsable des éditions
«Prier-témoigner»: «Il y a deux ans, à
l'abbaye d'Hauterive , un chœur chan-
tait. C'était admirable, profond , saisis-
sant. Un chœur venant du Valais. Je
l'ai rencontré . L'idée d'un livre , qui est
encore en gestation , et du présent CD
est née.»

Le chœur «Les rives du Rhône» se
fixe comme objectif la vente de 25 000
exemplaire s du CD. Le bénéfice sera
intégralement versé à «Aurore», une
association pour anciens toxicoma-
nes. La diffusion du CD et de la cas-
sette «Ascende hue» sera assurée dans
toute la Suisse par Disques Office. Les
éditions «Prier-témoigner», qui ont
réalisé le disque en collaboration avec
la Télévision suisse romande , la Radio
suisse romande, Espace 2 et Disques
Office , ont déjà envoyé quelque
60 000 dépliants de souscription.

PIERRE -ANDR é SIEBER

CD et cassette «Ascende hue» disponibles
chez le disquaire ou à Disques Office , au 037/
244 344 , ou encore aux «Rives du Rhône» à
Sion.

Le chœur «Les Rives du Rhône» se
fixe comme objectif la vente de
25 OOO CD. GD Alain Wicht

i___________________ -__ S9^________ Mi

R. Schneuwly, Aldo Ellena, Meinrad Huser, président du DFAG, et l'his
torien Ernst Tremp. Charles Ellena
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louer à MARLY

GRANDS APPARTEMENTS
Confin 21, 51/4 pièces, Fr. 1480 - + Fr. 310.-
de charges , libre de suite.
Confin 23, S'A pièces, Fr. 1478.- + Fr. 300 -
de charges , libre de suite.

Avec poste de conciergerie pour un immeuble
salaire : Fr. 375.-.

Ces appartements sont situés à proximité des surfaces
commerciales dans un quartier. 17-165276
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à Billens, à La Perrausaz %jT_P
dans un immeuble d̂s?

en construction, à louer

- appartements de VA, VA et VA pièces
subventionnés

• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d' eau dans les ZVz et 4V_ pièces
• armoires murales
• terrasse ou balcon

1 Vt pièce : de Fr. 307.- à Fr. 707.- + ch.
ZVz pièces: de Fr. 538.- à Fr. 1241.- -f ch.
41/_ pièces : de Fr. 580.- à Fr. 1338.- + ch.

Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles, ren-
tiers AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 21 octobre 1995

de 9 h 30 à 12 h

Avenue Gérard-Cle rc
_P_ _̂_ _r_rt_ _#-t_ _k 1680 Romont ¦Wr

rrimffi^gg^
À LOUER
villa

à Bourguillon, commune de Fribourg
Construction : 1979
Terrain: 4000 m2

Sous-sol: carnotzet/salle de jeux 70 m2, cave , buanderie,
chauffage
Rez: salon 45 m2, salle à manger 25 m2, chambre à cou-
cher , cuisine W. -C.
1er : 4 chambres à coucher , 2 salles de bains, 1 douche
Garages: séparés pour 2 ou 3 voitures, atelier dans les
combles
Chauffage: chauffage électrique par accumulation au sol
Entrée: courant octobre ou à convenir.
Pour tous renseignements s 'adresser à Comptabilité et
Gestion SA, 1, Grand-Places, 1701 Fribourg,
s- 037/22 37 44 17-165548

"TAFERS „WINDHALTA"
4 14 + 5 Vi - Zimmer-Reiheneinfamilienhàuser

Fr. 444'000.~
Land, Erschliessung, Gebàude und Nebenkosten
inbegriffen, d.h. schlusselfertig. Anfangsbe-
lastung mit Bundeshilfe, 10 % Eigenkap ital und
Zusatzverbilligung I:

-T 1 • JL \3JL T" »" — pro Monat

HEITENRIED „RÔMERMATTE"
4 '/2 - Zimmer-Mittelhaus
Fr. 430'000 .~ / Fr. T540 .- pro Monat
4 Vz - Zimmer-Eckhâus
Fr. 461'000 .~ /Fr .  l'684.~ pro Monat
Confida Immobilien AG, Sefti genstr. 41 , Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11 >

A vendre de particulier , au centre
de Givisiez

MAISON DE CAMPAGNE
6 pièces, espace vert , place de parc
pour env. 10 véhicules.

Prix: Fr. 600 000.- à discuter.

•s- 037/26 27 27 ou 077/34 34 24
17-167030

A 5 min. d'Avry-Centre, 10 min. de Fribourg et 5 min
sortie autoroute Matran

À PREZ-VERS-NORÉAZ
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES RIAUX

Situation privilégiée et tranquille, sud-ouest, panorams
splendide en bordure zone agricole

PORTES
OUVERTES

samedi 21 octobre 1995, de 10 h à 16 h
A VENDRE

villas individuelles et jumelées
de 5.4 et 6V4 pièces ou plus

4 ou 5 chambres à coucher , armoires murales, cuisine avec
micro-ondes et granit .

Visitez sans engagement la villa-témoin
villa jum. bVz pièces Fr. 525 000.- dès Fr. 1575.-
villa jum. 6V_ pièces Fr. 515 000 - dès Fr. 1550.-
villa ind. 51/2 pièces Fr. 575 000 - dès Fr. 1725.-

y compris deux places de parc couvertes + réduit , 10% de
fonds propres suffisent , travaux personnels possibles, fini-
tions au choix du preneur, possibilité de financement

avec le capital du 2* pilier

— LLLTLLl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUllE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

M A CTinisJ CèPFI M -r.sr
PPEI-I /T y â̂û wAU 

AL L Io»--! Fnbourg

^k APPARTEMENT
sur VECTRA , ( CASIONS ^3 PIèCES

Am\ « 058/6 1 34 92 ,
munies d'un "POIN T ROUGE" -̂L

ou 037/37 17 72

M/X SENMTHONNEL —-^À LOUER
à Villaz-Saint-

Venez v f̂l i, avant l'épuisement Pierre
2 pièces

OPEL À FRIBOURG a?encf A. , : , — . ...... ^——mmmmmmmm— indépendant , dan;
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Villars-sur-Glâne mRu!r7/24 98 28 P "S char3es
1 ̂ mm ¦ « 037/53 17 50

17-16802E

A louer a Pérolle:
dès le
15.11.1995

GRAND
APPARTEMENT
meublé, confort
garage.
Fr. 1000.-
ch. compirses.

Ecrire sous chiffre
R 017-167871,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer dès le
1.11.1995
quartier de
Beaumont
2 1/2 PIECES
Fr. 950 -
ch. comprises.
« 037/24 97 29
(privé)
ou 29 81 42
(prof.)

17-16806.

. i?rTT7i__rr__ji^'*" '̂̂ ^^ i '̂  .
IJt'̂ ^^ ŶTffl c lL^^^^=
yZ^Jt^̂JJz Â^̂ ^̂  a T̂t

^^FrirA
Montbovon, à louer , proximité gare
GFM-MOB

APPARTEMENTS
2, 3, 4 pièces

Loyers modérés, 1er mois gratuit.

S'adresser à: Secrétariat com-
munal, s 029/8 12 68

130-767927

BEJĴ JSB^
A louer

route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENT 4 PCES
env. 115 m2

Immeuble récent ,
appartement très spacieux ,

confort moderne,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces ,

nombreuses armoires
murales.

Parking intérieur et extérieur

Libre de suite ou à convenir

r A louer ^̂ B
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
4Vz PIÈCES I

tout confort , dans immeuble I
moderne, à proximité

transports publics.

Libre de suite ou à convenir I

iiV tf*. \W:^ fl ¦'i 'j '-*!*.I **#>*~*y i.

CORPATAUX ^
VILLA INDIVIDUELLE

construction traditionnelle
vaste salon 35 m2-cuisine ent.équipée
avec plan de trav. granit-escalier granit
habit.12 m2- ch.parents 17m2 - ch.enf
de 12 et 13 m2 - bain 7m2 - wc séparé
brico ou ch. s.-sol 15 m2 - cave 14 m2
buander.10 m2 - sous-sol ent. excavé
avec murs béton. Terrain 600 m2

y c. toutes taxes, aménagem ext.

Fr. 495,000.-
renseigneme nts : 037 / 41.50.01

A LOUER J&H|
Fribourg !_T r_|
Vieille-Ville, rue de la Neuveville *̂*^

APPARTEMENT 21/2 PIECES
SUR DEUX NIVEAUX

60 m2

Rez et rez inférieur - Très grand salor
- Beaucoup de cachet - Dès le 1e

novembre 1995

Fr. 1000.— (+ charges)
17-16780!

GÉRANCE ROLAND DEILLON
route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG, «. 037/282 272

A 200 m de la gare , de I école, di
magasin

II reste à louer

4 appartements de 47** pièces
Loyer dès Fr. 1*280.- par mois

2 appartements de 3'A pièces
Loyer dès Fr. 1030.- par mois

Confort d'habitat exceptionnel.

L'appartement de 41/** pièces
comprend :
2 balcons - séparation jour/nuit -
salle de bains entièrement
équipée - cuisine agencée avec
lave-vaisselle - armoires de
rangement - réseau TV, etc..

Disponibles dès le 01.12.1995
ou à convenir.

P I R I T
au nom d'une

société coopérative
nous louons à

Vuisternens-en-Ogoz-'FR
«Au village»

appartements tout confort
(immeuble neuf)

• 4M pièces fr. l'50C
• 3V. pièces fr.l'25C
• 2>/_ pièces fr. 95C
• loc. de bric, dès fr. 7ï
(charges exclusive)

situation calme et ensoleillée
10 min. de Fribourg

Pirit AG • gestion de fortune
Altes Stettlergut • 3098 Kônû

Tel. 031 971 74 71

A louer à AVENCHES
Appartement 4 1/2 pces
au rez avec terrasse er pelous<

Fr. 1 '590. - ch. comprises
037/ 75 14 48 / 75 27 51

A louer , région Fribourg, à 3 km auto-
route N 12

LOCAUX
de surface importante , entièrement
équipés, (eau, électricité, chauffage),
conviendraient pour divers métiers
dans le bâtiment (mécanique , serru-
rerie...) avec importante place de
parc.

Ecrire sous chiffre 168033, à Publici-
tas Fribourg, case postale 1064,
1700 Fribourg

àU j|f|k A louer à Farva

—i A gny-le-Grand

OPEL
W 1 Va PIECE
r̂ meublé

_̂^^J JL^^^ 
dans villa.

© 037/31 10 04
17-16712

Pour information :
Bureau postal Vuisternens-dvt-Romont
© 037/55 12 02
ou
Agence immobilière CONSULTIMME SA
© 037/37 30 63

A louer A^Ê A
^à Corserey

APPARTEMENT M
m PIèCES
avec garage,
balcon . ^^^̂ ^^^
Libre de suite.

* 037/33 23 80
17-167505

À LOUER $%Marly vH/
APPARTEMENT 3Vt pièces

impasse Champ-Montant 17
100 m2 - Rez de chaussée

Calme, ensoleillé, très bien équipé.
Garage souterrain. Date d'entrée à

convenir.
Fr. 1510.- (+ Fr. 120.- ch.)

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - * 037/282 272
17-167914

Fribourg, rue de Morat , à louer pour toi
de suite

studios
pour 1-3 personnes , tout confort (cuisin
sép.) bain/W. -C , TV , etc., évent. meu
blés. Dès Fr. 700.- + charges.

v 037/28 23 03, 089/230 31 35
17-16575
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FRIBOURG

La ville inaugure officiellement
ses bureaux dans l'école d'Alt
L'ancienne école d'Alt est pleinement dernier , une aula d'une centaine de
entrée dans son nouveau rôle de bâti- places et une salle de gymnastique dé-
ment administratif. Les participants à meurant à la disposition du public , en
l'inauguration officielle organisée hier l'occurrence l'Université et l'école pri-
ont pu s'en rendre compte , tant en visi- maire . Ce regroupement des services
lant les locaux qu 'en interrogeant des tend à une meilleure collaboration en-
occupants heureux de l'espace dont ils tre eux; il facilite également les rap-
disposent désormais. Construit au dé- ports de la population avec l'adminis-
but de la dernière guerre mondiale , tration. Bien conçu , particulièrement
l'immeuble abrite les Services de l'édi- lumineux , le bâtiment s'est prêté sans
lité , de l'aménagement , de la circula- difficulté aux transformations que lui
tion et des sports. Une trentaine de ont fait subir les collaborateurs de la
personnes y travaillent depuis juin commune. MJN

B̂ ^!̂ ,̂-BKJ«™:::.. ::* j tfe:;: ¦ ¦ ¦ ~~

L'ancienne école d'Alt est pleinement entrée dans son rôle de bâtiment
administratif. Charles Ellena
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R^lj^%m|OURG
f SPÉCIAL
V ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1995
\ Demain dimanche votre station locale vous donnera en
\ permanence et en direct l'évolution des élections au
M Conseil des Etats et au National.
/ Dès 14 heures et toutes les 30 minutes suivez les élec-
/ tions fédérales sur Radio Fribourg.

TOTW SONNAZ OGGIER uforce
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FRIBOUR G

Les Portugais se sont fait un
nouveau centre de rencontres

Un centre récréatif et culturel qui suscite pourtant des ODoositions. BQ Alain Wicht

La communauté, qui compte six mille membres dans le Grand Fribourg, a créé
un espace où se sentir bien. Hélas, tous les voisins ne sont pas d'accord.

Un 

coin de Portugal à Fri-
bourg. Ainsi se présente le
centre portugais , installé de-
puis peu à la rue Saint-Nico-
las-de-Flûe. Ce centre rem-

place, en plus petit , celui qui est parti
pn fiimpp Hans l'inrpnHip Hp T_ r.val  1
s'étend sur trois niveaux. En bas, un
restaurant de . 120 . places; au-dessus,
une salle de réunion pouvant accueillir
quelque 250 personnes, avec trois ta-
bles de billard , un écran géant (pour les
informations de la TV portugaise ou
lpc rptraT.cm .ccir-nc rlp ma.p1.pc rlp

foot) et une scène. Sous le toit , des
tables où l'on joue aux cartes ou aux
échecs.

«Boissons, nourriture, journaux ,
tout est portugais ici», dit fièrement
ïr.rap S_nntr.ç nrpQ.Hpnt rlp In rnmmii-

nauté qui regroupe six mille membres
dans le Grand Fribourg. «Il ne s'agit
pas de créer un ghetto, mais d'offrir à
nos compatriotes un lieu où ils se sen-
tent chez eux», explique le président.
Les autre s, tous les autres , sont bien-
venus aussi, qu 'ils aient envie de dé-
guster une spécialité culinaire (ceux
que la morue salée rebute peuvent se
rabattre sur le cabri nrénaré de façon
particulière), de boire un verre dans un
endroit chaleureux ou de passer un
moment avec des gens tout contents
de montrer qui ils sont et de faire con-
naître leur pays et leurs coutumes.

Les activités organisées dans le cen-
tre y contribuent: danses, folkloriques
ou non, musique populaire , conféren-
ces. En projet , un groupe théâtral et
nnp hihltnthpnnp TTn p phnsp pet cfirp

affirme M. Santos: personne ne vient
là pour s'asseoir et ne rien faire. Dis-
posant d'une patente spéciale H, le
centre est ouvert de 19 à 22 h (23 h le
week-end) et le samedi de 10 à 11 heu-
res. C'est trop peu , estime M. Santos:
beaucoup de Portugais au chômage
auraient du plaisir à s'y retrouver la
iournée. mais la loi en décide ainsi.

La communauté portugaise de Fri-
bourg, qui fête ses quinze ans d'exis-
tence, a consacré plus de 320 000
francs à l'installation de son nouveau
centre. Elle n'est cependant pas assu-
rée de pouvoir continuer à l'occuper:
si la plupart des voisins ont admis
cette activité , d'autres s'opposent avec
la dernière énergie à la présence de ce
centre dans leurs naraee..

A/TTTvl

PONT DE PÉROLLES. Perturba-
tion du trafic
• A partir de lundi 23 octobre et jus-
qu 'au vendredi 27 octobre , le trafic
sera perturbé à la sortie du pont de
Pérolles , en direction de Marly. En
pffpt la misp pn sprvirp HP la rnnHnitp
principale d'adduction d'eau ravitail-
lant la ville de Fribourg nécessitera
une fouille sur la route cantonale. La
circulation sera réglée par des Sécuri-
tas durant la journée et par la signali-
sation optique pour la nuit , communi-
nup la r.r\lipp r-Qn .r»n.»lp l/TT.

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h exposition du Saint-Sacrement ,
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Basilique Notre-Dame: sa
17 h , di 17 h 30 adoration , chapelet et
l~_ .'_ .-. . '_ _- l  ! _ _  4 _ _ -. .-> Kl A + M fl "I *-_-_ l-\ «- _ _ -! D/M IF

guillon: s a l 7 h , di 14 h 30 et 17 h cha-
pelet et adoration. Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et ado-
ration. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monastère
de la Visitation: di 17 h 30 vêpres.
Chapelle de la Sainte-Trinité (rue de
l'Hôpital 1): di 18 h liturgie byzantine
. ••_ .1./-.1...11P -fin

FRIBOURG. Télescopage
• Jeudi peu avant 11 h 30, un auto-
mobiliste de 45 ans roulait de la route
des Arsenaux en direction de l'avenue
du Midi. Au passage du Cardinal , à la
suite d'une inattention , il heurta l'ar-
rière de la voiture qui le précédait et
qui était à l'arrêt au «cédez-lc-passa-
op\. rïprTQ.c* r,r\nfi fr-mpe ffS

ÉCHECS

Fribourg a fait le nécessaire
pour se maintenir en ligue B
L'enjeu du dernier match de la saison
entre Fribourg et Martigny était le
maintien en ligue nationale B. Fri-
bourg a aisément pris le dessus sur un
adversaire qui militait depuis onze ans
dans cette ligue. Le contrat est ainsi
rempli pour l'équipe fanion du canton
au terme de sa première saison dans
ppttp ratpor>rip dp i_ .ll

7-1, les Fribourgeois n'ont pas fait
les choses à moitié contre Martigny
dans le match de la dernière chance. Ils
n'avaient pas envie de quitter la ligue
nationale B au terme de leur première
saison, après l'ascension de l'an passé.
S'ils partaient favoris sur le papier , les
Valaisans avaient l'avantage de leur
longue expérience dans cette catégorie
c\p ipii

Après trois heures de jeu le match
était encore équilibré . Mais une heure
plus tard les Valaisans devaient
s'avouer vaincus: Salvatore Crueceli
avait concédé le partage des points,
mais Joseph Edôcs, Jacques Kolly,
Yves Deschenaux et François Stoeckli
nvaipnt accnrp lp CIIPPPS An lpnr prniinp

en s'imposant. Un peu plus tard Lau-
rent Stoeckli et Jean-Jacques Dousse
les imitaient tandis qu 'Achim
Schneuwly, qui a obtenu les meilleurs
résultats de l'équipe cette saison , de-
vait se satisfaire du partage des points.
Le score était un peu sévère pour Mar-
tionv m_ic lp rpçilltat lr.oiniip Fri-

bourg ayant largement dominé les dé

FRIBOURG III EN ÉVIDENCE
Fribourg III fut la bonne surprise de

la saison: monté au terme de la saison
passée en deuxième ligue; il ne lui a
finalement manqué qu 'un petit point
pour jouer les promotions. Dans ce
dernier match il a une nouvelle fois
fait preuve d'excellentes dispositions
en s'imposant largement 5,5-0,5.

F_anc ppttp mpmp lioi.p Frihniiro lî
a en revanche déçu. Ayant rapidement
abandonné tout espoir de promotion ,
malgré un excellent contingent , elle
termine sa saison sur une nouvelle
défaite. Une saison à oublier au plus
vite.Les juniors de Fribourg IV termi-
nent leur saison en beauté. Leur vic-
toire 5-1 fait suite à plusieurs résultats
positifs qui sont de bon augure pour
r :.. . i . .  ~i.._.

Résultats
Ligue nationale: Martigny I - Fribourg I 1-7
Darbellay G - Edôcs Joseph 0-1. Perru
choud B - Stoeckli François 0-1. Golay P.
Stoeckli Laurent 0-1. Kalbermatter H.
- .__. ._ ._ ._ .  I.. - -  l-n-i..-.- D -I D,- .., .. .I- .. , ri D

Schneuwly Achim nul. Delacroix J. - Kolly Jac
ques 0-1. Barman R. - Cruceli Salvotore nul
Michaud C - Deschenaux Yves 0-1.
2° ligue: Porrentruy - Fribourg II 3,5-2,5. Fri
bourg III - Toyota 5,5-0.
__ ¦___.. __.  _:-:!--.. .*-, iw _.__ «!- _ c .



MICHELIN
cherche

SECRÉTAIRE
- Poste à responsabilités évoluant vers l' assistanat de direc-

tion.

- Expérience de secrétariat 5 ans (dans le domaine de l'hôtellerie
et de la restauration si possible).

- Maîtrise parfaite du français et allemand parlé et écrit.

- Notions d'italien.

- Bonnes connaissances de l' environnement Windows.

- Capable de prendre des initiatives.

- Sachant travailler avec autonomie et minutie.

- Bonne présentation, contact agréable.

- Sens de la discrétion.

- Date d'entrée: au plus vite.

Veuillez soumettre vos offres de service manuscrites , avec cur-
riculum vitae , copies de certificats et photo à la SA des Pneuma-
tiques Michelin, à l'att. du chef du personnel , (réf. CM, rte Jo-
Siffert 36, 1762 Givisiez, s.v.p. ne pas téléphoner).

^̂
EMPLOI£ ~~l

^̂
FéDéRAUX] / 

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. U «Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342) , en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialiste pour la
comptabilité du personnel
En plus de la comptabilité du person

nel au sein du Service du personnel de notre of
fice, vous serez chargé/e de diverses tâches e)
procédures administratives de comptabilité
en particulier dans le domaine des prestation:
sociales comme par exemple les allocations ds
mariage , de naissance ou pour enfants, les dé
comptes de l'APG, les cartes AVS, les gratifica
tions pour ancienneté, les feuilles de salaires
les attestations de chômage, la CNA, la caisse
d'épargne du personnel de la Confédération ,
etc. En outre, vous assisterez et représenterez
la collaboratrice spécialiste du PERIBU. De par
votre compétence , vous conseillerez les cadres
et collaborateurs de l'office. Outre une forma-
tion commerciale ou équivalente et des con-
naissances en informatique, vous avez de l'ex-
périence, si possible dans la comptabilité di
personnel , et éventuellement des connaissan-
ces du PERIBU. Vous êtes de langue maternelle
française ou allemande, avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue. Afin d'augmenter
la part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 20-30 %
Office fédéral de la santé
publique. Personnel et organisation,
case postale, 300 1 Berne,
© 031/322 9544 ,
Frau Doris Summermatter

Un/une chef de la
Centrale d'annonce et de
transmission (CAT)
La Centrale d'annonce et de transmis'

sion (CAT) est une plaque tournante à l'Office
fédéral de la police, notamment en matière de
lutte contre la criminalité. Elle dessert des auto
rites fédérales et cantonales de poursuite pé
nale, des tribunaux et services de police, des re
présentations suisses de l'étranger, des bu
reaux d'Interpol ainsi que des autorités d'au
très pays. Elle est opérationnelle 24 heures sui
24. En votre qualité de chef/fe de la CAT, vou;
assumez la responsabilité du bon fonctionne
ment du service. Outre la conduite des 12 colla
boratrices , vous planifiez le travail en équipe e'
effectuez vous-même , au besoin, des horaires
irréguliers; la tâche consiste à recevoir, de I;
Suisse et de l'étranger, des informations et des
rapports en diverses langues et au moyen dt
différents équipements (télex , téléfax , télé
phone, photophone, systèmes électronique:
de communication , etc.) et à procéder à leur
triage. Vous évaluez aussi de manière indépen-
dante certaines informations et décidez de la
suite à leur donner. Vous êtes une personne ac-
tive ne craignant pas les coups de feu , souple
et disposée à travailler en équipe (horaires irré-
guliers). De formation administrative ou techni-
que, vous êtes dans la vie active depuis plu-
sieurs années et avez déjà conduit du person-
nel. De l'expérience dans une centrale d'inter-
vention da la police ou év. dans une centrale de
transmission serait un avantage. Bonne maî-

trise d'au moins deux langues officielles et de
l'anglais. Des connaissances de ia troisième
langue officielle et de l'espagnol sont les bien-
venues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, ® 031/3224337,
Kennwort MUZ

Collaborateur/trice
Au sein du secrétariat de la Divisior

des affaires internationales, vous vous charge2
de la traduction et de la rédaction de textes er
français, en allemand, en anglais et en italien
En tant que collaborateur/trice à l'entraide juri-
dique, vous effectuez également les travaux y
relatifs , ainsi que des travaux de secrétarial
pour le chef de la division et les chefs des sec
tions. Vous disposez d'une formation commer
ciale ou équivalente. Langues: le français OL
l'allemand, avec de très bonnes connaissances
orales et écrites de l'autre langue et de l'an-
glais; des connaissances d'italien sont un atoui
supplémentaire. La préfé rence sera donnée
aux candidatures jugées appropriées, sou
mises par les personnes qui sont actuellemeni
au service du préposé spécial au traitemen
des documents établis pour assurer la sécurité
de l'Etat et de la Commission suisse de recours
en matière d'asile, et dont les postes seron'
supprimés.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, © 031/3225440,
Frau M. Rufenacht,
Kennwort SB Internationales

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice administratif/ve

au sein de la Section exécution des peines el
mesures. Vous êtes responsable de travaux de
secrétariat exigeants tels que correspondance ,
décisions du département, rapports et procès-
verbaux , ainsi que de la mise au net de la publi-
cation trimestrielle de la section. Dans le cadre
des affaires de subventions, vous assumez le
contrôle d'entrée des dossiers, les demandes
de compléments ainsi que le calcul des mon-
tants donnant lieu à des subventions. Vous
faites* preuve de calme et maîtrisez le quotidier
parfois agité du secrétariat. Vous disposez d'ur
diplôme d'employé de commerce. Vous êtes
de langue maternelle française , mais parle;
bien l'allemand et éventuellement l'italien et
ou l'anglais. La préférence sera donnée au>
candidatures jugées appropriées, soumises
par les personnes qui sont actuellement au ser
vice du préposé spécial au traitement des docu
ments établis pour assurer la sécurité de l'Eta
et de la Commission suisse de recours en m<
tière d'asile , et dont les postes seront suppr
mes.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Poste è temps partiel: 50 %
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Nous importons d'Allemagne ur
procédé innovant dans le domaine
santé qui traite les douleurs de di
verses origines.
Testé cliniquement en RFA et au>
USA, avec l' appui d' un soutien pu
blicitaire et de références médica
les, ce marché représente ur
énorme potentiel.
Nous cherchons

des agentes
à temps complet ou partiel

Pour plus de renseignements, appe
lez M. Dubois au
t. 021/964 26 29 ou 964 57 6(
(dès 14 h 30) 22-130",

International journalist (Swiss Citi
zen) seeks position in

Business
Communications
Expérience : eight years in sales anc
marketing with leading United States
corporation (Fortune 500) and si>
years as editor - broadeaster basée
in Switzerland.
English, German , French.
Serious , flexible , motivated.
Chiffre V 05-243700, to Publicitas
P.O. Box 7621 , 3001 Bern.

En exclusivité Café.Caveau de
pour canton de Fri- l'Ours Fribourg
bourg. Soyez notre , ,
„ „ „A f ' ¦,, A cherche de suiteagent franchisé.
Petite mise de «_ _ _ -_.__I.A ___
fonds, remboursa- SOItimehere

ble. pour le vendredi et
Est-Contact : samedi soir.
m- 022/
344 30 40 S' adressera:
pax F. Allemann

022/344 30 50 *s* 037 /22 20 26
17-533677 17-2029

UN(E) JEUNE
ARCHITECTE EPF

trouverait place dans notre équipe
d' environ 20 personnes.

Préférence sera donnée à un esprit
ouvert ayant le contact facile.
Faire offres sous chiffre 17-167443 ,
à Publicitas SA , CP. 320,
1530 Payerne.

=A ADI A= ¦msssuiaEa
•B 029/3 13 15 Nous sommes une entreprise active dans la branche

5, av. de la Gare - 1630 Bulle ¦ , ..Informatique
L twULt Ut ntUnUtO Outre l'importation, l'assemblage et la vente de systèmes PC
rçj  PRPCOI IF PIIVIIP (IBM compatibles), nous sommes en train de nous spécialiser
EO I rnCOUUt rHillC.. dans le domaine des réseaux. Pour repourvoir le poste vacant

ALORS ¦¦ de

TOUS À vos OUTILS! Responsable des ventes
nous cherchons un collaborateur avec de très bonnes

Pour divers postes, nous cherchons connaissances du monde des PCs, ayant de l'initiative et_ _  
iri iHirc Al llfDirDC maîtrisant bien les langues française et allemande (oral). Se

Ut JtUlMto UUVnltnd tâches comprennent la réception des clients, le conseil avant

O i l  Al  IPIFQ et après la vente, la visite périodique des clients et prospects
UUHLIrlCa importants de la région, la maintenance de l'exposition, des

rir,r.r. \„r- ,.„,-,,;„,_,, _., ,;.„,.*_. ¦ listes de Pn* et des moyens de promotion ainsi que le suividans les domaines suivants: , . . . ... ., „ ' , _ _ _ _ "• • • ¦- . * _¦¦administratif. Nous offrons une place agréable au sein d une
- maçonnerie - sanitaire petite équipe, un travail très varié , l'horaire à 40 heures par
- menuiserie - ferblanterie semaine, un salaire en rapport avec les qualifications offertes

charpente - serrurerie et des prestations sociales d'une entreprise moderne.
- chauffage - mécanique
Postes temporaires avec possibilités d'enga- Si cette place vous intéresse, Mme Heimlicher attend avec
gement stable. plaisir votre offre de services ou votre appel téléphonique.

L'UNION Petit Moncor 6 (derrière Jumbo) Tél. (037) 888844
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 88 88 80

FAIT LA FORCE: , . _ _ _^ ^APPELEZ-NOUS ¦ I  ̂¦ J r<*i»J t É ________k-T- ¦
SANS TARDER

Système de Qualité Certifié

^^^ m̂ m̂ ^^  ̂ ^^ Irn n r\ r\ nISO 9002/EN 29002 _| / \ / «, \ | « \  / I_____¦____________________________________________¦ R-..-*.-.**,, D/ i\  (n V\/ i\  Une entreprise du groupe
_ j / rJvJ VJLrû BOBST

my ¦ Nous sommes une entreprise dans la construction de machi-
Àf 9 nés et cherchons pour la fabrication un

/ SOLDAT... 1 MÉCANICIEN TOURNEUR
m 

 ̂
sur des machines à commande numérique, ainsi que des

m "il MÉCANICIENS
¦ Après la fin de votre apprentissage, voici i pour le montage de machines.
¦ le terme de votre école de recrue. ¦ Vous cherchez une place d' un niveau supérieur et vous avez

Vous avez surmonté ces deux épreuves, 1 suffisamment d'expérience pour travailler de façon indépen-
et malgré tout , vous n'avez pas d'em- ¦ dante

¦ ploi I
1 Alors contactez-nous, nous nous ferons Nous Pouvons vous offrir une place intéressante a tout point

I une joie de vous aider dans vos recher- 1 vue*
1 ches. ¦ Vous aimeriez en savoir plus?
¦ N.B. nos services sont gratuits pour les candidats. m _. . . . - ' .., .,.

S Chételat 2 rue St-Pierre Envoyez-nous donc votre dossier de candidature ou tele-

I 1700 Fribourg, â 037/225 033 1 phonez-nous.

M FAG SA, Service du personnel, route de l'Estivage

^̂ yTXThyS'f T K̂mm H 

1580 

Avenches , ¦_• 037/75 16 01
Mm _¦ _ i '__

' _ L l ___i^i A I m ¦*¦¦ ! 17-561864

p oof io NA t r tp mp ^

f^M /̂®,^̂ ^ ¦̂  xtUr̂ ^
TCS) Rouler en pri ncipe avec le rap-
port le plus élevé dès que la vitesse

dépasse 60 à 70 km/h .

Représentant
Pour la Suisse romande et
Bern/Biel nous recherchom

Notre client est un spécialiste di
pneu "on and off the road". donl
le siège est proche de Zurich.
Vous connaissez le pneu, vous
êtes bilingue et cette opportunité
vous intéresse!
Wir warten auf Hue Bewerbung
mit Foto.
ASECAD, 4 rue des Marbrier
1204 Genève. (022) 320 76 11.

¦VILLE DE NEUCHATE
La direction des Services sociau)
cherche à engager à la Maison d' en
fants de Belmont

une éducatrice spécialisée
ou

un éducateur spécialisé
en possession d' un diplôme sanc
tionné par une école de formatior
reconnue, souhaitant :

• travailler auprès d' enfants en agi
scolaire ;

• collaborer au sein d' une équip<
pluridisciplinaire ;

• assumer des responsabilités pra
tiques et pédagogiques.

Traitement: selon la Convention col
lective de travail neuchâteloise di
personnel éducatif. Entrée en fonc
tion: 1er janvier 1996 ou à conve
nir.
Les postes mis au concours dan;
l' administration communale sont ou
verts indistinctement aux femmes e
aux hommes.
Pour tout renseignement , téléphone:
au s- 038/42 10 05 , direction de li
Maison de Belmont.
Adresser les offres manuscrites , ac
compagnées d'un curriculum vitae
d'une photo et des copies de certifi
cats à la direction des Service:
sociaux. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 10 novembri
1995. 28-190:
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cherche une
secrétaire-hôtesse

Préférence sera donnée à uni
jeune fille de langue maternell*
française avec formation com
merciale, bonnes connaissance
de l'allemand, goût pour le tou
risme d'accueil et prête à tra
vailler un weekend sur deux. Dé
butante acceptée. Entrée
1.12.1996. Faire offre manus
crite avec cv, photo, prétentioi
de salaire et documents usuels

Office du Tourisme
3961 Grimentz
tél. 027 - 65 14 93

Le Cactus Saloon à Farvagny
engage

1 à 2
sommeliers(ères)

2 soirs par semaine le vendredi et

samedi.

¦s 037/3 1 11 30 17-1078
V —<

Tra va i I * JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCE

__ Hnmirilia « MAIS JE LES voisd UUIIIILIie 
| QUAND MEME
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EXPOSITION

Les artistes et les artisans du
Schoenberg s'affichent
Ils sont neuf amateurs a s 'être embarques dans l'aventure
d'une expo collective. A voir
Neuf artistes amateurs du Schoenberg
ont accepté pour deux week-ends de
retourner à l'école. Répondant à l'ap-
pel lancé par l'Association des intérêts
du quartier , ils y exposent leurs tra-
vaux. Résultat , une affiche contrastée,
un mélange de genres comme seul ce
quartier métissé entre tous peut en
produire .

Le visiteur passe en effet du verre
que modèle Lisa Genoud à la cérami-
que sans oublier l'aquarelle et la pein-
ture sur soie. Etapes de ce périple, on
citera le voyage à Bali de Muriel Sudan
et l'amusante procession de ses élé-
phants. Gabor Faics frappe ses plâtres
de motifs indiens , notamment dans les

ce week-end et le suivant.
parures de .personnages dressés sur
tige. Corps nus, mouvements brisés,
Pépé Fragnière rappelle un Jean-Luc
Corpataux. Rayon artisanat , enfin,
Myriam Aeby et Christel Stauss mon-
trent leurs poupées , dont des sorcières
laides à souhait.

L'exposition est à voir ce week-end
ainsi que la semaine prochaine , dans
les couloirs de l'école primaire du
Schoenberg. Dommage qu 'elle ait dû
être à ce point disséminée, l'unité de
lieu lui aurait certainement donné un
aspect moins éclaté et confidentiel. La
seule salle suffisamment grande sert
de bulletin de vote : bon prince, l'art a
donc cédé la place à la politique. SG

DEUX CONDUCTEURS BLESSÉS. Vendredi vers 16 h 30, un automo-
biliste de 61 ans circulait de Belfaux en direction de Fribourg. A la sortie
du virage peu avant le passage à niveau de Givisiez, il entra en collision
avec un fourgon, conduit par une femme de 33 ans, qui arrivait en sens
inverse. Le PPS a dû intervenir pour désincarcérer le conducteur coincé
dans son véhicule. Blessés les deux automobilistes ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital cantonal. Dégâts: 15 000 francs. GS
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GUIN. Sullen ne sera pas au
Bad Bonn
• Prévu ce soir au Bad Bonn, à Guin ,
le concert de Sullen a dû être annulé.
Le chanteur du groupe est en effet
tombé malade. Pour ramplacer Sullen ,
les organisateurs ont invité deux grou-
pes suisses de hardcore, X-rated et
Lack of Time. Les personnes qui au-
raient déjà acheté un billet pour Sullen
peuvent se faire rembourser auprès de
leur point de vente ou à la caisse du
Bad Bonn. GS

UNIVERSITE. Prix d'excellence
en Sciences économiques
• Une Fribourgeoise , un Tessinois et
un Allemand ont reçu les trois Prix
d'excellence attribués par la Faculté
des sciences économiques et sociales
lors de la cérémonie de promotion de
cet automne. Le Prix Vigener récom-
pensant la meilleure thèse de doctorat
a été attribué à Anne Roulin Perriard ,
de Chandossel/Villarepos , à Fribourg,
pour son travail intitulé «Théorie du
surendettement et effets macroécono-
miques des Dept-for-Development
Swaps». Paolo Bortolin , domicilié à
Carabbia , Tessin , a reçu le Prix de la
Multi fiduciaire SA Fribourg, qui ré-
compense des performances remar-

quables en finance d'entreprise. Enfin ,
le Prix de la fondation ISES récompen-
sant le meilleur mémoire a été décerné
à Christopher Petzel , de nationalité
allemande. GE

UNIVERSITE. Un «Doctorat
d'or» à Marcel Luy
• Le 13 octobre à l'Université de Fri-
bourg, Marcel Luy, Dr rer. pol., de
Bagnes , domicilié à Sion, a été honoré
pour ses 50 ans de doctorat par la
Faculté des sciences économiques et
sociales. Dans la «laudatio», le profes-
seur Gaston Gaudard rappela qu'«en
1945, la thèse de doctorat de M. Luy,
préfacée par M. Fritz-Traugott Wa-
hlen, a été un document d'un niveau
exceptionnel». Elle traitait du marché
mondial du sucre et du problème de
l'industrie sucrière suisse , une «pierre
angulaire de l'économie» en ces an-
nées-là. Et M. Gaudard de conclure :
«Les instruments performants mis au
net il y a cinquante ans par M. Marcel
Luy conservent toute leur pertinence
en 1995.» L'hommage aux docteurs
jubilaire s, il y en avait deux autres de
Suisse alémanique , s'est déroulé dans
le cadre de la promotion solennelle
d'automne de la faculté, en présence
de nombreux diplômés et de leurs fa-
milles. GE
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CULTURE

PHARE n entend pas jouer le
rôle d'arrosoir a finances
Le milieu culturel alternatif veut bien collaborer avec l'autorité, mais pas
répartir lui-même les subventions entre ses membres.

G

'est reparti pour un tour , entre
la Commission culturelle in-
tercommunale (CCI) et le
groupe PHARE. Lors d'une
assemblée tenue mardi der-

nier , ses membres ont pris connais-
sance d'une proposition de la CCI qui
consistait à faire distribuer par
PHARE lui-même les quelque
600 000 francs de subventions qui doi-
vent revenir à ses membres en 1996.
Les «pharaons» ont refusé d'entrer en
matière : ce qu 'ils veulent, c'est partici-
per à l'élaboration d'une politique
culturelle digne de ce nom, pas jouer
les tuyaux d'arrosage pour des politi-
ciens peu soucieux de s'exposer aux
éclaboussures qu'implique cet exerci-
ce.

A l'heure où une reconnaissance of-
ficielle semble se dessiner (voire enca-
dré), le président de PHARE, Olivier
Suter, est plutôt embêté qu 'une fuite
ait révélé à la presse la discussion de
mardi dernier. Il la confirme , sans
plus: «C'est vrai , nous avons reçu une
demande de la CCI de répartir entre
nos membres le montant global qui
leur était attnbué 1 année dernière .
Nous avons décidé de ne pas entrer en
matière.» Derrière ce calme refus de
façade, ça s'agite sec au sein de PHA-
RE, dont certains membres sont
moins discrets que leur président.
Nous n'avons pas à répartir la pénurie
que d'autres ont créée et veulent nous
faire assumer, clame un membre. «La
commission s'est manifestement dit
que, tant qu 'à être fâchés par des sub-
ventions insuffisantes, autant que les
membres de PHARE le soient les uns
contre les autres», reprend un autre en
estimant que la CCI tente de faire du
«diviser pour régner». Ou, plus crû-
ment, de semer la zizanie au sein de
l'association.

AVOIR LEUR AVIS

De l'autre côté de la barrière, le
conseiller communal fribourgeois
Claude Masset a quelque peine à com-
prendre ce refus. «PHARE nous a re-
proché de ne pas être associé aux déci-
sions de subventionnement. Nous
avons estimé que, pour 1996, il serait
important d'avoir leur avis. Tout ce
qu'on leur a demandé, c'est de nous
faire des suggestions de répartition à

titre indicatif. En leur demandant de
justifier leurs propositions lors d'une
séance, le 16 novembre. La CCI pren-
dra ensuite les décisions qui sont de sa
compétence», explique le conseiller
communal fribourgeois.

OFFICIELS ET SALTIMBANQUES

«Ce que PHARE demande aux po-
liticiens de la CCI, ce n'est pas de faire
leur boulot à leur place. On leur de-
mande de faire un travail politique ,
qui dépasse la simple distribution de
crédits dans laquelle ils se cantonnent.
Pour nous, ils devraient d'abord se
positionner sur des priorités culturel-
les, sur les moyens que ces priorités
méritent, et définir des critères de sou-
tien cohérents. Ils devraient ensuite
prendre position sur les infrastruc-
tures à réaliser. Enfin , établir un pro-
gramme de réalisation basé sur ce pro-
gramme culturel et sur ce programme
d'infrastructures. On veut bien colla-
borer , mais uniquement dans le cadre
d'une discussion globale.» réplique
Olivier Suter.

La revendication la plus importante
de PHARE, c'est une représentation
des milieux culturels au sein de la CCI.
Mais les conseillers communaux qui
la forment ne veulent surtout pas en-
tendre parler de faire siéger ensemble
officiels et saltimbanques.

Ce qui désole surtout PHARE et
son président , c'est la fracture qu 'il y a
entre les compétences des délégués
communaux et l'importance de leur
mission. «Vous concevriez , vous, que
le pouvoir politique délègue des gens
sans aucune compétence à la rénova-
tion du pont de Pérolle? Eh bien c'est
ce qui se passe en matière culturelle» ,
continue Olivier Suter. Et de détailler:
Comment peut-on expliquer que des
troupes aussi importantes que Micro-
Climat ou la Compagnie Fabienne
Berger soient simplement exclues de la
discussion. Et pourquoi diable les
deux danseurs de Da Motus! Reçoi-
vent-ils cinq fois moins que les deux
comédiennes du Théâtre de l'Ecrou?

ANTOINE Rû F

SPECTACLE

Kroupit' n'a même pas besoin de
parler beaucoup pour faire rire
// mime et bruite une galerie de personnages qui ont en commun une tendance a
péter les plombs. Un one-man-show hors des sentiers balisés de l'humour.
La fée qui fait des grimaces rigolotes
était penchée sur le berceau de Krou-
pit ', alias Emmanuel Jeantet , il y a
trente ans du côté de Nevers, en Fran-
ce. D'où un don de comique qu 'encou-
ragent d'abord le cercle de famille et
les copains d'école.

PAR FACILITE

«J'imitais mon père qui faisait qua-
tre fois le tour de sa voiture pour véri-
fier qu 'elle était bien fermée.» Ce fut le
premier sketche de Kroupit ', qui dit
être devenu comique professionnel
«par facilité peut-être , parce que je ne
savais faire que ça».

Heureusement , aucune autre voca-
tion n a détourné le blond malicieux
du chemin du rire . Son premier spec-
tacle , présenté au Festival Off d'Avi-
gnon en 1992 et monté à l'instinct , lui
ouvre les portes de salles et de festivals
en France et en Suisse.

Kroupit ' présente ces jours à Fri-
bourg ce one-man-show d' un genre
étonnant où défilent des personnage s
plutôt allumés dont l'imagination a
tendance à dérailler. Survolté dans sa

salopette rouge, le phénomène y mime
tout un orchestre de jazz qui voit pas-
ser une belle fille , un Italien macho
aux prises avec une mouche , le lecteur
ému d'un roman sans queue ni tête, ou
encore un timide qui avale une cas-
sette de Michael Jackson pour appren-
dre à danser.

Presque pas de texte (écrire, ce n'est
pas son truc), mais un langage de brui-
tages bucaux et une gestuelle qui im-
pressionnent. Pour un premier specta-
cle, certes longuement rodé, c'est re-
marquable.
ONOMATOPEES

«Je suis plus proche de Courteman-
che que de Devos, Bigard et Palma-
de», dit Kroupit '. «Des one-man-
shows visuels , il n'y en a pas beaucoup
sur le «marché». Les gens, quand ils
voient la pub de mon spectacle , ils
hésitent. Ils ne sont pas encore édu-
qués pour ce genre-là. Ce qui est dom-
mage, maintenant , c'est que les gens
ne sortent que pour voir ce qui est
passé à la télé. Alors quand tu n'y pas-
ses pas , tu te retrouves devant des sal-
les à moitié pleines... ou à moitié vi-

des. Mais au moins , quand on n est
pas connu , on apprécie d'autant plus
que les gens viennent».

Kroupit ' prépare «Cul-de-sac», un
nouveau spectacle avec carrément pas
de texte mais encore plus d'onomato-
pées, genre Jacques Tati. «Cul-de-sac»
sera présenté l'été prochain en Avi-
gnon pendant trois semaines dans une
salle qui reste à trouver.

Une aventure à 25 000 francs (suis-
ses) à laquelle prendra part Rose-May,
épouse de Kroupit ' et régisseuse de
son spectacle depuis le début , et Chloé,
leur fillette. La carrière de Kroupit '
prendra peut-être alors 1 ascenseur,
avec passages à la télévision à la clé.
Bien qu 'il dénigre un peu le système,
ça lui ferait quand même «vache-
ment» plaisir. En attendant , il faut
profiter de son passage... à Fribourg.

FLORENCE M ICHEL

Kroupit' joue au café-théâtre Le Bilbo-
quet, Grand-Places 4, ce soir à 21 h
ainsi que les 26, 27 et 28 octobre. Ou-
verture des portes à 20 h, réservations
au 037/61 65 65.

Vers une conférence régionale
La politique culturelle du gros million de subven- vront verser. Mais elle
Grand Fribourg, ou plu- tions à quelque 25 as- devrait préparer les pro-
têt le vide conceptuel et sociations culturelles. jets de construction
architectural qui en tient Des associations arro- d'infrastructures indis-
lieu, pourrait prendre de sées selon des critères pensables (le fameux
la surface, du contenu qui prennent en compte théâtre de Fribourg),
et de l'étoffe. Le préfet l'insistance - plus ou qu'il prenne place aux
de la Sarine, Hubert moins hargneuse - des Gd-Places, à la Piscicul-
Lauper, s'appuyant sur acteurs culturels, leur ture ou ailleurs dans
le nouvel article 107 bis enracinement dans la l'agglomération. Et sur-
de la Loi sur les com- politique locale, leur sty- tout mener une réflexion
munes se prépare à lan- le, leur apport réel ou sur la politique culturelle
cer la mobilisation ré- supposé au renom de la régionale, en y asso-
gionale en créant une région. Sans parler de ciant de près ceux qui
Conférence culturelle l'âge du capitaine et de font la vie culturelle: les
régionale, à laquelle les la peinture de la coque, responsables des asso-
communes du périmètre La Conférence culturelle ciations et des mouve-
qu'il définira - avec ses a des buts autrement ments qui mettent sur
collègues de la Singine ambitieux. Elle entend pied Festival du Bel-
et du Lac. L'actuelle reprendre le rôle de dis- luard, théâtre à l'abon-
commission culturelle tributrice de la mànne nement ou Rencontres
intercommunale re- publique, en élargissant folkloriques , mais aussi
groupe les conseillers d'autorité le cercle des petites troupes sans
communaux du Grand communes donatrices lesquelles il n'y aurait
Fribourg dans le but ex- et, par convention, le pas de création régiona-
clusif de distribuer un montant qu'elles de- le. A suivre. AR



CHARMEY

Le Cailler met à l'enquête une
extension de vingt chambres
L'agrandissement se fera en harmonie avec l'architecture
existante. La capacité permettra de répondre à la demande
Ce n'est pas tous les jours qu 'un hôtel
fribourgeois met à l'enquête publique
un projet d'agrandissement. Le Cailler
de Charmey va construire une annexe
sur le parking attenant. L'architecture
sera identique à la construction exis-
tante, de type chalet, avec le souci
d'une harmonie des façades. Son di-
recteur Claude Membrez détaille le
projet: une salle polyvalente de 250
places, modulable , capable d'accueillii
séminaires, banquets , lotos , mariages,
etc., puis trois étages de chambres, 2C
en tout. Ces dernières auront la parti-
cularité d'être modulables également,
plus précisément communiquantes
avec une petite cuisine entre elles. De
quoi , explique le directeur , répondre à
la demande charmeysanne pour une
clientèle familiale. L'accès se fera pai
l'entrée existante. Comme les locaux
de service ont été conçus, lors de la
construction , pour un plus grand hô-
tel , buanderie , cuisine , etc. ne subironl

aucune modification. Actuellement
explique encore Claude Membrez
l'hôtel Cailler a une taille «bâtarde»
Ses 42 chambres permettent d'accueil-
lir un seul car à la fois. De mai à octo-
bre, la direction doit refuser du mon-
de, ce qui pose de grosses difficulté!
pour fidéliser la clientèle en Gruyère
En rajoutant ces 20 chambres, l'éta-
blissement sera en mesure de répondre
à la fois aux groupes (25% de la fré-
quentation) et à sa clientèle en indivi-
duels (25%, tourisme et affaires), lc
50% restant étant assuré par des sémi-
naires.

Les travaux devraient débuter aprèi
la désalpe 96, afin de mettre le nou-
veau bâtiment sous toit vers décem-
bre. L'inauguration interviendrait ai
printemps 1997. Quant à l'investisse-
ment, majoritairement assuré par de;
crédits bancaires, il devrait atteindre
1,5 à 2 millions de francs. JS

SEMSALES

La table de l'Hôtel-de-Ville
réserve de véritables surprises
Depuis 7 ans, Romano Pagani imagine une cuisine délica
te, sans oublier le café du village et le kiosque.
Romano Pagani a relevé le défi de
concilier la gastronomie en salle è
manger, l'ambiance chaleureuse d'ur
bistrot villageois et une curiosité, un
kiosque construit dans le café où quel-
ques publications coquines côtoienl
les bulletins de loterie. Depuis sepi
ans, le jeune chef anime ainsi l'Hôtel-
de-Ville de Semsales, qui compte en-
core 5 chambres dont le prix est fixe,
que vous y dormiez seul ou en agréable
compagnie.

Les Semsalois fréquentent plutôt le
café dont l'ambiance est plutôt ani-
mée. Une fois passé le seuil de la petite
salle à manger, Romano Pagani pro-
pose une carte variée et un véritable
menu surprise... avec des surprises.
Par exemple une terrine de gibier déli-
catement parfumée aux gin et noix,
une salade de rouget barbet aux grai-
nes de pavot à la chair encore ferme
sous le craquant des grains noirs, une
éblouissante soupe de homard dont la
chair ferme baigne dans une rouille
maison au vrai goût de crustacé, l'es-
calope de foie gras poêlée posée sui
une potée de champignons frais (ces
deux derniers plats ne sont pas à la
carte), et un filet de canard colvert

BULLE. Concours et démonstra-
tions de Disco-Fox
• L'école de danse K'Danse, à Bulle ,
accueille ce samedi dès 20 heures un
concours de Disco-Fox, comptant
pour l'éliminatoire du championnat
suisse. Ceux qui ne maîtrisent pas for-
cément le rythme pourront assister à
des démonstrations du vice-champion
du monde de claquettes , des enfants
de l'école et des meilleurs couples de
Disco-Fox au plan national. L'école se
situe à la route de Riaz 1. GS

CHARMEY. Messe a Saint-Garin
• Pour inaugurer la chapelle de
Saint-Garin restaurée, une messe y
sera célébrée dimanche à 10 h 15 pai
le Père-Abbé de la communauté cister-
cienne d'Hauterive. La route alpestre
du Pré-de-1'Essert étant étroite , un mi-
nibus fera la navette au départ de la
place de la Télécabine à Charmey. GS

dont le goût sauvage est adouci par des
pruneaux tièdes et une petite poire aux
airelles. Le tout à un prix plus que rai-
sonnable, avec une carte des vins inté-
ressante, notamment dans les bor-
deaux. Ajoutez un plantureux plateau
de fromage qui sait respecter le mûris-
sement d'un époisse et propose no-
tamment un excellent vacherin d'alpa-
ge, sans oublier la «pomme de la béni-
chon», dessert où le goût de la mou-
tarde se marie agréablement au fruil
chaud.

Après avoir effectué des stages à
gauche et à droite en Suisse, dont ur
passage chez Crisci à Cossonay, Ro-
mano Pagani a eu envie de faire plaisii
et de se faire plaisir. Coups de cœur,
cuisine simple mais présentant un
éventail riche de saveurs et de goûts,
accueil souriant. Une excellente
adresse à retenir en Veveyse. D'ail-
leurs, le guide Gault & Millau l'a ré-
cemment inscrite à son palmarès. El
puis Semsales, ce n'est pas loin... JS
Hotel-de-ville de Semsales, salle i
manger fermée le lundi et le mercred
soir , café ouvert 7/7 avec menus de
brasserie et cuisine régionale
029/8 51 06.

ROMONT. Concert choral
• Le chœur la Rose des vents don-
nera un concert dimanche de 15 à 17 Y
à la galerie Les Yeux noirs, Grand-Rue
16, à l'occasion du finissage de l'expo-
sition du sculpteur Aldo Flecchia
Trois sculptures seront l'enjeu d'une
tombola dont le produit est destiné ai
Tremplin. Le chœur invité , dirigé pai
Yves Piller , est bien connu dans le can-
ton pour ses prestations, les titres obte-
nus, notamment en 1990, au concoun
national de Davos. Le chœur a créé
pour ses dix ans, une œuvre de J. Benn
compositeur lucernois du XVIIe siè-
cle, m

ROMONT. Promotions militaires
• Vendredi après midi , l'école d'offi-
ciers d'artillerie 2, basée à Bière s'étai*
déplacée à la collégiale de Romom
pour sa cérémonie de promotion. Les
autorités fribourgeoises et glânoise;
étaient invitées de même que des gra-
dés de l'artillerie et des instructeurs de
la place d'armes de Bière. Lors de 1_
cérémonie, le conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz a salué les aspirants offi-
ciers.

A l'issue de celle-ci, la ville de Ro-
mont et le canton de Fribourg oni
offert un vin d'honneur aux nouveaux
promus et à leurs familles. Parmi la
volée de 35 hommes venant de toute \s
Suisse, trois Fribourgeois , René S0H02
de Villars-sur-Glâne, Alberi c Engel de
Fribourg et Philippe Macherel de Fri-
bourg également.

MDL
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L'aviation privée et sportive a été d'emblée exclue des utilisateurs potentiels. ASL

PAYER NE

Le comité pour la mixité de
l'aérodrome s'est constitué
L'objectif de cette commission dépendante de la COREB est d'ouvrir le tre
fie civil pour l'Expo 2001. Beaucoup de questions restent sans réponse.
«¦¦¦'m *y otre but est d'obtenir que

^k l'aérodrome militaire de
^kj  Payerne devienne l'aéro-
^l drome de l'Expo 2001. Sor

JL ^ utilisation à cette occasior
peut marquer le départ d'une exploita-
tion mixte», explique le syndic Pierre
Hurni. Pour parvenir à cette fin , ur
comité de travail s'est constitué ai
début de cette semaine.

Ce comité est en fait une commis-
sion de la COREB, la communauté
régionale. Il est piloté par le conseille)
national sortant Pierre Savary, coau-
teur du postulat avalisé par les Cham-
bres fédérales en juin dernier. A sor
bord : un représentant de chacun des
quatre districts broyard s, trois de l_
commune de Payerne , trois de l'Asso-
ciation Région Payerne (ARP), un dé-
légué par chacun des deux cantons de
Vaud et Fribourg, ainsi qu'un repré-

sentant de l Association des commu
nés riveraines de l'aérodrome. «Le*
responsables de l'aérodrome militaire
seront également intégrés. Notre co
mité n'étant pas fermé, il faudra à ur
moment donné associer des représen
tants de l'économie», indique Pierre
Hurni. L'an prochain , ce comité sers
financé par l'ARP.

«AERODROME ECONOMIQUE»

Le principe de la mixité étant ad
mis, restent pour l'heure beaucoup de
questions. La commission de la CO
REB a cependant d'ores et déjà exch
l'aviation privée et sportive de la liste
des utilisateurs potentiels. «Nou;
avons la volonté de ne pas concurren
cer les aérodromes d'Ecuvillens, Co
lombier ou Yverdon», souligne le syn
die.

Parmi les possibilités d'exploita
tion , le comité songe toujours au ser
vice de maintenance, au fret et , dan
une mesure qui reste à déterminer , au:
vols charters. Pour Pierre Hurni , «ui
service de maintenance créerait de
emplois intéressants pour la région e
générerait peu de nuisances», relève li
syndic. «Dans ce sens, on pourrai
parler d'un aérodrome économique»
résume Georges Deschamps, membn
de 1 ARP. Le prochain élément déter
minant pour la suite des opération
sera l'étude de faisabilité que le DM!
est en train de réaliser. Son rappor
technique est attendu durant l'annéi
prochaine. Après quoi, le comiti
pourra affiner son cahier des charges e
sonder le marché des utilisateurs
Quant aux nuisances sonores , un nou
veau cadastre du bruit devra être établ
ultérieurement. CAC

Sidewalk ce soir
à Estavayer

ROCK

Le rock chrétien existe, je l'ai rencon-
tré! Sidewalk, groupe de Corminbœuf
pratique un rock énergique qui puise
son inspiration dans la Bible et la joie
que leur a insufflé leur rencontre avec
Dieu. L'esprit de leur musique esl
ainsi empreint de foi et de morale
chrétienne. Liberté, cris de révolté
contre la guerre , indifférence de notre
société pour les défavorisés, sont poui
ces cinq Fribourgeois le moteur inté-
rieur de leur quête d'absolue.

Musicalement leurs racines son*!
plus évidentes et surtout plus laïques:
le rock FM estampillé années huitante
avec comme point de mire Toto. Gui-
tares chargées d'effets , mélodies siru-
peuses et arrangements symphoni-
ques, Sidewalk use sans parcimonie de
tous les artifices du genre. Les ama-
teurs du genre s'y retrouveront , et le;
fidèles aussi... Spontanément l'écoute
de leur CD vous renverra quelques di>
ans en arrière à l'heure où Gold triom-
phait dans les Top 50 francophones
L'actualité du groupe est autremen
plus urgente, car: Sidewalk est er
concert ce soir à Estavayer à la salle de
la Prillaz dès 20 h. A cette occasior
vous pourrez découvrir «Stop» leui
tout premier CD.

XAVIER ALONSC

Le CD est disponible chez Sonia Cherbuin
av. Général-Guisan 11, 1580 Avenches, ou ai
téléphone 037/ 75 41 75.

LECHELLES. «Les Chand'elles»
en concert
• Emmené par Jean-Luc Maradan
le chœur mixte «Les Chand'elles» de
Léchelles-Chandon donne concert ce
soir dès 20 h 30 à l'auberge communa-
le. En seconde partie , productions di
chœur mixte St-Jacques de Noréaz di-
rigé par Marie-José Briner. Qî

ES TAVAYER-LE-LAC

La Rosière va rénover son logis
racheté à l'Institut Stavia
La fondation La Rosière est dans se;
nouveaux murs. En septembre, elle E
déménagé ses bureaux et une partie de
ses ateliers de mise sous pli et de repas-
sage à quelques pas de ses ancien;
locaux, dans le bâtiment qu'elle a ra-
cheté ce mois à l'Institut Stavia.

Reste maintenant â rafraîchir et réa-
ménager l'immeuble de la route
d'Yverdon en fonction de ses besoins
Les travaux , mis à l'enquête depui:
hier, consisteront en particulier ;
construire des chambres dans le bâti
ment principal. «Nous disposeron:
d'une quinzaine de lits, destinés à de:
personnes handicapées moyennes. Ce
foyer sera assez rapidement occupé»
estime Cyprian Eggenschwiler, le di
recteur. «Nous avons une liste d at
tente de personnes vivant dans leur:
familles, dans la Broyé. Nous pour
rons aussi rapatrier des gens qui son
actuellement dispersés dans d'autre:
institutions du canton.» Dans le meil
leur des cas, les pensionnaires pren
dront possession de leurs nouveau)
logis à la fin de 1996.

Le délai sera plus court pour les ate
liers, qui occuperont l'aile est. «Nou
devons encore installer la confiserie di
caramels «Tante Lina» que nous fa
briquions à Lully. L'ensemble des ate
liers devrait être opérationnel d'ici i
six mois», indique M. Eggenschwilei
La fondation occupera ainsi la totaliti
du volume de l'ancien Institut Stavii
qui troquera vraisemblablement soi
nom contre celui de La Rosière . L
coût de ces transformations est esti
mes à 3,5 mio de francs. L'Office fédé
rai des assurances sociales (OFAS]
qui a donné son feu vert au projet ei
août, en subventionnera le 50%. L'ins
titution qui occupe une cinquantain
de handicapés légers pourra ains
mieux gérer ses activités autrefois dis

at- persées. Cette structure permettra en
îrs core de mieux assister les personne
ar- qui occupent des appartements ou de
mt studios protégés. «En regroupant tou
•es sous le même toit , nous pouvons auss
:il- mieux assurer l'encadrement des per
:n- sonnes. La différence est incompara
ux ble avec la situation antérieure!», si

réjouit le directeur. CAC
P U B L I C  I 1 É  ____B___D________________________i«B_ -___-_^^^
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PHOTOGRAPHIE

La revue alémanique «du» expose sa
vision d'un pays ouvert sur le monde
La revue culturelle alémanique «du» présente un choix de 255 photographies publiées dans
ses pages depuis 1941. Une merveille en forme d'épopée à découvrir près de Lenzbourg.

Il 

faut voir l'exposition , près de
Lenzbourg (AG), de 255 photo-
graphies-publiées par la revue
«du» depuis 1941. Sous le titre de
«Patiente planète», l'accrochage

offre l'occasion d'un merveilleux
voyage dans le temps et l'espace de ce
demi-siècle , en compagnie des photo-
graphes les plus célèbres et les plus
doués de notre temps. Où l'on croise,
notamment , Cartier-Bresson , Kertesz,
Klein , Davidson , Riboud , List, Mo-
rath , Frank , mais aussi les Suisses
Hans Staub , Jakob Tuggener, Emil
Schulthess , Werner Bischof, René
Burri , jusque et y compris quelques-
uns des plus talentueux jeunes photo-
graphes helvétiques d'aujourd'hui :
Daniel Schwartz, Manuel Bauer , Tho-
mas Kern.

Ce voyage ressemble à une épopée,
dans laquelle le visiteur voit ressurgn
des images, somptueuses, de l'histoire
du monde de ces cinquante dernières
années. Des images comme autant de
petits univers , où nous reviennent les
tragédies , les bouleversements , les dé-
tresses, mais aussi les beautés et les
quelques bonheurs qui furent le lot des
hommes et des femmes, pendant ce
demi-siècle , sur cette terre . Scandée en
divers chapitres («C'est la guerre»,
«Le pays épargné», «L'autre Allema-
gne» , «Vivre ensemble», «Au Proche-
Orient» , «Go West , USA», «Tra-
vail» , «Enfants», «Go East, l'Inde»,
«La Chine et le Tibet»), l'exposition ,
ainsi , réussit brillamment la triple al-
liance de la chronologie , de la géogra-
phie et de la thématique.
PAS D'ACADEMISME

«Patiente planète» se démarque de
l'assemblage de prestige, si fréquent ,
hélas! en matière de photographie.
Seulement composée d'images noir-
blanc (même si la revue «du» a égale-
ment publié , et publie encore , des pho-
tographies couleurs), l'exposition
contourne habilement le piège de l'au-
tocélébration de la revue - la revue
qui , conformément à ce qu 'a voulu
Dieter Bachmann , son rédacteur en
chef, demeure discrètement à l'arrière-
plan de l'accrochage. Car l'enjeu de
l'exposition , en vérité, est très simple
et dépasse largement l'hommage
rendu à la publication fondée en 194 1,
à Zurich , par Arnold Kùbler: témoi-
gner du caractère proprement irrem-
plaçable de ce qu 'il est convenu d'ap-
peler la «photographie engagée».

La démonstration n'a rien d'acadé-
mique ou de gratuit. Au moment où
l'image, sous toutes ses formes, déferle
par tonnes entières , quotidiennement ,
dans nos yeux nourris de télévision et
de magazines souvent voués au sensa-
tionnel ou à l'insignifiant , nous de-
vons , sous peine de ne plus rien y com-
prendre , prendre le temps de nous
demander: qu 'implique , que signifie
regarder une image ? ou encore : de
Quelles images avons-nous besoin?
Comme une pièce versée à un débat
devenu à la fois urgent et inévitable ,
«Patiente planète» indique une me-
sure possible , un repère , un chemin : la
photograpie , qui est un art du temps, a
elle-même besoin de temps - aussi
bien pour être prise que pour être vue
et regardée.

La «photographie engagée»,
comme son nom l'indique et comme
l'illustrèrent et l'illustrent des gens
comme Cartier- Bresson, Davidson ,
Riboud , Burri et bien d'autre s, atteste
d'une double solidarité : celle du pho-
tographe pour son sujet , et celle du
spectateur pour la photographie elle-
"nême, ce dernier point impliquant ,
evidemment , que le spectateur recon-
naisse, dans l'image elle-même, la
¦farque, sinon d' une objectivité (illu-
soire et dangereuse par définition), du

A l'instar de ces «Affamés» indiens de Bihar (Werner Bischof 1953), les images de la revue «du» sont autant
d'univers où nous reviennent les tragédies, les bouleversements et les détresses de ce monde.

moins d'une venté et d'une justice.
Celles-ci, on le sait , ont leur prix , et ne
s'offrent jamais sans l'engagement au-
thentique du photographe - par quoi
la photographie , justement , et en par-
ticulier la «photographie engagée»,
peut légitimement prétendre au statut
d'oeuvre d'art.
UNE PHOTO ENGAGEE

De tout cela, le spectateur peut se
convaincre à Holderbank (AG), non
loin de Lenzbourg, dans les locaux
d'une ancienne fabrique de ciment re-
convertie pour l'occasion en un lieu
d'histoire du monde et des hommes.

Le visiteur y (re)découvrira , égale-
ment , que la Suisse, n'en déplaise aux
plaintifs de service, a sa part dans cette
histoire , que ce soit par le travail , émi-
nemment engagé, de quelques-uns de
ses photographes les plus importants
(Hans Staub , Jakob Tuggener, Werner
Bischof , Emil Schulthess, René Burri),
ou par la volonté , farouche, d'une re-
vue qui , aujourd'hui comme dans ses
plus belles années, parie sur une pho-
tographie qui , contrairement à l'usage
généralement en vigueur aujourd'hui ,
n'a pas renoncé à sa part de témoi-
gnage et d'épopée.

J EAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

«Der geduldige Planet» («Patiente pla-
nète»), dans l'ancienne fabrique de ci-
ment de Holderbank (AG). Jusqu'à la
mi-novembre . Du mardi au vendredi de
14 à 20 h, le samedi de 10 à 17 h. Hol-
derbank (à une demi-heure de Zurich)
n'est atteignable qu'en voiture : sur l'au-
toroute Berne-Zurich, sortir à Lenz-
bourg.
L'exposition circulera dans plusieurs
pays d'Europe et fera l'objet , en 1996,
d'une publication chez l'éditeur britan-
nique Thames & Hudson.

Adresse de la revue «du»: Basler-
strasse 30, 8048 Zurich, «01/
404 60 30.
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La protection
civile à Pompéi
l Ine catastrophe peut en ca-
LJcher une autre. On l'a vu
lors du tremblement de terre qui
a ravagé l'Irpinia en Campante
en 1980: 3000 morts et des di-
zaines de villages détruits. Les
secours , par leur lenteur, leur
confusion, ajoutèrent à la ca-
tastrophe naturelle. On l'a vu
encore en novembre 1994: la
protection civile et même, ce qui
est le comble, la télévision ne
réagiront que lorsque le Pié-
mont sera inondé, au bout de
quatre jours de déluge.

Voilà qui ne devrait pas se
répéter si le Vésuve, par mal-
heur, se réveillait. Le volcan
sommeille depuis 1944, mais on
ne sait jamais. La protection ci-
vile a élaboré un plan de pré-
vention appelé «Plan d'évacua-
tion Vésuve». Si le Vésuve se
réveillait, ce qui lui est arrivé
d'innombrables fois depuis
l'éruption de 79 qui détruisit
Pompéi et Herculanum, ce se-
rait une catastrophe. Le Vésuve
est un cône dont la base est
ceinte d'une couronne d'agglo-
mérations qui ont poussé dans
l'anarchie. La directrice de l' ob-
servatoire vésuvien, Lucia Ci-
vetta, parle d'un territoire «ur-
banisé sauvagement», consé-
quence d'une «spéculation sui-
cidaire».

En quoi donc consiste l'opé-
ration «Evacuation Vésuve» ?
Comme son nom l'indique,
dans l'évacuation, en cas
d'éruption, du «peuple du vol-
can»: 700 000 personnes répar-
ties dans 18 communes, de
Pompéi a Herculanum. Les
gens de Pompéi seraient trans-
portés en Ligurie, ceux de Cer-
cola dans le Frioul, ceux d'Her-
culanum en Toscane, ceux de
Torre del Greco en Sicile, ainsi
de suite.

On prévoit des jumelages en-
tre les communes vésuviennes
à évacuer en cas d'éruption et
les régions destinées à héber-
ger leurs habitants et leurs ins-
titutions, et le premier essai
d'évacuation globale devrait se
dérouler début 1996. Le sous-
secrétaire d'Etat à la Protection
civile, le vulcanologue Franco
Barbieri , «enrage d'entendre
dire qu 'il y a sûrement un dan-
ger imminent, si nous avons
préparé un plan d'évacuation».
«C'est complètement faux , Il n 'y
a pas de danger du tout, le Vé-
suve est en train de dormir.» Le
vulcanologue enrage parce que
«quand il y a une catastrophe,
tout le monde crie au manque
de prévention...»

Certes, mais encore faut-il
prévoir l'imminence de la catas-
trophe, avant de mettre en ac-
tion le plan de prévention. Pas
de panique, assure-t-on à l' ob-
servatoire vésuvien, le Vésuve
annonce ses éruption «au
moins un mois à l'avance» etles
risques d 'éruption sont actuel-
lement réduits à zéro.

Jeanclaude Berger



Gaston Cherpillod, au temps où il était candidat au Conseil des Etats (1983), sous les couleurs d'Alternative
démocratique. ASL

ANNI VERSA IRE

Gaston Cherpillod écrivain,
plébéien et septuagénaire

S I

Hommage a Gaston Cherpillod qui fête aujourd'hui ses septante ans. Hom-
mage aussi à une œuvre, mélange de délicatesse lyrique et d'imprécations

J e  

naquis le 24 octobre 1925 à
Lausanne. Je fus baptisé à six
jours , sevré à trois; mes liens
avec la mère et la divinité s 'en
trouvèrent distendus : j 'eus

l 'Œdipe et le Christ bénins. '
Les premiers jours de Gaston Cher-

pillod semblent avoir marqué sa vie
entière . En tout cas, ces trois phrases
brèves contiennent presque tous les
éléments sur lesquels s'est construite
une œuvre nombreuse, souvent auto-
biographique , acerbe, ombrageuse - e1
marginale dans la mesure où son au-
teur s'est voulu marginal.
«PROLETAIRE DE NAISSANCE»

C'est que les marques de l'enfance
l'ont tenaillé toute sa vie, peut-être
malgré lui. Mais il s'est installé délibé-
rément quand même dans les tensions
et les contradictions qu 'elles avaienl
établies , et c'est à leur centre qu 'il a
construit sa langue, cette langue qui
reproduit magistralement , et à chaque
ligne , la violence rebelle dans laquelle
il ne cesse d'avancer. Je n 'ai pas tou-
jours mangé à ma faim -, né plé-
béien 3, mon origine ouvrière !, prolé-
taire de naissance f,  né parmi les pau-
vres, comme l 'Autre 3 : quelle que soil
l'identité plus ou moins fictive des per-
sonnages, c'est de là qu 'ils viennenl
tous. Avec un père qui s 'est saigné aux
quatre veines afin que le f iston pidssc
échapper à la condition servile 3 : Gas-
ton Cherpillod fera des humanités de
«petit-bourgeois»: grec, latin et philo-
sophie. Et , dès l'âge tendre , dit-il , j ' en-
trai en poésie comme dans les ordres,
sur les traces de Baudelaire et de Mal-
larmé ; le premier se vouait au diable,
donc à Dieu (...) . Le second magn ifiai!
le Rien '.

«Se vouer au diable donc à Dieu»:
dans cette formulation typique de
Cherpillod vient se nouer un autre fil
de ses tensions : entre le haut et le bas,
le pire le meilleur , la préciosité , la vul-
garité , l'âme, le sexe - traduits non
seulement par le contenu de l'œuvre ,
mais dans la structure à peu près de

chaque phrase , et , dans ce livre , «Le
maître des roseaux» 4, qui vient de
paraître , radicalisé à l'extrême : impar-
faits du subjonctif côtoyant brutale-
ment l'argotique ou le coprographi-
que , la délicatesse lyrique tranchée nel
par l'imprécation , le «moralisme» ex-
ténué d'un coup par le mordant de
l'ironie.

On passe sa vie entière à se contre-
dire, voire à se parjurer , si tant est
qu 'on fasse des serments encore, depuis
que les formules sacramentelles dont le
clergé eut l 'exclusif droit de vente tom-
bèrent , le privilège banalisé, entre les
pattes des démagogues profanes, di
mensonge sentimental ou politicien ,
petitement. On exalte, on raba isse la
pays, les gens, consommant ceux-ci et
ceux-là comme des hosties, puis les
déféquant, à moins que ce ne soit l 'in-
verse, que notre fantaisie tout à coup ne
baptise corps céleste ce qui était vilei
matières: on a vu de ces découvertes.
Que ne biffé-je les phrases qui précè-
dent plutôt que de montrer d'emblée
l 'image d 'un moraliste, prompt à se
placer au-dessus de la masse incons-
tante de ses semblables, l 'aristocrate, le
seigneur.
L'ECRITURE RECONCILIATRICE

«Distendus», à vrai dire , ses liens
ne le sont pas tant que cela, ni avec
l'Œdipe ni avec le Christ. Il ne cesse de
parler d'eux d'une façon ou d'une au-
tre . Mais l'obstacle , pour Cherpillod ,
est sans doute la capacité d'adhésion.
Il est , certes, entré au Parti du travail -
mais la praxis ne l'a guère satisfait. De
même, il est «macho, misogyne», dit-
il lui-même - et il ne cesse de souffri i
de ce qu 'il éprouve comme une contra-
diction. Seule l'écriture lui offre , di-
rait-on , un lieu de réconciliation pos-
sible , et c'est pourquoi , sans doute , il
ne cesse de retourner sur les lieux qui
le brûlent : Je vis selon les souvenirs,
sur eux. Tra vers de l 'âge, tic de sénes-
cence: maniaque essai de recouvre-
ment de ses heurs et malheurs, grotes-
que. (...) J 'ai choisi le retour sur soi et.

contre l 'aven ir, la conservation du ré-
volu : un gardien de musée particulier ,
le mien ou le vôtre, cudailles! 4

Cette fois, à cause de l'extrême radi-
calisation de sa vision , c'est, à mon
sens, son musée seul qu 'il visite ; je ne
me sens plus guère identifiable à ce
vagabond pêcheur de truites , à cel
homme qui règle ses comptes avec les
«nénettes», même pas à cet instituteui
au bord de la retraite qui découvre
Paris. Cherpillod , dans ce livre, traque
le mot ultime de sa propre aventure,
dans un face-à-face splendide , qui fera
le miel et le vinaigre de ses futurs com-
mentateurs. Car, d'une certaine ma-
nière, il nous a «largués»: c'est sa
colère à lui seul qui aiguise sa plu-
me.

Qui suis-je donc? demandait Cher-
pillod dans «Aima Mater»: un ven-
geur ou un revanchard ? Evidemment,
sa réponse est dans le style de l'hom-
me: Si j 'ose m 'exprimer avec plia
d 'humour que d 'emphase, j ' ai fait de
ma queue un instrumen t de pénétra
tion idéologique.

Il se trompe. Son instrument est ur
substitut de ce qu 'il croit : le calamus, i
la fois plume et roseau. A-t-il songé i
cela, choisissant le titre de son livre '
Car il l'est: magister calami, un maîtn
de la plume.

MONIQUE LAEDERACI-

1 Le chêne brûlé, L'Aire , 1969.
2 Aima Mater, l'Age d'Homme , 1971.
3 La nuitd'Elne, récits , l'Age d'Homme
1985.
4 Le maître des roseaux, nouvelles
l'Age d'Homme.

En outre, des poèmes: Agreste agrès
sion, Retour ni consigne; un conte phi
losophique : Mister Man; un pamphlet
Promotion Staline;des contes et récits
Le Gour Noir, Une écrevisse à pattes,
grêles , Album de famille ; deux ro-
mands : Le collier de Schanz, Les Chan
gelins ; du théâtre : Les avatars de Juste
Palinod; un essai : Jules Vallès, peintre
d'histoire.

LANGAGE

Chasser les araignées qui ont
envahi le château de notre langue
La confusion entre substantif et adjectif verbal est It
rendez-vous des sadiques. Pourquoi ne pat

Les demi-réfections replâtrées provo
quent des résultats désastreux , ur
tohu-bohu de Babel dans la jungle or
thographique. Quand on veut régulari
ser un morphème , ce qui part d'un*
excellente intention , on ne se rend pa*
toujours compte que cela peut provo
quer d'autres irrégularités , peut-êtn
pires que celles que l'on a supprimées
L'exemple de la «simplification» de \i
terminaison des participes présents er
est une illustration éloquente.
VERBES EN -GUER ET EN -QUER

En instituant une règle uniformt
valable pour tous les verbes de toute;
les conjugaisons , à savoir: on prend 1<
radical de l'infinitif et on ajoute la ter
minaison ant , les grammairiens on
provoqué une incroyable cacophonu
entre ceux-ci et les adjectifs verbau.
correspondants. En effet, les infinitif!
des verbes dont le radical se termine er
-c- ou en -g- ont dû se transformer er
-gu- et en -qu- pour satisfaire à la pro
nonciation dure devant la terminaisor
-er-. D'où le pléonasme orthographi
que fatiguant , intriguant , naviguant
zigzaguant et communiquant , provo
quant , suffoquant , vaquant. De plus
on a un convainquant qui ne corres
pond même pas à la règle ci-dessus
mais qui suit , je ne sais pas pourquoi
la règle des verbes de la premièn
conjugaison. Les adjectifs verbaux
n'étant pas soumis à cette dictature d(
l'infinitif , sont restés d'une orthogra
phe phonétique plus simple -.fatigant
intrigant , navigant , zigzagant et com
municant , prov ocant, suffocant, va
cant.

On remarquera en passant que se
mantjq uement certaines pairei
comme vaquant - vs - vacant ont ur
écart de plus en plus marqué, le verbt
vaquer ayant quasiment perdu sor
sens étymologique de être libre, êtn
sans titulaire (cet emploi est un ar-
chaïsme qui n'est plus compris) poui
devenir un transitif indirect , lui-mêmt
en voie de disparition , signifiant s 'oc
cuper de quelque chose (et jamais de

simplifier ?

vaque à ses affairequelqu 'un
adjectif, par contn mais est-il pe

mis de parler encore d'adjectif verbal
continue allègrement son petit bon
homme de chemin sans se préoccupe
de sa matrice initiale. Fabriquant (par
ticipe) - vs - fabricant (substantif
n'ont pas d'adjectif. Trafiquant (part.
- vs - trafiquant (adjectif et subst.) on
une orthographe identique. S'y retrou
ver tient de l'acrobatie , sans profit
VERBES LATINS EN -ERE

Une autre source de confusion pro
vient d'une différence de conjugaison
latines qui a disparu en français. On ;
donc les couples : adhérant - vs - adhè
renl , affluant - vs - affluen t (unique
ment substantif spécialisé sémanti
quement), excellant - vs - excellent
somnolant - vs - somnolen t, prêcédan
- vs - précéden t, violant - vs - violent
etc. On s aperçoit aussi des écarts plu
ou moins grands de signification dan
plusieurs cas. On a l'absurde révéran
- vs - révérend et le summum de 1
complication inutile différant (partici
pe) - vs - différent (adjectif) - vs
différend (substantif). Un autre fri
meur est sans vergogne : résidant (pari
et adjectif) - vs - résident (subst.).

Ce chapitre de bizzarerie est le ren
dez-vous des sadiques de la chausse
trappe (na ! le dictionnaire de l'Acadé
mie recommande cette graphie), de
obsédés contextuels surtout qu 'à côt
de l'imbroglio graphique , il faut pai
fois une analyse très complexe entr
transitifs avec régime, transitifs, absc
lus, transitifs indirects et intransitif,
pour déceler la différence grammati
cale entre les deux réalités et faire l'ac
cord ou laisser invariables certains oh
brius qui nous narguent sans pudeur
Et dire que chaque fois qu 'on voudrai
mettre un tout petit peu d'ordre dan
ce fatras, il se rencontre des têtes mal
pensant et mal-pensantes qui adoren
jusqu 'à la poussière et aux toile:
d'araignée accumulées dans le béai
château de notre langue.

MICHEL BAVAUE

PARASITES
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C'est une vaste question
De temps en temps, un boxeur meurt. C'est une vaste
question à laquelle nous n'allons pas répondre ici.

P
ierre-Alain Dupuis lance le su- droite ligne de la barbarie , c'est un
jet , dimanche passé au cours dinosaure échappé du Colisée. In-

de «C'est très sport », l'émission justifiable mais éternelle parce
sportive de la TSR, et prévient: qu'elle est, selon le mot de Nor-
«Des images qui vont relancer la man Mailer , l'expression de l'or-
polémique sur la boxe.» La pre- gueil masculin. Fallait-il alors que
mière séquence nous présente un Jean-François Rossé se lance dans
James Murray bien fringant , pi- une réflexion fumeuse , du genre :
lonnant Drew Docherty avec un «La montagne fait bien plus de
bel entrain. La deuxième n'est morts, mais personne ne pense à
qu'un échange banal entre deux interdire l'alpinisme.» Comme si
poids coq, les bien nommés, lors- l'aspiration verticale de l'homme
que l'Ecossais James Murray se pouvait être ramenée à un plan-
plie soudain en deux et tombe à cher baveux , ensanglanté de trop
quatre pattes sur le tapis , au grand de haine. Et puis, comme il sen-
dam de Docherty qui l'aurait bien tait le terrain mouvant , il invoqua
«achevé» d'un dernier coup. la brièveté du temps qui lui était
Achever: le jargon ne ment pas. imparti pour conclure : «C'est une
On filme l'hôpital de Glasgow et vaste question à laquelle nous
le commentaire nous apprend que n'allons pas répondre ce soir!» Et
James Murray, opéré d'un caillot pourquoi? Pourquoi ne pas profi-
au cerveau , fut déclaré clinique- ter d'un tel drame pour aborder
ment mort samedi soir. Que dire ne serait-ce que partiellement
ensuite? La télévision n'est pas cette «vaste question»? Pourquoi
responsable de ces images: les n'est-ce jamais le moment d'éclai-
boxeurs n'ont pas attendu les ca- rer la face cachée, et noire , du
méras pour s'entre-tuer , les pa- sport? Boris Acquadro qui com-
rieurs n 'ont pas attendu la média- menta l'athlétisme n'a jamais , du
tisation pour pourrir un milieu haut de son talent , trouvé cinq
qui n'avait originellement rien minutes pour traiter du dopage :
d'imputrescible. Il reste que la durant 30 ans, de Mexico à Gôte-
boxe est injustifiable dans une so- borg, ce ne fut «jamais ni le mo-
ciété civilisée: elle nous vient en ment ni le lieu». J EAN AMMAN N



Le dernier polar
de Dûrrenmatt

EDITION

est arrivé
Inachevé «Der Pensionierte»
que Friedrich Diirrenmatt a
gardé vingt ans en chantier.

Chaque Ieg d'écrivain ménage des sur-
prises mais aux Archives littéraires on
n'en attendait pas vraiment d'un au-
teur aussi sollicité que Friedrich Dûr-
renmatt. Il y avait pourtant 17 mètres
de textes non publiés.

Pour Ueli Weber, achiviste à. la Bi-
bliothè que nationale , et Anna von
Planta , responsable des publications
de Friedrich Dûrrenmatt , il s'agissait
en premier lieu d'éditer les textes que
l'écrivain avait préparés. Depuis 1970
Dûrrenmatt travaillait à Stoff e , ou-
vrage où se mêlent autobiographie , ré-
cits et réflexions. Il se penchait volon-
tiers , comme sur une mécanique, sur
la genèse de son œuvre , avec la ques-
tion: que se passe-t-il dans ma tête
quand y nait une fiction?

Le premier volume de Stoffe est
paru en 198 1 sous le titre de Labyrinth
suivi de Turmbau. C'est après sa mort
que paraît le troisième volume, Ge-
dankfuge. Le premier existe en traduc-
tion française, sous le titre de La mise
en œuvres.

L'idée vint ensuite de montrer la
manière dont l'écrivain travaillait en
publiant plusieurs stades d'une même
œuvre. Une trouvaille dans le leg a per-
mis de faire cette démonstration avec
un texte inédit , Der Pensionierte (Le
retraité). Quand Dûrrenmatt a com-
mencé ce roman , il sortait d'une expé-
rience amère au théâtre de Bâle et se
tournait , comme il l'a fait chaque fois
qu 'il a eu des déboires avec le théâtre ,
vers la littérature policière. C'était à la
fois une fuite devant les exigences
d' une œuvre plus ambitieuse et l'occa-
sion de «mettre de l'art là où personne
ne l'attend».

Der Pensionierte commencé à la fin
des années 60 et repri s plusieurs fois,
n'a jamais été terminé. Probablement ,
suppose Anna von Planta , parce que
dans le même temps , Dûrrenmatt se
tournait de plus en plus vers la prose
autobiographique et voyait moins la
nécessité d'utiliser le polar comme
véhicule de sa philosophie.
UN SUICIDE INELUCTABLE

Son héros , le commissaire Hôch-
stettler , réplique de son Bârlach créé
dans les années 50, fête à la fois son
septième divorce et sa mise à la retrai-
te. Il se rend chez deux «clients» sur
les indélicatesses desquels il a autre-
fois fermé les yeux; ainsi va-t-il expli-
quer à un incendiaire et à un perceur
de coffres-forts qu 'il les a devinés ,
mais pas démasqués , car tous les dix
escrocs , il en laissait filer un. Par prin-
cipe , dans une tentative de rétablir
l'équilibre moral. Hôchstettler change
ensuite de monde, quitte le milieu de
ces criminels amateurs pour celui de
l'establishment où l'on voit deux mes-
sieurs très bien en acculer un troisième
au suicide. Dûrrenmatt ne nous l'en-
voie pas dire : si on épingle les petits
délinquants c'est pour détourner l'at-
tenti on des gros...

Le manuscrit , dont le biographe de
Dûrrenmatt Peter Rùedi estime, qu 'il
ne l'aurait sans doute pas laissé publier
sans le remanier encore, se termine
alors qu 'un suicide est ébauché et
au un meurtre est dans l'air.

Der Pensionierte paraît ces jours en
allemand. Il est suivi de deux fac-simi-
lés: une version manuscrite très lisible
en écriture d'imprimerie , une autre
tapée à la machine et corrigée: deux
étapes parmi les huit de ce roman ina-
chevé.

ELIANE WAEBER

La mise en œuvres , Julliard/Aire et Po-
che 10/18. Der Pensionierte Diogenes
Verlag, Zurich.

Le roman policier comme véhi
cule de sa philosophie.

ROMAN

Hector Bianciotti dans «le pas si
lent» d'une enfance sans tendresse
C'était en 1955. Le jeune Argentin faisait a l'envers le périple de ses ancêtres. Vers Naples,
Rome, Madrid et enfin la France. Pour fuir l'asphyxie de la pampa et du péronisme.

A

utobiographie ou autofiction ,
Hector Bianciotti poursuit
l'exploration de ses années de
jeunesse. Après Ce que la nuit
raconte au jour (Grasset ,

1992), où il évoquait son enfance pau-
vre dans la triste pampa, une adoles-
cence passée au séminaire chez les
bons Pères, puis la découverte de Bue-
nos Aires sous la botte des péronistes ,
il reprend le fil du récit là où il l'avait
laissé. Et plus précisément sur ce
transatlantique qui l'emmène en Eu-
rope, muni du billet que lui a donné un
ami. Le jour de ses vingt-cinq ans, le
18 mars 1955, il débarque dans le port
de Naples, bien décidé à ne plus remet-
tre les pieds en Argentine. Moment où
un destin bascule , où le fils de modes-
tes immigrés italiens, le frêle intellec-
tuel passionné de théâtre retrouve la
terre de ses origines. Et tente de s'in-
venter une nouvelle vie.
DOLCE VITA SANS LE SOUS

Sans argent mais bénéficiant de
l'aile protectrice de deux passagères
bienveillantes , le narrateur découvre
le vieux Naples. Le dédale des bassi,
«ces ruelles-couloirs si étroites que
trois mouchoirs tiendraient à peine
sur la cordelette destinée au séchage».
Régnent ici la pénombre et ces enfon-
cements des maisons d'où s'échappent
cris, pleurs , rires et odeurs acres. Le
temps de s'extasier devant Pompéi ou
les sculptures de la chapelle Sansevero,
et lejeune homme se retrouve à Rome.
L'ambiance y est certes déjà à la dolce
vita , mais sans le sou, affamé , le nar-
rateur vit d'expédients, connaît la pro-
miscuité des pensions sordides. Jeté à
la rue, il erre dans les jardins , élit «do-
micile» place d Espagne, à la merci
des vagabonds de la nuit. Et pourtant
du cœur de cette misère jaillissent
quelques lueurs. C'est le cours d'art
dramatique de M. Costa ou la rencon-
tre de Francesca Bertini , diva du ci-
néma italien entre 1912 et 1920. Ou
encore cette escapade à la Scala de
Milan pour écouter la Callas et sa voix
flambant noir , dans le grave, pour res-
susciter dans l'aigu.

Hector Bianciotti poursuit l'exploration de son enfance sans tendresse.
TSR

Orazio, le ragazzo encombrant , et
surtout le Greco, un peintre argentin ,
l'ami amoureux dominent cette pé-
riode romaine qui est à la fois celle de
la disette et du désamour. Un voyage à
Vienne et un premier contact calami-
teux avec Paris (faute de visa) mar-
quent aussi le jeune homme. C est
alors la phase madrilène de l'odyssée.
Dans le sillage d'une aristocrate excen-
trique et d'un metteur en scène, l'ap-
prenti comédien s'initie à une vie plus
trépidante. Monde du théâtre et du
cinéma, mais aussi de la mode et des

antiquités, 1 Argentin , même s il
avoue encore couler des jours maussa-
des, semble loin désormais des ri-
gueurs romaines. Curieusement le
parcours du narrateur emprunte pres-
que les pas de Gil Blas, le héros pica-
resque par excellence. Ses portraits
d Ana de Pombo jouant des castagnet-
tes sur une musique de Bach ou de
Luis Escobar, le metteur en scène rece-
vant son monde dans sa salle de bains,
valent leur pesant de baroque.

Café Gijon, boîtes de nuit , gouapes,
ombres furtives en quête d'étreintes

sur le Paseo de la Castellana , le tableau
qui est donné de Madrid aux belles
heures du franquisme laisse souvent
pantois. Mais s'il s'étourdit aux ou-
trances du style de vie ibérique , le nar-
rateur goûte peu Yhomo ibericus. C'est
le langage, son orgueil , sa rudesse et sa
véhémence qui le froisse. Comme s'il
n'y avait pas de place dans cette façon
de parler pour le doute , sous peine
d'atteinte majeure à la virilité. L'Ar-
gentin n'aime pas l'Espagne, la mère
patrie , il lui préférera la France. Arrivé
à Pari s en 1961 , le narrateur entame
un nouveau voyage et l'apprentissage
du métier d'écrivain. Histoire
d'amour avec le français, la langue de
toutes les subtilités , qu 'il finira par
adopter. Ici aussi l'intercession de
quelques personnages hors du com-
mun ouvre les portes de l'avenir.
RESONANCES PROUSTIENNES

Figure aujourd'hui incontournable
du microcosme littéraire parisien,
Hector Bianciotti publie ainsi son
quatrième livre en français. Certes
dans l'autobiographie ou la confes-
sion, l'écrivain avance aussi masqué et
recompose par le biais de l'écriture un
nouvel univers fictionnel. Ce qui sé-
duit dans ces pages, outre le ton de
sincérité du récit , c est le style et le sens
de la formule. Le plaisir de la littéra-
ture passe pour H. Bianciotti par une
narration raffinée aux résonances vo-
lontiers proustiennes. L'auteur se plaît
à déployer un phrasé chatoyant et sen-
suel, puis soudain cristallise l'émotion
dans un précipité étourdissant comme
lorsqu 'il évoque l'extase, «cet instant
qui aura contenu l'infini». Mais ce
livre est encore un beau dialogue à dis-
tance entre un fils et sa mère, à travers
la recherche d'un amour jadis manqué
et à jamais impossible à combler.
Preuve que si l'écrivain a trouvé en
France la terre d'un exil apaisé, la dou-
leur d'une enfance sans tendresse reste
l'ailleurs obsédant de ses livres.

ALAIN FAVARGER

Hector Bianciotti, Le pas si lent de
l'amour, Editions Grasset.

TRADUCTION

Quand Elias Canetti ciselait des
aphorismes à la beauté saisissante
Adepte du fragment et de l'écriture incisive, le Prix Nobel de littérature Elias Ca-
netti livre dans «Le collier des mouches», texte inédit, l'essentiel de sa pensée
Prix Nobel de littérature en 1981 ,
l'écrivain allemand se nourrissait de
mythes, de la lecture des tragiques
grecs comme de Pascal ou de Rous-
seau. A l'instar d'un Cioran , mais sans
le désespoir qui hantait le philosophe
roumain , Elias Canetti (1904-1994)
aimait l'aphorisme, la formule cin-
glante ou l'essai dérangeant. Quelque
temps avant sa mort , il publiait un
recueil au titre insolite , Die Fliegen-
pein. Traduit aujourd'hui en français
sous un titre non moins étrange , mais
sublime , Le collier de mouches, le vo-
lume rassemble essentiellement des
maximes et quelques textes inspirés
par des lectures ou des voyages.
UN CONDENSE

En quelques phrases mordantes ,
l'auteur évoque l'essentiel des grandes
questions qui l'ont remué tout au long
de son existence. Révolte face à la
mort , condamnation de la guerre et de
la violence , solitude et angoisse, désir ,
amour du langage et méfiance devant
un monde où priment l'argent et la
technique , Elias Canetti offre au lec-
teur un condensé de toute une vie de
réflexion. Le plaisir de la découverte
est à l'échelle d'une pensée qui che-
mine entre métaphore et ironie. Si
Montaigne disait que «philosopher ,

c'est apprendre à mourir», Canetti
ajoute à ce constat une charge de poé-
sie et d'humour irrésistible. Ainsi lors-
qu 'il songe aux contrastes de l'âge,
admirant chez les personnes âgées
«chaque année qu 'il n 'a pas vécue lui-
même» et , chez les enfants, «toutes
ces années qu 'il ne vivra plus».

L'amour et la passion confèrent aux
propos de l'écrivain une acuité parfois
magique. «Que seraient les yeux sans
leur réserve, les paupières?» Et que
serait l'amour sans tout ce qui , indi-
rectement , jusqu 'aux choses les plus
banales, peut l'exalter? «Une photo ,
une photo quelconque peut amplifier
jusqu 'à la folie l'amour pour un être
qu 'on a constamment autour de soi.»
De même qu 'il n'y a pas d'amour sans
inquiétude mortelle pour l'être aimé ,
de même il n 'y a pas de désir sans
émotion devant la nudité. Un choc
que l'auteur compare à celui que sus-
citerait une femme se dévêtant «à la
lueur d'une comète».

En fait le livre de Canetti fonctionne
de manière à stimuler sans cesse la
pensée. Où qu 'on l'ouvre , il a quelque
chose à nous dire . Parfois l'écrivain
sort de l'aphorisme pour emmener le
lecteur ailleurs. Comme dans ce pas-
sage sur Londres , baigné par la lumière
adoucie d'une fin d'été. Flânant dans

un parc, il voit dans son atmosphère
paisible une sorte de miroir du para-
dis. Un paradis où l'on ne serait pas
contraint de rester , alors qu'en même
temps aucun péché ne pourrait nous
en chasser. Plus loin , c'est le vertige
des grands mythes qui retient l'intel-
lectuel. A l'image d'Electre , l'héroïne
de Sophocle, dont il nous donne en
quelques pages une lecture éblouissan-
te. Parce que ce personnage et cette
tragédie contiennent à ses yeux tous
les visages et toutes les métamorpho-
ses de la mort. Du désir de vengeance à
l'intrépidité , de la fascination au ren-
versement subit des rôles, lorsque
ceux qui ont si ardemment souhaité la
mort des autre s (Clytemnestre et Egis-
the , le couple infernal) se voient em-
porter par elle.

Tout cela est dit dans un style concis
et au fil d'une écriture limpide qui
prend directement exemple sur Pas-
cal. Une référence qui devrait amener
de nouveaux lecteurs français à Ca-
netti pour le plaisir de lire une pensée
tendue comme un arc et qui frémit
d'audace.

ALAIN FAVARGER

Elias Canetti , Le collier de mouches,
traduit par Walter Weideli , Ed. Albin
Michel.

Cri de révolte
contre la mère

UN ROMAN

Née en 1961 à Shanghai , Ying Chen vit
à Montréal et écrit en français. L 'in-
gratitude, son troisième roman, ra-
conte l'histoire d'une jeune suicidée.
Echec d'une vie , fuite dans le déses-
poir , révolte contre une mère symboli-
sant l'asphyxie , tel est le cadre du
récit.

L'originalité provient ici du fait que
la morte parle et justifie son geste de
1 autre coté du miroir. Monologue ar-
raché aux violences sourdes de l'étau
familial , L 'ingratitude se lit d'une
traite comme un cri . Le sarcasme,
l'ironie douce-amère sous-tendent ces
pages d'amour blessé. Il y a là un style ,
une voix authentique certes à l'aise
dans le registre de la cruauté , mais qui
épouse parfaitement les violences se-
crètes du microcosme familial.

La réussite de la romancière est
d'avoir su créer une tension extrême
en quelques phrases courtes , dans un
style volontiers syncopé. L'adéqua-
tion est alors parfaite entre la thémati-
que du livre et sa couverture qui repro-
duit un détail des fameuses sculpture s
d'Antonio Corradini , à la chapelle
Sansevero , avec leurs voiles de marbre
jouant à masquer la nudité de ses
modèles. Il s'agit en l'occurrence de la
sculpture d'une femme représentant
La pudeur. Comme à la lecture de ce
roman , l'envie grandit d'arracher cet
écran d'opacité pour ret rouver toute la
transparence de la matière , aller au-
delà du possible. ALAIN FARVAGER

Ying Chen, L 'ingratitude, Ed. Actes
Sud.



ANNIVERSAIRE

isé. Pierre-OlivierAlors qu'en guide avise
Walzer traverse a nouveau ses terres
Le professeur Pierre-Olivier Walzer est ce savant considérable, pour qui la littérature s'apprc
che aussi par ses charmes. A quatre-vingts ans, il se souvient de son passage à Fribourg.

Faut-il d'abord dire Pierre-Oli-
vier Walzer dans ses études, ses
analyses et ses commentaires
sur Toulet , Valéry, Mallarmé,
les poètes? Peut-on se borner à

situer cet inépuisable lecteur dans ses
synthèses sur le XXe siècle? Pourrait-
on omettre ses travaux d'édition criti-
que dans la Bibliothèque de la Pléia-
de? Manquera-t-on de signaler ses an-
nées comme critique littéraire au
«Journal de Genève»? Mais ce décou-
vreur des lettres jurassiennes, ce dé-
fenseur des écrivains romands , cet es-
sayiste, ciel , dans sa «Vie des Saints du
Jura » pourquoi ne le dit-on pas
d'abord ! Mais encore, ce professeur
d'université , le mentionnera-t-on en-
fin dans ses trente années où il occupa.
à Berne , la chaire de littérature fran-
çaise?

A Pierre-Olivier Walzer dans ses
œuvres et dans ses arts, car ce seigneui
des lettres est aussi musicien, il faul
implorer le pardon: votre exhaustive
caractérisation est un impossible
défi.

Entamons donc ici. C'est l'automne
1942, vous avez vingt-sept ans, vous
venez d'arriver à Fribourg.
«La Liberté»: - Dites-nous pour-
quoi vous avez écrit: «En ce
temps-là, Fribourg était le centre
du monde, de notre monde.»
Pierre-Olivier Walzer: - La Suisse
était complètement fermée sur elle-
même. Pour nous, Fribourg était un
des centres de la vie intellectuelle. Il y
avait beaucoup de réfugiés, des per-
sonnes de grand intérêt. On rencon-
trait des gens tout à fait remarquables ,
comme Pierre Jean Jouve.

»Fribourg était une capitale. On ne
le voyait pas tout de suite : on s'en esl
mieux rendu compte après coup
quand les frontières se sont rouvertes.
Pendant quatre ans, nous avions été
complètement bouclés.

»En mai 40, j'étais en France lors-
que les bombardements ont commen-
cé. J'avais entamé une thèse à Paris, je
n'ai pratiquement pas pu y retourner.
J'ai fini par faire ma thèse à Lausan-
ne.

»A Fribourg, on rencontrait beau-
coup de personnalités dans cette Li-
brairie de l'Université où travaillait
Georges Borgeaud. Et un garçon qu 'on
oublie beaucoup, Aloys Jean Batail-
lard . Il était pratiquement directeur
littéraire de la LUF, car Egloff-je l'ai
dit cent fois - c'était un marchand , il
ne lisait pas grand-chose. On lui a fait
gloire d'avoir fondé une maison d'édi-
tion extraordinaire , mais ce n'est pas
lui: il était seulement un bon gestion-
naire .
C'est à cette époque que vous
rencontrez Charles-Albert Cingria.
- Il habitait au 5 de la Grand-Rue
dans une sous-pente extraordinaire ,
une mansarde qui n'était pas chauffée,
où l'on pouvait à peine se tenir debout
car il y avait des poutres qui se croi-

«Grand seigneur des lettres romandes», Pierre-Olivier Walzer entre dans sa neuvième décennie. J. Mayera

saient là au milieu. Le pauvre Cingria
était assis sur un petit banc, il avait sa
machine à écrire sur une chaise et il
écrivait de cette manière. Je le vois
encore. Moi je croyais qu 'il faisait du
pittoresque pour le pittoresque. Mais
en réalité , c'est parce qu'il n'avait pas
les moyens de se payer autre chose : il
était d'une pauvreté épouvantable. Il
ne pouvait pas se payer autre chose
que cette mansarde qui devait lui coû-
ter 5 francs par mois. Il travaillait
quand même avec une courage remar-
quable. A l'époque de l'écriture de la
reine Berthe», il avait quelques gros
livres empruntés à l'Université. Il fai-
sait des généalogies sur des bandes de
papier épinglées à des poutres.

Plus tard, vous vous êtes occupe
de l'édition des œuvres complètes
de Cingria.
- Nous étions plusieurs. Le mérite
absolu en revient à Mme Peyron, um
cantatrice qui a eu l'occasion de chan
ter des mélodies durant des conféren
ces de Charles-Albert Cingria. Elle
s est mise à chercher tout ce qu elle
pouvait trouver sur l'écrivain, y com-
pris dans les journaux et les revues. E1
elle a tout recopié. C'est inouï: elle a
collectionné absolument tout. C'esl
grâce à elle que nous avons pu faire les
œuvres complètes. Nous (Chessex.
Anex) n'aurions pas été capables d'ef-
fectuer ce défrichage.
Quand on a pratiqué autant de do-
maines que vous, qui vont notam-

ment de Mallarmé aux écrivains ju-
rassiens, on se demande à quel li-
vre vous pensez aujourd'hui.
- A mon âge on a envie de revenir sui
ses premières années. J'aimerais écrire
quelques pages sur mon adolescence à
Porrentruy. Je pense à un tableau de
petite ville très provinciale et très typi-
que.

C'est la que vous avez eu vos pre-
miers stimulants pour la littératu-
re?
- Effectivement , il y avait un gymnase
à Porrentruy que j'ai fréquenté. A h
fin de mon bac, je voulais d abord me
faire curé . En même temps, j'étai:
tenté par la biologie. Et finalement
c'est mon goût pour les lettres qui s'es
imposé. Mais on ne savait pas ce qu(
signifiait faire des lettres.

Ensuite, vous avez passe par
l'Université de Lausanne.
- J'ai fait toute mon université ave<
des gens brillants. Avec un pro f d<
latin qui s'appelait Frank Olivier
c'était un vieux représentant de la phi
lologie germanique. Avec André Bon
nard , un grand esprit qui nous ensei
gnait le grec. Pour le français , c'étai
moins brillant . Nous avions un Sor
bonnard pur qui représentait la mé
thode lansonienne qui nous a beau
coup marqués. Notre approche étai
l'œuvre, l'écrivain. Je n'en suis en fai
pas trop fâché car la stricte méthode
structuraliste actuelle ne me sembl<

pas convaincante. Des livres que per
sonnes ne peut lire.
En fait vous n'avez jamais évacue
l'homme dans votre approche d«
l'œuvre?
- Non. J'estime qu 'il n'est pas indiffé
rent de savoir qui tenait la plume.

» Dans certaines analyses contem
poraines , on a parfois l'impressioi
qu 'il s'agit d'une mafia. Ils sont quel
ques-uns à se comprendre et à écrin
les uns pour les autres. Cela ne fera pa:
avancer la cause de la littérature d'ur
pouce.
Pendant une trentaine d'années
vous avez été critique au «Samedi
littéraire» du «Journal de Genève».
De quels livres parleriez-vous au-
jourd'hui?
- Il y a des auteurs qu 'on préfère parce
qu 'on les connaît mieux ou parce
qu 'ils correspondent à un goût que
vous avez pour une certaine écriture
Roland de Murait , j'aime beaucoup
Haldas dans ses bons jours , dans sor
dernier volume «Meurtre sous les gé-
raniums»; quand il reste bloqué sui
lui-même, c'est un peu terne. Parmi les
poètes , j'aime bien les Fribourgeoi;
comme Wandelère , Voéhn. Ma préfé-
rence va à une poésie étoffée , lyrique
Je goûte moins le roman , mais on peu *
aimer Gisèle Ansorge, dans sa recréa-
tion verbale.

Propos recueillis pai
PATRICE BORCARE

et JEAN -DOMINIQUE HUMBERI

En parfaite connivence avec
une bibliothèque à faire rêver
Si l'on imagine les écrivains dans leur
demeure ? Si l'on envisage leurs parois
de livres? Si l'alentour de leur quoti-
dienne existence les définit? A la Sef-
tigenstrasse de Berne, supposez Pierre-
Olivier Walzer dans sa bibliothèque:
vous ne pourrez rêver plus belle conni-
vence. Voyez l'être et les centaines de
volumes qui l'entourent. Vous croyez
à la vision? Il n'en est rien. Vous êtes
vraiment là, face à ces centaines de
volumes ordonnés de bénédictine ma-
nière. Vous y êtes. Là, face à la somp-
tueuse bibliothèque où les livres de ce
rayon-ci que vous regardez datent
vraiment de l'aube de l'imprimerie.
Vous quittez ces incunables pour les
premiers livres d'histoire suisse. Vous
arrêtez-vous à cet ensemble de diction-

naires séculaires que vous êtes ai-
manté par ce tome, un volume de
L'Encyclopédie , la vraie , celle de Di-
derot et de d'Alembert...

Voici quelques années , Jean-Pierre
Monnier a dit Pierre-Olivier Walzei
en «grand seigneur de nos lettres».
Qu'il conviendrait de «voir en pied , à
la manière dont ont su voir les pre-
miers photographes , et plus ancienne-
ment les portraitistes des cours». Dans
la représentation proposée de Pierre-
Olivier Walzer , que le tableau défini-
rait dans 1' horizon des livres avec les-
quels elle se confond , paraîtrait alors
l'image de cette haute présence. Où la
radieuse érudition assure élégammenl
la voix et lui donne sa liberté.

JDH

Stéphane Mallarme et Paul
Valéry dans la voix de Walzer
Dans l'abondante œuvre de Pierre
Olivier Walzer qui a entre autres dirige
le Dictionnaire des littératures suisse!
et les deux tomes de l'Anthologie ju
rassienne, qui est notamment l'auteui
du volume XXe siècle I dans la grande
histoire de Littérature française de-
éditions Artaud , ce nouvel ouvrage
paru cette année. Approches II une
importante étude qui rassemble Mal
larme et Valéry. Elle fait suite à ur
premier essai consacré à Nouveau
Toulet , Colette, Cendrars , Apollinaire
et Breton.
QUETES ET PARTAGES

Dans ce second tome d'«apprc
ches», Mallarmé est à nouveau env
sage par Walzer (il lui avait déjà cons£

cré chez Seghers un volume de la col-
lection «Poètes d'aujourd'hui» qu:
poursuit ici son analyse en mettani
évidence les aspects luaiques du poète
désignant de la sorte un autre versam
de la parole mallarméenne. Valéry esi
approché en un ensemble d'articles
que Walzer a réuni et où l'auteur de
Monsieur Teste n'est plus seulemen
l'homme du seul esprit.

Pierre-Olivier Walzer poursuit ains
dans ses quêtes et ses partages. Lin
avec lui est d'abord un plaisir. Mail
aussi , et surtout , selon le mot d'Yve:
Bonnefoy, une manière de reprendn
foi dans le monde.» JDT

Pierre-Olivier Walzer , Approches II, Ho
noré Champion Editeur.

Pourquoi je fus
un néonazi

TEMOIGNAGE

«Jeunesse perdue», d'Ingo
Hasselbach, témoigne des
démons vivants du néona-
zisme allemand.
Le nazisme, hélas ! n'a pas disparu
Alors que lajustice allemande , à Dûs
seldorf, vient de condamner à de Iour
des peines quatre jeunes gens coupa
blés d'avoir bouté le feu, en mai 1993
à une maison de Solingen (provoquai!
la mort de trois fillettes et de deux jeu
nes femmes turques), les vieux dé
mons sont loin d'avoir été extirpés
Rien ne sert , en l'affaire , de jouer le
belles âmes effarouchées ou les huma
nistes naïfs.

Dans ce contexte , la publication e
français , deux ans après sa parution e:
allemand , de la confession d'Ingo Has
selbach , ancien néonazi aujourd'hu
âgé de vingt-huit ans, constitue , à n'ei
pas douter , un véritable événement
Comme avait constitué, le 15 mar
1993, la déclaration publique di
même Hasselbach , sur la chaîne di
télévision SAT 1, quand le jeum
homme annonça solennellement qu 'i
rompait avec les milieux de l'extrêmi
droite allemande. Chose dite, chosi
faite : Ingo Hasselbach est aujourd'hu
revenu à des dispositions civilisées, e
tente, par le moyen du livre , d'expli
quer le pourquoi et le comment de s;
terrible dérive.

On ne saurait trop recommander 1:
lecture de son autobiographie - «Jeu
nesse perdue - Révolte vide et vieu;
démons», écrite en collaboration ave
Winfried Bonengel. Un récit en forin
de lettre adressée à «un père absent»
dans lequel l'auteur, qui assuma d
hautes responsabilités dans la nébu
leuse néonazie (dont la présidence d
la Nationale Alternative , un parti ou
vertement national-socialiste), tent
de régler ses comptes avec un pass
proprement terrifiant.
DESCENTE AUX ENFERS

Né en 1967 à Berlin-est , d'un pèr
journaliste et d'une mère rédactric
(membres l'un et l'autre du SED, l'an
cien Parti communiste est-allemand]
Ingo Hasselbach raconte , dans «Jeu
nesse perdue», sa progressive descent
aux enfers de la morale, de la politiqu e
et, tout simplement , de la vie entendu
comme expression d'humanité. Uni
descente au cours de laquelle il croisi
et fréquente quelques-uns des plus im
portants responsables et activiste
néonazis allemands et autrichiens: le
portraits qu'il en dresse sont précis
implacables et... cauchemardesques
D'une première condamnation pou
hoologanisme, en 1985, à la pronon
ciation de sa septième peine devant le
tribunaux pour insultes et apologie di
la haine raciale, en 1992, jusqu 'à si
rupture définitive avec l'extrême droi
te, l'auteur , dans ce livre unique à ci
jour , déroule sa vie comme une sorti
de procès-verbal dressé devant sa pro
pre conscience. Et , bien sûr , la nôtre

Enfance meurtrie, jeunesse passéi
dans un pays, la RDA , où le mensongi
gouvernait de part en part la vie quo
tidienne et la raison politique , pui :
dans un autre (l'Allemagne réunifiée
engagé dans la quête tumultueuse d
son identité : le destin d'Ingo Hassel
bach est , à de nombreux égards, exem
plaire. Son livre , remarquable et cou
rageux , n'est pas seulement l'explora
tion rétrospective d'une âme perdu e
c'est aussi une sorte d'état des lieux d
l'Allemagne des années 1989-1992. E
peut-être même de l'Allemagne et d
l'Europe d'aujourd'hui , tant il est vra
que le feu est loin d'être éteint , et qu
les extrémismes (de droite mais auss
de gauche) ne cessent de trouver , ici e
là, de nouvelles raisons d'espéré
(voyez l'ex-Yougoslavie)... JC t
Ingo Hasselbach (en collaboration avei
Winfried Bonengel), «Jeunesse perdu*
- Révolte vide et vieux démons ». Autre
ment , série Mutations. Récit présenté
traduit et commenté par Fausto Giudi
ce.



Wim Wenders
dans les rues de
Lisbonne

CINEMA

Wenders nous convie avec
«Lisbonne Story», dans une
histoire dépouillée.

Rentrant chez lui après une assez lon-
gue absence, Phillip Winter , ingénieur
du son , découvre dans son courrier un
appel au secours de Lisbonne, de son
ami Friedrich , cinéaste. Ni téléphone ,
ni fax pour en savoir plus. Mais bien
que lapidaire , le message est impératif.
Winter prend donc le volant pour Lis-
bonne , traversant l'Europe du nord au
sud.

A la difficulté d'avoir un pied plâtré ,
viennent s'ajouter crevaison , panne et
autres péripéties cocasses pour celui
qui ne les vit pas. Tout ça, pour décou-
vri r vide la grande maison qu occupait
le cinéaste. Où est-il passé ? Va-t-il
revenir bientôt , ainsi que l'attestent le
matériel laissé derrière lui et des en-
fants qui semblent bien le connaître ?
En l'attendant , Winter s'installe dans
les pénates de son ami et part en clo-
pinant à la découverte de la ville.*

DOUBLE POETIQUE
Lisbonne, qui a financé le film , a

donné carte blanche au cinéaste alle-
mand sur la manière d'en parler. Wen-
ders , ravi , visiblement fasciné par une
capitale où il a déjà tourné deux fois.
Wenders dont le documentaire sur la
ville s'est soudain mué en fiction. A la
base du récit , une idée archisimple :
celle d'un homme largué dans la ville
inconnue. Nous voilà loin des sché-
mas sophistiqués et des grandes
contrées parcourues dans ses derniers
films.

Mais grâce à cette idée du preneur
de son, qui va bien sûr tomber sous le
charme de la ville blanche, le cinéaste
fait un beau doublé poétique. Sons et
images prennent le pas sur la parole.
Car, déformation professionnelle obli-
ge, Winter découvre la ville au bout de
son micro, là où le réalisateur veut
bien l'emmener.

N'en déplaise aux amateurs de
tuyaux , Wenders ne livre pas l'ombre
d'une adresse de bistrot. Mais à partir
d'une vieille demeure patricienne , de
quelques ruelles en pente, d un aque-
duc , de trois tramways et du Tage pour
décor... avec quatre ou cinq gamins
inconnus , une apparition de Manuel
de Oliveira , et la participation de l'en-
semble Madredus - oh, le timbre cris-
tallin de la chanteuse Teresa Salguei-
ro ! - i 1 vous colle l'envie de filer là-bas,
toutes affaires cessantes.
BURLESQUE ET REFLECHI

Contrat rempli donc vis-à-vis de la
ville pour Wenders , qui en profite -
chic - pour s'amuser un peu , en mul-
tipliant les situations burlesques: ma-
ladresses , moustiques... mais ne peut
s'empêcher de faire le plein de ré-
flexions. Cela commence par la notion
de patrie avec cette Europe , traversée
par Winter , dont les frontières ont dis-
paru. Cela se poursuit , avec un em-
prunt aux écrits de Fernando Pessoa,
par des questions existentielles. Cela
finit, moins bien - le centenaire du
cinéma pointe son nez - par le dis-
cours sur les méfaits de la technologie
et par 1 innocence perdue de 1 image et
du cinéma.

Reste une bien belle balade , en noir
et blanc , en couleurs et en vidéo , aux
côtés de Rùdiger Vogler , souvent vu
chez Wenders . Le bonhomme n'a
comme ça l'air de rien, mais il est épa-
tant. DOMINIQUE HAPPICH

Wenders n'a pu éviter le petit topa
sur l'innocence perdue du ciné-
ma. LDD (Fribourg, Rex).

DIS QUES

Le regard froid de Mano Solo
dans sa course contre la mort
Avec son dernier album, «Les années sombres», Mano Solo vend sa peau
chèrement et ébranle quelques certitudes. Mano Solo-la mort: 2-0.

C

est beau la chanson française !
Tous ces artistes qui chantent
avec des jolis mots et font revi-
vre les vieux fantômes d'une
grande culture , contrefont les

sentiments et nous vendent un peu de
nostalgie. On entend Mano Solo et on
sent l'arnaque. Une rengaine parisien-
ne, un air de flamenco plus vrai qu 'une
carte postale de Séville , un tango, un
rythme africain , tout y est. Et puis on
écoute vraiment Mano Solo, qui sans
complaisance parle de ses cassures, de
ses plaies profondes , de sa mort pro-
chaine, et la nostalgie ne prend plus.
Ses chansons parlent vrai, de sexe,
d'ordure, de drogues et de la mort
omniprésente : de notre époque.

Désamorçons pour commencer
toute curiosité morbide, et les anecdo-
tes plus vraies que nature. Mano Solo
est le fils de Cabu (caricaturiste au
«Canard enchaîné»), toxicomane à
quinze ans, guitariste à vingt ans des
Chihuahua. Il évolue dans la clique
parisienne des Négresses Vertes et de
la Mano Negra mais son truc à lui

Mano Solo: «Si je suis chanteur, c'est

c est la peinture . A vingt-quatre ans il
apprend qu 'il est séropositif. Il aban-
donne alors la peinture car la course
contre la montre a commencé. Il faut
aller vite. «Je ne suis pas chanteur. J'ai
d'abord des choses à dire», déclare-t-
il. Il le chante aussi : «Rien ne m'arrê-
tera je serai premier avant la mort et
bras d'honneur à l'arrivée.»

Après un premier album , «La mar-
maille nue», acclamé par la critique et
le public (90 000 exemplaires vendus),
Mano Solo revient cet automne avec
«Les années sombres». Le titre an-
nonce la couleur , si peu: «Tous les
jours sont pour moi comme quand on
descend d'un train (...) mais sur le quai
y'a pas foule juste deux ou trois con-
naissances le désir la mort la mal-
chance j'ai fait comme si je les avais
pas vus (...) je continue ce n'est que ma
vie excuse-moi du peu excuse-moi de
l'odeur excuse-moi pour tout excuse-
moi de la peur.» (Tous les jours)

N'en jetez plus! Mais Mano Solo
n'est pas le chanteur d'une seule souf-
france , son ambition est celle d'être un

Hi

journaliste de son temps. Et ça tire à
vue, ne vous inquiétez pas! Il y en aura
pour tout le monde. «Y'a maldonne
pour tous ceux qu 'ont rien à bouffer
alors qu 'ici on en jette des tonnes ça
me fait gerber (...) un enfant un com-
battant un sniper à sa fenêtre un encu-
lé.» (Y'a maldonne)

Dix-sept chansons pleines à craquer
de constats froids et implacables, de
mots qui dérangent et pas l'ombre
d'un romantisme commercial qui fe-
rait de lui un martyr. Car malgré le
succès incontestable de son premier
album , ses apparitions médiatiques
sont rares. Il a peut-être un peu trop le
goût pour lés mots qui grippent une
mécanique bien huilée. «J'en veux
aussi à la génération de mes parents ,
qui m'a élevé dans une promesse d'un
monde qui n'existe pas. Regardez-
moi, je suis le fruit de la libération
sexuelle et je suis condamné à baiser le
restant de ma vie avec des capotes.»

XAVIER ALONSO
Mano Solo, «Les années sombres» ,
(East West/Warner/Disque Office)

d'abord pour dire des choses.» Xavier Lambours

La note subtile de Matthieu Michel
«Lejazz , c est avant tout la note», écrit
Yvan Ischer , coproducteur d'«Esta-
te», dernier en date des enregistre-
ments du trompettiste fribourgeois
Matthieu Michel. C'est si vrai que l'on
pourrait dire aussi: le jazz , c'est la note
donc un son , le choix et l'ampleur du
souffle, la concentration du corps sur
le coup à porter. Le jazz , la note, c'est
avant tout le langage du corps. Et Mat-
thieu Michel , dont l'hagiographie
n'est heureusement plus à faire, atteint
tout simplement l'état de grâce d'une
touche individuelle.

Matthieu Michel a opté pour le bu-
gle tout au long de cet enregistrement
réalisé en mai dernier. Reprenons
Yvan Ischer: «Sa note est vibrante et
persistante , immédiate et frémissante.
Sa note vous vrille l'âme en un quart
de soupir , simplement (!...) boulever-
sante.» Le jeu de Matthieu Michel -
qui officie désormais dans la section

cuivre du Vienna Art Orchestra -
frappe par son extrême concentration ,
l'économie des moyens esthétiques
mis en œuvre pour faire décoller
l'écoute . Mais tout au long des dix
titres enregistrés , jamais l'ennui ne
s'installe. Le voyage relie Richie Bei-
rach à Omette Coleman, en passant
par Bruno Martino (qui signe le titre
générique) ou un arrangement du «Ca-
ruso» de Lucio Dalla. Si les balades
sont achevées , tant le bugle s y pro-
mène note à note dans une sérénité
émouvante , Matthieu Michel donne
un splendide et nerveux «Round
Trip» de Coleman , dans une belle
complicité avec le bassiste Heiri Kàn-
zig et le batteur Jori s Dudli.

Pour cet enregistrement , Thierry
Lang est au piano et Richard Galliano
à l'accordéon. Discret , ce dernier sait
se glisser à l'unisson du bugle , repren-
dre un thème ou engager un chorus

avec ce subtil goût aigrelet et mélanco-
lique , tout en restant dans le rôle de
l'invité: dégustant un moment de
communion.
UNE PLAGE DE CALME

«Estate» constitue en fait le premier
de deux volets musicaux confiés à
Matthieu Michel. Pour le second , en-
registré au mois de septembre , le Fri-
bourgeois s'est entouré du pianiste
Joachim Kùhn , du bassiste Riccardo
Del Fra et d'un certain Daniel Humair
à la batterie. On se réjouit de la pro-
chaine publication de cet opus pour
poursuivre un voyage sans histoire
mais magnifique , comme une plage de
calme dans la frénésie quotidienne.

JACQUES STERCHI
«Estate» , Matthieu Michel featuring Ri-
chard Galliano, CD TCB Records
95802, coproduit par TCB et RSR Espa-
ce 2.

Le temps n'a pas
de prise sur le
groupe AC/DC

ROCK

Vingt ans qu Angus Young, le célèbre
guitari ste sautillant d'AC/DC, pro-
mène sa tenue d'écolier sur toutes les
scènes du monde. Véritable monu-
ment du hard , ce combo australien a
traversé toutes les modes et toutes les
époques avec pugnacité sans jamais
déroger à son style : un hard rock viril
et rustaud. Une musique de camio-
neur qui sent la bière et la graisse, mais
une musique authentique qui ne
trompe pas son monde et qui ne fi-
nasse pas.

«Ballbreaker», le nouvel album que
proposent les frères Young, n'apporte
absolument rien à l'épopée d'AC/DC.
Tout juste quelques nouvelles chan-
sons, pas vraiment mauvaises ni réel-
lement bonnes , mais qui pourront sa-
tisfaire le fan quelque peu lassé de faire
tourner son vieux «Hells Bells» en
vinyle. Dans la plus grande tradition
d'AC/DC, la pochette de ce nouvel
album est d'un mauvais goût peu com-
mun. Les onze nouvelles composi-
tions du quintette austral demeurent
fidèles à leur ligne: riffs de guitares
reconnaissables entre tous , solos ful-
gurants , chansons sans finesses mais
dont l'énergie animale vous fera .im-
manquablement taper du pied. Inutile
de chercher un quelconque message,
ou un concept , les frères Young font
du rock'n'roll énergique et brutal.
Simple et direct , sans réflexion et sans
complexes, malgré le temps AC/DC
sonne toujours et encore comme un
jeune band qui branche ses guitares et
explore le binaire avec intuition et fou-
gue. C'est tant mieux!.

XAVIER ALONSO
AC/DC, Ballbreaker (EastWest/War-
ner).

L'Espagne sur
la carte du rock
Le rock ibérique existe. Heijoes del
Silencio, à la faveur d'un hit européen ,
a réussi il y a maintenant quatre ans, à
imposer son nom. Deux albums plus
loin , ils reviennent avec «Avalancha»
un album qui a les moyens de faire
aussi bien que «Senderos de trahi-
cion». Aperçu cet été au Paléo Festival
de Nyon , Heroes del Silencio (Les hé-
ros du silence!) a dévoilé un visage très
différent que par le passé. A l'instar de
Lenny Kravitz , les quatre hidalgos re-
visitent les seventies à grands coups de
Gibson Les Paul et de gros sons Mar-
shall.

Les compositions, sans véritable
originalité , valent surtout par la fraî-
cheur du son et la conviction de leurs
interprètes. Longtemps sur la touche
du rock , l'Espagne rattrape avec He-
roes del Silencio vingt ans de retard en
quelques albums. Et surtout il se déta-
che de ce groupe la voix de son chan-
teur: Enrique Bunbury. Mélodiques et
tourmentées, les envolées lyriques
dans la langue de Cervantes donnent à
leurs chansons une touche très parti-
culière , qui l'exotisme inclus , sied à
merveille à ce rock saignant et osten-
tatoire qui lorgne du côté de Led Zep-
pelin.

Page et Plant , les deux mentors du
Zeppelin , l'avaient déjà compri s en
métissant leur musique de résonances
maghrébines. Heroes del Silencio en
mettant à profit les sonorités particu-
lières de leur langue joue sur le même
registre. «Avalancha»: une bouffée
d'air frais! XAVIER ALONSO
Heroes del Silencio , Avalancha (EMI).

Heroes del Silencio



Unis à leur famille:
Fabrice et Denise Maradan-Jaquier , à Vuadens;

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher petit

Marc
enlevé à leur tendre affection le vendredi 20 octobre 1995, à l'âge de deux
jours.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

130-768596

t
Madame Marcelle Villiet-Buchard ;
Bruno et Marie-Claude Schnider-Villiet , et leur fille;
Anne Villiet;
Monsieur et Madame Charles Pitetti , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Perroux , Chevrier, Bosshard, Roulin , Carruzzo, Gay, parentes e1
amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VILLIET

survenu à Fribourg le 18 octobre 1995 , à l'âge de 84 ans, après une longue
maladie , réconforté par la prière de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Notre-Dame-des-Grâces, au
Grand-Lancy, ce samedi 21 octobre 1995, à 10 heures.

Le défunt repose en la morgue de l'église Notre-Dame-des-Grâces.

L'inhumation suivra au cimetière de Vernier.

Adresse de la famille : résidence du Gibloux B, 1726 Farvagny-le-Grand.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1600/168355

t
La famille, la parenté, les amis;
La direction et les résidants de la Villa Beau-Site,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROUBATY

survenu à Fribourg, le 20 octobre 1995, à l'âge de 91 ans, réconforté par la
prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
lundi 23 octobre 1995, à 14 h 30, suivie de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: lors de la messe de ce samedi soir à 18 h 30, en l'église du
Christ-Roi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600/ 16833 _

t

Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi ne marche pas
dans les ténèbres, il a la vie éternelle.

Jea n 11,25

Mgr Baronnet et le diocèse de Port-Victoria , aux Seychelles;
Les Capucins de Suisse et des Seychelles;

André Golliard-Oberson , et famille, à La Corbaz ;
Marcel et Anne-Marie Golliard-Borcard , et famille, à Grandvillard ,
Jeanne et Hermann Deillon-Golliard , et famille, à Mézières;
Clémence Golliard-Monney, et famille, à Villariaz ;
Germain et Angèle Golliard-Golliard , et famille, à Mézières;
Bernard Golliard-Pittet , et famille, à Vuisternens-devant-Romont ;
Irène Oberson-Golliard et famille, à Mézières;
Yvonne et Pierre Chassot-Golliard , et famille, à Grolley ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de leur cher confrère , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami,

Frère *_ _*«__*,«*-
Victor GOLLIARD
missionnaire wËÊSÉ

décédé le vendredi 20 octobre dans sa 75e année,
réconforté par la prière de l'Eglise et la présence
des _^^^^^-_________ -___-_i

La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Capucins de Fribourg, le
mardi 24 octobre, à 14 h 30.

Une veillée de prières aura lieu en la même église, le lundi 23 octobre, à
20 heures.

Le défunt repose au parloir du couvent , rue de Morat 28.

En souvenir du défunt , vous pouvez soutenir l'Eglise des Seychelles, en
versant une offrande au cep 17-2250-7, Procure des missions des capucins,
Fribourg.

In Memoriam
La vénérable Abbaye des maçons, Confrérie de Saint-Théodule, rendra hom
mage à ses membres décédés l'année 1995, lors de la messe célébrée dans k
Tunnel des Vignes, à Courgevaux, le 22 octobre 1995, à 10 h 15, après l'as
semblée générale annuelle.

Vétérans honoraires : Peter BOSCHUNG

vétérans: Alfred MOEHR
Gilbert DROUX

Membres actifs : GeOrgeS WICHT
- ; '¦• _ " ..;, ¦ 

^ 
17-16810.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son deuil la famille de

Madame
Thérèse ARRIOLA-CONUS

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leur message, leur envo
de fleurs , l'ont entourée dans son épreuve.
Elle adresse sa reconnaissance et sa gratitude à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, à l'hôpital de Château-d'Œx, à M. le doyen Dernierre, au Chœur mixte
de Rue et à M. Daniel Berdoz.

'¦¦ 22-54871 .

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Antonio DI MARTINO

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence
vos prières , vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elli
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le lundi 23 octobre 1995, à
19 h 30.

Le Conseil communal
de Wallenried

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Ernest Liniger

ancien syndic de Wallenried

La cérémonie des funérailles aun
lieu le lundi 23 octobre 1995, .
13 h 30, en l'église réformée de Cor
dast .

La Société de laiterie
de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Liniger

ancien président

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

17-16833'

îif^
^N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous renseigner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim

-

GÉNÉRALES S/4
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

_________ H__I_______Ï________|

© 22 3995
Information

Du lundi au vendredi, les avis mor
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu
res à Publicitas, rue de la Banque 4
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichel
par téléphone (037/81 41 81) ou pa
téléfax (037/22 71 23). Après 11
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressé!
a la rédaction de «La Liberté» pa
télex (942 280), par téléfa:
(037/864 790), ou déposés dans li
boite aux lettres «Avis mortuaires:
du nouveau bâtiment de l'Imprime
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaire;
par téléphone à la rédaction de «Le
Liberté» n'est pas possible. G

Toutes vos annonces
¦jj

par Publicitas, Fribourg
k_ .
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' >LE YOGA DE LA
RESPIRATION QUI GUERIT
Eliminer les toxines physiques et émotionnelles

ATELIER DE SAHAJ SAMADHI YOGA

SOIREE D'INFORMATION : le 24 oct. à 20 h.
STAGE: les 3 (le soir), 4, 5 et 6 (le soir) novembre
LIEU:Centre Richemond: rte de Moncor 15

(maison du paysagiste Muller), Villars s/ Glane
Renseignements, inscriptions: 022/700 01 14 J

Vous pouvez utiliser votre ordinateur en quelques minutes

déjà. Mais en informatique, comme en cuisine, il faut plus de

temps pour digérer réellement les finesses qui permettent

de réussir tous ses plats. Nous vous proposons avec nos cours

de maîtriser votre ordinateur pour mijoter vos propres recettes.

Cours d'introduction: Fr. 300.-

Premières approches du traitement de texte, des

feuilles de calcul, des bases de données,
des commandes systèmes: Fr. 400.-

et beaucoup d'autres encore...

Renseignez-vous également
sur nos formations professionnelles:

- Analyste-programmeur SOFT
- Ingénieur logiciel SOFT

[995 
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CHARADE
DAIHATSU CHARADE, 3 ou 5 portes et GTi.

Avec de série: • Moteur 1.3i de 62 kW (84 CV)
ou 1.6i de 77 kW (105 CV) • Direction assistée

Et , sur la plupart des versions: • Lève-g laces
et rétroviseurs électriques • Verrouillage central

CHARADE disponible en 8 versions, dès Fr. 14 950.-! (prix net, TVA inclusel
A découvrir chez votre aoeni DAIHATSU:

Garage Ed. Gay et Fils SA, 1687 Vulrtemens-dt-Romont 037/55' 13' 13
Garage du Praz, M. Geser, 1569 Montbrelloz 037/63*22*77
Garage Brodard, 1634 U Roche 037/33'21'50
Garage de la Riaz, 1725 Posieux 037/31* 10*10
Garage A. Gavillet SA, 1670 Ursy 021/909*52*62

1670 Esmonts 021/909*51*64
Garaee Turrlan et Girard SA. 1837 Les Moulins 029/4*60*10

S DAIHATSU fSmL'ALTERNATIVE.LZLi

I écran 72cm, 100Hz,
I Pal-Secam, Top TXT

S ONT Y ¦¦¦
KV-X 2993 B 1 k
tube super Trinitron
72cm, 100Hz,
Pal-Secam, Nicam

Fr.2'495.-^ P

ÂMOINS K Â^reancien téléviseur
chez votre spécialiste: 

iMfMi(6)r^nrLnrg r̂
À LOUER ((
A Montévraz - 10 A remettre

min de Fribourg, SUPERBE COMMERCE
endroit calme de fleurs et articles décor. Env
joli 100 m2 . Enormément de cachet.

appartement Ecrire sous chiffre E 017-166443 ,
HP ?% niôroe à Publicitas case Postale 1064,ae i. n pièces , 701 Fribourg t .
aupn raup pt nlaro VV 

de parc.
Libre de suite ou à i
convenir. A vendre ou à louer , de suite ou à
Loyer Fr. 790.- convenir à Villars-sur-Glâne
charges et lessive grande villa individuelle
comprises. _ „ , . . _ .,
___ 

__ r_ .__ _ _  „„ Belle architecture classique , 8 pièces

17 167888 l*+ stud'° séparé 2 pièces), magnifi-
__^̂ ^M_________________ nup iarrlin _mônan_ 1 Rflf. m2 ci .n ___

___^^___^_ tion exceptionnelle, tranquillité, vue

A louer imprenable , proximité école , trans-

à Vuadens Por ts' commerces.

1 appartement 
Renseignements : - 037/41 Ù7JT

duplex L_________________________ . 

6 pièces
dans maison fami-
liale , sous les com- A louer pour date à convenir
i .i.,. - _ . . . ; ,  :,. r...: à Matran

^me
a9
:
n
erdu

e
re

COn SUPERBE V/l PIÈCES
vue superbe. 75 m2

Fr. 1600.- avec terrasse , jardin privé , garage-box , 2
ch. comprises. p|. privées, cave et buanderie privées.
Libre à convenir. Fr. 1480.-.
_ . 037/37 14 69 s 41 09 66 ou 022/786 18 89 (soir)

SSïï& | ixir-*™*^| â^TST
*ïul MAGNIFIQUE 5 PIÈCES J™"*"
NEUVE +grand hall, 130 m2, cuisineamé- dans maison ré

nagee, W. -C. séparés. Fr. 1800.- „._?__ ... „„ „-
Terrain 916 m2, , rha

' cente, avec ca

4V_. niprp . 
-i- uiidiyeb. 

chet poutres ap.

+ ^triHin indén 
Entrée début déc. ou à convenir. parentes , balcon ,

à arranoer * 037/22 31 97 (8 h-10 h ou 2 salles d'eau + ga-
dès 18 h) rage. Fr. 1600.-

bcrire SOUS Chiffre Possibilité nankin.. Hes Alr.P<: rhames„-.,-, .__ -,r> .i<-> rossiDiiiie parKing aes Mipes enarges
L Ul /-1b/848, ,-, .„ .„„- „. _ . , . .  17-167902 comprises,
a Publicitas, case ' —' ... ,„ .

_. . „ ' . ' ' Libre 1er janvier
postale 1064, lgg6
1701 Fribourg 1. 

 ̂029/6 23 27
À LOUER éffîk 130-768512
Châtel-Saint-Denis %tW 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
URGENT! 2e étage _ Ba|con ca|me Rénové <^ J7 /
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Très bien équipé. Fr. 1300- 
ĴpQappartement Chambre / <̂A!vf'

3Vz pièces * dans les combles. Fr. 270.- ( \ \
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n
pouM: GÉRANCE ROLAND DEILLON V\W

i
: 

nov. 1 995 ou à *£* *" "•£?££ ¦* A Luuiivt-nir. ¦ *-— »
¦ r- ... .. . 17-168006 ,Loyer: Fr. 900.- ' ' La petite annonce.
ch. comprises __ _—-^^_______________________________________ Idéale pour trouver
+ garage Fr. 75- f ~  ... . . ~"""S le ténor qui vous
¦a- 037/33 47 12 ****' PUDIICltC décide manque encore.
ou 029/6 37 12 l'acheteur hésitant

27

livre couleur sur les alpages fribourgeois
s
I Les Paysans du ciel

flfc !?¦¦%& ¦ ''<•¦ - t

BRK '̂* „ _̂_T. ^ ï̂f ĵ
I ' -* '- • ' [ \"'~ A  " * .

Durant cinq ans, le photographe Jean-Luc Cramatte a pa-
tiemment sillonné les alpages du pays de Fribourg . En est
issue une documentation unique sur la vie alpestre contem-
poraine.
Les Editions La Sarine publient LES PAYSANS DU
CIEL, une sélection de trente images signées Jean-Luc Cra-
matte, accompagnées d'un texte de Jacques Sterchi. Des
images et des mots comme état des lieux, pour confronter
la réalité d'une économie aux mythes traditionnellement
attachés à la montagne.
L'exposition est visible à la Bibliothèque cantonale
et universitaire jusqu'au 12 novembre.
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h;
samedi de 8 h à 16 h.

Ouvrage de 92 pages, format 21 x 25 cm, tiré sur papier
couché blanc mi-mat , cousu au fil textile, couverture plein
papier, au prix de 48 francs.

A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine
Pérolles 42, 1705 Fribourg, -s* 037/86 43 31.

I Veuillez me faire parvenir:
I ... ex. Les Paysans du ciel, texte Jacques Sterchi, photo
I araDhies Jean-Luc Cramatte. Editions La Sarine. 1995¦ yia|j iiico ocairLUb oiauiauc, L- U I U U I I C- i_a

j 92 pages, 48 francs (+ port et emballage)
ta i
E j Nom : Prénom :
S ! A H rfi «_ «_ .*¦_ •o ï Maresse .
o 
¦**»>¦a I 
a» ' Tél.:
t I 
f% [ Date : Signature
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La ligne du cinéma pour Fribourg
programme détaillé par jour

Prévente de billets possible dans che

¦mrjIffH 15h30, 20h30 + sa
_______________________________ 1"> suisse. 3" semaii
D'Irwin WINKLER. Avec Sandra BULLOCI
THAM, Dennis MILLER. L'informatique e
l' outil le plus puissant jamais conçu par t'hoi
lation, le vol, tout est possible... mêmeàl'é
Un thriller à grand suspense et surtout d'un
té! TRAQUE SUR INTERNET
VO esp. s.-t. fr./all.: 18h - 12 ans. 2*» sem
Un film de Fernando E. SOLANAS. Av«
RO, Miguel Angel S0LA, Philippe Ll
c 'est l' amour, le désir, les projets, l'utoi
aussi un tango nostalgie, joué dans un ca
Une pure merveille !

Que Viva el Cine ! prése

LE SUD - SUR

l__l__________ i________________ maine. Dolby-st
LITTLE. Avec Jason JAMES RICHTEF
LENBERG, Jayne ATKINSON. Willy esi
la suite des aventures passionnantes entn
un orque de trois tonnes. Une amitié émc
ble! SAUVEZ WILLY 2 (Fre,
17h30, 20h30 - 12 ans. 1"> suisse. 4» s
réo. De et avec Clint EASTWOOD, Mer
CORLEY. Une histoire simple, toute sin
une femme, une love story dans l'Iowa qu
d'oscar. Quatre jours d'amour intense qi
leur vie... A jamais. On en ressort tout c

SUR LA ROUTE DE M/
(The Bridges of Madison C

15h30, 18h15, 20h45 + sa 23h20 - 7
semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau filrr
Avec Gérard Depardieu, Christian Cl
MALDI. Après «Les visiteurs », la nouve
ment. Un superdivertissement qui va ra\
moins jeunes. Humour torride et décapan
terre et sur vos écrans.

LEU MI.UC*-) loMttUI

Sa 23h30 - Ultime et dernier jour - 12
semaine. Dolby-stéréo. De Tony SCO
WASHINGTON , Gène HACKMAN, N
sous-marin lanceur de missiles nucléaire
partir en plongée. Commandé par le capifc
second, le lieutenant Hunter, le submersi
côtes soviétiques, lorsque l'ordre de tire
missiles signifie la mort de millions de c
troisième guerre mondiale. Quelque par
l' océan, se joue l'avenir du monde... Ne
préserver la démocratie et non pour l'a]

USS ALABAMA .Crim

15h + sa 23h30 - 16 ans. 1™ suisse,
stéréo. De Roger DONALDSON. Ave
Michael MADSEN, Alfred MOLINA e
fois à l'écran Natasha HENSTRIDGE. E
scientifique adressa à tous les habitan
message contenant des informations
espèce et une séquence d'ADN humain.
les Américains tentent une expérience
d'un échantillon d'ADN extraterrestre
à un bébé, baptisé Sil. Deux détails, ce
pas d'inquiéter, la force colossale de

LA MUTANTE [i
VO s.-t. fr./all. 18h + sa 23h15-12«
Réalisation, scénario et dialoaues de V
Rùdiger Vogler, Patrick Bauchau,
rien, Wenders brosse le portrait
raconte ses gens, vibre avec sa eu
histoire dont le thème est le lien en-
sons que le soleil peut faire briller p
l'aide du maître Manuel de Oliveir*i diue uu menue manuel ue uuvt_i.ii,
magistrale leçon de cinéma.

LISBONNE ST<
CINÉPLUS: Nouveaux programme
et carte de membre disponibles aux cin
tourisme de Fribourg et Bullle.

*****
Dès le je 2.11.95 : Festival Kusturi

Tir**
Dès le vé 10.11.95 : Cinéplus - Le C

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

¦SSIRRH I Perman
*_____________ !_L__li________ qu'à 23
ve : nouveau programme. Pour li
en couleurs ! pn lu

WAmmmmniiaAUIm ^ïMmmmVSimmmmmmm
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¦VTItraQH I 20h40, dermiei
______________________________ suisse, f ° sen
De Jean-Paul RAPPENEAU. Avec Juli
vier MARTINEZ, Jean YANNE. Nous
choléra décime la Provence, laissant s
cadavres au visage bleu, Angelo, le fuya
soigner jusqu'au bout de ses forces les ir
prend aussi le temps d'aimer en silène
affronte tous les dangers, toujours prêt j
est fou, mais on n'est jamais assez fou

LC nuooMtnu oun L.C

14h30, 18h15, 20h50-7ans. 1ra suisse. 3
stéréo. De Brad SILBERLING. Avec Chri
PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une amit
jeux , des rires, des confidences ! Les écho
d'une trop brève enfance pour le ptus étr;
gnons... Si les fantômes existaient, ça se

CASPER
VO s.-t. fr./all.: 17h15 - VF: 14h45, 2
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De et
Avec Sophie MARCEAU. Patrick Mc
rine McCORMACK Pour l'amour d'une
neur d'un pays, un seul hornme pouvai
parfum d'héroïsme et d'aventure. Quel s
historiques de l'Ecosse apportent un air

BRAVEHEAR1

La ligne du cinéma p<
programme dét

I____ M__%1IIVI 20h3° (sauf
.IfMlm J " "_M 14h45 + sa *
se. Le nouveau film de Jean POIRÉ
dieu, Christian CLAVIER, Eva GRIK
teurs », la nouvelle comédie du morne
ment qui va ravir les jeunes et les
torride et décapant ! Actuellement
écrans L£g A|S,QES GAf
Di 17h45 - Unique projection-12 ans.
de quelques jeunes officiers chrétiens
thèmes actuels qui se posent à l'Eglise i
crise des vocations, l'athéisme grandis.
fer et du paradis, l'homosexualité , l'avo
sie... En présence de la réalisatrice Jac

L'histoire de l'Armée du Salut d
à nos jours

OH ! QUEL BEAU »

à 21h

HUAULA DEJOU

Dimanche 5 Novembre
à17h00

Le grand retour de
Marie-Paule BELLE

dans son nouveau spectacle
Prix unique: 35.-

Location:
Grands Magasins

O/RL/k CETTE
Fribourg

Service clientèle 3ème étage

DdJJQJLtË 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

Il__^l_]*l l̂7l1 

14h

45' 20h45 + sa/di/lu 18h - 7
_______________JU__1______J ans. 1r° suisse. 3» semaine. Dolby-
stéréo. De Brad SILBERLING. Avec Christina RICCI, Bill
PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une amitié inespérée I Des
jeux , des rires, des confidences ! Les échos et les souvenirs
d'une trop brève enfance pour le plus étrange des compa-
gnons... Si les fantômes existaient, ça se saurait!

CASPER 
20h30 + sa/di/lu 17h15 - 12 ans. 1 •"*¦*¦ suisse. 2° semaine.
Dolby-stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avec Sophie MAR-
CEAU, Patrick McGOOHAN, Catherine McCORMACK.
Pour l'amour d'une femme, pour l'honneur d'un pays, un seul
homme pouvait défier son roi ! Un parfum d'héroïsme et
d'aventure. Quel souffle I Les légendes historiques de
l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEART
15h - Pour tous. V suisse. Dolby-stéréo. De Dwight LIT-
TLE. Avec Jason JAMES RICHTER, August SCHELLEN-
BERG, Jayne ATKINSON. Willy est de retour! Revivez la
suite des aventures passionnantes entre un jeune garçon et •
un orque de trois tonnes. Une amitié émouvante et inoublia-
b'e ' S AU VEZ Wl LLY 2 (Free Willy Z)

[agsyntMMi 

GRANDE
EXPOSITION
SPECTACULAIREMMM
HI-FI, TV, VIDEO
HOME CINEMA
AU PARC HôTEL à FmbouRq

VENdREdi 20 OCT.17>22IH
sAMEdi 21 ocT.10'22h
dirviANck 22 OCT. 10 < 17h

BS!1RÉE Llb LUE < A.[3l£LlO O HBU

ORqANisATÈON:H/œmn
« 037 1754 Avry - Bourg

30 24 20 + MOmtW,™&ia Gor* 5

B 

ÉVÉNEMENT
À BROC

Marie Paule
BELLE

Jeudi
2 novembre 1995

à 20 h 30
à la salle de

l'Hôtel-de-Ville
à Broc

Location: 029/6 16 36

Prix des places : Fr. 25-  et Fr. 35.-
Cette annonce vous est offerte par:

^
^

 ̂
Bureau : Agence générale:

X X Grand-rue 13 Rte du Jura 12

v4LPINK Assurances 1630 Bulle i706 Pribourg 6•̂ w M»uran*fc*s> , 029/2 16 76 B 037/83 15 51

FABRIQUE DE MEUBLES BULLE
H_M__H_B__HHHBp|p_qM_M 1630 BULLE

r̂ n l \ | f / i  11 I [j-T-j] Rue du Vieux-Pont 19-20
H__J___ É__y______U_____ l & 029/2 88 55

AGENCEMENTS ______ BULLE 130-13006

JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES
SAMEDI 21 OCTOBRE 1995, à 20 h 30

AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DE LA GRUYÈRE,
H&2Î BULLE

^̂ X
^' CAMERATA LYSY

EgjjW ORCHESTRE DE CHAMBRE
Œuvres d'A. Vivaldi, J.-S. Bach, P. Locatelli, A. Aren-

ski , A. Dvorak , J. Nin et N. Paganini

Prix des places : Fr. 25 -  Et./appr./AVS: Fr. 15-

Le Crédit Suisse soutient la saison 1995/96
des Jeunesses musicales gruériennes

HHH _________________ FÏÏ7__________________ I 13O-768410BlJ mm BQUI

¦̂ ¦¦¦ ^̂ _______________H f' ~

l_3_dlE_2rPt^^ _̂__l lw\K/y
______________U_L___J_____j ___¦_____! HÔTEL RESTAURANTainroyi l LE MOLéSON I

[Jil **J M I 
 ̂| 

#4 1752 Villars-sur-Glâne

¦ J«mwWlUUUfr»J[ NOUVEAU AU MOLÉSON
lj ik^m̂mmmm

mmi^\m̂ VLAU
v}

V̂  au

Wf^% BILLARD ET CD LASER
vT *̂""^8 VID*° JUKE

______**VK » i.i____?li ***' votre disposition.

^Kï f& * Ouvert tous les jours
HBHBRI ^̂ H 

dès 
19 heures

___P̂ _*I P / ^^^B et le dimanche dès 15 heures.
L̂w* \yHm I Venez les découvrir

y&M I LOCALIJ*M ^?MU
«¦ Mm M BM* 1 

Avec le soutien de i
¦..¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦i I A vendre à Estavayer-le-Lac

IClÉIMÉIIi TERRE VEGÉTALE
B̂ *HB__II__É________ 1500 m3 env.

Entrée: Fr. 15.- » 037/63 30 21
Billets: BEF, Pérolles 1, guichet 9 I | (heures de bureau) 17 167975

Réservations: 037-61 65 65Réservations: 037-61 65 65

I ¦¦¦ mm [ ~ —=.
EfV\*ll ç^F

é- BAR DÈS AUJOURDljUm"
Rte Glane 7 MB* *f ̂
© 037/24 42 42 l̂ lf _yf_J

Ce soir jusqu'à 3 h

avec orchestre "Witn Weraf«s

,.«* ,'J* / y j  ^A Patrick Baadwa

__JStw5S__*^̂ / ^ / '̂ j i. _«___- M*œi(:*u'8 •*** Matlwlw»'



Concert de la Toussaint 1995 à Fribourg
|̂ ^B Église du Collège Saint-Michel

4-gjÉkJi Mercredi 1er novembre
JA WÊ&̂ r ¦ ŵ M̂¦¦¦ ™~i1ÊmW¥ ¦_________ ¦  ̂heures

__.^gk. 
¦"¦¦ *'" '<$f e  à^—M

^Bf ë w  : ' ___________________ HéMMéL ¦*¦A ^AM

¦fP^̂ ^̂ ^K^Hf Mozart , Gluck

^̂ ^^̂ ^̂ fl -̂!̂  ̂ Requiem de Bruckner
¦ Choeur du Conservatoire de FribourgLuïsa Miller ¦ ~ , . , uOrchestre « ad hoc »

vlv ____ *HT ?̂ r^!̂  Blandine Charles , soprano
Guillaumette Sauvé, alto
Hans-Jûrg Rickenbacher, ténor

Dîrdci'of* igor Bolia _ Nicolas Pernet, basse
direction : Yves Corboz

Location : Office du Tourisme de Fribourg 037/23 25 55
Fr. 28.- et 20.- / AVS, jeunesse Fr. 20.- et 12.-

Location : Office du Tourisme de Fribourg 037/23 25 55
Fr. 28.- et 20.- / AVS, jeunesse Fr. 20.- et 12.-

mm WACafé du Pafuet F5 WM
Samedi 21 octobre, dès 20 h 30 __ ^^_ r___________ fl _____a_T__i_f_____

GRAND BAL WLmmWSlIfrffw Ê̂avec l' excellent orchestre L̂mW mmml, Û Lfl
FANDANGO ïfW f̂rfrWS

Bars - Ambiance HN
Entrée : Fr. 8.- iÉW___HijÉHH___fi__j|

Se recommandent : Les tenanciers et la section tir à 50 m
Praroman-Le Mouret ^̂ ^̂ ^̂ X!U ^̂ ^3 ̂ ^^BM^yll̂ K

17-167250

VILLARSIVIRIAUX ^̂ P̂ ^Ĥ HCe soir Î ^^T li*7v-^dès 20 h 30 ESSiÎA Jïï
BAL POPULAIRE j^ Ŵi^HHH

avec i OEtttESTRE CORCELLES/Payerne -Auberge communale
Bars des pèdzes / _# / < \ï o-ff // /
A w î- rïï Li " \SH n / SAMEDI 21 octobre 1995Ambiance i l > lr lA i T Jf nJ/
c _ , c nOAnt* dès 21 h. 00Entrée gra,u„e f f U n  

KARAOKE
Org : FC Estavayer-le-Gibloux BAL DES ANNEES 60

1__L _ .. _ . R/.»* _ Kintofto _ Cnvo n hièro _ Àtnhînrtroi '. 1 Bar - Buvette - Cave a bière - Ambiance

?

^^^^^^^_ SAMEDI 21 & 

DIMANCHE 

22 octobre 95
Finale coupe suisse de Skater hockey

_____! B^ïffï Se reœmmandent :
» iî&i Âj j j m m t  Société de Jeunesse & SHC Broyard 

JAI m JS| W mk
WntttmttÊÊ mÊmM Ll W$m w H^

mm C |̂ WL*£J m____ I ___^^_______ 5 r^Ĉ m\£ H^______________ i__^i__________________________ l ' I _K^_____ I ____r ^ /C^ >C___L _________PS Bj Brlffl ffSflSl W \r J>^\. m
XwÈÊÊÈÊÊÈmA mmM uT X̂w m̂m r^̂  m mmM l £̂rĉ Sm) \ ____ ¦

^̂ r ^̂ H ^H Sonorisation Eclairage ^L

^  ̂
^M 

[̂  Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34 I

^H N 
LE 

CRÊT
k _^̂ ^̂ î  

 ̂
Hôtel de la 

Croix-Fédérale
Î ********  ̂ rM Samedi 21 octobre, dès 21 h

^L ^̂ —̂A —A 

Org. 

: Société de jeunesse
S i  ^H 

16 ans obligatoire
j ^  ~-̂ ^̂ ^^^^^mmmmmm r̂^mmm rm

économiser Auberge communale LÉCHELLES
sur Samedi 21 octobre 1995, à 20 h 30

la publicité
c'est vouloir CONCERT

récolter
sans avoir par

le chœur mixte LES CHAND'ELLES
Seine de Léchelles-Chandon

Direction : Jean-Luc Maradan

'¦*AA'J^A le chœur mixte SAINT-JACQUES de Noréaz
AV/' l Direction : Marie-José Briner'/nvy À;,

W \ M A *̂ =_ Cordiale invitation Entrée libre

sh. VVVv^ W 17-167817

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
SAMEDI 21 OCTOBRE 95 à FRIBOURG

Présentation dès 13h30 - VENTE à 15H30

SUITE A LA LIQUIDATION CONCORDATAIRE DE LA
MAISON JOSEPH FINZI

ETABLI A GENEVE DEPUIS 1922 -5,me de la Fontaine depuis 1960
EXPERT AUPRES DES TRIBUNAUX ET DE LA DOUANE.
MANDATE PAR LES PLUS GRANDES BANQUES SUISSES

ET INTERNATIONALES
SPECIALISTE/EXPERT de TAPIS D'ORIENT

SUPERBE INVENTAIRE de la MAISON FINZI
et autres Exemples Supérieurs de l'Art/isanat du Nouage Islamique ©

Périodes : 5(IH) 1900-1870/5(11) 1927-1900/5(1) 1945-1927/4(11) 1965-1945...

VN GROVPE IN TERNA TIONAL - coordinateur d'un organe des
NATIONS-VNIESpour la compréhension de la MANVFACTVRE
DVNOVAGE s 'est engagé à réaliser D'VRGENCE cette vente aux
enchères publiques.

MISE EN VENTE DE : 63 SUPERBES SPECIMENS
LAINE PURE - SOIE NOBLE

TAPIS DE HAUTE PURETE - PUISSANCE DES ORIGINES :
OTTOMAN/TURQUE - PERSE/IRAN - CAUCASE/ASIE CENTRALE

La vente débutera par une explication des échelles de valeur de la Doctrine de
l 'Art/isanat du Nouage Islamique©. Toutes explications relatives à cette vente
seront données lors de la présentation.

Conditions de Ventes: Echute 5% + T.V.A 6,5% (sur rechute)
Sous l'égide de Monsieur René Monney- Art/isanat du Nouage Islamique©
Lieu de la Vente : EUROTEL

GRAND-PLACES 14- CH.-1700 FRIBOURG

Agencement parfait dans un
espace minimum.

% ._________H B___fl__B̂  -«--JW8^ -jt ^-rMi —J-̂ ^̂ ^MI Hffll

Lit rabattable mural économisant de la V Ĵr'T'^r^nr V
place , avec superstructure assortie. ¦••̂ l**»*!' \* 1 [*& ___
Maniement simple et commode grâce ¦fc^wriii* Ji 

II 
i \M

aux contrepoids incorporés. Plus be- Rte de Moncor 2 - 17S2 viiiars-sur-ciânesoin de fixation murale! Tous les meubles Tél. 057/24 52 85 - Fax 037/2a 32 84
éco- place Z sont livrables en diffé- iundi jui.udi9ii.-i2h. -un. 50 -i8yo_

A , .  , . . , vendredi 9 h -12 h. -15 h. 30- FUSIrents décors bois ou variantes laquées. samedi 911.-17 n non stop

( ïToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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• Permanence médicale
Fribourg 23121
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 5
Glane 52 41 0
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 0
Veveyse 021/948 903
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 711
Domdidier , Avenches 75 29 2
Payerne 61 17 7
Morat 71 32 0

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161*

M E D I T A T I O N

Sans la tendresse point de salut
La tendresse n'est pas un luxe.
N'est pas une fleur bleue. C'est un
pain quotidien. Tellement quotidien
qu'on en oublie jusqu'au goût el
que l'on imagine même pouvoii
s'en passer. Sans elle, la tendres-
se, tous nos gestes ne seraient
qu'automatismes. Mais regardez
bien vos gestes et voyez : ils sonl
capables de tendresse. Sans elle,
encore, tous nos regards ne se-
raient qu'un froid balayage de ca-
méra vidéo. Et toutes nos paroles
qu'une musique vide. Mais il suffit
d'ouvrir certaines écoutilles pour
découvrir qu'il y a autre chose. Et
mieux, qu'il y a quelqu'un. Quel-
qu'un qui exprime de la tendresse,
justement. Est-ce par hasard que
l'on se met à parler de Dieu comme
d'un Dieu de tendresse?

Dans la religion chrétienne,
l'idéal de vie se concentre dans le
commandement d'amour. Mais
l'amour peut-il se commander?
Quel chrétien réfléchi ne s'est ja-
mais heurté à la contradiction qu
réside dans les termes même d'ur
amour a l imperatif ? Pour le boud-
dhisme, l'idéal de vie se concentre
dans une autre valeur suprême: la
compassion. N'y a-t-il pas davan-
tage de réalisme dans l'idéal de
cette autre religion? Vibrer à l'autre
tant qu'il souffre est un chemin ma-
gnifique! Mais n'y a-t-il vraiment
rien d'inexprimable au-delà de la
compassion? Je suis en décalage:
aimer me semble trop exigeant el
compatir insuffisant. En y réfléchis-
sant bien, je me demande si la ten-
dresse n'est pas comme le mariage
des deux: amour et compassion
réunis.

N'y a-t-il pas, dans la tendresse,
quelque chose de moins intransi-
geant, cérébral, desincarne et im-
possible à vivre que dans le com-
mandement d'amour? «Je crois en
l'amour et en la compassion», dé-
clarait devant tous, Mère Teresa.
N'y a-t-il pas dans le chemin qu'in-
dique la tendresse, un accès, poui
qui le désire vraiment, au credo, en
apparence inaccessible, de cette
grande et sainte femme? J'y pense

Mère Teresa, l'exemple type de la
d'autant plus au retour de l'autom-
ne, dont bien des journées sont un
véritable bain de bonne lumière.
Une lumière meilleure, à mon avis,
que celle de l'été. La tendresse
dont je tente de parler est dans
cette lumière forte et tendre en
même temps.

La tendresse est normalement
au rendez-vous des grands mo
ments de la vie. Auprès de l'enfan
qui vient de naître : voyez de quel:
gestes on s'en occupe, y compris
dans l'Eglise au jour de son baptê
me. (II faudra attendre le jour de \i
confirmation pour recevoir une cia
que de l'évêque...) Tendresse bier
sûr auprès des jeunes mariés, don
un long et sensuel baiser fait au
jourd'hui partie intégrante de la ce
rémonie du mariage. «Je bois mor
vin avec mon lait...» déclare le
jeune Salomon dans le Cantique
des Cantiques, qui lance ensuite ur
appel à la tendresse que d'aucuns
qualifieraient de déplacé: «Man
gez, amis, buvez, enivrez-vous de

tendresse. ASL
tendresse!» Feu de paille pour le
temps de la jeunesse, que cette
tendresse? Pas à en croire certain:
couples qui ont grandi ensemble ai
travers de tant d'années et de sai
sons et m'ont dit préférer nommei
tendresse - plutôt qu amour - le
sentiment profond qui les unit. El
puis au chevet d'une personne er
fin de vie, ne mesure-t-on pas natu-
rellement ses gestes et sa voix '
«On ferme les yeux des morts avec
douceur», écrivit un jour Jean Coc-
teau, qui en déduit une découverte
magnifique: «C'est avec douceui
qu'il faut ouvrir les yeux des vi-
vants!»

La tendresse s'impose donc
dans ces moments de la vie que
l'on a coutume d'appeler sacrés. Le
vraie question - à méditer - serait
de savoir si tous les instants de le
vie ne méritent pas, au fond, qu'or
les investisse de cette tendresse
des «moments sacrés»?

Jean-Baptiste Lipc

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3.
Bulle 029/99 111 ou 27 66.
Châtel-St-Denis 021/948 71 7.

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4 .
Payerne 11"i
Morat 71 25 2.
Singine-Wûnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 1-1 ï
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25171;
- Romont 52 91 5"

Bulle 029/ 2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 24 61
Payerne 61 17 2**
Morat 71 48 4!
Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 1T ï
Autres localités 22 30 1!

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 1.1
Lac de la Gruyère 25 17 1.
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14.
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 99 11
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Estavayer-le-Lac 63 71 1 *
Payerne 62 80 1 *
Meyriez 72 51 1*
Tavel 44 81 1 *

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-v<
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1.
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h. 14-17 h. * 61 59 12.

Samedi 21 oct.: Friboure
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

• Dimanche 22 oct.: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
De 8 h à 21 h Dimanche et jours férié:
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16 h à 21 hAprès21
urgence;

Avry-sur-Matran e
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h sur 24, -a-111.

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

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

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦_. 037/61 21 36. Police *. 61 18 11

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
w 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
® 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier*
OSEO — Centre de conseil , de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d' emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de li
Glane 31, Fribourg, -a. 24 67 77.

fPll(lJ].____Jiï_-TF@K]

Mais le printemps ~s
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L revient toujours
Charles s'était d'autant plus méfié des excès
maternels que sa sœur écrivait des pamphlets
et tentait de créer une ligue féminine pour le
soulèvement de l'Irlande. Charles avait une
autre optique sur la question , il est vrai. Il
mettait tous ses espoirs dans l'instauration de
lois que les grands propriétaires terriens de-
vraient respecter. Quand il fut élu, comme
1 avait prédit Mr. Butt , avec une écrasante
majorité , la reine elle-même regarda ce grand
jeune homme maigre, impeccablement vêtu,
la barbe soigneusement taillée, avec une sur-
prise évidente. Elle était habituée à trop de
débordements de la part des Irlandais pour ne
pas s'attendre à quelque nouveau caprice. Or.
Mr. Parnell était bien tel qu'on le lui décrivait.
Il lui semblait avoir la tête sur les épaules. Elle
craignit très vite qu'il eût un peu trop de suite
dans les idées.

Bien qu'il ne possédât pas la truculence de
ses prédécesseurs, c'était un orateur né. Sa
première intervention à la Chambre fut suivie
avec un enthousiasme délirant par tous ceux
qui se décidaient à prendre fait et cause poui
l'infortunée Erin, sans cesse menacée par la
disette , en proie au chômage, aux épidémies.
mise en péril par une bande de pillards que
l'on surnommait les Moonlighters , car ils
n'agissaient que la nuit. Les plaintes des gen-
tlemen-farmers qui subissaient de telles vio-
lences atterrissaient nombreuses sur le bureau
du premier ministre.

- Et que dites-vous de cela, Mr. Parnell .

Encore trois propriétés dévalisées et brûlées IE
Semaine dernière ! Quand arrêterez-vous ce
insaisissable capitaine Clair-de-Lune? Vou.
réclamez des lois. Faites-les d'abord respecte]
par vos propres sujets !

Cette dernière phrase répétée de bouche E
oreille faisait son chemin dans les esprits , ei
bientôt , Charles fut surnommé le roi sans cou-
ronne de l'Irlande. Victoria ne fut pas ins-
truite de ce surnom sans montrer quelqu*.
mauvaise humeur. En effet, si Charles Parnel
était le roi de l'Irlande, ne pouvait-il discipli-
ner ceux qui venaient l'applaudir mais se
montraient si réticents quant à la façon dont ï
comptait aboutir?

- Je ferai voter ces lois ! N'entravez pas
mon action par vos insupportables manifesta-
tions! recommandait-il à ses compatriotes.

- Mon cher ami, lui dit Isaac Butt , décou-
vrez donc qui est le capitaine Clair-de-Lune
convainquez-le ou faites-le arrêter si vous
pouvez! Il prétend que vos beaux discours
exaspèrent les Anglais, mais ne les feront pa;
céder d'un pouce! Il a pris à cœur de vou;
aider à sa manière. Bien avant votre élection
il était déjà fort célèbre dans nos campagnes
Peut-être se prend-il pour un nouveau Man-
drin? «Moonlight? pensa Pélagie, comme or
lui rapportait ses exploits. Ne serait-ce pas cei
homme que mon mari rencontra un soir dans
une taverne et qui, au jeu , lui extorqua une
parcelle de notre domaine, quelques arpents
indéfrichables près du lough?»

MKQTT© ©^®]©^i
1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Horizontalement: 1. Un qui est tou
jours prêt à lâcher une méchanceté... 2
2. Grand, sur ses échasses - Un fille
sympa. 3. A l'opposé du sommet - Pou
accentuer un mouvement musical. 4
Les empêcheurs de tourner en rond -
Dédain. 5. La moindre sécheresse le
tant - On y pend des quartiers entiers
6. Coup de sang - Parures de femmes
7. Drame asiatique - Cours russe. 8. S'i
parle, c'est d' expérience - Monnaie
nipponne. 9. Contraster - Moitié de
cent. 10. Vérification - On les dit tê
tus...

Solution du vendredi 20 octobre 199!
Horizontalement: 1. Pinailleur. _
Ecrous. 3. Orfraie - Mu. 4. Pale - Suris
5. Aïe - Cirons. 6. Gésier - Bue. 7. As
Ma - Lest. 8. Apnées. 9. Dé - Issu - Se
10. Etre - Trous.

Verticalement: 1. Désolant. 2. II es
toujours un peu dans les nuages - De
couverte. 3. Pays asiatique - Le moye
de couper une petite faim. 4. Feuilles d
métal - Sanctifié. 5. Chic - Mises
l'écart. 6. Une sorte d'avance - Voiliei
7. On le réalise tous ensemble - Cou|
de tambour. 8. Plus forte , si elle est d'
vie - Transpires. 9. Premier - Plein d
dévotion. 10. Charmants.

Verticalement: 1. Propagande.
Raies - Et. 3. Nèfles. 4. Acre - Impie.
Ira - Céans. 6. Loisir - Est. 7. Lueur
Leur. 8. Es - Robes. 9. Minus - Su. 1
Roussettes.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10 A
boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct de
Fribourg, pour le 25e anniver-
saire du «Choeur des XVI».
12.30 Le 12.30. 13.00 Graffito.
14.05 Dimension Top 40. 15.30
Bédébulles. 16.05 Vidéogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.35 Sport-première.
Championnat de Suisse de foot-
ball, ligue A et de hockey sur
glace, ligue A. 22.30 Journal de
nuit.

00.05 Le film de minuit
Raison d'Etat
Film de David Drury
(1985, 92')
08.05 Journal canadien
08.30 Capitaine Fox!
09.30 Smash
11.50 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.00 L'enfer du devoir
16.35 Cap danger (R)
17.00 Océane (R)
17.25 Planète nature:
La vie privée des plantes
(2/6) Documentaire
18.20 Pas de problème!
Avec Senda Tomazos,
de Genève
Présenté par Sofia Pekmez
Au sommaire : Prévoir,
de son vivant, l'héritage
de ses enfants
18.45 Mais encore-
Comment accompagner
ses proches mourants
1Q OC\ I ntorio ciiieeo
a numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
_>n n_* _ I <_ fnnri rie. la (.ni-hpillo

20.30 Kalidor:
la légende du talisman
Film de Richard
Fleischer (1985, 107')
Avec Arnold Schwarzenegger
Briaitte Nielsen. Sandahl
Bergman
22.00 Flic, charme
et choc**
22.50 C'est très sport
23.35 TJ-nuit
23.45 Le film de minuit
Raiartn H'Ftat

07.00 TF1 infos
07.10 Club mini
08.30 Télé shopping
09.20 Club Dorothée
09.30 Le Jacky show
maximusic
10.00 Club Dorothée (suite)
10.25 Ça me dit... et vous?
11.50 Millionnaire Jeu
12.15 Le juste prix Jeu
12.45 A vrai dire
12.55 Trafic infos
13.00 Journal
13.30 Reportages
14.00 L'homme
qui tombe à pic
14.55 Agence tous risques
15.SS I 'enfer riu ri__vnir
16.50 Hercule Série
17.45 30 millions d'amis
Magazine
18.20 Melrose Place
19.15 Vidéo gag
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
20.30 Les résultats du tiercé
La minute hippique

07.00 Les matins de Saturnin
07.45 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.45 Sam'di mat'
10.00 Warner Studio
10.50 Mix Age Magazine
10.55 Top 50 Magazine
11.05 Top album Magazine
11.20 Mix Age Magazine
11.45 Trocmoitout
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.25 L'image du jour
13.40 I.N.C.
13.45 Savoir plus santé
Magazine
La grippe arrive
14.40 L'ABC des plantes
14.45 L'île de l'ours blanc
nnr.umc.ntairp.
15.30 Samedi sport
15.35 Tiercé
15.55 Cyclisme
17.15 Dans l'œil de l'espion
18.05 Waikiki Ouest Série
18.55 Surprise sur prise
Divertissement
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

20.45 Le bêtisier
du samedi
Divertissement
Invités : Valérie Lemercier
Alain Chabat
et Jean-Claude Brialy
22.55 Les enfants
rfp la télé
Divertissement
Invitées : les Vamps,
Ophélie Winter.
24.00 L'image du jour
00.05 Journal
00.15 Le Top Magazine
01.15 Mix monde Magazine
02.15 Multi Mix Maaazine

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. L.
van Beethoven: Concerto N° 1
en do majeur pour piano et or-
chestre. 14.00 L'amateur de
musique. Napoléonade (1/2).
Avec Jean-Jacques Langen-
rlnrf. 16.00 D'ici, d'ailleurs. «Oui
gouverne la Suisse?» 17.05 Pa-
raboles. Cyril Dépraz. 18.00 Mu-
sique aujourd'hui. 20.00 A
l'opéra. En direct du Grand
Théâtre à Genève. L'Italienne à
Alger. Musique de Gioacchino
Rossini. Mise en scène: Alain
Marcel. Orchestre de chambre
ie Lausanne. Direction: Jésus
Loez Cobos. 23.20 Amici italia-
ii. 23.30 Correo esDafiol.

FRANCE MUSIQUE
7.02 L'éveil des muses, de Jac-
ques Merlet. 8.00 Vous n'êtes
pas sans savoir , avec Thierry
Beauvert. 8.37 Discographies.
10.15 Capitale Saint-Péters-
bourg. 11.30 Les cahiers de
l'ouvreuse. 11.45 Les nouveaux
interprètes, différé de Radio
France. Beethoven, Chopin.
Brahms. M. Groh. Diano. 13.05
Jazz: l'actualité du disque, par
Alain Gerber. 13.45 Mémoire
d'orchestres par Philippes Her-
sant. Orchestre national: Sviri-
dov , Tchaïkovski, Dir. E. Svetla-
nov. Lalo, dir. J. Martinon. 16.00
Les imaginaires , par Jean-Mi-
Phûl norr-inr» _ "7 Ql_ r^ r\r\r.r\r* /./.

l'Orchestre philharmonique de
Radio France , différé salle
Pleyel , Dukas, Daniel-Lesur
(création), Boccherini, Roussel.
Dir. O. Grangean. 19.05 A l'opé-
ra, par Hélène Pierrakos. 20.00
Opéra. Saison internationale
des opéras UER. 23.05 Le bel
aujourd'hui

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Répliques. 10.00 Voix du
silence. 10.40 La mémoire en
chantant. 11.00 Grand angle.
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
'ogiques. 14.05 En direct de la
maison de la poésie. 15.30 Le
bon plaisir. 18.50 Allegro-serio-
so. 19.30 Allegro-serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Pro-
Orflmrïiû rv.iit. ;. _̂ i on /ic c;̂ .;. ...

RAnm FPiRmiPft
9-15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sPort . 10.15 Les petites annon-
ces. 10.45 Rush première. 11.10
Carnet de bord. 11.20 Les peti-
tes annonces. 11.35 Ordi'95:
Table ronde: les administra-
tions publiques fribourgeoises
et InterNet 10 OS Frihnnrn in-iciiNei. i-_.uo rnuourg in-
fos . 12.15 Journal des sports.
13-00 Rick Dees Weekly Top 40.
JJ-00 Fribourg sport: football
Belfaux-Central. 17.20 Carnet

J
e bord. 17.25 Rush première.

^¦30 Fribourg sport. Basket-
ball Cossonay - Fribourg Olym-
Plc- 19.00 Fribourg sport. Ho-
J*ey sur glace : Lausanne - Fri-
bonrn r_n**^ 

TSR 

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol
07.15 Anglais
07.30 Parlez-moi
07.45 Jeunesse Jeunesse
08.45 Les écrans du savoir
10.00 Arctique
10.30 L'œil et la main
11.00 Qui vive Maaazine
11.30 Profils 2000
12.00 Défi Magazine
13.00 Rintintin Série
13.30 Va savoir Magazine
14.00 A tous vents
15.00 Velazquez
16.00 Jeux d'encre
16.30 Mag 5 Magazine
17.00 L'esprit du sport
18.00 Arrêt sur images
1fl.SS Le intimai riu temns

TENNIS : LE TOURNOI DE LYON. L'autre jour, le journal des sports de Radio suisse romande
la Première (je ne vois pas comment rallonger d'une ou deux syllabes le titre de Sottens)
balançait de grand matin une interview de Marc Rosset. Le «Grand» avait été éliminé au premier
tour d'un tournoi, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Oulan Bator, à Dar es-Salaam, peu importe,
par un joueur français naviguant aux environs de la 190e place mondiale. Voilà pour l'informa-
tion. Marc Rosset voulut bien expliquer les raisons de ce revers (à deux mains?) d'une voix aussi
traînante que ses savates. II dit: «C'est énervant de se faire éliminer par un joueur qui ne réfléchit
pas, qui ne fait que taper dans la balle.» Marc Rosset, lui, réfléchit trop sur le court et pas assez à
l'heure de l'interview. En fait, le vainqueur idéal pour Marc Rosset serait quelqu'un du genre
Kasparov. JA / ASL EUROSPORT, 19 h. 30
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TF1

20. -45 nenn.
Divertissement
Invités: Vincent Lagaf ,
Jean-Pierre Castaldi, Le duo
des Noms, Jean-Jacques De
vaux, Marka, Frankie Vincent
Henri Salvador, la chorale d'As
nières, et bien d'autres surpri
ses encore
22.50 Hollvwood Niaht:
Un subtil parfum
de scandale Téléfilm
00.30 Formule 1
01.00 Formule foot
01.35 TF1 nuit
01.50 Les rendez-vous
de l'entreprise
02.20 Les aventures
du ieune Patrick Pacard

SUISSE 4ARTE
19.00 Black Adder
(4/13) Série
19.25 Le dessous
des cartes (R)
Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Monaco Franze:
Le mercredi des cendres
(5/10) Téléfilm
21.35 Lebendig-
Vive la vie
Documentaire
23.00 Velvet Jungle
Magazine
00.40 Safe (R)
Téléfilm
01.50 Cartoon Factory
(R) Magazine

FRANCE 2

15.10 Cyclisme. 18.55 Best of
informations internationales
Magazine. 19.30 Journal. 20.00
Tzedek, les Justes (2/2) Film.
21.20 Journal. 21.50 Sortie li-
bre.

TV 5
16.45 Génies en herbe. 17.15
Luna Park. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 7
jours en Afrique. 18.25 Le
grand jeu de la nature. 18.30
Journal TV 5. 19.00 Y'a pas
match. 19.30 Journal TSR.
20.00 L'enfant des loups (3/3)
Série historique. 21.30 Téléci-
. . _ . ».-_ OO _ _ _ _  Imimal C O

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.25 Textvision
09.30 Oggi ho vinto anch'io
11.10 Tele-revista
11.30 Telesettimanale
12.00 Roseanne
Série comica
12.25 Weekend (R)
12.45 Teleaiornale tredici
13.00 Due superpiedi quasi
piatti Film comico
14.50 Spinti al limite
15.10 Ciclismo Monza
16.40 Una famiglia corne
tante Série comica
17.25 Attraverso l'Italia
17.45 Scacciapensieri
18.15 II Vangelo di domani
_ Q  O* . Klotlira __rr.ir. __

19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Hockey su ghiaccio
tunann
22.25 Telegiornale flash
22.35 Dopo partita
23.25 Telegiornale notte
23.40 Cinéma, cinéma,
cinéma**
00.05 In cerca
di Mr. Goodbar
HO _ E T__ .vt__ iei_ .r_

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Denver, le dernier
dinosaure Dessin animé
08.50 Magazine olympique
09.15 Rencontres à XV
09.45 Saga cités
Magazine
10.10 Sidamag Magazine
10.25 D'un soleil à l'autre
10.55 Outremers Magazine
11.25 Le jardin des bêtes
11.55 12/13
13.00 Couleur pays
14.05 Les nouvelles
aventures de Vidocq
15.05 Couleur pays
ou Matlock
17.45 Montagne Magazine
18.15 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Aris pas cher»
d'Anne et Alain Riou
(Le Seuil)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Madame
la conseillère
Téléfilm
22.20 Les dossiers
de l'Histoire
La vie CGT
Un documentaire réalisé par
Thadée Piasecki et Jean-
Claude Arié en 1995.
Des militants , jeunes et vieux ,
évoquent leur engagement
syndical
23.25 Soir 3
23.45 Renata Scotto
Concert
00.50 Musique graffiti
Emission musicale

TSI

RAI
09.30 Grandi mostre
10.00 I consigli di
10.35 Cartagine in fiamme
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
15.20 Sette giorni

15.45 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.30 Pazza famiglia
19.35 II Vangelo délia
domenica
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Scommettiamo che...?
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
n_ nn -r/-. _ _ .______ .

M6 
06.15 Stamews (R)
06.45 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid
08.05 Cascadogs
08.30 Mighty Max
08.55 Hurricanes
09.30 Cadillacs
et dinosaures
09.55 M6 boutique
10.25 Infoconso
10.30 Hit machine
11.50 Papa bricole!
12.20 Mariés deux enfants
12.50 La saga des séries
Magazine
12.55 Pour l'amour du risque
14.05 Supercopter Série
15.10 Highlander Série
16.20 Poiqne de fer
et séduction
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.10 Amicalement vôtre
19.10 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Starnews
Magazine
20.35 Hot forme
Maaazine

ZU.4â Le monstre
évadé de l'espace
(1/2) Téléfilm
La police de Los Angeles est sur
le pied de guerre. Quelle peut
bien être l'identité du terrible
tueur qui sévit depuis quelque
temDS dans la arande cité cali-
fornienne?
22.30 Le monstre évadé
de l'espace (2/2)
24.00 Les allumées
de Nantes Concert
02.00 Boulevard des clips
03.30 Fréquenstar (R)
Magazine
Michel Fuaain

DRS
14.40 Colorado Western
15.55 Infothek (3/6)
16.25 Globale Um welt
Unsere Umwelt (3/6)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Die Draufgânger
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.25 «Zebra«-ReDort
18.45 Wââled Si..!
19.20 Schweizer Za h len lotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Wort zum Sonntag
20.05 Mitenand
On i£ 7irl_ tic -__, <_ . !./__ ! D__ m

1995
21.55 Tagesschau
22.10 Sport aktuell
23.05 Das Schweigen
der Lâmmer Thriller
01.00 Nachtbulletin / Meteo
("*H IO D'_i"_p itnn_M/_fr.r_r

ZDF
15.00 Reiselust
15.30 Kaffeeklatsch (3/13)
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
.T EC nia C»_ ._ .___ r- _ . _._ __ l____ lir _ iL.

19.00 Heute
19.25 Insein unter dem Wind
20.15 Von Fall zu Fall
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-
Studio
23.20 Das ist Liebe (R)
23.50 Die Weiche steht
_...4 •_¦_.__*_ /t _.*;_ --.i.-/ _~ .
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LA PREM ERE
6.00 Le journal du dimanche.
6.20 Salut l'accordéoniste. 8.32
Monsieur Jardinier. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 12.30 Le
12.30. 13.00 Elections fédéra-
les. Flash spécial toutes les
demi-heures. 17.00 Journal des
élections. 18.00 Journal du soir.
18.45 Journal des sports. 19.10
Spécial élections fédérales. Ré-
sultats. 19.25, 20.25, 21.25,
22.25: Fribourg. 22.30 Journal
de nuit.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de la paroisse de
Saignelégier/JU. 10.05 Culte.
11.05 Fin de siècle. 12.05
Concerts d'ici. Orchestre de
chambre de Genève. 13.30 Di-
manche, en matinée. Notes sur
des notes. 14.00 A l'affiche:
L'Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo, avec James De
Preist. 15.00 L'invité: Alain Du-
hamel, pour ses 70 ans. 16.00
Le son des choses. 17.00 Jour-
nal des élections. 17.15 L'heure
musicale. J. Suk: Trio en ut mi-
neur op. 2. B. Martinu: Trio «Les
Bergerettes». 19.00 Ethnomusi-
que. 20.10 Soirée thématique:
«Seins: morceaux choisis».
22.30 Journal de nuit. 22.45 env.
Concert du XXe siècle. Festival
de Hollande 1993. Ensemble
Schônberg. Chœur de chambre
néerlandais.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Programme Hector. 7.02
L'oiseau rare.. 8.40 Bach et
l'Europe. 10.00 Diaghiley, feuil-
leton. 11.00 Concert de l'Or-
chestre national de France.
12.30 Eclats de voix. 13.05 A
vous de jouer. 13.45 Musicales
comédites. 15.00 Petit lexique
15.30 Soliste. 16.30 Les gre-
niers de la mémoire. 17.00 Les
surprises de M. Solal. 17.30
Rattache au ciel. 18.30 II était
une fois.... 20.05 Voix souve-
nirs. 21.00 Capitale Prague.
22.30 Transversales.

FRANCE CULTURE
7.02 Chasseurs de son. Résul-
tats du concours chasseurs de
sons 1995. 7.15 Horizon. Maga-
zine religieux par Jean Bourda-
rias. 7.30 Littérature pour tous.
7.45 Dits et récits. Les petites
coudées. 8.30 Service religieux,
organisé par la Fédération pro-
testante de France. 9.10 Ecoute
Israël , par Victor Malka. 9.40 Di-
vers aspects. 10.00 Messe.
12.02 Des papous dans la tête,
par Bertrand Jérôme. 13.40
Rencontre avec Xavier Lacoutu-
re, auteur, compositeur , inter-
prète. 14.00 Fiction. II tombe sur
la ville un bien mauvais cra-
chin... 16.00 Un jour au singu-
lier. 17.05 Programme musical
indigo. 17.45 Le gai savoir...
19.00 Projection privée. 20.30
Atelier de création radiophoni-
que. 22.35 Programe musical.

RADIO FRIBOURG
9.05 Regard sur la musique.
10.00 Tête d'affiche: le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.05 Le
journal des sports. 13.00 Fri-
bourg musique.14.30 Fribourg
infos. Spécial élections. 14.35
Fribourg sport. Football. Farva-
gny/Ogoz-Guin. 15.05 Football.
Siviriez-Domdidier. Marly-Châ-
tel-Saint-Denis. 17.00 Fribourg
sport week-end. 19.15 Le ren-
dez-vous des footballeurs fri-
bourgeois.

TSR 
08.05 Journal canadien
08.30 Capitaine Fox!
09.35 Automobilisme
10.00 Culte à Vicosoprano
11.00 Pot aux roses
et potes à pattes
La plantation d'un massif
de bulbeuses et de pensées
Les poneys
11.30 Table ouverte
Je veux être
conseiller fédéral
12.45 TJ-midi
13.05 Beverly Hills**
14.40 Un tandem de choc**
Viande avariée?
15.20 TJ-flash
15.25 Fort Boyard Suisse
Avec Philippe Camandona,
pilote lausannois, champion
suisse des rallyes 1990
16.40 TJ-flash
16.45 Alf Série
17.15 Racines
Ce jour-là
Un ancien rédacteur en chef ,
Erich Camenzind,
est devenu prêtre
17.30 Emission
spéciale élections
18.24 La minute hippique
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
Spécial élections
20.30 Météo

20.35 Urgences**
Série
Confidences aux urgences
21.25 Emission
spéciale élections
22.15 Rick Hunter
23.10 TJ-nuit
23.15 C'est très sport...
Top chrono
23.25 Emission
spéciale élections

LA CINQUIÈME ARTE
07.00 Espagnol
07.15 Anglais
07.30 Parlez-moi
07.45 Jeunesse
08.45 Les écrans du savoir
10.00 Mag 5 Magazine
10.30 Pas normal Magazine
11.00 Business humanum est
12.00 Pareil pas pareil
12.30 Fête des bébés!
13.00 Rintintin Série
13.30 Les grands
maîtres du cinéma
14.30 Les marbres
de l'Acropole
15.30 Détours de France
16.00 Un ours pas comme
les autres (1/5) Téléfilm
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le journal du temps

19.00 Soirée thématique:
Tintin reporter
19.05 Quick et Flupke
19.10 Le secret de la Licorne
Film de Stéphane Bernasconi
20.05 Quick et Flupke
20.30 8V_ x Journal
20.45 Le phénomène Tintin
21.10 Moulinsart-Hollywood:
Quand Tintin fait
son cinéma...
22.15 Le «Petit Vingtième»:
Le siècle de Tintin
23.05 Le secret
de la ligne claire
23.20 Le Tibet retrouvé:
Sur les pas de Tintin
23.50 Monsieur Hergé
00.40 Le fétiche
et l'iconoclaste:
Lire Tintin avec Michel Serres

LES ELECTIONS. La Télévision romande a fait œuvre de civisme durant les semaines qui ont
précédé les élections fédérales. Et si les Suisses romands ne se transforment pas en électeurs,
c'est à désespérer du quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique donc. Les trois autres étant bien
sûr, dans l'ordre le pouvoir euh... Enfin, là n'est pas la question. Quelques conseils au moment où
vous allez glisser le bulletin dans l'urne. Vous savez que nous élisons les conseillers nationaux
et les conseillers aux Etats qui représenteront notre canton à Berne. Autrement dit, c'est d'eux
que dépendra la bonne image du canton par-delà le pays. Si vous ne voulez pas avoir à rougir de
notre députation, choisissez-les plutôt grands, afin qu'ils dépassent le pupitre, et propres, pour
tordre le cou au vieux mythe du Fribourgeois sale, alors que nous avons les mains plus propres
que bien des pieds dans ce pays. JA / TSR TSR, dès 15 h 20

TFl
08.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.15 Le Disney Club
10.15 Auto moto
10.55 Téléfoot
11.45 Millionnaire
12.15 Le juste prix
12.45 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous
de Palm Beach Série
16.55 Disney parade
18.00 Des millions
de copains
18.05 Seaquest, police
des mers Série
L'apprentissage de la vie
19.00 7 sur 7 Magazine
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses
La minute hippique

20.45 La gloire
de mon père
Film d'Yves Robert
(1990, 115')
Avec Philippe Caubère
(Joseph), Nathalie Roussel
(Augustine), Julien
Ciamaca
(Marcel)
22.40 Ciné dimanche
22.50 Portés disparus 2
Film de Lance Hool
(1985 , 100')
Avec Chuck Norris
(Braddock), Soon-Teck Oh
(Le colonel Yin), Bennett Ohta
(Le colonel Ho).
00.30 TF1 nuit
00.45 Faites comme
chez nous
Théâtre
02.40 Histoires naturelles

FRANCE 2 FRANCE 3
06.00 Rallye Série 06.00 Euronews
07.00 Les matins de Saturnin 07.15 Bonjour Babar
08.00 Tout un jardin 07.40 Les Minikeums
08.35 Expression directe 08.55 Télétaz Jeunesse
08.45 Connaître l'islam 10.00 Microkid's multimédia
09.15 A Bible ouverte 10.20 C'est pas sorcier
09.30 La source de vie 10.50 Expression directe
10.00 Présence protestante 11.00 Outremers
10.30 Le jour du Seigneur Spécial Madagascar
11.00 Messe 11.55 12/13
11.50 Midi moins sept 13.05 Les quatre
12.00 Polémiques dromadaires
Magazine 14.05 New York district
12.55 Rapports du loto 15.00 Sport dimanche
13.00 Journal 15.10 Tiercé
13.15 L'image du jour 15.25 Tennis
13.20 Point route 15.40 Cyclisme
13.25 Dimanche Martin 17.15 Tennis
15.15 Cousteau 17.55 Lignes de mire
Documentaire Magazine
16.10 Dimanche Martin 18.55 19/20
17.05 Dimanche Martin 20.05 Débat
17.50 Stade 2 Magazine Divertissement
18.45 Déjà dimanche Marc Jolivet
Magazine 20.15 Benny Hill
19.25 Déjà le retour ~- _ -
Magazine _cU.OU Inspecteur Derrick
20.00 Journal Des gens comme il faut
— - . _ 21.55 Un cas pour deux:
_&U.4t) Le choix Le mouton noir
des armes 22.50 Dimanche soir
Film d'Alain Corneau Débat En direct
(1981, 145') Jacques Toubon,
Avec Yves Montand ministre de la Justice
(Noël), Gérard Depardieu 23.45 Soir 3
(Mickey), Catherine Deneuve 24.00 Freaks,
(Nicole). la monstrueuse parade
23.10 Taratata Film de Tod Browning
00.15 L'image du jour (1932, 60)
00.20 Journal Avec Leila Hyams (Vénus),
00.30 Les films Lumière Wal-lace Ford (Phroso),
00.35 Musiques au cœur Olga Bacia-nova (Cléopâtre)
Magazine 01.00 L'inconnu
Spécial Samson François Film de Tod Browning
01.50 L'heure du golf (1927, 50')
Magazine 01.50 Musique graffiti
02.15 Soko Série Emission musicale

SUISSE 4 TSI
06.00 Euronews. 8.45 Viva Ma-
gazine. 19.30 Journal. 20.30
Soirée spéciale Elections 95
Emission spéciale. 24.00 Euro-
news.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.00 Per bambini e ragazzi
Cartoni animât!
09.10 I cervi délia Maiella
Documentario
09.45 Collage
10.00 Culto evangelico
Da Vico Soprano
11.00 La Rumantscha
11.30 Formula 1
Tanaka (J)
Gran Premio del Pacifico
12.00 La Parola del Signore
Conversazione evangelica
del Pastore Emilio Campi
12.10 Finestra sull'Europa
Settimanale di notizie,
usi e costumi dell'Europa
nelle regioni
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Programma nonstop
Con la diffusione dei risultati
délie Elezioni Federali
19.00 Telegiornale flash
19.15 Elezioni federali
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Elezioni federali
22.00 La domenica sportiva
Le immagini e gli ospiti
del week-end
22.55 Elezioni federali
23.25 Telegiornale notte
23.40 Elezioni federali
24.00 Textvision

TV 5
15.00 Francofolies (R). 15.30
Outremers. 16.00 Journal TV 5.
16.10 Ça colle et c'est piquant.
17.00 L'école des fans. 17.45
Bon week-end. 18.15 Corres-
pondances (R). 18.25 Le grand
jeu de la nature. 18.30 Journal
TV 5. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 Journal TSR.
20.00 7 sur 7. 21.30 Temps pré-
sent. 22.00 Journal F 2.

RAI
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Banda i
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde - Orizzonti
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
16.50 Calcio: Solo per
i finali
17.00 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Calcio: 90° minuto
19.00 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Voci notturne (5/5)
22.20 TG 1
22.30 Domenico Modugno
24.00 TG 1

M6
06.05 Boulevard des clips
08.10 Loin de ce monde
Que le meilleur gagne
08.40 Les mamans cools
09.05 Roseanne Série
09.30 Cosby Show Série
10.00 Projection privée
10.30 E=M6 Magazine
11.05 Turbo (R) Magazine
11.50 Mode 6 Magazine
12.20 Maries deux enfants
12.50 Pour l'amour
du risque Série
13.45 Brisco County
14.45 Starnews (R)
15.15 Dance machine club
15.45 Fanzine (R)
16.15 Fréquenstar
Yves Lecoq
17.10 Vendetta pour le Sainl
Téléfilm
18.55 Mission impossible,
vingt ans après Série
19.54 6 minutes Magazine
20.00 Les garçons
sont de retour
20.35 Sport 6

20.40 L'enfant
de la dernière chance
Téléfilm
Un banal examen médical ré-
vèle qu'Anissa Ayala, une ado-
lescente de quinze ans, est at-
teinte d'une leucémie. Ses pa-
rents, Abe et Mary, savent que
sa dernière chance réside dans
une greffe de moelle.
22.35 Culture pub
Magazine
La guerre du tabac
23.05 Liaisons à domicile
Téléfilm
00.35 Sport 6 (R)
00.45 Boulevard des clips
02.30 E=M6 (R) Magazine
02.55 Jazz 6 (R) Magazine

DRS
11.00 Stemstunde
Philosophie
12.00 Stemstunde Kunst
13.00 Wahlen '95
13.10 Sport aktuell
14.15 Basketball Zurich
15.10 Formel 1 Aida
16.00 Eishockey Kloten
17.45 Istorgias da buna notg
18.00 Wahlen '95
19.30 Tagesschau
20.00 Meteo
20.10 Wahlen '95
21.00 Mr. Bean
22.00 Tagesschau Sport
24.00 Nachtbulletin Meteo

ZDF
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Meine Schwester
und ich Komôdie
14.50 Burger, rettet
Eure Stâdte!
15.00 Heute
15.05 Treffpunkt Natur
15.35 Tanzsport Augsburg
16.40 Heute
16.45 Die Sport-Reportage
17.45 Heute
17.50 Wahl in Berlin
19.00 Heute
19.30 Terra-X
20.15 Lustige Musikanten
21.45 Heute / Sport
am Sonntag
22.15 Heartbreak Kid
23.50 Heute
23.55 Der schônste Mann
der Welt Fernsehspiel
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LIGUE NATIONALE A

Jean Lussier estime que Gottéron a
sa place parmi les quatre premiers
Grand Jean et Petit Jean,
oublié Lussier et Gagnon

J

ean Lussier , c'était la rigueur et ¦
la lucidité. Jean Gagnon, c'était
plutôt le cœur et l'improvisa-
tion. Ils se retrouvent , après
leur aventure fribourgeoise

commune, à nouveau sous les mêmes
couleurs. Tandis que le premier a em-
brassé aujourd'hui la carrière d'entraî-
neur de la formation, le second , après
un détour par le Valais et ayant acquis
la double nationalité , demeure à 39
ans un défenseur de qualité au sein de
ce Lausanne Hockey-Club que les Fri-
bourgeois affronteront ce samedi
soir.

Jean Lussier, comment jugez-vous
le début de parcours réussi par
votre formation?
- Je le juge normal. Nous avons
connu un début de saison difficile avec
beaucoup de changements au sein de
l'équipe. Pour une formation nouvel-
lement promue, nous prenons nos
marques. Les moyens du club étant
somme toute limités et les joueurs
suisses disponibles sur le marché cons-
tituant une denrée rare, nous compo-
sons donc avec les moyens du bord .

Comment abordez-vous cette ren-
contre de samedi face à Gottéron,
un match tout de même un peu
particulier?
- Pour l'équipe , cela représente un
«gros match» dans la mesure où notre
adversaire nous suit au classement.
Fribourg a des éléments très forts et
nous les avons «joué» en préparation.
Cette rencontre est d'importance et
nous faisons nos classes dans cette
ligue nationale A où les clubs sont très
proches les uns des autres. Ce que je
vise actuellement , c'est de parvenir à
de meilleures performances et à ac-
quérir une plus grande confiance en
nos moyens. Mais ce n'est pas un seul
match qui va être révélateur de nos
possibilités. L'idéal serait de se rap-
procher du bon wagon. Mais après ce
premier tour et après avoir surtout
trouvé leurs marques , les équipes vont
se mettre à jouer sur leur vraie va-
leur.

Rappelez-nous dans quelles cir-
constances vous avez été
contraint de quitter Fribourg Gotté-
ron?

*- Je tiens tout d'abord à préciser que
je conserve un excellent souvenir de
mon aventure fribourgeoise. Je ne suis
Pas près de l'oublier. Après six années
Passées à Fribourg, le club a décidé
d'opérer un choix au niveau de ses
jo ueur s étrangers. Je crois qu 'il avait le
droit de le faire et qu 'il a opté pour une
bonne décision. Depuis, j' ai passé neuf
saisons à Lausanne et , pour un profes-
sionnel qui vit du hockey, je m'estime
heureux et chanceux.

les fidèles supporters du club fribourgeois n'auront sans doute pas
Les retrouvailles auront lieu dans la patinoire de Malley. Nostalgie.

Avec Lausanne en ligue A, Jean Lussier a choisi de «travailler sur le court terme et savoir se relever après une
défaite pour cueillir régulièrement des victoires». Laurent Crottet

Ce derby qui sera suivi par plus de
10 000 spectateurs doit revêtir une
importance toute particulière pour
vous?

- Il faut tout de même en relativiser
son importance. Ces dernières saisons,
Fribourg était proche du titre et je ne
pensais pas que Lausanne puisse se
rapprocher pareillement de son adver-
saire aujourd'hui. Mais il faut bien
admettre aussi que Fribourg n'est pas
du tout à sa place et que celle-ci se
trouve parmi les quatre ou cinq pre-
miers. Le club a fait un bon choix avec
l'entraîneur et compte beaucoup d'élé^
ments d'expérience. Nous ne pouvons
naturellement , sans dénigrer mes gars,
pas en dire autant.

Vous avez un exceptionnel public:
quel rôle joue-t-il?

- Il a, je crois, bien compris le rôle de
sixième homme qu 'il pouvait jouer. Il
a saisi également qu'on ne pouvait pas
nourrir des objectifs utopiques et qu 'il
ne devait pas se décourager en cas d'is-
sue défavorable. On ne peut pas de-
mander la même attitude au public de
Lugano qu 'à celui de Lausanne. Mais
les joueurs doivent tout donner et ne
jamais tricher sur la glace.

Est-ce à dire que Lausanne a 36
matches à sa disposition pour pré-
parer une équipe qui assure son
maintien?
- Non , c'est tout de même un peu
sévère. Ce qu 'il faut parvenir à faire,
c'est ne jamais laisser le trou se creuser
et aborder les échéances les unes après
les autres. Travailler sur le court terme
et savoir se relever après une défaite
pour cueillir régulièrement des victoi-
res.

Un mot sur le retour de Slava By-
kov à Fribourg Gottéron?
- C'est pour moi avec Khomutov le
meilleur joueur évoluant en Suisse.
Essayez d'enlever Wayne Gretzky aux
Oilers et vous verrez naturellement
que le rendement de l'équipe s'en res-
sentira. C'est plus qu'un simple
joueur , c'est un meneur. Fribourg joue
juste et il ne lui manque que peu de
choses pour que le déclic s'opère .

HERVé PRALONG

(dl faut laisser pisser le mouton !»
La pression, Jean Ga- jusqu 'ici.» Lorsqu'on lui tente de compenser
gnon ne connaît pas. demande si les 36 pre- avec ma tête sur la gla-
«Notre équipe fait ses miers matches de la sai- ce! De plus, la ligne
armes et a une énorme son constitueront une dans laquelle j 'évolue
volonté de bien faire , préparation dans l'opti- encaisse peu de buts.»
souligne-t-il. Alors que que du maintien ou si Au sujet du rôle joué
cela soit un derby ro- l'équipe peut prétendre par le public, Jean Ga-
mand contre Fribourg , à mieux , Jean Gagnon gnon ajoute: «II est sé-
ou une rencontre face à répond de manière ima- vère à Lausanne, mais il
Kloten , le problème ne gée: «Le championnat ne manque jamais de te
change pas. II va s'agir est encore long et , soutenir. Cela nous en-
de donner à nouveau le comme on dit au Que- courage à ne pas bais-
meilleur de nous-mê- bec, il faut encore «lais- ser les bras. Je sou-
rces. Hormis deux tiers ser pisser le mouton». haite que ce public joue
'ernps lors desquels Sur un plan personnel , pleinement son rôle de
'équipe a été déclas- je me sens toujours sixième homme ce
sée , Lausanne a tou- bien et si j' ai perdu un soir.»
jou rs bien tenu le choc peu de ma vitesse, je HP

Pour Brasey, Gottéron se doit
de vaincre contre Lausanne HC
Avec Christian Hofstetter , Patrice
Brasey est le seul rescapé de la période
Lussier-Gagnon. «Nos destins se sont
ensuite croisés et moi, je suis parti
ensuite jouer avec Lugano, confie le
moustachu défenseur fribourgeois. Si
je n'ai pas conservé des contacts parti-
culiers avec les deux Jean , je me sou-
viens que l'époque vécue à leurs côtés
m'a laissé d'excellents souvenirs.» Le
fait d'aborder ce derby romand ne
change pas grand-chose dans l'analyse
d'avant-match de Patrice Brasey: «La
pression est là plus que jamais, cons-
tate l'intéressé. Alors , que ce soit Lau-
sanne ou une autre équipe ne change
rien à l'affaire. Il nous faudra gagner
pour recoller au peloton. Et cela après
notre départ catastrophique.»
MATCH A QUATRE POINTS

Patrice Brasey ne veut pourtant pas
se mettre une pression supplémentaire
inutile sur ses épaules: «C'est peut-être
bien un match à quatre points pour
nous , une rencontre qui pourrait jouer
le rôle de déclic dans nos esprits.»
Mais il ne manque pas de constater
justement: «Lausanne a fait ses points
à domicile et nous à l'extérieur. Cela
signifie donc bien que la rencontre
devrait être serrée et disputée. J'en
reviens peut-être à ce que beaucoup de
monde a déjà dit , mais le retour de
Slava Bykov dans l'équipe a fait un
énorme bien. Un groupe au sein du-

quel il n'y a pas de tension particulière .
Ni entre les joueurs , ni avec l'entraî-
neur. Mais simplement un manque de
confiance qui, à la longue', est pe-
sant.»

Pour prendre un exemple très
concret , Patrice Brasey évoque la ren-
contre de mercredi dernier à Ambri-
Piotta: «C'est pas possible, confie-t-il.
Eux , ils parviennent à égaliser à sept
secondes de la fin du temps réglemen-
taire alors que nous ne parvenons pas à
marquer le but de la victoire à quatre
secondes de la fin des prolongations.
C'est vraiment très symptomatique de
notre début de parcours et cela illustre
bien le manque de réussite que nous
avons pour le moment.» Et Patrice
Brasey de poursuivre: «Le point posi-
tif est que nous avons été dans le coup
lors de tous les matches. Nous de-
vrions nous retrouver , avec un mini-
mum de chance en plus , dans les qua-
tre premiers du classement au-
jourd'hui.»

En ayant expliqué préalablement les
raisons au sélectionneur national Si-
mon Schenk , Patrice Brasey n'a pas
répondu favorablement à la convoca-
tion de ce dernier au sein de l'équipe
de Suisse. «Les circonstances ne s'y
prêtent pas actuellement et Schenk l'a
compris. Mais je ne fais pas une croix
pour autant sur l'équipe nationale.»
En attendant , place à ce Lausanne-
Gottéron... HP

Un vrai derby
Lausanne-Fribourg Gottéron

Kjell Larsson , l entraîneur du HC Fn-
bourg Gottéron , a fait son choix: il ali-
gnera ce soir à Malley la même forma-
tion que celle qui a terminé le match
mardi dernier à Ambri. Il n'y a donc
aucune surprise , si ce n'est que Bae-
chler sera reconduit à l'aile de la troi-
sième ligne à la place de Heim. «Mais
nous avons un contingent de 22
joueurs et chacun est toujours prêt à
entrer sur la glace», rappelle le Sué-
dois. La tactique fribourgeoise sera
simple: «Nous devons rester calmes
dans notre jeu , retrouver confiance en
notre système et... marquer nos occa-
sions.» Kjell Larsson a fait le point:
«Lausanne a tout de même marqué six
buts contre Ambri et nous quatre...
D'autre part , les Vaudois ont battu
Ambri-Piotta et Davos contre qui
nous avons fait match nul. Ils jouent
sans doute mieux que ce à quoi tout le
monde s'attendait!»

On avait l'habitude de parler de
derby entre Berne et Fribourg Gotté-
ron à cause de la proximité. Ce soir , le
terme n'est pas usurpé: Malley ac-
cueille un bon, un vrai derby romand.
Il y aura plus de dix mille personnes
sur les gradins. «J'espère qu 'on verra
beaucoup de Fribourgeois!», confie
Larsson. «Dans un derby, c'est tou-
jours ouvert. Même si une équipe est
plus forte que l'autre.» Les deux équi-
pes sont mal classées et n'ont plus le
droit à l'erreur. «Maintenant, tous les
matchs sont importants pour nous. Si
nous perdons contre Lausanne, la si-
tuation sera encore pire!», conclut
Kjell Larsson. PAM

Lomakin a Berlin
Le HC Fribourg Gottéron a prêté
Andrej Lomakin au Eis-Bâren Ber-
lin. Le joueur russe avait été engagé
une saison par le club fribourgeois.
II a dû remplacer Slava Bykov du-
rant sa convalescence et va mainte-
nant rendre service en Allemagne.
Le prêt signé court jusqu'au 31 oc-
tobre prochain. Ensuite, les diri-
geants allemands pourront faire va-
loir une option pour conserver l'ai-
lier russe jusqu'au 15 février 1996.
A cette date, Andrej Lomakin devra
revenir sur les bords de la Sarine
pour remplacer Andrej Khomutov
ou Slava Bykov en cas de coup dur
durant les play-off. PAM

Ligue nationale A
Lausanne-Fribourg Gottéron 20.00
Berne-Rapperswil 20.00
Davos-Zurich 20.00
Kloten-Zoug 20.00
Lugano-Ambri-Piotta 20.15

Match avancé de la 13e journée:
Kloten-Berne di 16.00

1. Rapperswil 85  12 36-25 11
2. CP Berne 8 5 12 30-24 11
3. Kloten 7 4 12 23-18 9
4. Ambri-Piotta 8 4 13 27-23 9
5. Zoug 8 4 13 24-25 9
6. Davos 8 3 2 3 33-31 8
7. Zurich 8 4 0 4 27-29 8
8. Lugano 8 3 14 27-29 7
9. Lausanne 7 2 0 5 22-34 4

10. Fribourg Gottéron 8 0 2 6 21-32 2

Ligue nationale B
Olten-Herisau 17.30
Coire-Bienne 18.00
Martigny-GE Servette 18.00
Chaux-de-Fonds-Langnau 20.00
Thurgovie-Grasshoppers 20.00

1. Grasshoppers 8 7 0 1 37-19 14
2. Thurgovie 8 6 11 38-22 13
3. La Chaux-de-Fonds 8 4 3 1 30-23 11
4. Langnau 8 4 1 3 21-22 9
5. Martigny 8 3 2 3 33-32 8
6. Herisau 8 2 2 4 24-28 6
7. Genève Servette 8 2 1 5 21-26 5
8. Bienne 8 2 15 30-37 5
9. Olten 8 2 15 20-36 5

10. Coire 8 2 0 6 33-42 4

HOCKEY. Reinhart indisponible
pour 3 semaines
• Le défenseur d'Ambri Piotta Ales-
sandro Reinhart (26 ans) a été opéré
au tendon du genou gauche et il sera
absent pour au moins 3 semaines. Si
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LeWir sind Spczialistcn fur Netzwerkverbindungen und Remote Access Sicherheit. ÎT
Fur unsere Customer Support Abteilung suchen wir einen rJnSSr

UNIX Software-Ingénieur i
(als technischen Verantwortlichen fur SÔnware-Produkte) /
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Verfiieen Sie Uber:

• eine Ausbildung als Informatikingenieur HTL oder âhnlich Rue St-Pierœ 8 (œz SUp.) ,  1 700 Fhb OUrg, S- 037/22 1 7 22

• Erfahrungen in UNIX Software-Entwicklungen

• gute mùndlichc und schriftliche Kenntnisse der deutschen und englischen Spra
che

Wir bieten: aes ' ae ld Taciurauon i

• Erwcitcrung lhrcr Kenntnisse im LAN/WAN Bereich __

e die Môglichkcit, Product Manager fur High/End Produkte zu werden GOIIQDOI'cITI'IG©
• cinc intéressante Arbcil mit permanenter Ausbildung in den neuesten Technolo-

gicn • de formation comm

• cinc abwcchslungsrcichc Arbcit (Intervcntioncn in der ganzen Schweiz und Wei-
lerbildungsmôglichkcilcn im Ausland)

• Schulung unserer Kunden auf den gclicfcrtcn Produkten/ installierten Systemen

• moderne und gcrâumigc Bùros

Falls Sic sich angesprochen fùhlen , dann nehmen Sic mit Herrn J. Macherel Kontakt
auf oder senden Sic Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an:

TERCOM AG, route André-Pilier 33a, 1762 Givisiez/Fribourg
¦_- 037/26 63 33

TELECOM
NETWORKING WITH SECURITY

^̂ ^̂ ^̂  
Mandates par un de nos clients , nous

| f i &  cherchons pour tout de suite ou date à
I Hv convenir

H chaudronniers
wK constructeurs d'appareils

?gj pour travaux à l'étranger. Connaissance
[flfcjpa Hf des langues indispensable (anglais ,

WMM allemand , espagnol).

Entreprise de la place cherche pour le traitement de ses comman
des, de la facturation et divers travaux sur ordinateur , une

• de formation commerciale

• de langue maternelle française

• âge idéal : 28 à 35 ans

• de caractère agréable, apte à travailler au sein d' un petit
groupe

• ayant des facilités de compréhension et d'adaptation.

Nous offrons :

• un temps de travail flexible

• de l'autonomie dans la réalisation des tâches

• une ambiance agréable

Offres manuscrites sous chiffre 17-168147 à Publicitas SA , case
1064, 1701 Fribourg.

________________________________ i__________ U__l

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Usiflamme SA, société de production de briquets, pendulettes et bra-
celets de montres Cartier, située à Villars-sur-Glâne souhaite engager
un(e) jeune

INGENIEUR ETS EN MECANIQUE

ou de formation équivalente pour notre département Assurance Qua-
lité.

Vos principales activités seront:
- suivre les actions d'améliorations de la qualité,
- gérer et communiquer les informations techniques

de la qualité à l'interne du groupe,
- seconder le Responsable Assurance Qualité,
- participer à l'élaboration et à la mise en place du

système qualité.

Le prof il idéal de la personne que nous cherchons devrait correspondre
aux critères suivants:

- montrer de l'intérêt pour la Qualité,
- être au bénéfice de 2 à 3 ans d'expérience,
- connaître les logiciels Word, Excel, Access ou ABC,
- avoir un esprit indépendan t et un sens méthodique.

Nos sociétés offrent les prestations et les avantages sociaux d'un grand
groupe moderne.

Vous pouvez nous envoyer vos offres de services à l'adresse suivante:
Usiflamme SA, à l'att. de Marie-Noëlle Clément, route des Biches 10,
1752 Villars-sur-Glâne.

Nous sommes également à disposition pour tout renseignement au
numéro de téléphone: 037 / 87 93 11.

Mi ,
Société du groupe Cartier

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

im Auftrag eines seit 27 Jahren fuhrenden Reise-Ver
anstalters eine/n

Verkaufs-Reprâsentanten/in
fur die franzôsische Schweiz
Sie besuchen und betreuen die eigenen Filialen und
Reisebûros, pflegen Kontakte zu Vereinen und Firmen
und sind zustândig fur die Verkaufsfôrderung in diesen
Regionen.

Wohndomizil im Welschland wâre von Vorteil.

Unsere Erwartungen:
- Perfekte Franzôsische- und gute Deutsch-Kenntnisse
- Dynamisch
- Gepflegte Erscheinung
- Selbslsicheres Auftreten
- Zielstrebig, Dienstleistungsorientiert

Erfahrung in der Tourislik-Branche von Vorteil, aber nichl
Bedingung, Firmenwagen steht zur Verfugung.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, Freude an einer
abwechslungsreichen Tâtigkeit haben, belastbar und
speditiv sind, bitten wir um Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien und Angaben uber
Eintrittstermin und Gehaltsvorstellungen.

-Diskrerion wird zugesichert -
234-61282/ROC

P R O G R E S S I A
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA

Pour notre cliente, société active dans le domaine de la dis-
tribution, située à Fribourg, nous cherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
- âgé de 25 à 35 ans
- langue maternelle française ou allemande , avec de bon-

nes notions de l' autre langue
- expérience dans le domaine comptable
- motivé , consciencieux et ayant l'esprit d'initiative
- expérience informatique

Les offres de service accompagnées des documents usuels
et prétentions de salaire sont à adresser à:

PROGRESSIA
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA

Rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg
A l'attention de M. Christian MONNEY

I
^

I Membre 
de la 

Chambre fiduciaire
17-168051

NOUVEAU À FRIBOURG
RESTO-BAR L'ÉTAGE

cherche de suite ou à convenir

barmaids
et barmaids extra

S'adresser à Jean-Luc Perler
e 037/22 45 45 (11 h-14 h)

17-167917

P O STES F I X E S

Pour une société internationale de la
place, nous cherchons un jeune

COMPTABLE
- titulaire d'un CFC commercial
- suivant les cours en vue de l'ob-

tention du brevet fédéral de comp-
table

- de langue française avec connais-
sances de l'anglais

- dynamique et aimant s'investir
- entrée: fin 1995-début 1996.
Prenez contact avec M™ Michèle
Mauron qui vous renseignera volon-
tiers.

iEEizâmn _&___
ECCO SA hd PérolIfiS 1 ? système de Qualité cerUU
™V"r- ¦?' 

rerollœ '* ISO 9002 / EN 29002
1700 Fnbourg «eg . NO. < 1105

• Membre de la FSEPT

Restaurant de la

«M«
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour entrée 16' décembre
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I Serrurier
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i Mécanicien
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1 de longue durée.

B ATEC Personal SKiB III
7\-\ 3186 Diidingen P||| Ip -
fâv 037/43 31 43 ~̂*̂ ~-_ -
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Herisau dépose
un protêt

LÈGUE B

Il conteste la présence du
Canadien Daoust à Thurgovie.

En préambule au match de LNB qui
devait l'opposer mardi soir à Thurgo-
vie, le CP Herisau a déposé un protêt
contre la présence sur la glace du Ca-
nadien Dan Daoust. Ce dernier a
écopé samedi dernier face à Olten
d'une pénalité de match , qui entraîne
automatiquement une suspension
pour une rencontre. La sanction a tou-
tefois été levée par le juge unique de la
ligue nationale , Heinz Tânnler. Heri-
sau s'est incliné 6-1 contre Thurso-
vie.

Heinz Tânnler , après avoir visionné
une vidéo de la rencontre , est arrivé à
la conclusion qu 'aucun comporte-
ment incorrect ne peut être imputé à
Dan Daoust lors de la rixe survenue à
Olten. L'arbitre de la rencontre, le
Genevois Vincent Moreno. consulté
par le juge unique , a admis qu 'une
confusion entre deux joueurs n 'était
pas à exclure .

Herisau n'en a pas moins déposé un
protêt , qui est à son tour entre les
mains de Heinz Tânnler. L'affaire
pourrait cependant être portée devant
la Chambre de recours de la Ligue
ncitir»nîilf» Ci

Confirmer
Neuchâtel-HCP Friboura

Pour son troisième déplacement en
autant de match , le HCP Fribourg s'en
va en terre neuchâteloise. Où l'attend
Neuchâtel. Une équipe fortement re-
maniée durant la pause: dix départs ,
onze arrivées. Et un changement d'en-
traîneur: Jean-Biaise Matthey a suc-
cédé à Jean-Michel Courvoisier. Une
énnine nui en puise d'entrée en ma-
tière cette saison , a essuyé deux défai-
tes (5-4 chez elle contre Saas Grund ,
4-0 à Villars). «Une équipe dont il fau-
dra se méfier», souligne Daniel Mau-
ron, l'entraîneur fribourgeois , tou-
jours privé des services de Sapin et
Dougoud (blessés), de Hofstetter (ma-
lade). «Par rapport à l'équipe qui a
hattn Star I ausanne ie ne vais nrati-
quement rien modifier , tout au plus
probablement apporter une ou deux
retouches en défense», explique Mau-
ron. Qui pourra compter avec trois
j uniors élites de Grittémn. Yerlv
Comment , Mareis. Et de conclure :
«La défaite d'Yverdon nous fait réflé-
chir. Les premiers effets se sont fait
sentir vendredi passé contre Star Lau-
sanne. Il nous faut maintenant confir-
TVIQ. . „_> ,_>,.,___ ._ .__ ™__.-t _. T-IJD

Première ligue, groupe 3
Moutier-Sierre 17.30
Ajoie-Star Lausanne 20.00
Viège-Villars 20.00
Neuchâtel YS-HCP Fribourg 20.15
Fleurier-Loèche 20.15

2. Sierre 2 2 0 0 9 - 4  4
3. Loèche 2 2 0 0 9 - 5  4
4. Moutier 2 2 0 0 9 - 7  4
5. Villars 2 10 1 9 - 6  2
B. HCP Fribourg 2 10 1 7 - 6  2
7. Yverdon 2 10 1 4 - 6  2
R EI-__._4.__ o . n . c n o

9. Ajoie 2 0 0 2 4 - 6  0
10. Star Lausanne 2 0 0 2 6 - 9  0
11. Viège 2 0 0 2  5-10 0
19 M__ ii_ .__ a___ i_ c- .n _ -_ .  o n n o /¦_ o n

HOCKEY. Les Red Wings encore
battus par les Devils en NHL
• Quatre mois après avoir perdu la
finale de la Coupe Stanley, les Détroit
Red Wings ont encore été dominés par
les New Jersey Devils , dans le cham-
pionnat de la NHL. Ils se sont en effet
inr-linôo o,,- la i-_m.-__ Aa A  ̂ C'

CYCLISME. Encore une
bonne place pour Chassot
• Le Tour d'Australie se poursuit
avec les deux professionnels suisses , le
Jurassien Jacques Jolidon et le Fri-
bourgeois Richard Chassot. Jolidon a
terminé I 7C He In Qc étnne Rc He la I flC¦v,i»miL _ / - ui_ ia 7- . l a j  J _ . o ut ia i w- ,
3e de la l I e et 8e de la 12e, si bien qu 'il
est désormais 9e du généra l à 6'10 du
leader , l'Américain Mercier. Chassot a
terminé respectivement 36e, 14e dans
le même temps que le vainqueur , 32e
et 29e, si bien qu 'il compte 28'25 de
retarrl an ,„-.,., -.,¦.,i on

FRIBOURG OLYMPIC

Michel Studer perd quelques
kilos et se sent plus à l'aise
Le Fribourgeois admet que son équipe connaît encore quelques difficultés
au rebond, mais il faut un certain temps de rodage. Le moral au beau fixe.

A

imant se frotter aux Améri-
cains sous les paniers , Michel
Studer est aussi capable de
marquer à trois points. De-
puis le début de la saison ,

nous rencontrons un joueur plus heu-
reux que jamais et qui vient volontiers
aux entraînements: «Ce n'est pas seu-
lement une impression. J'ai perd u pas
mal de poids , environ une dizaine de
kilos. Je suis donc plus à l'aise dans
mes déplacements. Je suis plus rapide
et je saute plus haut. Quand tu as plus
de possibilités physiques , ça devient
plus facile et la joie déjouer revient.»
Pourtant , il disait auparavant être fa-
vorisé par son poids: «C'est vrai que je
me fais maintenant plus bousculer.
Mais j'ai d'autres atouts qui compen-
sent largement cela. De plus, je souf-
frais toujours de tendinite . Au-
j ourd'hui , ie me sens beaucoun
mieux.»

Ce nouvel état d'esprit transparaît
aussi au sein de l'équipe: «Ce n'est pas
dû à une seule personne. C'est toute
l'équipe qui a envie de se battre. Tout
le monde tire à la même corde. Cha-
cun doit donner du sien, sinon ça ne
marche pas.» Fribourg Olympic mise
beaucouo sur les erands. N'v a-t-il dès
lors pas une pression supplémentaire
sur leurs épaules? «Je ne joue jamais
avec la pression. Un peu, c'est sûre-
ment bien. Mais s'il y en a trop, on
commence à être nerveux et on he
prend pas la bonne décision au bon
moment. II faut prendre les matches
comme ils viennent , donner tout pour
l'équipe pour être satisfait de sa pres-
to. */%«* v_

LE PREMIER RÉFLEXE
Malgré un renforcement au niveau

de la taille avec les arrivées de Vincent
Crameri et George Ackles, Fribourg
Olympic a toujours un peu de peine à
s'affirmer au rebond. Ce fut flagrant
contre Bellinzone. Michel Studer ex-
plique: «Je suis le seul qui reste de la
saison dernière . Il faut se trouver , sa-
vnir nn çp nlarp l'antrp TI faut rlnnr un
certain temps de rodage, mais c'est
prometteur jusqu 'à maintenant, car
George et Vincent ont la même joie de
jouer que moi.» Son rôle a-t-il changé
par rapport à ces années passées?
«Quel est mon rôle en fait?», rétorque-
t-il avec le sourire. «C'est difficile à
définir. J'aime d'ailleurs bien tirer de-
puis l'extérieur. Si je suis seul , je tire.
Sinon , je cherche à faire une passe ou
une nénétratinn DnsWn nnns de-

Michel Studer aime toujours se frotter aux étrangers de l'équipe adver
se. Ici le Canadien Georae de Neuchâtel. McFreddv

mande d'avoir ce premier réflexe: tirer
quand on est seul.»

Pour la première fois depuis long-
temps, Fribourg Olympic prend un
départ sans laisser échapper stupide-
ment des points: «Il ne faut pas tirer de
conclusions hâtives. Il n'y a que quatre
matches. C'est sûr que c'est bon pour
le moral. C'est joli aussi de battre Bel-
Iin7nnf dpvant nntre nnhlir mais rpla

ne doit rien changer au travail qu 'il
faut encore effectuer pour atteindre le
but final , soit les play-off et le titre de
champion suisse. Maintenant , Olym-
pic sera l'équipe à battre. Cela nous
oblige à nous battre corps et âme et il
faut qu'on assume. Il faut se remettre
en question à chaque match. Il pour-
rait aussi nous arriver de faire un mau-
_ . „ . _ . «, -t^U „ Uin, i i. Drn.rT

Etre très sérieux
Cossonav-Friboura Olvmoic

Au Fribourg Olympic, l'entraînement
a pu se dérouler dans de meilleures
conditions cette semaine avec le retour
des internationaux. Toutefois , Michel
Studer a manqué les deux premières
séances de la semaine , car il souffrait
d'une angine. De plus , les recrues Clé-
ment et Gaillard n'étaient pas au ren-
dez-vous de jeudi , mais leur école est

a été opéré pour un cartilage qui se
promenait dans le coude.

Dusko Ivanovic prend très au sé-
rieux ce match à Cossonay, même si
l'équipe vaudoise est dernière du clas-
sement sans avoir récolté le moindre
point: «Nous devons commencer avec
la mpmp pnnppntrîitinn nnp fnnfrp

Bellinzone. C'est l'unique manière
pour espérer gagner ce match. Car si
nous pensons que ce sera facile, nous
aurons très certainement beaucoup de
difficultés. J'espère que mes joueurs
montreront qu 'ils sont très sérieux et
très professionnels. C'est très impor-
ton.  Aa r .- . / . _>r lo Hictanpp GVPP nr\c

adversaire s avant de recevoir Mon-
they et d'aller à Versoix.» Fribourg
Olympic a joué contre Cossonay du-
rant la période de préparation: «Nous
n'avions pas d'étrangers. On ne peut
pas juger. Mais Cossonay est une
équipe qui travaille bien. Je pense
qu 'elle n 'a pas eu beaucoup de réussite
_ , _ < _ _ . ¦ , 'à mamtpngnl w \/l Rt

1 faut eonfimipr
Femina Lausanne-Citv Friboura

Jeudi soir à l'entraînement , les filles de
City Fribourg faisaient preuve de
beaucoup d'engagement. L'Améri-
caine Bonnie Rimkus faisait un effort
tout particulier pour entrer dans les
systèmes de l'équipe fribourgeoise.
Philippe Dafflon précisait: «Elle ap-
prend très vite. Il suffit d'expliquer
une fois. Elle marque bien dans toutes
IPS nn^itinnç rp nui ip l'pçnprp nnçpra
des problèmes à l'adversaire , et elle est
aussi très collective. Elle aura peut-être
un peu plus de peine aux rebonds ,
mais c'est aux autre s de se décarcasser.
Elle manque aussi de condition physi-
que.»

Le déplacement d'aujourd'hui à
Lausanne est à nouveau très impor-
tant , d'autant plus que les Lausannoi-
epe A _ r . t  -i iccî rpmnrtrtÂ IéSUT- nrpmîpr

match: «Chaque match est à jouer.
C'est vrai que les deux-points contre
Baden nous ont fait du bien , mais nous
devons maintenant les confirmer. U
s'agira de s'engager avec la même vo-
lonté et la même concentration. Nous
cprnnc r*i_^i i t_Atrp lin r_f**-ii H_^fa\/r*»ri CPC

car nous devons trouver nos marques
avec l'Américaine.» L'entraîneur fri-
bourgeois disposera de tout son mon-
de. Une seule joue use manquait à l' ap-
pel jeudi soir: Véronique de Sepibus
est en effet absente durant trois semai-
nes pour des raisons professionnel-
1 A / !  Dt

TTîift motivation
Courtenin/Courtaman-Nvon

Représentant de deuxième ligue,
Courtepin/Courtaman , qui a passé le
premier tour de la Coupe de Suisse en
éliminant une équipe de première li-
gue promotion , Martigny, accueille cet
après-midi les champions vaudois de
2e ligue , Nyon , qui ont obtenu leur
promotion en première ligue régiona-
le. L'entraîneur Jean-Michel Limât
fhndp hpanpmin H* psnr.ir- «T'pçnprp

que nous passerons le cap, puisque
c'est une équipe moins forte que Mar-
tigny. Il y a Pierre Gerbex (ex-Beaure-
gard ) qui joue là-bas et il paraît que
l'équipe est formée de beaucoup de
jeunes. Pour nous , c'est un peu la fête
dans la région et j' espère qu 'il y aura
beaucoup de monde. Grâce à cette
Coupe de Suisse, les joueurs ont une
K^lli***» r_ -_/ -\ti». '__ t _ ( -_n rïfMir c'pnfroînpr

C'est pour cela que je voudrais que ça
continue.» Courtepin a entamé le
championnat et s'est notamment im-
posé d'une vingtaine de points jeudi
soir contre Olympic III: «C'était notre
troisième match de championnat
ctnrpc rviiY nnp nnnc aunne ononpc

contre Estavayer et Villars II. Ce fut
aussi notre meilleur match de ce pré-
sent championnat. A deux jours de la
Coupe, c'était un bon test.» Jean-Mi-
chel Limât ne pourra pas compter sur
les services d'Ivano Rossetti , toujours
blessé au poignet , et Patrick Giot vient
Ar. to,™..,-,, Po,™___, 1./I Dt

Ligue A masculine
Cossonay-Fribourg Olympic 17.30
Monthey-Regensdorf 17.30
Versoix-Lugano 17.30
Bellinzone-Union Neuchâtel 17.30
Pully-Vevey 17.30

1. Fribourg Olympic 4 4 0 320-292 8
2. Bellinzone 4 3  1361-289 6
3. Monthey 4 3 1 333-334 6
4. Versoix 4 2 2 382-355 4
5. Lugano 4 2 2 327-304 4
6. Vevev 4 2 2 375-365 4
7. Union Neuchâtel 4 2 2 408-407 4
8. Pully 4 1 3 353-368 2
9. Regensdorf 4 13 308-398 2

10. Cossonay 4 0 4 305-360 0

Ligue A féminine
Lausanne-City Fribourg 15.00
Tro istorrents-Bellinzone 15.00
Arlesheim-Wetzikon 15.00
Star Gordola-Sion/Veysonnaz 17.30
Baden-Nyon 19.0C

1. Wetzikon 6 6 0 510-397 12
2. Bellinzone 6 5 1 412-359 10
3. Sion/Veysonnaz 6 4 2 421-403 8
4. Troistorrents 6 3 3 461-430 6
5. Baden 6 3 3 425-439 6
6. Nvon 6 3 3 415-446 6

7. Star Gordola 6 2 4 433-423 4
8. Arlesheim 6 2 4 398-404 4
9. Lausanne 6 15 409-490 2

10. Citv Friboura 6 1 5 342-435 2

Coupe de Suisse
Messieurs
Courtepin-Nyon 14.00
Morges-Marly 17.30

Dames
Cossonay-Sarine 14.30

Première ligue
Villars-Viaanello 17.00

Belle victoire
de Léonce Joye

HÊP0ISME

Léonce Joye de Mannens a remporté
la finale romande de saut catégorie R.
Le cavalier fribourgeois s'est imposé
dans le Jura en selle de Tarn Tarn
Saint-Pierre. Il n'en était pas à son
coup d'essai, puisqu 'il s'était déjà ad-
jugé deux fois cette finale romande R.

A noter aussi que la finale du Swiss
Team Trr.nhv a eu lien à Chiètres
Valentin Gavillet de La Roche y a
décroché un deuxième rang avec Sal-
vador IV. Le cavalier fribourgeois a en
outre remporté un MII/A lors de ce
rendez-vous.

Ce. week-end Annles . VDÏ accueille
les finales «Crin d'or». Les Fribour-
geois seront à surveiller de près. Beat
Grandjean (Chrissy) est en effet pre-
mier du classement N, Sascha Klaus
(Narcos) du classement R et Christina
Liebherr (Raising Sun) du classement
des j uniors romands N.

LES ROMANDS TROISIÈMES
En concours complet , Werdenberg

a accueilli la finale suisse des grandes
associations. Le cross a pu se dérouler
par un temps idéal. Le tracé était joli ,
bien construit et le terrain superbe.
L'équipe romande a pri s le troisième
rang final. Individuellement , notons
lpç " .c pt 7c ranoc rlp N/tplanip Rprlcnvttç

(Peillonex), respectivement Céline Bo-
vet (Genève) chez les juniors. Dans
l'épreuve de catégorie L, Jacqueline
Hochstadter de Dully a été la meil-
leure Romande avec un 8e rang. Elle a
devancé Michel Huber (Genève) 12e,
Tpan-Franpr>iç Tr>hnpr (Cha\p t-à- Cïn-
bet) 16e, Dominique Nicod (Bottens)
24e et Céline Bovet 26e. Marius Marro
de Belfaux a pri s part à l'épreuve de
catégorie B, la base, avec un hongre de
sept ans , Santos CH. Le Fribourgeois
s'est classé 1 I e, devant Urs Thierstein
J„ t^„ll„„ „t \ I . . . I . I  ..., fTJ D A M

GOLF. Un geste généreux de 13
clubs suisses
• Les golfeurs de 13 clubs suisses ont
participé à la première édition du
Swiss Golf Charity Day. Ils ont permis
la récolte de 35 000 francs qui ont été
remis dernièrement à l'Ecole romande
r.r .nr phipnç-oinHpç H'avpnolpç Sïiir lp
plan sportif , le trophée a été gagné par
le club fribourgeois de Pont-la-Ville.
Les vainqueurs des différentes catégo-
ries ont été Henri Bruelhart de Pont-
la-Ville , Jean-François Curcio de
Pont-la-Ville et Sophie Cordonnier de
Crans. Cette manifestation devrait
être reconduite en 1996 au profit d' une
i n c t i t u t i A- n  /-lui rpclp à A f . f i n i r  _7T1



Si Auberge d'Avry-Rosé Samedi 21 octobre 1995, à 20 h 15 Ifl| GRAND LOTO RAPIDE Ab 

V
I 4 ROYALES 

Abonne7Ẑ t
U 20 corbeilles garnies - 20 plats de viande fumée - 20 j ambons ' 

^S^SSgS.
F _^^ _̂ _ _ _^_ _^_ ^ ^.^ ^ ^ ^ ^——^——^^^^ _̂ _̂_ _̂___ *^e recommande : Société de tir Rosé

^—SUPER LOTO RAPIDE -̂! fI . . „ , ~ __ _i r- i_ Dimanche après midiI Halle du Comptoir de Fribourg 22 oct. 1995 14 h 15 I

Quines £.£- X D. quines JL̂ L X Cartons _*_L__L X

Fr. 50.- 1 VRENELI OR 5 VRENELIS OR I
B (espèces) ; W

FOOTBALL-CLUB
I Abonnement : Fr. 12.- BEAUREGARD Carton : Fr. 3 -pour  5 ou 6 séries |

BULLE Hôtel-de-Ville *°™™™
Samedi 21 octobre 1995, à 20 h 15 Ja publicité

FANTASTIQUE LOTO £?£Ë
comprenant 20 séries sans avoir

20 x Fr. 500.- en or ^
1f

 ̂
semé

Abonnement: Fr. 12.- - Volant: Fr. 3.- pour 4 séries ' /^pr  ̂J r-
\ A  J S&]

Voitures à disposition pour la rentrée <--'̂ l\ CSTH*̂
-^ W^T

Club tennis de table Bulle
130-767174 

n * x A __. ,ftll„rT M AVRY-DT-PONT Halle polyvalente
Restaurant ctës Arbognes COUSSET M

Samedi 21 octobre 1995
à 20 h 15

Dimanche 22 octobre 1995, à 20 h 15 BI

. . M MAGNIFIQUE LOTO
*J" «¦ ¦*»*¦ ¦ 'V-Pl'U 20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Quines : corbeilles, fromage Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Doubles quines : bons d'achats 4 X Fr 500 —

Cartons: jambons, bons d'achat I Organisation :

Abonnement: Fr. 10.-, 22 parties , Fr. 4400 - de lots Hi société de musique L'Echo du Gibloux
*C____l 130-768019

Se recommande: le Groupement des dames ^| ̂Ë2_______i____lS________________2 TÇfÇfl !^[ymW C*i K_H
17-1626

VUADENS Hôtel de la Gare
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Hôtel Saint-Jacques /* D A |\| W\ I OTO
Dimanche 22 Octobre 1 995 8 Jambons

' 8 carrés de P°rc. choucroutes garnies,

* * . , *r -  nr. i «_ -* lots de fromage, corbeilles, etc.a 14 h 15 et 20 h 30 .. t c _ ' .. w , c 
_

Abonnement : Fr. 8.- pour 16 séries - Volant : Fr. 2.- pour
4 séries

flR /\ IVi r̂  LOTO 
Ouverture des portes à 

19 
h 30

. , , Invitation cordiale: Intersociétés de Vuadensorganise par le ,30-7684 72
Corps des cadets musiciens ¦oorps aes caaeis musiciens 

Jambons - Côtelettes fumées COURTEPIN Salle paroissiale
Fromage - Corbeilles garnies , etc. Samedi 21 octobre 1995 à 20 heures

Abonnement : Fr. 10.- GRAND LOTO
2 quines 3 cartons des accordéonistes de Courtepin

_ . _. , . » . . .  . 20 séries abonnement: Fr. 10.-, 4 séries royales18 séries après-midi et soir c ... , . c „ c . .r Feuille volante : Fr. 3.- pour 5 séries

Valeur des lots : Fr. 250.- par Série Magnifiques lots: paniers garnis , jambons , vrenelis ,
côtelettes fumées , etc.

Feuille volante gratuite pour les 3 premières séries.
i recommande : la Société de musique c . -, v A - .. - ,QC.M Se recommandent : les Accordéonistes

17-166365 17-505565

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 21 octobre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

Valeur des lots: Fr. 5600.-

1 carton offert pour les premières séries

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique
Fivaz 18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05 -
Montet café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale : Paroisse de Cugy-Vesin
17-166842

Samedi 21 oct. à 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 22 oct. à 14 h 15

6 CSIlOnS 3 Ff. 100.*" (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons)

o* 12 Vrenelis ^ô  3 Jambons + Fr. 50.- %>
yr" Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Ov

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries *
Un carton aratuit oour 6 séries + carte de fidélité

Org. : samedi, Rail-Club Fribourg
dimanche. Cercle chrétien-social

MIDDES - Abri PC
Dimanche 22 octobre 1995
14 h et 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon, jambons , côtelettes, Fr. 50- ,
etc.
Abonnement : Fr. 10- pour 20 séries
Fr. 2.- pour 4 séries
Invitation cordiale : USL Middes

17-167169

& îe*$& st- 0̂ o\»^W^

BP -̂^HH
1 7800e" de lots MJACKPOT f ' 

W W W »  UC IUTb M JACKPOT

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

5x200.- il \\\ /o:: 5x500.-
11 x Fr. 150.- _____

5x200.- il  îf t  /o. 5x500.-
111 x Fr. 150.- 1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 26 à 20 h Club des conducteurs de chiens de police
Vendredi 27 à 20 h : Fribourg Ancienne jeunes gymnastes
Samedi 21 à 19 h 30 Société canine frib. section Fribourg
Dimanche 22 à 1 4 h 1 5 e t 1 9 h 3 0  Société de pêche de la Sarine
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Ligue nationale A
Young Boys - Aarau sa 17.30
Saint-Gall-Sion sa 17.30
NE Xamax - Lugano sa 18.15
Lucerne - Bâle sa 20.00
Servette - Lausanne sa 20.00
Grasshoppers - Zurich ¦ di 14.30

1. Grasshoppers 13 9 2 2 26-12 29
2. NE Xamax 149 1426-16 28
3. Sion 149 1425-18 28
4. Lucerne 147 4 3 22-17 25
5. Bâle 146 17 14-18 19
5. St-Gall 144 6 4 17-16 18
7. Lausanne 144 5 5 17-15 17
3. Lugano 13 4 4 5 15-21 16

9. Aarau 14 4 4 6 20-20 16
10. Servette 143 4 7  18-19 13
11. Young Boys 14 2 5 7 8-20 11
12. Zurich 14 1 5 8 8-24 8

Ligue nationale B
Baden - Kriens sa 17.30
Etoile Carouge - Locarno sa 17.30
Naters - Wil sa 17.30
Yverdon - Winterthour sa 17.30
Chiasso - Schaffhouse sa 20.15
Delémont - Soleure di 15.00
1. Kriens 15 10 1 4  30-13 31
2. Delémont 15 9 3 3 31-18 30
3. Winterthour 15 8 4 3 20-10 28
4. Schaffhouse 15 7 5 3 26-16 26

5. Etoile Carouge 15 6 6 3 18-17 24
6. Baden 15 6 4 5 18-16 22
7. Yverdon 15 5 5 5 21-17 20
8. Wil 15 5 37  19-24 18
9. Chiasso 15 3 6 6 8-15 15

10. Soleure 15 3 4 8  15-27 13
11. Locarno 15 2 4 9 14-25 10
12. Naters 15 1 5 9 8-30 8

Première ligue, gr. 1
Martigny - Stade Lausanne sa 17.00
Chênois - Montreux sa 17.30
Grand-Lancy - Rarogne sa 17.30
Renens - Echallens sa 17.30
Stade Nyonnais - Fully sa 17.30
Vevey - Bulle sa 17.30
Monthey - Meyrin di 15.00
1. St. Nyonnais 10 8 1 1 29- 9 25
2. Meyrin 9 8 0 1 26- 8 24

3. Renens 9 5 4 0 23- 9 19
4. CS Chênois 9 6 0 3 18-11 18
5. Monthey 10 4 3  3 23-12 15
6. Martigny 9 4 2  3 17-13 14
7. St. Lausanne 10 4 15  11-20 13
8. Echallens 9 4 0 5 12-16 12
9. Grand-Lancy 9 4 0 5 15-22 12

10. Bulle 9 3 15  14-19 10
11. Montreux 93  06  15-20 9

12. Vevey 9 2  2 5  7-15 8

13. Rarogne 9 1 1 7  9-22 4
14. Fully 10 1 1 8 10-33 4

Première ligue, gr. 2
Bumpliz - Old Boys sa 15.00
Le Locle - Munsingen sa 16.00
Serrières - Granges sa 16.00
Bienne - Thoune sa 17.00
Chaux-de-Fds - Concordia Bâle sa 18.00
Lyss - Fribourg di 15.00
Riehen - Colombier di 15.00
1. Fribourg 9 7 0 2 20- 7 21
2. Serrières 96  12  18-10 19

3. Bienne 9 5 2 2 20- 9 17
4. Munsingen 9 5 13  17-13 16
5. Granges 9 4 4  1 14-10 16
6. Lyss 9 2 7  0 11- 8 13
7. Riehen 9 3 2  4 17-12 11
8. Colombier 9 2 4 3  10-11 10
9. Thoune 9 3 15  15-18 10

10. Bumpliz 9 2 4 3 1 3 - 1 6  10
11. Old Boys 9 2  3 4  12-19 9
12. Concordia Bâle 9 3 0 6 14-27 9
13. Le Locle 9 13  5 6-20 6
14. Chaux-de-Fds 9 12  6 10-17 5

FOOTBALL. Valenciennes
va déposer son bilan
• Les dirigeants de Valenciennes ,
qui évolue en NI en France, ont an-
noncé qu 'ils allaient déposer leur bilan
la semaine prochaine. «Cette décision
est irrémédiable» , a déclaré le prési-
dent de TUSVA , Marc Devaux. Le
Passif du club est estimé à 3 millions
de francs suisses et de nombreux
créanciers ont engagé des poursuites
contre lc club. La déclaration de dépôt
de bilan sera prononcée auprès du Tri-
bunal de commerce de Valenciennes.
«L'affaire VA-OM a coûté très cher à
' USVA», explique Marc Devaux.
Cinq millions de francs suisses, selon
'es dirigeants. Si

FOOTBALL. John Bosman sera
le joker de Martigues
' Le Hollandais John Bosman , l'at-
taquant d'Anderlecht , signera en dé-
but de semaine prochaine un contrat
d'un an en faveur de Martigues , avec
"ne option d'un an supplémentaire .
Les deux clubs sont parvenus à un
accord financier. Bosman, 30 ans.
Pourr ait débuter avec le FC Martigues,
actuellement 18e du championnat de
France , dès le 27 octobre face à Bor-
deaux. John Bosman , près de trente
'0's intern ational , a joué successive-
ment à l'Ajax Amsterdam , Malines , au
•̂ >V Eindhoven avant de 

rejoindre
Anderlecht en 1991. Si
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René Martinez: il a foi en son club. Laurent Crottet

PREMIÈRE LIGUE

René Martinez est le chasseur
de buteurs patenté à Fribourg
Gardien d'un FC Fribourg qui a la meilleure défense de son groupe avec
seulement sept buts encaissés, René Martinez s'affirme au fil des matches.

Et 

pourtant , on disait de lui tats obtenus par l'équipe depuis le dé- nel, je souhaite évoluer un jour dans
qu 'il était fragile moralement but du championnat. «Le club a dé- une catégorie supérieure. Les deux
et qu 'il éprouvait des difficul- cidé de faire confiance à ses j uniors en ne sont pas forcément incompati-
tés à supporter la concurrence. permettant à ces derniers d'intégrer la blés...»
«Faire le banc m'a apporté première équipe, répond l'intéressé. Si

pourtant beaucoup de choses, confie c'est un choix ou une obligation après UN MATCH EN LNB
René Martinez. Mais il est vrai aussi quelques années difficiles? Cette poli-
qu'au bout d'un moment j'avais vrai- tique est à mon sens voulue par ses René Martinez n'a joué jusqu 'ici
ment envie de jouer et de prouver ma dirigeants. Car le FC Fribourg a tou- qu'un seul match en ligue nationale B.
valeur. J'étais également confronté à jours été un club formateur. En outre , «C'était avec Joseph Winiger et nous
un problème de concentration que j' ai les footballeurs qui viennent jouer au avions gagné 1-0 face à Delémont!» Et
résolu dans la mesure où l'accumula- sein de l'équipe le font pour des rai- René Martinez de poursuivre : «Si Fri-
tion de rencontres est parvenue à me sons sportives et non financières. bourg tourne bien , ce n'est pas parce
donner une entière confiance en mes L'état d'esprit est donc déjà sain dès le que l'équipe est composée de supers
moyens. » S'il a conquis cette place de départ.» individualités , mais bien parce que le
titulaire au sein d'une formation qui Dans ce FC Fribourg qui constitue groupe est solide, uni et qu 'il y a une
surprend par ses brillants résultats, un bon mélange entre la jeunesse et excellente ambiance. J'ai vraiment
Martinez le doit à la blessure dont a été l'expérience, René Martinez ne man- confiance en l'avenir du club.»
victime Hervé Dumont à la fin du der- que pas de souligner le travail de la Libéré de ses obligations militaires
nier championnat. «Au sujet de l'im- paire composée de Jacky Codourey et (école de caporal) depuis ce week-end,
perméabilité de notre défense, pour- de Gérald Rossier. «Ils se complètent le chasseur de buteurs René Martinez
suit le gardien fribourgeois , je pense parfaitement et nous avons de la faci- pourra donc mettre toute sa concen-
qu 'il est d'abord le fruit du travail réa- lité à parler avec eux.» Très humble et tration au service de l'équipe. Face à
lise par toute l'équipe. Et cela aussi ne désirant parler de lui qu 'avec une un FC Lyss qui , en neuf matches, n'a
bien lors des entraînements que des évidente retenue , René Martinez encaissé que huit buts et n'a surtout
rencontre s de championnat.» confie au sujet des objectifs du club: jamais perdu. Jusqu 'ici...

Mais à quels facteurs René Marti- «Ce serait super de pouvoir jouer les
nez (21 ans) attribue-t-il les bons résul- promotions. Sur un plan plus person- HERVé PRALONG

PHILIPPE DUPASQUIER A REMPORTÉ LE TROPHÉE «LA LIBERTÉ» DE MOTOCROSS. Basé sur les
sept courses du championnat suisse Inters 500, le Trophée «La Liberté» 1995 a été remporté une nouvelle fois
par Philippe Dupasquier. La distribution des prix s'est déroulée dimanche dernier à Saint-Martin dans le cadre du
championnat fribourgeois. Le numéro 1 helvétique de la saison ne portera pourtant que le N° 3 l'année prochaine
puisque les Allemands Jasinski et Beirer l'ont devancé au classement final du championnat suisse. Le Sorensois
aura pourtant eu la satisfaction durant cette saison 1995 de terminer 15e du championnat du monde 125 cm3.
Avec 117 points, Philippe Dupasquier (au centre) a largement dominé le dernier Trophée «La Liberté». II a
devancé Patrick Peissard (66 points, à gauche) et Sébastien Haenni (44 points, à droite). Suivent dans l'ordre
Josef Cattilaz (41), Mario Rumo (27), Frédéric Waeber (18), Michel Sahli et Michel Wolhauser (17).

Jean-Jacques Robert
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Retour de Coria
Vevey - Bulle

Pour affronter Vevey en Copet , l'en-
traîneur bullois Jean-Claude Waeber
doit se passer de quatre titulaires: Mo-
ruzzi (expulsé contre Martigny il a
écopé de trois matches de suspension),
Chaperon (un match pour avoir reçu
un troisième avertissement), Schafer
(son claquage à la cuisse est plus grave
que prévu) et Rusca... pour la bonne
cause (bon vent , il se marie cet après-
midi). «Ce qui va me contraindre
d'apporter des modifications à
l'équipe qui a tenu Martigny en
échec», souligne Waeber. De fait, Co-
ria (retour de blessure) prendra la
place de Moruzzi , l'axe central se com-
posera de Thomann (stoppeur) et
Chauveau (libéro)... «Pour le reste,
j'attends l'entraînement de ce soir
(réd: hier) afin de connaître l'état de
fraîcheur de Descloux et Blanc qui en
ont enfin fini avec l'école de recrues. Je
vais enfin disposer d'un effectif plus
étoffé. Nous seront 15 ou* 16 à l'entraî-
nement...». Puis Waeber de souligner
l'importance de ce déplacement de
Bulle contre sa «bête noire», qui elle
aussi connaît quelques difficultés:
«Une victoire nous permettrait de
faire le break, de laisser Vevey à cinq
points». PHB

Rôle a assumer
Lyss - Fribourg

Après un léger fléchissement (élimina-
tion en Coupe, défaite à Granges), Fri-
bourg s'est repris. Et occupe la pre-
mière place du classement. «On de-
vient de plus en plus l'équipe à battre.
Il nous faut assumer ce nouveau rôle
sans pression. L'équipe possède le po-
tentiel pour y parvenir», affirme Gé-
rald Rossier ^ directeur technique des
Fribourgeois. Qui table sur trois
points à la sortie de son déplacement
de Lyss. Et de rappeler néanmoins: «A
Granges nous avions tout perd u pour
ne pas avoir su nous contenter du par-
tage. A nous de bien gérer notre match
en fonction de son évolution. Lyss est
une équipe difficile à maîtriser de part
sa discipline, son engagement physi-
que. C est une équipe assez athlétique.
A nous de jouer notre jeu , de ne pas
trop provoquer de duels, de garder la
balle au sol...». Pour se déplacement ,
Christophe Jaquet (légèrement touché
à un genou contre Old Boys) et Frédé-
ric Corminbœuf seront probabelemnt
au repos. Quant à Caluwaerts, absent à
l'entraînement pour raisons profes-
sionnelles, il sera présent. «C'est un
élément important dans notre jeu
(réd: sept buts cette saison , dont deux
en Coupe)», relève Rossier. PHB

FOOTBALL. Le FC Zurich
garde Ponte
• Le comité central du FC Zurich ,
lanterne rouge de LNA, a apporté son
soutien à l'entraineur Raimondo
Ponte et lui a renouvelé sa confiance.
Au terme d une séance de plus de qua-
tre heures, Ponte avait gagné la lutte
d'influence qui l'opposait à trois
joueurs: Giuseppe Mazzarelli , Jurg
Studer et le gardien remplaçant Pa-
trick Abantagelo ont été relégués dans
l'équipe espoirs. Si

FOOTBALL. Galatasaray se
sépare de Barry Venison
• Galatasaray Istanbul , le club de
l'attaquant suisse Kubilay Tùrkyil-
maz, s'est séparé de son défenseur an-
glais Barry Venison. Agé de 31 ans ,
l'ex-international ne s'est jamais réel-
lement adapté à la vie à Istanbul.
Avant lui son compatriote Mike
Marsh avait connu le même échec
aprè s cinq semaines seulement. Si

FOOTBALL. Grondona reelu a la
tête de la Fédération argentine
• Julio Grondona a été réélu à l' una-
nimité à la présidence de la Fédération
argentine et exercera donc ses fonc-
tions jusqu 'au 25 octobre 1999. Julio
Grondona , seul candidat à sa propre
succession et aussi vice-président de la
FIFA et de la Confédération d'Améri-
que du Sud , est en poste depuis 1979.
Sous sa présidence , l'Argentine a ob-
tenu une Coupe du monde au Mexi-
que ( 1986), une deuxième place en Ita-
lie (1990) et deux championnats du
monde chez les moins de 17 ans ( 1979
et 95). Si



VUISSEIMS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 21 octobre 1995 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries - Fr. 9.- + série BINGO

Magnifique pavillon de lots

Organisation : Gym dames
17-16680^ __

SURPIERRE Grande salle

Samedi 21 octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur du Noël des enfants

Valeur des lots : Fr. 4500.-

24 séries pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour les 3 premières
séries

Invittion cordiale: Parti socialiste,
section Surpierre-Praratoud

17-166447

f ,  N
EPENDES Salle polyvalente

Samedi 21 octobre 1995, à 20 h 15

LOTO RAPIDE
Fr. 4000 - de lots
20 séries
Lots en espèces
2 cartons de Fr. 200 -

Se recommande :
Société de jeunesse Ependes

17-166672_. __
*'*-I<_____________________________ H__________________________________________________ ^

MASSONNENS Auberge de l'Union

Dimanche 22 octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur des enfants des écoles

Jambons, corbeilles et filets garnis , lots de fromage,
côtelettes, etc.

Abonnement : Fr. 10.- 16 séries

Se recommandent:
Commission scolaire et corps enseignant

17-166912

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 22 octobre 1995 , à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.- + séries royales

(3 x Fr. 150.- en bons d'achat)

Se recommande :
FC vétérans , Murist et environs

17-1626

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 22 octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO DES SAMARITAINS
20 séries

Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Valeur: Fr. 4500.-
Jambons - Corbeilles garnies - Fromages - etc.

Se recommande: section des samaritains
de Praroman et environs

17-164392

PONT-LA-VILLE
Salle polyvalente

Dimanche 22 octobre 1995, à 14 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 5800.— en espèces

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-
4 x Fr. 500.-

En faveur des aînés - Groupement des dames , Pont-la-Ville
17-165694

RESTAURANT DEU GRENETTE FRIBOURG

L. DIMANCHE SOIR jà
Y 22 octobre 1995, 19 h 

^
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots env. Fr. 7100.-

Fr. 40.-, 60.-
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Crèche réformée, Fribourg

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant Les Carabiniers
(salle pour non-fumeurs)

Samedi 21 octobre 1995, 20 h 15

SUPER LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries
MONACO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur
de Fr. 5340.-
Une feuille volante gratuite pour les
3 premières séries
Cordiale invitation : Société de musique

17-165789

CHÉNENS Buffet de la Gare
Dimanche 22 octobre 1995, à 20 h

GRAND LOTO
10 jambons - 10 x Fr. 100.-
Corbeilles garnies - 10 x Fr. 50.-
Quines valeur Fr. 30.-

Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3 -  pour 5 séries

Se recommande : FCTC Chénens-Neyruz et environs
17-167148

Êkr W Tel. 037/22 65 21 ^  ̂ ^O1

CARTE DE FIDELITE I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.~ / 3 x 500.~

0ît) _ ^^^^ P
Y/m §K_E___2___i__I_lE_____f3

Quines : 25 x Fr. 50.-
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- DOUT 5 séries

Ora.: SFA. Friboura

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 22 octobre à 14 h 15 et 20 h.

GRAND LOTO
Riche pavillon : jambons, viande fumée , fromage et vacherin,

corbeilles garnies.

Au contrôle: «Arthur»

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 5 lots

En faveur du camp de ski des enfants de l'école
de Siviriez

17-167240

r 
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HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 21 octobre 1995
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 22 octobre 1995
dès 14 h 15 et 19 h 30

! LOTOS RAPIDES
Abonnement: Fr. 10.-. Le carton : 50 et.

NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

¦ 

Samedi : FTMH Pensionnés
Dimanche : Cercle ouvrier

_____ I VpnHrpHi 97 At ____ m _ >Hi *?_? r_r_tnhr__

MONTET (Brove)

2 Vendredi 27 et samedi 28 octobre
PAS DE LOTO

^______a *•____________¦ »¦_¦____¦ -•_¦__¦__¦*____________¦ _¦ _________

r** _̂ -fA ri I I  I _ r. r-. _ ri ' f_ v _ Tao.DnAm I ___ C _a ra ./cil t a

GRAND LOTO
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Le carton : Fr. 8.- pour 23 séries
Magnifique pavillon de lots d' une valeur de Fr. 4140.-

Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit : depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne (gare)
18 h 45 - Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande: FC Section Juniors
. -. .r-rc .Q

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 21 octobre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Jambons , côtelettes fraîches , corbeilles garnies , assorti-
ments de fromage , miel, lots de bouteilles, bons d' achat

20 séries - Abonnement: Fr. 10-

2 quines - 3 cartons

Invitation cordiale: chœur mixte L'Amitié
130-768178



ATHLETISME. Dirlaret fête
demain son 10e anniversaire
• En 1985, Alirio Oliveira fut le pre-
mier vainqueur de la course de Dirla-
ret . On trouve encore au palmarès
Guido Bielmann, Lothar Schuwey,
Marius Hasler, Alex Geissbùhler et
l'année dernière l'Ethiopien Abraham
Tsiee , qui détient le record en 34'08, sa
compatriote Berhan Dagne détenant
celui des dames en 40*51. Pour son 10e

anniversaire , la course n'annonce
pour l'instant pas une participation
particulière. Seul ancien vainqueur au
départ , Lothar Schuwey se présente
comme favori. Chez les dames, la lutte
devrait se circonscrire entre la Ber-
noise Helen Eschler. eaenante en
1992 , et la régionale Régula Jungo qui
pourra it rééditer son succès de 1993.
Ce sont entre 250 et 300 coureurs qui
sont attendus demain à Dirlaret. Ils
seront répartis en 21 catégories en lice
dès 10 h 30. Les juniors , les dames et
les messieurs s'élanceront à 13 h 30
sur un nouveau parcours de 11 kilo-
mètres. A noter encore la mise en place
d' un parcours réduit de 4,5 kilomè-
tres PHR

SKATER-HOCKEY. Les finales
suisses à Corcelles-Payerne
t Corcelles/Payerne accueille ce
week-end les meilleurs spécialistes du
skater-hockey de Puisse. Quatre fina-
les sont au programme. Aujourd'hui, à
11 h , le SHC Courroux joue contre
Cadempino 2000 pour le titre de pre-
mière lieue. A 14 h. le SHC La Baro-
che sera opposé au SC Pregassona
pour le titre national juniors. Demain,
le titre des minis se disputera dès 1 lh.
entre le SHC Buix et le CSH Agno. A
13 h , une démonstration de patinage
artistique est au programme, juste
avant la finale de la Coupe de Suisse
entre SHC Bienne Seelanders et Lu-
eano Skater 86 à 14 h. PAM

VOLLEYBALL. Morat commence
à domicile contre Tramelan
• L'heure est à la reprise en ligue
nationale B de volleyball. Les hommes
de Morat commencent à domicile. Ils
reçoivent aujourd'hui ( 16 h 30) le relé-
gué de ligue A, TGV-87 Tramelan. Les
dames du VBC Fribourg sont en dé-
placement. Elles se rendent à Ecublens
où le coup d'envoi est prévu à
18 t. in PAM

Laurent Crottet

VOLLEYBALL. Basse-Broye
joue en 1re ligue à Payerne
• Des cinq clubs régionaux, seuls
deux d'entre eux joueront à domicile
en ce jour d'ouverture de saison: les
Moratoises (groupe B) recevront les
Ror,... ._ .___ . Aa D_,-.l- .. . . . .  _.-, !__, ... _ .„m_> Aa

la nouvelle T.-H. Morat (18 h 30); les
Payernois de Basse Broyé se frotteront
à la «deux» du CS Chênois sur le par-
quet de la salle Les Rames (17 h 30).
Pour le reste, la seconde garniture des
dames de Fribourg s'en va à Berne
(Uni Berne II), les messieurs de Bôsin-
opn n rr- — .„—+ c—.: x/r — :_ .«_ .___ — ...

ceux de Guin se rendent à Colom-
Wta- nnn

BADMINTON. La bonne
«occase» pour Fribourg
• Quatrième après quatre tours en
championnat de ligue B, Fribourg se
voit proposer , en cette fin de semaine,
deux adversaires différents quant à
leur position dans la hiérarchie: Zoug
(3e avec un point de mieux) et Aesch
(7  . Hlc.ot.pp Aa . rr.îc T . . . . . . . C *. T?pctp _

savoir si, au sortir de ces deux confron-
tations, il aura conforté sa place. En fin
d'après-midi ( 18 h) il reçoit Zoug en sa
salle du Cycle d'orientation de Pérol-
les. Un adversaire qui vient de battre
nettement la «deux» d'Olympic Lau-
sanne (7-1). Dimanche en début
^après-midi , il prendra la route
d'Aesch pour affronter des Bâlois à la
recherrhp l\p |p,,r p/iiulitir» Pt-IR

LUTTE. Le leader de
ligue B à Domdidier
• Pour le compte du champ ionnat
suisse de ligue nationale, les deux
équipes fribourgeoises évolueront à
domicile. En ligue nationale B, Dom-
didier accueille à 20 h le leader Hergis-
wil. Ce dernier a perd u un point le
week-end dernier contre Ufhusen. Les
Broyard s doivent aussi se reprendre
après leur défaite à Saint-Aubin. En
ligue A, la Singine accueille à Schmit-
ten dès 20 h le néopromu Belp pour le
compte du deuxième tour du cham-
pionnat de ligue A. Les Singinois ne
connaîtront pas de problème pour
r-r.!.servir lpnr .nvinrih.litp M Rt

HALTEROPHILIE. Du spectacle
à la halle de la Vignettaz
• Aujourd'hui se déroulera dès 15 h
à la halle de la Vignettaz, à Fribourg, la
finale de ligue. Celle-ci mettra aux pri-
ses Spartak-Fribourg, le SHP Moutier,
le SAC Berne et le HC Tramelan. L'or-
ganisation est assurée par le club lo-
fai Œ

JUDO. Ligue A: Romont
débute à Delémont
• La saison reprend ce week-end en
ligue A et la première journée consti-
tuera déjà un test intéressant pour
Romont. Aujourd'hui , les Glânois se
déplacent , en effet, à Delémont où ils
seront opposés au club local et au JC
Rienne T e TC r_ f. len.nnt est l'une des
grosses pointures du championnat
mais les Glânois avaient réussi dans le
Jura , la saison dernière, l'une de leurs
meilleures prestations. Ils vont tout
mettre en œuvre pour la rééditer et, qui
sait, créer la surorise. Pratiauant un
judo moins spectaculaire , les Biennois
sont d'un moindre calibre et font par-
tie de ces adversaires que les protégés
de Joël Grandjean estiment à leur por-
tée. Or ils ont la ferme intention de
marauer des Doints d'emblée. 02

HOCKEY. Sarine fait
ses débuts en 2e ligue
• Le HC Sarine, qui a obtenu sa pro-
motion en 2e ligue, fera ses débuts
dans sa nouvelle catégorie de jeu.
L'équipe fribourgeoise entamera son
championnat à l'extérieur, ce sera ce
soir à Saignelégier à 20 h 15 contre
Franches-Montaenes. OS

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Horaire
des matches de ce week-end
• Tous les championnats n'ont pas
encore pris leur envol. Néanmoins,
plusieurs matches concernant des
équipes fribourgeoises sont agendés à
ce week-end. L'horaire se présente
comme suit:
I iniip R1 fpmininp- Rpinarh-HnP Frihnnrn
(samedi à 19 h 30).
Senslercup: Marly ll-Marly III (dimanche 8 h,
à Marly), La Roche-Plasselb (dimanche à
12 h, à Marly).
Juniors Elites A: Ambri-Fribourg (dimanche à
1A h 5m
Novices A/1: Saas Grund-Fribourg (diman-
che 17 h, à Loèche-les-Bains). Minis A/1 : Fri-
bourg-Ajoie (dimanche à 12 h). Minis A/2:
HCP Fribourg-Viège (samedi à 18 h 15). Mos-
kistos A/1 : Fribourg-La Chaux-de-Fonds (di-
m_mr.h__ _ 1 7 h  1 K\ Ion

HOCKEY SUR TERRE. Tournois
à Marly et à Corminbœuf
• Le traditionnel tournoi de hockey
sur terre de Marly, qui fête son 10e

anniversaire, débutera cet après-midi
dans la cour de Marly-Cité. La céré-
monie d'ouverture est prévue à 14 h.
Ce sera le coup d'envoi d'une semaine
nart.rnliprpmpnt nnimpp _n rentre He
Marly, puisque chaque jour la compé-
tition débutera à 7 h. 30. Les finales
sont prévues vendredi et samedi pro-
chains. Comme la participation est
Irpc imnnrtantp à A/farl. /  ci Viipn nnp

toutes les équipes n'ont pas trouvé
place dans les groupes, un autre tour-
noi se déroule aux alentours du terrain
de football de Corminbœuf à partir de
lundi et jusqu 'au dimanche 29 octo-
i «n

ORIENTATION. La course
cantonale par équipes à Villars
• Comme chaque année, l'office Jeu-
nesse et Sport du canton de Fribourg
met sur pied une course cantonale
d'orientation par équipes. La 51 e édi-

lars, le Centre sportif du Platy étant le
lieu de rassemblement. Le départ est
prévu à Moncor et l'arrivée à Belle-
Croix. Les départs seront donnés entre
10 h et 12 h. Cette épreuve est ouverte
à toutes les catégories d'âge et même

_• _ l l „ _  A _r n_

II manque à Puttini une victoire probante. Geisser

TOUR DE LOMBARDIE

Les quatre Suisses des mondiaux
font partie des favoris en Italie
Gianetti, Richard, Puttini et Jàrmann seront aujourd'hui des
adversaires sur un nouveau parcours, entre Varèse et Beraame

Le 

quatuor helvétique se retrou-
vera, cette fois, non plus en
équipe unie, mais en adversai-
res féroces. La course lom-
barde a souvent souri aux

Suisses, Tony Rominger l'a emporté â
deux reprises, Pascal Richard, 2e l'an
nassé_ s'était iTnnr>sé en 1 993 T e Relee
Johan Museeuw, bien que s'estimant
sans chance de l'emporter, au vu des
nombreuses difficultés proposées tout
au long des 252 km, sera tout de même
He la nartie

LES CHANCES DE GIANETTI
Car, quoi qu 'il arrive, le coéquipier

de Rominger sera sacré vainqueur de
la Coupe du monde, dont le Tour de
Lombardie constitue le 12e et dernier
volet. Ouant au Zoueois. il a mis un
terme à sa saison et partira en vacances
avec sa famille en Floride. Mauro Gia-
netti, en revanche, a de quoi arracher
une 2e place finale en Coupe du mon-
de. Il égalerait ainsi le meilleur classe-
ment fi nal d 'un Suisse (Tnnv Rnmin -

ger, deux fois 2e, derrière Kelly, puis
Fondriest). Vainqueur de Liège - Bas-
togne - Liège et de l'Amstel Gold Race,
Gianetti adore aussi le Tour de Lom-
bardie. Sa 9e place de l'an dernier lui
avait redonné envie de courir et pro-
curé l'engagement salvateur chez «Pol-
ti». Depuis son grave accident au Tour
de Suisse (15 juin à Genève/deux ver-
tèbres cervicales fracturées., le Tessi-
nois ne cesse de surprendre . Il y a deux
jours , il a réaffirmé ses ambitions en
terminant 5e de Milan - Turin. Pascal
Richard pourrait bien se mettre au ser-
vice de son fidèle équipier Rolf Jàr-
mann. Le Thurgovien a sacrifié toutes
ses chances sur le circuit du mondial
colombien nour le Vaudois. Dans Mi-
lan - Turin, Pascal Richard se plaignait
d'une forte douleur à l'articulation
d'un pied , séquelle de ses chutes au
championnat du monde.

Enfin , Felice Puttini , le second Tes-
sinois , est à l'aise sur tous les terrains.
Ce qui manque au petit blond , c'est
une victoire rirrihante Si

1T[1MM3@ WM Y/&MLW.
MÉMORIAL JEAN-LUC SCHAFER

Carlos Puertas succède à Dûrig
dans une finale présidentielle
Le Mémorial Jean-Luc Schafer reste
une histoire de famille pour le CTT
Ependes-Le Mouret. Ce sont ses mem-
bres qui l'organisent et jusqu 'à main-
tenant qui le gagnent. Certes le trophée
s'en est retourné à Estavayer, mais on
peut accorder à Carlos Puertas la dou-
ble appartenance. Il a en effet joué plu-
sieurs saisons au CTT Ependes, dont il
a même été rnnrésident Fn finale il
s'est défait de son ex-coéquipier Jean-
Pierre Sturny sur le score de 18-2 1 21-
16 21-17. Entre l'attaquant et le défen-
seur, la victoire est donc revenue au
premier nommé, même s'il partait
avec un handicap de quatre points ,
comme le veut le tournoi. «Je crois
que depuis que j'ai commencé le ten-
nis de table , je n'ai jamais aussi bien
joué qu'aujourd'hui», commentail
/"<_ .______ r» .-_

36 SUCCÈS À UN
Pour atteindre la finale, Jean-Pierre

Sturny a dû signer de nombreuses per-
formances. Face à Reto Scarpatetti par
exemple, il ne partait pas vraiment
avec les faveurs de la cote. Selon les
ctatict ./.npc tpnllPS n_r lp Volai-an

Sturny comptait trente-six défaites en
autan t de rencontres. L'ancien prési-
dent du CTT Ependes fit alors démen-
tir les pronostics en s'imposant. Il
écarta également de son chemin le re-
doutable Patrick Stampfli en faisant
valoir son sens tacti que. En finale , par
. .. . ». . , - __ il r,a r. , , .  Î . Ï . Q  fn i rp nmnH_nhACP

face à la rapidité de Puertas, même s'il
lui prit le deuxième set.

Vivant sa troisième édition, le Mé-
morial Jean-Luc Schafer s'est déroulé
conformément à l'esprit prôné par les
protagonistes de cette manifestation.
«Ce mémorial doit rester un hom-
mage à Jean-Luc Schafer. C'est l'am-
hiarirp nui imnnrtp avant tr.i.t pt nette
année, c'était à nouveau très chaleu-
reux. Il faut également remercier la
famille de Jean-Luc qui nous donne
chaque année un sérieux coup de
main. Il est certain qu 'il y aura une
quatrième édition. Nous étudions la
possibilité de la rendre accessible à un
plus grand nombre de personnes. Pour
l'instant, seuls les amis de Jean-Luc
nnt IP Hrnit H'v nartieiner » IO

Résultats
3e Mémorial Jean-Luc Schafer: 1. Carlos
Puertas (11) Estavayer. 2. Jean-Pierre Sturny
(7) Ependes-Le Mouret. 3. Patrick Stampfli (9)
Guin. 4. Reto Scarpatetti (10) Monthey. 5.
Pierre-Alain Buisson (8) Orsières. 6. Fabrice
Lambert (3) Guin. 7. Michel Modoux (5) Guin.
Q In .r, P. _nr.o!_ f - i  ¦_ ¦ • . /Q\ Dnc.cne Q n_nial

Luder (10) Ittigen. 10. Pierre Schoellkops (1)
Ependes-Le Mouret. 11. Pierre Folly (6) Mo-
rat. 12. Hugo Neuhaus (10) Guin. (37 clas-
sés)
Finale: Puertas - Sturny 21-15 18-21 21-18
Le prix fair-play a été attribué à Pierre-Alain
Buisson et Daniel Luder.
____ -_ -__. __.. ._._.!_._... _J__I__I. O. .n.. - _ . C t . ... , .

fli 18-21 21-16 21-17.
Finale du tableau de repêchage: Sturny
o*- _ -._ .(i: n. .o o.  -io

La Suisse
jouera à Genève

COUPE DAVIS

La foule est attendue contre
l'Allemagne. Quelle surface?
Le comité central de Swiss Tennis a,
après avoir consulté René Stamm-
bach , le président du comité de la
Coupe Davis, le capitaine Stéphane
Obérer et les joueurs Marc Rosset et
Jakob Hlasek. décidé d'organiser au
Palexpo de Genève la rencontre Suisse
- Allemagne, qui se déroulera du 9 au
11 février prochain.

Ce mardi 24 octobre , Swiss Tennis
tiendra une conférence de presse à
Berne afin de dévoiler tous les détails
quant à l'organisation de cette rencon-
tre appelée à susciter un engouement
nonulaire sans précédent.

BALE ECARTEE

Cette rencontre, comptant pour le
premier tour du groupe mondial de la
Coupe Davis, aura lieu dans la halle où
s'était déroulée en septembre 1992 la
demi-finale Suisse - Brésil qui avait
attiré 18 000 spectateurs par jour.
L'avantage de Genève par rapport à
Bâle. l'autre ville Dressentie. réside
dans les structures d'accueil très sou-
ples du Palexpo qui permettent de
moduler le nombre de places en fonc-
tion de la demande. On le sait , Marc
Rosset et Jakob Hlasek avaient for-
mulé une exigence au soir du tirage au
sort du 10 octobre: pouvoir jouer ce
match devant 15 000 spectateurs.
Après le choix du Palexpo, elle est
satisfaite

TERRE BATTUE?

Le choix - capital - de la surface
n'est pas encore arrêté. Stéphane Obé-
rer, Marc Rosset et Jakob Hlasek hési-
teraient entre la terre battue et un
//H.irw lent Ci

Pression sur Manta
Le Zurichois Lorenzo Manta (Win-
terthour) a été classé tête de série
N° 1 du circuit satellite suisse d'hi-
ver, qui débute la semaine pro-
chaine par le tournoi de Ricken-
bach/TG, avant de se poursuivre à
Kappel/SO, Flawil et Uster (Mas-
ters). Manta (21 ans) jouera sous la
Dression. Duisau'il devra rééditer
son succès de l'an dernier dans ce
circuit pour éviter de régresser au
classement mondial, où il occupe le
224e rang. Le Suisse doit défendre
durant ces quatre semaines 60
points ATP, soit plus du tiers de son
total (166.. Outre Manta. trois au-
tres Suisses sont qualifiés pour le
tableau principal: Valentin Frieden
(Neuchâtel/ATP 339), le champion
national Alexandre Strambini (Les
Genevez/367) et Filippo Veglio (Ber-
ne/569). Quatre autres joueurs hel-
vptinnp<5 rprournnt nnp wilH ..an.

Ci

ATHLÉTISME. Ana Fidelia Quirot
à la retraite après Atlanta
• La Cubaine Ana Fidelia Quirot ,
championne du monde du 800 m le 13
août dernier à Goeteborg, a fait part de
cr\ /. Ai->i _>in *_ _"4 ,r_l- _n *-_/ -1/-_*¦_ »¦_ _ _ _ _ « l'o + K I â+i -< _v___ >

au lendemain des prochains JO
d'Atlanta, où elle espère conquérir la
médaille d'or de la distance. Agée de
32 ans, Ana Fidelia Quirot avait été
gravement brûlée en 1993 et elle avait
perdu en la circonstance l'enfant
rmVllp attpnHait .si

ATHLÉTISME. Zurich est le
numéro 1 du Grand Prix IAAF
• La réunion de Zurich, pour l'en-
semble des performances qui y ont été
réalisées, a terminé en tête du classe-
ment des réunions du Grand Prix
d'athlétisme pour la saison 1995.
Après évaluation des performances
nar la PpHpra.ir.ri ii.tprnoti..nalp

(IAAF) selon une table de cotation ,
Zurich - où ont notamment été battus
les records mondiaux du 3000 m stee-
ple et du 5000 m masculin - a totalisé
87,036 points, devant la finale du
f_ ranH PriY à \zfr»napr. .8. *. *} *} .* . e^t la

réunion de Bruxelles (86, 156). Vien-
nent ensuite les réunions de Cologne
(85,604), Lausanne (85,442), Nice
(85 ,365) et Berlin (85,211). L'évalua-
tion des championnats du monde de
Goeteborg a donné un total de 87,667
nn,*n.c c;



Exî fcaa^.̂  [KMumÊai
BANQUES

Les rendements des obligations
d'Etat descendent sous les 4%
Les obligations de la Confédération
ont vu leurs taux moyens tomber sous
la barre des 4 % vendredi et atteindre
leur niveau le plus bas depuis huit ans.
La Société de banque suisse (SBS) et
l'Institut conjoncturel BAK s'atten-
dent encore à une baisse des taux hy-
pothécaires ces prochains mois.

Le rendement moyen des obliga-
tions de la Confédération, qui déter-
mine le niveau à long terme des taux
en Suisse, est descendu en fin de se-
maine à 3,98 %. Ainsi , on a atteint à
nouveau la barre limite inférieure des
4 %, franchie en novembre 1987 lors
du «crash boursière, ont constaté des
courtiers.
PAS DE CHANGEMENT EN VUE

Il ne faut pas s'attendre à .un chan-
gement de cap vers une baisse à long
terme en ce moment, a déclaré un ana-
lyste de la SBS. Cependant , on ne peut
pas exclure un revirement de la situa-
tion tôt ou tard . Ce qui importe est de
savoir si le franc restera fort et quelle
sera la direction prise sur le plan mo-
nétaire.
TAUX HYPOTHECAIRES

La situation actuelle sur le marché
des obligations n'est de toute façon pas
habituelle. Ainsi, la rémunération
réelle des obligations de la Confédéra-
tion se situe à un taux bas de 2 %, mais
attire cependant l'intérêt des ache-
teurs. Selon l'analyste de la SBS, la
rémunération réelle en Allemagne se
situe à environ 4 %.

La pression sur la baisse des taux
hypothécaires en Suisse devrait conti-
nuer à augmenter , au vu des taux d'in-
térêts très bas à court et long termes.
Selon le BAK, les banques vont encore
annoncer cette année une baisse d'un
quart de point à 5 % des taux des hypo-
thèques variables , a déclaré Urs Mul-
ler , directeur adjoint de l'Institut
conjoncturel. Les effets prendraient
effet au printemps 1996.

Les taux à court terme se situent
actuellement légèrement au- dessus de
2 % et les taux à long terme sont à
peine en dessous de 4 %. En moyenne,
le taux d'intérêt pour le refinancement
du marché hypothécaire se chiffre à
environ 3 %. La marge brute des ban-
ques est encore très confortable en
comparaison du taux hypothécaire va-
riable de 5 '/. %. Il ne faut pas oublier
que la baisse d'un quart de point à
5 VA % pour les anciennes hypothèques
n'a pas encore pris effet dans plusieurs
banques.

La SBS est la seule grande banque
qui annonce encore un taux de base de
référence. Au cas où les taux se main-
tiendraient à un niveau bas, la banque
attend que la pression sur les taux
hypothécaires augmente. Selon un
porte-parole de la SBS, on ne peut pas
exclure qu 'une baisse d'un quart de
point à 5 % ait lieu ces prochains mois.
Après de longues hésitations en sep-
tembre, les grandes banques et les ban-
ques cantonales avaient annoncé une
baisse d'un quart de point de leur taux
à 5 VA %. ATS

TCHETCHENIE

L'armée russe attaque avant la
reprise des pourparlers de paix
Les séparatistes ont accusé hier l'ar-
mée russe d'avoir lancé la veille de
nouvelles attaques aériennes contre
deux villages du sud de la Tchétchénie.
Plusieurs civils auraient été tués. Deux
responsables russes sont par ailleurs
arrivés à Grozny en vue de la pro-
chaine reprise des pourparlers de paix.

Le porte-parole du président Djok-
har Doudaïev a précisé que plusieurs
hélicoptères avaient attaqué à la ro-
quette les villages de Serjene-Iourt et
de Beni-Khoutor. Il a ajouté que le vil-
lage d'Atchkhoï-Martan était quasi-
ment bloqué par les forces russes.

Le commandement de l'armée fédé-
rale à Grozny rejette ces accusations. Il
accuse au contraire les combattants
séparatistes d'avoir tendu une embus-
cade à une colonne de soldats qui quit-
tait Serjene-Iourt jeudi soir. L'attaque
aurait fait un mort et un blessé côté
russe, précise un porte-parole de l'ar-
mée fédérale.

Le représentant spécial du président
Boris Eltsine pour la Tchétchénie,

Oleg Lobov, et le chef de la délégation
russe aux négociations avec les indé-
pendantistes , Viatcheslav Mikhailov,
sont arrivés hier soir à Grozny.
NEGOCIATIONS DE PAIX

Plus tôt dans la journée , des respon-
sables russe et indépendantiste dans la
capitale tchétchène avaient annoncé la
prochaine reprise des négociations de
paix russo-tchétchènes. Celles-ci sont
suspendues depuis le 9 octobre , après
un attentat dans lequel avait été griè-
vement blessé le commandant en chef
des troupes russes, le général Anatoli
Romanov.

Les négociations portent sur l'appli-
cation de l'accord de désarmement
conclu le 30 juillet entre les deux par-
ties au conflit. Cet accord prévoit le
désengagement progressif de la plu-
part des troupes russes de la républi-
que en échange du désarmement des
combattants indépendantistes. Il est
jusqu 'à présent resté pratiquement let-
tre morte. ATS/AFP/Reuter

ITALIE
Berlusconi dépose une motion de
censure contre le Gouvernement
L'Alliance de la liberté de Silvio Ber-
lusconi a déposé vendredi une motion
de censure contre le Gouvernement de
Lamberto Dini. Elle a également ap-
pelé à la démission du président du
Conseil italien.

«Sua Emittenza» s'est prononcé une
énième fois en faveur d'élections légis-
latives anticipées , solution qu 'il préco-
nise depuis sa démission en décembre
1994.

Provoquée par une motion de cen-
sure sans précédent contre le ministre
de la Justice Filippo Mancuso, cette
nouvelle crise menace sérieusement le

Gouvernement de technocrates dirigé
par Lamberto Dini. C'est en effet la
première fois depuis 1890 qu 'un mem-
bre d'un Gouvernement italien est
censuré à titre individuel au Parle-
ment. A droite comme à gauche, cer-
tains hommes politiques estiment que
seules des élections anticipées sont
susceptibles de mettre fin au chaos
actuel. Le rôle et les pouvoirs des ma-
gistrats anticorruption sont au cœur
du débat qui a provoqué la motion de
censure contre Mancuso et qui empoi-
sonne la vie politique italienne depuis
des mois. ATS/Reuter

FREE-JAZZ. f Don Cherry
• Le trompettiste américain Donald
Cherry est mort jeudi en Espagne, des
suites d'une maladie du foie , à l'âge de
58 ans. ATS/AFP
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Samedi 21 octobre
294e jour de l'année

Sainte Ursule

Liturgie. Demain: 29e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 1re semaine.
II Timothée 3,14-4,2: Tous les passa-
ges de l'Ecriture sont inspirés par Dieu.
Luc 18, 1-8: Dieu ne fera-t-il pas justice
à ses élus, qui crient vers lui jour el
nuit?

Le dicton météorologique:

«Octobre glacé,
Fait vermine trépasser.»
Le proverbe du jour:

«En octobre , qui ne fume rien
ne récolte rien.»
La citation du jour:

«Coupe ton chou à la Saint-Gall
en hiver il sera un vrai régal.»

Cela s'est passé un 21 octore :
1976 - Le comité central du Parti com-
muniste chinois annonce avoir fait
échec à des tentatives de la veuve du
président Mao et de ses complices de la
«bande des quatre» en vue «d'usurper
le pouvoir».
1961 - Le colonel Nasser confisque
les biens de riches Egyptiens.
1950 - Les Chinois pénètrent au Ti-
bet.
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Le serveur de la Confédération a
déjà reçu plus de 170 000 appels
Environ 20 % des appels viennent de l'étranger. Informations les plus deman-
dées: photo dédicacée du Conseil fédéral et brèves présentations des députés
La Confédération met à disposition
des utilisateurs d'Internet depuis le 15
septembre des données représentant
un volume de 15 000 pages de texte
par le biais du réseau World Wide
Web (adresse: http://www.ad-
min.cn/). On y trouve des renseigne-
ments sur la composition et les activi-
tés des Chambres fédérales, du
Conseil fédéral, de l'administration et
du Tribunal fédéral. Ces textes sont
complétés par des photographies et
des documents sonores.

Outre la photo du Conseil fédéral et
les présentations des parlementaires ,
les informations les plus demandées
concernent l'actualité: les élections fé-
dérales de dimanche prochain. Il s'agit
des listes des candidats au Conseil
national et des explications de la
Chancellerie fédérale.

De nombreux utilisateurs ont fait
part de leurs remarques à la chancelle-
rie par courrier électronique , se félicite
cette dernière . Certaines personnes
ont exprimé le souhait de pouvoir con-

sulter l'intégralité des lois et ordon-
nances fédérales. Cette possiblité fait
l'objet d'une étude effectuée conjoin-
tement par le Département fédéral de
justice et police et la chancellerie , indi-
que celle-ci. Jusqu 'ici, le serveur de la
Confédération ne fournit qu 'un plan
systématique général du droit fédéral.

DOCUMENTS DE BASE

Des utilisateurs ont, en outre, été
déçus de ne pas avoir pu suivre l'élec-
tion de Moritz Leuenberger au Conseil
fédéral sur Internet le 27 septembre.
La chancellerie explique que l'activité
principale des autorités ne consiste
pas à informer le public des événe-
ments politiques au jour le jour: cette
tâche incombe aux médias. Les infor-
mations diffusées sur Internet sont
davantage conçues comme des docu-
ments de base ou de travail , avec par
exemple la description des droits poli-
tiques , les résultats des votations de-
puis 1848 ou le texte intégral des dé-
bats parlementaires. ATS

Internet au Palais fédéral.
Keystone
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