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Les pierres et la mort font
vaciller l'autonomie de Gaza

î ptfint rips niprrps T ?_ ________ ^____

« H_____é ;
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tC. ¦ 3 Gaza: militants islamistes emportant un de leurs blessés. Keystone/AP

En Suisse
les billets de
train sont
trop chers!
71% des Suisses trouvent que
les billets de chemins de fer
coûtent trop cher. Deux Suis-
ses sur trois voyageraient da-
vantage en train s'ils étaient
meilleur marché. Ces chiffre s
résultent d'un sondage qui
montre aussi que l'image des
CFF auprès de la population
est plus mauvaise aujourd'hui
qu 'il y a dix ans. ¦ 9
^M________B__________ P U B L I C I T E  ___________________________¦

_^HDESPONT S_h__

FENÊTRES PVC - ALU

SERRURERIE GÉNÉRALE

VITRERIE - MIROITERIE

Jl iT| 1541 SÉVAZ
_f\f \ I Fax 037/63 45 21

\ 
+ W _1___J Tél. 037/63 36 76
k ___!

Les pêcheurs broyards font
le vin cuit par chaudrons
T l ~m m~\ Transfuges de l'Union des so-

M u ciétés locales, les pêcheurs de
H  ̂ Granges-Marnand ont rem-
_fp\ I m placé le loto par une autre
¦HHHM

|̂ ^̂ ^̂  
vieille tradition campagnarde:

^Hfe^ ^/ M la fabrication de vin cuit. Une
M fabrication qui ne peut être
w^ , 4) que «comme ça», venant de

Wm / pêcheurs à la ligne. Les bouil-
* jr leurs de pommes de Granges-
/ Marnand travaillent dans le

colossal: 3 tonnes de petites
pommes douces, dont sorti-

JBJjL |;| ront 250 litres de ce vin cuit
|g^ ;. î|; sans lequel la gastronomie

Éj| vaudoise ne serait pas tout ce
qu'elle est. Ils le vendront au-
jourd'hui. Les pêcheurs réali-

I. sent ainsi, pendant deux jours
et trois nuits, ce qui est sans
doute la plus importante cuite
de Suisse romande. Mais sur-
tout , ils ressuscitent, dans l'ef-
fort et la fumée, de très vieilles
traditions paysannes et gas-
tronomiques. Et redonnent
une âme à leur village. Am-
biance. GD Alain Wicht ¦ 13

Evasion fiscale. Un
record de 140 millions
Une Tessinoise a ete condam-
née par l'Administration fédé-
rale des contributions au rem-
boursement de 140 millions de
francs. C'est la plus grande
évasion fiscale de ce type dé-
couverte en Suisse. ¦ 9

Jésus. Le livre de
Duquesne déçoit
La biographie de Jésus par le
journaliste J. Duquesne fait un
tabac (150 000 exemplaires
vendus). Le livre laisse pour-
tant sur sa faim celui qui espé-
rait en savoir plus sur le fonda-
teur du christianisme. ¦ 12

Charmey. La patinoire
a été inaugurée hier
Les communes de la vallée de
la Jogne ont fêté hier l'inaugu-
ration de la nouvelle patinoire à
ciel ouvert de Charmey. Elle a
attiré l'officialité des grands
jours. GB Alain Wicht BIT

Basket. Karati, seul
patron d'Olympic
Apres avoir fait des conces-
sions aux joueurs, l'entraîneur
d'Olympic a décidé de faire
machine arrière. Il est rede-
venu le seul maître de l'équipe.
Les joueurs se taisent et le
comité approuve. ¦ 35

Avis mortuaires 28
Cinéma 30
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44
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Histoire. Le de Gaulle
de Peyrefitte
Ancien porte-parole et ministre
de Charles de Gaulle, Alain
Peyrefitte vient de livrer au pu-
blic les milliers de notes qu'il a
conservées de ses discus-
sions avec le général. «C'était
de Gaulle» est un ouvrage
étonnant, offrant l'image parti-
culièrement vivace du grand
homme. La statue en a trem-
blé... ¦ 23
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE « 029/2 22 23 I

Pour notre société qui réalise des bâtiments pour l'industrie
et le commerce , nous cherchons des

techniciens dessinateurs

charpente métallique
Si ce poste vous intéresse , adressez les documents usuels à
M. Jacottet, Bernard Sottas SA, route de l'Industrie
30. 1630 Bulle. 130-12893

PASSIONNÉ D'INFORMATIQUE?
VOUS VOULEZ EN FAIRE VOTRE JOB?

- vous êtes un utilisateur hors-pair des ordinateurs
- vous avez une formation de vendeur , d'employé de

commerce ou autre, mais avec quelques connaissances
administratives

- vous avez le contact facile ce qui vous permettra de
renseigner avec plaisir une clientèle qui a les mêmes
hobbies que vous
vous avez entre 25 et 30 ans

- vous parlez un peu allemand et anglais
- vous avez envie de rejoindre une petite équipe qui adore

son travail.

Conctactez rapidement Marie-Claude Limât pour discuter
de ce job.

____________________________________________________________________________________________________________________

Société de laiterie de Siviriez cherche

un peseur de lait
Entrée en fonction : 1er juillet 1995.
A disposition: magasin d'alimentation et de produits
laitiers.

Appart. 5 1/2 pièces + garage

Faire offres , avec documents usuels , à l'adresse de
M. Jean-Jacques Maillard, président, 1678 Sivi-
riez, e 037/56 15 27.

17-559526
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1
ZONE INDUSTRIELLE « 029/2 22 23

Pour notre société qui réalise des bâtiments pour l'industrie
et le commerce , nous cherchons des

soudeurs qualifiés
et

soudeurs-contrôleurs S 1
Si l'un de ces postes vous intéresse, adressez les docu-
ments usuels à M. Jacottet, Bernard Sottas SA, route
de l'Industrie 30, 1630 Bulle. 130-12893

BERINA AG /T 114»i»rkl|fl  ̂ 6362 Stansstad
Lussolin-Produkte \ l__/UooU lll 1/ Tel. 041 - 61 20 33

ENDURANCE - CONTACT FACILE - ADRESSE
sont des conditions importantes qui doivent être les vôtres si
VOUS VOIl lf.7 vnilR ininHm A nnne nnmm__

C O L L A B O R A T E U R
DU S F R V I P .F F Y T F R I F I I R
Nous sommes une entreprise de la branche des articles de
vente et nous vendons nos produits de qualité élevée directe-
ment du producteur à l'utilisateur, avec succès. L'économie
agricole, l'artisanat ainsi que des entreprises industrielles et
de prestations de services sont nos clients.
Si vous:

\^_] avez vendu avec succès pendant plusieurs années

jyj pouvez faire de bonnes démonstrations, savez négo-
cier pt avp7 un __ Art __ in finir nrtur lo carvira ovtôriour

\ _f\ aimez travailler de façon indépendante et fiable, et ain-
si gagner une rémunération supérieure à la moyenne

|̂ [ êtes prêt à travailler très dur au font de la vente pour
une organisation de vente bien organisée et établie sur
une base financière solide

|̂ | maîtrisez parfaitement 
la langue allemande,

nous avons certainement suscité votre intérêt. N'hésitez pas et
envoyez-nous immédiatement le coupon ci-dessous. Nous
nnn.Q r(iininçî<ïnn5; Hp fnirp \_ rttro rnnnfliççflnro norcnnnollû

 ̂
Nom/prénome: 

Rue/no: 
NPA/Innalitfi -

Téléphone: Année de naissance: 
Berina SA, Rotzbergstrasse 16, 6362 Stansstad
Tél. 041- 612033 ou télécopieur-répondeur tél. 041- 6118 22

Postes vacants

Conseiller(ère) en orientation (50 %)
auprès de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de Farvagny-le-Grand
Exigences: formation universitaire en psychologie , mention orientation scolaire et
professionnelle (éventuellement en cours de formation); bon contact avec les jeunes et
les adultes ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er janvier 1995 ou date à convenir. Renseignements : Office can-
tonal d'orientation scolaire et professionnelle , rue Saint-Pierre-Canisius 12, 1700 Fri-
bourg, -B 037/22 52 26. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu 'au 2 décembre 1994 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
Joseph-Pilier 13, 1 700 Friboure . Réf. 4501.

Surveillant-agriculteur
auprès des Etablissements de Bellechasse
Exigences: certificat de capacité ou avoir fréquenté avec succès une école d'agriculture
plusieurs années d'exDérience : aptitude à diriee r un erouDe et à faciliter les relations
humaines; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue; nationalité suisse. Entré e en fonction: 1er février 1995 ou date à
convenir. Renseignements: M. B. Hofmann , directeur adjoint , s 037/73 12 12. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jus-
au 'au 2 décembre 1994 à la direction des Etablissements de Bellechasse. 1786 Sueiez.
Réf 4507

Un(e) secrétaire (50 %)
auprès du Décanat de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg
Exigences: formation commerciale complète (CFC ou formation équivalente); de
langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand; expérience
professionnelle avec notions de comptabilité : facilité de contact et entregent: aptitude
à travailler sur traitement de texte (Macintosh). Entrée en fonction: 1er février 1995 ou
date à convenir. Renseignements: M. le professeur Lambert ou M™ Descloux , Décanat
de la Faculté des lettres , ¦__• 037/21 92 35 ou 21 98 75. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous , doivent être envoyéesjusqu 'au 30 novembre 1994 au
Décanal dc la Faculté des lettres. Université. Miséricorde. 1700 Friboure. Réf.
d< .m

Un(e) secrétaire (60 %)
auprès du Décanat de la Faculté de§ lettres de l'Univer sité de Fribourg
Exigences: formation commerciale complète (CFC ou formation équivalente); de
langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français ; sens de la
communication et de l'oreanisation. esDrit de collaboration et d'ouv erture : bonne
pratique des tâches administr atives; connaissances du traitement de texte. Entrée en
fonction: 1er janvier 1995 ou date à convenir. Renseignements: M. le professeur Lam-
bert ou M mc Descloux , Décanat de la Faculté des lettres , © 037/2 1 92 35 ou 21 98 75.
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 30 novembre 1994 au Décanat de la Faculté des lettres , Université , Miséri-
corde. 1 700 Frihoure . Réf. 4504

Infirmier(ère) pour la stérilisation centrale
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: diplôme d'infirmier( ère ) reconnu; expérience hospitalière de quelques
années; connaissances du fonctionnement et des activités du bloc opératoire ; intérêt
nour lf»* . domninns Imirhanl l'asipn^ip la stpriliçatinn pt la nrévpnlinn Hf rinfprtinn-
ouverture aux nouvelles technologies et aux relations humaines; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1er février
1995 ou date à convenir. Renseignements: M llc G. Chenaux , infirmière responsable du
service , -a 037/86 76 07. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyéesjusqu 'au 15 décembre 1994 à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, Service du personnel , chemin des Pensionnats 2/6, 1708 Fribourg. Réf.
/î ç nç

Apprenti(e) cuisinier(ère)
Apprenti(e) cuisinier(ère) en diététique
Apprenti boucher-charcutier type A
Apprenti(e) employé(e) de commerce
Apprenti(e) employéje) de ménage collectif
Apprenti(e) horticulteur(trice)
Aonrenti e nettoyeur de textiles
auprès de l'Hôpital psychiatrique de Marsens
Entrée en fonction : 1 er août 1995 ou date à convenir. Renseignements: M. B. Fragniè-
re, s 029/5 12 22 , interne 275. Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae ,
photo et copies de certificats scolaires, doivent être envoyées jusq u'au 30 décembre
I Q04 à PHnnital nçvrhîalriniif» An Marcpnc Çprvirf» Hn nprçnnnpl IAT. Marcpnc

lllllllllllllllllllllllll/IIIU
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références , et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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"̂ V Imprimerie Saint-Paul

_L_ ____Z_1 Prospectus « TOUT MENA GE»
\\ J publicité pour l'industrie
^ ,̂ ruS et le commerce sont notre spécialité

. _
^

Nous cherchons pour notre départe-
ment de façonnage, un

COLLABORATEUR
pour travail dans le secteur des plieu-
ses.

Nous souhaitons trouver un jeune colla-
borateur, attiré par le travail du papier,
avec de l 'initiative, un esprit d'équipe et
de l 'intérêt pour la mécanique.

Nous assurons une bonne forma tion et
des prestations d'une entreprise mo- '
derne.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous
parvenir vos offres de service, accom-
pagnées des documents usuels.

-̂+>. Imprimerie Saint-Paul
f J\ à l'att. de M. Berset
V s J  Pérolles 42
^Ĥ  1700 Fribourg
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CONSTRUCTIONS METAUJQUES SA 1

I ZONE INDUSTRIELLE «" 029/2 22 23

Pour notre société qui réalise des bâtiments pour l'industrie
et le commerce , nous cherchons un

mécanicien électricien
d'entretien

avec expérience en mécanique
Si ce poste vous intéresse, adressez les documents usuels à
M. Jacottet, Bernard Sottas SA, route de l'Industrie
30, 1630 Bulle. 130-12893

L'Union maraîchère suisse cherche pour compléter son
équipe une

employée de commerce
à temps partiel

de langue maternelle française. Feront principalement partie
de ses tâches des travaux de dactylographie et de saisie. De
bonnes connaissance de la langue française et des notions
de comptabilité sont demandées.

Date d'entrée: 1er février 1995 (durée du mandat environ
6 mois)

Les offres de service accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae , photo) sont à adresser d'ici au 9 décem-
bre 1994 à:

UMS, rte du Jura 29, 1701 Fribourg
17-508774

i 4<?n >̂ i
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

Pour notre société qui réalise des bâtiments pour l'industrie
et le commerce , nous cherchons des

monteurs
et

chefs monteurs
en

charpente métallique
Si l'un de ces postes vous intéresse, adressez les docu-
ments usuels à M. Jacottet, Bernard Sottas SA, route
de l'Industrie 30, 1630 Bulle. 130- 12893
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PAR CLAUDE CHUARD

Une guerre civile
// aura fallu six mois pour que la

bande de Gaza libérée se trans-
forme en une poudrière. Car les
heurts meurtriers survenus hier à
la sortie de la mosquée de Gaza
n'ont rien d'un fait isolé. Ils souli-
gnent la tension extrême qui s 'ac-
croît jour après jour entre parti-
sans de l'OLP devenus «proprié-
taires» des lieux et irréductibles
du Hamas, opposés à tout accord
avec Israël.

Yasser Arafat condamné de-
puis sa venue au grand écart a
sans doute franchi hier, bien mal-
gré lui, un pas vers la radicalisa-
tion des camps. Il fait pour la pre-
mière fois dans sa longue carrière
d'opposant la difficile expérience
de la gestion territoriale. Ce terri-
toire pour lequel il a voué toute sa
vie jusque dans les plus noires
actions devient une souricière.
Hier à Gaza, la guerre des pierres,
moyen de résistance qu'il avait
inventé, voilà plusieurs années,
s 'est retournée contre lui et les
forces de l'ordre dont il a la res-
ponsabilité.

Dans ce contexte, son appel à
l'aide internationale, relayé hier
par le président égyptien Hosni
Moubarak, n'en revêt que plus de
poids. A Gaza, minuscule terri-
toire surpeuplé, l'euphorie de la
libération s'est très vite muée en
déception. Et les extrémistes du
Hamas et du Djihad ont beau jeu,
là comme ailleurs au Proche-
Orient, de transformer la désillu-
cinn on rounlto cuiniHairo ot Hô.

sespérée.
Si la communauté internatio-

nale ne respecte pas ces pro-
chains jours ses engagements
d'aide financière au fragment du
futur Etat palestinien, tous les ef-
forts de paix conduits depuis
auelaues années oourraient se
voir anéantis. Certes, les réticen-
ces occidentales, motivées par
l'absence de structures adminis-
tratives fiables à Gaza, se com-
prennent. Mais dans la situation
actuelle, l'attentisme pourrait dé-
boucher sur le chaos de la guerre
/MI /I /O

GRENOBLE. Jacques Médecin
est inculpé et emprisonné
• L'ancien maire de Nice , Jacques
Médecin a été inculpé vendredi à Gre-
noble d'abus de confiance et écroué, a
annoncé le Parquet de Grenoble. Il
avait été extradé jeudi d'Uruguay, où il
avait fui pn 1990 Inrnrréré nréc do

Lyon , il doit répondre d'une série de
délits de corruption et de fraude fisca-
le. II aurait reçu une somme de 4 mil-
lions de francs (1 million de francs
suisses) d' une société de Nice. Il est
aussi poursuivi pour fausses factures
et fraude fiscale , le fisc lui réclamant
t i  millmnr Aa f r _n« A T C

EUROPE. Le «oui» suédois n'a
pas convaincu les Norvégiens
• La Norvège votera le 28 novembre
sur l'adhésion à l 'Union européenne.
Contrairement aux prévisions , le
«oui» de la Suède n 'a pas convaincu
hpmirmin df îsJnrvpoipnc finnc un

sondage publié par le journal «Dagbla-
det» , le «non» l'emporte avec 49% des
voix , contre 36% au «oui» et 15% d'in-
décis. Un deuxième sondage , publié
par le journal « Vcrdens Gang», donne
55% de «non» et 45% au «oui». Mais
seules les personnes sûres dc leur vote
nn1 I'MP întprrnoppc AP

NEW YORK. L'art suisse inau-
gure sa vitrine nouvelle
• Le Swiss Institute , vitrine de l'art
suisse à New York, a inauguré ven-
dredi ses nouveaux locaux dans un
h â t i mp r . .  Art  nnm/f>in A 11 nn_ r( i f.r Ho

Soho. la Mecque des grands galcristes
new-yorkais. Fondé en 1986, le Swiss
Institute a pour ambition de promou-
voir l' art suisse à New York et de favo-
riser le dialogue entre la Suisse et les
Ptn<. 1 1_:. A -ra

PALESTINE

La guerre des pierres a repris à
Gaza, mais cette fois contre Arafat
Quatorze tués et deux cents blessés, c'est le terrible bilan d'une action des policiers contre
une mosquée, qui tourne au conflit avec les islamistes. La crise pourrait toucher l'Europe.
~ but de la fin pour toi». Deux cinémas ____\\ WAWÏL&ÊÊ _R_____H____________; 0 ___M__________ I _______B^____________ M____
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  seront brûles un peu plus tard , et un gQB

troisième à Rafah, dans le sud de la *J-(I £̂__-_!_**P^>^^B"-1̂ "

T

rois voitures de police calci- bande d,e Gaza , où les émeutes ont fait
nées près d'une mosquée, des tache d huile ,
centaines de portraits d'Arafat Ce n'est qu 'en fin de soirée après |pfc.JMH«""» r~ .._ =_ __ . _._—
déchirés des rafales de mi- Que Yasser Arafat eut décrété le cou- «... * -î _____»___ 1
traillette à répétition... Gaza a vre-feu dans certains quartiers chauds W SmWÊT * lf' *renoue tout l'après-midi d 'hi er  avec de Gaza- cl ue les policiers ont repris W; lAfll —

l'Intifada , mais cette fois-ci , ce sont position à certains carrefours. 
IS&Jr & Mm\i.JÊÊk~-des policiers palestiniens , et non plus ON MAN QUE DE SANG T*r Ai  _m _̂ \ **des soldats israéliens comme au temps __£___ H ,„ .._..__, ._.. .__,,__ ... ______

de l'occupation , qui ont tire sur d' au- A l'hôpital Shila . pendant ce temps- mmm^^ fci** """ ¦I
très Palestiniens. Et bien difficile de la - c'est la panique , on manque dc H| B_fl
dire si Gaza ne va pas tomber dans la médecins pour soigner les victimes,
guerre civile tant la violence risque tandis q ue le muezzin de la mosquée *J__J/gf .
d'engendre r la violence dans ce qui lance un aPPel P°ur récolter du sang,
reste un bourbier , 6 mois après le dé- «c'est inimaginable que cela puisse
but de l'autonomie. arriver a Gaza» , soupire Sami. un Pa- „_»_,,,. Ar ^B

Tout a commence en fin de mati- lestimen. Lt la violence ne s'est pas ,, Èmm
née, lorsque les forces de l'ord re ont éteinte avec la nuit tombée. Des coups JzJJ
voulu saisir des haut-parleurs que des de feu se faisaient encore entendre hier
centaines de mi l i tan ts  islamistes du s0lr tard - Lc Hamas et le Djihad ont || HH B49
Hamas et du Djihad islamique comp- ta i t  P°rter la responsabilité du bain de M-X
taient utiliser pour manifester prè s de sanB sur Yasser Arafat QU1 est resté
la mosquée Palestine dans Gaza ville. • silencieux. Le chef de l'OLP, en lan-
Des coups de feu partent. Les premiers cant la repression contre des militants
blessés et tués tombent. Selon certains islamistes, ne devait pas douter qu 'il
témoins , les manifestants n'étaient allait mettre le feu aux poudres. ,
pas armés. La nouvelle des émeutes et
de la répression qui s'ensuit se répand QUE FAIT L'EUROPE? |> 5comme une traînée de poudre à tra- Ej l̂ , %*__
vers les mosquées en ce jour de prières. Le président égyptien Hosni Mou- 

^^fc 
~—7*̂ »̂ ^»

Plusieurs  centaines de mil i tants  isla- barak a mis en garde vendredi l'Eu- \\\\___^~Z**m_**r\ ' - ~ mmti '~
-w

mistes tentent alors de prendre d'as- rope contre une vague d'attaques ter- 1| ^"^mâm" ^fel?****-̂
saut un centre de police à l'entrée de ronstes perpétrées par des fondamen- Bgjà "* ' '""* 5
Gaza. Les forces cie l'ordre , conspuées. tahstes musulmans.  La menace pour- j Ht ..___>
restent confinées derrière leur base. rait sc réaliser si l'Occident n 'honorait M ÉÉfel»pas rapidement ses promesses d'aide
PAS DE QUARTIER financière à l'entité palestinienne de ^^^HP^^^^^^^

Ensuite , c'est à la prison centrale Gaza et Jéricho. Les pays donateurs
que de nouvelles scènes de violence «feraient bien de se dépêcher», a-t-il HF
éclatent. Perchés sur le toit , les poli- ajouté.
ciers , en face d'eux à 20 mètres der- «A Gaza > û n'y a Pas d'emplois , pas
rière les grillages: des dizaines de jeu- de système éducatif , pas d'infrastruc-
nes. Pierre s contre kalachnikov: on se tures ou de S0lns médicaux. Si cela - ,„
serait cru revenu au temps de la rébel- continue , personne au monde ne
lion anti-israélienne. La colère expri- pourra persuader ceux qui y vivent de
mée par la rue est la même au- rester calme», a encore dit M. Mouba-
jourd'hui. La police palestinienne ne mé-
fait pas de quartier , elle tire sur la fou- Le responsable de l'ONU pour les
le La liste des tués et des blessés s'al- territoires autonomes , Terje Larsen,
longe . Mais parmi les manifestants s'est prononcé dans le même sens que
maintenant , on ne trouve plus seule- M- Moubarak. «S'il n 'y a pas de chan-
ment des militants intégristes , mais gement immédiat , il y aura de nou-
des Palestiniens de la rue qui crient veau des tueries», a-t-il déclare quel- MT ___*»
leur colère : «Ara fat malhonnête ques heures avant que la réalité ne lui Une photo prise hier à Gaza, et qui rappelle les attaques des gamins
même les Juifs ne nous ont jamais fait donne raison à Gaza. contre les soldats israéliens: les Palestiniens sont au bord de la guerre
cela». «Arafat aujourd'hui , c'est le dé- GEORGES MALBRUNOT - ATS civile. Keystone

ESPECES MENACEES

Ne mettez pas un tigre dans
votre moteur, il n'y en a plus!
Les médecines traditionnelles d'Asie utilisent énormément d'animaux sau
vaaes. Les prix s 'envolent et les animaux disparaissen t encore olus vite.
L'exemple le plus frappant est celui du
tigre , dont il ne reste que moins de
10 000 individus en Asie contre
100 000 au début du siècle. Certes, de
tels animaux voient leur espace vital
toujours plus réduit. Mais c'est le bra-
connage pour approvisionner la phar-
macopée asiatique , chinoise en parti-
culier , qui est responsable de sa dispa-
rition , selon les experts de la Conven-

espèces menacées (CITES), réunis
cette semaine à Fort Lauderdale , aux
Etats-Unis.

Pratiquement toutes les parties du
tigre sont en effet utilisées en méde-
cine traditionnelle extrême-orientale
ou comme aphrodisiaque: poils , nez ,
yeux , moustache , dents, cerveau ,
peau , queue , organes internes , sang,
testicules , pénis etc... Les os, spéciale-
ment l'humérus , sont les plus recher-
phpc à tpl nrxint nnp Ipc tro ftniior.tc en

tournent maintenant vers les chats-
léopards , plus répandus. Deux mil-
linnc Hf» rh_ ltc_ lpr\r\._rH c _ iir_ iVn1 ninei

été chassés en Chine entre 1985 et
1989 , leurs os servant de substitut à
r. IIY HPC tiorpe

À 400 DOLLARS LE BOL
Selon une enquête du Earth Island

Institute , la plaque tournante de ce tra-
fic se trouve à Taiwan. Plusieurs mil-
liers de «pharmacies» traditionnelles
v vpnHpnt ppc cnhctîinppc à Hpc nriv

exorbitants , qu 'il s'agisse de prétendus
médicaments ou de «liqueurs aphro-
disiaques» à base de pénis de tigres ou
de phoques. A côté de ces apothicaires
spécialisés , des restaurants servent à
400 dollars (520 francs) le bol , une
cr\ i ir .p Aa np mc Ap  tinrp

Victime de ce trafic comme le tigre ,
le rhinocéros (il en reste moins de
11 000 dans le monde) est en voie
d'extinction pour les mêmes raisons.
Sa corne est utilisée comme les os de
tigre et les prix pratiqués à Taiwan

cacité du produit était proportionnelle

ANTILOPE, OURS NOIR...
Beaucoup d'autres animaux sont re-

cherchés pour leurs «vertus» théra-
peutiques comme l'ours noir asiati-
que , l'antilope saïga, le pangolin (un
mammifère africain surnommé «Mr
Doctor»), le phoque veau-marin ,
l'otarie , ainsi que des plantes rarissi-
mpe Hnnî lp rnmmprrp pet ponlpmpnt

interdit.
Le Fonds mondial pour la nature

(WWF) a mené une enquête sur les
médecines asiatiques. Elle a montré
que la «tradition» et la superstition
nnl în.prpt à ptrp pntrptpniipc r\Qr lpc

trafiquants: toutes les cornes , de chè-
vres comme de rhinocéros , peuvent
faire «tomber la fièvre» mais avec bien
moins d'efficacité que les médica-
ments contemporains. L'étude a aussi
mis en évidence l'effet placebo d'auto-
r.,__»c<;pn Honc Ifl 0/„ Aoc P O T  A T C

FRANCE. L'excès de vitesse
coûtera très cher
• Les députés français ont adopté un
projet de loi qui prévoit la création
d' un délit de grand excès de vitesse. Le
texte stipule qu 'il y a un délit (et non
plus simple contravention) à partir
H'un Hpn^ccpmpnl HPC vitpccpc limilpc

de 40 km/h. en agglomération , de
50 km/h. sur route et de 60 km/h. sur
autoroute. Ce délit sera sanctionné par
une peine d'amende d'un montant
maximum de 7500 francs français
(moins de 2000 francs suisses) et par
un retrait de six des douze points du
nprmic Af. pr\nHnirp A P

ITALIE. Les lycéens manifestent
contre Silvio Berlusconi
• Quelque 10 000 lvcéens à Bologne.
10 000 à Palerme et 20 000 à Naples

____ ? :r~ „.A u:— ~ — ._ . ,  r»—i :

A Rome , 73 établissements sont occu-
pés par les élèves , sur les 250 que
comptent la ville. Les étudiants pro-
testent contre le projet de budget de
Berlusconi , notamment l'augmenta-
tinr» /A&c Ar r \ t1c  ^'mcrrinlmn i ii-t i \/»rci_

FRANCE. Les socialistes sont
en congrès, sans Delors
• Le congrès du Part i socialiste s'est
ouvert vendredi sur fond de candida-
ture présidentielle. Le président de la
Commission européenne , Jacques De-
lors, était absent , même s'il est présent
dans tous les esprits. François Mitter-
rand ne sera pas non plus présent au
P/̂ ripr-pc A.D
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L'UBS entend demeurer
solidement implantée en Suisse
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Menace étrangère
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_¦_____¦ On peint le diable sur la on ne s 'intéressera qu 'aux gros lots
muraille! Avec la nouvelle struc- d'actions pour détecter une éven-
ture du capital-actions proposée, tuelle mainmise étrangère. Sont
l'UBS risquerait de tomber en considérés comme tels des partici-
mains étrangères. On prétend pations représentant dix pour cent
même que les barons de la au moins des voix ou du capita l,
drogue pourraient s'emparer de soit trois bons milliards pour l'UBS.
la plus grande banque suisse. Tels Ces participations doivent en outre
sont les propos tenus par ceux x tro annrin^oc ^ ia rv,mm;-_cir.n. ¦ _ CLI C aiinuiiucco a ia ^V_II i n i IIOOIUI i
qui veulent «sauver» I UBS. fédéra|e des banques. CeMe.ci peut
La structure actuelle du capital-ac- retirer le droit de vote à ces gros
tions de l'UBS date de 1975. Réser- actionnaires s'ils sont susceptibles
vées aux Suisses, les actions nomi- d'avoir une influence négative sur
natives ont été assorties d'un droit la gestion impeccable des affaires
de vote plus fort, car la loi sur les de la banque,
hannues nreserivait nu'une banaue II est nar nnnsénnent ahsurrle rie
suisse devait pouvoir prouver en prétendre que l'UBS pourrait tom-
tout temps qu'elle était en mains ber aux mains des barons de la dro-
suisses. Et, à l'époque; on se mon- gue en permettant à des étrangers
trait méfiants à l'égard des milliards d'acquérir ses actiohs nominatives,
de pétrodollars. En effet, s'ils doivent déclarer leurs

Or, la loi sur les banques sera investissements en actions ban-
modifiée au 1er ianvier. A l'avenir, caires. les barons de la droaue se

*

garderont bien d'investir dans les
banques suisses. Et s'ils restaient
discrètement à l'arrière-plan, leur
influence sur la banque serait nulle.

Par ailleurs, les banques n'auront
plus le droit, à l'avenir, de refuser le
droit de vote à des étranaers s'ils
acquièrent des participations dans
un cadre normal. Les actions nomi-
natives actuelles, qui ont pour but
de garantir la domination suisse , ne
servent par conséquent plus à rien
et peuvent être supprimées pure-
ment et simDlement.

Pour nous, une chose est claire:
l'UBS est une banque suisse. Elle
doit le rester et le restera. Son con-
seil d'administration, sa direction
générale, ses collaboratrices et ses
collaborateurs, ainsi que sa solide
implantation en Suisse en sont la
aarantie.

Manifestations soutenues par l'UBS

fMIITIIRF

Genève: «L'esprit d'une
collection» . Fondation Oskar
Reinhart, Musée Rath,
jusqu 'au 12.2.1995
Genève: Concerts intermèdes
Conservatoire de Musique de
Genève. Quatuor MUIR.
Janecek et Ravel, 22.11. de
18 h à 19 h 15
Lausanne: Frank Lévy, récital
de piano, Schumann -
Schubert/Liszt, 23.11.1994
Neuchâtel: Spectacle de Noël
Théâtre» Ho Moi rphâtol

26.11.1994
Genève: «The Bill Moss
Singers» - USA, Negro
spirituals and Gospel songs,
Temple de la Madeleine,
1.12. à 20 h 30
Fribourg: Concert de Noël de
l'Orchestre des jeunes de
Fribourg à l'Eglise Saint-Paul
1Q 19 à 1 7 h

«SPORT

Genève: 8es Foulées
automnales de Meyrin
1C11 1QQ/1

Liberty et le
respect de
l'environnement
__________¦ En lançant de nouveaux
produits, l'UBS tient de plus en plus
compte, entre autres, des aspects
touchant à l'environnement. «Liber-
tv» . la nouvelle relation bancaire
avec l'UBS, qui offre comptes
privés et comptes d'épargne, le
prouve. En effet, en lieu et place
d'avis de crédit et de débit séparés ,
le client Liberty reçoit désormais un
relevé rie r.nmnte mensuel détaillé.

Cela réduit la paperasserie dans sa
boîte aux lettres, tout en permettant
à l'UBS d'économiser une centaine
de tonnes de papier par année.
Mais ce n'est pas tout: quel que soit
le nombre de ses comptes, le client
n'a besoin que d'une carte. Vu que
f hanitû r»l î_ant I IRQ a aptuallamani

deux cartes de compte en moyen-
ne, la quantité de matière syn-
thétique nécessaire à la confection
de ces cartes peut être réduite de
moitié. Enfin, le Telebanking, qui
rend les formulaires et les déplace-
ments aux guichets de la banque
superflus , contribue lui aussi à la
r\i"r»t__p tîr»n H__ l'ûrn/lmnnomûnt

Publication et rédaction: Service de presse et d'in-
formation de l'Union de Banques Suisses, Bahnhof-

N.S.: Notre banque opère
avec succès dans le monde
entier. Mais elle reste pro-
fondément «suisse» . Avec ses
350 guichets et ses 22 000 col
laboratrices et collaborateurs,
elle est solidement implantée
pn Sniecp Pllp v rnmntp nlnc
de deux millions de clients,
gros/moyens et petits:
des enfants avec leur livret
d'épargne, des employés avec
leur compte salaire, des pro-
priétaires immobiliers avec leur
prêt hypothécaire, sans oublier
les groupes internationaux sol-
!;,.:. ._ . _ _  . . . . . . _ .__ i . . * : _ _ _ _ _ . . . . .  r,n ~* n

¦¦_¦ Monsieur Senn, le
mot «Suisse», dans le nom
de votre banque, ne repré-
sente-t-il plus rien pour
vous?

TPII P pst la nijp .ctinn nnp nous
avons posée à Nikolaus Senn,
président du conseil d'admi-
nistration de l'UBS en rapport
avec la proposition faite
de permettre à des étrangers
d'acquérir librement des
—_.:_..._. i I D O

ralè ont eux aussi une optique
cii iccp Pt nnne truie nnne

cernent complexes. Nous
voulons être un partenaire
digne de confiance pour tous

Notre conseil d'administra-
tinn pt notre direction néné-

nous sentons attachés à notre
' pays. Dans le cadre de
l'économie de marché, nous
entendons fermement jouer

L'indépendance peur les clients Liberty
Avec un compte Liberty, la nouvelle prestation de l'UBS ,
vous n'êtes plus tributaire des heures d'ouverture des gui-
chets He la hannue. En effet. Lihertv-Line. le serveur vocal
de l'UBS, vous permet d'obtenir des informations sur vos
comptes et d'autres services. Les clients Liberty peuvent
consulter leurs comptes vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre. Mais Lihertv-Line nrésente d'autres avantaaes: le client

la possibilité de se
mettre en communi-

cation avec son
k team de ges-
ILï—aas, tionnaires

PU-ss*' ou avec la
nnn+r^lo r-li-i

T \hexM

blocage des
cartes. Enfin, il peut modifier en tout temps son code
d'identification personnel (CIP).
Si vous désirez bénéficier de ce service exclusif, il vous
suffit d'avoir un compte Liberty de l'UBS, un Liberty-Link -
gratuit - ou un téléphone à fréquences acoustiques ainsi
nn'nn PIP i___aaa—

contribution au bien-être de
notre pays.

C'est précisément pour cela
que nous nous opposons à ce
qu'un petit groupe d'actionnai
res veuille maintenant nous in
citer à ne veiller aux intérêts
des actionnaires que sur le
court terme et à réaliser le
bénéfice le plus élevé possible
fpla n'pct nnccihlp nti 'pn

réduisant massivement le
nombre d'affa ires que nous ef-
fectuons avec les petits et
moyens clients en Suisse, en
n'assumant plus aucun risque,
en n'accordant que des crédits
«sûrs» , en fermant des succur-
sales et en comprimant nos
effectifs. Conséquence: nous
ne serions soudain plus une
hannue suisse. ___________¦

Aline Chervoz,
conseillère
clientèle privée
«Savoir écouter pour pouvoir iden-
tifier les besoins d'un client», tel est
l'avis d'Aline Chervaz, conseillère
clientèle privée à la succursale UBS
. - ! . .  I .... n _ _ l l ~  + . ._ _ ! ¦ _.  ... _ _ . _ .  A...

guichet, mais pas au sens où on
l'entend habituellement. «Depuis la
réalisation du nouveau concept
(Marketing 2000>, notre approche du
client est plus directe, plus ouverte.
Le hall des guichets en est une
illustration», poursuit notre Lausan-
nrtioo Ho 90 anc Pn offe-t anpiino

vitre blindée ne sépare le client de
son conseiller. Les opérations quoti-
diennes comme les versements et
les paiements, les transactions sur
devises, les ouvertures de comptes
et dépôts sont effectuées à ces
guichets «ouverts» . Enfin , des es-
paces sont affectés aux affaires
__ c__ :_.—. . _J: C*:~H ._;

Malgré son jeune âge, Aline
Chervaz fait montre d'une éton-
nante compétence professionnelle.
Preuve en est sa clientèle attitrée
qui préfère faire la queue une demi-
heure devant son guichet plutôt que
d'être servie par quelqu'un d'autre.
Aliri o Phorv/ î ï?'  // 1 a r\liic_ nr__nrl r iâ i i

pour moi est de savoir accepter des
réclamations.» Selon elle, le but est
clair et le succès mesurable: chaque
client doit quitter la banque satis-
fait. Et d'ajouter: «Ce qui est déter-
minant à cet égard, c'est le doigté et
la faculté de communiquer» , deux
qualités qu'elle a eu l'occasion de
faire siennes lors de sa formation.
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Bihac pleure
sous le napalm

BOSNIE

L'ONU confirme le raid aérien
des Serbes, et des missiles
tombent sur Sarajevo
Deux chasseurs serbes ont attaqué
vendredi Bihac , dans le nord dc la Bos-
nie , malgré la menace de riposte aé-
rienne de l'OTAN. Cette attaque ainsi
que l' utilisation de bombes â fragmen-
tatio n et dc napalm par les Serbes ont
été confirmées par l'ONU. La situa-
tion militaire s'est aussi détériorée à
Sarajevo , visée par deux missiles.

Des observateurs militaires de
l'ONU ont été envoyés sur place pour
évaluer le bilan du raid. «Nous atten-
dons des rapports du sol et dc l'OTAN
avant de décider si la zone protégée a
été attaquée» , a déclaré Paul Riley,
porte-parole des Nations Unies.
«Nous avons clairement indiqué hier
que l' attaque d' une zone protégée im-
pliquerait inévitablement le recours à
la puissance aérienne de l'OTAN.» La
ville de Bihac - mais pas l'enclave dans
son ensemble - est zone protégée des
Nations unies.
MISSILES SUR SARAJEVO

La situation militaire s'est sérieuse-
ment détériorée à Sarajevo au cours de
ces derniers jours. Le bâtiment de l'As-
semblée fédérale bosniaque à Sarajevo
a été touché vendredi par un missile
guidé. La façade de verre du bâtiment
a été pulvérisée par l'explosion , qui a
grièvement blessé une passante. Un
deuxième missile a atterri près d' une
école secondaire sans exploser. Un
jeune garçon de sept ans a été tué d' une
balle dans la tête par un tireur embus-
qué.
ARMES AMERICAINES?

François Mitterrand et John Major
ont décidé de conjuguer leurs efforts
pour «convaincre les Américains» de
revenir sur leur décision de ne plus
faire respecter l' embargo sur les armes
destinées à la Bosnie. M. Major a es-
timé que cette situation «entraînerait
un massacre». De source américaine.
on apprend en effet que les Etats-Unis
pourraient livrer jusqu 'à 5 milliard s de
dollars d'aide militaire au Gouverne-
ment bosniaque , en organisant aussi
l'entraînement de l'armée bosniaque.
Ce n'est là probablement qu 'un scéna-
rio, des mesures d'aide beaucoup
moins importantes étant aussi évo-
quées. ATS/AP

GRANDE-BRETAGNE. Nestlé
va supprimer 900 emplois
• Fin 1996, Nestlé fermera l' usine
Nestlé Rowntree , à Norwick , en An-
gleterre . Cette mesure , justifiée par la
concurrence , entraîne la suppression
de 900 emplois. La fabrique de Nor-
wick produit annuellement 30 000
tonnes de chocolats. La production
sera transférée dans une autre usine ,
toujours en Angleterre. Nestlé avait
racheté le groupe Rowntree et ses
17 000 collaborateurs cn 1988. ATS

Népal. Les onze alpinistes dis-
parus sont morts
• Selon la Fédération alpine alle-
mande , les onze alpinistes portes dis-
parus depuis dimanche dans l'Hima-
laya sont morts. Il s'agit, toujours
d'après cette source , de neuf Alle-
mands , d'une Suissesse et d' un Népa-
lais. Jeudi , un Allemand appartenant à
la cordée avait été retrouvé vivant et
ramené à Katmandou. Le groupe avait
entamé dimanche l'ascension du Pi-
sang, une montagne de 6091 mètres à
proximité de l'Annapurna. Mais il a
dû renoncer à une centaine de mètres
du sommet à cause du mauvais temps.

ATS

Haïti. La tempête Gordon a fait
au moins 531 morts
• Le bilan des victimes de la tempête
tropicale Gordon s'établissait à 531
morts , jeudi en Haïti; des pluies tor-
renti elles sont tombées sur l'île diman-
che soir et lundi. Le ministre de la
Culture . Jean-Claude Bajcux. estime
toutefois que ce chiffre officiel est très
en dessous de la réalité. Selon les ex-
perts, l'importance du bilan s'explique
d'une part par la déforestation qui
entraîne un ruissellement pouvant de-
venir catastrophique et entraîner des
glissements dc terrain et d'autre part
par la fragilité des habitations. AP

EX- YOUGOSLAVIE

«Juger les crimes de guerre n'est pas
une petite affaire , mais j e le ferai »

M

onsieur Abi-Saab, quel
a été votre parcours
jusqu'à cette nomina-
tion au Tribunal interna
tional de La Haye?

tes: ainsi , la peine de mort est exclue.
Le statut du tribunal stipule qu'on
peut s'inspirer - sans toutefois être lié

Ou les condamnes pourront-ils
faire recours ?

^5_a____
ŜBS^=Mf' ™i??'-

immals on trial:
ISEVICMUMC i

Un tribunal ne ressuscitera pas les victimes. La crainte des juges pourrait cependant freiner les criminels, espère Abi-Saab. Keystone

Professeur a Genève, Georges Abi-Saab siégera au Tribunal international de La Haye: ce
beau «joue t» coûtera 11 millions cette année, sans avoir encore rien décidé. Faut-il y croire ?

- Depuis 1963, j 'enseigne à l'Institut
universitaires des hautes études inter-
nationales à Genève. J'ai été juge ad
hoc à la Cour internationale de justice ,
conseiller de l'Egypte dans les rela-
tions israélo-égyptiennes , puisque je
suis Egyptien , j'ai aussi participé à une
conférence diplomatique sur le droit
humanitaire .
Le Tribunal de La Haye a tenu sa
première audience la semaine der-
nière: en quoi se différencie-t-il du
Tribunal de Nuremberg, en 1945?
- Ce tribunal possède deux vertus par
rapport à ses prédécesseurs. D'abord ,
il est le premier à ne pas refléter la
justice des vainqueurs. Constitué par
la communauté internationale elle-
même au travers de l'ONU , ce tribu-
nal a pour fonction de sauvegarder les
valeurs que cette communauté consi-
dère comme essentielles et de sanc-
tionner ceux qui les violent , de quel-
que bord qu 'ils soient. Son impartia-
lité est donc claire . Ensuite , il est le
premier à avoir été créé pendant une
guerre . On peut donc espére r qu 'il ait
un effet dissuasif sur les parties au
conflit. Bien entendu , ces vertus por-
tent en germe leur propre vice : puis-
que sa création n 'émane pas de la
volonté des vainqueurs , le tribunal
n'est pas une autorité qui contrôle le
territoire , les personnes et les preuves
nécessaires à son fonctionnement. Il
faut donc agir au travers des Etats ,
obtenir leur coopération.
Comment le tribunal établira-t-il
les preuves qui chargeront les pré-
venus?
- Le droit international public n 'a pas
de procédure pénale. Le Conseil de
sécurité attribue au tribunal qu 'il a
créé la tâche d'élaborer un règlement
dc procédure et de preuves. Preuves
établies essentiellement sur la base de
témoignages. Mais ces preuves sont
éparpillées et il s'agi t de les recueillir.
Une commission de l'ONU pour l'éta-
blissement des faits en a collecté un
certain nombre. Mais la plupart de-
vront provenir des enquêteurs du pro-
cureur.

Sur quelle base légale jugera-t-on
à La Haye?

- Les Conventions de Genève et la
Convention sur le génocide forment
déjà une base légale internationale.

Quelles seront les peines?
- Là encore , le droit international ne
fixe pas de peines. Mais il y a des limi-

- au Code pénal de l'ex-Yougoslavie
En effet , cet Etat était parmi les pre
miers à adopter les conventions inter
nationales dans son droit interne !

Dans quel pays les condamnés
purgeront-ils leur peine?
- On a construit une prison interna
tionale prè s de La Haye, qui sera affec-
tée seulement à l'incarcération des
prévenus pendant les procès. Pour le
reste , les condamnés purgeront leur
peine dans les prisons des Etats qui
offriront leurs services , comme la Hol-
lande ou la Suéde.

- Le tribunal est composé de trois
Chambres , dont deux Chambres de
procès de trois juge s chacune et une
Chambre d'appel de cinq juge s, dont je
fais partie.

Pourquoi le tribunal fonctionne-t-il
si tard, alors qu'il a été constitué
en novembre 1993?
- D'abord , à cause du désistement
d'un procureur nommé, qu 'il a fallu
remplacer. Ensuite , c'est une affaire de
budget. L'installation d' une infra-
structure juridique coûte. Faute de
moyens financiers suffisants , le bail
des locaux n'a pas été signé assez tôt.
on n 'a pas pu engager assez de person-
nel. Or, c'est seulement lorsque le pro-
cureur dispose d'un dossier béton qu 'il
peut demander la mise en accusation.
Pour ce faire, il doit avoir des enquê-
teurs en nombre suffisant. Si tel n 'est
pas le cas, le retard s'accumule. De
fait , j usqu 'à maintenant nous n'avons
pas eu de budget: régulier , mais des
petites sommes versées par à-coups.
Le budge t de l'année en cours se
monte à onze millions de dollars. On
verra pour l'année prochaine.

Dans le procès du serbe Tadic, qui
s'est ouvert la semaine dernière,
qui a déposé plainte?
- Il n'y a pas encore de procès Tadic.
La semaine dernière à La Haye , le pro-
cureur a simplement prié la Chambre
de demander aux autorités allemandes
de livrer ledit suspect serbe au tribu-
nal. Il n 'y a pas encore eu de mise en
accusation. Par contre , un acte d'accu-
sation a déjà été signé en septembre
dernier , dont le dossier est déjà ins-
truit. Il s'agit d'un présumé tortion-
naire d'un des camps de concentration
de la partie serbe de Bosnie. On a
demandé aux autorités de l'arrêter et
de le livrer. On verra ce que ça donne-
ra ! Pour revenir à la question , quicon-
que peut apporter un élément de
preuve au procureur , qui décidera s'il
y a lieu ou non d'ouvri r une enquête:
un individu , victime ou non , la collec-
tivité , le procureur lui-même , une or-
ganisation non gouvernementale , un
Etat. Dans le cas de Tadic, l'initiative
revient au procureur.
Puisque un Etat n'extrade pas ses
propres ressortissants, en princi-
pe, comment faire venir les sus-
pects des Etats en guerre?
- Il ne s'agit pas d'extradition , mais
de livraison. L'extradition est une ins-
titution interétatique et il n'y a pas
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Des manifestants devant le siège
du Tribunal international de La
Haye. Ils demandent que les lae-
ders serbes soient jugés et pas
seulement des comparses.

Keystone

d'obligation d'extrader en l'absence
d'un traité. Ici , il s'agit d'un rapport
entre le Conseil de sécurité de l'ONU
et un Etat. Si l'Etat en question refuse
de nous livrer un de ses ressortissants ,
le Conseil de sécurité pourra alors uti-
liser tous les moyens de coercition
dont il dispose. Mais le Tribunal de La
Haye reste un tribunal! Il ne faudrait
pas lui prêter les attributs d'un Gou-
vernement mondial qui enverrait ses
huissiers arrêter les suspects.
C'est aussi ce qui conforte le
scepticisme face à ces grandes
machineries internationales. La se
maine dernière, le ministre rwan-
dais de la Justice s'opposait à la
création d'un tribunal international
pour le Rwanda, arguant de son
inefficacité probable...
- Comment voulez-vous qu 'on le sa-
che sans essayer? Certes , le problème
majeur consistera à faire coopérer les
Etats en guerre . Un problème qui ne
sera pas impossible à résoudre , pour-
tant. Si ça ne devait pas bien marcher ,
on en tirera des conclusions pour une
prochaine fois!
Ce tribunal ne risque-t-il pas de ne
juger que les criminels serbes?
- On ne veut pas de justice politique ,
ce qui a entaché les procès de Nurem-
berg et de Tokyo. Il ne s'agit pas d'être
contre quelqu 'un , mais contre un cer-
tain type de crime. Mais les procès
dépendent des preuves et on ne
contrôle pas les données. On ne peut
donc pas dire à l'avance qui seront
ceux qui figureront le plus souvent au
banc des accusés.
Ce tribunal peut-il faire quelque
chose pour mettre fin au conflit
yougoslave?
- Je ne crois pas. La solution du
conflit , en effet , est politique et ce
serait lâche d'en faire porter la respon-
sabilité aux juges. Je souhaite simple-
ment que la misère humaine soit ré-
duite , que les atrocités causées non pas
par la logique de guerre, mais par une
brutalité féroce, cessent. Si les person-
nes concernées prennent conscience
que leurs crimes peuvent les conduire
devant le tribunal , la violence s'en
trouvera peut-être atténuée.

Propos recueillis par
LAURE LUGON -ZUGRAVU



CHRONIQUE DES CHANGES

Le dollar s'est ressaisi
Il y a un mois , les avis pessimistes sur
le billet vert dominaient encore le mar-
ché des changes. Mais un enchaîne-
ment de circonstances favorables a re-
donné courage aux adeptes du billet
vert . La large victoire des républicains
a été le signal d'un redémarrage du
dollar. Bien que les politiques macroé-
conomiques ne soient pas susceptibles
de chaneer à court terme, la droite
majoritaire dans les deux Chambres
du Parlement est perçue comme plus
favorable à une gestion conservatrice
et libérale de l'économie du pays. Le
mouvement s'est poursuivi avec une
bonne surprise des prix à la produc-
tion qui ont régressé de 0,5 % durant le
mois d'octobre , et ceci pour la
deuxième fois consécutive. Finale-
ment , la hausse du dollar a encore été
amplifiée par la remontée des taux
directeurs de la Réserve fédérale de
% % à 4 % % pour le taux d'escompte
et 5,5% pour le taux des fonds fédé-
raux. Cette décision , plus musclée
qu 'attendue , est capitale car elle mon-
tre la volonté incontestable de la ban-
que centrale de contenir les futures
pressions sur les prix. Reste une ques-
tion. A-t-elle encore le moven de pré-
venir un dérapage des prix ou , en d'au-
tres termes, est-elle déjà en retard
d'une bataille sur le front de l'infla-
tion? Tel saint Thomas, le marché des
capitaux continue d'être inèrédule
comme le suggère sa faiblesse persis-
tante. Il réclame des Dreuves et celles-
ci devraient venir , dans un avenir rela-
tivement proche , sous forme d'indica-
teurs économiques confirmant le ra-
lentissement de l'économie américai-
ne. Sans ces signes, les anticipations
inflationnistes ne pourront pas être
calmées ni éloigner les risques que le
dollar reniaue du nez.

FRANC SUISSE

La victoire de l'ancienne coalition
gouvernementale a annoncé la fin des
incertitudes oolitiaues en Allemagne

et un soulagement pour certains ex-
portateurs en Suisse. En effet , l'attrait
du franc en tant que valeur refuge
n'était plus fondé et l'écart substantiel
entre les taux d'intérêt suisses et alle-
mands à court terme a commencé à
peser sur la devise helvétique. D'envi-
ron 83 DM/FS, on est remonté à plus
de 84. Par ailleurs , le rebond du dollar
a contribué à l'affaiblissement du
franc. Avec un différentiel de taux qui
s'est encore élargi ces dernières semai-
nes, le franc restera vulnérable à la
vigueur du mark.
FRANC FRANÇAIS

Après les accès de faiblesse du mark ,
c'est au tour de la monnaie française
de subir les pressions des Cassandre
qui annoncent un abandon de la poli-
tique du franc fort. Les débats politi-
ques remettent sur le tapis les ques-
tions de programme économique.
Certains suggèrent que l'ancrage du
franc au mark n'est nlus nécessaire et
que la Banque de France devrait oser
voler de ses propres ailes compte tenu
des bons résultats obtenus sur le front
de l'inflation. En effet , le renchérisse-
ment reste modeste - 1,6 % en octobre
- et, performance non négligeable , se
trouve nettement en dessous de l'infla-
tion cn Allemagne depuisjuillet 1991.
Les déclarations officielles rejettent
ces appels et la reprise, plus vigoureuse
qu 'attendu , suggère que l'opportunité
d'une telle décision est nettement
moins grande qu 'en 1993, au plus fort
de la récession. Il ne faut donc pas
enterrer trop vite le franc. Face à la
reprise du dollar , le yen s'est affaibli ,
mais relativement moins que les mon-
naies européennes, et en a donc profité
pour reprendre de la hauteur face à
celles-ci , notamment vis-à-vis du franc
suisse. Contenu par les interventions
la Banque du Japon , le yen devrait éga-
lement céder du terrain sous l'effet de
la réduction en cours du surplus com-
mercial.
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CHRONIQUE DES CAPITAUX

Une évolution mitigée
Le marché obligataire américain a
évolué ces dernières semaines dans
l'attente d'une intervention de la Ré-
serve fédérale (Fed) pour freiner la
croissance économique , avant que les
effets pervers de l'inflation ne se mani-
festent. En effet, en dépit d'un renché-
rissement contenu depuis juin 1993
sous la barre des 3 %. les dernières sta-
tistiques laissent redouter une progres-
sion de l'inflation dans les mois à
venir. Les experts considéraient de ce
fait impératif que la Fed intervienne ,
le 15 novembre , à l'issue de sa réunion
du FOMC (au cours de laquelle elle
décide de sa politique monétaire pour
les semaines à venir) afin d'apaiser les
craintes toujours vives manifestées
Dar les investisseurs.

La Fed a donc agi, en profitant de
l'occasion pour frapper un grand coup,
dans le but de rassurer les opérateurs
et de désamorcer la critique selon la-
quelle elle subirait plus qu 'elle n 'anti-
ciperait la conjoncture. Ses taux direc-
teurs (escompte et interbancaire) fu-
rent relevés de 0,75% à respectivement
4,75% et 5,5% - contre des attentes
oour ce dernier de + 0,5%. Son geste,
aussitôt suivi par plusieurs grandes
banques , a favorablement surpris les
opérateurs et mis temporairement un
terme au mouvement haussier des
taux. Il ne suffit hélas pas à restaurer la
confiance des opérateurs. Ainsi , en fin
de période , les taux retrouvaient le
chemin de la hausse pour clôturer sur
le 30 ans à 8,12%, proche de son plus
haut taux annuel (8.17%) .

EUROPE: GRANDE VOLATILITE

Les marchés obligataires européens
ont évolué en dents de scie au cours du
mois. Leur évolution continue cPêtre
grandement dictée par le marché amé-
n. am

On a pourtant le sentiment que ces
derniers , menés par leur chef de file
allemand , sont disposés à amorcer un
léger mouvement de détente des
taux.

D'autant que les marchés européens
ont largement fait les frais , depuis le
début de l'année , d'une volatilité his-
toriquement trè s élevée - consécutive
à l'émergence de craintes inflationnis-
tes, politiques , budgétaires , ainsi qu 'à
d'importants retraits de liquidités. Les
primes de risques exigées par les inves-
tisseurs pour s'engager sur les marchés
ont , de ce fait , bondi à des niveaux
inhabituels et les courbes de taux se
sont fortement redressées pour dépas-
ser le niveau du marché américain ,
pourtant caractérisé par une crois-
sance économique supérieure.

Une baisse de la volatilité des mar-
chés , par le biais d'un retour des liqui-
dités , s'avère nécessaire pour susciter
un regain de confiance des opérateurs
et favoriser une embellie des marchés
qui souffrent toujours d'une grande
désaffection, les opérations réalisées
étant plutôt le fait d'investisseurs ins-
titntir.nnplc

Les dernières statistiques économi-
ques devraient pourtant rassurer les
investisseurs. La croissance économi-
que demeure modérée dans l'ensem-
ble des économies , le renchérissement
reste sous contrôle et la demande inté-
rieure se trouve toujours à un bas
nïvpan

Notons encore que les marchés
français et italiens , lesquels ont large-
ment souffert ces derniers mois de
l'amplification des incertitudes politi-
ques , n 'ont pas subi , sur la période , un
élargissement de leur différentiel de
rendement par rapport aux emprunts
allpmnnrk

SUISSE
Le marché helvétique n'a pas

échappé à la tendance générale. L'in-
troduction de la TVA , dès janvier , sus-
cite toujours une certaine inquiétude
relative à son impact sur l'inflation.
Relevons toutefois aue le niveau d' uti-
lisation des capacités de production
(84%), légèrement en deçà de sa
moyenne à long terme (84,5%), ne
constitue pas une menace sur le ren-
chérissement.

E. ODERMATT
Union de Banaues Suisses

*s
l Différentiel

Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement
,n au 18.11.94
le 18.11.94 19.1.93 18.11.94 19.1.93 (10 ans/3 mois)

1S Fr.s. 3,8 5,6 5,4 5,5 1,6
DM 5,1 8,2 7,5 7,1 2,4
£ 5,9 6,8 8,7 8,6 2,8
FF 5,5 11,0 8,2 7,8 2,7

ls ECU 5,7 9,8 8,6 8,2 2,9
." US$ 5,8 3,2 8,0 6,6 2,2
¦_ _ Yen 2,3 3,7 4,7 4,4 2,4

DEVISES

Société de
jkâi .̂ Banque Suisse
?5ICL Schweizerischer

Jêsfàjf!®, Bankverein
°

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



Les factures
impayées
s'accumulent

TORNOS

L'ancien directeur est
privé de ses fonctions
opérationnelles.

Le manque dc liquidités pose des pro-
blèmes à l'entreprise Tornos-Bechler
SA, à Moutier. La fabrique de machi-
nes a accumulé une dette d'environ un
million de francs pour l'électricité au-
près de la commune. Tornos-Bechler
n 'a plus réglé ses factures d'électricité
depuis le printemps dernier , faute de
liquidités. Ce problème a également
retardé le versement des salaires d'oc-
tobre . Après avoir obtenu un acompte
de 500 francs à la fin du mois , les quel-
que 700 employés ont dû attendre une
semaine pour recevoir le solde. Les
banques avaient refusé d'accorder un
crédit transitoire à l'entreprise. Pour-
tant , le carnet de commandes et le
chiffre s d'affaires de Tornos-Bechler
s'inscrivent à la hausse , affirme depuis
des mois la direction. Le manque de
liquidités proviendrait en particulier
des paiements tardifs des clients.
ACCORD TROUVE

Concernant la dette d'un million à
l'égard dc la commune de Moutier , un
accord a été trouvé. L'administration
communale a confirmé hier cette in-
formation parue dans «Le Quotidien
jurassien». Le directeur de Tornos-
Bechler , Bernard Ischy, seul autorisé à
donner des renseignements dans l'en-
treprise , était lui inatteignable.

L'accord prévoit que dès janvier
1995, Tornos verse à la commune le
double du montant inscri t sur sa fac-
ture d'électricité mensuelle. La dette
pourra ainsi être résorbée peu à peu.
La convention doit cependant encore
être signée par le conseil d'administra-
tion , selon «Le Quotidien juras-
sien».

Par ailleurs , de nouveaux change-
ments sont intervenus à la tête du
groupe. Michel Suchet , qui avait dû
céder sa place de directeur en juillet
dernier pour reprendre la responsabi-
lité des filiales , a quitté ses fonctions
opérationnelles au sein du groupe. Il
conservera cependant la direction de
Pittler-Tornos à Leipzig (Allemagne),
selon un communiqué. Le conseil
d' administration a en outre nommé
l'actuel directeur Bernard Ischy admi-
nistrateur-délégué du groupe et direc-
teur général de l'entreprise française
Wirth & Gruffat. ATS

SUISSE. Coup d'arrêt dans les
exportations
• La croissance des exportations
suisses a connu un coup d'arrêt en
octobre . Les prix ont baissé et la crois-
sance des quantités écoulées à l'étran-
ger a nettement faibli, selon les statis-
tiques douanières publiées hier. Les
entreprises suisses ont augmenté leurs
ventes à l'étrange r de 1,3% le mois
dernier par rapport à octobre 1993. Le
rythme de croissance s'est nettement
affaibli par rapport aux progressions
supérieures à 8 % de ces derniers mois.
Comme les prix ont par ailleurs fléchi.
les exportations suisses affichent un
recul de 1,5 % à 7,9 milliard s de francs ,
après avoir augmenté de plus de 6 % en
septembre et en août. Les importa-
tions (7,3 milliards) ont continué à
augmenter , à un rythme légèrement
plu s faible (+4,7 %) qu 'en septembre
(+5,3 %). En quantité , la progression
moyenne se monte à 8 %. Le solde de
la balance commerciale s'est donc dé-
térioré de 45,4 % en octobre , mais
reste largement excédentaire (546 ,2
millions). ATS

BIERES. Recul des ventes
• Les ventes de bière s ont légèrement
reculé au cours de l'année brassicole
1993/94 (fin septembre). Au total ,
4,55 millions d'hectolitres (-0 ,4%)
ont été écoulés. La consommation an-
nuelle par habitant a diminué de 65.5 à
64,8 litres. Selon le communiqué pu-
blié hier par la Société suisse des bras-
seurs. 3,852 millions d'hectolitres de
bières vendues en 1993/94 en Suisse
ont été produits dans le pays (- 0,3 %
par rapport à l'année précédente). La
bière importée a représenté 697 575
hectolitres , soit un recul de 0,6 %. La
part de la bière suisse au marché est
passée de 84.6 % en 1992/93 à 84,7 %
en 1993/94. ATS

SOCIETES

La proposition de l'UBS de créer une
action unique pourrait faire école
De plus en plus de sociétés suisses simplifient la structure de leur capital. Cette évolution se
trouve favorisée par la réforme du cadre juridique et la volonté d'une meilleure transparence.

La 

division traditionnelle entre
actions au porteur et nomina-
tives a du plomb dans l'aile.
Depuis 1992, date d'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur

les sociétés, 26 grandes entreprises
suisses ont opté pour l'unification de
leurs titres. La plupart ont créé une
action nominative unique , révèle une
étude du département des sciences
économiques de 1 Université de Bâle,
publiée par «Finanz und Wirts-
chaft».

Fin septembre , l'UBS a annoncé
son intention de créer une action au
porteur unique. La banque justifie son
choix du titre au porteur par des consi-
dérations de simplification adminis-
trative et par l'ouverture du capital
aux investisseurs étrangers.
DES GARDE-FOUS

Grâce à la nouvelle loi sur les ban-
ques et la bourse , qui entre en vigueur
le 1er janvier prochain , la prise de
contrôle par des étrangers n'est plus à
redouter , estime l'UBS. Cette attitude
rompt avec une pratique inaugurée en
1975 avec la création des actions no-
minatives à vote privilégié.

La loi révisée institue en effet des
garde-fous. Elle prévoit que les partici-
pations de plus de 5 % devront être
déclarées à la Commission fédérale
des banques. Par ailleurs , dès qu 'un
actionnaire possÉdera un tiers du ca-
pital , il devra soumettre une offre pu-
blique d'achat (OPA) sur les actions

ble qu une banque suisse passe en
mains étrangères. A l'heure actuelle , le
caractère suisse de la propriété des
banques est garanti par la loi.

La décision de l'UBS fera-t-elle éco-
le? «Je pense que l'UBS ouvre une
voie, comme Nestlé l'avait fait avec
l'accès aux étrangers du registre des
actions en 1988», estime Beat Philipp,
qui dirige le département recherche
chez Vontobel. Selon lui , les grandes
sociétés vont au préalable observer
l'évolution des événements ces pro-
chains mois. Hans Kaufmann , de Ju-
lius Bar, est convaincu de la valeur de
signal de la décision de l'UBS. Il cite la
Winterthur et la Suisse de Réassuran-
ces au nombre des possibles candidats
à l'action unique. Les grands assureurs
suisses sentent monter la pression ,
confirme Beat Alpiger , analyste chez
Bàr. Certains de leurs concurrents plus
petits , telle la Bâloise , ont depuis long-
temps une action unique.

Les grandes industries chimiques
ont déjà largement engagé le mouve-
ment , en supprimant une partie des
bons de participation , souligne
M. Kaufmann. Le cas de Roche est
particulier: les héritiers de la famille
fondatrice perdraient leur majorité de
contrôle en cas de simplification du
capital. Ciba et Sandoz disposent d'un
petit nombre de titres au porteur pour
les actionnaires souhaitant rester ano-
nymes.
AUSSI LES BANQUES

pense qu 'il est tout A fait possible que
les deux autres grandes banques sui-
vent l'exemple de l'UBS», déclare
Christoph Bieri , analyste à la Banque
cantonale de Zurich. Mais, à la diffé-
rence de l'UBS, la SBS et Crédit Suisse
Holding ne sont pas pressés par le
temps.

Un porte-parole du CS Holding
confirme que l'introduction d'une ac-
tion unique est à l'étude , car les gran-

des sociétés suisses ne peuvent se sous-
traire à cette tendance. La Suisse de
Réassurances fait savoir que le thème
reste à l'ordre du jour. En revanche , la
Winterthur , la Zurich , la SBS, Sandoz
et Ciba déclarent que le sujet n 'est pas
débattu dans leur groupe. Le secrétaire
général de Sulzer , Kurt Hâgi , affirme
sans ambages: «Contrairement aux
analystes financiers , les investisseurs
ne s'intéressent pas à l'action unique.»

ATS

restantes. Les analystes consultés esti- Du côté des banques, les perspeeti- La création d'action unique favorise la transparence boursière.
ment cependant théoriquement possi- ves paraissent largement ouvertes. «Je Félix Widler-a

CHRONIQUE BOURSIERE

Le dollar américain est vu
comme une potion magique
Le devise d'outre-A tlantique
relance des grandes valeurs
Décidément cette année boursière ne
marquera pas les esprits et aura sur-
tout mis en évidence la fragilité de nos
prévisions. Qu 'il s'agisse du dollar ou
de la bourse! Il faut bien admettre , et
nous le savions, que la réaction des
marchés à tel ou tel indice est souvent
déconcertante et que personne n'en
connaît vraiment le mode d'emploi.
Nous aimerions donc demander a nos
fidèles lecteurs de bien vouloir nous
pardonner de n'avoir pas su, comme
d'autre s, manier nos informations
avec toute la perspicacité voulue.

Cela avoué , il faut reconnaître que
la croissance vertueuse sans inflation
n'est pas forcément celle qui remplit
les porte-monnaie , surtout lorsque
tout le monde ne joue pas lejeu. Il faut
donc tout faire pour contenir une
montée des taux d'intérêt en Europe ,
qui risquerait à coup sûr de tuer une
entreprise économique bien fragile. Le
seul ennui , c'est que le loyer de l'argent
se détermine surtout en fonction du
niveau des prix et que, sur ce point , la
Suisse risque de connaître quelques
désillusions à la suite de 1 introduction
de la TVA. Comme le rappelle notre
économiste «elle va déclencher une
vague de renchérissement et imposer
aux consommateurs suisses une
charge supplémentaire de plus de 3,5
milliards de francs». Il estime que l'in-
flation devrait s'établir à 2,75 % en
moyenne annuelle en 1995. La TVA
pourrait donc exercer un effet de frei-
nage sur la reprise conjoncturelle ,
mais elle ne pourra pas vraiment l'ar-
rêter!
SUIVRE WALL STREET

Ce point étant traité , il nous faut
regarder du côté d'autres contraintes.
Tout d'abord , pour les tenants de la
théorie des marchés leaders , le com-
portement de Wall Street. Pour de
multiples raisons, notamment politi-
ques et monétaires, il y a effectivement
matière à problème dans la mesure où

reste maîtresse du jeu. La
exportatrices le prouve.

lorsque New York s'enrhume c'est
l'Europe boursière qui tousse. Mais le
dollar reste tout de même maître du
jeu. La relance de nos grandes valeurs
exportatrices , dans le sillage de sa re-
montée spectaculaire , le prouve.
Comme il vient de casser une résis-
tance importante (1 ,3160) et si nous
suivons la logique de nos chartistes , il
devrait être parti pour la gloire .

Deux éléments nouveaux plaident
dans ce sens: d'une part , une nouvelle
hausse des taux américains n'est pas
exclue d'ici à la fin de l'année et , d'au-
tre part , la Bundesbank pourrait bien
nous offrir une ultime baisse de ses
taux directeurs d ici à la fin de 1994,
augmentant ainsi le différentiel de
taux d'intérêt entre les deux conti-
nents. Du côté suisse , la rumeur fait
état d'un assouplissement de la politi-
que monétaire de la BNS.

Ce renversement de tendance fait
les affaires de nos industrielles , aux
dépens des bancaires. Pour des raisons
techniques liées aux options , le Crédit
Suisse a plus perd u de terrain que
l'UBS nominative , à la veille d'une
assemblée générale très attendue. Pe-
tite baisse également pour la SBS et la
Réassurances , toujours victime de
quelques prises de bénéfices.

Par contre , quelques valeurs ont
crevé l'écran durant la semaine , nous
pensons surtout à Nestlé (avec un po-
tentiel à 1400), à Holderbank et à quel-
ques outsiders , au premier rang des-
quels nous trouvons BBC, Ciba, San-
doz, le bon Roche, Alusuisse et la
SMH , qui a fait un retour remarqué.
La SGS, également sensible à l'évolu-
tion du dollar , fait un joker tout à fait
acceptable , tandis que quelques cycli-
ques (Sulzer , Schindler) sont une ex-
cellente opportunité pour jouer une
reprise industrielle qui se confirme
dans les résultats.

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

CONTROLE DES ARMES

Washington sanctionne deux
sociétés en main italienne
Actuellement en liquidation, les deux sociétés situées
au Tessin n'ont pas violé le droit suisse, selon Berne.
Les Etats-Unis ont décrété mercredi
des sanctions contre deux sociétés
suisses en main italienne , soupçon-
nées d'avoir soutenu le programme
libyen d'armement chimique. Les
Etats-Unis se sont fondés sur leur loi
relative au contrôle des armes biologi-
ques et chimiques pour décréter des
sanctions contre les deux sociétés do-
miciliées au Tessin. Il s agit de Loop
SA à Chiasso et de CDM Engineering
SA à Lugano, a précisé l'ambassade
américaine en Suisse dans un commu-
niqué. Les entreprises avaient livré des
machines de chantier pour le projet
libyen de fabrique souterraine d'armes
chimiques. Elles ne peuvent plus ex-
porter vers les Etats-Unis pour une
année au moins.

Les autorités suisses partagent les
préoccupations du Gouvernement
américain quant à la prolifération des
armes de destruction massive , relève
le Département de l'économie dans
son communiqué. Mais la Suisse n'ap-
prouve pas, pour des raisons de prin-
cipe , l'application extraterritoriale du
droit américain à des sociétés suis-
ses.

EN LIQUIDATION

Selon l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures (OFAEE),
qui a effectué des investigations , le
droit suisse n'a pas été violé: l'expor-
tation de machines de chantier n'est
pas soumise à autorisation en Suisse.
Ces produits ne figurent en outre sur
aucune liste internationale de contrô-
le.

Selon Othmar Wyss, chef de divi-
sion à l'OFAEE, rien ne permet de

TONILAIT. Peter Aegerter
cumule les fonctions
• Peter Aegerter va cumuler les fonc-
tion de président et de délégué du

penser que les responsables suisses des
sociétés aient été au courant de l' usage
des machines livrées. Il a ajouté que la
Suisse n 'avait pas pris contact avec le
propriétaire italien. Ce dernier avait
déjà fait l'objet de sanctions américai-
nes le 18 août dernier pour des activi-
tés similaire s, selon l'ambassade des
Etats-Unis.

Par ailleurs , les deux sociétés sont
presque au terme de leur liquidation ,
qui a débuté en 1993, a précisé
M. Wyss. Elles ne peuvent donc plus
entreprendre d'activités qui ne sont
pas liées à leur liquidation. Soucieux
de clarté, l'OFAEE a veillé à ce que la
liquidation s'achève dans les plus brefs
délais. Dans un cas, il ne reste plus
qu à retire r 1 inscription au registre du
commerce; dans l'autre , cela durera
plus longtemps , la société ayant en-
core des avoirs. Le Gouvernement
américain témoigne sa reconnaissance
aux autorités suisses pour leur coopé-
ration , indique le communiqué de
l'ambassade. Il regrette toutefois que
la législation helvétique ne sanctionne
pas ce type d'exportations. Le Gouver-
nement américain espère que la Suisse
fera tout ce qui est en son pouvoir pour
mettre un terme aux activités des deux
sociétés, par la voie pénale si possible ,
et pour empêcher toute participation
d'entreprises suisses à des program-
mes d'armement chimique.

De son côté, le Département de
l'économie rappelle que les autorités
suisses soutiennent activement les ef-
forts internationaux sur la proliféra-
tion des armes de destruction massi-
ve. ATS

conseil d'administration de ToniLait.
a annoncé hier le plus grand groupe
suisse de produits laitiers. M. Aegerter
avait remplacé Karl Gnâgi à la tête de
ToniLait au milieu de l'année. ATS
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__l___^ iWrf /^ Jg d Le mécanisme ouvre _^
"̂ rV K_B_Ë£_k±l£__l_£êL et ferme votre porte ^

de garage consciencieusement - pendant .
-̂ ( des années et des années. ^(
, dès Fr. 950.- (§) BOSCH 
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Succursale du Père Noël: Portes, portails ^^

et entraînements
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Charles Brodard SA "f(

_^ î̂|flflL wJ___ Maîtrise fédérale
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IDEE CADEAU: VIENT DE PARAITRE AUX EDITIONS LA SARINE

CONTES ET NOUVELLES
_ -< _-_ »iriiTt n propose une trentaine de titres. Entre autres : e. ._ *»_ _.,_ ._ . • * 

¦
* . - i r> _

/^ONTIf S 7 T, ... , _ .. ,. , , , . , Successivement instituteur a La Roche,tUIMM Le Noe du petit mendtant, Le dernier sonneur, La mésange de ma js r nsab|e du Service cantona,
ET rnere. La

 ̂
confession du taupter Celui qui vend* son ame pour payer d'orientation professionnelle, Alfred Su-

f -_ _ .  _r^ «¦ T-. T»-t « mn ses impots, La vache du Frassilet, Le «bouèbo» du Pra et. Autant de J„„ _ „,,•„ •„ A . •¦•- ,
M_rï f T\7 IT I r lf N «. *i . _. i _ • r u  r^ _. ¦ , • dan a ensuite enseigné a I Ecole secon-

1 l> vJ U V JIL _U_L_ _ _ L__ >J termes qui fleurent bon le terroir fribourgeois. On y hume a nosta gie _,._ . J, ,-,„,,. . . ,- r! . .
. , _ . . a . . . . daire du Belluard a Fribourq avant de reve-

des années quarante. Et on y croise des personnages a peine imagi- „i,_i'n«i»„_.«.„ i,_ • _ ..-„ . «¦ t,.. , ^ , '. „ _. . ,r . , a _ ,r , , a nir al  Office cantonal d orientation profes-
, . , naires: Hieronyme le sacristain , Saturnin le mécréant , Co in e bracon- • ,, „ „I=.A .J J- .„ „ _

Al fred Sudan I nj er Tonin , déluge sionnelle en qualité de directeur. Il assuma
j§ -, \ ' a " cette charge jusqu'à la retraite, en 1981.

..i. H_V .ÀB»__. > A/1 l»_#^ ™
__%.™ Décédé en 1983, il a signé de son vivant,

,|M IVlOI"G©clU CHOISI sous le pseudonyme de Jean Duroc quel-
_Qf Z 's'' TT" "̂' âwK% <_^^^ \ ques tex,es dans des publications de
EL»,— 

' 
.JlIll Mk. ^^^

^
yS^ X 

(...) L' armailli et le curé criaient tour à tour , mais Toinon semblait ne Suisse romande.
-̂""" e^^- v^^X rien en

tenclre' 
sinon les bêlements de son cabri. Il s 'agrippait aux

§*È -nli ''j^^ rtoN̂
6 

y\*̂
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_^  ̂
touffes d'herbes, se cramponnait au nez de rocher et, passant d'es-

•j_,Jfcsi~|âM--'̂ ^iVa .̂ 0\><§ .̂ -^  ̂ calier en escalier , s 'élevait à chaque seconde. Jacques en avait le

^à'a°
v -\e^

v 

^A-̂
 ̂ souffle coupé; le curé porta sa main sous sa veste noire comme pour y

_-i>̂ ' çÀ,oo0 o®xtxe ' 
_w_^É^_____ÊP£__lt chercher quelque chose. Toinon montait encore. Le soleil disparais-

îS**̂
^ 

s\\6 
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sait. 

Une 
lueur rose irisait l' arête du Vanil-Noir, de Paray, de Folliéran, _ __^° _

-̂^ Aê ^APS^
65 

_^
^  ̂

fil» 3R de Brenleire. Ruth avait un bonnet de nuit mauve , comme une vieille / D

^
-̂" Ve69

^o  ̂ ĝ^~ fille. Tout à coup, la montagne devint violette )...) Bulletin de commande

f^\6c I7 \,e °̂ -\.es_ _̂^^B! A 
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a 

votre 
libraire ou aux Editions La Sarine , Pérol-

\ ̂  .̂ eNj'\v ,eS
,
o^g^S - -%?«t6i (...) On vit bientôt Toinon atteindre l'ultime gradin avant de toucher au les 42, 1705 Fribourg.
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l
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;' 
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[ 
une jambe ' ' a,

!! rer a lul' le Sarine, 1994, 340 pages , au prix de Fr. 39.- (port en__Wm* taassSi* .  
'̂ ^z prendre dans 

ses 
bras , le serrer contre sa poitrine. Toinon était ,

Editions La sarine jgrfltl montagne. Au sommet où il reçut Martin dans ses bras, afin de le Nom : Prénom : 
fW ~

m̂tÊÊA 
mieux retenir , il se pencha en arrière , perdit l'équilibre. Adresse

olno ' ' NP/Localité:
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* * * * * * * *-« Quel est le cadeau du Père Noël ^(progressiste?
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Il se pose la question chaque année - JËK
cette fois-ci il a trouvé quel que chose j aWir

^^ 
dont toute la famille peut profiter et JUK

!\S
\

f™^ se réjouir: l' entraînement pour porte 28W^Sx
. de garage télécommandé de Bosch! '̂9̂ ^ r

"̂ rV Vous ne quittez plus la voiture pour ouvrir T^
votre porte de garage quand il pleut ou quand ,

NOUVEA I \ A P P A R E I L S  DE DIS TRACTION OP
D. W S U S S A I . O .XS DE J E L  'PROMS " ri

super  
 ̂ /ÀM •

m\ <jff i!wF ($§r

JONCTION , centre commercial Coop à Marly
METRO , route Neuve 3, en face de la gare de Fribourg
TITANIC , entre Coop et Denner du Schoenberg, à Fribourg
PIGGY , Planche-Supérieure 6 à Fribourg

nn ,, ra^ni
\ En échange de cette annonce II ~J\ \X^1| v uC_,comp lets , vous recevrez 2 je tons  p_P_VfWr_4^g»' '

"gratuit "dans nos salles de jeu ! tT^!\T^f W !^!JM

u ill super toinei.^.]̂
X tJ%j G^IN >MMHI: ^
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Jugement des usagers sur les prestations des CFF

D bonne H satisfaisante D insatisfaisante D sans opinion en %

BLJH ¦ u w y 4

|̂ ^U 

des 
trains 

 ̂ 14 2 94

¦ trop bon marché D juste D trop cher D sans opinion

1 Jugement B , 
' ' 

35 1 , 
' ' ' 

• ¦ ¦- »1 5 84

j  sur les tarifs fl 211 71 [ 5  94

Source: Fédération suisse des cheminots SGN

CHEMINS DE FER

71% des Suisses estiment aue
CHEMINS DE FER

des Suisses estiment que71
le billet de train est trop cher
Selon un sondage de la Fédération des cheminots, la propreté des trains, la
sécurité et les services à la clientèle ne sont plus ce qu'ils étaient.

L

image des CFF auprès de la
population suisse est plus
mauvaise aujourd'hui qu 'en
1984. D'aprè s un sondage réa-
lisé pour la Fédération suisse

des cheminots , on leur reproche
d'abord leurs prix trop élevés. La pro-
preté , la ponctualité et le service à la
clientèle ne donnent pas non plus sa-
tisfaction.

Le sondage a été réalisé en août der-
nier auprès de 1000 personnes en
Suisse alémanique et romande par
l ' Institut Isopublic , dans les mêmes
conditions qu 'une enquête effectuée
en 1984. Il a été présenté hier à Olten
par le président du syndicat des che-
minots. Charlv Pasche.

MOINS DE PERSONNEL

La Fédération suisse des cheminots
estime que la dégradation de l'image
de la régie fédérale est la conséquence
des réductions de personnel effectuées
ces dernières années. Le personnel a
tout simplement moins de temps pour

ENSEIGNEMENT. Pour le déve-
loppement du plurilinguisme
• Un groupe de travail pour la pro-
motion de l'enseignement plurilingue
en Suisse est né hier à Lucerne. Ses
buts: préparer et réaliser des modèles
et des projets destinés à l'enseigne-
ment cn plusieurs langues. Une com-
mission de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publi-
que est à l'origine de ce nouveau grou-
pe. Celle-ci avait constaté que l'image
valorisante du Suisse pol yglotte ne
correspondait que partiellement à la
réalité. ATS

AUTOROUTES. La vignette 1995
coûtera 40 francs
• La nouvelle cuvée de la vignette
autoroutière portera l'inscription
1995 en vert clair sur un fond blanc.
Une nouveauté: son prix passe de 30 à
40 francs , comme l'ont décidé le peu-
ple et les cantons en février dernier. La
vign ette 1995 est valable du ["décem-
bre au 31 janvier 1996. ATS

BUDGET 95. Le déficit fédéral
au-dessus de 6 milliards
• La commission des finances du
Conseil des Etats propose des écono-
mies supplémentaires de 460 mil l ions
de francs par rapport au projet de bud-
get 1995 du Conseil fédéral. L'objectif
de ramener le déficit fédéral au-des-
sous de la barre des six milliards ne
pourra pas être atteint. ATS

s occuper des passagers , a résumé
Charly Pasche.

Un voyage en train coûte trop cher
aux yeux de 71 % de la population. En
1984, seuls 58 % des sondés étaient de
cet avis. 21 % (35 % en 1984) trouvent
les tarifs justifiés et 3 % (2 %) les trou-
vent trop bas.

Le montant à débourser pour un tra-
jet joue un rôle dans le comportement
de la population. Deux personnes sur
trois (45 % en 1984) reconnaissent
qu 'elles prendraient plus souvent le
train s'il était moins cher. Pour 26 %
des gens, l'abonnement demi-prix est
trop cher. 20 % souhaiteraient des ar-
rangements plus attractifs pour les fa-
milles et les groupes.

Le service à la clientèle laisse aussi à
désirer , selon le sondage. Seules 54 %
des personnes interrogées (60 % en
1984) accordent la mention «bien» à
la politesse et à l'attitude du personnel
des chemins de fer.

La suppression des contrôleurs sur
les trains et la vente des billets aux
automates n 'ont toujours pas la cote

en Suisse. 71 % des gens (69 % en
1984) s'opposent à cette évolution.
12 % ( 14 %) y sont indifférents et 17 %
( 16 %) y sont favorables.

Le recul est aussi net pour l'infor-
mation à la clientèle. En 1984, 65 %
des gens en étaient satisfaits. La pro-
portion tombe aujourd'hui à 52 %.
36 % trouvent l'information satisfai-
sante (27 % en 1984) et 8 % (4 %) la
jugent insuffisante.
PROPRETE: PAS CONTENT

La propreté et la ponctualité ne sont
plus le fleuro n des CFF, à en croire k
sondage . Seules 44 % des personnes
interrogées en août dernier sont en-
core contentes de la propreté , contre
55 % en 1 984. La ponctualité satisfait
tout à fait 63 % des sondés (67 %).
Quant à la sécurité , elle est jugée insa-
tisfaisante par un quart de la popula-
tion. A noter que le iondage ne faisait
pas la différence entre la sécurité du
trafic (accidents de train) et la sécurité
personnelle des voyageurs (criminali-
té). ATS

CONSULTATION

L'aménagement du territoire
oppose agriculteurs et verts
Les partis bourgeois sont favorables a la revision, les so
cialistes sont contre. Les verts parlent de référendum.
La révision de la loi sur l'aménage-
ment du territoire (LAT) divise : les
partis bourgeois et les paysans l'ap-
prouvent , le PS et les verts la jugent
inappropriée.

Le Parti démocrate-chrétien , le
Parti radical-démocratique et l'Union
démocratique du centre acceptent la
révision de la loi sur l'aménagement
du territoire dans les domaines de
l'agriculture et du paysage. Un avis
partagé par l'Union suisse des pay-
sans. Pour l'UDC, il s'agit d'une «ex-
cellente base» permettant à l'agricul-
ture de devenir plus souple et plus
concurrentielle , en particulier dans la
perspective du GATT.
MENACE DE REFERENDUM

Mais le Parti socialiste suisse et les
verts ne sont pas de cet avis. Le projet
ne permet pas de pratiquer une politi-
que agricole à court terme, estime le
PS. La loi actuelle comprenant la dis-
tinction entre zone à bâtir et zone non
constructible a fait ses preuves: l'ex-
tension des autorisations de cons-

truire aux installations hors sol fait
craindre au PS que les agriculteurs ne
se détournent d'une production plus
naturelle.

Les verts formulent les mêmes criti-
ques. Ils trouvent les concepts de droit
présentés pas assez clairs et brandis-
sent la menace du référendum. Plu-
sieurs organisations de protection de
la nature ainsi que l'Association alé-
manique des petits et moyens paysans
tiennent un langage analogue. La Fé-
dération des urbanistes suisses consi-
dère que la révision va à rencontre de
principes essentiels d'aménagement
du territoire .

La Société suisse des entrepreneurs
soutient la révision mais craint la
concurrence de coopératives de cons-
truction agricole. La Fédération suisse
du tourisme salue l'extension des pos-
sibilités de vacances à la ferme. Enfin .
l'Union suisse des art s et métiers ap-
prouve , mais ne souhaite pas voir les
paysans privilégiés par rapport à l'arti-
sanat. ATS

EVASION FISCALE

Au Tessin, 140 millions de frs
échappent au fisc fédéral
C'est la plus grande évasion fiscale de ce type jamais
découverte en Suisse. La responsable devra rembourser
Une Tessinoise de 41 ans a été
condamnée par l'administration fédé-
rale des contributions au rembourse-
ment de 140 millions de francs. C'est
le montant de l'Impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) de 1,2 milliard de
francs , jamais versé. Il s'agit de là plus
grande évasion fiscale de ce type dé-
couverte en Suisse.

La nouvelle , révélée hier par le quo-
tidien luganais «Corriere del Ticino» ,
a été confirmée le même jour par
Heinz Keller , de la division principale
de l'impôt sur le chiffre d'affaires au-
près de l'administration fédérale des
contributions.

La Tessinoise , condamnée par l'ad-
ministration des contributions en
1989, a comparu jeudi devant le tribu-
nal correctionnel de Lugano. Elle était
accusée d'escroquerie fiscale répétée
sur la base d'un rapport final établi en
1993 qui demandait l'ouverture d'une
procédure pénale. Tout en admettant
que le cas d'évasion fiscale en question
est le plus important jamais découvert
en Suisse en ce qui concerne l'ICHA .
la présidente du tribunal a estimé que
les preuves ne suffisaient pas à
condamner la femme pour escroque-
rie. Elle a donc été acquittée sur le plan
pénal.
VASTE CONTREBANDE

Les faits se sont déroulés entre 1984
et 1987 et concernent une vaste contre-
bande d'or et d'argent acquis en Suisse
et exporté illégalement en Italie. La
valeur de cette marchandise, non dé-
clarée au fisc , s'élève à 1 ,2 milliard de
francs. A cette époque , la Tessinoise

dirigeait , à Mendrisio, sa propre firme
pour l'achat de métaux précieux , or et
argent notamment.

Un client italien - qui a disparu sans
laisser de traces - l'avait chargée de
l'achat de grandes quantités d'or et
d'argent qu 'il passait en contrebande
en Italie. Les métaux précieux achetés
auraient dû être soumis à l'impôt sur
le chiffre d'affaires.

L avocat de la Tessinoise a indiqué
hier que «les timbres apposés sur les
documents d'exportation étaient faux.
Ma cliente n'en savait rien» , a-t-il pré-
cisé. L'avocat s'est déclaré satisfait du
verdict d'acquittement mais a souli-
gné qu 'un recours de la part de l'admi-
nistration fédérale des contributions
n'est pas exclu.

UNE SOMME PERDUE

L'administration fédérale des
contributions admet que «la somme
ne sera sûrement jamais payée: la dé-
bitrice a été mise aux poursuites et il
est probable que ce montant soit défi-
nitivement perd u pour nous» , a admis
M. Keller.

De son côté, 1 accusée a expliqué
devant le tribunal correctionnel
qu 'elle avait été trompée par le client
italien , lequel lui avait fait croire qu 'il
s'agissait d'un commerce légal. Selon
l'administration fédérale des contri-
butions , l'argent ayant servi à financer
ce commerce était vraisemblablement
d'origine délictueuse. ATS

ZIGZ AG

Tourisme valaisan secoué
«Suisse Tourisme», le nouveau concept directeur qui
régira la branche dès 1995, bouleversera les habitudes.

E 
miette, en butte aux rivalité s devrait modifier cette situation en
régionales, le tourisme a bien dotant l'Union valaisanne de

de la peine à exister sur le plan compétences pour coordonner la
valaisan. La restructuration entre- politique touristique valaisanne.
prise au niveau national qui en- Cela sera d'autant plus nécessaire
traîne la disparition de l'ONST que «Suisse Tourisme» va se dé-
(Office national suisse du touris- sengager des marchés de proxi-
me) au profit d'une nouvelle orga- mité (Europe) pour s'investir sur
nisation «Suisse Tourisme» va les marchés plus lointains (USA ,
oblige r le Valais à adapter sa stra- Japon...). Or, plus de neuf hôtes
tégie. valaisans sur dix proviennent de
Suite au rapport Hayek , l'organi- l'Europe et de la Suisse (moitié
sation faîtière du tourisme suisse des nuitées). Le 20% des hôtes ai-
se remet en question. Les grandes lemands qui fréquentent la Suisse
lignes de cette réorientation sont séjournent en Valais, le 30% des
consignées dans un document in- hôtes français et 34% des Hollan-
titulé «Suisse Tourisme» 1995- dais , alors que deux hôtes belges
1 999. Ce rapport vient d'être pré- sur cinq sont attirés par les mon-
senté à Saint-Gall aux divers ac- tagnes valaisannes.
teurs du tourisme helvétique. «Il a «Pour garder , voir augmenter ces
été accueilli favorablement par les parts de marché - en progression
milieux intéressés à l'exception de 15% pour le Valais au cours
des petites stations sommées, à des dix dernières années - il nous
l'avenir , de davantage se regrouper faut prendre le relais de la défunte
pour leur promotion» , explique ONST qui a fermé un certain
Melchior Kalbermatten , directeur nombre de représentations dans
de l'Union valaisanne du tourisme nos pays voisins et renforcer nos
(UVT). moyens marketing» , avertit Mel-
Le Valais a du retard dans ce do- chior Kalbermatten. Et d'annon-
maine. Dans les vallées d'Hérens cer que le comité de l'Union va-
ou d'Anniviers , par exemple , les laisanne du tourisme vient de dé-
différents lieux de villégiature en cider d'adhére r à la nouvelle stra-
sont encore à jouer la carte du tégie Suisse Tourisme,
chacun pour soi alors que , pour se Pour monter dans ce nouveau
faire connaître , elles n 'ont d'autre train , «Nous devons jouer à fond
choix que de s'allier. Cet éparpil- le label Valais , ce qui exigera de
lement de l'offre est dû aux obsta- concentre r nos supports. Il faudra
clés de mentalité , mais aussi à également se rallier à des systèmes
l'absence d'une véritable organisa- nationaux et internationaux pour
tion faîtière du tourisme. L'UVT fournir l'information , mais égale-
dont la mission est d'assurer fin- ment pour la recevoir.» Bref , il
formation et la promotion en faudra penser davantage Valais et
Suisse et à l'étrange r ne dispose non plus Evolène , Zinal ou Ver-
d'aucune autorité sur les stations. bier...
Un projet de loi sur le tourisme J EAN-M ICHEL BONVIN
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Politique de la santé façon LAMal
Au heu de s appliquer a endiguer les coûts , la Confédération se
contente, une fois de plus, de nous inviter à passer à la caisse!

WliiiW.lMMIlMffi,,^ - de 40% en
moyenne, voire de 60% pour les membres d'assurances collectives.
5jnff!rlHffîfffiffif!T!Synïïl BTffWïïiffl 3 fédérales et cantonales.
La cote d'alarme est atteinte. Cette loi inutilement dispendieuse
doit être rejetée!

Comité suisse NON à une loi sur 'assurance-ma adie hors de prix
c/o Centre patronal, Aaassiz 2,1001 Lausanne, CCP 10-3-5 (SBS, compte GO-544'150.0)

La publicité décide
l' acheteur hésitant

_ A

I Veuillez me verser  Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr _

¦ Nom Prénom ¦

I Dole de naissance Elol tivil I

I Lieu d' orig ine Nolionalilé I

Rue No 

| NP/Domit ile A celle adresse depuis |

I No de tel 

Adresse précédente _

I Profession I

I Employeur
(oucune demonde de renseignemenls) 

I Depuis quand |

I Salaire mensuel Fr I

Revenus accessoires por mois Fr. _

I (por ex. épouse) 

I Dole Signature I

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

____U_________________L___LI I ___nl I w t
____________________-__-_-_--_--_--------------B---___l

j Xp/ocrédit 1 {
I Pour un nédil dc lr. 5000. - p. ex. am un intérêt annuel e f fec t i f  de 15 ,9% , lolnl des I

i frais de fr .  .13.70 pour une année (indications légales selon l' a r t .  3 lettre 1 de la LCD), i

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

17-319

A vendre des voi
tures 4 x 4  avan
tageuses

Audi Quattro
très soignée de
première main,
avec 4 roues d'hi
ver compi., exp.,
Fr. 4500.-.

Mitsubishi
Pajero
(Jeep) 7 places ,

Fr. 10 500.-.

s- 037/39 19 66
(bureau)
037/39 35 20
(privé)

17-1700

i

Office cantonal des faillites
Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 16 décembre 1994, à 10 h. 30, à Courtepin,
dans une salle du Café du Chasseur, l'Office cantonal des
faillites, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble dépendant de la faillite A. Ramos et Fils SA , à
Belfaux à savoir:

un appartement de 2!4 pièces
Commune de Courtepin
Article 10 049 PPE
plan 5, Au Village, "Aooo copropriété du N° 19 avec droit
exclusif sur l'unité N° 17, soit:
appartement N° 16 de 2Vi pièces à l' entrée 3, au rez-
de-chaussée supérieur avec cave N" 16 au sous-sol,
selon acte constitutif P.J. N° 92 578, 13.4.1992.
Art. 10 079
plan 5, Au Village part de copropriété de Va du 377, soit:
place de parc N° 26
Cet appartement est en cours de construction.
Estimation de l'office : Fr. 100 000 -
L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 1" décembre 1994.
Visite : les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec l'Office cantonal des faillites au
« 037/25 39 94.

Office cantonal des faillites
Fribourg

PHILATÉLIE
EXPOSITION et BOURSE

Dimanche 20 novembre 1994
de 10 h. à 17 h.

Salle polyvalente de la Vignettaz, Fribourg

Organisation:
Union timbrologique fribourgeoise

17-526127 |

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Le jeudi 15 décembre 1994, à 10 h. 30, dans la salle du
Tribunal, bâtiment administratif , 1618 Châtel-Saint-Denis,
l' office vendra

2 APPARTEMENTS DE 4 1/2 PIÈCES
Commune d'Attalens
Propriété par étages LA PLANCHE
PPE 1098 166%o copropriété de l'immeuble art. 967 ,

appartement duplex de 4 1/2 pièces, d'env.
125 m2, au 2" étage et combles.

PPE 1099 131 %o copropriété de l'immeuble art. 967 ,
appartement duplex de 416 pièces, d'env.
118 m2, au 2" étage et combles.

PPE 1103 4%o copropriété de l'immeuble art. 967,
garage N° 3 supérieur

Les appartements se trouvent dans une vieille ferme fribour-
geoise complètement transformée en 1983 , comprenant:
1or niveau : 1 hall , 2 grandes chambres à coucher , 1 grand
séjour avec cheminée, W. -C, W. -C./bain, 1 cuisine avec
coin à manger
2e niveau : 1 chambre , réduit , W. -C/douche
La vente se fera en 2 lots :
lot 1 : PPE 1098
lot 2: PPE 1099 + 1103
Estimation de l'office: PPE 1098 : Fr. 225 000 -

PPE 1099 + 1103 : Fr. 220 000.-

Les immeubles seront adjugés, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 28.11.1994.
Les personnes intéressées à visiter les immeubles sont invi-
tées de s 'adresser à l' office soussigné (•_. 037/25 39 94).

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

Etudiant de l'Université donne des

cours d'appui
au quartier Gambach.
î. 037/22 56 67 197-12610

Jeune femme avec un enfant de 9 ans,
cherche

compagnon
sérieux , 35-50 ans, pour rompre solitude,
plus si le hasard fait bien les choses.

Ecrire sous chiffre X 130-753329,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

Votre spécialiste 
^pour vos ^H

tondeuses à bétail
Aesculap - Lister È
Universal-Swiss M

Vente-Service-Aiguisage ^Ê

W. Baumgartner M
Coutellerie ^Ê
Grand-Fontaine 1 ^Ê
Fribourg ^Ê
¦s 037/22 10 79 m
17-1772 ^Ê

Un livre, une exposition

UN CËNTRO Dl STUOI ITALfANl IN SVIZZERA ALL'UNIVERSITÀ Df FRIBURGO

UN CENTRE D'ÉTUDES fTAUENNES EN SUISSE À L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

_________________

& Iv* JJSE %MIPIfpeêl*!
FRIBOURG - TICINO
Un centro di studi italiani in Svizzera all'Università
di Friburgo
Un centre d'études italiennes en Suisse à l'Université
de Fribourg

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

Un ouvrage publié à l' occasion de l' exposition présentée à la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg .

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

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. FRIBOURG-TICINO, 130 p., broché, Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-8271-0677-9

Nom : Prénom :

Rue: NPL/Localité:

Date et signature :

SUPER ACTION
PNEUS D'HIVER

155 x 12 DG Fr. 45.-
155 x 13 DG Fr. 60.-
165 x 13 DG Fr. 63.-
175/70 x 13 DG Fr. 65.-
175 x 14 DG Fr. 70.-
Stock limité
NIKI SA
Garage - Carrosserie
à côté de Raus SA
1754 Rosé, ^ 037/30 11 88

Arrondissement de Payerne

MATÉRIEL DE BUREAU - COMPRESSEUR -
POSTES À SOUDER - VÉHICULE UTILITAIRE

Le mercredi 30 novembre 1994, à 14 h , à la route de
Grandcour à Payerne, l' office soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques, au comptant , sans aucune garantie,
des biens appartenant à la masse en faillite de P. Fragnière
SA, soit:
2 bureaux métalliques 2 corps - un ensemble comprenant 2
bureaux - une étagère métallique porte coulissante - une
machine à traitement de texte - un fax Panafax UF 100 - un
photocopieur Ricoh FT 2260 - une planche à dessin Nestler-
un compresseur à vis Inger Sollrand SSR MH 15 - un poste à
souder au fil Esab LAG 315 - un poste à souder à arc (TIG)
Esab DTA - une scie circulaire Emmegi pour alu - une
machine à gruger Graule pour alu - une fraiseuse spéciale
Elumatec pour serrures - chariots et établis avec outillage -
visserie, outillage divers... - une voiture de livraison Merce-
des 309 D avec pont arrière , 3003 cm3, 1™ mise en circu-
lation en 1988, charge utile 1650 kg, 72 487 km au comp-
teur.
Biens visibles un quart d'heure avant la vente.
Enlèvement immédiat. Chèques non acceptés.
Payerne, le 10 novembre 1994.

Office des faillites de Payerne
Chautems , subst. itin.

22-9136

PHOTOS D€ MMIIAGC

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ



GREVE DU ZELE

Police cherche Conseil d'Etat
désespérément, mais avec zèle
De Ferney-Voltaire à Cornavin et Cointrin, les policiers genevois ont
contrôlé aussi bien les automobilistes et voyageurs que leurs mouvements

P

our leur seconde journée de
«contrôles préventifs» , les po-
liciers genevois se sont quel-
que peu pris les pieds dans le
règlement. D'un côté , ils ont

étendu la plage hora i re pendant la-
quelle ils faisaient leur «grève du
zèle». De l'autre , ils ont consciencieu-
sement appliqué les consignes du chef
de la police , Laurent Walpen . leur or-
donnant de ne pas perturber la fluidité
du trafic

Résultat: on circulait mieux que
lors de la première action de jeudi der-
nier. En revanche , la politique
contractuelle , elle , est toujours blo-
quée. Les syndicats de policiers conti-
nuent de réclamer au Conseil d'Etat
l'ouverture de négociations et le res-
pect des accord s salariaux signés en
avril 1993. Sans obtenir de réponse.

Matin pas vraiment plus blême que
les autre s à la sortie du tunnel de la
douane de Ferney-Voltaire , un des six
postes frontière du nord du canton
touchés par les contrôles de policiers.
Deux files qui se terminent en une où
quelques gendarmes en tenue et ins-
pecteurs de la Sûreté en civil - plus
zélés que grévistes -jouent les garrots.
Mais jamais jusqu 'à l'asphyxie , res-
nect des eonsienes obliee.
INCONTOURNABLE REGLEMENT

Plus l'embouteillage enflait , plus les
conducteurs pouvaient ainsi espére r
passer rapidement. A condition de
n'avoir ni les pneus lisses , ni... un joli
minois. Sur place, une responsable
.vndicale nrécisc: «On a décidé de tra-
vailler dans la légalité , il n'est donc pas
question d'enfreindre le règlement.»
Et donc de ne pas s'exposer , par exem-
ple, à une sanction administrative ou à
l'accusation de prendre en otage la
population , en abusant de l'autorité
dont lont mms de nnlire est investi

Deuxième grève du zèle des poli-
ciers à Genève... en attendant la
troisième. Keystone

Etre policier assermenté et gréviste ,
c'est embêtant. En effet, quand le pre-
mier contrôle les papiers d'un auto-
mobiliste , le second a l'interdiction de
distribuer un tract expliquant les rai-
sons de son action. La situation est
d'autant nlus naradoxale aue les noli-
ciers grévistes n'ont qu 'une envie , celle
de faire connaître au public leurs re-
vendications et leurs conditions de
travail et que les conducteurs bloqués
aimeraient bien connaître la cause de
leur relative infortune.

«C'est surprenant. Les frontaliers
comnrennent nresaue mieux notre
mouvement que les Genevois» , s'ex-
clame un jeune gendarme. Lors de la
conférence de presse de l'Union des
personnels des corps de police
(UPCP), son vice-président Luc Don-
net esquissera quelques explications
en forme d'excuses. «Genève est un
canton-ville , précise-t-il. Dès que l'on
HâAIHA H' iinA «_Atir_ n nn CA rplrAnvf

vite aux frontières. Mais c'est bien le
Conseil d'Etat , et non les frontaliers ,
qui sont visés.» Or , les relations entre
le Conseil d'Etat et sa police né s'ar-
rangent pas.
TOUCHE PAS A MA RETRAITE

Petit pense-bête. Les policiers de-
mandent l'application de l'accord
d'avril 1993 qui prévoyait «un mon-
tant dc 69 millions de francs pour
adapter les traitements de la fonction
publique en 1995».

En juin 1994, le Conseil d'Etat sort
sa calculette et ramène cette somme à
48 millions. Proposition refusée par le
Cartel intersyndical de.la fonction pu-
blique - dont l'UPCP n'est pas mem-
bre au contraire de l'Association de la
Police de sûreté - puis oubliée par le
Conseil d'Etat. En septembre , ce der-
nier ne trouve plus que 28 millions
dans sa besace.

«Cet argent ne permet plus d'assu-
rer , comme prévu , le versement des
annuités et de la prime de fidélité».
remarque Bruno Jacquemai , président
de l'UPCP. En effet , contrairement
aux autres fonctionnaires , les policiers
n'ont pas leurs annuités plafonnées
après 18 ou 22 ans d'activité . Ils en
bénéficient durant toute leur carrière.
En perd re une , c'est amputer irrémé-
diablement leur retraite. Or, ils ont
déià dû en nasser deux nar fiertés et
profits.

«Cela fait trois ans que , bon gré, mal
gré, on recule. A partir d'un certain
moment, il faut dire stop» , souligne
Luc Donnet. En rappelant que le pro-
chain mouvement , annoncé pour le 24
novembre , sera un panachage des ac-
tions déjà menées. Avec un zeste d'ex-
tension de la durée des contrôles qui
sous-tend la stratégi e de tension pro-
gressive programmée.

pDûrM-DTr^ A/lr\MTA MVA

SUISSE - UE

L'épineux dossier des transports
divise encore l'Union européenne
Les Douze restent partagés: le rapport que la Commission européenne a rédigé
sur la mise en œuvre de l 'initiative des Alpes suscite des réactions très diverses
Hier, le comité des représentants per-
manents (ambassadeurs et diploma-
tes) des Douze s'est penché sur la ques-
tion des relations futures entre Berne
et Bruxelles dans le secteur des trans-
ports - cette question figurera , lundi ,
au menu d'un Conseil des ministre s de
l'Union européenne (UE). Bilan: «Ne
nourrissez pas de faux espoirs. 11 faut
PP_tp.r i-Âili'ctA t-nrlmit _• _ Vnr\ + i* Ar_ t

compte de ce que la Commission nous
dit» , relève un diplomate allemand.

Lundi , il n 'y aura donc pas de mira-
cle à attendre . Comme prévu , les
Douze se contenteront de livrer un
enième «message politique» à la Suis-
se, souligne un diplomate français:
«Les ministres diront qu 'on va repren-
dre l'examen des mandats de négocia-
linn rtrnncnnrrc rnntipr ot apriAnltt

gelés depuis le 23 février. Dans la fou-
lée, poursuit -on. les Douze devraient
également souligner «leur volonté de
faire le maximum pour progresser ra-
pide ment» dans ce domaine. Mais il
est acquis qu 'aucun mandat ne sera
formellement adopté lundi. «Avant de
nmiç nrnnnnppp ctir  IA Cr\nA At HA Ar\r>.

ner notre feu vert à l'ouverture de
négociations , il nous paraît nécessaire
d'approfondir l'examen du rapport de
la Commission» , affirme le Français,
arguant du «délai trop court» qui a
séparé l' adoption du document par la
Commission et sa transmission au
r* :i

DEUX CLANS
En réalité, les Douze se divisent en

deux clans. D'un côté , certains Etats
Iplc nnp l 'AI I«m__ np At lo r,i-in/l p_Rrp_

tagne sont d'avis que l'Union devrait
fixer une date butoir pour l'adoption
des mandats «transport». Dans l'autre
camp, l'Italie et les Pays-Bas freinent
quant à eux des quatre fers, qui , s'ils se
déclarent intéressés par la perspective
de conclure un accord bilatéral avec la
Suisse, ne sont pas prêts à courir le
moindre risque , privilégiant «la qua-
li té  Hn tr.lv.nl .ni rlp trimpnt H A In rnni.
dite»...

Enfin , grande alliée de Berne - en
apparence du moins - l'Allemagne ,
présidente en exercice de l'UE jus-
qu 'au 31 décembre , devrait insister
lundi «pour qu 'on aboutisse à quelque
chose avant la fin de l'année».

Vu la zizanie que sème la Suisse
dans les rangs des Douze, ce sera sans

les que les mandats «transport » ne
desraient pas être adoptés par l'UE
avant mars 1995.

Tout le processus bilatéra l sera-t-il
bloqué jusqu 'à l'année prochaine? Pas
nécessairement car, en attendant le
V\r\n nlnicir Hpç minictrAc An.mrY.11n.111_

taire s des Transports , les hostilités
pourraient débuter avant la fin de
1994 sur d'autre s fronts: la recherche,
la libre circulation des personnes , les
obstacles techniques aux échanges, les
produits agricoles et les marchés pu-

«ÉQUILIBRE DES AVANTAGES»
Afin d'éviter que les interminables

négociations qui s'annoncent en ma-
tière dc transport empêchent la
conclusion rapide d'accords bilaté-

les règles du jeu imposées par les
Douze s'articulent autour des notions
d'«équilibre des avantages» et de «pa-
rallélisme approprié» - pourrait-on
imaginer d'isoler lé dossier transport
des autres?

Même si , comme l'assure le diplo-
mate français , «tout reste ouvert », on
doute que ce soit au goût de Berne ,
nnnr nui l'arcès an marché rnntier pt
aérien de l'Union revêt une impor-
tance capitale.

Dans ces conditions , une solution
pourrait donc consister à négocier les
transports par étapes. Dans un pre-
mier temps, on réglerait ainsi les ques-
tions de l'accès réciproque aux mar-
chés routiers (adieu les 28 tonnes?) et
aérien (ce qui mettrait du baume sur le
rrpnr HP Çu/icc-tir. fV nVct nn'pncii itp
qu 'on s'attaquerait aux modalités
d'application de l'Initiative des Alpes,
qui ne devraient progressivement en-
trer en vigueur qu 'en 1997 ou 1998.
Les pays de l'UE accepteront-ils d' en-
tre r dans ce scénario? Mystère...

Enfin , il paraît que la Commission
européenne est trè s flattée du «souhait
H_ac Qiilnntôc cmccAC iAct Hô\;olr\r_r\or

(avec l'UE) une approche commune
de la question des transports terrestre s
dans la région alpine» . Afin de «for-
maliser la coopération entre la Suisse
et la Communauté» , Berne serait ainsi
«prête à inclure les modalités de mise
en œuvre de l'Initiative des Alpes dans
le champ des futures négociations» ,
relève le rapport de l'Exécutif des Dou-
ze. Encore un susucre ?

ENTRAIDE EN CROATIE

«Nous avons rendu aux gens
leur terre!», se félicite Cotti
Les réfugiés d'Osojnik ont reçu hier leurs mécènes suis
ses en fanfare. La restauration est jugée exemplaire.
Jamais , dans sa montagne rocheuse
surplombant la mer, Osojnik n'aura
vécu un si beau jour. Tandis que sur
l'estrade encadrée des couleurs helvé-
tiques et croates le ministre des Affai-
res étrangères Flavio Cotti parlait d'es-
poir aux villageois réunis en grande
tenue sur la place principale , même
Zarko semhlait heureux dans son mé-
daillon de pierre. Fauché le 2 octobre
1991 au début de l'attaque serbe sur la
région de Dubrovnik . lejeune homme
trône depuis hier en face de l'église au
toit rouge flambant neuf à côté d' une
plaque apposée «en remerciement
éternel au peuple suisse» pour son
aide à la reconstruction du village de
pierre taillée dévasté par le feu.

BEAU TRAVAIL

«Nous avons reçu quotidiennement
un millier de projectiles pendant une
semaine. Trois personnes ont été
tuées. Lorsque les Serbes sont arrivés ,
la population a fui vers la ville» , se
souvient un des 400 habitants de la
localité du sud de la Croatie. «J'ai vu
l'endroit quand les cetniks ont détalé
en mai 1 992: un désastre. Ce aue les
Suisses ont fait est fantastique», as-
sure un chroniqueur de guerre. Du
représentant de l'Office pour les réfu-
giés au responsable de la réhabilitation
du grand Dubrovnik , chacun salue la
restauration exemplaire d'un village
entier , une première sur la côte dalma-
te.

«Le projet est né ici sous un arbre en
février. les sens nous nnt exnlinué de
quoi ils avaient besoin: de toits , de
dalles , de fenêtres», raconte Walter
Fust , directeur de la Coopération au
développement et de l'Assistance hu-
manitaire qui se flatte de n'avoir fait
travailler que des entreprises locales
sous les ord re du Corps d'aide en cas
de catastrophe. «L'essentiel est
d'avoir le minimum pour revenir» ,
confirme un notable d'Osojnik. La po-
nulation du villaee détruit à 75% fera

le reste avec les crédits de l'Etat croa-
te.

Passé l'allégresse cacophonique des
cloches et de la fanfare, la bénédiction
de l'évêque et la coupure d' un ruban
symbolique sur la porte de la famille
Puh qui dort dans une caravane prè s
de la cave où embaume sa cuvée 1994,
Osojnik a livré les secrets de ses cours
intérieures aux pergolas fauves. La gé-
nérosité du terroir - figues , amandes,
olives , fromages , jambon séché - aura
confirmé le bien-fondé du coup de
pouce suisse à l'agriculture. La Belgi-
que a aussi fourni quelques chèvres
pour remplacer le bétail tué ou volé.
Aprè s trois ans d'exil dans un hôtel de
Dubrovnik qui fermera en février - la
Croatie héberge encore près de
400 000 réfugiés - les habitants
d'Osojnik , enfin pourvu d'électricité ,
commencent à rentrer. Huitante en-
fants attendront avec leurs mères la
rénnvntinn dp l'prnlp

LA JOIE DU RETOUR
Les Muhoberac ont retrouvé leur

chambre aux murs noircis , meublée de
vieux lits humanitaires. «A l'hôtel Li-
bertas , nous avions perd u espoir.
Nous nous sentions impuissants. Mais
il y a partout de bonnes gens», déclare
Anka , l'œil humide , en secouant lon-
guement la main d'un hôte suisse. Si
d'aucuns craienent encore les erena-
des des Serbes, à trois kilomètres der-
rière la montagne, la joie du retour
l'emporte. La Suisse - qui contribue
déjà au logement de 10 000 réfugiés
dans l'ex-Yougoslavie - prévoit de res-
taurer au total six villages pour 1 700
personnes. Flavio Cotti , impressionné
nar la destruction d'une réeion au 'il a
visitée en jeune marié voilà un quart
de siècle, avoue sa satisfaction. «Ce
que j' observe ici m'émeut et me rend
fier. Les Suisses doivent savoir ce que
l'on peut faire dans un petit village
avec deux millions. Nous avons rendu
aux gens leur coin de terre.»

VéRONIQUE PASQUIER
:WEÊmmmmmmmmmWHP

ENERGIE

Les Forces motrices bernoises
craignent l'arrêt de Mùhleberg

Grand innr riA fÂtA. à 0<_ ri in i ___ en nrpQpnnp Hp Flavin f_ nttî_ KPU .Innp

Les énergies renouvelables ne com-
penseront qu 'entre 3 et 10 % du déficit
énergétique résultant de l'arrêt de la
centrale nucléaire de Mùhleberg,
r.rÂ ..ti nniir f în .00 . I AC Fprpp c mntn.

ces bernoises ont présenté hier à Berne
un rapport intermédiaire sur cette
question.

L'autorisation d'exploitation de la
centrale de Mùhleberg expire ra le 31
, ! . ',. . . , .,, . - . - . , Kim T <_,. cii/ir» ,. - . , , , . , . , , i . , „ ,

DROGUE. Procès à nouveau
reporté aux Philippines
• Le procès du Suisse Remo Dalla
Corte et de son camarade allemand
Helmut Herbst , accusés de détention
Hé» H T-/-\m if* 011 v PViilir_mnrtc o . > T ,  ¦

ajourné hier , à cause des risques de
tremblements de terre dans la région.
Il doit reprendre jeudi prochain. Selon
le juge, les deux accusés, qui risquent
la peine de mort , pourraient alors être
KkA.A. _ ¦ „. ._ . „„ . . . : „_ . «TC

alors à des carences en électricité de
40 % environ d.octobre à avril. La
Confédération a chargé les FMB de
proposer des solutions de rechange
pour compenser ce déficit énergétique ,
a déclaré hier Martin Pfisterer , direc-
teur adjoint des FMB. Cette obligation
est liée à l'autorisation de prolonga-
tion de la centrale décidée en décem-
hrp 1 QQ9 nar lp (̂ nncptl fpdpral
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PHARMACIE. Inauguration de
l'Ecole romande à Lausanne
• Le tout nouveau bâtiment de
l'Ecole romande de pharmacie. Ero-
pharm , a été inauguré hier à Ecublens.

regroupera désormais les ressources
des Universités de Lausanne et Ge-
nève dans le domaine de la pharmacie.
La nouvelle école est une mise en com-
mun des ressources entre les Unis de
I _ , . . _ ._, ¦_ . , ,_  „. /-1„„A..A A T C
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LECTURES

L'Evangile selon saint Duquesne
est un best-seller... et une déception
Déjà vendu à 150000 exemplaires, le «Jésus» de Jacques Duquesne révèle surtout les limites
d'une recherche historique qui fait des Evangiles un puzzle sans conviction ni chaleur.

On 

n'entre pas dans le «Jésus»
de Duquesne comme dans le
premier bouquin venu. Par
le sujet , déjà , et par sa préten-
tion de nous donner un por-

trait «dépoussiéré », renouvelé par les
dernières découvertes des spécialistes.
Le livre a été applaudi par certains
(«un vrai bonheur de lecture», a dit le
quotidien «La Croix») et il en a scan-
dalisé beaucouo d'autres: ce catholi-
que convaincu ne laisse-t-il pas enten-
dre que saint Joseph a contribué à la
naissance de Jésus , que Marie a eu de
nombreux enfants, et que de nom-
breux miracles ne sont que des symbo-
les plus ou moins «poétiques»?

Bref , ce Jésus-là ne laisse pas indif-
férent. Et sur un point il faut donner
raison à «La Croix»: c'est un livre qui
ç.p lit H'nnp tra îtp Fn VÎ PUY tiricrarH Hn
journalisme , Jacques Duquesne sait
créer un monde d'odeur , de poussière
et de soleil , sous l'œil goguenard des
soldats romains: «Epée nue sur le
flanc et bâton à la main , ils filtrent
cette longue procession , sans cacher
leur mépri s pour ces juifs. Ils viennent
d'un peu partout , ces légionnaires, ils
sont blonds , noirs , bistres, ils échan-
gent en un sabir où se mêlent latin ,
grec, araméen , des plaisanteries sur
cette foule Doussiéreuse...»

«QU'Y A-T-IL DE VRAI?»
On s'y croirait. Sauf que l'auteur se

laisse parfois emporter par sa plume ,
comme dans ce tableau de Jérusalem à
la veille de la Passion: «On imagine
Jésus et les siens se faufilant parm i les
groupes , sautant sur les terrasses , hale-
tants , traqués , se dispersant pour ne
pas attirer l'attention...» Un vrai wes-
tprn Maie là nVct na<_ la nnpçtinn I Inp
fois le décor posé, Duquesne nous dit
en effet: «Qu'y a-t-il de vrai là-dedans?
Les rédacteurs n 'ont-ils pas brodé , in-
terprété , voire simplement inventé
une histoire pour nous faire partager
leur conviction?» Une question aussi
vieille que le christianisme , mais une
question que de nombreux fidèles se
posent aujourd'hui.

Les réponses de Duquesne, on l'a
déià dit. housculent un certain nombre
d'idées reçues. Puisant dans les tra-
vaux des exégètes - «J'en ai six caisses
dans mon bureau , j' ai attrapé un lum-
bago à force de les manipuler!», dit
l'auteur dans une interview - il consi-
dère que les noces de Cana n'ont ja-
mais eu lieu: c'est un symbole, une
sorte de parabole utilisée par Jean
pour annoncer le mariage entre Dieu
et l'humanité, la transformation du
vin en sang du Christ , dans l'eucharis-
t Î A

NI BERGERS, NI ROIS MAGES
De même, Jésus n'est jamais né un

25 décembre , il n'a jamais parlé de
«péché originel» , il n 'y a probable-
ment pas eu de bergers et de Rois
mages, ni de résurrection de Lazare,
cet épisode annonçant la résurrection
A , ,  _ "¦. ,.-:_ .« A « lo r,,; H A . . / t . . - . . , ., At , . . ,

«La Vierge à l'Eglantine», de Mainardi: quand un journaliste se met à
peindre la vie de Jésus, la virginité de Marie en sort bien égratïgnée,
comme d'autres passages très célèbres des Evangiles. De quoi assurer
un inli succès de librairie.

Marie. Non pas que les évangélistes
aient voulu tromper le lecteur. Simple-
ment , ils mélangent les genres, asso-
ciant des faits historiques à des rappels
de l'Ancien Testament , en passant par
des images et des symboles: démonter
tout cela nnnr Dnnnesne nermet la
découverte d'un Jésus plus «vrai»,
moins habillé de théologie et de mer-
veilleux , mais plus proche de «ce qu 'il
fut et ce qu 'il fit vraiment».

L'idée est alléchante . D'où vient
alors que ce livre laisse un sentiment
de vide, voire d'échec? Bon , il y a les
rnnns He canif an dnpme ra thnl inne

Le Credo le dit , le catéchisme le répète ,
Jésus est né du Saint-Esprit sans rela-
tion sexuelle entre Marie et Jésus. Ce
qu 'on appelle une «conception virgi-
nale». Pour Duquesne, c'est «peu vrai-
semblable»: la conception virginale,
pour lui , ne serait qu 'une image, un
«théologoumène» comme disent les
savants , pour illustrer l'intervention
H ;„;„A _ . -_ . ,_ . I 'O PTA .VA

LES DOUTES DES EXPERTS
Mais peu importe , au fond - sauf

pour sa propre foi - les difficultés de
Dnnnesne avee le «credo» catholinue

La déception du lecteur est ailleurs : en
confrontant les Evangiles entre eux , en
puisant dans sa bibliothèque de spé-
cialistes, Duquesne en arrive très sou-
vent à dire... qu 'il ne peut rien dire.
Ainsi , pour cette même naissance vir-
ginale, «les historiens ne peuvent , en
fait, rien conclure». Un peu plus loin ,
«la naissance à Bethléem n'est Das
reconnue par tous les spécialistes».
Pour la multiplication des pains,
«bien des spécialistes pensent qu 'il
n'est pas possible de reconstituer les
faits». Sur la signification d'un titre
comme «Fils de l'Homme», «il n'y a
guère unanimité chez les historiens».
Quant à la Résurrection , «l'histoire ne
peut pas dire si Jésus est vivant».
COMMENT SAVOIR?

Trois cents pages pour affirmer que
«quelque chose de bouleversant s'est
passé au mois d'avri l de l'an 30 à Jéru-
salem», mais qu 'il ne sait pas si Jésus
est ressuscité ou non , voilà qui est bien
décevant! Et cela pose la question de la
méthode choisie: la recherche histori-
que, si pointue soit-elle, ne donne en
effet one les nièces éclatées d'un niizzle
sur lequel les spécialistes n'ont jamais
fini de se battre. Des morceaux sont
lisibles , d'autres incertains, d'autres
encore invérifiables. Et alors? Les his-
toriens n'ont pas la réponse à la seule
question qui importe vraiment: qui
était ce Jésus de Nazareth? Et moi , qui
arrive deux mille ans après sa mort,
comment ferai-je pour savoir s'il était,
ou non , Dieu venu partager la vie des

PAR LE TÉMOIGNAGE
Seule, la démarche historique s'em-

pêtre dans les «si», les «mais» et les
«peut-être». Or, les premiers chrétiens
n'ont pas été convaincus par un livre ,
ou par des spécialistes, mais par le
témoignage d'autres hommes, qui di-
saient: «Il était mort , il est ressuscité.»
Et c'est par ces témoins, donc par
l'Eelise. aue cette foi se transmet j us-
qu 'à nous. Permettant ainsi la lecture
des Evangiles avec un regard qui intè-
gre - et c'est heureux - toutes les
découvertes scientifiques , mais avec
un émerveillement et une profondeur
que n'a pas un Duquesne.

C'est l'autre déception de ce «Jé-
sus» habile et brillant , mais si pauvre
sur les rencontres décisives dont par-
lpnt IPC Fvancnlp.;" pntrp TAsiic. pt la
Samaritaine, entre Jésus et les pre-
miers apôtres, Jean et André. Quand
des hommes et des femmes ont perçu
une présence et un amour qui répon-
daient enfin à leur soif de bonheur et
d'accomplissement.

Reste l'énorme succès du livre. Qui
dit la soif de ce temps et la difficulté
des exégètes, peut-être , à écrire quel-
nnp phncp A(A licihlp enr npttp pYtranr-
dinaire aventure.

PATRICE FAVRE

Jacques Duquesne, Jésus, Desclée de
Brniiwfir-Flammarinn __ f _ 6 nanes

Quand les spécialistes donnent de la voix
Marchant sur les plates-bandes des
théologiens , Jacques Duquesne ne
pouvait que susciter des réactions. En
sa faveur , lorsqu 'il s'agit du domini-
cain François Refoulé , ancien direc-
teur de l'Ecole biblique de Jérusalem.
D'après l'hebdomadaire catholique
«La Vie» (dont Duquesne a été le
directeur), François Refoulé a relu le
manncnrit HA r~_nniiAcnA _/r\nnr \/Âri fîpr

l'exactitude de son contenu , dont il se
porte garant».

Pour Refoulé, «Les exégètes sa-
chant que la virginité de Marie ou la
réalité historique de certains miracles
ne peuvent pas être démontrées, au
sens strict de ce mot. Ces incertitudes
ne les empêchent pas de croire.» Entre
autres , parce que la conception virgi-
nale, par exemple , n'est pas si essen-
tipllp Hanc la fm _/I a viroinitÂ AfA Ma-

rie pose question. L'exégète que je suis
reste donc dans le doute , et pourtant ,
en tant que prêtre , j' adhère au Credo.
Il y a là une contradiction qu 'il n 'estwm

t \
_.w~

L'auteur de «Jésus», le journa-
lîcf-A .l_ irniiac niimiACMA

pas possible de résoudre , puisque les
textes mêmes des Evangiles sont

GRELOT EST FÂCHÉ
Contre cette foi à deux vitesses , le

non moins célèbre Pierre Grelot , an-
cien professeur à l'Institut catholique
de Paris, répond : «Jacques Duquesne
s'est imaginé qu 'en appliquant aux
tpYfpc pvanoplimipç une lecture criti-
que de type positiviste , il allait leur
faire découvri r enfin le «Jésus» vrai.
Le résultat n'est qu 'un Jésus superfi-
ciel et faux, ce qui n 'est pas étonnant
de la part d'un exégète improvisé qui
semble avoir beaucoup lu , en se pro-
menant à tort et à travers parmi les
opinions qu 'ont émises les criti-
ques».

Çnr la nnnnpntinn Y'iroinalp" «M

Duquesne ne comprend littéralement
rien à la teneur de ces chapitres. Il les
lit à peu près comme on lit dans la
presse les petites nouvelles du matin.
Il y introduit éventuellement ces ra-
gots de pipelette que le fait d'une gros-
sesse venue trop tôt entraînerait dans
une bourgade de campagne! Plus
d'une page est , sous ce rapport , fran-
_.i * j x *—*-_ i_ i_ . ..

Ces coups de gueule émaillent une
longue analyse sur la méthode histori-
que , qui reproche à Duquesne d'en
être encore au XIX e siècle, avant de
conclure: «Disons carrément que Jac-
ques Duquesne n'a même pas compris
la nature de l'Evangile comme tel. Une
preuve évidente : c'est que la lecture de
son livre ne porte pas à la prière . Ce
n'est qu 'un essai sec d'évocation qui se
r\ré *1c*\r\iA y / c _^iPiiti fî_ niiPvv PP

Les évêques et
la corruption

ESPAGNE

L'islam, les handicapés et les
hommes politiques au menu
de la conférence épiscopale
Mgr Elias Yanes, président de la
Conférence épiscopale espagnole, ré-
clame un meilleur contrôle du pouvoii
public , afin de lutter contre la corrup-
tion. «Il serait injuste de conclure que
tous les hommes Dolitioues sont cor-
rompus. C'est la société tout entière
qui a besoin d'un renouveau éthique» ,
a souligné cette semaine l'archevêque
de Saragosse, en marge de la confé-
rence épiscopale. Mgr Yanes a suggéré
une limitation dans le temps des man-
dats politiques , pour assurer l'alter-
nance au Douvoir.

L'assemblée des évêques doit traiter
d'un projet de loi sur la stérilisation
des handicapés mentaux , un arrêté de
la Cour consitutionnelle ayant auto-
risé cette pratique. Elle parlera aussi
des relations avec l'islam, de la place
du dimanche dans la société et des
projets de nouveaux catéchismes.

APir

Un soutien pour
Jean-Paul TT

ETATS-UNIS

Les évêques américains se
prononcent contre l'ordina-
tion des femmes
Dans un pays qui est à la pointe du
féminisme catholique , la conférence
épiscopale est revenue sur l'ordination
des femmes à la prêtrise , lors de sa
séance d'automne. Dans une déclara-
tion , les évêaues demandent aux ca-
tholiques de comprendre et d'accepter
la position de l'Eglise sur le sujet. Les
femmes ont déjà aujourd'hui d'impor-
tantes possibilités d'influencer l'Egli-
se, leur place y est nécessaire et irrem-
plaçable, mais le sacerdoce ministériel
n 'en fait nas nartie

La conférence épiscopale s'excuse
en outre publiquement pour les souf-
frances et le scandale provoqués ces
dernières années par des abus sexuels
commis par des prêtres. «Nous vou-
lons corriger nos fautes et tout mettre
en œuvre pour que de tels cas ne se
rpnrnHuisent nas » A PTC

La fête des
charismatiques

BOME

Recevant lundi les «Communautés du
Renouveau charismatique», Jean-
Paul II leur a prodigué ses encourage-
ments: «La reconnaissance en 1990 de
votre fraternité a été le signe que les
communautés charismatiques agis-
c£»r»t nntm-mc* t in_ => frxtv^f» HA rAnAtt\ifl'_ i i  IHP

l'Eglise. La communion ecclésiale de
votre fraternité avec les évêques et le
siège de Pierre est une marque de votre
identité catholique.»

Pour le pape , ces communautés ré-
pondent en particulier à l'attente des
jeunes , «pour qui l'idéal de sainteté
ptfprrp nnp oranHp fascination __ APTC

Hollande. Annuler le mariage
n'intéresse pas les divorcés
• Seuls 10% des catholiques divorcés
de Hollande demandent une déclara-
tion pn nnl l i t p  H P lpnr mariaop Ap la
part de l'Eglise. Sur 500 demandes
déposées en 1993, les 75% ont reçu une
réponse positive. Le tribunal rappelle
qu 'une procédure en nullité n'est ni
longue , ni chère . Le procès, gratuit ,
A ..-„ ___.._ -.___ ..„ „_ *mr

Bâle. Encore des déceptions
autour des divorcés remariés
• Réunis à Bad Schônbrunn , cette
semaine, le Conseil presbytéral du dio-
._;__ . . _ _ a~ î ï . -. i  . «* i™ /"• ,_ :t j~„ AI : ,__. «.

théologiens laïcs ont fait part à leur
évêque , Mgr Hansjôrg Vogel , de leur
déception et de celle de beaucoup de
croyants à la lecture de la lettre du car-
dinal Ratzinger , qui interdit là com-
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GRANGES-MARI

Les pêcheurs ont troq la ligne
contre les chaudrons dé vin cuit

La fabrication traditionnelle de vin cuit, «ça a une âme». GD Vincent Murith

Depuis jeudi soir, la Société des pêcheurs fabrique quelque 250 litres de vin cuit. Sous l'abri
monté pour l'occasion, les feux qui crépitent perpétuent les plaisirs du terroir. Ambiance.

J

eudi , 22 heures. Le vieux pres-
soir communal de Granges-
Marnand est le centre d' une in-
tense activité , inhabituelle à ce
moment de la journée. Depuis

plus de quatre tours et demi d'horloge ,
cinq ou six hommes s'affairent sans
discontinuer. Qui à laver les pommes,
qui à les broyer , qui à remplir les ton-
neaux du jus fraîchement pressé, qui à
évacuer le tourteau , la «tchouf»
comme on dit ici , sur un char. Alen-
tour , sous la lumière crue du néon , la
mousse brunâtre qui colle aux bidons
rend le lieu un peu moins austère . On
parle peu, mais le visiteur devine à
quelques sourires pudiques le petit
frisson de plaisir qui parcourt l'échiné
de ces terriens.

Au pressoir. David Nicod orchestre
la manœuvre . La pulpe blanche que
vomit la broyeuse est répartie dans des
moules , sur six couches , avant de dé-
gorger son précieux liquide sous l'as-
saut imparable de la presse. Le geste
est précis et leste. L'homme connaît
son métier: c'est lui qui. ici , presse les
fruits des privés, chaque automne.

22 h. 40. C'est à Svlviane Nicod que
revient l'honneur de sacrifier la der-
nière pomme. Son mari David peut
faire les comptes: 57 coches à la craie
pour autant de «pressées», plus de
3000 kilos de pommes douces pour
2500 litres de jus. Mais pas le temps de
s'épancher en vains commentaire s
d'autosatisfaction. Avant de savourer
une pause méritée, il faut d'abord net-
toyer le local , ranger les sacs, laver les
récipients.

«POUSSÉS DANS LE CHAUDRON»
A cent mètres de là , à côté de la

grande salle du Battoir , un spectacle
insolite se joue depuis quelques heu-
res. Sous une grande tente ouverte
montée durant la semaine , la vapeur
blanche du jus de pommes en train de
cuire se fond dés la fumée acre des
fovers. Huit chaudrons de cuivre, dis-

posés en deux rangées, sont suspendus"
aux poutres de la construction.

C'est ici que se prépare le vin cuit ,
c'est ici que la Société des pêcheurs de
Granges-Marnand perpétue avec bon-
heur la tradition. L'idée de fabriquer
du vin cuit a été lancée par David
Nicod , bûcheron de son métier et pro-
fondément attaché aux choses de la
terre. De ces chaudrons fumants , il en
avait rêvé. «Il nous a poussé dedans!»,
dit en riant le président Roger Barthlo-
me.

Privée de loto depuis qu 'elle est sor-
tie de l'Union des sociétés locales, la
Société des pêcheurs a ainsi trouvé un
moyen original et sympathique de se
faire quelques recettes par la vente des
bouteilles de vin cuit. «C'est pas de
l'argent gagné facilement , c'est vrai-
ment le bénéfice d'un travail» , dit Da-
vid Nicod. «D'un gros travail.» Les
petites pommes, une variété tardive en
voie de disparition paraît-il , ont été
récoltées dans la région.

Il y a deux ans, une première expé-
rience avait connu un grand succès

public. Les 200 Stres de vin cuit
n'avaient guère eujde mal à trouver
preneur. L'an dertffer n'étant pas une
année à pommes, la société a fait l'im-
passe. Cette année, elle a vu encore
plus grand. En commençant douze
heures plus tôt pour assurer les 250
litres qui seront mis en vente ce same-
di. «Si l'on met à part ceux qui font du
vin cuit à façon et de manière indus-
trielle , c'est sûrement la plus grande
fabrication artisanale de vin cuit de
toute la Suisse romande», pense Da-
vid Nicod. D'aucuns évoquent le
Guinness Book...

ON SE SENT BIEN

23 h. 10. Les dames de la gym font
une petite virée. «Mais c'est une grosse
histoire! Je croyais qu 'il n 'y avait
qu 'un chaudron» , s'exclame l'une
d'elles, ébahie. Il fait frisquet , on se
rapproche des feux qui crépitent. Nou-
velles arrivées de curieux. «C'est fabu-
leux!» - «Ouais, mais faudrait pas une
grosse bise.» On discourt , on com-

mente, on questionne , on rigole. On
écluse quelques verres... de vin chaud.
La vingtaine de personnes présentes se
sentent bien. De temps en temps, on
glisse une bûche sur la braise.

Une heure du matin. Le cercle a
diminué. Comme le jus qui , très lente-
ment , va s'épaissir au fil des heures.
Un pêcheur , les yeux rougis par la
fumée , transvase de grosses louches de
liquide roux d'un chaudro n à l'autre. Il
«renfonce», comme dit David Nicod.
Du jus frais viendra compléter les
chaudrons au bout de chaque rangée.
L'opération durera toute la nuit et une
bonne partie de lajournée de vendre-
di , jusqu 'à l'obtention du vin cuit. Un
jeune homme , qui prendra tantôt le
relais, est initié à l'écumage. «Ce qui
est bonnard , c'est qu 'on sait quand ça
commence, mais on ne sait pas quand
ça finit» , commente David Nicod.
«L'opération la plus délicate , c'est vers
la fin. Il faut cuire à feu doux , pour
éviter de brûler.» Réduite de 90%
d'eau , la masse noire , chaude et su-
crée, peut alors être embouteillée.
«Quand on peut tracer un chemin
avec le doigt dans cette mélasse sans
qu 'elle s'écoule , c'est que c'est bon.»

ÇA CREE DES LIENS

Deux heures du matin. Les plus
résistants veulent prolonger ces ins-
tants rares. L'heure où , sous la lune
ronde qui joue à cache-cache avec les
nuages , on se surprend à philosopher.
«Des traditions comme ça, ça a une
âme, c'est le cœur qui parle. Et ça crée
des liens», constate une nouvelle habi-
tante de Granges-Marnand. Elle n 'a
pas décollé de là depuis cinq heures.

Et pourquoi ne pas agrémenter la
tradition d'une animation musicale?
«Pas besoin», rétorque David Nicod.
«L'authenticité du terroir se suffit à
elle-même. Et c'est très bien comme
ça.»

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Tartes, glaces, crêpes...
Fabriqué à partir de jus bouillies. Mais on peut vre de cuisine adopté
de pommes ou de poi- aussi en faire de la gla- par certaines écoles ra-
res, le vin cuit n'a de vin ce, en napper des crê- mandes. L'origine du vin
que le nom. Baptisé pes ou en faire une cuit est mal connue,
ainsi dans le canton de base de sauce. Le vin Dans la région du Jorat,
Fribourg, il s 'appelle cuit entre également il constituait autrefois
«raisiné» chez les Vau- dans la composition de une réserve de sucre
dois. Et l'on parle de la moutarde de béni- pour l'hiver , comme le
«cougnarde» lorsque ce chon. Dans les campa- rapporte un article paru
concentré est cuit avec gnes, il se fabrique en- en 1956 dans la revue
des morceaux de pom- core par des particu- «Folklore suisse». Pour
mes, de poires ou de liers. Quelques boulan- l'anecdote, l'Encyclopé-
coings. De longue con- geries en propose. En die vaudoise indique
servation , le vin cuit est revanche , peu de res- que le chaudron figure
principalement utilisé taurateurs le mettent à sur les armoiries de
pour confectionner des leur carte des desserts. Bussy-sur-Moudon ,
tartes. Autrefois , on le On citera toutefois dont les habitants sont
mélangeait volontiers à Freddy Girardet dont la surnommés «Bussy-vin
des pommes de terre recette figure dans le li- cuit». CAG

Les laitiers
fribourgeois
s'insurgent

GRUYERE

Surproduction et premières
mesures de restriction in-
quiètent. Ils présentent leurs
revendications.
«Le gruyère ne doit pas être l'otage des
erreurs de la politique commerciale de
l'emmental.» Lors de son assemblée
générale , tenue le 16 novembre , la so-
ciété des laitiers fribourgeois a ex-
primé son souci face à la situation des
productions fromagères villageoises;
elle s'inquiète notamment des mesu-
res de restriction de fabrication qui
touchent aussi le gruyère. Le commu-
niqué , publié au lendemain de la réu-
nion , fait état d' une série de revendi-
cations.
PAIEMENT À LA QUALITÉ

La société exige d'abord que la pro-
duction hors zone historique soit ra-
menée immédiatement aux quantités
fixées par la Charte du gruyère et que
la fabrication industrielle de ce fro-
mage soit suspendue sans délai. Refu-
sant toute nouvelle mesure de restric-
tion qui pénaliserait autant les produc-
teurs de lait que les artisans villageois ,
elle demande qu 'une étude soit
conduite sur la libération partielle ou
complète des contraintes cartellaire s
actuelles.

Elle souhaite enfin qu 'on recoure à
l'introduction généralisée du paie-
ment du lait à la qualité , selon des cri-
tères spécifiques à la fromage rie artisa-
nale de gruyère. Ceci dans le but de
sauvegarder la qualité et la typicité de
cette pâte dure. MJN
H^HM^M^

Pour les laitiers, seul l'artisanat
peut sauver le gruyère.

GD Alain Wicht-a

CHARMEY. Un pont a recons-
truire
• Le Département des ponts el
chaussées met à l'enquête publique la
démolition et la reconstruction du
pont sur le ruisseau des Jognins , un
affluent de la Jogne, sur le territoire de
Charmey. Cet ouvrage est sis sur la
route cantonale en direction de La Vil-
lette , entre la Tzintre et la chapelle du
Roc. Construit en 1926, il est trop
étroit et en mauvais état. Sa démoli-
tion nécessitera la mise en place d'un
pont provisoire à une voie avec trafic
alterné réglé par des feux, précise Oli-
vier Michaud. ingénieur cantonal. Le
chantier devrait dure r 3 ou 4 mois et
son coût est estimé à 320 000 francs.

YCH
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L'Etat privé de
300000 francs

PLACES DE PARC

Vœu exaucé pour la députée Marie-
Louise Rudaz-Spicher (dc, Guin): de-
puis le début de l'année , l'Etat a intro-
duit  une location mensuelle de 30
francs pour ses collaborateurs dispo-
sant d'une place de parc non couverte
dans le Grand Fribourg. Le hic, c'est
que plusieurs employés ont recouru au
Tribunal fédéral, qui a admis l'effet
suspensif de leur recours. «Nous
avons été déçu de cette attitude de cer-
tains fonctionnaires , qui n'étaient pas
des moindres. Les petits sont souvent
moins intéressés que les gros», a dit
hier le directeur des Finances , Félicien
Morel. Résultat concret pour la caisse
cantonale: 300 00 francs budgétisés
cette année ne rentreront pas. GD

WENGLISWIL/ALTERSWIL. Appel
aux témoins
• Jeudi , vers 7 h. 15, un cyclomoto-
riste âgé de 17 ans circulait sur la route
cantonale d'Alterswil en direction de
Planfayon. A Wengliswil , peu avant le
garage Piller , une voiture inconnue
déboucha de la droite sur la route can-
Innalp pi pntrn pn mil.sinn îIVPP lp
cyclomotoriste. Ce dernier chuta et se
blessa. Il a été conduit par une tierce
personne à l'hôpital de Tavel. L'auto-
mobiliste fautif quitta les lieux sans
s'occuper du jeune homme. Cet auto-
mobiliste ainsi que la dame qui s'est
occupée du jeune homme peu après
l'accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Ta-
vel , tél. 037/44 11 95. GD
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I m i Restaurant

l ŷ 
;r e-Lys

L'authentique
cochonnaille

Fabrication maison

et toujours nos
GRILLADES ET FLAMBÉS

et à midi notre menu du jour

Réservez vos tables
*. 029/2 76 40

A. Boschung

Fermé le dimanche dès 15 h.
et le lundi toute la journée

. 130-13656 j

Le Restaurant du Portail
à Payerne

vous propose chaque dimanche
à midi

menu avec entrée
et dessert

Fr. 20.-
à la salle à manger au 1er étage

En semaine à midi : assiette du jour
à Fr. 11. -/Fr. 13.-/Fr. 15.-

Réservation: s 037/61 66 26
Se recommandent:

J.-J. et F. Pradervand
17-542541

s m„mit _—v.
lT" ic"'J\ Restaurant de la
\V"/^ Croix-Blanche
TSsZ*. CORMONDES

^ " '" '" >

SPÉCIALITÉS
DE POISSONS

le tour des 3 lacs
le médaillon de sandre

Se recommande :
M. Raemy-Maradan
¦s 037/74 12 58

17-2354
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GRAND CONSEIL

Les députés ne veulent pas se
doter de 48 «doublures»
Non à l'introduction d'un système de députés suppléants, même sous la
forme d'une étude. L'idée de réduire le nombre d'élus fait son chemin.

La 

députée Isabelle Pittet (v, JH . ^ _̂____\\\Fribourg) a démissionné parce
qu 'elle ne pouvait plus conci-
lier son mandat parlementaire
et ses études. Avant de partir ,

elle a développé une motion , cosignée
par Richard Ballaman (v . Cormin- PfP'P'^^^^^^II^^Sbœuf), demandant l'instauration d'un ». \ \ /H BR A /\ , \ / \/ ¦
système de députés suppléants , B /x  / \  /N / \  /\Bcomme le connaît le Jura. Concrète- >' / ÊÊ WM\ /\ /\ /\ /\ /m \ment , lors des élections , les premiers H^ 7 X f ! /\ /\ /^ 

) \  ) \  Ides viennent-ensuite auraient droit à -m _\\\_/ \._______t___\.- - V il ______[ SX ¦ V X /flce titre. Leur nombre serait limité à 48, c " _______ ! _B___ thN/ "" '^ O __T .^ 
¦¦,/ \/ \f \/W

répartis en fonction de la force des lis- fe^^^B 
¦?"" ,,j flf K ^

i ^y « 
^

ll
fellM

tes. Ils auraient les mêmes droits que HL WÊ m ,/\ /\ /\/ \/M
les t i tulaires ,  qu 'i ls  remplaceraient au ,_!̂ S H/ y / ^ Af ^Êm_( \/ \]M
besoin. Cela favoriserait l'accession au \JÊM\ _________ "wi&i. ________ /\ /MParlement des femmes et des jeunes , ^k fî QL 'i m BC / \  ildisaient les motionnaires. ^k %k^Bk *E { / \  3_B

Conscient que le vent n 'était guère ^k ^^^L i BfcL __^^favorable. Richard Ballaman a pro- Wk ^k^ÊjàT ' l K__________ r __________
posé hier la transformation de la mo- ¦ ni Wm AM\Wtion en postulat ,  histoire de garder la B »¦ Wm Jm Mk/ \ifiporte entrouverte au moment où sera I \ fl ?f _____P\/fllentreprise la révision totale de la Cons- H flflj tf Jam WLK /\Mtitution. Les socialistes opinent du WAMMchef. Simon Rebetez (s, Essert) plaide B__J_____Bl ii ____r\ / \Hla cause des femmes: les charges fami- sÊà __K_BS_a__B
liales , la maternité sont difficilement
conciliables avec les exigences d'un
mandat , et le problème ira croissant.
Les radicaux (Marc Gobet , Romont) y
ne sont pas insensibles non plus aux ¦' «. . _ . . » > .  " iB^JjB
avantages des suppléants: oui au pos- H« § . r f r ¦ Hf jnj
RÉDUIRE LE NOMBRE D'ÉLUS WL HHU

Ce n'est pas le cas des autres grou- ^flj
pes. Pour Georges Magnin (sd , Grand-
villard). les inconvénients - variations K / ¦ H r » > t t i i t i  t iflj
des positions dans les commissions,

collision des indisponibili- MMMWÊÊÊÊÊÊIBmEÊBmÊÊÊÊM^MjMtM]MWÊMMMBWMi
tés - l'emportent sur le gain supposé En accédant au Parlement, les députés croyants jurent, «en présence
d'efficacité. Pour Nicolas Deiss (dc, du Dieu tout-puissant, d'observer fidèlement la Constitution et les lois».
Fribourg), la continuité dans le traite- A leurs électeurs, ils promettent implicitement de participer aux dé-
ment des dossiers ne serait pas mieux bats... GD Alain Wicht
assurée. Il en coûterait davantage.

Le manque de temps et la surcharge titre personnel) au nom d'une efiica- être réexaminées lors de la révision de
de travail ne sont pas des excuses: ceux cité accrue. Pour M. Deiss, elle devrait la Constitution , observe le directeur de
qui acceptent un mandat doivent , par s'inscrire dans une réflexion «à brève l'Intérieur , Urs Schwaller, opposé à
respect pour leurs électeurs , s'assurer échéance» sur la réorganisation du l'introduction de suppléants qui ne
de leur disponibilité. «Aux partis de Parlement , qui comprendrait aussi la seraient , finalement, que de simples
présenter des gens acceptant les limitation de certains temps de parole. «bouche-trous»,
contingences et les obligations de la Mais Jean-Luc Piller (udc , Fribourg) «Si les électeurs vous ont fait
fonction», ajoute Guy Aebischer (udc , met en garde les formations minoritai- confiance, c'est bien pour que vous
Berlens). L'UDC souhaite en revanche res - c'est-à-dire toutes: la réduction participiez vous-mêmes aux débats» ,
que l' unique représentant des petits du nombre d'élus pourrait porter at- dit le conseiller d'Etat. Entendu par
partis dans les commissions puisse , au teinte à la représentativité des sensibi- ceux qui étaient là: les 55 qui ont rejeté
besoin , se faire remplacer par un autre lités et des régions. le postulat , les 30 qui l'ont approuvé et
député . les 5 qui se sont abstenus. Ce qui fait

L'idée de réduire le nombre d'élus , DES «BOUCHE-TROUS» quand méme 90 sur 130
de 130 à 100 par exemple , est émise Cette question-là , comme les dates
par MM. Magnin , Gobet et Deiss (à et la fréquence des sessions, pourront Louis RUFFIEUX

EXPO NATIONALE

La participation fribourgeoise
est VIIP ri'un très bon rail
Le canton de Fribourg fêtera-t-il , avec
ses onze partenaires , l'attribution par
le Conseil fédéral de l'Exposition na-
tionale de 200 1 au projet «Le Temps
ou la Suisse en mouvement»? Le cas
échéant , l'étude de faisabilité pourra
démarrer. Elle coûtera 4,5 mio, dont
500 000 fr. à la charge de l'Etat de Fri-
bourg et 60 000 fr. à celle de la ville de
Mnrnt anrtp \pp n aprnpillir imp */A Tï P-
plage» (lieu de rassemblement , de fête
et d'exposition durable).

Prise de température hier au Grand
Conseil , qui débattait d' un premier
rapport : enthousiasme empreint d' un
peu d'inquiétude financière. «Une ré-
gion discrète , le Plateau central , s'est
trouvé un projet. Le Conseil d'Etat a
pris l'initiative de monte r sur le bon
hatp'iiiw ft-tîmp \ztnrp r~_pnillr.iirî (An

Pensier). La morosité des temps, «ne
doit pas conduire à tout rejeter. Il faut
poser des jalons pour l'avenir» , ajoute
Michel Monney (cs, Fribourg). «Cela
apporterait beaucoup à notre région et
au canton tout entier» , renchérit la
syndique de Morat Ursula Lerf (r).
Convaincu lui aussi , Georges Magnin
(sd , Grandvillard ) trouve pourtant le
premier plan financier un peu léger.
Hpiirpnv Pharlv Hcipnni lr  Vpcin.

s'étonne pourtant: pourquoi Esta-
vayer-le-Lac, site lacustre , n'a-t-il pas
été retenu? «Nous avons deux conseil-
lers d'Etat broyard s et on n'est pas
capable d'inscrire Estavayer. On est
juste bon pour élever des grenouilles,
chez nous!» tonne Louis Duc (udc,
Forel). «Il ne faut pas interpréter une
implantation à Morat comme l'exclu-
QÎnn HP la Rrnvp_v rpnnnd Aupiiçtin
Macheret. Le rayonnement de l'Expo
nationale , ses retombées économi-
ques , culturelles , touristi ques et mé-
diatiques ne se confineront pas aux
lieux de rassemblement. Douze mil-
lions de personnes s'étaient rendues à
Lausanne en 1964.

Le projet relève d'un esprit nova-
teur , qui concilie économie et environ-

lénaires , il devrait suscite r des avan-
cées déterminantes pour les régions
concernées. Le financement? Une pre-
mière estimation plafonne l'investis-
sement à 690 millions. Ce sera l'affaire
de tout le pays. Si le Conseil fédéral
choisit ce projet-là , le premier souci
sera pourtant de mettre en place une
structure de financement «évitant
toute aventure dans ce domaine» , pro-
mpt Anot ic t tn  \Anrhp rPi. I R

Coordonner les
mesures He lutte

OiiriCME

Pas l'ombre d' une opposition , hier , au
postulat de l'ancienne députée Isabelle
Pitte t et d'Erwin Jutzet (s , Schmitten)
sur la lutte contre le racisme et les
mesures d'intégration. Dans sa répon-
se, le Conseil d'Etat recensait les ini-
tiatives déjà prises dans l'enseigne-
ment en matière de respect des étran-
gers, de solidarité et de valorisation de
p.*_4_.._»,i «..« _ !__ .«_. r->™ _ . „«•„,?_ . A  ̂ rnr

mation des enseignants et de coordi-
nation sont encore à développer.

Chargé d'examiner la scolarisation
des enfants étrangers , le Conseil de
l'éducation préconise notamment de
confier à un enseignant ces tâches de
coordination et de sensibilisation des
maître s, mais aussi des enfants et des
parents. Le directeur de l'Instruction
publique Augustin Macheret a an-

pidement cette proposition. Une per-
sonne «hautement compétente» est
déjà pressentie. Plusieurs députés ont
souligné la nécessité d'une formation
pour les professionnels de l'Etat qui
sont en contact avec des étrangers.
Augustin Macheret observe que les re-
lations interculturelles sont souvent
bien vécues entre les enfants. «C'est
dans le monde des adultes que des pro-
orÀc Ap wrck ip n i  ptrp rpalicpc w I R

Doter le fonds
de la formation

BOURSES D 'ETUDE

La loi de 1 990 sur les bourses et prêts
de formation prévoit la constitution
d'un Fonds cantonal de la formation.
Il n'existe toujours pas. S'il avait été
matériellement constitué , il aurait pu
être utilisé pour accorder les bourses
en novemhre 1 993. Des étudiants et
apprentis n 'avaient alors pas reçu de
versement parce que le budget de
l'Etat n'a été adopté qu 'en janvier
1 994. C'est pour parer à ce genre de
situation que Simon Rebetez (s, Es-
sert ) avait demandé , dans un postulat ,
d'alimenter raDidement ce bas de lai-
ne.

Le Conseil d'Etat admet la requête ,
mais souhaite une analyse juridique
approfondie sur la relation entre ce
fonds et les comptes de l'Etat. Se pose
d'autre part le problème du finance-
ment. Pour le PDC (Jacques Chassot ,
Bussy), voilà une bonne occasion de
revoir la loi et de réorganiser le sys-
tpmp d'nrtrni APZ hnnrçpç Han . lp çpnç

d'un meilleur ciblage. Jean-Louis Vo-
lery (dc, Aumont), qui ne croit pas
trop aux vertus de ces aides qu 'il qua-
lifie «d'oreillers de paresse», demande
de réviser à la baisse les limites de
revenu des parents y donnant droit.
Raphaël Chollet (sd , Prez-vers-No-
réaz) en appelle alors à la cohérence de
ceux qui se réclament d'un parti défen-
dant la famille...

Le directeur de l'Instruction publi-
que , Augustin Macheret , qui promet
une étude approfondie , observe que la
récente loi a déjà entraîné un resserre-
ment du cercle des bénéficiaires. Le
postulat a été accepté par 64 voix (14
abstentions.. LR

308000 francs
pour quatre
communes

ÊNTPMPPPIES

Gruyères recevra 199 000 francs, Vil-
lars-sous-Mont 67 000, Enney 38 000
et Montbovon 4500 francs. Cette aide
ponctuelle aux quatre communes du-
rement touchées par les événements
naturels des 14 février et 20 juillet
1990 a été agréée sans discussion , hier
au Grand Conseil. Il s'agit d'un coup
de nonce à hipn nlaire nnnr nnp qilTia-
tion exceptionnelle. La Commission
d'économie publique (Martial Pittet ,
s, Morat) souhaite pourtant que le
Conseil d'Etat édicté des règles appli-
cables à l'avenir. Le directeur de l'In-
térieur , Urs Schwaller , note que le sys-
tème de calcul retenu en l'occurrence ,
qui tient notamment compte de la
classification des communes, pourrait
çprvir dp lionp Hirpptrirp î R

MATU COMMERCIALE. La loi
adaptée
• La maturité commerciale pouvant
être proposée dans les écoles supérieu-
res de commerce, la loi sur l'enseigne-
ment secondaire supérieur a été adap-
tée en conséquence par le Grand
Conseil , hier. Actuellement , il y a
nnin7e nréinsrnntinns à Oamharh
une dizaine au Collège du Sud et deux
ou trois seulement à l'institut du Sa-
cré-Cœur d'Estavayer-le-Lac, où une
solution devra sans doute être trouvée
avec Gambach. Si les effectifs sont suf-
fisants , les étudiants seront groupés en
classes homogènnes. Sinon , ils reste-
ront dans les classes de diplôme , mais
avec des exigences plus élevées et quel-
nnpç rnnrç nnrtiniliprç fi__

CLUB DE PUBLICITÉ. Branché
sur la communication
• Le club de Publicité de Fribourg a
tenu ses assises annuelles hier à Char-
mey. Présidé par Michel Repond , de
Fribourg, ce club rassemble 150 pro-
fessionnels actifs dans les différents
Hnmainpc Ap In nnhiiritp rnmmp IPC

graphistes , les imprimeurs, les respon-
sables de la communication dans les
entreprises... Au nombre de ses activi-
tés figurent notamment toutes sortes
de conférences, le président citant no-
tamment un exposé sur le marketing
des produits de communication mis
actuellement sur le marché par la pos-
te.

\/_ -'T_I
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VOTATIONS

Le monde politique et
médical roule pour la LAMal
Le comité fribourgeois , en voie de constitution, refuse par
contre l'initiative «pour une saine assurance-maladie».

La nouvelle loi sur l'assurance-mala-
die (LAMal) constitue non seulement
un compromis acceptable , mais sou-
hai table. L'initiative USS serait par
contre périlleuse voire destructrice.
Telle est , en résumé , l'argumentation
développée hier par le comité fribour-
geois «Oui à la nouvelle LAMal , non à
l'init iative USS», créé en vue des vota-
lions du 4 décembre.

Présidé par les conseillers natio-
naux Joseph Deiss et Jean-Nicolas
Phili pona , le comité est en train de
gagner à ses vues le monde de la poli-
tique et de l'économie , les pharma-
:iens et les médecins.
MEDECINS RASSURES

75 % des médecins fribourgeois ap-
prouvent la LAMal , et 80 % rejettent
l'initiative. Pour le docteur Nils
Gueissaz , président de la Société de
médecine (SMCF), le sondage réalisé
auprès des membre s permet une posi-
tion favorable à la LAMal claire .

Le principe le plus important , à ses
yeux , sera la possibilité pour chaque
assuré , quels que soient son âge et son
état de santé , de pouvoir changer d'as-
sureur , s'il n 'est pas satisfait des condi-
tions qui lui sont faites. D'autre part ,
la LAMal résoudra des points qui fai-
saient peur aux médecins. La nouvelle
loi permettra notamment de réfléchir
différemment aux médecines parallè-
les dans le cadre de l'assurance de
base. Les médecins ont été entendus
qui réclamaient que celles-ci fassent
elles-mêmes la preuve de leur efficaci-
té , sur la base de critères scientifiques
ou statistiques.

Pour Nils Gueissaz , une structure
tarifaire nationale uniforme entraî-
nera certes la fin du «privilège» des
tarifs fixés par canton , mais elle per-
mettra aussi de diminuer des indéfen-
dables disparités de revenus entre les
médecins. Dans le canton , ces dispari-
tés vont de 1 à 9. «La solidarité prime
et nous ne devons pas avoir peur de la
concurrence.»

Le recours aux mécanismes du mar-
ché et la concurrence introduite par la
LAMal entre assureurs , entre fournis-
seurs de prestations (médecins et hôpi-
taux), ne pourront que favoriser la
maîtrise des coûts, argumente Joseph
Deiss. De plus la nouvelle loi ne posera
pas de problème dans le canton : l'obli-
gation de s'assurer y existe depuis plus
de dix ans , de même que les aides indi-
viduelles pour le paiement des cotisa-

tions. 14 000 assurés fribourgeois en
bénéficient déjà.
L'ARROSOIR AU RANCART

Alors que l'actuel système de sub-
ventionnement forfaitaire des assu-
rances-maladie équivaut à aider la to-
talité des assurés , la LAMal sera plus
sélective. Seules les primes des person-
nes et familles à revenu modeste tou-
cheront des réductions , dès que le
poids des cotisations atteindra et dé-
passera le 8 % des revenus. Pour Jean-
Nicolas Philipona , c'est là un arrêt
bienvenu de la politique de l'arrosoir:
les subventions seront distribuées en
fonction des besoins. De même, la
nouvelle participation de 10 % des
patients aux coûts hôteliers d'une hos-
pitalisation prendra en compte leur
situation sociale.

Quant aux caisses-maladie , repré-
sentées dans le comité fribourgeois par
Bernard Berset (Avenir Assurances),
elles ne peuvent que soutenir la LA-
Mal , qui intègre liberté et libéralisme
pour tous. Et surtout , qui garantit le
maintien des caisses.

Les pharmaciens , estimant la nou-
velle loi plus juste et plus sociale , ap-
prouvent également ses contraintes:
une formation postgraduée pour être
admis par les caisses comme fournis-
seurs de prestations; la possibilité de
contrôles pour garantir la qualité de
celles-ci. Cette élévation du niveau
d'exigence permettra aux pharma-
ciens de prendre le relais du caissier de
caisse-maladie pour expliquer les sub-
tilités du remboursement des médica-
ments. Belle simplification pour le pa-
tient souvent désemparé face à ses fac-
tures , dit William Grandmaison.
ASSEZ DE CHARGES

Si l'initiative pour «une saine assu-
rance-maladie» trouve peu d'écho
chez le représentant de l'UCAM , An-
dré Sprenger , c'est à cause du système
proposé: des cotisations calculées en
pourcentage du salaire . Les PME lut-
tent déjà contre la récession. Des char-
ges nouvelles ne peuvent que les ame-
ner à remplacer les hommes par des
machines. Ce n'est par le meilleur
moyen de lutter contre le chômage !

En invitant à voter oui à la LAMal ,
le comité fribourgeois exhorte aussi les
citoyens à écarter les arguments de ses
opposants: ils sont incapables de pro-
poser la moindre solution constructi-
ve! GTi

PHILATÉLIE

Une nouvelle exposition
dimanche à Fribourg

:
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La philatélie est avant tout une affaire de passion. QD Vincent Murith-a

L'Union timbrologique fribourgeoise 1952 à nos jours) se prêtent aussi à des
propose, cette année , une palette des études fort poussées,
collections qui illustre bien la variété Pour les amateurs d'histoire , il y
sans limite des ensembles que l'on aura , d'une part , un ensemble de car-
peut créer. Les collections thémati- tes postales sur le passé industriel du
ques sont complétées par un ensemble canton de Fribourg et , d'autre part , des
didactique qui montre toutes les facet- reflets de la vie en France sous l'occu-
tes du genre et les diverses manière s de pation allemande,
présenter une telle collection. Le groupe de juniors , dont l'initia-

tion à la philatélie est assurée par des
Un ensemble de lettres anciennes moniteurs chevronné s , présentera ses

illustre ra la complexité des routes pos- travaux et invite d'autres enfants à se
taies dans la Broyé au siècle dernier. joindre à lui. GD
Une superbe collection du Canada dé- salle polyvalente de la Vignettaz , dimanche
montre que les timbre s modernes (de 20 novembre de 10 h. à 17 h. Entrée libre.

FRIBOURG

Thierry Romanens, l'humoriste
qui monte, descend à La Spirale

Thierry Romanens: «Qu'est-ce que vous foutez dans ma salle de bains?»
est pas à tout le monde?

Le tendre ahuri présente ce soir en solo «Qu'est
ma salle de bains ?», qui lui a valu le Prix Romandie du spectacle 1994

On 

a envie de vous adopter à la
fin du spectacle , m'ont dit
des spectateurs»: Thierry
Romanens, dans son person-
nage d'«ahuri qui livre ses

états d'âme», ne déclenche pas seule-
ment l'instinct parental mais aussi ,
surtout , le rire . L'humoriste de 31 ans
établi dans le sud du canton de Fri-
bourg a reçu le mois dernier le Prix
Romandie du spectacle , distinction
créée cette année par le magazine
«L'Illustré».

Le jury a apprécié «le langage poé-
tique et la polyvalence» de Thierry
Romanens dans «Qu'est-ce que vous
foutez dans ma salle de bains?», son
premier spectacle solo, créé il y a deux
ans.

Et rodé, entre autres , sur les plan-
ches d'un théâtre dans la programma-
tion du Festival d'Avignon , l'été der-
nier. «J'ai joué vingt-cinq soirs de sui-
te. Lajournée , il fallait aller chercher le
public en distribuant les tracts». Galè-
re, mais galère géniale dans laquelle
Thierry Romanens est monté grâce,

notamment , au soutien financier du
canton de Fribourg (jouer en Avignon ,
ça coûte très cher). La subvention a
payé la location de la salle de spectacle.
«Ça m'a fait très plaisir , et ça m'a
donné l'impression d'appartenir à un
lieu , qui est celui de mes lointaines
origines» , dit-il. Thierry Romanens
est né en Alsace et a grandi à Lvon.
TOURNEE FRANÇAISE

Durant les premiers mois de l'année
prochaine , «Qu'est-ce que vous fou-
tez...» tournera dans toute la France , à
Paris notamment. «Ca ne me fait pas
peur» , dit Thierry Romanens. «Ma
forme d'humour est universelle , du
moins européenne». Elle n 'a en tout
cas pas d'étiquette Suisse romande.
Plutôt qu 'un humour agressif comme
le cultivent certains (Romanens ad-
mire Desproges et Bedos), le «Fri-
bourgeois» dit s'attacher à défendre ,
par le langage du rire , «quelques va-
leurs comme l'amour , l' utopie naïve
que l'on a quand on veut réaliser quel-
que chose , la tolérance. J'aime aussi

Ben votre baignoire, la-derriere, elle

ce que vous foutez dans

cette idée que 1 être humain est tout
petit dans l' univers et qu 'il y a, peut-
être , autre chose qu 'on appelle Dieu».
Dans son spectacle , Thierry Roma-
nens souligne: «L'absence de preuves
n'est pas la preuve de l'absence».

Le pri x qu 'il vient d'obtenir sera un
tremplin , c'est sûr. Mais seul en scène,
l'artiste commence à sentir «poindre
un grand sentiment de solitude. Je suis
donc très heureux de participer à la
revue que Cuche et Barbezat joueront
au Locle dès le 15 décembre». Thierry
Romanens y retrouve Pierre Genoud.
son cousin fribourgeois , avec qui il
avait fondé Bretelle 007. Un trio com-
plété par Brigitte Deville , Mmc Roma-
nens. On n'en sort plus , de cette famil-
le. D'ailleurs , Thierry Romanens ne
cesse de parler de sa mère dans le spec-
tacle , et dit que la personne qui le fait
beaucoup rire et l'inspire en ce mo-
ment , c'est sa fille de deux ans.

FLORENCE M ICHEL

Ce soir à 21 h. à La Spirale. Location
Music Claire, 037/222 243.

FRIBOURG. Un ramoneur
devient maître
• Jean-François Feyer, ramoneur à
Fribourg, vient de réussir les examens
de maîtrise organisés par son associa-
tion professionnelle. Le communiqué
des maîtres ramoneurs précise que
l'obtention de cette maîtrise nécessite
un effort de longue haleine et un grand
investissement personnel. GE

LENTIGNY. Une fête pour
Danielle Gagnaux
• Danielle Gagnaux-More l a récem-
ment été nommée directrice de la Sta-
tion fédérale de recherche sur la pro-
duction animale de Grangeneuve. Elle
serait la première femme à occuper un
poste de cette importance en Suisse.
Son village a voulu la fêter. Originaire
du quartier du «Bas» à Lentigny, elle y
a donc été reçue en grande pompe avec
des fleurs , des compliments d'enfants ,
des chants , des bravos et quelques dis-
cours. G_3

ART VOCA L

Un beau concert-échange sous
l'égide de la Maison latine
Mannerchor de Lucerne et chœur de la Madeleine de Fri-
bourg présentent leur répertoire, puis des chants communs
C est sous le patronage de la Maison
latine que se présenteront en public
deux chœurs helvétiques ce soir sa-
medi 19 novembre à 20 heures à la
salle de l'Hôtel Escale à Givisiez. Il
s'agit du Mannerchor de Lucerne, di-
rigé par Heinrich Knùsel et du chœur
bilingue de la Madeleine de Fribourg
que conduit Pierre-André Defferrard .
Les deux formations promettent un
très joli répertoire varié.

En début de programme , les choris-
tes de la Madeleine interpréteront
«Zum Tanz da gcht ein Mâdcl»
d'Hugo Herrmann et la très jolie pièce

«Le Jean-Jeannot» de Charl y Torche.
Le Mannerchor de Lucerne leur succé-
dera dans des extraits de la comédie
musicale «My fair lady» . et une série
de chants allemands comme «Wan-
derlied» de G. Fâssler, «Freude» de
J.B. Hilber. «Fridolin» et «Frisch frô-
hlich» de H.R. Willisegger.

Après des chansons «à la carte» of-
fertes par le chœur de la Madeleine , les
deux groupes se réuniront pour deux
chants d'ensemble: «Vo Luzârn uf
Wâggis zue» de Guido Fâssler et «Les
chemins de la mer» de l'abbé Pierre
Kaelin. BS
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¦ Marche anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h. Place de la Croix-
Blanche , Posieux.
¦ Visite et conseils. Luc Vincent ,
du Jardin botani que de l'Université de
Fribourg, propose une visite commen-
tée en français (et des conseils de soins
et de culture ) des cactées et plantes
grasses des serres du Jardin botanique.
Entrée principale du Jardin botani-
que , rue Albert-Gockel 3, Pérolles , sa-
medi à 14 h.
¦ Concert. Dans le cadre du
Concours cantonal fribourgeois de so-
listes 1994, La Concordia , corps de
musique officiel de la ville de Fri-
bourg, sous la direction de Jean-
Claude Kollv, donne un concert de
gala, samedi à 20 h. 15, à la grande
salle de Marly-Cité.
¦ Jodel. Concert annuel du Club
des jodleurs «Alperôsli» Fribourg -
Granges-Paccot , sous la direction
d'Adrian Schmid. Halle polyvalente
de Granaes-Paccot. samedi à 20 h.
¦ Concert à la carte. Concert du
chœur de la Madeleine de Fribourg,
sous la direction de Pierre-André Def-
ferrard , avec la participation du
Chœur d'hommes de Lucerne , dirigé
par Heinrich Knùsel. Soirée bilingue:
ce concert est soutenu par la Maison
latine de Berne qui favorise les échan-
ges linguistiques et culturels de notre
pays. Au programme: des chants po-
pulaires. Salle de l'Escale, Givisiez ,
samedi à 20 h. Entrée libre , collecte.
Soupe à l'oignon pour tous. Dès 23 h.,
danse avec Patrice Buenon.
¦ Conférence. A. Fava , du Teatro
del Vicolo (Italie), donne une confé-
rence avec démonstrations sur la
«Commedia dell'Arte». Théâtre des
Marionnettes de Fribourg, rue de la
Çamaritainp ^4 «ampHi à 90 h ' .D

(Rés. 037/22 85 13).
¦ Humour. «Qu'est-ce que vous
foutez dans ma salle de bains?» , spec-
tacle poético-comique pour un seul
homme et par Thierry Romanens. La
Spirale, Petit-Saint-Jean 39, samedi à
21 h. . n .oc. Music Claire . 037/22 22
43).

¦ Théâtre. La troupe «Les Perd-
Vers» d'Attalens présente: «Le Val-
lon», pièce d'Agatha Christie , dans
une mise en scène de Catherine Fon-
tannaz. Théâtre de la Cité, Grandes-
Rames 36. samedi à 20 h. 30. C Rés.
O.T., 037/23 25 55).

¦ Théâtre. Fantom-Theater et le
Théâtre de Poche présentent «Tan-
go», pièce en allemand de S. Mrozek ,
dans une mise en scène de Mark Kess-
ler. Théâtre de Poche , Samaritaine 3.
samedi à 20 h. 15. (Rés. 037/22 07
1 5V

¦ Concert. «Naturtonmusik» , de là
musique aux sons purs , naturels , par le
duo suisse: Gérard Widmer , Fujura
(pipeau slovaque), et Willi Grimm ,
Didjeridu (instrument provenant des
!iu1oeh1ones australiens! Ancien hô-
pital des Bourgeois , samedi à 20 h. 30.
(Billets en vente à l'entrée).
¦ Fête gitane. Le Passage Interdit
invite à une fête gitane costumée , avec
orchestre , samedi soir (prolongation
jusqu 'à 2 h.). Passage Interdit , rue de
K^nml 1 "J

¦ Reggae - rock. Les Dépanneurs
(CH) en concert au Café des Grand-
Places, samedi dès 20 h. Entrée libre.
¦ Afro culture night. Fri-Son
d'Afrique : soirée à contes, à rythmes et
à costumes entièrement dévolue à la

musiciens d'Hanafree , les percussion-
nistes et la danseuse d'Africa-Suede , le
conteur Yoro. Route de la Fonderie
13, samedi à 21 h. (Loc. Fréquence
User, 037/22 13 00).
¦ Soirée tropicale. Musique tro-
picale avec Super DJ (sega, soukous ,
reggae, meringué, salsa, lambada), ani-
mation mauricienne avec le groupe de
danseuses «Rose des Iles», spécialités
culinaires mauriciennes et africaines.
Salle du Café de la Gérine , Marly,
samedi de 20 h. à 3 h.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
crement , 10 h.-12 h. rencontre avec un
prêtre . Basilique Notre-Dame: 17 h.
adoration du Saint-Sacrement , chape-
let et bénédiction. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. chapelet et adora-
tion du Saint-Sacrement. Paroisse or-
thodoxe (Pérolles 68): 17 h. 30 vêpres
et liturgie.

- DIMANCHE -
¦ Diaporama. Le Photo-Club de
Fribourg organise le 1er Festival de
Diaporama de l'ASPA (Association
suisse des photographes-amateurs),
Himanphp Ap 1 O h à 1 ? h pt Ap 1 __t H à

17 h., Université Miséricorde.
¦ Philatélie. Exposition et bourse
organisées par l'Union timbrologique
fribourgeoise , dimanche de 10 h. à
17 h., à la salle polyvalente de la Vi-
enettaz. Entrée libre.
¦ Soldats du Rosaire. Le tradi-
tionnel rassemblement des Soldats du
Rosaire aura lieu dimanche à 14 h., à
la chapelle de Notre-Dame de Bour-
guillon.
¦ Visite auidèe. Yvan Andrev (en
l'absence du chanoine Pfulg} propose
une visite guidée de la cathédrale et du
trésor de Saint-Nicolas , avec présenta-
tion de quelques pages photographi-
ques de l'Antiphonaire de 1517 récem-
ment rpetanr p T~_ im _ .n p ._p  à I .ti
¦ Concert. L'Orchestre de la Ville
et de l'Université de Fribourg, sous la
direction d'Alexandru Ianos, soliste
Claudio Pontiggia , cor , donne un
concert avec au programme des œu-
vres de G.F. Haendel , J. Raff, J.
Haydn , W.A. Mozart. Aula de l'Uni-
versité , dimanche à 17 h. Entrée libre ,
p/-v l lpptp

¦ Brass Band. Le Brass Band Fri-
bourg A, direction Jean-Claude Kolly,
l'Ensemble de cuivres Euphonia , di-
rection José Niquille , et le Brass Band
Fribourg B, direction Régis Gobet , qui
nartieineront an concours suisse des
ensembles de cuivre le 26 novembre à
Montreux , donnent un concert de pré-
paration , dimanche à 18 h., à la grande
salle de Marly-Cité. Ce concert sera
donné à la suite du concours cantonal

¦ Spectacle de ballet. L'Ecole de
danse classique Daniela di Grazia pré-
sente un spectacle de ballet: «Le Mar-
ché persan», musique de Ketelbey/R.
Korsakov , «Karelia Suite» , musique
de Sibelius , «Jeu de cartes», musique
de Mahler/Kodaly. Salle du CO de
Jolimont , dimanche à 17 h. (Loc. O.T.
(1 .7/7 . 9 S SS pt hillpt»; à l'pntrppt

¦ Salsa. Salsa Surprise au Café des
Grand-Places , dimanche dès 20 h. En-
trée libre.
¦ Prière. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 14 h. 30 et 17 h. chapelet et ado-
ration du Saint-Sacrement. Notre-
DampHp la Mniornnop* 1 6 h 4Svpnrpç

et adoration du Saint-Sacrement. Mo
nastère de Montorge : 17 h. bénédic
tion et vêpres. Monastère de la Visita
tion: 17 h. 30 vêpres. Basilique Notre
Dame: 17 h. 30 adoration du Saint
Sacrement , chapelet et bénédiction
Cathédrale Saint-Nicolas: 17 h. 30 vê
nrpç rhantppç

RH

13 h. Fribourg Musique : Quatre heures
de musique non-stop

17 h. 30 Fribourg Sport : Basketball :
Cossonay - Fribourg Olympic

19 h. Fribourg Sport : Hockey sur glace :
D;_ nn_ . __¦.;_ -->•__ ._ _  r_ r,1târnn

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

13 h. Fribourg Musique : Quatre heures
de musique non-stop
17 h. Fribourg Sport : Actualités sporti-
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Les fruits et légumes passent avant les disques et cassettes. GD Alain Wicht-a

FRIBOURG

Un commerçant revendique le
droit de travailler au marché
Guy Aymes, qui vend des disques et cassettes, a squatté mercredi sur la
place Python. Pas assez de place, lui répète la ville depuis des années.

De 

la place? J'en ai trouvé , sans «Je ne crois pas que la commune samedi , à titre d'essai, en lui deman-
voler celle de personne!» soit complètement fermée. C'est dant de ne pas diffuser sa musique à
Mercredi matin , le Broyard contre sa lenteur que je manifeste ce trop haut volume. Mais mercredi .
Guy Aymes a installé son que la police locale n'a pas délogé . «Je cette décision n'avait pas encore été
stand de disques et de casset- veux le droit de pouvoir travailler , communiquée au commerçant. Jean

tes de musique populaire au marché Dans la période actuelle , il faut se Bourgknecht précise que la commune
de la place Georges-Python , sans auto- bagarrer. Je fais depuis treize ans les admet des stands de produits non ali-
risation. «Cela fait plusieurs années marchés de Suisse romande. En ville mentaires depuis plusieurs mois aux
que je sollicite un emplacement sur les de Fribourg, le seul où je puisse tra- abord s de la place de l'Hôtel-de-Ville.
marchés de Fribourg», expliquait-t-il. vailler est celui de la Saint-Nicolas , Pour le marché de la place Python , il
«La commune me répond qu 'il n'y a une fois par année! Il faut que la com- maintient que l'espace manque. «Il y
pas de place, et que les marchés sont mune diversifie les marchés du mer- en a peut-être en hiver car certains
réservés aux marchands de produits credi et du samedi: les commerces de commerçants ne viennent pas». Selon
alimentaires». Au début de cette an- l'extérieur amènent des clients de l'ex- Jean Bourgknecht , la ville ne craint
née, Guy Aymes a sollicité un entre- térieur. En temps de crise , c'est impor- pas l'envahissement du marché par
tien avec le conseiller communal Jean tant. Et puis un stand de musique ça des stands de toutes sortes, mais a pris
Bourgknecht , responsable de la police. met de l'ambiance !» Guy Aymes sera le parti de ne pas laisser les étal s débor-
La discussion lui a semblé «pleine de à demi satisfait puisque selon Jean der hors de la place. Et le règlement de
promesses et très constructive» , mais Bourgknecht , le conseil communal a police accorde la priorité aux mar-
ie commerçant dit n'avoir plus de nou- décidé la semaine dernière de l'autori- chands de fruits et légumes,
velles. ser à tenir son stand au marché du FM

EXPOSITION

Les dinosaures de Flaviano
Salzani rajeunissent

I oc ri_ r_ r_ <_____ rc -c Ho __9lTa_ li cniuant la flô^ho rin tomne à .ûnilnn

«A mes deux enfants Fausto et Léo,
votre père qui n 'est pas toujours un
cadeau. » Cette dédicace en exergue au
petit catalogue de l'exposition de Fla-
viano Salzani donne un ton inhabituel
au travail que l'on connaît du sculp-
teur. Bien sûr , l'essentiel de ses œuvre s
reste en terre cuite. Et Salzani réin-
vente de nouvelles «Boîtes à objets
rïiiiplcw N/faîc l'n t îlicatinn Ap <: nptitpc

têtes-grelots qui s'agglutinaient sur ses
machineries (socles et décors) a quasi-
ment disparu. Les étranges pièces à
roulettes ont cédé la place à des sculp-
tures plus «homogènes» qui ressem-
blent à des monstres (toujours sur rou-
lettes). L'écriture est attelée à l'imagi-
naire préhistorique. Les pièces sem-
blent tatouées avec toutes sortes de
symboles. La terre et les engobes pas-
-.A r_... _j ~  i_.~:„ , ; , . , , . I . . , . t  . , ¦_  . F _ _ _ _ I I _ _ .

sèment prématuré. Le sculpteur pro-
pose de la sorte une remontée à travers
des pseudo-vestiges. «Pour rajeunir le
monde , (Salzani) retourne dans son
enfance, et même plus loin , au temps
des dinosaures.» Et ces derniers , mê-
lés à quelques fragments de corps fé-
minins , constituent la présentation
rl'nn plot JA i in.pni lp v_

Plaisant pour les inconditionnels de
«Jurassic-Park»: «Une idée pour ren-
dre les enfants heureux» . Mais qui est
aussi une courbette devant la latine
«Ma terre» originelle et prometteuse
de bien des sculptures. GD JDF

Flaviano Salzani à la galerie Hilde Fieguth, rue
Jean-Grimoux 3 à Fribourg jusgu 'au 3 dé-
cembre 1994. Ouvert du ma au ve de 14 h. à
18 h., je de 14 h. à 20 h., sa de 14 h. à

Le garage
Schuwey voit
plus grand

MAQLY

Le local d'exposition et les
vitrines ont été agrandis pour
répondre aux exigences de
la marque.
Il y avait fête, hier soir au garage Schu-
wey de Marly. On inaugurait le bâti-
ment de vente revu , corrigé et agrandi.
Les surfaces d'exposition et de bureau
nul pn pffpt rlnuh.p nar rar.nr.rt à Pim-

meuble construit il y a un quart de
siècle. Utilisant des structure s métalli-
ques , du verre et du béton , l'architecte
Jean-Marc Peyraud a adopté des tons
de gris, de jaune et de blanc , qui ^«al-
tèrent» pas les teintes des voitures ex-
posées de plain-pied. Le nouveau pa-
villon a été érigé en six mois au-dessus

un étage où sont installés bureaux ,
locaux d'accueil et une petite salle de
conférence.

Ces travaux ont été rendus nécessai-
res pour répondre aux exigences de la
marque. M. Schuwey expliquequ ' i lya
HPC nnrmpc minimalpc à rpcnprtpf

pour avoir le statut de concessionnaire
A , notamment pour ce qui est des
vitrines. Les ateliers , eux, n'ont pas
changé bien que le garage qui avait
depuis longtemps pignon sur la rue de
Locarno, ait été définitivement fermé
le 31 octobre dans la perspective de la

* .:— .j - r:l„. J -. r_A n,,,.

MJN

NFOMANIE
1T/ftAd ftA_A



i] <& I i

mkii
PUBLICATION

Les contes et nouvelles d'un
ancien instituteur de La Roche

Alfred Sudan de son vivant, -a

Les Editions de la Sarine ont réuni 33 textes d'un auteur
discret, Alfred Sudan. La nostalgie des années 40 revit.

«Il avait l'air d' un petit animal des
forêts ou de la montagne: court , trapu ,
avec des mollets sales et musclés , le
cheveu crépu et noir , le visage bruni ,
l'œil dur ou tendre selon les saisons de
la lune , le temps qu 'il faisait au petit
matin , la clarté du soleil , la fantaisie de
ses chèvres. C'était un authentique
sauvageon qui avait grandi comme les
arbres tors des bois de là-haut...» Toi-
non , «Le bouèbo du Pralet» dépeint
par Alfred Sudan dans une de ses nou-
velles , finira mal: il se tuera en secou-
rant son cabri Martin accroché à la
pente.

D'abord instituteur à La Roche ,
puis responsable du Service cantonal
d'orientation professionnelle , Alfred
Sudan a ensuite enseigné à l'Ecole se-
condaire du Belluard avant de devenir
directeur , jusqu 'à sa retraite en 198 1,
de l'Office cantonal d'orientation pro-
fessionnelle. Il est décédé en 1983.
L'EMOTION RANIMEE

De son vivant , il avait publié plu-
sieurs cont,es dans «L'Echo Illustré »,
l' almanach catholique et d'autres pu-
blications locales. Pour dissimuler son
identité , craignant sans doute que sa
vocation d'écrivain puisse porter om-
brage â sa fonction d'instituteur , il
avait utilisé alors le pseudonyme de
Jean Duroc. Son fils Jean-Marc , qui
signe la préface ,des 33 «Contes et
légendes» publiés ces jours-ci par les
Editions de la Sarine ' , se rappelle en-
core les histoire s entendues dans son
enfance. Bien des années après, alors
que son père était en convalescence
après une sérieuse alerte cardiaque ,
Jean-Marc lui proposa d'enregistre r
ses contes. Afin de conserver la cha-

leur de sa voix. L'idée ne se réalisa pas.
Et c'est seulement quelques années
après la mort de son père que le fils
tomba sur ses manuscrits. «Quelle
émotion! quelle découverte!» écrit-il.
Après lecture , relecture et correction,
il les prépara pour les éditer , afin de
révéler ou de rappeler la sensibilité
profonde , terrienne et cachée de l'au-
teur Jean Duroc. Cet hommage filial ,
qui sent bon le terroir fribourgeois , a la
saveur des années 40 quand toute la
culture tournait autour de la ferme, du
troupeau sur l'alpe , des croyances reli-
gieuses et des légendes populaires.
MORALE EFFICACE

Les personnages imaginaires que
l'on croise dans «Le dernier sonneur».
«La vache du Frassillet», «Saturnin le
mécréant» ou «La confession du tau-
pier» sont-ils tellement hors de la réa-
lité? Ainsi , Prosper dit Barbe-de-Bouc ,
victime de cauchemars nocturnes
parce qu 'il s'était approprié une chè-
vre qui ne lui appartenait pas , ne trou-
vera le repos qu en passant par 1 église
et son curé. «Va et sois un honnête
homme» lui ordonna celui-ci , après
lui avoir conseillé de donner la chèvre
litigieuse à la vieille Toinette , une
femme démunie. Prosper «devint
même si fidèle habitué de l'église
qu on le nommait Barbe-de-Devot. Il
fit ses Pâques avec une piété exemplai-
re» écri t Alfred Sudan de son héros.

Qu 'en ce temps-là les choses étaient
simples et la morale efficace ! Mythe
ou réalité? La nostalgie est en tout cas
au rendez-vous de cette écriture pay-
sanne et sobre . GTi
1 Contes et Légendes; aux Editions de la Sari-
ne, 330 pages. 39 francs .
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Remise des prix du concours organisé au stand
PTT du Comptoir de Fribourg
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Lors d'une petite réception, qui a eu lieu dans le hall d'honneur de l'ancienne poste , à la
place G. -Python, les cinq premiers prix ont été remis aux lauréats.
Assis , de gauche à droite : M.et Mme M. Bapst , Fribourg, gagnants du 1er prix offert par
l'agence de voyages Indalo Space à Fribourg, la Poste et Telecom PTT. Il s 'agit d' un
voyage d'une semaine pour deux personnes à la Guadeloupe ; Mme M.-N. Vonwil, Ney-
ruz , qui gagne un appareil téléphonique Tritel Zermatt , Mme Th. Mettler , Planfayon, un
week-end pour deux personnes à Moléson-Village , offert par l'Office du tourisme de la
station.
Debout , de gauche à droite : M. Ch. Demierre , La Poste PTT , Mme et M. R. Mauron,
Marly, qui ont reçu un appareil téléphonique Tritel Fribourg, Mme Ch. Vuagniaux , Torny-
le-Grand , un appareil téléphonique Pronto , M. J.-B. Boschung, Telecom PTT,
d. J. Nussbaumer , Agence de voyages Indalo Space Fribourg.

BULLE

Le statut du personnel pourra
peut-être intégrer le mérite
La Commune veut supprimer certaines primes et abaisser le salaire de
base. Compensation par le biais d'échelons de plus pour le personnel méritant

Le 

Conseil général de Bulle est
convoqué pour lundi 28 no-
vembre. Plusieurs transac-
tions immobilière s sont à l'or-
dre du jour de cette séance qui

comportera l'examen de modifica-
tions assez importantes du statut du
personnnel communal en vigueur de-
puis 1989. Ces changements introdui-
sent une sorte de salaire au mérite par
le recours à des échelons supplémen-
taires. De quoi aussi compenser la dis-
parition de certaines primes.

Hier , le tout neuf syndic Jean-Paul
Glasson présidait une conférence de
presse pour commenter ces modifica-
tions. La révision améliore le statut du
personnel des homes communaux jus-
qu 'ici traité d'une manière différente
selon qu 'il s'agisse de personnel soi-
gnant ou de personnel d'exploitation
ou administratif. Pour l'ensemble du
personnel communal , l'obligation de
domicile est abandonnée. «On passe
ainsi d'un régime d'interdiction avec
des exceptions en masse difficiles à
gérer à une solution mieux adaptée à
l'évolution des mœurs», a commenté
le svndic.
DIX DE MOINS, 20 DE PLUS

L'article 56 traitant de l'échelle des
traitements ramenée de 112 ,5 à 100,3
points est assurément le point le plus
sensible dé la révision proposée. Le
syndic Jean-Paul Glasson explique:
«Il est souvent apparu que les salaires
à l'engagement versé par la ville de
Bulle étaient plus élevés que ceux de
l'Etat et du secteur privé. Qn tire donc

vers le bas 10 échelons pour le salaire
de base qui demeure très correct , mais
on accorde en revanche 20 échelons
supplémentaire s que le collaborateur
peut gagner au cours de sa carrière . Ce
système permet de favoriser les colla-
borateurs méritants , ces derniers
ayant la possibilité de grimper plus
haut que ce que prévoit le statut ac-
tuel». Les salaire s seront au moins
équivalents à ce qu 'ils étaient au 31
décembre 1994; certains seront même
plus élevés. Et cela même en tenant
compte de la suppression de l'alloca-
tion de résidence et des primes de fidé-
lité (sauf celles pour 25 , 35 ou 45 ans
de service), ces accessoires au salaire
étant compensés par l'introduction
des échelons supplémentaires.

Si l'Association du personnel com-
munal a donné son accord à ces révi-
sions, le Syndicat du personnel du ser-
vice public (VPOD) s'y est montré
hostile. Il contestait surtout l'abaisse-
ment du salaire de base. «Mais ses cal-
culs reposaient sur des cas extrêmes»,
précise le syndic.
L'ATTRAIT DE BULLE

Le Conseil communal de Bulle va
proposer la ratification d'une vente de
terrain au Fonds de prévoyance Nestlé
pour la construction de 9 locatifs hauts
de 15 mètres à la Léchère , entre le che-
min d'Everdes et le chemin des Mos-
seires. Cette transaction porte sur
13 602 m2 à 245 francs le m2. Nestlé
s'engage à mettre en chantier ces bâti-
ments d'une dizaine d'appartements
chacun dans les cinq ans. «Il faut donc

penser que selon 1 analyse de Nestlé ,
cette implantation montre que Bulle
gard e des potentialités. On sent d'ail-
leurs que les gens veulent venir ou
revenir à Bulle. Si nous avons les béné-
fices de cette situation , nous en payons
aussi le prix», constate le conseiller
communal Philippe Menoud.

UN MILLION POUR UNE ROUTE

Autre satisfaction pour les autorités
bulloises: le projet de la société Far-
chim SA à laquelle le Conseil général
sera invité à vendre une parcelle de
20 309 m2 en Planchy-d'Avau , sur la
zone industrielle. Il s'agit là de l'im-
plantation d'une fabrique de produits
pharmaceutiques qui occupera 30 à 35
personnes en première phase, l'effectif
total devant atteindre à terme 50 col-
laborateurs («La Liberté» du 12 no-
vembre). La transaction se fera à 60
francs le m2.

L'implantation de Farchim en Plan-
chy nécessite la création d'un accès
depuis la rue de l'Industrie. Le Conseil
général est donc invité à ratifier un
crédit de 1 million pour construire
cette chaussée longue de 300 mètres et
large de 6 mètres.

Les conseillers généraux examine-
ront enfin le règlement de la gestion
des déchets qui introduit notamment
la possibilité de verbaliser à rencontre
des personnes étrangères à la com-
mune qui s'aviseraient de déposer leur
sac à poubelles sur le territoire de Bul-
le.

YVONNE CHARRI èRE

CHARMEY

Profumo fait parler le bois
des dix mille choses du réel
Empreint de philosophie orientale, il a porte la marqueterie a son plus haut som
met technique. L'artiste italien occupe le premier étage
Edoard o Profumo s est d abord formé
à la philosophie orientale , empreinte
de zen. Un jour - pour simplifier... - il
découvre cette fameuse vie intérieure
dans le bois, en coupant une racine.
L'adéquation parfaite entre une pen-
sée - il dit «l'âme» - et une matière
brute que l'artiste italien décline de-
puis sous la forme de tableaux mar-
quetés. Le Musée du pays et val de
Charmey avait déjà montré quelques
œuvres du Génois en 1 992. Jusqu 'au
26 février , tout le premier étage permet
d'entrer dans le monde dc virtuosité et
de méditation d'Edoard o Profumo , au
sommet de son art. La marqueteri e,
ici, transcende l'effet décoratif. La
technique d'assemblage de bois - plus
de 100 essences - matérialise très pré-
cisément la vision du monde de Pro-
fumo, inspirée des «dix mille choses
du réel», poésie chinoise de l'infini des
mondes matériels ou virtuels. Si la
technique est strictement occidentale.
la praxis est orientale. Chaque acte
ainsi «posé» est un signe. Celui d' une
vision du monde , d'un rapport à celui-

ci , d'un effort pour tenter de signifier à
la fois le mystère et l'extase issue de la
connaissance.
DU FRAGMENT À L'UN

La thématique d'Edoard o Profumo
se focalise sur l'arbre : métaphore de la
vie , du temps, de la transmutation.
Elle se complexifie dans le traitement
même de ses œuvres: prédilection
pour les effets de reflets - réels ou vir-
tuels... - pour le fil du rasoir entre le
mimétisme et le symbolique. L'éner-
gie est largement profonde car le bois
est aussi chaleur , donc soleil , lumière.
Et il s'avère que l'artiste italien est
aujourd'hui plus «respectueux» du
matériau que la marqueterie des XVI e
ou XVIII e siècle. Chez lui , pas de bois
teint , pas de fumage . Rien que la ma-
tière coupée , vieillie , prise pour ses
qualités «graphiques» , ses variations
chromatiques , son «essence». En dé-
miurge , Profumo recompose l'un à
partir des fragments. Pour faciliter
l'accès à la technique de la marquete-
rie - qui n 'est pas l'incrustation! - une

Profumo peut employer jusqu'à cent essences dans une œuvre.
GD Alain Wicht

du Musée charmeysan.
vitrine explique les étapes du travail.
En quatre exemplaires de meubles
marquetés italiens ou allemands mais
appartenant à des collections fribour-
geoises permettent une mise en pers-
pective historique de cet artisanat qui ,
avec Profumo , entre définitivement
dans le bel art.
GAIETE DES ORIGAMIS

A ne pas manquer , au rez-de-chaus-
sée du musée, les «origamis» de la
Japonaise établie en Italie Kinue
Ohashi. Pliages de papier composés en
paysages ou en ikebana , ces petites vir-
tuosités colorées , gaies, disent aussi le
monde et les énergies vitales.

JACQUES STERCHI

vernissage en présence des artistes ce sa-
medi dès 17 h. A voir jusgu 'au 26 février du
mardi au dimanche de 14 à 18 h., samedi de
14 à 16 h.

_¦_¦__¦________________¦ P U B L I C I T E  __________________________

Quinzaine gastronomique
périgourdine

Un aperçu :
Carpaccio de bœuf
aux truffes râpées

et vinaigre balsamique
Feuilleté de cèpes

au foie gras de canard frais
Marbré de foie gras

et brioche tiède truffée
Grenadin de veau clouté foie gras

sauce Périgueux
Croustade de sot-l' y-laisse et de

cèpes à l'émulsion de truffes
AUBERGE DU CHÊNE

CHARMEY
s 029/7 11 34

Prière de nous appeler
pour réservation

130-13709
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Caisse-maladie et accidents ¦::

L'administration centrale
M Lite des Cliniques 17 à Fribourg

dès le lundi 21 novembreN̂ 4
W à la route du Petit-Moncor 6%
f V̂ à Villars-sur-Glâne m
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L ^  ̂Direction et Administration ^^
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Route du 
Petit-Moncor 6
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case postale 617

 ̂
1701 Fribourg

L'agence de Fribourg est à votre service pour
ferment et délivrance des feuilles-maladie ,

sQ à la ru&ge Locarno 17 - Fribourg

 ̂
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AVIS DE TIR GEISSALP
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1226

Jour Heures Place de tir
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Armes: d'infanterie.

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Lieu et date: 1700 Fribourg, 3.10.1994 Le commandement: Office de coordination 1
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Sportive ambitieuse, la Clio K2 rêve de commande par infrarouge intégrée à la clé,
sommets. Elle tire son énergie d'un moteur pare-chocs de même couleur que la carros- /~/C\à essence de 1390 cm' (58 k W/80 ch) ou série. Sans compter l'intérieur confortable! WwWd'un Diesel de 1.91. Son équipement est La nouvelle Clio K2 est disponible en ver- vmirréprochable: direction assistée, airbag sion 3 ou 5 portes , avec 'boîte automati que
conducteur, compte-tours , phares anti- en option sur la version 1.4 I. A partir de RENAULT
brouillard, verrouillage central avec télé- Fr. 18250.-. LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63
Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 037 30 12 50 Remaufens Garage Stéphane Dickler ,
021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38
La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25
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¦ Théâtre. Les Tréteaux de
Chalamala présentent «Calamity
Jane», western tragi-comique de
Jean-Noël Fenwick , dans une mise
en scène de Fernand Dey et un
espace scénique signé Adrien Cesa,
à 17 h. dimanche à l'Hôtel-de-Ville
de Bulle.
¦ Solidarité. En faveur de la cli-
nique St-Damien à Madagascar , le
Chœur mixte de La Tour-de-
Trême et Les copains d'abord sont
en concert ce samedi à 20 h. à la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville de
La Tour-de-Trême.
¦ Maîtrise. Mozart et Haydn au
programme de la Maîtrise du CO
du Gibloux et de l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne , ce
samedi à 20 h. 15 en l'église d'Ecu-
villens.
¦ Folklore. Le groupe de danse
Le Bluet propose une soirée folklo-
rique, avec la participation de
L'Echo des montagnes , du club des
accordéonistes de la ville de Bulle ,
du chœur Synergie 95 (Cerniat et
Maules ) et de l'orchestre Bàrner
Lândlermeitli , à 20 h. 15 au Café
des Trois-Sapins d'Arconciel.
¦ Gym. Soirée annuelle de la so-
ciété de gym les Jeunes patriotes ,
ce samedi à 20 h. à la salle pol yva-
lente de Palézieux.
¦ Spectacle. Le chœur mixte
La Caecilia , le groupe théâtra l Le
Trac et des musiciens de L'Edel-
weiss présentent «Semsales», jeu
scénique de Louis Gaviliet , samedi
à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 à
la nouvelle grande salle de Semsa-
les.
¦ Folklore. Le chœur mixte de
Siviriez et le groupe folklorique Le
Fil du temps de Romont présen-
tent une soirée folklorique et musi-
cale ce samedi à 20 h. 15 en la salle
paroissiale de Siviriez.
¦ Théâtre. La troupe théâtrale
La Clef des champs présente «Ché-
rie noire», comédie de François
Campaux , ce samedi à 20 h. 30 à la
salle paroissiale de Cottens.
¦ Théâtre. Les Jeunes de Lussy
présentent «De doux dingues».sa-
medi à 20 h., dimanche à 15 h. à
l'abri antiatomique (derrière l'éco-
le) de Lussy.
¦ Musique. Musique de la Re-
naissance avec Isabel Balmori
(chant), Christine Gabrielle (chant
et luth), Toshko Hârri-Shishido
(viole), Jovanka Marville (clave-
cin). Œuvre s de Caccini , Fresco-
baldi , Monteverd i , Hume . Purcell
et Byrd , dimanche à 17 h. en
l'église des Capucins de Romont.
¦ visite. Visite guidée de 1 expo-
sition d'art fantastique d'Ernst
Fuchs par Etienne Chatton , sa-
medi à 14 h. 30 au château de
Gruyères.
¦ Poésie. Soirée littéraire au-
tour de Gilbert Jolliet , avec des
textes lus par l'auteur , samedi à
20 h. 30 à l'espace-galerie Aurore
de Sorens.

INFOMANIE
037/864 864
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Le spécialiste
de la FONDUE

au quartier du Bourg

• Vacherin
• Marseillaise
• Moitié-moitié
• Tomate
• Morilles
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CHARMEY

La patinoire de la vallée de la
Jogne est enfin mise en glace
Avec une foule d'invités pour témoins, les cinq communes partenaires de la
vallée de la Jogne ont inauguré hier leur réalisation collective.

Les 
communes de la vallée de la

Jogne , celle de Charmey en
particulier , où la patinoire a
été construite , ainsi que la So-
ciété de développement régio- _a»_ssînale ont célébré ensemble l ' inaugura-  . -.,. .' _ . . -, ; fyp S_É_S_____S_S__S__________ .

t ion d' une importante  œuvre collecti- . ' .. <_ , - ,.j ..i£f W_to_____ '' '
ve, la patinoire artificielle. '¦¦ \1ç____$_ÉÊ_\ _________________________{ sb_t_>La construction de cette patinoire 1 ._________ ¥:
est survenue après quatre saisons de ,Jilt_3___ÎÉÎ TRrecours à une installation démontable
- première suisse dans le genre - qui a jBgB
clé 1res appréciée pendant ces années ¦ SaHÉl __-«_¦____________ _______
où la neige a fait grandement défaut. .ti"m-l ®. "(i_r ,<BEF: !______« EESEESi s. (fe _ ë '-

UN DÉPASSEMENT DE 8%
Le coût global de la construction

s'élève à 1 850 000 francs, soit un dé-
passement de 8% du devis, en raison
de travaux complémentaires décidés
en cours de chantier. On a notamment _HBI
procédé au pavage complet de toute la La patinoire fixe de la vallée de la Jogne et du Javro est enfin sortie des
place avoisinant le centre de sport brumes automnales. GD Alain Wicht
dont la patinoire fait désormais partie.
Il y eut aussi une modification du sys- moyen d'eau glycolée , dit son cons- cantonal du sport pour suggérer l'in-
terne de chauffage pour arriver à une tructeur , l'entreprise Glassey de Mar- traduction de cours de base du patin ,
solution plus performante et plus éco- tigny. Elle redevient court de tennis Ce serait de quoi garantir une utilisa-
nomnique à l'usage. Le 80% de cet passé la saison du patin. tion de la patinoire durant la matinée
investissement est à la charge de Char- Le souci des maîtres d'œuvre , a dit notamment.
mey, commune-siège, les autres com- le conseiller communal charmeysan Augustin Macheret , président du
munes se partageant le solde. On sait Jean-Pierre Thûrler , président de la Conseil d'Etat , était invité à la cérémo-
que la contribution de l'Etat ne devrait commission de bâtisse , est aussi d'as- nie inaugurale , ainsi que le préfet Pla-
pas dépasser le quart de l'investisse- surer une équitable mise à disposition eide Meyer. Les autorités communales
ment global. Quant aux frais d'exploi- de la patinoire entre les différents uti- de la vallée avaient chargé Beat Schu-
tation , ils sont estimés à 140 000 lisateurs. Un plan d'occupation pré- wey, syndic de Bellegarde , de dire leur
francs. voit que les hockeyeurs sportifs et les satisfaction pour ce nouvel équipe-

hockeyeurs de loisirs pourront occu- ment apporté à leur vallée. Cette mani-SYSTEME ECOLOGIQUE per ja giace p0ur des durées sensible- festation vit enfin la participation de
D'une surface de 30 x 60 mètres, la ment égales. Et l'on espère que les éco- Dominique Moritz , la nouvelle prési-

patinoire de la vallée de la Jogne est liers en profitent aussi. Des contacts dente de l'Association touristique de
conçue de manière écologique, au sont d'ailleurs pris avec l'Inspectorat la Gruyère. YCH

GRAVURE

L'artiste Jean-Pierre Humbert
inaugure son nouvel atelier
Contraste a quitté Fribourg pour Charmey. Atelier de taille-douce, édition, exposi-
tions, cours: le graveur entend continuer son œuvre d'animateur de la culture locale
L'artiste et graveur est connu à Fn-
bourg. D'une part pour son œuvre per-
sonnelle dont il expose un panorama à
Charmey. D'autre part , pour les tra-
vaux qu 'il exécute pour d'autre s artis-
tes ou les manifestations qu 'il organi-
se. Jean-Pierre Humbert a le mérite
d'animer le monde de la gravure. «Je
fais cela dans le même esprit que les
cours. Il s'agit , par ce canal , de popu-
lariser la gravure , de la faire connaître
et apprécier d' un public de plus en plus
large». A Charmey, un cours de gra-
vure est prévu du 4 mars au 8 avril
1995. Un stage de dessin et d'aquarelle
aura lieu durant l'été. Jusqu 'ici , Jean-
Pierre Humbert mettait ses cours en
place quand il avait un nombre suffi-
sant d'inscrits.

A Charmey, dans le quartier du Li-
derrey qui domine la vallée , Jean-
Pierre et Milka Rasic Humbert ont
transformé un chalet en lieu de travail.
Au sous-sol. il y a l'atelier de gravure.
La taille-douce occupe une personne à
plein temps. Un travail que se parta-
gent Milka Rasic. et Marc Roulin. Au
rez-de-chaussée, la salle de cours et la
galerie et, à l'étage, la galerie et l'atelier
de l'artiste.

Jean-Pierre Humbert compte bien ,
désormais , assure r ses travaux d'im-
pression , mais consacrer l'essentiel de
son temps â ses propre s créations.
«J'ai décidé de travailler plus pour
moi. Je me suis donc organisé en
conséquence. Je suis , avant tout , un
passionné de dessin , puis de peinture
et de gravure » explique-t-il.
UN REVEUR

Depuis plusieurs années , Jean-
Pierre Humbert a lancé un service
d'abonnement d'estampe. On peut le
souscrire pour la série d'«artistes euro-
péens» ou celle d'«artistes suisses».

Les souscripteurs reçoivent une es-
tampe par année. Il s'agit , à chaque
fois, d'un artiste différent dont Jean-
Pierre Humbert expose l'œuvre et
l'avantage, pour les abonnés , est finan-
cier. Les estampes sont ainsi beaucoup
moins chères. «Le client ne choisit pas
l'artiste. C'est moi qui le fait toujours
selon mes goûts».

En 1 995, le Belge Jean Coulon sera
le graveur étranger et exposera du 4
mars au 9 avril. De fin avril à fin mai ,
Clio Cherpillod exposera . Enfin , dès le
16 septembre , Contraste accrochera
1 œuvre et éditera 1 estampe de Jacques
Cesa. D'autres expositions seront éga-
lement organisées hors de . ce pro-
gramme lié à l'abonnement d'estam-
pe. Pour l'inauguration , Jean-Pierre
Humbert a choisi d'exposer une cin-

Jean-Pierre Humbert veut rester
geoise. Laurent Crottet

quantaine de ses œuvre s qui ponctuent
sa carrière. On y trouve quelques séri-
graphies , des acryls , notamment ceux
de la série des «péchés capitaux» , des
dessins, quelques projets. L'artiste
veut montrer , à travers ce panorama ,
diverses techniques ou états d'avance-
ment de travaux. L'unité , dans tout
cela, la part de rêve dont Jean-Pierre
Humbert émaille son travail. On peut
rêver avec lui ou pour soi en regardant
une rue qui s'envole , un terrain qui se
dérobe, une construction souterraine ,
des villes dans les nuages.

L'atelier Contraste est ouvert au-
jourd'hui de 10 h. à 19 heures et l'ex-
position reste accrochée jusqu 'au 18
décembre . On peut aller la voir les
samedis et dimanches de 13 h. 30 à
19 h. 30. MONIQUE DURUSSEL

l'animateur de la gravure fribour

Deux brèves
expositions au
Musée gruérien

BULLE

Le Musée gruérien abrite deux exposi-
tions brèves , d'un genre très différent ,
mais toutes deux de grand intérêt. Jus-
qu 'au 27 novembre , l'institution ac-
cueille trois peintures retirées de
l'église paroissiale de La Tour-de-
Trême en raison de travaux de restau-
ration de l'édifice. Pour la même du-
rée , le musée abrite des travaux exécu-
tés par l'école de design Art Center de
La Tour-de-Peilz.

Le chantier ouvert dans 1 église de
La Tour-de-Trême a exigé la dépose de
trois peintures monumentales déco-
rant l'édifice. Ce sont des œuvres im-
portantes du patrimoine fribourgeois
que le musée "a ainsi le privilège de
présenter à ses visiteurs. Il s'agit de
«L'Adoration des bergers», huile attri-
buée à Gottfried Brâutiga m, artiste
autrichien qui résida en Gruyère de
1685 environ à 1 740. Il résidait à Bulle
en 1715 lorsqu 'il peignit cette œuvre
inspirée d' une toile célèbre de Rubens.
Provient aussi de l'église de La Tour
«L'Education de la Vierge» peinte par
le Fribourgeois Gottfried Locher en
1 722. Le Musée gruérien détient enfin
pour ces dix jours «L Annonciation».
Réalisée au XVII e siècle par un artiste
italien , l'œuvre est considérée comme
l' une des plus importantes peintures
conservées dans le canton» et les ar-
chives font état d'une rocambolesque
dispute survenue à son sujet entre les
paroisses de Gruyères et de La Tour-
de-Trême.

La seconde exposition est celle de
11 projets de meubles d'appoint créés
par des étudiants et étudiantes de
l'école de design Art Center de La
Tour-de-Peilz lors d'un concours
placé sous la direction d'André Ri-
card , designer de renommée interna-
tionale étalbi à Bulle. Cette exposition
est placée sous les auspices de l'asso-
ciation «Label Meuble de la Gruyère».

Com./YCH

ROMONT. Les amateurs de jazz
traditionnel sont gâtés
• Middlejazz etdixieland avec «The
Jumpin ' Seven», New Orléans pour
«The VufTlens Jazz Band» , le tout èen
concert ce samedi à 20 h. 30 à l'Hôtel
de Ville de Romont. Proposée par
l'Organisation pour la promotion de
l'art contemporain (OPAC), cette soi-
rée permet de retrouver deux forma-
tions nées en Suisse romande dans les
années 60. «The Jumpin 'Seven» s'est
inspiré de Duke Ellington ou Fletscher
Henderson. Ces huit musiciens ont
accompagné des pointures comme Bill
Colemann ou Albert Nicholas. «The
Vufflens Jazz Band» a écume les caves
romandes pour distiller les grands thè-
mes de la Nouvelle-Orléans. JS

ROMONT. Deux troupes
dissoutes
• Mercredi dernier , au château de
Romont , les deux compagnies de
Landwehr police des routes 31 et 32
ont été dissoutes. 83 hommes ont donc
rendu leurs armes après un dernier
cours à Prilly (VD). Le concept «ar-
mée 95» est responsable de cette dis-
solution. Il s'agit d'horrtmes prove-
nant essentiellement des cantons de
Fribourg et Valais pour la compagnie
32 et de Vaud et Genève pour la com-
pagnie 31, toutes deux commandées
par le capitaine Charles Tissot. Ces
troupes sont chargées de la police des
routes. Ce sont elles que l'on voit no-
tamment régler la circulation lors de
comptoirs ou d autres grands rassem-
blements. Militairement , ils intervien-
nent lors de déplacements de chars. Ils
constituent des escortes légères et ja-
lonnent les routes ou mettent en place
des dispositifs de régulation de la cir-
culation. A Romont , les soldats ont eu
droit à une prestation de la clique des
grenadiers pour leur dernier garde-à-
vous. MDL

BULLE. La bourgeoisie d'hon-
neur à Gérald Gremaud
• L'ordre du jour de la séance du
Conseil général de Bulle du 28 novem-
bre mentionne l'octro i de la bourgeoi-
sie d-honneur à Gérald Gremaud qui a
renoncé dès le 5 septembre dernier à sa
charge de syndic. Cette marque de
reconnaissance interviendra en fin dc
séance, avant les «divers». YCH
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). « 18.15 St-Paul (D).

• 17.00 St-Paul. 
# 1845 Mâriy (D, Sts-Pierre-et-Paul).

• 17.15 Christ-Roi (bilingue).

• 17.30 St-Maurice-St-Nicolas-St-Pierre * 19"00 St-Jean -
- Ste-Therese. # lg_ 3Q Hôpj ta | cantona|

• 18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (église). • 20.00 St-Pierre (P).

I *.. _ ... . . . . . . .r  i _. n . n A . _ n ~  1

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 18.00 Worship
(Presbyterian) in English language. Atta-
lens: 10.00 culte (Chatelet). Bulle : 10.00
culte avec sainte cène. Estavayer: 9.30
culte. Meyriez: 9.30 culte bilingue. Mô-
tier : 10.00 culte. Ressudens : 10.00 culte.
Rnmnnt ¦ Ifl firi riMto

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

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

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sa inte» rjàno

• 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,
BulleV

AUX FRONTIERES DU CANTON

• SAMEDI
Avenches: 18.30. Moudon
18.30.

__ niMANrur

18.00. Oron-la-Ville : 18.00 Paverne

Avenches: 10.45 (P). Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Mézières: 8.4E
Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 18.15 (I). Yvonand
min

• BROYE
Aumont: 9.00. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Domdidier: 10.15. Esta-
vayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale: 10.00
11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville): 8.00
Font : 10.15. Forel : 10.00. Gletterens : 9.15. Léchelles : 9.15. Lully : 9.30
Mannens : 10.15. Ménières : 9.30. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Ruey
res: 10.00. St-Aubin : 10.00. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame): 19.30
Vuissens : 9.15.

• GLÂNE
Billens, hôpital: 9.30. Châtonnaye: 9.30. Ecublens: 8.00. Grangettes
9.30. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orson
nens : 9.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Siviriez : 10.00. Ursy
9.15. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30 (confirmation). Vuister
nens-dt-Romont: 10 00

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette
10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rii
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieur!
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières: 10.30. Crésuz : 10.00. Echa
lens : 9.00. Enney : 9.00. Epagny/Pringy : 18.00. Grandvillard : 10.15
Hauteville: 18.45. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.1=
Marsens : 9.30 (Etablissements). Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. L
Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.15 (église). Sales : 9.3(
Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars
sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00 (église). Vuippens: 10.15.

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

a «ARINF
Arconciel : 9.30 (confirmation). Autigny : 9.30. Belfaux : 8.00, 10.00. Bon
nefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Cottens : 16.45 (Résidence St-Martin)
Ecuvillens : 10.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30 Farva
gny : 19.00. Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00. Neyruz : 10.OO
20.00. Noréaz: 10.00. Onnens : 10.30. Praroman : 10.15. Rossens
10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00. Vuisternens-en
Oqoz : 9.15.

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

culte- Fête du Christ-Roi :

• Eglise orthodoxe : Au peuple de prêtres , au peuple de rois , qu 'il s 'est acquis par son sang, " VEVEYSE
• Eglise apostolique évangélique : Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe- incombe l'impérieux devoir «d' obéir au Christ-Roi de l' univers et de faire Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac

rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic , tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel- passer son esprit dans les relations humaines, car lui seul peut apporter à cots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. St-Mai
1er étage), dimanche 9.30 culte. les 42). tous les peuples les bienfaits de l' unité et de la paix». Liturgie tin : 10.00. Semsales: 9.00.

DU DIMANCHE A FR IBOURG

7.00 Notre-Dame.

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

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

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D)
Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pier
re.

10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-sur
Glâne (chapelle de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St
Paul

11.15 Ste-Thérèse.

11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
_>n__ in Qt.Nlirnlao

AUTRES CULTES ET OFFICES
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AVIS
Le Garage Gérard Jungo

Route de Villars-Vert 1, à Villars-sur-Glâne

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur amitié et apporté leur
aide spontanée lors de l'incendie du 4 août dernier.

Il informe sa clientèle ainsi que le public en général, que le

Garage Alfa Romeo
a été transféré à la

route des Taconnets 7, à Givisiez
• 037/80 82 20 - Fax 037/80 82 21

\ * > GRANGES-PACCOT \

Avenches ., I I V
foX yV 1 l

Payerne î I ' \ï_& I «UN.

IGI VISIEZ i iJ^^̂ Jjml^s. y^kJ;
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• BROYE
Bussy: 19.00. Cheyres : 17.30. Cugy: 19.00. Dompierre : 19.00. Esta-
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny :
19.30. Montagny : 17.30. Montbrelloz : 19.00. Nuvilly : 19.30. St-Aubin :
15.00 (confirmation). Vallon : 19.00.

• GLÂNE
Berlens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 19.45. Mas-
sonnens: 10.00 (confirmation). Mézières: 19.30. Orsonnens : 19.45.
Romont : 17.00 (confirmation). Sommentier: 20.00. Torny-le-Grand:
19.30. Torny-le-Petit: 17.00. Ursy: 19.30. Villaraboud: 19.30.

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

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

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

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

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.45. Remau-
fens: 19.30. Semsales: 19.30.
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Toutes les bonnes marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses , fours à
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques, aspirateurs , nettoyeurs à
vaneur machines à cnurirp

Novamatic MW 4100
Four à micro-ondes
5 degrés de puis-,
sance, capacité 191 ! 1
avec plateau tour-
nant, 800 W, minu- ;
rnnn *_[ .  mlnutn.

„.._
Ẑ î Husqvarna

Huskystar 55
ÎWA Mach. à coudre

11 progr. de points
psKIL de couture et
fc'L'TfjP autom. pour

Bosch TFB 2001 , "
JÈÉ. V

Récipient en acier "&£ÊLL~~.
inoxidable, hublot dans Ë̂ÉMPHl̂le couvercle , levage et
immersion du panier à _^̂ ^̂ .friture avec couvercle __f^^_n_____l
fermé. 2000 W ILlTfU

Jura Maxivap 380 C
"%*̂ _̂tT ^er 

' 
rePasser: Généra-

J ĵjp.Il teur de vapeur séparé ,
M semelle chromé
\ i« ï_ §s 5 < i S»*  en acier , biseau
^ f̂* f? poli, 0.8 1, 2000 W,
\ - __É_^P'Pl̂ _fc sou P a Pe de sé-

- f̂_ rV_y_ H cur't^ en ?as
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Fnbourg. rue de Lausanne 80 » 022/22 05 38

route de Matran 5 » 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor « 037/42 54 14
Paverne , Grand-Rue 58 » 037/61 66 49
Bulle. Waro-Centre . route de Riaz 42 « 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre c 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) = 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques T 021 /311 13 01
<_orvi.>o Ha fnmn,nnHA „ .. ,__*',......._ m 1 / ¦_ 1 . _ 1 11
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Donnez de
r-j votre sang
LZJ Sauvez des vies!

INVIT ATIO N

L'UBS et les Telecom PTT vous présentent

LE VIDéOTEX ET

LE NOUVEAU TELEBANKING UBS

Btjnion^ de Banques SuTssës ^̂ *̂ "̂ ^'̂ -

Les 22-23-24 novembre 1994
de 9 à 17 heures à

I'UNION DE BANQUES SUISSES
Rue Saint-Pierre 1 - Fribourg

Les Telecom PTT et l'UBS se réjouissent de
vous rencontrer à cette occasion.

TELECOM  ̂0/SBBBL
Ihre beste Verbindung HflUBsi U""1 * Banques Susses

Le bon contoct ^ _̂g/ Scm»ien_c-_ _ Bar*y_el__J»_«
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MORAT

L'Exécutif remercie et tance
un restaurateur entreprenant
Le cafetier a pris l'initiative de remettre en état un chemin.
La commune a apprécié le geste mais moins la manière.
Hans Erni croyait bien faire et voilà Le Conseil communal n'a pas man-
qu 'il se fait blâmer par le Conseil com- que de réagir. Dans sa dernière com-
munal de Morat. Lundi de la semaine munication , il tient d'abord à remer-
dcrniére , le patro n du restaurant des cier le restaurateur de son geste. Mais
Bains a remis en état la promenade il apprécierait que de telles actions
longeant la rive du lac, devant le Pant- soient préalablement convenues avec
schau. Avec son personnel , il a bouché son autorité. Les contacts pris par
les nids de poule et égalisé le chemin M. Erni «ont été coupés bien trop vite,
avec du gravier frais fourni gracieuse- de telle sorte que le représentant de
ment par l'entreprise Gugger. Une ini- l'administration communale n'était
tiative personnelle qu 'il justifie par plus en mesure de lui donner des expli-
une certaine «impatience» de voir que cations» , écrit l'Exécutif.
la commune donne la priorité aux
aménagements routiers de la Mey- PAS D'INTENTION POLITIQUE
landstrasse et non au secteur du lac, Le Conseil communal explique en-
comme il l' a expliqué aux «Freiburger core que si la promenade n'a pas en-
Nachrichten». core été assainie , c'est qu 'elle sera em-

„ . c - , , , pruntée l'an prochain par des véhicu-«Cc a fait deux ans que e mauvais , , . * ¦ , r> ,.. . , , • . .. • ,. les lors des travaux prévus sur le Pant-ctat de ce sentier pietonnier m énerve. , , ,  . . .. v , ,. .
0 ... ,¦ . ,. - , . • schau. L autorité communale s étonneSon amélioration était nécessaire », , „ . • , ,... •¦ r , . , „¦ en outre que 1 entreprise qui s estd.t-.l , conforte par les «nombreux re- montrée <<s

4
olidaire>>  ̂

le ?estaura.mercements des Moratois». teur  ̂,a même que ce„e ayam féa.
Le restaurateur s'est enquis par télé- lise les travaux à la Meylandstrasse. «Il

phone auprès de l'administration n'y a aucune intention politique der-
communale pour savoir si une remise rière mon action. L'entrepreneur est
en état de ce chemin était prévue. La un ami , c'est tout» , répond Hans Erni ,
réponse négative qu 'il reçut a été inter- qui a reçu les remarques communales
prêtée comme un feu vert. «comme une gifle». CAG

¦ . BKI_____ '

La remise en état du la promenade du Pantschau par un cafetier voisin
lui a valu des remerciements et un blâme du Conseil commu-
nal. FN/AIdo Ellena

¦ Accordéon. Soirée annuelle de la
société des accordéonistes Les Gais
Pinsons (dir. Bernard Bûcher). En
deuxième partie: concert du chœur
mixte La Chanson Landeronnaise. Ce
samedi à 20 h. 15, à la halle des têtes de
Payerne. Entrée libre.
¦ Jazz. Concert du pianiste Bob
Barton (GB) en alternance avec le New
Orléans Hot Shots. ce samedi dès 20 h.
à l'Hôtel Enge de Morat.
¦ Théâtre. La troupe 36 15 Boule-
vard interprète «La menteuse», une
comédie de Jean-Jacques Bricaire et
Maurice Lasaygues. Ce soir à 20 h. 15
à Granges-Marnand.
¦ Théâtre. Eva Darlan , Georges
Bélier et Evelyne Grandjean sont les
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interprètes de «A cloche-pied» , une
comédie désopilante en deux actes de
Patricia Levrey. Ce samedi à 20 h. 30 â
la salle de la Prillaz à Estavayer-le-
Lac.
¦ Messe des jeunes. Les Jeunes
de Lourdes animeront la messe, ce
samedi à 19 h., à l'église de Dompier-
re.

¦ Gym. Soirée annuelle de la société
de gym actifs et dames. Ce soir à
20 h. 15 , au théâtre et à la grande salle
du château d'Avenches.

- DIMANCHE -
¦ Classique. Erika Voegeli (flûte)
et Dominique Schweizer (piano) inter-
prètent des œuvres de Mozart , Bach ,
Kuhlau , Boulange r, Fauré . Dimanche
à 17 h. à la salle de concert de l'Hôtel-
de-Ville de Morat.

MORAT. Cycliste blessé au
giratoire
• Vers 13 h. 10 jeudi , un automobi-
liste circulait sur la route de contour-
nement de Galmiz en direction de
Faoug. Au giratoire de Champ-Oli-
vier , il est entré en collision avec un
cycliste circulant de Courgevaux à
Morat. Blessé à la tête , le cycliste a été
conduit à l'hôpital de Meyriez. GS

MORAT. Le Rotary-Club offre
une place de parc
• Le Rotary-Club de Morat offre une
petite place de parc au pied du Bode-
mùnzi , la colline qui surplombe la vil-
le , communique le Conseil commu-
nal , reconnaissant de cette initiative.
Ce projet sera mis à l'enquête. Avec
cotte réalisation , le quartier résidentiel
du Neugut sera déchargé des voitures
des visiteurs. f®

Dès le 1. 11.1994:

53/4 ©/O
d'intérêts sur le

CS-Compte 3e pilier.

En plus, des
économies d'impôts

appréciables!
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Les autorités de Villarepos ont pris la direction de maîtriser l'évolution démographique du village.
GD Alain Wicht

URBANISME

Villarepos fera bientôt rimer
aménagement et amincissement
En voie de révision, le plan d'aménagement local de la commune offrira une
capacité d'accueil réduite à 800 habitants, et plus conforme à la réalité.

Le 

réexamen des Plans d'amé- monieux d'une commune. Il demeure, terrain de football et la place de jeu sise
nagement locaux (PAL) qui , par ailleurs , l'un des derniers leviers derrière l'école d'une part , du secteur
selon la loi , doit intervenir réels de son autonomie. de la station d'épuration où pourrait
tous les quinze ans au moins , a . s'implanter une déchetterie d'autre
incité la commune de Villare- DE 1300 A 800 HABITANTS part Quant à l'agglomération de

pos à se lancer dans cette opération dès Conçu voici une quinzaine d'années Chandossel , elle devrait conserver sa
la fin de la dernière décennie. La dé- pour plus de 1300 habitants alors que vocation de hameau agricole. Le futur
marche se révélait nécessaire , et pour la population passa durant le même PAL tient en outre compte de la valeur
cause. Emboîtant le pas aux experts laps de temps de 349 à 431 unités, le des terres et de la qualité architecturale
qui , voici vingt ans , prédisaient aux PAL encore en vigueur a néanmoins évidente du centre de Villarepos. Une
Helvètes un raz-de-marée démogra- permis un développement que Jean- douzaine de bâtiments de valeur B et C
phique - 13 millions d'habitants en François Rossier qualifia de plaisant y ont été recensés,
l'an 2000! - maintes communes n'hé- et d'agréable. Dans leur argumentation en faveur
sitèrent pas à surdimensionner leurs Situé en dehors des grands axes, Vil- de la révision , urbaniste et syndic
zones de construction. L'erreur d'ap- larepos n'attend plus aujourd'hui n'ont pas manqué de dénoncer les ef-
préciation , à Villarepos comme ail- d'extension démesurée, bien que la fets pervers d'un surdimensionne-
leurs , fut de taille! sérénité du site soit encore en mesure ment des zones dans la répartition de

«Il est temps de revoir la copie et de de séduire maints candidats à une im- certaines charges entre les propriétai-
serrer les boulons» estima jeudi soir plantation. Le nouveau plan d'aména- res. L'adaptation d'un plan d'aména-
l'urbaniste .Jean-François Rossier de- gement devrait répondre à cet objectif gement à une nouvelle donne , dirent-
vant les villageois conviés à une as- en faisant plafonner l'évolution démo- ils aussi , suscite fréquemment des in-
semblée d'information. De son côté, le graphique à huit cents habitants. satisfactions. Il apparaît en tout cas
syndic Michel Schafroth se dit Les modifications prochainement que les changements proposés par
confiant dans l'aboutissement rapides mises à l'enquête diminueront les ca- l'Exécutif de Villarepos ne feront l'ob-
des tractations: un plan d'aménagé- pacités de la zone résidentielle et de la jet d'aucune réticence de la part des
ment actualisé se révèle en effet l'outil zone d'activité ; la mise en zone d'inté- services cantonaux,
indispensable au développement har- rêt généra l du secteur compris entre le GéRARD PéRISSET

SOCIE TE

Les activités médico-sociales
broyardes sont mieux servies
Le groupe d'échange qui succède au groupe de coordination bénéficie d'un
cadre juridique propice à ses engagements, et vise un effet régional.
Le Groupe de coordination médico-
social de la Broyé est mort. Vive le
Groupe d'échange médico-social de la
Broyé! Intervenue en toute sérénité
jeudi soir à Estavayer-le-Lac, la méta-
morphose ne provoquera en fait pas
d'énorme révolution , sauf qu 'elle of-
frira au nouveau mouvement, doté de
statuts, une reconnaissance officielle
de sa fonction. «Un formalisme rendu
nécessaire par les temps qui courent»
constata-t-on au cours de l'assem-
blée.

Présidée par Claude Mauron. assis-
tant social à Pro Infirmis. la rencontre
fut l'occasion de souligner la qualité
du travail accompli jusqu 'ici par le
Groupe dc coordination médico-so-
cial, lancé en 1986 par le préfet Pierre
Aeby. Animateur , le Dr Ivan Nemitz
témoigna d' un dynamisme peu com-

mun pour permettre à l'institution
d'atteindre ses objectifs: mieux .se con-
naître pour mieux communiquer:
mieux informer les autorités et la po-
pulation; mieux évaluer les besoins;
mieux coordonner. Le bilan se révèle
positif: quinzaines médico-sociales ,
création d'un répertoire et soirées
d'information suscitèrent l'intérêt de
nombreux Brovards.
ON CONTINUE

Le comité mis en place jeudi et que
présidera le Dr Jean-Pierre Guignet ,
de Saint-Aubin , a pour mission de
reprendre le flambeau. On attend no-
tamment de lui de mieux faire connaî-
tre le champ d'activité des interve-
nants du domaine médico-social œu-
vrant à titre professionnel ou bénévole
dans le district.

Il lui incombera en outre la tâche
d'offri r un lieu susceptible de recueillir
les besoins médico-sociaux de la popu-
lation et de susciter la réflexion quant
à la mise en place de structures per-
mettant de répondre à ces besoins. A
lui aussi de favoriser la collaboration
entre les membre s de l'association et
de proposer aux instances politiques et
au public une meilleure information.

Hommage a été rendu en cours de
séance au travail du Dr Ivan Nemitz et
de Monique Stern , secrétaire . L'effica-
cité de Claude Mauron , Anne-Colette
Schaller et Claudine Sauge fut aussi
soulignée. A signaler que l'association
entend témoigner d'un esprit d'ouver-
ture à l'égard des personnes travaillant
dans les districts vaudois limitrophes
en ajoutant au domaine médico-social
la notion de la région. GP



Joyeux anniversaire
ALEXANDRA

pour tes 13 ans
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Francs et Lina

ATTENTION DANGER!!
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J'ai 20 ans
mais mon regard de tombeur n'a

pas une ride.

ALBEUVE
Lundi 21 novembre 1994

DON DU SANG
Grande salle

de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NNTYAMON Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-51E

î

personne er

rantie
Patrol diesel 18 500
Nissan 200 SX 19 900
Sonnata V6 25 000
Sunny Wagon 12 500
Subaru Justy 1,2 5 900
Isuzu Piazza turbo 15 900
Honda Prélude 4x4 19 900
SAAB 9000 CDA 19 900
SAAB 9000 ST , aut. 32 000
SAAB 9000 T, coupé 22 000
Mitsubishi Cordia T. 1 900
Chrysler Saratoga 12 900
Micra , 3 portes 6 900
Bluebird, 5 portes 6 900
Ford Escort XR3i 6 500
Fiat Panda 4 600
Skoda , 4 p. 2 990
Alfa 75 , 4 p. 6 900
VW Scirocco , lp. 9 900
Lancia Delta 1,6 IE, 5 p. 6 900

Fiat Bertone cab. 6 90C

Crédit - Superreprise

Véhicules présentés dans notre ex-
position au Centre automobile de la
zone industrielle de Rosé.

Garage-Carrosserie
RAUS SA

1754 Avry-Rosé
• 037/30 91 51

17-605

i a 2, ___ * _ _.
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L'équipe du Garage Schuwey SA vous invite à l'inauguration
de la nouvelle Exposition Renault de Marly.

Samedi 19 novembre de 10 à 19 heures
et dimanche 20 novembre de 10 à 17 heures.
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Nous nous réjouissons de partager avec vous
le verre de l'amitié.

\\w
Aujourd'hui ils fêtent leurs
45 ans de mariage
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Santé et bonheur encore pendant
des années à nos chers grand-
maman et grand-papa

Christophe et Sébastien

Bon anniversaire
CLAUDINE

Tes filles , beaux-fils, petits-enfants
et Camille

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
16 ans d'expérience

et de services

Références - Discrétion
241-540189

J OCCASIONS avec GARANTIE
Peugeot 205 1360 cm3, 88 ,
Fr. 5700.-
Audi 80 1.9, noir met., 88,
Fr. 10 500 -
Subaru break 4 x 4, 1.8, clim.,
87, Fr. 8800.-
Opel Kadett break, 87 ,
Fr. 7900.-
Toyota Corolla 1.6 Si, noire, 93 ,
Fr. 16 800.-.

Véhicules vendus expertisés, avec
garantie.

AUTO-SERVICE A. TINGUELY
1733 Treyvaux

© 037/33 24 57
ou 077/34 34 07

17-2388

Nissan neuves:
300 ZX Maxima DG 30 500.-

Maxima Rindspeed DG 43 000 -

Sun Sunny Van DG 14 500.-

Terrano diesel DG 30 130 -

Nos bonnes occasions avec ga-

LauraStar• • f eu* _LauraStar
«P A»tm, i \

B
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Moins de repassage,
davantage de loisir!

La meilleure application profes-
sionnelle à l' usage privé. Un

repassage de qualité supérieure
en un temps record . Système

compact , léger , d'utilisation simple
et peu encombrant!

24 mois de garantie totale.
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^^̂ ^^̂ ^^̂ / • Un service 

personnalisé 

hors pair
• Des prix avantageux
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Rue 
de Romont , 21

li allil Tél: (029) 3 12 78 __\________\J Tél: (037)22 02 90
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Pour connaître les adresses de tous les magasins CATS & D0GS en Suisse romande,
appelez sans tarder le 155-000-8 (appel gratuit).

m%%wm
Alimentation spécialisée et articles de qualité pour chiens et chats
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IN TERVIE W

Alain Peyrefitte , scribe du général de
Gaulle, en livre un portrait décapant
«C'était de Gaulle». L'ouvrage que l'ancien ministre du général vient de publier rend sa jeunesse
au fondateur de la Ve République. Un livre qui fait vibrer la statue du grand homme.

MOT À MOT
On 

croyait tout savoir du géné-
ral de Gaulle. Dans la galerie
des gloires nationales fran-
çaises, l'homme est installé
aux premières loges. Il tient

aujourd'hui , du père fondateur , du pa-
triarche. Pour la gauche comme pour
la droite , cette statue de Commandeur
est désormais un objet de culte. Aussi
approchait-on ce C'était de Gaulle,
d'Alain Peyrefitte , avec l'espoir de
trouver quelques confirmations à des
choses connues , sympathique raffraî-
chissement de mémoire. Et , surprise,
cette lecture est une douche froide. Le
de Gaulle proposé par Peyrefitte tient
du volcan en constante éruption. Il y a,
dans ce vieil homme épris de sa patrie
- lorsque , en 1958, le général sort de
l'histoire pour entre r en politique , il
approche la septantaine - de ces excès
propres à la passion. Et c'est ce carac-
tère inscri t hors des normes qui frap-
pe. Parlant du général , Pompidou di-
sait: «Il est spécial!» Mais ses propos,
palpitants de vivacité , ne semblent pas
avoir subi l'assaut du temps. Le talent
du chroniqueur n'y est pas étranger.
«La Liberté». Quelle fut votre
méthode de travail et pourquoi
avoir attendu si longtemps avant
de livrer ces conversations que
vous avez eues avec Charles de
Gaulle?
Alain Peyrefitte. - Ma méthode fut
de prendre des notes tout de suite .
Comme diplomate , je savais que les
conversations devaient être immédia-
tement reconstituées si 1 on voulait en
conserver la substance. J'ai eu environ
300 conversations approfondies avec
le général , sans compter une centaine
d'autres plus rapides. J'ai donc deux
séries de documents que je remettrai
aux Archives nationales quand mon
travail sera complètement terminé:
d une part des carnets où je griffonnais
à la diable et d'autre part des fiches
classées, première mise au net de ces
textes. Je me suis imposé d'attendre
trente ans, même s'il ne s'agit pas
d' une règle légale. J'ai trouvé qu 'il va-
lait mieux attendre car, pour certains
sujets comme l'Algérie, les plaies
n'étaient pas cicatrisées au bout de dix
ans.
Vous écrivez, au début de l'ouvra-
ge: «J'ai voulu faire du Claude
Mauriac, mais c'est un de Gaulle
semblable à celui des «Chênes
qu'on abat» qui sort de ces pa-
ges». Comment expliquer cette
contradiction?
- Ma méthode a été celle de Claude
Mauriac - prendre des notes au jour le
jour - et le résultat a été celui de Mal-
raux. C'est-à-dire un personnage qui
est ressuscité dans toute sa dimension
épique. Probablement parce que les
sujets qu 'il traitait avec moi, du fait
même que j'étais son porte-parole ,
étaient les sujets les plus importants
que la Fance avait à traiter . Et donc il
s'élevait sur les hauteurs et tenait un
langage comparable à celui qu 'il tient
dans «Les Chênes qu 'on abat».
Vous dites avoir «reproduit les pa-
roles de de Gaulle avec leur bruta-
lité» mais aussi avoir «enlevé les
mots cruels dont il était prodigue».
- Vous faites allusion à la seule cen-
sure que j e me sois imposée. C'est qu 'il
avait la dent dure. II lui arrivait sou-
vent d'égratigner non seulement ses
adversaires - ce qui est courant - mais
aussi ses collaborateurs y compri s ses
ministres. Je trouve que ce n'est pas
utile de faire de la peine. J' ai donc
effacé toutes paroles dures, appliquées

Charles de Gaulle dans toute sa majesté. Derrière lui, Alain Peyrefitte qui fut, durant plus de dix ans, un scribe
fidèle et minutieux. DR

à une personne dénommée. En dehors que je joue celui du journaliste irrévé-
de cette légère censure, tout le reste est rencieux qui dit tout. Cela s'explique
authentique. peut-être par le fait que, en ce qui me
_ concerne, je me considère quitte àQue repondez-vous a Jean Lacou- régard des convenances et des conven-ture, «le» biographe du gênera i , tions et d

,
autre part > par le fait quequi affirme que «a vouloir faire Lacouture qui ne fut pas gaulliste duparler les gens en marge de leur vivant du général > a pris goût a ce per.fonction , on aboutit a une image sonnage d'une manière telle qu 'il doitun peu crue du personnage»? Se- penser que si ron est si peu que ce soitIon lui , un «filtre aurait ete neces- irrévérencieux , on porterait atteinte à

sa,re>> - sa statue. Je ne crois pas: il est au
- Cela m'amuse car Lacouture a fait contraire plus humain quand il appa-
œuvre de biographe et moi de chroni- raît tel qu 'il était. Mon titre est exact:
queur. C'est donc curieux parce que c'était de Gaulle,
nous sommes à front renversé: il joue
le rôle du ministre gaulliste censeur , Vous écrivez: «Il fut lui-même,
désirant qu 'on atténue la vérité , alors avec ses qualités , ses défauts ,

son immensité, son etrangete.» Ce
dernier terme est-il à rapprocher
de l'affirmation de Pompidou: «Le
Général est spécial?»
- Je crois que Pompidou disait d'une
façon drôle ce que je dis de manière
plus sérieuse en parlant d'étrangeté.
C'était un personnage extraordinaire
comme on n'en rencontre pas. J'ai
bien connu le personnel politique de-
puis la quatrième République et ja-
mais je n'ai rencontré quelqu 'un
d'aussi impressionnant et d'aussi dé-
routant. Déroutant déjà par sa capa-
cité de prévoir l'avenir. On aurait dit
qu 'il lisait dans une boule de cristal.
Quand il affirmait qu 'il ne faut pas
«laisser mijoter les Chinois dans leur
jus», il le disait en 1962, dix-sept ans
avant que les Américains ne se déci-
dent à les reconnaître . De même lors-
qu 'il dit que «la Russie boira le com-
munisme comme le papier buvard
boit l'encre», il prévoit ce qui s'est
passé en 1989-1990.
A vous lire, de Gaulle apparaît
comme un homme autocrate. Fut-il
vraiment un démocrate?
- Il avait été mêlé à des événements
tellement tragiques , soit pendant la
guerre de 39-45, soit pendant la fin de
la guerre d'Algérie, qu 'il ne pouvait
pas toujours suivre les procédures len-
tes et douces d'une démocratie ordi-
naire. Il disait lui-même que les Fran-
çais, c est comme avec les enfants, si
on peut les raisonner cela vaut mieux ,
sinon il faut les secouer! Il essayait de
faire évoluer les esprits en faisant ap-
pel à son don de la pédagogie , puis , si
cela ne marchait pas, prenait le ton du
commandement. Mais la pierre de
touche de la démocratie - la recon-
naissance du souverain populaire - il
l'a toujours reconnue.

Propos recueillis par
PATRICE BORCARD

De Gaulle-Mitterrand
• Je crois qu 'avec cette trentaine
d'années de recul , les idées se sont
mises en place. Il ne faut pas oublier
que depuis 1789, la France a été bal-
lottée d'un régime à l'autre. Au-
jourd'hui le régime est admis par tous
les Français. Et depuis que la gauche a
passé au pouvoir , elle a en quelque
sorte authentifié ces institutions que
Mitterrand avait combattues farou-
chement avant de s'y glisser d'une
manière très confortable. S'il était
venu au pouvoir en 1965 ou en 1964,je
pense qu 'il aurait pu remettre en cause
les institutions.

La légende gaullienne
• De Gaulle disait volontiers qu 'il
n'était pas gaulliste lui-même. Mais en
revanche, il inventait le personnage
qu 'il était et devant lequel il prenait
une position presque humble. Parce
que ce personnage devait être l' incar-
nation de la France. Alors, à partir du
moment où il s'est coulé dans ce per-
sonnage, à partir du moment où il a
habité cette statue , il ne pouvait plus
rien se permettre qui ne fût dans la
droite ligne de ce rôle qu 'il voulait
assumer

La rethonque gaullienne
• Cela n'était pas prémédité: c'était
son langage habituel , un registre qu 'il
n'employait qu'avec ses familiers. Le
jour où le mot chienlit a été connu
officiellement , ça a été la stupéfaction
dans le pays. On s'est précipité dans le
dictionnaire. Mais le terme faisait par-
tie de ce vocabulaire d'un homme qui
avait été homme de caserne.

Le respect de la fonction
• Je peux vous donner un scoop qui
paraîtra dans mon prochain tome.
Pendant la campagne des élections
présidentielles de novembre 1965, les
sondages étaient très mauvais pour de
Gaulle alors que Mitterrand grimpait
dans les sondages. A la sortie d'un
Conseil des ministres , un collègue lui
dit: «Vous ne pouvez pas continuer
comme ça. Une campagne, c'est
comme un match de boxe: cela"con-
siste à recevoir des coups mais aussi à
en donner. Or, vous n'en donnez pas.
Il faut que vous donniez des coups à
Mitterrand. Il faut ressortir l'affaire de
l'Observatoire». Et là-dessus, de
Gaulle lui a répondu: «Ne faites pas
ça, je ne pratiquerai pas la politique
des boules puantes. Il ne faut pas por-
ter atteinte à sa fonction pour le cas où
il ne viendrait à l'occuper. » C'était son
respect de la fonction présidentielle.

De Gaulle-Malraux
• Ce que j'ai vu , ce sont les réactions
de de Gaulle lorsq u'on malmenait
Malraux devant lui. A différentes re-
prises, en Conseil des ministres , Mal-
raux fait des interventions un peu inat-
tendues , parce que c'était un génie
imprévisible. Et Pompidou ou Gis-
card ou Couve de Murville , par une
remarque mordante, montrait que
Malraux était dans les nuages. Alors
de Gaulle bondissait pour le défendre
comme si on l'avait personnellement
attaqué. Je crois qu 'on peut dire que
Malraux était son seul ami avec Le-
clerc. Les autres étaient des collabora-
teurs pour lesquels il avait de l'amitié ,
de l'affection. Mais je ne pense pas
qu 'il ait véritablement eu des amis en
dehors de ces deux-là.

Propos recueillis par PB

Le scribe de de Gaulle
Voilà donc Alain Peyre- pers auxquels il était que, ce monarque auto-
fitte promu au rang de convié. Peyrefitte savait crate, enfermé dans le
Commynes du général l'importance historique marbre de sa légende ,
de Gaulle. Lorsque le 5 des propos du grand ressuscite soudain,
mars 1959, à 16 h., homme. Ainsi noircit-il sous les yeux ébaubis
Alain Peyrefitte est in- des centaines de car- du lecteur. Il s 'agite, se
troduit dans le Salon nets de notes qu'il met- met en colère , persifle ,
doré de l'Elysée , il tait au propre sitôt ren- joue les pédagogues ou
avoue avoir eu «la tré chez lui. Avec la pa- les charmeurs. «A cha-
gorge contractée». A 34 tience minutieuse du cun son de Gaulle»,
ans, commençait ce greffier , il note tout, per- écrit le chroniqueur qui
«compagnonnage» avec suadé de servir l'histoi- assure: celui qu'il pré-
ce personnage qui est re. Durant trente ans, sente «C'était de Gaul-
entré dans sa vie le 21 ces archives vont dor- le». PB
mai 1940 «pour ne plus mir dans une armoire ,
en sortir». Ministre et attisant la curiosité de A,ain peyrefitte: C'étaitconfident désigne du maints éditeurs et histo- de Qau\\e Favardprince, Peyrefitte con- riens. Reprenant au-
versera, à l'issue du jourd'hui ses notes, °n hra aussi avec Interét

Conseil des ministres , l'académicien livre «de ^Sr
3965 

qu

' V 'ennent

plus de 300 fois , entre Gaulle tel qu'il fut». Un °f . \ ... n n „
1959 et 1969 avec rau- homme étonnant, altier , "̂ et îaue! ef l̂elteur de I appel du 18 passionne, étrange. Ses dotes. Le Cherche Midi
juin. Sans parler des propos déroutent et in- Guy Sabatier , Philippe Ra-
rencontres informelles , triguent. Cet empereur gueneau: Le Dictionnaire du
des voyages, des sou- digne de la Rome anti- gaullisme, Albin Michel.
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LETTRES FRANÇAISES

Quand Pascal Quignard fait dans le
prêt-à-porter cinématographique
Carrément écrit afin de devenir un film, «L'Occupation américaine» raconte les aventures d'une
bande d'ados frénétiques. Sur fond de base US, entre passion du jazz et amours déçues.

A l ^ s M M m W B S ^ Ê K Ê Ê ^ ^ B K Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê O Ê / i Ê Ê Ê Ê M M M M T  1̂quadragénaire raffiné , à la _WR
voix feutrée , un brin précieu- Vlk.se, Pascal Quignard est un au-
teur prolifique. Aprè s des dé-

buts confidentiels , placés sous le signe
d' une fascination pour l'Antiquité et
ses sortilèges troublants , l'esthète est
parti à la conquête du grand public. 

^^Ainsi produit-il coup sur coup deux
livres calibrés pour les prix littéraire s, *J|
Le salon du Wurtem berg et Les esc a- &g__

^
«

tiers de Chambord, romans dans les- _„f#* î _,&_«___________
quels l'artifice de lu narration n 'a Hk jÊÊ _ ^MMW hâmmM
d'éga l que l'emploi d' une langue extrê- HÉ^»,,mement châtiée. Mais le succès vien- __Pi_ !____ m \W*ÉL
dra un peu plus tard avec l'impact que j H___fl ________ ¦_ !
le cinéma allait donner à un autre
roman , plus dépouillé , Tous les matins
du monde, récit de l'ascension du mu- Wk
sicien Marin Marais et d'une gloire
assombrie par la dérive désespérée
d' un premier amour.
TITRE PROVOCATEUR g£|

Sur la lancée , et dans la perspective *AMM\\d' une nouvelle adaptation cinémato-
graphique par Alain Corneau , Pascal ¦______¦-
Quignard public aujourd 'hui  L 'Occu- B__^__^__^__«___ipat ion américaine. Un titre provoca-
teur pour évoquer les années 50 et
l'époque où les Américains avaient des
bases militaires en France. L'histoire
se déroule à Meung, un bourg des
bord s de la Loire où plane encore
l' ombre de François Villon qui y crou-
pit en prison. Le récit est centré autour
de deux adolescents , Patrick Carrion , WÊ
le fils du vétérinaire , et Marie-José
Vire , la fille de l'épicier. Liés dès l'en-
fance par une amitié intense , forgée
dans les jeux et les escapades sur les
bancs de sable du fleuve , ils décou-
vrent désormais les premiers émois du
corps. Lui est impatient , elle , pudique !___-__ _______
et réservée. Ils sont à la veille du bac, Toile de fond de ce récit, la Libération et ses conséquences durant les années cinquante. ASL
mais ce qui compte, c'est l'éveil des
sens, le jazz et le monde étrange de la noirs de la base et anime le groupe de touchent , n'étreignaient jamais que d'un suicide. Certes le récit se lit avec
base américaine voisine. jazz auquel adhère aussi Patrick. l'ombre du plaisir. Comme si tenter de aisance et parvient quelquefois à

Toute une comédie se met en place, passer à l'acte creusait encore plus la émouvoir comme dans les pages où lePROPRE PASTICHE scandée par les frasques des adoles- solitude de chacun. Ni avec Marie- héros est saisi , après la disparition de
Cette présence véhiculant des va- cents et l'intrusion dans leur vie de José , ni avec Trudy, la jolie et agui- Marie-José, par la nostalgie de l'inno-

leurs rutilantes ne fait pas l' unanimité quelques yankees. On retrou ve très chante fille du lieutenant Wadd , Pa- cence perdue de l'enfance. Mais
à Meung. Les grincheux se recrutent vite les obsessions chères au narrateur trick n'arrive à briser le cercle de l'in- comme on aimerait que le narrateur
certes parmi les communistes ou les dans un récit dont le fil rouge suit les satisfaction. «Ils s'étaient aimés, mais abandonne une fois l'artifice , affronte
nationalistes de tout poil. Mais le plus aléas du désir amoureux. le plaisir n'était pas leur plaisir. » D'où sa nuit , renverse ses propre s Bastil-
virulent est un camarade des deux ly- Dans ce maelstrôm des passions, la une cascade de faux-fuyants, de déro- les!
céens, Jean-François , qui rejette sexualité joue un rôle majeur, mais sa bades et de ruptures tragi-comiques. ALAIN FAVARGER
l'Amérique parce qu 'elle est raciste et découverte est fondamentalement liée Tout se passe alors comme si P.
pourrie par l'argent. Cependant , ce vir- à une déception. Comme si tous ces Quignard se pastichait lui-même au Pascal Quignard , L'Occupation améri-
tuose du piano admire les musiciens être s qui se cherchent , se frôlent , se point de reproduire la scène inévitable caine, Editions du Seuil.

Les gammes de
Cormac McCarty

UM BOMAN

Sullree qui vient d'être traduit , a été
publié aux Etats-Unis en 1979. Ecri-
vain hanté par la violence , Cormac
McCarty a 32 ans lorsqu 'il reçoit le
Prix Faulkner de la première œuvre
pour Le gardien du verger en 1965.
Cependant , c'est avec Le méridien de
sang et L 'obscurité du dehors que
l'écrivain atteindra la pleine maîtrise
rip çnn iinivprç- fnrmar MrPnrlv çp

complaît à mettre en scène une huma-
nité désaxée et de marginaux en proie
à d'irrésistibles pulsions.

Suttree ne participe pas de cette fu-
ria , même s'il l'annonce. C'est d'ail-
leurs moins un roman qu 'un intermi-
nable récit au fil duquel l' auteur nous
narre les mésaventures pitoyables de
Suttree et de son compagnon. Nous
o..;,,„„_ . „___ . , .__..„ CriC A t,o, ,__,_ ¦ 1__ Tar,

nessee et ses lieux obligés de la misère
et de la déchéance. Cette existence de
clodos à la dérive , carburant à mort au
whisky, Cormac McCarty la plonge
dans l'encre d'un réalisme cru. Il finit
par lasser le lecteur tant ces aventures
répétitives , restent hermétiques à tout
souffle poétique , à ces éclairs de ré-
volte et d'idéal qui métamorphosaient
les vagabonds de Jack London , en clo-
chard s célestes. JBMx
Cormac McCarty : Suttree. Traduit de l' améri-

RECIT

Pierre Minet livre une confession
courageuse de sa vie de bohème
Ami de René Daumal et de Roger Gilbert-Lecomte, Pierre Minet nous fait, avec
«La défaite», le récit de sa révolte adolescente. Une confession imoudiaue.
«Il faut être toujours ivre. Tout est là:
c'est l' unique question. Pour ne pas
sentir l'horrible fardeau du Temps...
Mais de quoi? De vin , de poésie ou de
vertu , à votre guise.» Cette injonction
de Charles Baudelaire pourrait servir
d'exergue à la folle aventure de Pierre
Minet qu 'il nous raconte dans «La
défaite», confession impudique et
prtiirQOPiicpnn'il fit nîirQÎtrp pn I QA1 A

cette date-là , Pierre Minet avait alors
38 ans, et derrière lui déjà les orages de
sa tumultueuse jeunesse.

Dès seize ans , il est en révolte contre
son père, l'école , le travail , la société.
Ses amis du lycée de Reims, René
Daumal et Roger Gilbert-Lecomte ,
n'rtnt fait nn'atticpr en r̂ Hf»l li r\n

N'ont-ils pas formé ensemble le
groupe des «simplistes» en 1922 qui
deviendra «Le grand jeu» en 1928
qu 'ils définiront comme «la première
révélation de la métaphysique expéri-
mentale» fondée sur l' usage de la dro-
gue, seule susceptible de leur ouvrir les
nnrlpc Hp la unuanfp Hp ppt //infini

turbulent» dont parle H. Michaux !
Alors, comme jadis Rimbaud ,

Pierre Minet va ressentir l'irrésistible
attirance de Paris. Et d'y aller brûler
ses fragiles ailes aux feux de ses fêtes
nnrturnpi; Il amente les lieux conve-
nus de Pari s by night avec ses cabarets ,
ses music-halls , ses caboulots louches.
Il y côtoie une faune bigarrée de
voyous , de poètes , de rapins , de filles
de noces. Ce Paris de la fête, du vin , de
la poésie , agit sur lui comme un puis-

gination.
LE TEMPS DE L'AUDIENCE

En dépit du froid , de la faim, d'un
logis misérable , est enfin arrivé pour
Minet «le temps de la grande innocen-
ce, du délire doucement triomphant...
et dans ce dénuement , la sensation
pathétique d'avoir plus que jam ais
seize ans , d'être l'adolescent livré aux
monstres somptueux du malheur».

Nous assistons alors à la dérive poé-
timip à travprc un Pririç fantnmntinnp

et i rréel , d'un jeune homme assoiffé de
liberté sauvage dont il fera un absolu et
qui s'est «donné à la nuit» comme le
mystique se donne à Dieu. Minet n'en
demeure pas moins conscient de la
précarité de son statut au sein de la
société : «Ils sont forts et moi je suis
faible. Ma faiblesse est la seule chose
Hnnt ip enic ftpr Çancpllp ip epraie fruit

juste bon à mettre à la poubelle.»
A. Breton se plut à saluer cet athlète

de la liberté totale: «Celui qui sait par-
ler de la liberté comme il en parle est
moins vaincu que quiconque.» Si
r^aiima l Fut à ca mnniprp un mvcti-

que éperd u du «Grand Tout» , Pierre
Minet , son compagnon apparaît plu-
tôt , à travers ses pages, comme l'éter-
nel adolescent en proie à cet âge sans
pitié où les sautes d'humeur ont par-
fois l'éclat du génie.

J EAN -BAPTISTE MAUROUX

Pierre Minet: La défaite. Editions Al-

Les variations
phoniques
des expressions
figées

LANGAGE

Y a-t-il une raison plausible à
ce phénomène ?
L'ordre de certaines expressions ne
peut pas être interverti , alors que les
sens respectifs de leurs deux parties
n'ont aucune subordination naturel.

SEMANTIQUE
Ainsi il n 'est pas possible de change r

des formes telles que : ici el là, de-ci
de-là , çà et là, couci-couça (altération
de comme ci et comme ça), tôt ou tard ,
plus ou moins, pour ou contre, en long
et en large, pour un oui ou pour un non,
de jour el de nuit , recto verso, sens des-
sus dessous, à l 'endroit et à l 'envers, à
hue et à dia (/_ ..e = le cri du charretier
pour faire avancer ou faire tourner le
cheval à droite , tandis que dia , pour
autant que le cheval comprenne le
français , est censé le faire tourner à
gauche), ni bien ni mal, ni en bien ni en
mal, et tous ceux que j'oublie.

Entre les deux parties des binômes,
il v a une relation sémantiaue. et il
semble que le premier terme indique
toujours la proximité avant l'éloigne-
ment (espace et temps), le positif avant
le négatif , le plus grand avant le plus
petit , le dessus avant le dessous, etc.
On distingue donc une forme de hié-
rarchie très discutable , mais qui sem-
ble suivre une constante qui mérite-
rait, ie crois, d'être affinée.

Pourtant on dit , contrairement à
jour et nuit où symboliquement le
blanc semble avoir préséance sur le
noir , un f i lm en noir et blanc, connaître
ni en noir ni en blanc d'où la faiblesse
peut-être de mon explication. Mais ce
pourrait être à cause du r de noir qui
empêche de finir abruptement la syl-
labe et donc qui nuirait à l'accent toni-
que sur la finale , ce qui n'est pas le cas
Hp hlnnr

PHONÉTIQUE
On connaît aussi beaucoup d'ex-

pressions , onomatopées ou autre , avec
variation vocalique imposée par l'usa-
ge. Dans ce cas, nulle explication de
hiérarchie sémantique n'a cours. Il
faut se contenter d'une autre hypothè-
se. Le i étant une voyelle plus brève
que les autres semble avoir toujours la
nrpmiprp nlarp

Ainsi tic-tac, ric-rac, le fric-frac, le
micmac (à ne pas confondre avec le
big-mac d'une certaine usine à bousti-
faille!), le zigzag, le trictrac, ses cliques
et ses claques, bric-à-brac (à rappro-
cher de bricole, bricoler), patati et pa-
tata.

On a aussi l'opposition dans l'ordre
du ; et du o: de bric et de broc (à rap-
procher rie hrnrnntp) méli-mélo un
quiproquo (anciennement prendre un
qui pour un quo, c'est-à-dire en latin
déclinable , confondre un sujet et un
complément). L'expression suisse tip-
top suit la même variation.

Mais on dit à cor et à cri et jamais le
contraire , ce qui infirme mon hypo-
thèse. Est-ce à cause de la position
inverse du r qui permet un meilleur
arrpnt înnînnp enr rr i  ?("T la inetifîra-
tion esquissée plus haut pour noir el
blanc.

Il y a sûrement d'autres expressions
figées qui ne me viennent pas à l'esprit.
Des lecteurs pourraient-ils m'en four-
nir? On a quelquefois des formules tri-
plées avec une suite phonique similai-
re : dig ding dong, ou pif paf pouf. Pour
ran lan plan , la variation est conso-
nantique dans l'ord re : liquide , denta-le i . , u ; . , i . .

COURT ET LONG
Plus évidente est , semble-t-il , l'ex-

plication à donner pour d'autres locu-
tions. Le terme monosyllabique (ou
du moins le plus court ) est tout natu-
rellement en tête d'expression , même
si par hiérarchie sémantique, ce de-
vra it ptrp nlntAt  lp pnntrairp p/immp
par exemple hier el aujourd'hui.

Dans les expressions ni dieu ni dia-
ble, ni Dieu ni maître, à tort et à tra-
vers, à tort ou à raison, au fur  et à
mesure, les us et coutumes, un specta-
cle son et lumière, tout feu tout flam-
me, cour et jardin (au théâtre), de cape
et d 'épêe , envers et contre tout , etc., la
«règle» semble bien suivie.

M,, . . ,  , [ ) - , . ,  i s



Chasse-croise
entre Paris
et Moscou

ROMAN

Romancière passionnée par
le monde slave, Daniele
Sallenave se lance dans une
saga historique.

Uni versitaire proche des mouvements
d'avant-ga rd e, fondatrice de la revue
Diagraphe, née en 1940 , Daniele Sal-
lenave est passée progressivement de
la littérature de laboratoire à la prati-
que du roman classique. En 1 980, Les
Portes de Gubbiô lui  valent le Renau-
dot et l'on note alors chez elle l'impor-
tance d' une thématique qui s'enracine
dans l' atmosphère lourd e de l'Europe
centrale , mais aussi la volonté dc don-
ner à son style une densité quasi musi-
cale. On re t rouve aujourd 'hui dans
Les Tro is minutes du diable ce souci
d' une écriture très rythmée et la fasci-
nation pour l'Est , en l'occurrence la
Russie. Ambitieux , ce nouveau roman
l'est à plus d' un titre , l'auteur n 'hési-
tant pas à se colleter à l'hi stoire immé-
diate. On le sait , l'échec retentissant
du putsch des conservateurs en août
1991 a consomme l' effondrement du
communisme à Moscou. Suivant pen-
dant cette semaine d'exception le des-
tin particulier de trois femmes, en
France et cn Russie , et celui de bien
d'autres personnages , la romancière
tente de donner une dimension vi-
brante à la fois à l'Histoire en marche
et aux rêves de chacun.

En arrière-plan du roman de Da-
niele Sallenave: le putsch mosco-
vite de 1991. Keystone

Précise, empreinte de nostal gie et de
véhémence , l'écriture de Daniele Sal-
lenave séduit toujours. Mais d'où
vient la déception qui gagne cepcndanl
le lecteur à mesure qu 'il avance dans le
récit? Certes, le vent de l'Histoire
passe bien ici et la romancière a su
restituer le chaos et la dérive qui han-
lent les ruines du communisme. Mais ,
à vouloir trop brasser d'éléments , le
récit s'égare et perd le lecteur en che-
min. Si le roman ressemble bien au
géant désarticulé qu 'est aujourd'hui la
Russie, il paraît aussi trop éclaté pour
convaincre. Daniele Sallenave montre
bien le désarro i d' un monde , comme
le triomphe des truands et la voie ou-
verte aux extrémismes , mais se heurte
à l'impossibilité d'exprimer le souffle
immémorial de l'âme slave.

A LAIN FAVARGER
Daniele Sallenave : Les trois minutes du
diable. Ed. Gallimard.

Premier roman
albano-suisse
S'inscrivant également dans cette ten-
dance à utiliser l'histoire récente
comme trame romanesque , Claude
Arnaud signe un curieux premier ro-
man. A 39 ans, l'écrivain a déjà cu-
mule plusieurs prix littéraires (le Prix
Fénéon. le Prix Paul Léautaud. le Prix
de l'essai de l'Académie française)
pour une biographie de Chamfort.
Avec Le Caméléon, il prend pour
Ihème l histoire de ces jeunes qui dans
les années 70 allaient guérir leur mal
d'être au contact du « socialisme réel ».
alors que d'autres filaient vers Kat-
mandou. Ici l'adolescent est Suisse el
le pays d'accueil , l' austère Albanie de
l'ineffable tyra n Henver Hodja. Après
un bon début qui nous vaut quelques
pages corrosives sur l'ennui et le
conformisme helvétiques , le récit se
délite une Ibis atteints les rivages de la
rouge Albanie. Et les aventures de no-
tic Candide au pays de l'hermétisme
manquent quelque peu de couleurs.
Même si le héros rencontre toute une
pl éiade de personnages plus ou moins
détraqués. Certes le récit est bien
mené , mais frappe aussi par son man-
que de nécessité intérieure . AF
Claude Arnaud: Le Caméléon. Ed.
Grasset.

LETTRES ROMANDES

Deux jeunes auteurs romands
sur les traces de la création
Vinciane Moeschler («La leçon de pose») et Jean-Michel Olivier («Le voyag
en hiver») s'aventurent sur les chemins romantiques de la création.

Je 

n'aime pas trop parler dans un
même article de deux livres dif-
férents, mais La leçon de pose
de Vinciane Moeschler et Lt
voyage en hiver de Jean-Michel

Olivier ont une ou deux caractéristi-
ques communes qu 'il m'a paru inté-
ressant de relever en les confrontant.

Vinciane Moeschler met en scène
une jeune danseuse genevoise , Elisa.
qui tente sa chance à Paris où elle ren-
contre un sculpteur , Jarvis , pour le-
quel elle va poser. Le travail de Jarvis
est non seulement figuratif , il est aussi
très sensuel , et secret; mais, malgré le
désir qu 'il éprouve pour Elisa , et
qu 'elle finit par partager violemment ,
il maintient son jeune modèle à dis-
tance physique. Dans son passé, un
nom de femme dont Elisa découvrira
qu 'elle est sa fille; ce sont des ressem-
blances avec elle qui avaient attiré Jar-
vis vers Elisa , mais ce n'est pas à cause
d'elles qu 'il s'interdit de faire l'amour:
sa création exige de lui que la force
sexuelle demeure maîtrisée.

Quant au trè s jeune Mathias Silber
du l 'oyage en hiver , c'est aussi de Ge-
nève que part son périple; il est , lui . à
la poursuite de sa mère, une cantatrice
qui l'a déposé à l'abri chez un Mon-
sieur Bâcle juste avant la guerre pour
disparaître dans les Amériques. Pen-
dant des années , elle écrit: des cartes,
des lettres; mystérieuses et confuses
pour l'enfant. Mais lorsqu 'elle donne
enfin rendez-vous à Mathias au débar-
cadère, elle n y est pas; Mathias va
donc se jeter à sa recherche là où il
pense qu 'elle doit être : en Allema-
gne.

A Berlin , où il partage la vie de trois
clochard s, il finit par trouver quelques
traces d'elle. A l' instant cependant où
il devrait la rejoindre enfin , elle s'est
encore dérobée, et c'est la même image
qu 'à Genève: un bateau qui prend le
large , et une silhouette féminine qui
fait signe.
VIEILLE DEFINITION

Vinciane Moeschler le dit et le fait
dire à son sculpteur en toutes lettres:
pour l'art , le vrai , il faut le désir , certes,
mais il doit être maîtrisé , sublimé: si
amour il y a, c'est avec la matière , pas
avec le modèle. La femme (la jeune
fille) est une inspiratrice , à condition
que la chair n 'v soit pas mêlée.

Jean-Michel Olivier , qui est un
homme , se situe sur l'autre bord : sur
celui du créateur qui utilise son fan-
tasme de la femme (de la mère), inac-
cessible à la fois pour une forme d'ini-
tiation de son personnage et , surtout ,
comme moteur de sa propre créativité.

Ainsi , l'un et l'autre de ces écrivains
(jeunes , contemporains) reprennent à
leur compte, et sans la mettre beau-
coup à l'épreuve , la vieille définition
de la création artistique née au
XVIII e siècle dans la foulée de la
« mort de Dieu» qui consacrait pour
longtemps la nature toute-puissante
(divine) de la création artistique , et
surtout sa nature essentiellement spi-
rituelle , et , par conséquent, masculine.

«L'oiselière» de

Jean-Michel Olivier: une certaine nostalgie du romantisme.

La femme joue dans le processus de Cependant , qu 'une jeune femme
création le rôle dc muse nécessaire- d'à peine trente ans se prenne dans les
ment «désincarnée» , sans quoi elle mêmes pièges passéistes m'étonne da-
serait aussi dangereuse pour le génie vantage : elle n 'a, cpmme écrivaine ,
que l'a été Charlotte pour Werther. rien à y gagner , même pas une quel-

Chcz Vinciane Moeschler comme conque force créatrice. Son récit est
chez Jean-Michel Olivier , s'ajoute en alerte , vivant -parfois un peu «voulu»
filigrane l'idée de l'inceste , confirmant dans sa structure ; mais il est pris ,
bien, si besoin était , la dialectique de comme celui d'Olivier , dans les glaces
l'interdit entre l'art et la sexualité. d' une culture que le vingtième siècle

littéra ire ferait bien de déjouer. DesLE PIEGE DE LA CULTURE giaces dans le reflet desquelles les fem-
Que Jean-Michel Olivier écrive un mes, par exemple , n'ont jamais été

roman de cette sorte ne m'étonne pas capables de création , il ne faut pas
trop: il a toujours montré des nostal- l'oublier.
gies certaines pour le romantisme , et , MONIQUE LAEDERACH
même , ici , pour le romantisme alle-
mand. A noter toutefois que malgré
ses nombreuses références musicales , Vinciane Moeschler , La leçon de pose ,
il échoue à mon avis , à donner une roman , L'Age d'Homme ,
dimension véritablement symbolique Jean-Michel Olivier , Le voyage en hiver,
à son récit. roman , L'Age d'Homme.

M. Boulanger
Mousse Boulanger est une «mar-
chande d'images». Sa carrière l'a ame-
née a joué avec les mots , à travailler les
rêves. Mousse Boulanger possède le
talent d'infiltre r les imaginaires , de se
les approprier. Son dernier ouvrage ,
publié par les éditions fribourgeoises
de l'Hèbe , n 'échappe pas à ces caracté-
ristiques. L 'oiselière est une sucession
de cinq courts récits, cinq «histoire s
d'ailes». Personnage principal de ces
tableaux , l' oiseau. Qu 'il soit canard ,
cygne, paon ou alouette , il vole à tra-
vers ces pages, prenant plaisir à mo-
dier le cours des existences qu 'il tra-
verse. L 'oiselière esl un bonbon qu 'on
suce avec plaisir sans pour autant lais-
ser une trace indélébile. PB
Mousse Boulanger: L' oiselière , Edi-
tions de l'Hèbe.

(( Georges au vélo» de Pellaton
Il est vrai que si l'auteur appartement des Chê-
ne nous mettait pas ex- vallier , celle de la nou-
plicitement en garde velle école de Pierre -
contre une telle inter- ou certaines digressions
prétation, j' aurais été paraissent en référer
tentée de trouver des plus nettement à des
éléments autobiographi- souvenirs qu'au travail
ques dans ce bref ro- de l'imagination. De
man. La campagne d'où même , la lecture inté-
le très jeune Pierre Che- rieure que fait Pellaton
vallier se voit brusque- de son personnage ; car
ment arraché, la petite Pierre est un enfant
ville où la famille va anxieux , troublé par les
s'installer , ont des colo- attitudes des adultes
rations non seulement qu'il interprète à sa ma
très jurassiennes , mais nière, pas toujours très
aussi celles d'une épo- correcte - ce que l'au-
que où Jean-Paul Pella- teur reconstitue à mer-
ton aurait pu être un en- veille , de même que les
fant ! D'ailleurs , la minu- confusions dans les-
tie de certaines descrip- quelles l'enfant finit par
tions - celle du nouvel s 'enfoncer à force de

désirer I estime , peut-
être même l'admiration
de son père. Le Geor-
ges au vélo qui donne
son titre au roman pa-
raît dès lors un person-
nage d'une ambiguïté
extrême : est-ce l'enfant
qui a raison de se mé-
fier de lui d'emblée?
Est-il ce compagnon
amical qui va aider
Pierre à remonter sa
pente ? Nous demeu-
rons dans une vision
enfantine, à peine moins
confuse et contradic-
toire qu'au début - sans
bien savoir. ML
Jean-Paul Pellaton,
Georges au vélo, roman,
L'Age d'Homme.

REVUES ET CORRIGEES

L'HISTOIRE. Les mythiques
années soixante
• Le 21 juillet 1 969. à 3 h. 56 du
matin. Neil Amstrong marche sur la
lune. Des millions de personnes sui-
vent l'exploit en direct. C'est l' apo-
théose de la télévision , moyen de dif-
fusion privilégié d'une nouvelle
culture de masse, objet culte des an-
nées 1960. Cette décennie , la revue de
vulgarisation historique , l'a traite dc
manière intéressante , grâce à la plume
imaginati ve de Jean-Pierre Rioux. Au-
tre dossier de cette livraison: « Mao el
la révolution culturelle». Jean-Luc
Domenach démontre les enjeux de
cette période historique déterminante.
On retiendra , en guise de dessert, l ' in-
terview de Pierre Vidal-Naquct. sur les
2500 ans de la démocratie.
L Histoire , N° 182, novembre 1994

SCIENCES HUMAINES. La mobi-
lité sociale aujourd'hui
• Il est incontestable que l'ascension
sociale est une valeur propre aux socié-
tés modernes. Elle est actuellement
une réalité massive. Son étude, déve-
loppée depuis le début du siècle, est le
baromètre d'une valeur moderne:
celle de l'égalité des chances offertes à
tous. Le dQssier que lui consacre
Sciences humaines s'attarde sur les
ombre s et les lumière s d'une notion
très à la mode. On retiendra encore
l'excellente interview de l'historien
français François Furet , le grand spé-
cialiste de la Révolution française. Il
répond aux questions de Mona Ozouf,
Jacques Revel et Pierre Rosanvallon.
Sciences humaines. N° 45 , décembre 1994

MAGAZINE LITTERAIRE. Les
cent ans d'Ernst Jùnger
• L'œuvre d'Ernst Jùnger tient
parmi les pli$ importantes de la litté-
rature allemande. Celui qui fut autant
un acteur qu 'un contemplateur soli-
taire fête cette année son centième
anniversaire . Il est l'objet d' un riche
dossier dans ce numéro du Magazine
littéraire. Ecrivain , théoricien politi-
que du national-socialisme avant , dès
1939 , de dénoncer sa tyrannie , esthète
qui cultive l'image du solitaire chas-
sant les papillons , Jùnge r est un auteur
aux visages multiples qui n 'a cessé, sa
vie durant , de susciter le soupçon et la
polémique. Accompagnant ces pages,
les photographies de François Lagar-
de, qui a saisi en octobre 1994 , le «pa-
triarche de Wilflingen».
Magazine littéraire, N° 326, novembre 1994

DIAPASON. Valéry Gergiev , le
tsar du Kirov
• Valéry Gergiev . directeur musical
de l'Ensemble du Kirov , s'installe
pour deux mois sur la scène du Théâ-
tre des Champs-El ysées. Occasion
pour le «magazine du disque et de la
musique savante» de faire plus ample
connaissance avec ce chef particulière-
ment à 1 aise dans le répertoire slave.
Enquête intéressante également sur le
subventionnement des ensembles mu-
sicaux français. Où on apprend que
dans le domaine de l'opéra , celui de la
Bastille accapare plus de 85% des sub-
ventions nationales... On lira aussi
avec intérêt le portrait de Nicolaï
Rimski-Korsakov par Alain Féron.
Diapason , N° 409 , novembre 1994

SCÈNES MAGAZINE. Plaidoyer
pour Taslima Nasreen
• Le magazine culture l romand
prend dans son éditorial qui ouvre
ordinairement ses pages la défense de
l'écrivain bangladeshi Taslima Nas-
reen , condamnée à mort , comme on le
sait , par les . fanatiques islamistes. Sa
récente «non-venue» en France est un
prétexte pour Jean-Michel Olivier
pour soutenir «une femme issue d' un
pays lointain et misérable , qui peut
devenir , par la seule force de sa plume ,
un symbole incomparable de liberté et
de courage». PATRICE BORCARD
Scènes Magazine , N° 81. novembre 1994



WIB

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de roulements à billes de précision.
Notre entreprise fait partie du groupe NSK-RHP, deuxième fabricant mondial de
roulements à billes.

Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche de

régleurs sur machines CNC
Votre profil : _

• CFC mécanicien de précision en mécanique générale

• bonnes connaissances pratiques et théoriques de la programmation CNC

• avoir si possible déjà une expérience comme régleur.

Horaire de travail en 3 équipes, 7 jours par semaine.

Nous vous offrons une place de travail dans un environnement dynamique, ainsi
que des prestations sociales modernes.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats.
WIB SA, service du personnel. Champ-Barby 25, 1630 Bulle
c. 029/3 14 14

130-12901

Aimez-vous le contact journalier avec les clients?

Au sein d'une équipe jeune et dynamique nous pouvons vous proposer une place
de travail pas comme les autres , de suite ou selon entente!

Vous

- habitez de préférence à Morat ou environs

- avez entre 24 et 35 ans

- savez établir un bon contact avec les clients

- possédez'la capacité d' atteindre les objectifs fixés et aimez faire preuve d'ini-
tiative

- êtes de préférence bilingue

alors vous êtes notre .

représentant(e)
Vous serez bien sûr introduit(e) et formé(e) continuellement dans les domaines
suivants :

- Conseils de vente et suivi des clients (détaillants et grandes surfaces) dans les
régions de Fribvourg et Neuchâtel

- acquisition de nouveaux clients

- présentation optimale de nos produits

- placement de matériel publicitaire

- contrôle de qualité

- animations et promotions

Nous vous proposons des conditions d'engagement attractives (salaire fixe , voi-
ture de service). Intéressé? Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de
service avec manuscrit et photo à:

Stimorol Distribution
M. Michel Quadri
Zeughausgasse 9
6300 Zug

Un/une chef de la
section du cinéma
Spécialiste du cinéma et de l'audio-

visuel, vous serez appelé/e à diriger la section
chargée de l'exécution du droit fédéral du ci-
néma. A ce titre vous vous occuperez en par-
ticulier des mesures destinées à encourager
le cinéma et de la réglementation de la distri-
bution de films. Vous aurez pour mission de
représenter les intérêts de la Confédération et
du cinéma suisse au plan bilatéral et multila-
téral , en étroite collaboration avec les orga-
nismes spécialises en la matière en Suisse et
à l'étranger. Vous conseillerez la direction de
l'Office sur les questions touchant la future
politique fédérale en matière cinématographi-
que, définirez les perspectives et les objectifs
de cette politique et proposerez les mesures
propres à sa mise en oeuvre. En qualité de se-
crétaire de la Commission fédérale du ci-
néma, vous collaborerez étroitement avec
cette dernière, qui est l'organe consultatif des
autorités fédérales en matière cinématogra-
phique Cette fonction variée exige de bonnes
connaissances dans le domaine cinématogra-
phique et audiovisuel, ainsi que l'aptitude a
diriger une équipe qualifiée. Nous cherchons
une personne capable de communiquer et de
négocier avec les autorités, les représen-
tantes de la branche cinématographique el
des médias , possédant un titre universitaire
et de bonnes connaissances des langues offi-
cielles et de l'anglais. Afin d'augmenter la
part des femmes exerçant des fonctions de
direction , leur candidature serait particulière -
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse IS,
case postale, 3000 Berne 6,
i" 031/3229282. Herr A. Sprecher

Un/une chef de section
Conduite de la section évaluation de

l'invalidité de l'Office Al pour les assurés rési-
dant à l'étranger. Participation au prononcé
des décisions sur les demandes de presta-
tions présentées dans le cadre des conven-
tions internationales de sécurité sociale et de
l'assurance facultative pour les Suisses de

l'étranger. Mise en œuvre et coordination, en
collaboration avec le service médical de la
section, des expertises médicales suisses et
étrangères nécessaires à l'examen du droit
aux prestations. Traitement de questions ad-
ministratives relevant de l'office. Personnalité
apte à diriger (formation juridique, économi-
que ou analogue), connaissances approfon-
dies du droit des assurances sociales (en par-
ticulier de l'assurance-invalidité) et des
conventions de sécurité sociale. Langues: le
français , l'allemand ou l'italien, avec bonnes
connaissances des autres langues officielles;
la connaissance d'autres langues constitue
un avantage.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28. 0 022/7959397

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la Section du

droit européen et des affaires internationales
de l'Office fédéral de la justice (OFJ). Ses
tâches principales seront d'assurer la pré-

paration et la coordination de certains dos-
siers de l'OFJ dans le cadre du Conseil de
l'Europe, en particulier dans le domaine des
droits de l'homme et dans celui de la coopé-
ration juridique. Il/elle participera à la prépa-
ration des prises de position écrites et orales
du Conseil fédéral dans les procédures de re-
cours introduites devant la Commission et la
Cour européenne des droits de l'homme. 11/
elle sera également appelé à participer à des
travaux internationaux, principalement au
sein du Conseil de l'Europe. Formation juridi-
que complète. Expérience professionnelle ou
formation complémentaire souhaitées
Aisance dans la rédaction. Sens des contacts
et goût pour le travail en équipe. Langues: le
français , avec de bonnes connaissances de
l'allemand. Connaissances de l'italien et de
l'anglais souhaitées.
Le poste est limité à fin 1996.

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

Un/une médecin
Vous êtes médecin , bénéficiez d'une

expérience professionnelle de plusieurs an-
nées et cherchez un nouveau domaine d'acti-
vité. Le service médical de l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger vous offre un
travail exigeant et varié dans le domaine des
conventions internationales de sécurité so-
ciale et de l'assurance facultative pour les
ressortissants suisses de l'étranger. Examen
et appréciation, dans le cadre des demandes
de prestations AI, d'expertises et de rapports
médicaux émanant de tous les continents.
Participation au prononcé des décisions sur
les demandes de prestations ainsi qu'aux ré-
visions de rentes AI en cours, élaboration de
prises de position à l'intention des tribunaux,
conseil aux collaborateurs de l'office sur des
questions d'ordre médical. Connaissance des
assurances sociales en général. Langues: le
français , l'allemand, l'italien, autres selon
possibilités.

Poste à temps partiel 50% ou 100%
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28,
£> 022/7959397

Collaborateur/trice
spécialiste
La Section exécution des peines et

des mesures traite les demandes de subven-
tions relatives à la transformation d'établisse-
ments affectés à l'exécution des peines et
des mesures pour adultes, ainsi que d'institu-
tions d'éducation pour enfants, adolescents
et jeunes adultes. La Confédération alloue
également des subventions d'exploitation aux
institutions d'éducation. Elle peut en outre
subventionner des projets pilotes qui visent à
expérimenter de nouvelles méthodes d'exé-
cution (adultes et mineurs). Pour le traitement
de ces demandes, la Section exécution des
peines et des mesures cherche une person-
nalité polyvalente, manifestant de l'intérêt et
de l'engagement pour les questions liées à
l'exécution des peines et des mesures. Exi-

gences: esprit conceptuel et analytique, inter-
disciplinarité, sens de la négociation et de
l'organisation; force de persuasion; capacité
d'évaluation de plans de construction et de
systèmes d'exploitation, mais aussi de plans
thèrapeutico-pèdagogiques destinés à l'exé-
cution des peines et des mesures et aux mai-
sons d'éducation; aisance dans l'expression
orale et écrite. Formations possibles: forma-
tion qualifiée commerciale ou technique, ou
également une formation universitaire com-
plète dans le domaine du droit (droit pénal/
criminolog ie); diplôme dans le domaine du
travail social/pédagogie sociale ou de l'éco-
nomie d'entreprise/psychologie d'entreprise.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
La durée du poste est limitée.

Poste à temps partiel 50%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, Z 031/3224171

Un/une fonctionnaire
scientifique
Activité intéressante et exigeante au

sein de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger. Traitement de cas particulièrement
complexes et participation au prononcé des
décisions sur des demandes de prestations
dans le domaine des conventions internatio-
nales de sécurité sociale et de l'assurance fa-
cultative pour les Suisses de l'étranger. Per-
sonnalité ouverte et dynamique (formation ju-
ridique, économique ou analogue), connais-
sances approfondies du droit des assurances
sociales (en particulier de l'assurance-invali-
dité) et des conventions de sécurité sociale
Langues: le français, l'italien ou l'allemand,
avec bonnes connaissances des autres lan-
gues officielles; la connaissance d'autres lan-
gues constitue un avantage. c

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève |
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed. - Vaucher, J
1211 Genève 28, i) 022/7959397 °

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n c de
tel 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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serrurerie

entrée immédiate ou a convenir ur

Pour notre société qui réalise des bâtiments
et le commerce nous cherchons des

pour l'industrie de nationalité suisse

avec permis de conduire pour véhicules légers (3,5 t)
comme aide aux travaux en atelier - entretien et nettoyage -
diverses petites courses et livraisons.

Connaissance de la langue allemande serait un avantage.

. __ ._-*. Nous offrons :r*h_pfQ mnntPiirQ NOUS offrons:
wl lw lw  IIIV/lllvUI tf - salaire en rapport avec les capacités et connaissances

en ~~ prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffre 11088 , Annonces Fribourgeoises
pi. de la Gare 5, 1701 Fribourg.

Si I un de ces postes vous interesse, adressez les docu- A .., „=„„ ,J,„„„„ „ u ¦ „ ,¦ ,_. , _ _ _; . „ . „ _ _. A la même adresse, nous recherchons pour fevner/mars
ments usuels a M. Traversi, Bernard Sottas SA, route 1 005
de l'Industrie 30, 1630 Bulle. 130 12893 ruai IFFFI IR pnin.Q 1 ni iRn.ç

monteurs
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Une place une situation

Conserves Estavayer SA
' assure chaque jour une importante distribution de produits

laitiers aux coopératives de la Communauté Migros
dont elle fait partie.

Jeunes gens, jeunes filles,
Correspondance, IBM, Gestion, Bilan sont des mots qui vous
inspiren t et vous ne voulez pas en rester là. Alors devenez:

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
f Une profession intéressante et variée qui vous ouvrira
E les portes de nombreuses sociétés et qui vous apprendra mi
m comment : m
I • rédiger, calculer, communiquer dans les secteurs m
1 administratifs et commerciaux d'une grande entreprise ¦;.
' • développer vos aptitudes scolaires (français , Ê

mathématiques, informatique) M
• enrichir votre culture générale m
• Exigence: section pré-gymnasiale ou générale m
Conserves Estavayer S.A., vous offre cette formation
Venez donc faire un stage ! . ____.._ ,-_ . „y APPRENTISSAGE

CONSERVES ESTAVAYER S.A
M. J.M. Berthoud
1470 ESTAVAYER-LE-LAC 

^Tél. 037/63 91 11 /&
APPRENTISSAGE

*^k XG£&

3|̂  ^̂ J

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
EXPÉRIMENTÉ

également de nationalité suisse

Gesucht per sofort oder nach Verein-
barung

Gipser oder Hilfsgipser
zur Festanstellung

sowie
Junglandwirt

zur Aushilfe.

Neu!
H.P. Riedo, Gipsergeschâft

Neuhaus, 1737 Plasselb
a 037/39 39 09
077/51 21 70

17-1700

Nous cherchons une aimable

sommelière
travail par équipes,

congé un week-end sur deux
Début: janvier 1995 ou à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires , nous restons volontiers à

votre disposition.

Fam. M. Muller
a 037/39 11 13

l>»3-̂ _̂__________________________! ___¦
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DISQUES CLASSIQUES

HERREWEGHE. Un Mahler
transparent
• Aussi à Taise chez Bach que chez
Malher , Philippe Herreweghe n 'en fi-
nit pas d'étonner. A la tête de ^ .En-
semble Musique Oblique» , le chef
belge restitue les climats intimes et très
expressifs dc cette cantate mahlé-
rien ne avec une rare justesse. Non seu-
lement la phalange des treize instru-
ment s utilisés dans cette transcription
de Schoenberg est éblouissante de vir-
tuos ité mais l'esprit que leur inculque
Herreweghe transforme cette œuvre
déroutante. Et les solistes (Bireit Rem-
mert et Hans Peter Blochwitz ) achè-
vent de donner à cet enregistrement le
caractè re de l' exception. L'émotion est
particulièrement perceptible dans
l'«Adicu» final , une «alliance de tris-
tesse et d'extase», pour reprendre les
mnK de Dervrk Onoke PR
Gustav Mahler: Das Lied von der Erde, par
l'Ensemble Musique Oblique, dirigé par Phi-
lippe Herreweghe. Disque Harmonia Mundi
Qfl1477

WILLIAM CHRISTIE. Triomphant
«Messie» de Haendel
• Comment renouveler l'interpréta-
tion d' une œuvre aussi connue que le
Messie de Georg Friedrich Haendel?
Hogwood , Harnoncourt. Malgoire ,
Gardiner , Parrott ou Pinnock ont cha-
cun , depuis une quinzaine d'années.
nroDosé leur version. Mais le Messie
exemplaire , rencontre de solistes de
qualité , d'un chef inspiré et d'un or-
chestre lumieux, manquait encore.
William Christie l'offre en partie. Son
interprétation n 'est pas révolution-
naire dans le tempo ou la couleur
orchestrale. Pourtant les «Arts Floris-
sants» offrent ici ce qui fait souvent le
mpi llpnr HViiï-mpmfQ ' imp fr_ iîphpiir

et une vivacité qui donnent un relief
surprenant à cet oratorio. La joie de
Noèl y est éclairée de flamboyante
manière . La douleur de Pâques , quant
à elle , manque un peu de profondeur.
Au-delà de ces éléments, un très beau
disque , inspiré , transparent. PB
Georg Friedrich Haendel: Le Messie, par les
Arts Florissants , dirigés par William Christie.
Disnup Harmnnia Miinrti 901498-99

CHRISTOPH SPERING. Un
«Requiem» un peu sous-estimé
• Parmi les innombrables messes de
Requiem qui ont. depuis le fond des
temps , essayé d'approcher le mystère
de la mort , celui que composa Luigi
Cherubini en 1816 n 'a pas été estimé à
sa juste valeur. L'œuvre est d'impor-
tance. Comnosée en j anvier 1816. elle
fut exécutée pour la première fois à
l'occasion de l'anniversaire de la mort
du roi Louis XVI à Paris. Et le succès
fut durable. Même Beethoven fut
porté en terre sur cette musique. Cette
reconnai ssance n'est pas le fruit du
hasard : l'œuvre est superbe. Le Chorus
Musicus de Cologne et Das Neue Or-
rhpster nl_ieé« «nnc In Hireptinn Hp
Christoph Spering, cn restituent l'in-
tensité dramatique. Dc l'introït ,
scandé par le mouvement des cordes
jusqu 'à l'Agnus , un moment émou-
vant  r în tp rn r p t - i t inn  pçt m. n. i1 nvpr
justesse. Le Dies irae et son coup de
gong initial résonnent comme les
trompettes du jugement dernier. On
reprochera pourtant un enregistre-
ment qui. trop souvent, laisse à dési-
ror DD

Luigi Cherubini: Requiem en ut mineur, par le
Chorus Musicus de Cologne et Das Neue
Orchester , dirigé par Christoph Spering, dis-
ni¦__ n...i_ m Qn_ i 1 c

MALGOIRE. Les Vêpres d'Antonio
Vivaldi ressuscitées
• On a souligné parfois l'inconstance
du chef français Jean-Claude Malgoi-
re. Il est un univers où il gard e une
inspiration permanente , c'est celui de
la musiqu e vivaldienne. A la suite de
Jeffrey Skidmore qui. le premier.
npn .n rrlçQpmllIpr nsniimpc hvmnpc pi
le Magnificat afin de reconstituer des
' 'êpres de la Nativité de la l 'ierge , Mal-
goire enregistrait à Ambronay sa pro-
pre reconstitution. C'est une réussite
esthétique et musicale qui ne revendi-
nnp nnc lp lîïhpl r lr riiiiltipnlipilp hictn-
rique. L'harmonie règne entre les piè-
ces solistiques . les antiennes grégo-
riennes, les sections chorales et orches-
trales . Malgoire tire de cette musique
vivaldienne une fraîcheur qui n 'exclut

Antonio Vivaldi: Les Vêpres de la Nativité de
la Vierge , par la Grande Ecurie et la Chambre
du Roy, dirigées par Jean-Claude Malgoire,
riien.... Art». «« c_ oron 1 o

jj î p <e ;
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Philippe Herreweghe, un artiste dont le parcours est une conquête sur la facilité et le temps qui brouillent les
chefs-d'œuvre. Michel Garnier

AVANT-SCÈNE

Philippe Herreweghe dirige sa
Chapelle Royale à Montreux
Aubaine pour les mélomanes: le prestigieux chef de la Chapelle Royale dirige,
à l'Auditorium Stravinski, des œuvres de Weill , Stravinski et Fauré.

Philippe Herreweghe n 'appar- Des grands Motels : de Gesualdo au Gand - le chef a joint The Orchestra of
tient pas à la caste de ces chefs, Requiem de Weill , en passant par les Saint Lukes , un ensemble new-yor-
managers multimédias , grandes œuvres de Bach: le parcours kais. La cantate La Mon dans la Forel
comme le furent des Bernstein est éclectique. L'homme s'est taillé des de Kurt Weill dévoile un aspect inat-
ou des Karajan. Ce Flamand instruments à sa mesure : cinq forma- tendu de l'auteur de L 'Opéra de

d'une absolue discrétion a fait de la tions spécialisées - La Chapelle Roya- Quat 'sous tandis que la Messe pour
pureté musicale , une religion. Davan- le, le Collegium Vocale, l'Ensemble chœur mixte et double quintette à vent
tage, une éthique. La musique consti- Musique Oblique , l'Ensemble vocal d'Igor Stravinski laisse apparaître un
tue , aux yeux de cet ascète de la voix , européen , l'Orchestre des Champs- compositeur en pleine maturité. Mais
une exigence de chaque instant. Sa dis- Elysées - dans des styles très diffé- c'est le Requiem de Gabriel Fauré ,
cographie. après quinze bonnes an- rents. dans sa version originale (l 893) pour
nées d'une carrière menée avec une Le programme qu 'il propose , mardi orchestre de chambre , qui marquera le
placide volonté , témoigne de la fruc- soir prochain , a l'avantage de l'origi- faîte du concert. L'enregistrement
tueuse richesse de sa démarche. Et de nalité. Ce sont des terre s dans lesquel- d'Herreweghe est d'une prodigieuse
l'éclectisme de ses goûts. S'il dirige les Herrewegh e s'aventure moins fré- beauté.
avec talent l'orchestre , c'est avec le quemment. Les interprètes sont à la PATRICE BORCARD
chœur , qu 'il vénère , que Philippe Her- hauteur des œuvres: aux complices de Concert à l'Auditorium Stravinski ,
reweghe atteint des sommets musi- ses premiers succès - La Chapelle mardi 22 novembre 1994 , à 20 h. 30.
eaux rarement atteints. Royale et Le Collegium Vocale de Réservations au s 021/962 21 19.

EXPOSITION

L'artiste viennois Heimo Zobernig
prend en charge son public
A la Kunsthalle de Berne, la
Zobernig conduit le public à
La Kunsthalle de Berne présente le tra-
vail d'Heimo Zobernig. L'artiste est
viennois et s'est fait connaître par des
interventions minimales qui prennent
en charge les spectateurs . Zobernig
mélange l'espace réel avec celui de son
Hiçpmirç Ft nrivilpoip l' ïiet ivite Qnppifî-
que du spectateur plutôt que de mettre
l'accent sur des objets proprement ar-
tistiques. Ses installations bernoises
ont été réalisées avec des matériaux
pauvres : des plaques de bois agglo-
méré peint en blanc , quelques toiles
monochromes sur châssis et de faibles
variations de l'éclairage habituel.
ï Vnçpmhlp nnrnît un npn frm'H rlnnc
une écriture des plus sommaires.

L'installation principale a investi
complètement le rez-de-chaussée. Zo-
bernig s'est approprié le trajet que l' on
effectue habituellement dans le lieu, et
l'a tir. ncfnrtnp pn un r.firpp»i ire _/ nin/- .p v.

par un long mur. Le chemin est forte-
ment souligné et semble bien plus im-
portant que ce qui pourrait se dévoiler
au cours de la visite. L'artiste a néan-
moins placé diverses œuvre s contre les
vrais murs pris à l 'intérieur du circuit.
ï 111 non i fi"» nr/An_Ac/i «i l_ "»»-i-« enlAti lr»

création contemporaine tient le haut du pavé. Heimo
travers un dédale de créations Dar foi s sommaires.

sens que l'on chosit pour la visite , une
«descente» vers la matière ou au
r*r»ntrairf* un fhpnnnpmpnt \/prc l'im.

%WBEEBÊÈÈÊÊÊÊÊÊÊË
Autoportrait de Heimo Zobernig
MQOQ1

matériel. Si le spectateur s'engage du
côté gauche , il passe devant la «page
blanche» , une feuille A4 des plus ba-
nales , puis devant des monochromes
gri s ou noirs. L'un brillant , reflétant
les gens de passage, un second d' un
mat absorbant , etc...

Puis le spectateur ressort à l'autre
bout devant un empattement noir de
matière très épaisse. En inversa*! la
promenade, il «remonte» vers la
feuille blanche. L'espace s'éclaire de
plus en plus : les néons accentuent sub-
tilement le jeu. L'installation intègre
concrètement la course de celui qui
déambule , n'indiquant aucune direc-

tranché. Le parcours est juste porteur
d' une suggestion : en matière d'oeuvre
d'art (ou de culture ), l'intérêt ne rési-
derait-il pas d'abord dans un dépasse-
ment de soi plutôt qu 'essentiellement
en un lieu de l'expression. Le débat est

Heimo Zobernig, Kunsthalle, Helvetia-
platz 1 à Berne, jusqu 'au 4 décembre
1994. Ouvert ma de 10 h. à 21 h., et du

Un film qui ne
tombe pas dans
le sentimental

CINEMA

Avec «Le côté obscur du
cœur», le spectateur entre
dans un véritable poème
A Buenos Aires , un jeune poète. Oli-
veiro , mène une vie de bohème qui le
contraint parfois à vendre ses idées à
une agence de publicité. Le reste du
temps , il échange des poèmes amou-
reux cnntrp ries steaks nu rtemanrl p
l'aumône pour quelques stances décla-
mées à des automobilistes.

L'autre passion d'Oliveiro , ce sont
les femmes. Il les aime toutes , et aime
tout d'elles , que «leur peau soit aussi
douce que la pêche ou rugueuse
comme du papier de verre , que leur
haleine au matin soit aphrodisiaque
nu sente l ' insecticide » Pourtant  il
lui est impossible d'excuser une inca-
pacité , à ses yeux fondamentale chez
une femme, celle de ne pouvoir voler...
s'envoler. Malheur à celle qui ne rem-
plit pas ce souhait: elle «tombera» vite
dans l' oubli. Or il rencontre Anna ,
dont il finit par s'éprendre . Elle seule
sera capable de lui faire découvrir le
pAtp nhcpnr r ip  crin prenr

Mais pourquoi chercher chez la
femme la perfection dans l'envol , alors
que d'autres se seraient contentés d' un
porte-monnaie bien garni ou d' un QI
de 278'' Pour Fliseo Subiela le réalisa-
teur , voler , «c'est l'accent de la passion
spirituelle de l 'humain , quelque chose
qu 'il faut intégre r dans la civilisation.
C'est une question d'harmonie entre
deux personnes qui veulent réaliser
r_mnnr w

TANGO EFFRENE
Oliveiro , c'est l'artiste à l'état pur. Il

a conservé en lui cette âme d'enfant ,
qui refuse de voir de quoi demain sera
fait , ce qui lui vaut d'ailleurs les repro-
ches des femmes et de la mort , omni-
présente , en qui l'on croit voir une
amante oppressante. Mais Oliveiro
flirte avec elle. Dar août ou Dlutôt oar
dégoût; il représente la fureur de vivre.
Sa poésie et son imagination témoi-
gnent de son envie d'échapper à la
mort et au néant.

On plane donc constamment entre
le réel et l'irréel. Selon un critique «Su-
biela le magicien nous donne à voir le
réel et l'imaginaire au-delà des choses.
Il fait rie noue Hes vnvenrs nnsitifs par
son regard sollicite le nôtre. Il nous
obli ge à ouvrir les yeux et à méditer sur
les grandes questions qui , de tout
temps ont préoccupé les hommes: la
vie , la mort , le temps qui passe , l'art et
l'amour , la révolte en tant que pas-
sion...»

y_ .T » r*r\1À riKconr Hu î i-oi i r*vv oc t 11 r\

film aussi magique que Subiela. On en
ressort qu 'avec peine, étourdi par ce
tango effréné. «Le côté obscur du
cœur» s'est vu décerné le Grand Prix
des Amériques et le Grand Pri x du
Festival des Films du monde de Mont-
réal à sa sortie en 1992 , distinctions
amplement méritées. Ce film est un
nnème

KESSAVA PACKIRY

Le côté obscur du cœur, à voir dans le
cadre du cycle «Que viva el eine!» au
Rex 1, du lundi 21 au mercredi 23 no-
vembre à 17 h. 45. En version originale,
o/-»! iC-titr ô i r lnW

CONCERT. Nusrat Fateh Ali
Khan ne chantera pas
• «La Liberté» du samedi 12 novem-
bre annonçait le concert de Nusrat
Fateh Ali  P_ ahn nnnr le I Q nnvemhre à
l'Auditorium Stravinski de Montreux
à 20 h. 30. Malheureusement , pour des
raisons de maladie , l'artiste ne pourra
passe produire aujourd'hui. Le
concert est donc reporté. Renseigne-
mun te  o. , m i  / QAT ~>\ I O  nn

Montreux. Que vivent les
«Mille fêtes»!
• Du 2 décembre au 23 décembre.
Montreux brillera des milles feux de la
fête. Concerts, spectacles et anima-
linnç pn tnnt crpnrp an imeront le Her-
nier mois de l'année. Parmi les
concerts, on retiendra le 11 décembre ,
celui de William Sheller et celui du 17
décembre , les «Vêpres de Montever-
di» chantées par la Chapelle Vocale de
l'Université de Lausanne. GD
Druir ./in» r__ r.<_ __ inn__m__ nt- f"l91 Qf.9 91 1Q
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Ses enfants:
Jean-Louis et Suzy Castella-Siggen, à Albeuve;
Mady et Lucien Beaud-Castella , à Albeuve;
Henri et Christine Castella-Gaillard , à Albeuve;
Marie-Claude Fracheboud-Castella et Jean-Luc Maillard , à Albeuve;
Ses petits-enfants:
Philippe et son amie Fabienne , Francine et Pierre Castella;
Huguette et son ami Pascal , Thierry et Ghislaine Beaud;
Magalie , Olivier , Marilyne , Cyril et Sylvain Castella;
Annick , Nadine , Céline et Denise Fracheboud;
Ses frères et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs :
Jean et Augustine Castella , à Genève, et famille;
Marguerite Castella , à Albeuve;
Laurent Castella , à Albeuve , et famille;
Hortense Castella et famille;
Jeanne Castella , à Albeuve , et famille;
Isidore Tena , à Bulle , et famille;
Adèle Castella , à Albeuve , et Sœur Bénédicte Delacombaz;
Emilie Delacombaz , aux Sciernes-d'Albeuve , et famille;
Les enfants de feu Clément et Cécile Delacombaz;
Les enfants de feu Philippe et Sophie Delacombaz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martin CASTELLA

médaillé Bene Merenti

enlevé à leur tendre affection le vendredi 18 novembre 1994, à l'âge de 79 ans
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Albeuve , le lundi 21 no-
vembre 1994, à 14 h. 30.
La messe de ce samedi 19 novembre 1 994, à 18 heures , en ladite église, tient
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile , à Albeuve.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30-13600

t
Monsieur Simon Geinoz, à Epagny;
Monsieur et Madame Jean-Louis Margueron et leurs enfants, à Prilly;
Monsieur et Madame Joseph Geinoz et leurs enfants, à Epagny;
Monsieur et Madame Francis Geinoz et leurs enfants, à Pully;
Mademoiselle Eliane Gremaud , à Montagny-la-Ville;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Josette GEINOZ

professeur de piano

enlevée à leur tendre affection le 18 novembre 1994.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Gruyères , le lundi 21 no-
vembre 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle d'Epagny, où la famille sera présente de 18 à
21 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même chapelle le dimanche
20 novembre 1994, à 19 h. 30.
Adresse de la famille: Monsieur Joseph Geinoz , Le Pont , 1664 Epagny.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Les employés de la Menuiserie

Louis Bertschy à Le Bry
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Bertschy
papa de M. Louis Bertschy,

leur estimé patron

L'office de sépulture est célébré
en l'église d'Avry-devant-Pont , ce
samedi 19 novembre 1994, à
14 h. 30.

130-753373

Itel,. wwf ^̂
Le Rotary-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

Monsieur

Hans Heinrich
Bâschlin

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

017-535815

t

«Sur le seuil de sa maison , le Sei-
gneur t'attend et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi».

Willy et Marianne Chardonnens-Clerc , à Domdidier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Claude et Françoise Chardonnens-Ricol , à Le Lignon , leurs enfants et petits-
enfants;

Bruno et Maria Chardonnens-Rof , à Plan-les-Ouates, leurs enfants et petits-
enfants ;

Céline et Edouard Corminbœuf-Chardonnens, à Domdidier , leurs enfants et
petit-fils ;

Marie-Rose et Maurice Dubey-Chardonnens , à Domdidier , et leurs
enfants ;

Norbert et Snejana Chardonnens-Martinovic , à Domdidier , et leurs
enfants ;

Jeanne Fontana-Brùlhart , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Félix Fontana, à Lausanne, et ses enfants ;
Lina et Emile Curty-Fontana, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Fontana , Blanc , Genillard , Chardonnens , Jordan , Gillot ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha CHARDONNENS

née Fontana

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 18 novembre 1994, dans sa 90e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le lundi 21 no-
vembre 1994, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 20 novembre 1994, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
L'administration, la direction et le personnel
du Crédit Agricole et Industriel de la Broyé

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Bertha CHARDONNENS

belle-mère de M. Maurice Dubey,
fondé de pouvoir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Ne dédaignons pas d 'être *îÉ_lH_fc_fe .d'humbles chandelles. jPI^^Wv
Car chacun ne peut être une étoile,
Mais éclaircissons l'obscurité
En brillant là où nous sommes.
L'humble lumignon est nécessaire -

^èA ussi bien que le superbe soleil,
Et l'acte le plus simple est ennobli
lorsqu 'il est dignement accompli.
Nous pouvons ne jamais être appelés
A éclairer de lointains lieux assombris.
Donc, remplissons notre mission, ' '
En brillant simplement là où nous sommes.

Max Hendel
Un mot , un geste, un regard , un don , une fleur, une larme, une visite , une
prière , un message : tout est déposé au fond de notre cœur et nous n'oublie-
rons jamais votre amitié!
Merc i
Claire-Lise, Frank , Gilles Sumi et famille, à Prévonloup.

130-753246

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GS

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
. )

¦̂̂ ^̂^̂^̂^ ^̂

t
L'Amicale pi mob 107

a le profond regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

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

17-549858
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''N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.9.1

Georges Guggenheim

__________ k_ ' m*' i

WË̂ k

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG

________ H_ 1___I_________I__B______I

© 22 3995

Si vous voulez attirer
l'attention sans

pour autant dépenser
des mille et des cents.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.



§1É1à?B Nous aimerions
SÊÈr 1k bien fa ire votre
i=_ _

_T-ff 1 connaissance
_- Souhaiteriez-vous faire partie d'une équipe jeune et dynami-
- que travaillant pour le service de publicité de notre direction
^- Clientèle résidentielle? Nous cherchons pour le 1er janvier
r 1995 ou pour une date à convenir un ou une

collaborateur en marketing
collaboratrice en marketing

_ - pour le domaine des appareils téléphoniques.
; Son activité consistera principalement à planifier et à réaliser
- des projets publicitaires et des mesures de promotion des
- ventes, à contrôler les budgets, à organiser et à préparer des
^z______________ z_z séances internes et 

à assister les conseillers 
de la 

clientèle des
¦ directions des télécommunications.
:, Vous disposez d' une formation commerciale de base et vous
- souhaitez vous initier à la publicité, ou vous êtes en posses-
_ sion d'un diplôme de technicien/technicienne en publicité. Si,
- de plus, votre langue maternelle est le français , et que vous
- connaissiez bien l'allemand et, si possible, l'italien, nous ne
z__-________________ z____ demandons qu'à faire votre connaissance.

M. B. Schôni, tél. 031 338 85 38 vous donnera volontiers tous
_______________z_______zr renseignements complémentaires.
^^^E__-_-_-_----Z Veuillez envoyer votre dossier de candidature, muni du nu-

^= méro de référence 184/PK 5/8.2, à la

= DIRECTION GENERALE DES PTT

' Personnel et organisation Télécom
^̂ ^̂ ^ == Viktoriastrasse 21

3030 Berne DTT_________! TELECOM =_J
= " Le bon contact

IVIB'—  ̂ Assurance-invalidité fédérale
A I [D) Office Al de Berne

_r"\___ lJ2) ERNE

L'Office Al cantonal est chargé par la Confédération d'accomplir toutes les tâches
liées à l' assurance-invalidité. Afin de compléter l'équipe de l'AIB , nous cherchons
un ou une

chargé(e) de dossiers
dont la tâche principale consiste à traiter les dossiers des assurés majeurs confor-
mément à la législation Al en vigueur.

Ce poste convient à une personne possédant les qualités suivantes :

- bonnes capacités d'assimilation et bonnes facultés de jugement

- aptitude à argumenter objectivement

- facilités d'expression écrite et orale

- contact facile et aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire

- expérience professionnelle de plusieurs années.

De bonnes connaissances de l' allemand seraient un avantage.

Lieu de travail : Berne (Monbijou), liberté de domicile (également hors canton).
Rémunération et prestations sociales conformément aux prescriptions valables
pour le personnel de l'Etat de Berne.
Entrée en service: date à convenir.

Veuillez adresser votre postulation dûment motivée, avec les annexes usuelles, à
l'Office Al de Berne, Service du personnel, case postale, 3001 Berne,

*? 031/371 65 11

219-123082
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA r»aweo«î<_>+__» n,,-_i;fm
ZONE INDUSTRIELLE ® 029/222 23 I paysagiste quciime

Pour notre société qui réalise des bâtiments pour l'industrie DOUI* nOUV6SUX ïrîrdinS
et le commerce , nous cherchons un collaborateur dynami- " '
que et entreprenant , pour le poste a responsabilités de

serrurier
spécialisé alu

Si vous êtes rapidement disponible et que la place vous
intéresse, adressez les documents usuels , à M. Traversi ,
Bernard Sottas SA, route de l'Industrie 30.
1630 Bulle.

La Fondation Saint-Joseph, 1643 Gumefens , cherche en ^^^ X̂l W^̂ ^̂ *̂ k̂\r
vue de l' ouverture de son nouvel atelier ^^___________^^ ____ _̂__ Ê̂ £̂_^̂ ^̂ M

un maître socioprof essionnel
ou formation jugée équivalente

Date d'entrée : 1er janvier 1995 ou à convenir

Les offres avec documents usuels sont â
tion du foyer.

A well known international trading
company

is looking
for a part-time clerk

Must speak both English and Ger-
man.
For more information please contact
Interlink Metals and Chemicals SA
s. 037/24 57 07 (Ms. Jackson)

017-559466

Jeune dame Cafe-Restau-

cherche rant Chez Fis"
cher à Corcel-

TRAVAIL les/Payerne
cherche

pour s'occuper de
personnes Une
âgées. sommelière
a 029/2 37 57 e 037/61 23 08

17-559618 17-543630

L Union fribourgeoise du tourisme
cherche pour le 1or août 1995

un(e) apprenti(e)
de commerce

de langue maternelle française.
Veuillez envoyer vos offres avec cur-
riculum vitae, photo passeport et co-
pies des certificats scolaires à:
Union fribourgeoise du tourisme,
case postale 921, 1701 Fribourg
(M. Monney) 17-674

Jeune fille au pair

chez dame suisse à Stuttgart dans
belle villa ; 2 enfants (garçon de
4 ans et jeune fille de 14 ans).

Bonne occasion pour apprendre
l'allemand.

Vie de famille.

Renseignements : Fam. F. Lâchât ,
e 037/28 55 88 ou 24 18 60 ou
case postale 530, 1701 Fribourg.

292-336

Cabinet médical, ville de
Fribourg, cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Entrée 1er février 1995.

Faire offres sous chiffre G 017
110104, à Publicitas, case pos
taie 1064, 1701 Fribourg 1.

Pour compléter notre équipe dynamique,
nous cherchons de suite ou à convenir
un

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail modernes, un travail varié et indé-
pendant.

Nous attendons votre offre avec plai-
sir.

Fritz Kaderli, paysagiste
Jetschwil, 3186 Guin
e 037/43 15 44

17-1700

charpentiers
sur fer

PUBLICITAS
L' annonce au quotidien

. .fersnzsrf» .
CONSTRUCTIONS METAUJQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE « 029/ 2 22 23

Pour notre société qui réalise des bâtiments pour l'industrie
et le commerce , nous cherchons des

adresser a la direc

17-511711 | | Si ce poste vous intéresse, adressez les documents usuels à
' I M. Jacottet, Bernard Sottas SA, route de l'Industri e

30, 1630 Bulle. 130-12893

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

^M Ĵ^B̂ Ĥ ^̂ sj^W^^^̂ k ^mW Wijl I I BÎ ^BP m ML ^  ̂_.̂ ÂWŴ SJBÊÊ

Oi vous désirez 73 BiSOUS

avenue de la Promenade pour notre grand-père adoré.
_ ', Tes petits-enfants
Grand-rue \ 

Joyeux anniversaire I Je désire faire Paraître dans
JONATHAN La Liberté du 

(texte, photo, paiement 3 jours avant parution
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

wv [ s *\ 
m V -' i ¦

¦̂ ^̂ 
_________\__ \ ainsi que la photo ci-jointe.

¦¦¦ Je paye Fr. 50.-
Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo [J sur votre CCP 17-50-1

' (joindre le récépissé postal)
Nom Prénom 
Adresse 
NPA/Lieu : 
Signature 
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de 

1;
K_ÎU _!_L_Lli_!_H qu'à23h30. 18
ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois
en couleurs l FILM X

l¥ID_ i-_R i^

La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Pa'

¦nWRTIlH 20h30 + sa/di 15h15 - 12 an
H^__E____________________________ I suisse. 4° semaine. Dolby-st
De Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, Anne ARC
.lames Farl.lOIMFS Donald MOFFAT AnrAs nln<_iAiir<
sions de confiance, où il s'est montré un homme de
aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison Ford)
rapidement la confiance et le respect du président. Un [
de la Maison-Blanche, assassiné par des trafiquants (
biens, révèle des liens étroits avec le Cartel.

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

18h15 + sa 23h15 - 16 ans. 1™. Dolby-stéréo. D'Ar
FLEMING. Avec Lara FLYNN BOYLE, Stephen E
WIN, Josh CHARLES. Trois adolescents partager
chambre... Le trio expérimente une nouvelle forme di
sualité et d'amitié l Un équilibre très fragile...

DEUX GARÇONS, UNE FILLE,
TROIS POSSIBILITÉS (THREESOME)

||J«Wi7i1.W#l 18h,20h30 + sa 23h + sa/di 15l
b________d________S___l________S_l 16 ans - 1 '" suisse. 2° semaine.
by-stéréo. De Luis LLOSA. Avec Sylvester STALLC
Sharon STONE, James WOODS. Une séduisante orr
ne, un expert en explosif à la retraite, un tueur à gages
mafia américano-cubaine. Seul le désir de vengeance est
fort que la passion. Stallone va-t-il tout faire péter?

L' EXPERT (THE SPECIALIST)

VO s.-t. fr./all.: 18h15 - VF: 20h45 + sa23h10+sa/di
12 ans. 1re suisse. 4° semaine. Dolby-stéréo. De Chi
RUSSELL. Avec Jim CARREY, Peter RIEGERT, F
GREEN, Amy YASBECK. Une bombe sous le mas
« The Mask » et ses époustouflants effets spéciaux jo
fond la carte de l'humour , habile succession de temps .
laisse des moments plus calmes pour reprendre sor
fle THE MASK
mwws r̂nmm CINéPLUS - LE CLUB du 30.
H_US_U_i___E__J__ll au 22.3.95. Programme détaill
votre disposition, abonnements en vente dans les cinéma
l'Office du tourisme, au secrétariat de votre école et ;
BCU.

Du 24 au 30.11.1994 à 18h - VF s.-t. ail. - Un film de Yolai
ZAUBERMAN, F, 1992. Avec Roma ALEXANDROVIT
Sacha IAKOVLEV. Deux amis, l'un juif , l'autre pas, pour
pas être séparés fuguent à travers la Pologne des années
dans un monde plein d'aventures et de dangers.

MOI IVAN, TOI ABRAHAM...
VO s.-t. fr./all.: sa/di 17h45, derniers jours - 12 ans
suisse. 5° semaine. Dolby-stéréo. De Rithy PANH, Cam
ge. Peur, blessure, joie, souffrance, mort , folie, toutes
partie intégrante du cycle de la vie et du temps, toutes — s
un lointain héritage culturel et religieux - ne sont que
modalités d' existence. Un Cambodge mythique se rec
truit dans les petits gestes : c'est comme si un fil de lair
tendait , de nouveau, entre le ciel et le sol, et que tout c
brusque venait le briser.UIUOL^UC venait ic uii _ci .

LES GENS DE LA RIZIÈRE
VO s.-t. fr./all.: 18h15, 20h50 - 12ans. 1™suisse. 3° s_
ne. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE, Bill HUN
Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et provocateur
désespoir se camoufle sous la dérision... Dans un m
peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues de rob*
mariée, Muriel rêve à son prince charmant...

MURIEL'S WEDDING
20h30 +sa 23h30 + sa/di 14h30-12ans. 1™suisse. Do
stéréo. 6e semaine. Le nouveau film de Robert ZEMECH
Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT , Sally FIELD, G_
SINISE. Un film drôle et touchant à la fois, plein de bo
humeur et de tendresse ! Des terrains de football aux jun ;
du Vietnam, Forrest va mener une existence vraiment hon
commun... sans tout comprendre ! Sauf peut-être son am
oour Jennv... «N' est stuDide aue celui aui fait des cho
stupides!» FORREST GUMP 
Sa 23h15 - Dernier jour - 18 ans. 1" suisse. 4e senru
Dolby-stéréo. D'Oliver STONE. Avec Woody HARF
SON, Juliette LEWIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy
JONES. La sanglante et hilarante épopée de deux «s
killers» fous d'amour et de violence... Analysant avec b
coup de pertinence les effets pervers de cette fascinai
répulsion qui lient les

^
meurtriers, les médias et le public

TI IFI IRft-NFfi . MATI IDA! RHDM IMI I FOC

VO s.-t. fr./all.: 17h45 - VF : 20h40 + sa 23h30 - 12 ans
suisse. Dolby-stéréo. De Luis MANDOKI. Avec Andy G,
CIA, Meg RYAN, Lauren TOM. Le film de Luis Mam
commence là où finissent habituellement les histc
d'amour: quand la routine remplace la passion, Alic<
Michael luttent de toutes leurs forces pour sauver leur far
et pour arracher Alice aux griffes de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
(WHEN A MAN LOVES A WOMAN) 

Sa/di 14h45 - Pour tous - 46 semaine. Dolby-stéréo. De Wï
DISNEY. Enfin à nouveau au cinéma, le célèbre dessin anim
toujours au goût du jour , pour tous les enfants à voir ou
revoir en famille... Une bonne leçon de vie pour une peti
marionnette rêvant de devenir un petit garçon très sage
Gepetto, Jiminy Criquet , la fée bleue mettent tout en œuv
pour l' aider à concrétiser son rêve sans le mensonge...

PINOCCHIO

______ l_kl__ l'MlVI 20n30 + sa 23h30-i:
H___a_________ l_U______!fl__ se. 4° semaine. Doli
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec 1
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et
Des terrains de football aux jungles du Vietna
mener une existence vraiment hors du commi
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour J
stuoide aue celui aui fait des choses stuDides

FORREST GU
20h45 + sa/di/lu 18h + sa 23h 15 + sa/d
2e semaine. Dolby-stéréo. D'Alex PRO
LEE, Ernie HUDSON, Rochelle DA\
COTT. Guidé par un grand corbeau noir,
Lee) assouvit sa vengeance de manière i
son propre meurtre, malgré cette tragéd
réalisateur australien est intense et visi
ble THE CROW
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 27.
gramme détaillé et abonnements en vente dans l<
à l'Office du tourisme, au secrétariat de votre é
BCU.

VO s.-t. fr./all.: sa/di/lu 18h - De Ken LOACH,
Avec Bruce JONES, Julie BROWN. «Un film sur I
tentent de garder le respect d'eux-mêmes.» K.
aues. Larmes. Détermination. Patience. Obstinai

RAINING STONES
Sa/di 15h - Pour tous. 1re suisse. 5" semaine.
Read Johnson. Avec Joe Mantegna, Lara Flyr
Joe Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire
facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventur
premier pas qui lui permettra de connaître les joies
dangers de la grande ville...

BÉBÉ PART EN VADROUILI
(BABY'S DAY OUT»

Nouvelle adresse

Salon toilettage canin
Renseignements : -s 029/2 51 96 , G. Kaech

En Joulin, à Riaz
130-518609

Sa/di 15h - Pour tous. V" suisse. 4e semaine.
Read Johnson. Avec Joe Mantegna, Lara Flyt
Joe Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire
facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventui
premier pas qui lui permettra de connaître les joie!
dangers de la grande ville...

BÉBÉ PART EN VADROUILI
(BABY'S DAY OUT)

VO espagnol s.-t. fr./ail. : lu/ma/me 17h45. '
by-stéréo. Le Festival de film de Fribourg voui
le cadre de son cycle «QUE VIVA EL CINE
sélection. Un film inoubliable d'Eliseo SUBIE:
GRANDINETTI, Sandra BALLESTEROS. Ei
res et Montevideo, entre le désir et la mort, en
creuser un tunnel, l'espace d'un film. Un tan;
fait. Il relate avec une évidence mélancoliqu
quête du qrand amour , de l'Amour...

LE CÔTE OBSCUR D
(EL LADO OSCURO DEL C

îà/iîft/rpiRtrîsj ifp

¦njRfSfWVSH Sa/di 20h30 (lu: relâche) + di
_____________ !_____&_-_______________ - 12 ans. 1r0 suisse. 2* sema
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom Ht
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un ftln
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tend
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Fon
mener une existence vraiment hors du commun... sai
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny...
stupide aue celui aui fait des choses stuDides!»

FORREST GUMP
Sa/di 17h45 (lu : relâche) + ma/me 20h30 -12 ans. 1
Gérard DEPARDIEU, Fanny ARDANT, Fabrice LL
André DUSSOLLIER. Un film d'Yves ANGELO
l' œuvre d'Honoré de BALZAC. Il ne se bat pas se
pour son honneur. Mais pour quelque chose de b
beau, de bien plus grand. La condition humaine. Un fii
vergure, tant par son sujet, sa maîtrise, sa puissance
que par la qualité de ses interprètes... Ambitieux,
sant! LE COLONEL CHABERT

A 25e SALON DES r ~̂|
ANTIQUAIRES
10-20 NOV. 1994 - LAUSANNE

CHAQUE 'siilsj cha i"«-'j»u '-:

1MOVFMRRF $$raïl Samedis:INUVtlVlBKIi  
{fÉÊÊt 1 <»h. -21r _ 30

PALAIS DE BEAULIEU ;¦¦¦ . • f- -'̂ mM 8̂  ^oh înh I

Pendant le Salon: renseignements au (41 21) 643 22 48
Fax Secrétariat: (41 21) 643 37 11 

CLOROS
Flipl Flapi Flopl

(peintre du Morat-Fribourg)

expose au Tea-Room David
jusqu'à fin décembre

(en face de la Placette)
017-559BS7

Auberge de

¦fl près de Guin/FR

3* EXPOSITION DE HOBBY
ET ARTISANAT

AVEC VENTE
HHJJflflfl du samedi 26 novembre au lundi

^Ujl̂ jLijfl 
28 

novembre 1994

&fig3QQfif& | Heures d'ouverture:

¦§3&i_j_Bl-W Samedi 14 h. - 22 h.

¦MËBEËS EMII Dimanche 13 h. - 20 h.
uEEÎEJBaiBI Lundi 14 h. - 18 h.
MiflUJHlptÉlUJ Gravure sur verre , peinture paysan-
jjLjjXujUjjXXj^ ne, bijoux , aquarelles , pâtes salées ,

etc.
HHHHB Se recommandent :

 ̂
Hans Jungo et Fils

AULA DE L'UNIVERSITÉ
DE FRIBOURG

KBflfffl Mardi 22 novembre 1994
à 20 h. 30

Stagione d'opéra italiana

Opéra à grand spectacle de
¦jjMJfl Giuseppe VERDI avec les solistes

de la Scala de Milan
Ujjfl Arena di Verona, Rome, Naples,

Venise et le Grand Chœur
j j j jà J^ ^Ê  et Orchestre

Location : Musique Claire , Pérolles
«. 037/22 22 43 (Caisse d'entrée à

K̂ fl partir 
de 19 h. 

30)

»Ki»lH_-~ir=li-̂_____i ¦ '

2e Coupe
jjj iliijir fribourgeoise

SES de chibre
ij f f iEJ VUIPPENS

|}jftj§j|ji§|f Hôtel-de-Ville
Samedi 26 novembre 1994

14 h. éliminatoires
19 h. 30 finales

SSjJ^Q ĝMKyL|£iï|£| Finances: éliminatoires 
Fr. 

20 -

HJMMi&MJ - p̂UâUI finales Fr. 20.- par joueur .
IsHlilOU Q^zJJ 130-753286

gU/f m/gmÊ mM f "
MAKBHJÏJMN̂  ̂ La publicité décide

EfXjyukES l'acheteur hésitant
Ëâ_B____2U_E_U__Efi-HS _̂__! I v ,

\\___. .,e de MarirCite 
w

j&FS ^deSfrANT0NAL
CONCOUR 0̂,S I>BIOQ4sdus^f^19 novembre 19̂ ' 4 dès 9 h

Samedi 19no
vembrel9 94 '

S5»W . .«concorda
Concert de £*££ . F**"

;_e musW ue off
ÎQ_ 4 à 2 0 l''5gsïî^r

Eni*> fr- 15 „_4naration
C0<S,p£at SUiSSe

sE-rj sA.'
A \/BJ£&

„„,. le çons* "2^



é^Ê'k %. Samedi 19 novembre 1994

jÉ|||  ̂ à COURTEPIN

f̂f y _̂ Salle paroissiale : 20 h. 15

Concert annuel de
LA CHANSON DU LAC

Direction : Guy MICHEL

Première partie : CHANTS A CAPPELLA

Deuxième partie : TV INFOS : FLASH SPÉCIAL
accompagné au piano par
Jean-François MICHEL

Entrée libre Tombola - Buvette - Bar

17-514496

I

_S*wP'SK _̂_î !b_l_^-,'̂ il______^__ i-^3 «KX
u _./_(rSi I n^a___________^_^^____L(____ !/_''_»^_____r -jfâ

C">» f jffif jSfr-fVl 'A V T̂^iT s\, Jf JU r?^BS^̂ ___W__fcv^̂ Sn_*t_^^Cv _̂__i

fflr̂ jm|™y^É BiTTJfiii'rrl'M ___k_ -̂PQ̂ ^^̂ Ki

^^^ ĴIT»
TT771

IT7T S3ÎSP• *|ftf "JT Mm. \\\\__̂j_%\ i\kFlii\

Dimanche 20 novembre 1994
à la Vannerie

Planche-Inférieure 18, Fribourg
(nombreuses places de parc aux alentours)

dès 11 h. Ouverture du BAR et des STANDS
Brocante et antiquités - Boutique
Livres - Fleurs - Spécialités alimentaires -
Exposition-vente de tableaux.

Dès 12 h. 30 Repas : choucroute garnie - Wienerlis ,
etc.

Café - Thé - Boissons - Pâtisseries

dès 19 h. Raclettes. Fermeture 22 heures

flRtift
^î ^̂ ^jw^̂ ^̂  ^ ĵ

SL- C IÎLS'̂ Ĥ _____________! EH ^̂ r /jRftftt /Bgtf M

' TÇ[_j3̂ ^^^BSSy ° y^wPHB^luSiw T^^L J&^Ŝ T*™*''M*5

ARCONCIEL *_ & P
Café des Trois-Sapins BJAV-
Samedi 19 novembre 1994, W wi~
à 20 h. 15

danse LE BLUET
soirée folklorique

Moniteurs : Marie-Françoise WENGER , Jo VAN AUTRYVE

Avec la participation de:

L'ÉCHO DES MONTAGNES (cors des Alpes)

CLUB DES ACCORDÉONISTES de la ville de Bulle

CHŒUR SYNERGIE 95 Cerniat-Maules

Ainsi que son orchestre :
BÀRNER LÀNDLERMEITLI qui animera la fin de la soirée

Entrée libre 17 506264

ifit^ î
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

SORENS Cercle des Agric

Samedi 19 novembre 1994, dès 21 h

GRAND BAL
avec l' orchestre SOLEIL

RAR - AMRIANHF

RR remmmanrie : la Société de

Samedi

il

jeunesses musicales de fribourg
Jeudi 24 novembre 1994
h 90kin
h l 'A „ In

Erik HoUStOn (premier violon)
ClIO Gould (deuxième violon)

pRAND Philip Dulces (aho)
Joséphine Knight (violoncelle)

§S» William Lloyd (piano)

pr
A MF)Y Au Programme:

Au restaurant: asnefe (ÏMCTwS^ro^mrftations
à Hoe-rtrrtf''-^fi'trn/oreair "̂ I '"*¦ '•¦ '••- / Avs - B«*«>ni_i '»• •«•-a Uciryr_A".aimiyCr3al_c i .. _ .. Tn _ ,  .„« _ «..___.__.. _ . «m• * " \i|iNous profitons dc cette occasion pj our remercier notre fidèle et

estimée clientèle pour la confiance témoignée durant ces années.
f(^:l»T_*_W ^^n^^flmiilIelnui. p f Ranhaa

riiriv

du Conservatoire

Sunderland
Ra_ofri nuan

LE CAFÉ-RESTAURANT de

f (©Itfrter à TMN»
fête son j fJ Ê  p?wj|£pS

TOT;
SAMra:5 *_»«*\ )¦

Dès 91 h anmï

HOTEL ^&!&
RESTAURANT <3f&
©Mtung

1737 PLASSELB
« 037/39 18 88

RECROTZON
Dimanche 20 novembre 1994

à partir de 14 h. 30

BAL avec

Orig. Jauntaler
Menu de Bénichon

Voressen singinois
Nous nous réjouissons

de votre visite

Fam. Julmy-Brùgger , le personnel
et l'orchestre

17-1806

©a^s^ 

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic dans les régions de Bussy, Frasses, Sévaz

Des modifications techniques dans le réseau d'Estavayer nous obligent à interrom-
pre

le mercredi 23 novembre 1994, dès 22 h.
au lendemain 24 novembre à 17 h.

tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéotex.

Ils seront rétablis progressivement dès 9 h. le 24 novembre 1994.

Nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir nous excuser des inconvénients
occasionnés par ces travaux et la remercions d'avance de sa compréhension.

TELECOM V
Le bon contact 05.7550

musique¦'-»,, I TECHNO PARTY
Promotion HRS; nouveaux disques du

Black Snake
Spécial Guest
DJ DJAIMGO

Portes ouvertes dès 22 h. 30

Entrée + consommation payantes
i_tn.i ________

r ., .

k_ ___ __P^____fl ____r ___¦ im SB  ̂ m
k l  mr ^^w ^J____T'rÇ*vv ________ L i
^B I "̂ CT-^V̂ _________

I Sonorisation Eclairage W ]
 ̂ Fribourg-0037/2435 10-029/7 1234' I

ï" ECHARLENS |
. ] Restaurant de la Croix-Verte t
m Samedi 19 novembre, 21 h. |

 ̂
BAR - AMBIANCE

y 16 ans obligatoire
m Org.: FC Echarlens

130-752872 I

DANCING
Route de Riaz 8

BULLE

19 novembre 1994.

*
* -A

La publicité décide

l'acheteur hésitant

Directives

avec,nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

Ww\\w Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
réoétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
~_ l ^ _ _ -_. l-_ {*_ _•¦ ¦_*- __. A A. ___C_ .SIS__ .__

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. j j

Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
H_ » rérpntinn H'annnnrpc
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• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Glâne 

2312 12
24 54 54
52 41 00

029/ 2 70 07
021/948 90 33
021/948 79 41
. . . . 6 3  71 11
. . . .  75 29 20
. . . . 6 1  1777
. . . .  71 32 00

Gruyère i
Veveyse
Châtel-St

garde

Denis
¦le-Lac . . .
, Avenches

Estavayer
Domdidier
Payerne .
Morat . . .

Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h
Di, jours fériés 9-11
Autres jours 8-10 h

16-17 h
h.
14-16 h

M E D I  . A T I O N

La mort ne peut briser le fil
Il y a des jours, des périodes, où la
mort est très présenté, comme un
papillon noir au ciel de la vie, ombre
fugitive qui inquiète et questionne.
Des amis, des parents, des pro-
ches s'en vont et nous laissent
pleins d'interrogations. Et le mys-
tère s'épaissit sur ces séparations
dont personne ne peut nous révéler
la face cachée.

Je n'ai pas envie de mourir, mais
justement parce que j' aime vivre, je
sens le besoin de réfléchir à cette
réalité inexorable. La mort, on en
prend le chemin tôt ou tard. Il y a
peu, l'aînée de la communauté s'en
est allée, 91 ans, une vie bien rem-
plie, accomplie. C'est normal. Mais
quand un jeune s'en va, la vie à
peine entamée, fruit juste mûr où
l'on n'a pas fini de mordre...?

Vivre, c'est grandir, évoluer, de-
venir. Il y a en chaque être un poten-
tiel à développer. Demain est tou-
jours nouveau et l'être se trans-
forme et s'accomplit. Ce potentiel,
je l'utilise plus ou moins selon que
je vis ma vie et l'empoigne à pleins
bras ou selon que je la laisse couler
dans les sables de l'indifférence et
de la paresse. Cette richesse sans
fin mise à ma disposition, diparaît-
elle avec la mort? Est-ce le moment
d'un stop gigantesque où se bri-
sent mes élans intérieurs ? Si la ^̂ "̂̂ "l
m_,_+ <:_,_> iQ__ M,nc «__ -__>-t.Dii-_. _________ Apres avoir ete source,mort fige les corps, fige-t-elle aussi
les êtres? Derrière les paupières
closes, n'y a-t-il plus aucune lumiè-
re? Je ne peux pas croire à ce
rideau qui tombe soudain sur un
spectacle inachevé ! Je ne peux
pas édmettre l'immobilité pour
l'éternité, cet inachèvement de
l'homme. Pour moi, la vie est plus
forte que tout et la mort ne peut en
briser le fil.

J'aime l'image du fleuve. Après
avoir été source, ruisseau, rivière, il
devient majestueux et large en cou-
lant vers l'océan. Quand il s'y jette,
il franchit un passage. Il cesse
d'être fleuve mais ne cesse pas
d'exister. Pour moi, la mort est ainsi
entrée dans le règne de la plénitu-
de, chance d'accomplir enfin ce
que je n'ai fait qu'ébaucher, quelle
qu'ait été la longueur de ma vie.

Toutes ces réserves d'être qui
sont en moi, toutes ces puissances
de vie, tous ces élans vont enfin
connaître la plénitude. Ce que je

ruisseau, rivière,
je le deviens totalement. C'est

en moi comme un pressentiment,
plus, une certitude: la vie est éter-
nelle parce qu'elle vient de Dieu. Et
Il m'offre l'éternité pour que ma vie
ressemble à la sienne. Il m'a créée
à son image; j'ai essayé, j' essaie
tant bien que mal de la faire appa-
raître en moi, comme un sculpteur
libère de la pierre la statue qu'elle
cache. Mais, dans la mort, me sera
donnée enfin la possibilité de la
ressemblance totale: «Nous lui se-
rons semblables, parce que nous le
verrons tel qu'il est.» (1 Jn 3,2).

Voir ainsi la mort me donne envie
de vivre, car la vie éternelle se pré-
pare. Et plus je vivrai en plénitude
ici-bas, plus je serai ouverte pour
l'autre plénitude. Plus j' aurai tra-
vaillé mon être, plus j'aurai cons-
cience de tout ce qu'il contient en-
core comme germes d'existence,
plus je serai prête pour rejoindre
Celui qui est LA Vie.

devient fleuve
le crois, mon Dieu
vie et II m'appelle
de mouvement et

Oui, je
Dieu de
éternité

est un
à une
d'épa-
de dé-eternitenouissement. Une éternité de de-

couverte et d'élargissement de moi
dans sa lumière. Ce que je suis ne
disparaîtra pas, mais s'épanouira
dans la présence de Dieu. C'est
une certitude d'espérance: Dieu
m'appelle à devenir ce qu'il m'a fai-
te: VIVANTE!

Bien sûr, ces réflexions n'enlè-
vent rien à la peine des sépara-
tions, elles n'enlèvent pas les pour-
quoi, les comment et le mystère de
ce moment imprévisible. Je ne dirai
même pas que toute angoisse dis-
paraît. Mais la certitude de conti-
nuer à exister et de rester moi dans
la lumière de Dieu débouche sur la
confiance et la paix. Le reste, je le
confie à cet Amour qui m'a appelée
à la vie.

Sœur Thérèse-Chantal
Monastère de la Visitation

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, v 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
a. 61 59 12.

Samedi 19 nov.: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre •

• Dimanche 20 nov.: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30 , 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofti
cielle, 24 h. sur 24, » 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 h
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.¦B 037/61 26 44. Police s 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, -s- 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
«22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

M(Q)TT© ©[Ri®Q©[Ë©
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Pour mesurer
tous azimuts. 2. Chien bête et pas mé-
chant. 3. Sa fièvre est contagieuse -
C'était le petit dernier - Part de cent. 4.
Pas très digeste - Pou. 5. Province
espagnole - Obtenu. 6. Auges. 7. Oui
d'ailleurs - Capitale sud-américaine. 8.
Traces de brume - Jazz authentique. 9.
Vaste monde... - Article. 10. Mimo-
sas.

Solution du vendredi 18 novembre
Horizontalement: 1. Barbarisme. 2.
Amorces - Al. 3. Titan - Pise. 4. Osera -
Eg. 5. Lyre - Ahuri. 6. ls - Ruban. 7. SO
- Anis. 8. Raison - Que. 9. Ere - Ve-
nues. 10. Sentes - Est.

Verticalement: 1. Un qui roule en
gardant la ligne. 2. Sale coup pour un
âne - Pris au piège. 3. Pour désigner
l'endroit - Bison européen - Au cœur
de la mine. 4. Jongleuse de cirque -
Poire pour la soif. 5. Doge vénitien -
Pour une omelette allemande. 6. Un
anglais - Lettres à Julie - Pas si facile
que ça... 7. Portion d'alpage - Monnaie
chinoise ancienne - Note. 8. Pronom -
Titre anglais. 9. Proche parente - Le
sexe dit fort. 10. Pièces d'ameuble-
ment.

Verticalement: 1. Batelières
- Ys - Are
5. Acné -
Ispahan. I
10. Elégie

3. Rotor - Sien. 4. Braseros
Ove. 6. Ré - Rabanes. 7
Unique. 9. Maser - Sues

- Est.
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Dors ma jolie
Traduit de I anglais

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

Chapitre I
Il conduisait avec prudence sur l' autoroute , en direc-

tion du parc Morrison. Les cinquante-cinq kilomètres
depuis Manhattan jusqu 'à Rockland County avaient été
un véritable cauchemar. Il était six heure s du matin , et
l'aube ne pointait toujours pas. La neige qui s'était mise
a tomber pendant la nuit , de plus en plus fort , fouettait à
présent sans répit le pare-brise. Les nuages bas, lourds et
gris , ressemblaient à d'énormes ballons prêts à éclater.
La météo avait prévu cinq centimètres avec «précipita-
tions allant en diminuant après minuit». Comme d'ha-
bitude, le spécialiste s'était trompé.

Il approchait de 1 entrée du parc et il y avait toutes les
chances pour que la tempête ait découragé les amateurs
de marche ou de jogging. Il était passé devant un poli-
cier , vingt kilomètres plus tôt, mais la voiture venait
maintenant de le dépasser à toute allure , gyrophare en
action , fonçant sans doute vers un accident survenu
quelque part . Les flics n'avaient certes pas la moindre
raison de s'intéresser au contenu de son coffre , de soup-
çonner que sous une pile de bagages, un sac de plastique
contenant le cadavre d'un écrivain célèbre , une femme
âgée de soixante et un ans, Ethel Lambston , était com-
primé contre la roue de secours, dans un défi à l'exiguïté
de l'espace. Il quitta l'autoroute et parcourut la courte
distance qui le séparait du parking. Comme il l'avait
espéré , l'endroit était pratiquement vide. A peine quel-
ques voitures éparses et recouvertes de neige. Des cin-
glés venus camper , supposa-t-il. Le problème était de ne
pas les rencontrer.

Il regard a avec attention autour de lui en sortant de sa
voiture. Personne. La neige s'entassait en congères. Elle
effacerait ses traces après son départ , ferait disparaître
toute indication de l' endroit où il allait mettre le corps.

Mary Higgins Clark

Roman

Avec de la chance, lorsqu 'on le découvri rait , il ne res-
terait plus rien à trouver.

Il alla d'abord repérer l'endroit. Il avait l'ouïe fine. A
présent , il tendait l'oreille au maximum , s'efforçant de
filtrer les bruits à travers le soupir du vent et le craque-
ment des branches déjà alourdies par la neige. Il y avait
un chemin pentu dans cette direction. Plus loin , au flanc
d'une butte , se trouvait un amoncellement de rochers
couronnés de grosses pierres branlantes. Peu de gens
s'amusaient à y grimper.

C'était interdit aux cavaliers... le centre d'équitation
n'avait pas envie 'de voir les mères de famille des envi-
rons, ses principales clientes , s'y rompre le cou.

Un an plus tôt , la curiosité l'avait poussé à escalader
la butte , et il s'était reposé sur un gros bloc de pierre . En
passant la main sur la roche, il avait senti une ouverture
derrière celle-ci. Non pas l'entrée d'une grotte, mais une
cavité naturelle qui ressemblait à une cheminée. A cette
époque , la pensée lui avait traversé l'espri t que ce trou
ferait une cachette formidable.

Parvenir jusqu 'à la cavité sur cette pente verglacée lui
demanda un effort épuisant , mais, glissant , dérapant , il
accomplit l'escalade. L'ouverture se trouvait toujours
là , un peu moins grande que dans son souvenir , mais
suffisamment large pour qu 'il puisse y introduire le
corps. L'étape suivante était la plus difficile. En rega-
gnant la voiture , il lui faudrait prendre des précautions
infinie  pour éviter tout risque d'être vu. Il s était garé de
telle façon que personne en pénétrant dans le parking ne
pût voir ce qu 'il sortait du coffre ; de toute façon , un sac
de plastique noir n'avait rien d'anormal en soi.

En vie , Ethel était une fausse maigre. Mais tout en
soulevant le corps dans son linceul de plastique, il se dit
que ses coûteux vêtements dissimulaient en réalité une
silhouette bien charpentée.
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ESPACE 2

6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 A
boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 «Et pourtant...
elle tourne». 13.00 Graffito.
14.05 Dimension top 40. 15.30
Bédebulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Sport-Premiè-
re. Championnat de Suisse de
hockey sur glace, ligue A. 19.05
L'athlète ailleurs. 22.40 Gueule
de boîte. 0.05 Programme de
nuit.

6.05 Ballades. 8.10 Chemins de
terre. 10.05 L'art choral. 12.05
Correspondances. Les poètes
ont-ils encore leur place dans la
cité? 12.35 Classiques. 14.05
Le temps retrouvé. 15.30 L'invi-
tation au voyage. 17.05 Espa-
ces imaginaires. L'épopée du
cinéma américain: Tex Avery.
18.30 Chant libre. 19.05 Parabo-
les. L' essentiel, selon Jacques
Vittori. La mémoire et l'événe-
ment: 50 ans de soutien aux
Vaudois du Piémont. 20.05 A
l'opéra. En différé du Théâtre
national de Munich. Chœur et
Orchestre de l'Etat de Bavière
préparés par Sir Charles Mac-
kerras assisté de Noël Davies.
Direction musicale: Ivor Bolton.
Georg Friedrich Haendel: Jules
César. Opéra en trois actes sur
un texte de Nicola Haym. 23.30
Correo espanol. 0.05 Notturno.

Sur la TSI
09.00 Cours de langues

09.15 Smash
11.30 La saga
de la formule 1
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan (9)
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte
«Jeu Barbe Quizz» pour
vous qualifier , appelez toute
la semaine le s 156 56 580
(1- la minute)
13.05 Miami Vice**
17.20 Planète nature

18.15 Pique-notes
Chœur mixte L'alouette
de Bursins
18.55 Marc et Sophie
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond de ia corbeille

Z\J .oO Police Academy 2
Film de Jerry Paris
(1984 , 85')
Avec Steve Guttenberg,
Bubba Smith , David Graf
Au boulot!
22.00 C'est très sport: Start
23.00 TJ-nuit
23.10 Le film de minuit:
Darkman Film
de Sam Raimi (1990, 92')
00.40 Le fond de la corbeille

06.25 Club mini zig zag
07.20 Club mini Jeunesse
08.25 Télé shopping
08.55 Club Dorothée
10.00 Jacky show
maximusic
10.20 Club Dorothée
10.45 Ça me dit...
et vous? Jeunesse
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
Magazine
Mon village à l'heure
du sida
13.50 Sydney Police
14.45 Patinage artistique
15.45 Chips Série
16.40 Tarzan Série
17.05 30 millions d'amis
17.35 21 Jump Street
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

_tU.4b Les vieux
de la veille
Divertissement
22.45 Ushuaïa Magazine
L'étrange Skellig
23.45 Formule foot
00.20 Golf
01.00 TF1 nuit
01.10 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.40 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
02.45 Cités à la dérive
03.40 Histoires naturelles
04.20 L'aventure
des plantes Documentaire
04.50 Musique

06.05 Cousteau
Les requins dormeurs
du Yucatan
06.55 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
08.50 Sam'di mat'
10.10 Warner Studio
10.55 Expression directe
11.05 La revue de presse
de Michèle Cotta
Magazine
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.35 Savoir plus santé
Magazine
Les guérisons
inexpliquées
14.35 Histoires sauvages
Documentaire
Yellowstone
15.25 Samedi sport
15.30 Tiercé
15.40 Gymnastique
17.20 Kojak:
Le témoin Téléfilm
18.45 I.N.C.
18.55 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire Magazine
Thème: l'homme, la femme
la rupture
Invitée: Sylvie Vartan
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du loto

20.50 Surprise
sur prise
Divertissement
22.30 Chela ouate
Magazine Thème:
Les jeunes et l' amour
00.45 Journal
00.55 Journal des courses
01.00 Taratata (R)

06.00 Euronews
07.00 La Route du Rhum
07.05 Bonjour Babar
08.30 Terres francophones
Magazine Amin Maalouf ,
l'île aux rochers (2e partie)
09.00 Magazine
olympique Magazine
09.30 Rencontres à XV
10.00 D'un soleil
a l'autre Magazine
10.30 Outremers Magazine
11.00 Le jardin
des bêtes Magazine
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.05 New York district
14.50 Samedi chez vous
17.40 Montagne Magazine
18.15 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.45 Un livre, un jour
Magazine
De Robert Walser
18.50 19/20
20.00 Fa si la... chanter
20.25 La Route du Rhum
20.35 Tout le sport
Magazine En direct

20.50 Le Lalique
Trophée d'or
Patinage artistique.
Les 19 et 20 novembre 1994
Au palais omnisports de
Paris-Bercy. Commentaires:
Nelson Monfort
22.25 Ah! quels titres
Magazine
En direct Invité:
Jean-François Deniau.
23.30 Soir 3
23.50 Musique et compagnie
De Bach à Bacchus
00.50 Snow parc des Princes
Fête de la montagne

Sur la TSI
17.25 Football
Championnat de Suisse
Lucerne-Bâle

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mémoire d'orchestres.
9.07 II était une fois. 10.30 Fai-
tes votre discothèque.11.30 Les
nouveaux interprètes. Chabrier ,
Debussy, Poulenc. 13.05 Dis-
ques du monde. 14.00 Concert.
Orchestre national de France,
direction S. Celibidache. Weber ,
Haydn, Schumann. 15.30 Les
imaginaires. Concert : musiques
traditionnelles d'Albanie. 18.15
Rattaché au ciel par le désir et
par le feu. Moszkowski:
Concerto pour piano et orches-
tre op. 59. Haendel: Déborah:
récit et air «Vor Jehova ist die
Pracht». Cilea: Sonate pour vio-
loncelle et piano op. 38. 19.15
Soliste. 20.05 Opéra. Chœur du
Grand Théâtre de Genève, di-
rection J. Laforge. Orchestre de
la Suisse romande , direction B.
Campanella. Bellini: I Capuleti
et i Montecchi. 23.00 Les magi-
ciens de la terre.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
8.04 Les idées en revue. Contre
la morale, apologie du vice. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.05 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 15.30
Spécial mois de la photo. 18.50
Allegro serioso. 19.32 Poésie
sur parole. 20.00 Musique: Le
temps de la danse. Avec Roland
Petit pour «Le Guépard». 20.30
Photoportrait. 20.45 Fiction.
Tintagel , de Claude-Henri Roc-
quet. 22.35 Musique: Opus.
Nina Simone.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.34 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.45 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.13 Journal des sports.
17.10 Ecran de contrôle. 17.20
Carnet de bord. 17.30 Rush pre-
mière. 17.30 Fribourg sport.
Basketball: Cossonay - Fri-
bourg Olympic. 19.00 Fribourg
sport. Hockey sur glace : Bienne
- Fribourg Gottéron.

TSR 
07.25 La Rumantscha
07.50 II était une fois
les découvreurs
08.15 Capitaine Fox!

ARTE EUR0SP0RT
17.00 Islande, l'autocar
du pôle (R)
17.45 Mégamix (R)
Magazine
18.40 One Reelers:
Un vra i génie (R)
19.00 Haie and Pace Série
19.25 Le dessous des cartes
19.30 Histoire parallèle
Magazine
20.25 Reporter
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Si vous passez
par Palerme
20.50 La parade
des saigneurs
22.15 Eisa Téléfilm
23.30 Snark Magazine
24.00 Joanne Brackeen
Group Concert

DARKMAN. Le généticien Peyton Westlake est parvenu à mettre au point une peau artificielle
parfaite, mais très sensible à la lumière. Sa compagne, l'avocate Julie Hastings, oublie chez lui
un dossier accablant contre Louis Strack, un promoteur immobilier, qui envoie aussitôt Durand
et ses hommes de main pour le récupérer. Ils incendient le laboratoire de Westlake qui, griè-
vement blessé, est défiguré. Il reconstitue son laboratoire et parvient à recréer ses traits
originaux avec de la chair synthétique qui, trop sensible à la lumière, se décompose lentement. Il
revoit Julie, mais n'ose lui avouer la vérité. Parallèlement, il prend l'apparence des hommes de
Durand pour se venger... TSR TV romande 23 h. 10
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TV5
14.00 Reflets, images
d'ailleurs
15.00 Mémoire d'exploit
16.00 Infos TV 5
16.10 Génies en herbe
16.45 Les débrouillards
17.15 Les Francofolies
de Montréal
17.40 3000 scénarios
contre un virus (R)
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 C'est tout Coffe
19.30 Journal TSR
20.00 Les grands procès
21.00 Journal F 2
21.40 Divertissement
23.10 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire

FRANCE 2

08.30 Step Reebok
09.00 Patinage artistique
11.00 Catch
12.00 Boxe
13.00 Tennis
15.30 Courses de camions
16.00 Catch
17.00 Haltérophilie
19.00 Equitation
20.25 Basket
22.00 Patinage artistique
24.00 Boxe
01.00 International
Motorsport Magazine

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Textvision
09.00 Lingua Channel
10.00 Lingua Channel
11.00 Textvision
11.05 Raccontando il monde
11.15 Tele-revista
11.30 Telesettimanale
12.00 Weekend cinéma (R)
12.15 Harry e gli Henderson
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Baywatch Téléfilm
13.50 Sassi grossi (R)
14.50 Natura arnica (R)
15.20 II Festival
dei Buskers a Ferrara
15.50 Treni straordinari
16.40 Ragazzi ammessi
16.55 Ultimatum alla terra
F/V/n de (1951)
18.20 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Trappola di ghiaccio
F//m de (1961)
21.40 Bravo Benny
22.10 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.35 L'erba del vicino Film
01.15 Textvision

RA
13.30 TG 1
13.55 Tre minuti di...
14.00 Linea blu (2)
15.15 Sette giorni
al Parlamento
15.45 Carton i Disney
17.45 Almanacco
18.00 TG 1
18.15 Estrazioni del lotto
18.20 Più sani, più belli
19.35 Parola e vita :
Il Vangelo délia domenica
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Scommettiamo che?
23.05 TG 1
23.15 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 - Notte
00.20 Uno più uno...
ancora
00.30 Biliardo
01.00 Oci Ciornie
R/m de (1987)

M6 
06.30 Culture pub
06.55 Boulevard des clips
07.30 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.55 Loin de ce monde
12.25 Mariés deux enfants
12.55 La saga des séries
13.00 Les rues
de San Francisco Série
14.10 Tonnerre mécanique
15.15 Les champions Série
16.15 Le joker Série
17.20 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
18.20 Agence Acapulco
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
Magazine
Claude Brasseur

_c0.45 Tuez madame
l'ambassadeur! (1/2)
Téléfilm
La nouvelle ambassadrice
des Etats-Unis en Roumanie
affronte nombre d'intrigues
périlleuses
22.20 Tuez madame
'ambassadeur! (2/2)
23.55 6 minutes
00.05 Hong Kong
Connection Série
Les boîtes chinoises
01.05 Boulevard des clips
02.30 La tête de l'emploi
02.55 Fax'o
03.20 Culture pub (R)
Magazine
03.45 Destination le monde
Documentaire
L'Australie
04.40 Le Nil des pharaons
Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Max Glick (R) (6/11)
09.20 Flintstone Kids
09.30 3-Minuten-Ei (R)
09.35 Die Dinos (R)
10.00 Zischtigsclub**
11.25 Sehen statt hôren
11.55 Puls (R)
12.35 Quer (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Fascht e Familie (R)
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
16.00 Traditionelle
Medizin in Lateinamerika
16.30 Ailes Alita g (9/9)
17.00 Zébra - Magazin
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Zébra : Tom
und Manuela z.B.
18.45 Ôisi Musig
19.20 Schweizer Zahl en lotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.15 Hoppla...
Frau Marquait Komôdie
22.00 Tagesschau
22.10 Sport aktuell
23.05 Das Attentat
00.40 Nachtbulletin / Meteo
00.50 Der eiskalte Engel
02.20 Programmvorschau

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 Dièse Woche
13.20 Das Gesetz der
Wùste (2/3) Fernsehfilm
14.50 Reiselust: China
15.20 Dr. Mag
15.45 X-Base
16.10 Der Mann vom Eaton
Place Série
16.58 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Die grosse Hilfe
17.55 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Vorsicht, Falle!
20.15 Zwei alte Hasen
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Big Bubbles



LA PREMIERE
6.00 Journal. 7.20 Salut l' accor-
déoniste. 8.22 Monsieur jardi-
nier. OM + FM: 9.10 Célébration
œcuménique à l'occasion du di-
manche des Solidarités. FM:
9.10 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Premiè-
re. 13.00 Classe tourisque.
14.05 Sport-Première. Cham-
pionnat de Suisse de football ,
ligue A. 17.05 Je «haime» les
dimanches. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Amis-amis. 20.05 Un
jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 22.05 Tri-
bune de Permière. 23.05 «El
pourtant... elle tourne».

ESPACE 2
9.10 Célébration œcuménique à
l' occasion du dimanche des So-
lidarités. 11.05 L'éternel pré-
sent. «Vivre la mort» (fin). 12.05
Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. En différé de
l'église Saint-Laurent de Char-
mey. Chiara Banchini, violon;
Jesper Christensen, clavecin;
Raptann Naqilln vinlr>nr.ollo
Œuvres de F.A. Bonporti. 15.00
Le son des choses. 17.05
L'heure musicale en direct de
Carouge. Ensemble vocal de
Carouge et de la collégiale de
Neuchâtel. Philippe Morand, co-
médien; Guy Bovet, orgue; di-
rection: Philippe Corboz. Chant
grégorien. Lasso: Cinq pièces
Dour double chœur. Zelenka:
Jah pour organiste, crieur et en-
semble vocal. Palestrina: Missa
«Viri Galilaei». Lasso: Omnes de
Saba venient; Graduel pour l'of-
fice de l'Epiphanie. 19.05 Ethno-
musique. Erythrée. 20.05 Bou-
levard du théâtre. Théâtre-pas-
sion: Philippe van Kessel, direc-
teur du Théâtre national de Bel-
gique. 22.40 Concert du XX e siè-

FRANCE MUSIQUE
8.00 A vous de jouer. 9.08 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
Carlo Gesualdo, prince musi-
cien. 11.00 Concert romantique.
Schumann, Brahms, Tchaïkov-
ski , Dvorak. 12.30 La bonne
chanson. 13.05 Jazz s'il vous
plaît. 14.00 Concert en région.
Pages de Gounod, Wailly, Mo-
7art Havdn etri'lnriv 15.30 L'ni-
seau rare. Szeryng: Prélude
classique. Sarrier: Sinfonia
pour orchestre à cordes. Falla:
l'Atlantide. 17.00 Carte blanche
à Martial Solal. 17.30 A bon en-
tendeur , salut! Wagner: Sieg-
fried. 20.00 Musiaue au-
jourd 'hui. Ensemble Musique
Oblique. Esraich, Janacek , Ba-
cri , Schônberg. 21.30 Voix sou-
venirs. Maryse Beaujon, sopra-
no. Massenet: Thaïs . Gounod:
Faust. Maillard : Les Dragons de
Villars. 22.30 Auto-portrait.
23.30 Le Davs du blues.

FRANfF rillTIIRF
7.15 Horizon. 7.30 Littérature
pour tous. 7.45 Dits et récits.
8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice religieux. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Mémoire du siè-
cle. 12.02 Des Papous dans la
tête. 13.40 Rencontre. 14.00
Pirtinn I In innr cane Plortro Ho
Natacha Michel. 16.00 Un jour
au singulier. 17.05 Musique: In-
digo. 17.45 Le gai savoir. 19.00
Projection privée. Marcel
Ophiils «Veillée d'armes». 19.40
Fiction. Nouvelles yiddish: «Le
vieux loup», d'Avrem Moïsche
Fouks. 20.30 Atelier de création
radiophonique. 22.30 Musique:
l« *.»»..-*-_

RAhin FRIROIIRG
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.05 Fri-
bourg infos midi.13.00 Musique.
17.03 Fribourg sport . Actualités
cnnrtiv-PQ rit i wppk-pnri

TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Océane
09.35 Spirou
10.05 La saga
de la formule 1
10.35 Musiaues, musiaues
11.05 Carnotzet (R) Série
11.20 Ecolo club
11.30 Table ouverte
Mesures de contrainte
contre les étrangers:
oui ou non?
12.45 TJ-midi

Sur la SPL
13.00 Presseapero
im Bellevue/BE

13.05 Beverly Hills"
13.50 Les filles d'à côté
14.15 Arabesque** Série
15.00 Odyssées:
Scènes de chasse dans
le Ngorongoro Documentaire
15.50 Alerte à Malibu
16.30 Christmas
dans le Connecticut**
18.05 Racines
Avec Josef Zisyadis
18.25 C'est très sport: Start
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Romands d'amour
Ce soir , le canton de Genève
Avec Thierry Fervant , la Chan-
son du Val de l'Aire , The Gior-
giam 's, les Musiciens du Léman
et le J. Kirbv 's Band

21.20 Rick Hunter
Série
Le garçon de la plage
22.05 Viva
Le retour du grand
méchant loup?
22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte (R)
nn On Hraam rtn Qârio

ARTE
17.00 Paix et amour
18.05 Joanne Brackeen
Group
19.00 Slapstick
Mon ex-sergent
19.25 Palettes - Marcel
Duchamp Documentaire
20.00 Graph
20.25 Reporter
Dnnt imantairo
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Knock-out:
la boxe ou ia vie
20.45 Les rois du ring
22.15 Fat City
Film de John Huston
23.50 Break Court métrage
24.00 Infight
00.50 Zoé la boxeuse
m.15 LPS nlus beaux KO

MUSIQUES, MUSIQUES. Le Houston Ballet nous off re une chorégraphie saisissante! «Ima-
ge» a été créé pour Janie Parker, ballerine d'apparence vulnérable, que Ben Stevenson allie
symboliquement à Marilyn Monroe. La star avait dit un jour: «Quand on est personne, pour
devenir quelqu'un il faut se plonger dans la peau d'un autre.» Cette maxime a inspiré ce ballet;
«Image» dépeint la lutte d'un être pour (ré)concilier vie privée et vie publique. Associé à la
dixième symphonie de Mahler, le ballet brosse le portrait d'une femme constamment aux prises
avec un vertigineux vide intérieur. TSR TV romande TSR, 10 h. 35
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TF1
06.25 Club mini zig zag
07.10 Club Dorothée
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous
de Palm Beach Série
16.55 Disney parade
18.00 Des millions
de copains Jeunesse
19.00 7 sur 7 Magazine
Invités: François Bayrou,
ministre de l'Education
nationale et Bernard-Henri
Lévy, philosophe
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 Romuald et Juliette .
Film de Coline Serreau
(1989, 115')
Avec Daniel Auteuil
22.40 Ciné dimanche
22.50 L'ombre d'un géant
Film de Melville
Shavelson (1966, 145')
Avec Kirk Douglas
(Le colonel Marcus
«Micke y»), Senta Berqer
(Magda Simon),
Angie Dickinson
(Emma Marcus)
01.15 TF1 nuit
01.25 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
Documentaire
03.05 Cités à la dérive
n_l 10 Mâcauontiiroc .Qor/o

TV5
10.35 Planète musique
12.05 Référence
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R)
15.45 Autovision
16.00 Infos TV 5
16.10 Le monde est à vous
17 Af. 3nnn crânarine
contre un virus (R)
17.45 Bon week-end (R)
18.15 Correspondance (R)
18.30 Journal TV 5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal TSR
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2
21.40 Les noces barbares
Film de (1987)
23.10 Bas les masaues

FRANCE 2
06.05 Cousteau
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins
de Saturnin Jeunesse
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission religieuse
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Mess_ >
11.50 Le jour du Seigneur
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin
15.05 L'homme à la Rolls
15.55 L'école des fans
16.45 Ainsi font. font.
font... Divertissement
17.30 Cousteau
Documentaire
18.20 Stade 2
Sur la route du Rhum
Magazine
19.25 Maguy Série
Traitement de chic
20.00 Journal
90.35 Journal ries courses

20.50 II était une fois
en Amérique
Film de Sergio Leone
(1983, 235')
Avec Robert De Niro
(Noodles), James Woods
(Max), Treat Williams
(Jimmv O'Donnell)
00.45 Journal
00.55 Musiques au cœur
Magazine
02.10 L'heure de vérité (R)
03.00 Dessin animé
03.05 Savoir plus santé (R)
04.00 Les belles années
04.50 Dessin animé
04.55 Stade 2 (R)

EUR0SP0RT
08.30 Step Reebok
09.00 Patinage artistique
11.00 Equitation
12.00 Boxe
13.00 Supercross
14.00 Tennis
16.00 Patinage artistique
18.00 Haltérophilie
19.30 Patinage artistique
21.30 Rallye RAC
de Grande Bretagne
22.00 Football
24.00 Boxe

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 La Route du Rhum
07.05 Bonjour Babar
07.40 Minikeums Jeunesse
10.25 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers
12.00 12/13
13.00 La Route du Rhum
13.10 Les cinq continents
14.10 New York district
15.00 Sport dimanche
15.15 Gymnastique
et patinage artistique
Finale dames
18.00 Lignes de mire
18.55 19/20
20.15 Benny Hill

_cU.OU Inspecteur Derrick:
La descente aux enfers
Série
Par un appel téléphonique reçu
dans sa voiture, Derrick ap-
prend qu'un meurtre vient d'être
commis dans une banlieue de
Munich. La victime, Mallina, un
vieil homme, a-t-elle été assas-
sinée alors qu'elle s 'apprêtait à
demander le secours de la poli
ce?
21.55 En garde à vue
Série
La dame au dahlia
22.55 Dimanche soir
Débat Invité:
Pierre Mauroy,
cônatoi ir.mairp Ho I illo
23.40 Soir 3
23.55 Red-Headed Woman
Film de Jack Conway
(1932, 80')
Avec Jean Harlow (LU Andrews)
Chester Morris (Bill Legendre)
Henry Stephenson (Gaerste).
01.15 Cadran lunaire
Pmiccinn mt usinait*

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.05 Per i bambini
09.00 3-2-1 Contatto
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 La Rumantscha
10.30 Cin Cin Téléfilm
10.55 Musica e Musica
11.50 Tesori d'Arabia
12.45 Teleaiornale tredici
13.00 Colombo Téléfilm
14.15 Scandalo al sole
Film de (1959)
Avec Richard Egan,
Dorothy McGuire,
Sandra Dee
16.10 Dr. Quinn**
Téléfilm
17.00 Hanna & Barbera

17.25 Natura arnica
17.55 La parola del Signore
18.05 Leoni e iene
eterni nemici
19.00 Telegiornale flash
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Polizia sauadra
soccorso
Téléfilm poliziesco
21.25 La domenica sportiva
22.20 Passato, Présente...
Possibile
23.15 Telegiornale notte
23.35 Musica e Musica
nn HC iv_*_*-______ «-«

RAI
10.00 Linea verde orizzonti
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita:
le notizie
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in... (1)
15.20 TGS - Cambio di
campo
15.30 Domenica in... (2)
¦IR On TCS - Snln nt*r
i finali
16.30 Domenica in... (3)
18.00 TG 1
18.10 TGS - 90° minuto
18.40 Domenica in... (4)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Italian Restaurant
21.45 TG 1 - Spéciale
elezioni
22.15 La domenica sportiva
0.1 nn *r_ *_ •_ M , . *» . .

M6
06.30 Boulevard des clips
08.25 L'homme à abattre
10.00 Ciné 6 Magazine
10.30 E=M6 Magazine
11.00 Turbo (R) Magazine
11.45 Loin de ce monde
12.15 Mariés deux enfants
12.45 Les rues
de San Francisco Série
13.45 Les incorruptibles
14.40 Culture rock:
les documents Magazine
15.10 Fréquenstar (R)
16.15 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
17.15 Le monde de Ludovic
18.55 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.40 Sport 6 Maaazine

_&U.40 Zone interdite
Magazine
Une vie de prof
Un documentaire réalisé par
Hervé Chabalier, Marie Roche
et Stéphane Meunier. Le métier
et le statut d'enseignant au
jourd'hui en France
22.40 Culture pub
Magazine
Spécial nombril
La télévision deviendrait-elle
la mpQiirp Hp la rpalitp9
23.10 Joy Film X
01.00 6 minutes
01.10 Sport 6
01.15 Rock express
Emission musicale
01.40 Boulevard des CHDS
02.30 Fréquenstar (R)
Magazine
03.25 Salsa opus 2
Colombie
04.20 Le monde
des hélicoptères
Hrirt imanta ireA

DRS
07.00 Euronews**
08.55 Max Glick (7/11)
Jugendserie
09.20 Flintstone Kids
Zeichen trickserie
09.30 3-Minuten-Ei
09.35 Die Dinos (33/50)
Série
10.00 Stemstunde Religion
m tft nia frr.mm__ R__ h__ llin

11.00 Stemstunde Philoso-
phie
12.00 Stemstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Lùpfige Musig
14.10 Faszination Pilatus
15.10 Sport**
16.00 Entdecken und Erleben
16.45 SDort : football
Championnat de Suisse
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 S port panorama
19.30 Tagesschau
_ o en AJ_ A»AS_

20.00 Archie und Harry
Sie kônnen's nicht lassen**
21.45 Tagesschau / Sport
22.1.0 Next
22.40 Dancing (7/8)
23.45 Stemstunde Philoso-
phie (R)
nn AC M___ « __ » U. .n**»:.* / hj ._ - . ~_ .

ZDF
12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 «Praxis» extra
14.15 Mach mit
14.30 Treffpunkt Natur
15.00 Schùrzenjâgers
Top-Hits
15.45 Tanzsport

16.50 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wilder Westen (4/5)
20.15 Die Superhitparade
der Volksmusik
21.45 Heute
21.55 Sport am Sonntag
22.00 Top-Spione (3/6)
OO CC C»_II A ........ .___ __tl
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Masters: 

Becker gagne -  ̂(P>^
de Didier Blanc. ^^̂  ̂MM ^^̂ ^r ¦ M __¦ son duel avec 

Edberg
. ^ ĵ

BASKE TBALL

Vladimir Karati est bien redevenu le
seul patron d'Olympic depuis lundi
Après avoir fait des concessions aux joueurs, l'entraîneur a décidé de faire marche arrière. Les
résultats peu probants lui donnent raison et le comité le soutient. Ça va «gueuler» de plus belle!

M

ercredi 13 octobre 1994.
Au lendemain de la dé-
faite concédée par Fri-
bourg Olympic à Neuchâ-
tel , Vladimir Karati sup-

prime l'entraînement du soir et le rem-
place par une réunion d'équipe. Les
joueurs , qui font bloc comme un seul
homme , lui adressent des proposi-
tions auxauelles l'entraîneur accède.
On repart alors pour un tour.

Samedi dernier , défaite contre Lu-
gano à la halle Sainte-Croix. Une dé-
faite qui déclenche un long dimanche
de réflexion pour Vladimir Karati , de
moins pn mnin<; «ïatiifnit Hf» la mani'èrp
dont l'équipe se comporte. Il décide de
reprendre immédiatement les choses
en main et le fait savoir lors d'un sou-
per d'équipe qui s'est tenu il y a trois
jours. Les joueurs se taisent et le co-
mité aDorouve.

Vladimir Karati, cette année êtes-
vous toujours le seul maître de
l'équipe?
- Je pense que je le suis redevenu
Henni"; lundi Mais ie Hnis être nrnripnt
dans la définition du mot «maître». Si
on prend ça comme le concepteur ,
d'accord . C'est moi qui fait le concept
sans qui que ce soit d'autre . Mais je ne
suis pas le maître dans le sens péjora-
tif* mni lp mnttr p pt pnv IPC PCP IQVPC

A l'heure actuelle, exercez-vous
de nouveau votre activité d'entraî-
neur comme vous le voulez ?
- Tout à fait. Depuis lundi , j'ai décidé
que j'allais de nouveau appliquer ce
que je jugeais bon.

Quelles concessions aviez-vous
accordées aux joueurs ?

de mon comportement relationnel
avec eux. J'ai modéré mon expression
orale à haute voix. Mais je ne crois pas
que ça a été une bonne chose. Ça a
multiplié les erreurs parce qu 'il n'y a
eu aucune réaction de ma part. Les
erreurs doivent être signalées au mo-
ment où elles sont commises. J'ai
nnççi rnmmpnrp à fnirp hp_.nrr.nn nlnç
de jeu à l'entraînement. Je ne crois pas
non plus que c'était une bonne solu-
tion. Nous faisons des exercices qui
nous amènent à un mouvement com-
nlpt On pçt nhliop rip riiççpnnpr rhnnnp
partie du puzzle avant qu 'il soit tota-
lement assimilé au mouvement. Si on
ne les répète pas quotidiennement , ces
mouvements tombent aux oubliettes.
La répétition est la maîtresse de l'en-
seignement.
Ces concessions, avez-vous été
oblinp He les faire ?

- Non , pas du tout. Je les ai faites
volontairement suite à l'intervention
de l'ensemble des joueurs. Il y a aussi
une autre concession que j'essaie de
faire: c'est d'impliquer davantage les
joueurs dans les changements. Mais
les j oueurs doivent mériter ma
confiance et la prouver à chaque ins-
tant. Je suis peut-être trop exigeant.
Parfois je ne profite pas des signes
encourageants de confiance chez de
jeunes joueurs. C'est le seul point posi-
tif sur lequel j'aurais dû me pencher
dans les concessions aui ont été expri-
mées.
Est-ce à dire que vous regrettez
d'avoir trop écouté les joueurs?
- Non , je ne le regrette pas. Ça a fait
une expérience même si elle a fait per-
dre une partie de sa personnalité à cha-
cun. Ce n'est pas le but de tomber dans
une certaine médiocrité. Sans caractè-
re, on est une «lavette» dans la vie.
C'est pour ça que j' ai décidé d'être de
retour et auoi au 'il arrive.
Quel est le point de vue du comi-
té?
- Avec les représentants du comité et
tous les joueurs , on a eu une discus-
sion et un petit repas mercredi. J'ai dit
que je voulais revenir sur le chemin
que j'avais suivi auparavant. Sponta-
nément , il est ressorti que le comité en
•Mail nrrn/p à In mpmp (-,/"vnr,litcir\n I f»c

joueurs sont passés d'une manière
muette sur ma volonté de revenir à
mes principes. Si les joueurs avaient
eu quelque chose à dire , ils auraient dû
profiter de le dire . A part le capitaine ,
qui a été très constructif , personne ne
s'est exprimé. Il faut que tout le monde
adhère à l'idée que je me fais du bas-
lol

Comment expliquez-vous que vo-
tre message ait cessé de passer
cette année?
- Je m'explique ça de deux façons. Un
premier facteur , c'est un peu de lassi-
tude contre quelqu 'un qui est toujours
en train HP P H P H IPT On _ 'pn lasçp pt on
ne réagit plus. Deuxièmement, les
joueurs ont pris confiance et cons-
cience au niveau de leurs qualités en
pensant trop à jouer et marquer des
points. Mais ils ont oublié qu 'il y avait
du travail là-derrière et que ça c'est un
nrinrinp ranital

Si on vous dit que vous êtes un
entraîneur dictatorial, comment
réagissez-vous?
- Je pense que chaque entraîneur doit
l'être . S'il n 'impose pas son idée, c'est
qu 'il est dépourvu de per sonnalité et
alors il n 'est pas respecté et ne peut
ctrî _^tpr_if»nf t-i»n foii-o

Vladimir Karati: un caractère bien trempé qui en a froissé cer
laine ITO Uinfûnt Ft/lnrith

Le choix des deux Américains,
s'est-il fait à 100% avec votre ac-
cord?
- Il s'est fait en accord mais aussi par
rapport aux renseignements qu 'on a
eus. Dans le cadre de la volonté de
travail  et He la râpe He vaincre i'anrai< ;
préféré pouvoir en juger plus par moi-
même. Je dois être exigeant avec eux ,
davantage qu 'avec les autres. Ils ont
une manière de jouer qui est nette-
ment moins agressive que notre men-
talité. C'est difficile de les amener à
l'arnnprir

Avez-vous songé à un certain mo-
ment à tout laisser tomber?
- Quand même pas ça. Mais je me
suis dit que j'allais faire certaines
concessions pour tester le résultat. Si
ça n'avait pas donné de résultat , je
n'aurais pas eu d'autre choix que de
démissionner. Si l'entraîneur n'est
plus maître de son équipe , il a tout
perdu. J'ai décidé dimanche en réflé-
chissant qu 'il fallait que je redevienne
mni-mpmp S_ i niiplmi'nn n'ava it nnc
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Ligue A masculine
Cossonay-Olympic 17.30
Lugano-Vevey 17.30
Pully.Monthey - 17.30
Regensdorf-Genève 17.30
Bellinzone-Neuchâtel 17.30

1. Bellinzone 8 8 0 661-491 16
9 Dullu fi G 9 771.7-i n 10

3. Vevey 8 5 3 722-637 10
4. Olympic 8 5 3 778-740 10
5. Lugano 8 5 3 694-676 10
6. Monthey 8 4 4 653-659 8
7. Regensdorf 8 3 5 720-760 6
8. Neuchâtel 8 3 5 633-696 6
9. Cossonay 8 1 7 650-671 2

. n _>•_._ o r, n _¦-»_ ¦ _ _ _ _
_ _ n

Genève a toujours - 2 en raison du forfait
contre Bellinzone'.

Ligue A féminine
City Fribourg-Bellinzone 15.15
Pully-Wetzikon 15.00
Arlesheim-Nyon 15.00

accepté de travailler correctement , je
l'aurais vidé de l'entraînement. Pour
moi, c'était impensable qu 'un noyau
dur de joueurs n 'accepte pas de travail-
ler. Je crois qu 'il n'appartient pas aux
joueurs de choisir ou de changer l'en-
traîneur. Si quelqu 'un prêche le travail
et que les joueurs sont contre le travail ,
il faut se poser d'autres questions.

CTpn xir, T i in »-r,

Portrait
Nom: Karati
Prénom: Vladimir
Date de naissance : 17.3.46
Etat-civil: marié, père de trois enfants
Profession: architecte
Passions : « Je suis passionné par tout ce
nnp ip fai.; Pa«î« .inn fin <.nnrt rin mptipr
sentimentale, et c'est celle-là que j' ap-
précie le plus»
Principale qualité : «Il n'y a rien qui esl
difficile si on y met le travail nécessaire.
Je suis un travailleur extrême»
Principal défaut : «Je crois souvent ou
presque toujours avoir raison»
MpiMpnr ..nnvpnir- . .lp np lp dirai na . ..

1. Bellinzone 7 7 0 650-423 14
2. Baden 8 7 1 629-496 14
3. Troistorrents 7 5 2 548-521 10
4. City Fribourg 7 4 3 497-448 8
5. Lausanne 7 3 4 473-498 6
6. Arlesheim 7 3 4 450-486 6
7 _. ¦ . .__ ¦_ 7 O C _DQ CQ1 A

8. Pully 7 1 6 424-575 2
9. Wetzikon 7 0 7 426-567 0

Ligue B masculine
Marly-La Chaux-de-Fonds 17.3C
Saint-Prex-Villars 17.3C
Vacallo-Pâquis/Seujet 17.3C
Blonay-Bernex 17.3C
Cn_ t;nn__ .\f_ r.r. ;v 17 QP

1. Vacallo 8 8 0 769-671 16
2. Versoix 8 7 1 796-652 14
3. Saint-Prex 8 5 3 727-694 10
4. Bernex 8 4 4 693-671 8
5. Epalinges 8 4 4 740-739 8
6. Blonay 8 4 4 753-768 8
7. Pâquis/Seujet 8 4 4 650-671 8
8. Villars 8 2 6 681-730 4
9. Marly 8 2 6 668-751 4

Winters sera ménagé à Cossonay
Dimanche dernier , Voise match.» Victime lundi à équipe n'a pas beau-
Winters s 'est réveillé l'entraînement d' une coup changé par rap-
avec le dos bloqué. En contusion articulaire à port à l' année passée
principe, il s 'agit d' une un pouce, Michel Studer mais , par contre , le ren-
inflammation musculai- est , par contre , de nou- dément a beaucoup
re. L'Américain a d'ail- veau opérationnel. A changé. Si cette étin-
leurs été soigné aux Cossonay, Olympic n'a celle ne se produit pas,
anti-inflammatoires et pas droit à l'erreur face j' ai, comme d'habitude,
avec des séances de à une équipe qui ne plus peur de nous-mê-
physiothérapie. Après compte qu'une victoire , mes que de nos adver-
trois jours de repos, il a obtenue contre Genève, saires. Si on arrive à
pu reprendre l'entraîne- mais qui avait tout de contrôler nos mouve-
ment en douceur jeudi, même participé au tour ments , il n'y aura certai-
Mais un point d'interro- final la saison dernière: nement pas de problè-
gation subsiste sur sa «Cette équipe-là est me. A condition d'entrer
présence cet après-midi dangereuse vu sa situa- dans le match avec
à Cossonay. «Je sou- tion», avertit Karati. agressivité et de jouer
haite le garder au repos « Elle est en quête collectivement sans hè-
le plus longtemps possi- d'identité et elle peut sitation.»
ble», affirme Vladimir soudain exploser. C'est
Karati. «Même dans le ça qui m'inquiète. Cette S.L.

L'envie d'entrer
dans la légende

CITY-BELLINZONE

Samedi dernier , en battant Lausanne ,
Bellinzone a obtenu sa 51 e victoire
consécutive en championnat, égalant
du même coup le record de Riri Men-
drisio. Les Tessinoises aimeraient
bien continuer leur périple , mais City
Fribourg a une belle occasion d'entrer
dans la légende en étant l'équipe qui
interrompt cette série. Quand on
aborde le suj et. Billv Karaeeoreakis a
un petit souri re : « Beaucoup de monde
dit que Bellinzone est moins fort que
la saison passée. Mais Bellinzone reste
le favori. Cela ne veut pas dire qu 'on
ne va pas essayer de gagner. Les filles
entrent sur le terrain avec une menta-
lité agressive et avec l'idée qu 'elles
peuvent réussir quelque chose.» La
défaite contre Baden. même si elle
était évitable , n'a pas affecté le groupe :
«On progresse de plus en plus. Nous
avons été devant durant 37 minutes.
Nous nous préparons pour le tour final
et nous avons prouvé que nous étions
bien présents contre une bonne équi-
pe.» Vanessa Arquint , blessée, n 'a pas
repris l'entraînement. Il en va de
même pour Sandra Fragnière et Valé-
rip Mftnn \A Ri

Il faut réagir
sur lfi terrain

MARLY-CHX-FONDS

Eliminé de la Coupe de Suisse, Marly
n'a plus qu 'un seul intérêt: remonter le
plus rapidement au classement de li-
gue B. Jean-Luc Rouiller est d'avis que
le deuxième tour est jouable. Tout
passe par une victoire aujourd'hui
contre La Chaux-de-Fonds , la lanterne
rouge , lors du dernier match du pre-
mier tour : « Vu le classement et la suc-
cession rie défaites il faut nn 'nn ea__ ne
Chacun s'est endormi et est conscient
qu 'il faut être plus généreux. Dans les
statistiques , on a une moyenne de 82
points marqués, ce qui est bon, et de
94 encaissés, ce qui démontre que
nous manquons d'agressivité. Il faut
donc se serrer les coudes et remettre le
bleu de travail. On sait que La Chaux-
rie-Fnnris se hat et nnurrait  esnérer
remporter sa première victoire. Nous
devons travailler très dur pour ne pas
leur donner cet espoir. » Après leur
défaite contre Villars , les Marlinois
ont eu une discussion: «Tout le
monde se rend compte qu 'on n'est pas
libéré. La réaction a été positive dans
les mots. Je veux que ça se concrétise
dans les faits. J'attends aussi une réac-
../-.n enr ] t>  t*3f-t-Q,'n v_ N/î Rt

Garder les
pieds sur terre

cr.Dorr.i/ii t «DC

La victoire dans le derby doit donner
un bon coup de fouet aux joueurs de
Villars. Mais Dominique Currat aver-
tit: «Nous devons garder les pieds sur
terre et ne pas avoir l'impression que
tout va maintenant aller sur des rou-
lettes. II faut repartir tout en bas et
retrouver ses shoots. Cela ne veut pas
venir tout seul. Il n'y aura pourtant pas
nlus rip nrpssinn narrp nnp r'pst lp
championnat. Le problème des points
n'entre pas en ligne de compte. Pour
l'instant , nous cherchons la manière .
Elle vient. On l'a vu en 2e mi-temps
contre Vacallo et durant tout le match
contre Marly.» Le déplacement à
Saint-Prex cet après-midi ne fait pas
peur aux Fribourgeois: «Certes, ils

Américain qui a de l'expérience, tout
comme certains joueurs. Mais si nous
connaissons deux mi-temps d'égale
valeur , comme contre Marly, alors le
coup est jouable. C'est dans cette opti-
que que nous nous déplaçons. » Rai-
neri a repris l'entraînement , mais il
n'entre pas en ligne de compte. Rey et
/-\i . i-i _._ \ A~ n.



COURNILLENS
Restaurant de la Charrue

Samedi 19 novembre 1994
à 20 h. 15

tJ&r GRAND
M̂ L©T®

t "!_JB\jfe 20 séries

+ 1 SUPERROYALE

Magnifique pavillon de lots :
côtes fumées, corbeilles garnies , choucroutes garnies , fro-
mages , lots de bouteilles , jambons.

(Superroyale : Fr. 3.- le carton).
Abonnement : Fr. 10.-

Se recommandent: société de tir Les Carabiniers
et les tenanciers 17-506973_. ___

'̂_________________________________________________________BBHB_____________________________________________F'

IVlUKlo I Dans les deux restaurants

Dimanche 20 novembre 1994, à 14 h. 15

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

ROYALE

Se recommande : Société de tir Les Mousquetaires
17-1626

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants
Dimanche 20 novembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: 11 x bon d'achat
11 x poissons
Doubles quines : 11 x bon d'achat
11 x plat de viande
Cartons : 11 x jambon
11 x bon d'achat
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 parties
JACKPOT
Se recommande : Société de tir carabiniers
Domdidier

17-524919

pi ir Samedi 19 novembre 1994, 20 h. 15
Il U C Dimanche 20 novembre 1994

14 h. 15
Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d'Ecublens-
Rue, aller-retour

Salle des Remparts

GRAND LOTO
Chaque premier carton :

valeur Fr. 100 -
SUPERROYALES

18 séries 2 quines
Fr. 10.- 3 cartons

500 chaises - Coins non-fumeurs - Tableaux lumineux
Service de parc - Restauration

Hôtel-de-Ville
Ecole de foot., FC Etoile, Rue

1 A 1 A -].. _. . !_._._. o :__*__ _ j_ .  *:_

Grande salle CUGY/ FR

Samedi 19 novembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE
Quine: val. Fr. 50.-/Double quine: val. Fr. 70.-/Carton : val.
Fr. 110.-
Un carton offert pour les 4 premières séries

Transport gratuit: 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 : Club de pétanque
17-558602

Samedi 19 nov. 1994, après-midi 14 h. 15
Samedi soir 1 9 h. 30

Dimanche 20 nov. 1994, après-midi à 14 h. 15 |

^̂ ^̂ f̂am̂ m_̂_______ mm_________________j____________ _̂m_\ll m̂ ,̂. m̂^
â
^̂ ^̂ m̂^̂ m§

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-! Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org.: samedi , Société guitare et luth, Fribourg
dimanche , Ancienne Activitas Fribourq

L I

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 20 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries

Abonnement : Fr. 10.-, volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Jambons, plats de viande, corbeilles, etc.
Chœur mixte de Praroman 17-507384

I 

Grenette Samedi 19 h. 30Fribourg l Dimanche 19 h.
NovWt*0 19 et 20 novembre 1994
26 sér*eS 26° série valeur: Fr. 250.- (série gratuite)

SUPFR I OTO RAPIDF1 SUKbK LUIU liAKIUt 1
(26 séries en or et en espèces)

Fr. 40- - Fr. 60.-/15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
MOUVEMENT DES AÎNÉS (samedi)

CLUB DES YODLEURS EDELWEISS FRIBOURG (dim.) 17-1989

^^̂ JJQLZLLJJ îy
conduire dans le vent- ça s'apprend

Auberge paroissiale ECUVILLENS
Dimanche 20 novembre 1994
à 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE

Quines : 20 x Fr. 30.-, abonnement : Fr. 10.-

Doubles quines : 20 x Fr. 50.-, volant : Fr. 3.-
pour 5 séries
Cartons: 10 x côtelettes fumées + Fr. 50.-,
10xFr .  100.-.
Groupement des aînés d'Ecuvillens-Posieux

17-559589

MÉNIÈRES Ecole - Pavillon

GRAND LOTO
Dimanche 20 novembre 1994
à 14 h.

22 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots: Fr. 4500 -

Service de bus gratuit.
Moudon (gare) 12 h. 30, Lucens (gare)
12 h. 35 , Villeneuve 12 h. 40, Granges-près-
Marnand (Pavarin) 12 h. 45, Payerne (gare)
13 h., Fétigny 13 h. 05.

Se recommande: Société de jeunesse.

17-502833

MASSONNENS
Auberge de l'Union

Dimanche 20 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé en faveur des enfants des écoles

Jambons - Corbeilles et filets garnis - Lots de fromage -
Côtelettes - etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries

Se recommandent:
Commission scolaire et corps enseignant

17-527538

MONTET (Broyé)
Café + Tea-Room La Caravelle

Dimanche 20 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 séries pour Fr. 8.-

Magnifique pavillon de lots
Transport gratuit : gare de Payerne 18 h. 30 - Estavayer ,

ancienne poste , 18 h. 30
Se recommande : La Société des jeunes tireurs

17-1626

COUSSET Café de la Gare

Dimanche 20 novembre 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: corbeilles garnies val. Fr. 30.-

Doubles quines: bons d'achat val. Fr. 60.-
Cartons: bons d'achat ou jambons val. Fr. 110.-

22 séries: Fr. 10.— abonnement

Fr. 4400.- de lots

Se recommande : Biremont , Cousset
(bibliothèque régionale)

17-533562



CORRIDA BULLOISE

L'Ethiopien Kelile Challa peut
battre le record d'Ivan Uvizl
Les organisateurs gruériens sont ravis. La 19e édition de leur épreuve
va au-devant d'un très grand succès. Le record de participation sera battu

C

haque année , la Corrida bul-
loise prend un peu plus d'am-
pleur. L'année dernière , 2118
athlètes ont trouvé place dans
les classements des 22 catégo-

ries. Ils risquent d'être encore plus
nombreux cet après-midi et ce soir
dans les rues dc Bulle. Les organisa-
icurs articulent déjà le chiffre de 2200
inscriptions , dont quelque 1300 en-
fants qui assureront une belle anima-
lion. Et la huitième bannière , signée
Paul Cesa et inaugurée ce soir juste
avant la course des élites , donnera un
air de fête supplémentaire .

S'il y a la quantité à Bulle , il y a aussi
la qualité , comme nous l'annoncions
en début dc semaine avec les Ethio-
piens et les représentants de l'Est. Ke-
lile Challa , 5e du fameux 10 000 m
d'Athletissima à Lausanne gagné par
son compatriote Gabresillasie , sera in-
contestablement la tête d'affiche. Ses
références cn font le grand favori avec
13*18 sur 5000 m et 28'12"88 (à Lau-
sanne précisément ) sur 10 000 m. Si
les organisateurs crurent un moment
qu 'il ne participerait pas , ils ont reçu
une confirmation de l'arrivée des
Ethiopiens à Francfort. Avec Ayerber-
han et Asefa, ils sont capables de réus-
sir un grand coup. Cela ne signifie
pourtant pas que les autres n'auront
pas leur mot à dire. Tesacek , Subrt et
Nechanicky, des habitués de Bulle ,
voudront aussi se distinguer. A l'instar
des Suisses et plus particulièrement de
Markus Graf , qui a besoin d'un bon
résultat pour reprendre confiance. Le
record du Tchèque Ivan Uvizl (23'14
_ n 1988 déjà) devrait ainsi tomber.

Chez les dames aussi , il y aura un
plateau de choix , même si les organi-
sateurs regrettent de n 'avoir pas pu ali-
gner quelques-unes des meilleures
Suissesses et plus particulièrement
Daria Nauer , la médaillé de bronze
des championnats d'Europe de Hel-
sinki. Il aurait été intéressant de la voir
opposée à Jana Kucerikova , la ga-
gnante de la dernière édition et la
détentrice du record (16'33 depuis
1989), à Alena Mocariova ou encore à
l'Ethiopienne Dagne Berman.

Pour les Fribourgeois , c'est une
belle occasion de côtoyer quelques
ithlètes de renom. C'est donc une mo-
livation pour obtenir un bon résultat.
Malgré son travail d'organisateur.
Jean-François Cuennet sera là. tout
comme Vienne , Kolly, Geissbuhler.
Weber , Aebischer et les frè res Nicolet.
Chez les dames. Chantai Daellenbach
sera certainement le porte-drapeau de
la délégation fribourgeoise. M. B1

L'horaire
De 13 h. 40 à 15 h. 05 : catégories écoliers el
ecolières.
15 h. 25: dames et dames juniors.
16h. 10: juniors.
16 h. 30: messieurs.
18 h. 25: élites dames.
19 h. 05: fauteuils roulants.
19 h. 30: élites messieurs.

Alena Mocariova et Jana Kucerikova seront au départ. Aldo Ellena

Coupe romande
pour les jeunes

CROSS

Trois épreuves sont retenues
dont le cross de Belfaux.
Qu 'une Coupe romande de cross pour
les j eunes, soit ouverte aux juniors et
aux cadets garçons et filles , voilà qui
Est une bonne initiative pour redonner
un intérêt à cette discipline exigeante.
Trois épreuves ont été retenues et la
première se déroule au stade de Cham-
pel à Genève avec le cross du CHP.
Puis suivront le cross de Belfaux le 29
j anvier , et le cross du Mont-sur-Lau-
sanne le 25 février. Pour être classé à la
Coupe romande , il est impératif de
participer aux trois épreuves. Les ins-
criptions sont prises aujourd'hui à Ge-
nèv e et les participants devront déjà
participer dans la catégorie qui sera la
leur en 1995. M. Bt

BASKET. Les douze qualifiés
pour Athènes sont connus
• Les qualifiés pour la phase finale
du championnat d'Europe messieurs
1995, du 21 juin au 2 juillet à Athènes.
sont désormais connus. La Croatie , la
Suède (groupe A) , la Slovénie , la Li-
tuanie (groupe B), la Russie , la Fin-
lande (groupe C), l'Espagne, Israël
(groupe D), la France et l'Italie (groupe
E) ont acquis leur billet. Ces dix na-
tions rejoignent l'Allemagne et la Grè-
ce, qualifiées d'office en tant que te-
nant du titre et pays organisateur.

Si

BOXE. Moorer revient sur sa
décision d'arrêter
• L'Américain Michael Moorer , dé-
possédé dc ses titres mondiaux des
lourd s (IBF/WBA) par le vétéra n
George Foreman . 45 ans. et qui avait
déclaré mard i dernier à une radio de
Détroit qu 'il mettait «un terme à sa
carrière» , est revenu sur sa décision.

Si

FOOTBALL Heinz Bigler
entraîneur de Gossau
• Limogé au début du mois à Schaff-
house , Heinz Bigler a retrouvé une
place d'entraîneur en LNB. Il assurera
dès janvier prochain la direction de
Gossau. Heinz Bigler remplacera Ro-
ger Hegi , qui a décidé de mettre un
terme à son expérience d'entraîneur-
joueur en raison de ses obligations
professionnelles. Heinz Bigler a signé
un contrat de six mois avec Gossau.

Si

DOPAGE. Scepticisme chinois
à propos de Yang Aihua
• Les dirigeants chinois ont réagi
avec scepticisme à l'information selon
laquelle Yang Aihua , championne du
monde du 400 m nage libre à Rome.
avait ete déclarée positive lors d un
contrôle avant les Jeux asiatiques à
Hiroshima. Le Ministère des sports
chinois s'est borné à souligner qu 'il
n 'avait reçu aucune notification offi-
cielle de la FINA. Si

Pierre Délèze sera là... comme starter
Vainqueur à sept repri- facile de voir les autres En effet , il enseigne le
ses de la Corrida bulloi- concurrents se mesurer français, l'histoire et la
se, dont les quatre der- sur un parcours qui fut gymnastique au Cycle
nières éditions qui lui le sien durant de nom- d'orientation de Sion.
valurent autant de tau- breuses années. On l'a S'il a abandonné la
reaux , Pierre Délèze dit , Délèze a mis un compétition sportive,
était le grand héros de terme à sa carrière de Pierre Délèze pratique
l'épreuve. On ne peut coureur à pied. Sans toujours la course à
donc concevoir qu'elle faire de bruit, il est ren- pied pour se maintenir
se dispute sans lui. Eh tre dans le rang pour se en forme. Deux ou trois
bien, le Valaisan sera consacrer totalement à fois par semaine , il
très certainement pré- sa profession. C'est vrai court. Mais uniquement
sent à Bulle ce soir. Pas qu'il n'avait plus beau- pour lui. La course à
pour courir , mais pour coup de motivation , pied, qui lui a donné
donner le départ, ce qui mais son nouveau job , tant de satisfactions ,
est éminament sympa- qui a débuté en août , reste un virus,
thique, car il n'est pas l'accapare beaucoup. M. Bt

JUNIORS INTER/A I

Fribourg perd contre Xamax
et fait une mauvaise affaire
un Fribourgeois a ete l'auteur du seul but du match. Au
classement, Fribourg se trouve ainsi en position critique

En déplacement du côté de Neuchâtel ,
les juniors interrégionaux A/ 1 du
FC Fribourg avaient une belle occa-
sion de se distancer des trois dernière s
places du classement synonymes de
relégation. Hélas, ils n'ont pas su saisir
cette opportunité. En effet , opposés à
Xamax qui comptait deux longueurs
de retard sur eux au moment du coup
d'envoi , ils ont plié l'échiné.

En l'occurrence , leur bourreau a été
un certain Lambelet , le fils de Bernard
qui , dans les années septante , avait fait
les beaux jours de Fribourg et surtout
de Bulle. Se débarrassant de deux ad-
versaires avant d'adresser un tir croisé
imparable pour Descloux , il a ainsi été
l' unique buteur de cette rencontre. Si
elle est tombée juste avant la pause ,
cette réussite ne fut en fait que l'ex-
pression concrète de la domination
xamaxienne exercée durant cette pé-
riode initiale. Auparavant , Descloux
avait déjà été inquiété (8e et 25e).

Le thé bu , la troupe dirigée par
Charly Clément s'est appliquée à com-
bler son handicap. L'état du terrain ne
favorisant pas l'équipe contrainte d'at-
taquer , elle a du coup eu de la peine à
prendre en défaut une défense neuchâ-
teloise qui a sans cesse trouvé le
moyen de s'en sortir à son avantage . A
la décharge des Fribourgeois. il faut
aussi , malheureusement reconnaître
que l'arbitrage lui fut tout sauf favora-
ble. Cela ne doit toutefois pas consti-
tuer une excuse car Fribourg souffre
actuellement d'une inefficacité chro-
nique en phase offensive. Or, pour
gagner comme dirait La Palice , il faut
marquer des buts sans pour cela relâ-
cher sa vigilance sur le plan défensif.

Jan

Le match en bref
Xamax-Fribourg 1-0
(1-0) • But: 43e Lambelet 1-0.
Fribourg : Descloux; Ducrest ; Baechler (78e
Ramseyer), Marchon, Blanchard ; Crausaz ,
Mollard (68e Cadoux), Patrick Jenny; Pascal
Jenny, Corminbœuf , Julmy. .
Prochain match : Fribourg - Servette (demain
dimanche à 12 h. 30, en ouverture du match
de Ve ligue).

Résultats des inters
Inters A/1, 13e ronde: Servette - Meyrin 2-1,
Xamax - Fribourg 1-0, Aarau - Lucerne 3-1
Lugano - Bellinzone 2-2, Langenthal - Young
Boys 2-0, Zurich - Grasshoppers 0-1 , Sion ¦
Lausanne 3-1. Classement: 1. Meyrin 14/19
2. Lugano 12/17. 3. Servette 13/17. 4. Young
Boys 13/16. 5. Zurich 14/16. 6. Bellinzone
14/15. 7. Aarau 13/14. 8. Grasshoppers
14/13. 9. Lausanne 13/12. 10. Xamax 13/11
11. Fribourg 14/11. 12. Sion 13/10. 13. Lan-
genthal 14/10. 14. Lucerne 14/7.
Inters A/2, 13e ronde: Central - Kôniz 1-5
Yverdon - Bulle 2-2, Martigny - Renens 4-1
Monthey - Naters 3-0. Classement : 1. Xamax
11/18. Puis: 11. Bulle 12/7. 12. Centra
13/5.
Inters B/2, en retard : Colombier - USBB (ren-
voyé). Classement: 1. Fribourg 12/24. Puis
4. Bulle 12/17. 6. Guin 12/13. 7. Chiètres
12/12. 8. La Sonnaz 12/12. 10. Châtel 12/7
11. USBB 11/1.
Inters C/1, 12e ronde: Lausanne - Fribourc
2-2 , Renens - Delément 0-1. Classement: 1
Lausanne 12/23. Puis: 3. Fribourg 12/18.
Inters C/2, groupe 1, 12e ronde: Attalens -
Echallens 1-4, Grand-Lancy - Nyon 3-2, Bus-
signy - Servette II 3-1. En retard : Meyrin -
Grand-Lancy 4-1. Classement : 1. Bussigny
12/19. Puis: 12. Attalens 12/0. Groupe 2, 12e
ronde: Rapid Ostermundigen - Bulle (ren-
voyé), Chaux-de-Fonds - Marly (renvoyé),
Schonbuhl - Marin 8-0, Mùnsingen - Dùrre-
nast 2-3, Le Parc - Granges 11-1, Bùmpliz -
Herzogenbuchsee 1-2. En retard : Granges -
Herzogenbuchsee 2-4. Classement: 1. Dùr-
renast 11/19. Puis; 5. Bulle 11/13. 7. Marly
11/12.

NANTES-SION

Le téléspectateur suisse sera
peut-être privé d'images
Les téléspectateurs suisses risquent
fort de ne pas voir les images du match
aller du huitième de finale de la Coupe
UEFA , FC Nantes-FC Sion, pro-
grammé le jeudi 24 novembre . La SSR
n'entend pas verser à la firme CWL de
Kreuzlingen , qui a acheté au FC Nan-
tes les droits de diffusion , la somme
demandée.

Celle-ci se monte à 350 000 fr., soit
150 000 fr. pour la retransmission elle-
même et 200 000 fr. à titre de dédom-
magement. CWL affirmait détenir
l'exclusivité des droits TV pour le
match retour Marseille-FC Sion du I er
novembre dernier , ce que nie la SSR.

Si la CWL n'accepte pas la dernière
proposition de la SSR, qui est d'accord

de verser 150 000 fr., ce seront les télé-
spectateurs français qui , le 8 décem-
bre , ne verront pas le match retour.
Cette mesure de rétorsion ne lésera pas
les téléspectateurs suisses. L'accord
conclut directement entre le club et la
TV romande porte sur 150 000 fr.
Toutefois , si le FC Sion devait être
battu par plus de 3 buts d'écart à l'aller ,
l ' indemnité versée ne serait que de
100 000 fr.

Ce conflit touche directement le té-
léspectateur. A moins de posséder un
décodeur de la chaîne cryptée «Canal
Plus» , il ne sera pas possible de vivre le
reportage du match aller si la maison
CWL campe sur ses positions. Si

Le Livre d'or du football suisse
Pour fêter dignement nationale de 1905 à l'histoire du ballon rond
son centenaire, l'Asso- 1994 et il est ponctué en Suisse. Enfin, les
ciation suisse de foot- par la saga de la Coupe statisticiens seront com-
ball a tenu à publier «Le du monde et la chroni- blés avec les tableaux
Livre d'or du football que des 100 saisons de de tous les matches in-
suisse» (Editions L'Age championnat et de ternationaux (avec la
d'Homme à Lausanne), Coupe de Suisse. Le composition de l'équipe
un ouvrage de réfé- lecteur y trouvera égale- nationale) et les classe-
rence qui soit digne de ment les hauts faits des ments finals du cham-
l'événement. Les instan- représentants suisses pionnat de Ligue natio-
ces de la Fédération ont dans les diffé rentes nale depuis sa création,
confié cette tâche ardue Coupes européennes II y a là de quoi raviver
au journaliste genevois de 1955 à 1994 ainsi la nostalgie des anciens
Jacques Ducret , direc- que 322 portraits de et satisfaire la curiosité
teur de l' agence «Sport- ceux qui ont marqué des jeunes. Si
information» et éditoria- î_w________m__________________________________f* : : z _̂____________m
liste du magazine
«Match Mag», qui a su
retracer avec verv e et
minutie tout un siècle
d'histoire et rédiger ce - ~£

chronologie complète ;-i i8| JL_%
de l'histoire du football , ^Jce volume richement il- |r *> ^ -̂l Wt\

noir/blanc et 118 cou- ___——»
leur) comporte le - ' 'f M - s
compte rendu des 545 m̂mamr _ ___ _________ _________

rencontres de l'équipe Keystone
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LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 19 novembre 1994, à 20 h. 30
Dimanche 20 novembre 1994, à 14 h. 15

SUPER LOTO
10 bons d'achat de Fr. 200.-
Carrés de porc , lots de fromage , corbeilles garnies, etc.

Se recommande : la Société de tir 130 505305

Restaurant de l'Etoile CORPATAUX
Dimanche 20 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE

Cartons: 10 jambons , 8 corbeilles garnies, 2 x Fr. 200.-

Doubles quines: côtelettes fumées , 10 x Fr. 50.-

Quines: corbeilles, plateaux de formage

20 séries
Abonnement: Fr. 10.-, volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : FC Corpataux-Rossens, section actifs
17-511306

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Samedi 19 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur: Fr. 6200.-

Nombreux lots : 16 x Fr. 40.-, 16 x Fr. 60.-, 16 x Fr. 120.-
en espèces ou en nature

Séries royales: 4 x Fr. 50.-, 4 x Fr. 100.-, 4 x Fr. 500.-

20 séries

Abonnement : Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : Syndicat d'élevage Le Bry

[D) [IW[g( ĝ_
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Novatronic CTV-2894 TX
Ecran plat 70 cm avec verre filtrant spécial con-
trastes. 80 programmes/Hyperbandes. Télétexte,
Son HiFi stéréo. Télécommande.
Pal-/Secam. _________________

«<&<*
autoreverse.
Lecteur CD
avec agenda
mnçini  ip

Location/m.* AA

* Vaste choix garanti comprenant toiles les bonnes mara».!

Fribourg, rue de Lausanne 80
v 037/22 05 35. Avry-sur-Ma-
tran Hyper-Fust Centre Avry-Top,
rte de Matran 5 © 037/30 29 50.
Bulle Waro-Centre , rte de Riaz 42
B- 029/2 06 31. Payerne, Grand-
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Les lenteurs He «La Liberté» se mobilisent

Permettre à des personnes handicapées d'entreprendre, avec
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et sanitaire , «
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«pour que huit personnes , handicapées ou non, bénéficient du meilleur confort possible dans leur
d'autrfis apns H' auîras culîiirfis pt rTautras navsaafis» (ci articlp de «La Liberté» du 28.10..
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Manifestez votre soutien au projet de la Fondation AVEC par un don au ce.p. 17-11603-5
Oûération AVEC, c/o «La Liberté», case Dostale 150. 1705 Fribourq

N'oubliez pas que les petits
Nous r.omntons sur vous !
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PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

Dimanche 20 novembre 1994
à 14 h.

GRAND LOTO
DES ENFANTS

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 1700.-

Jeux , filets et sacs de sport garnis ,
bon pour CD, 6 supercartons :

sacs à dos INVICTA
12 séries. Abonnement : Fr. 5.-.

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande: Association
de parents du cercle scolaire de

Prez-Mannens-Grandsivaz
17-559506

BUSSY
Dimanche 20 novembre 1994

Auberge Communale
+ salle à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries, carton Fr. 8.-

Fr. 4000.- de lots.
Transport bus gratuit: 18 h. 30 gare
de Payerne, 18 h. 30 place de l'an-

cienne poste Estavayer-le-Lac
Org. : Union féminine
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PREMIERE LIGUE FRIBOURG-COLOMBIER

Didier Blanc a envie que Bulle soit ïo^FnSg
1% 

* 1 * k i 9 m * Cette saison, les équipes neuchâteloi-

'ÛAllinû l*_QT\T*_QC!___IYlT€l'rlI /'___t _fl_Ql OQ VûfïlAYI » »-™™«»< ™FC Fribourg: Ser-cUUiUc IcUIcatîllldLlVt; wû &a icglUli 3_pffiï^ras-s
4 v//?gf ans, D/d/er fî/anc n'a pas la langue dans sa poche. Il souhaite que les jeunes talents ie néo-promu Audax n'avait Pas peSé
de la région obtiennent une chance d'évoluer en équipe première et ne soient pas jugés trop vite. Sé êt ĉoSei* à°domidîe

A

près avoir débuté le football à
i'âge de cinq dans son village
de Corbières , Didier Blanc a
effectué toute sa jeune car-
rière au sein des juniors du

FC Bulle. «Depuis les juniors D, pré-
cise l'intéressé , cl aprè s que Jacques
Despond me l'eut proposé. Hormis six
mois passés en première ligue à Châ-
tel-Saint-Denis , lors du second tour de
la saison dernière , je suis sinon tou-
jours demeuré fidèle aux couleurs du
club.»

Et dimanche dernier , lors de la ren-
contre jouée contre Le Mont , Didier
Blanc a connu un grand moment au
stade de Bouleyres en inscrivant son
premier but avec l'équipe fanion. D'un
superbe tir du gauche en pleine lucar-
ne, pris d'environ vingt mètres , il si-
gnait le 2-0 pour Bulle. «Quel plaisir
j'ai eu , constate l'intéressé. J'ai de la
peine à trouver les mots pour dire le
bien que cela m'a fait. Et cela surtout
devant notre public.»
Comment s est déroule pour vous
ce début de championnat?
- J'ai évolué les huit premiers mat-
ches comme latéra l gauche , soit la po-
sition que j' occupais lors de la bonne
expérience que j'ai vécue à Châtel-
Saint-Denis. Un bon moment malgré
la relégation. Puis l'entraîneur Jean-
Claude Waeber ne m a plus fait jouer
depuis la partie disputée à Nyon , c'est-
à-dire lors des quatre dernières ren-
contres. Et j'ai rejoué dimanche der-
nier contre Le Mont au milieu du ter-
rain cette fois. Sans doute en raison
des absences de Joël Descloux et de
Jacques Rusca. Je crois que je m'en
suis assez bien sorti. J avais surtout
envie de démontrer qu 'un remplaçant
pouvait aussi bien accomplir sa tâ-
che.
Dans un club tel que Bulle qui
nourrit tout de même certaines
ambitions, les portes sont-elles
suffisamment grandes ouvertes
pour les jeunes joueurs de la ré-
gion?
- Je pense qu 'on ne fait pas , envers le
jeune qui est à Bulle , la même
confiance que pour les autres joueurs
de 1 extérieur qui sont souvent plus
expérimentés. Un jeune à Bulle, on lui
laisse sa chance , mais on le juge trop
vite aussi. Au début , le président et
l'entraîneur parlaient pourtant d'une
équipe à reconstruire . Mais Bulle n 'est
pas tout à fait un club formateur. Il y a
une disproportion entre les qualités
des jeunes qui ne peuvent s'exprimer
et les ambitions du club.
Et le fait que le canton de Fribourg
ne compte aujourd'hui plus aucun
représentant en ligue nationale?
- Justement , il faudrait profiter de
cette situation pour rebâtir quelque
chose de solide et travailler sur quatre
ou cinq ans. A Bulle , le public aimerait
bien que l'équipe sur le terrain repré-
sente davantage sa région.
Justement dans la région, les
clubs collaborent pourtant plus
que par le passé sur le plan de la
formation des juniors?
- C'est vrai que cela va déjà mieux.
Mon père me l'a expliqué et je l'ai
aussi vécu. Dans mon village de Cor-
bière s. il y avait , il y a encore dix ans de
cela , une incroyable rivalité. Entre
Echarlens et Corbières, les derbies
étaient trè s disputés et les gens ne se
parlaient quasiment plus lorsque les
deux équipes devaient s'affronter. Cet
esprit de clocher a disparu et les choses

Portrait

Nom: Blanc
Prénom: Didier
Date de naissance: 8 mai 1974
Lieu d'origine: Corbières
Profession: ébéniste
Qualité principale: le calme
Défaut majeur: la susceptibilité, mais c'est un
défaut parmi tant d'autres !
Hobbies: la musique, le ski alpin, le tennis el
avant le hockey sur terre
Footballeur préféré: Alain Sutter

Didier Blanc souhaite «qu'il soit fait confiance aux ieunes au FC Bulle»

ont bien évolué. Je trouve que c est
une bonne chose.
Mais cette saison, à quoi peut as-
pirer le FC Bulle au vu de son pre-
mier tour?
- Sur sa valeur , le club peut envisager
les finales. Le problème réside peut-
être dans le fait que l'équipe a connu
certaines difficultés à marquer parfois
des buts. Mais lors des deux dernières
rencontres , le déclic s'est peut-être
produit.
Quelles sont vos ambitions per-
sonnelles?
- Actuellement , je suis en quatrième
et dernière année d'apprentissage
d'ébéniste. Ensuite , je veux faire l'ar-
mée le plus vite possible. Mais pour
l'heure , c'est le FC Bulle qui compte
jusqu 'à la fin de cette saison et ensuite
seulement je vais me fixer des objec-
tifs.
Jean-Claude Waeber est un entraî-
neur d'expérience au contact du-
quel vous devez sans doute beau-
coup apprendre?
- C'est un entraîneur qui a son onze
de base et qui fait confiance à l'expé-
rience plutôt qu 'à la jeunesse.
Vous n'allez donc pas mal prendre
le fait de vous retrouver peut-être
sur le banc si des joueurs plus ex-
périmentés font leur retour?
- Il va peut-être mc faire des gros yeux
s'il lit ça. Mais pour lui , je crois que
l'équipe est bien arrêtée et ce n'est pas
un but marqué ou pas qui va me faire
jouer contre Rarogne. J'ai bénéficié
simplement d'absences. Jusqu 'à pré-
sent, je crois que je n 'ai jamais douté
de moi et j ai été assez blessé lorsqu 'il
m'a sorti après huit matches sans me
fournir d'explications. Je respecte
cela, même si j' ai du mal à l'admettre.
Mon père m'a beaucoup aidé en m'en-
courageant et en me disant surtout de
ne jamais baisser les bras.
Le football suisse se porte bien
avec notamment de nombreux
joueurs qui évoluent à l'étranger

Pour un jeune, c'est motivant de
constater cela?

- Il y a deux ans , je me souviens que
j'évoluais avec Stéphane Henchoz au
sein de l'équipe des Inters B à Bulle.
Lorsque je l'ai vu jouer l'autre soir
contre l'Islande avec l'équipe nationa-
le, ou encore auparavant en Coupe

Ce week-end en LNA
Lucerne-Bâle sa TV 17.30
Grasshoppers-St-Gall 14.30
Lausanne-Aarau 14.30
NÉ Xamax-Lugano 14.30
Servette-Zurich 14.30
Young Boys-Sion 14.30
1. Grasshoppers 19 10 5 4 31-20 25
2. Lugano 19 8 8 3 27-12 24
3. Aarau 19 7 8 4 29-19 22
4. NE Xamax 19 8 5 6 28-27 21
5. Lausanne 19 7 7 5 28-27 21
6. Sion 19 9 2 8 29-32 20
7. Lucerne 19 6 6 7 20-28 18
8. Bâle 19 5 7 7 17-14 17

9. Zurich 19 3 11 5 18-23 17
10. Saint-Gall 19 3 10 6 18-23 16
11. Servette 19 4 6 9 22-27 14
12. Young Boys 19 4 5 10 18-33 13

Finales de LNB
Yverdon-Soleure 14.30
Kriens-Winterthour ¦ 14.30

LNB relegation
Etoile Carouge-Chênois sa 17.30
Bellinzone-Baden 14.30
Delémont-Tuggen 14.30
Gossau-Echallens 14.30
Granges-Locarno 14.30
Wil-Schaffhouse 14.30

1. Granges 2 2 0  0 2-0 12(8)
2. Schaffhouse 2 1 1 0 4-2 11 (8)
3. SR Delémont 2 1 1 0 5-3 10 (7)
4. Wil 2 10 1 4-1 10 (8)
5. Etoile-Carouge 2 10 1 3-3 10 (8)
6. Bellinzone 10 10 2-2 9 (8)

7. Baden 2 10 1 1-1 9 (7)
8. Locarno 2 0 0 2 2-6 9 (9)
9. Gossau 2 2 0 0 4-1 7 (3)

10. CS Chênois 2 0 113-4 5 (4)
11. Echallens 2 0 0 2 0-5 4 (4)
12. Tuggen 1 0 0 1 0-2 3 (3)
(Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.)

GD Alain Wicht

d Europe contre Real Madrid , cela
m'a fait vraiment un énorme plaisir et
une grosse impression. Les gens par-
lent et s'intéressent plus au football
dans toutes les ligues lorsque au som-
met , l'équipe de Suisse obtient des
résultats. C'est donc bon pour tout le
monde.

HERV é PRALONG

1re ligue, gr
Naters-Le Mont
Stade Lausanne-Montreux
Grand-Lancy-Monthey
Bulle-Rarogne
Vevey-Martigny
Signal Bernex-UGS
Stade Nyonnais-Renens
1. Naters
2. Renens

14 9 3
13 6 6

3. Bulle
4. Vevey

13 6 6
13 8 2
13 7 3
14 5 5
13 5 3
13 4 5
13 5 2
13 3 5
13 4 3

Rarogne
Montreux
Monthey
Martigny
Stade Lausanne
Stade Nyonnais
Mont-s/Lausanne

12. Grand-Lancy

13. UGS
14. Signal Bernex

1re ligue,

13 13 9 15-28
13 1 2 10 12-25

3. Old Boys
4. Fribourg
5. Bienne
6. Serrières
7. Riehen
8. Lyss
9. La Chaux-de-Fonds

10. Colombier
11. Moutier

12. Le Locle

13. Bùmpliz
14. Audax-Friul

championnat comme en Coupe de
Suisse; La Chaux-de-Fonds est venue
v partager l'enjeu en début de saison:

incline; et Colombier , a domicile ,
avait essuyé un sec 3-0! Colombier qui
sera dimanche à Saint-Léonard. Pour
y subir une nouvelle défaite? Prudent
et réaliste Gérald Rossier , le directeur
technique: «C'est une équipe incons-
tante. Tout en jouant au football , il est
à prévoir qu 'eile va venir pour se dé-
fendre. Il nous faudra être patients , ne
pas prendre trop de risques en début
de rencontre». Puis Rossier de parler
de son équipe: «La décision n'est pas
encore prise; mais il est probable que
nous entamions la rencontre avec la
même formation qui a débuté le
match contre Serrières. Au plan de
l'effectif, nous récupérons Roulin re-
mis de ses problèmes dorsaux , alors
que Mabillard et Jaquet sont toujours
indisponibles. Sur un plan général ,
avec Colombier il nous reste trois ren-
contres avant la pause. L'objectif est
de l'atteindre avec vingt points...».
Coup d'envoi: dimanche à 14h.30 , stade de
Saint-Léonard , Fribourg.

13 2 4 7 11-16 8

Serrieres-Le Locle
Moutier-Riehen
Old Boys-La Chaux-de-Fonds
Audax Friul-Lyss
Fribourg-Colombier
Thoune-Bùmpliz
1. Mùnsingen
2. Thoune

sa 16.00
sa 17.00

10.00
14.30
14.30
15.00
15.00

2 28-12 21
1 38-22 18

1 27-12 18
3 22-12 18
3 27-17 17
4 19-18 15
5 20-20 13
4 15-24 13
6 19-27 12
5 18-20 11
6 19-37 11

sa 16.00
sa 16.00
sa 16.00

10.15
14.30
14.30

0 24- 4 23
0 31- 7 22

14 9 5
13 9 4

Bulle, c'est
l'abondance!

BULLE - RAROGNE

Jean-Claude Waeber , l'entraîneur bul-
lois , a le sourire . «Un grand sourire»,
précise-t-il. «J'ai tout mon monde à
disposition. Vingt et un joueurs! C'esl
l'abondance ! Tona et Prezzemoli en
ont terminé avec l'Ecole de recrues. Je
ne peux inscrire que quinze joueurs
sur la feuille de match ! Il y aura cer-
tainement des déçus. Je formerai
l'équipe après l'entraînement de ven-
dredi (réd : hier soir). Je mets tous les
noms dans un chapeau , et je fais jouer
les onze premiers qui sortent...» , lâ-
che-t-il en plaisantant. Sérieux: «Il y
aura probablement peu de change-
ments». Et de revenir sur son abon-
dance de biens: «C'est une preuve de
bonne santé au moment où beaucoup
d entraîneurs se plaignent d avoir tro p
de monde sur la touche...». Bulle re-
çoit donc Rarogne avec lequel il avait
partagé l'enjeu (1-1) au premier tour.
Une formation haut-valaisanne battue
dimanche passé par Stade Lausanne.
«Ce qui me chipote un peu», explique
Waeber. «Attention à sa réaction! Il
nous faudra être attentifs , tan t défen-
sivement qu 'offensivement. Et surtout
ne pas galvauder les occasions de buts
que nous nous créerons. Comme ce fui
le cas contre Le Mont. Pour le reste.
comme toujours , on ne va pas trop se
poser de questions , et jouer notre foot-
ball...» PHB
Coup d'envoi: dimanche , 14 h. 30, stade de
Bouleyres, Bulle.

FOOTBALL. Papin opéré pour
une fracture à la main
• Jean-Pierre Papin , qui venait de
retrouver le chemin des stades après
une longue pause , souffre d'une frac-
ture à la main gauche survenue à l'en-
traînement et qui a nécessité une opé-
ration. Le Français du Bayern de Mu-
nich ne pourra sans doute pas jouer
mercredi prochain en Ligue des cham-
pions contre le PSG. Papin , qui avait
iourdement chuté à l'entraînement
dans la semaine, se plaignait de dou-
leurs à la main gauche. Une radiogra-
phie a révélé une fracture. Le Français
a été hospitalisé et opéré vendredi
après-midi. Absent depuis le 1er octo-
bre, il avait fait sa rentrée samedi Si

FOOTBALL Detari renonce
nationalea l' équipe

13 7 3 3 21- 7  17 * L'internati°nal hongrois du FC
14 6 5 3 27-18 17 Neuchâtel Xamax , Lajos Detari (31
14 5 6 3 23-16 16 ans), a confirmé qu 'il mettait bien un
13 6 2 5 22-13 14 terme à sa carrière en sélection natio-
13 5 3 5 16-18 13 na ie Battu mercredi avec la Hongrie
13 4 2 7 18-22 10 en Suède (2-0), pour le compte des éli-
14 4 1 9 16-27 9 minatoires de l'Euro-96 , le milieu de

terrain de Xamax , qui compte 62 sé-
13 3 2 8 22-23 8 lections , a ainsi tiré les conclusions qui
13 3 0 10 11-30 6 s imposaient après les critiques dont il
14 1 1 12 7-42 3 a fait l'objet. Si



SIVIRIEZ - Lion-d'Or Dimanche 20 novembre 1994, à 14 h. 1 5 et 20 h.

m̂mW m̂w I _____________¦ I TI ____________¦ m̂W m̂w avec contrôle électronique
Riche pavillon de lots - Chaque premier carton, valeur Fr. 100.- Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries + volants - 2 quines et 3 cartons.

Se recommande : FC Siviriez, section actifs 17-748

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 20 novembre 1994, à 20 h.15

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

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 : Amicale des ouvriers

17-1626

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers
+ local non-fumeurs !

Samedi 19 novembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
avec une feuille volante gratuite valable
pour les trois premières séries.

Abonnement: Fr. 10.-. 22 séries.

Quines: plats de fromage , plats de côtelet-
tes val. Fr. 40.-
Doubles quines: plats- de viande fumée ,
paniers garnis val. Fr. 70.-
Cartons: jambons , bons d'achat

val. Fr. 110.-

Série royale.
Se recommande : Société de jeunesse

17-512154

SURPIERRE
Grande salle

Samedi 19 novembre 1994
à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur du camp de ski des élèves

23 passes pour Fr. 10.-

Dernière série , valeur Fr. 300.-

Plus de Fr. 4000.- de lots!

1 carton gratuit pour 3 passes

Se recommande : école de Surpierre

17-503633

SUPER LOTO RAPIDE—ourtii LU i u ttMnuc—
DIMANCHE APRÈS MIDI

Halle du Comptoir de Fribourg (chauffée) 20 nov. 1994, à 14 h. 15

Quines: ZU SV D. quines: __£ %_/ X. Cartons : ZU SV

F. 50 -
Fr. OU.— + 1 VRENELI OR O vrenelis or

Abonnement : Fr. 12.- Organisation : Fifres et tambours La Berthoidia Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-504222
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Jackpot l/OUv* 1 de lotS M Jackpot

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

5x200.-Il \W l.. 5x500.-
1 11 x Fr. 150.- 1  _! 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis

Nouveau: NON-STOP de 13h.30 à 23h.30
Des voyages...
VOLS aller-retour RIO - BANGKOK - MIAMI
2 semaines au KENYA __^_^2 semaines au KENYA --^lA J1 semaine à MAJORQUE ^<—^C*̂

-^^^  ̂ _-"Des prix... _^<^K̂  ^<^0'Electro-ménagers , Hi-Fi -̂ g  ̂ \&.\̂ 4&**& ^Corbeilles garnies^^^V^?\^̂ °?^
Gt

Charcuterie <̂sïa» >ç££^̂ a

^1̂  ̂ Es*-"̂  Des séjours...
^* ^̂  EURODISNEY - LONDRES

PARIS - PRAGUE - VENISE
NEW-YORK - VIENNE

Séries a Fr. 1.- / Fr. 2.- / Fr, 3.- / Fr. 5.
Organisation: Union des Sociétés Locales

5x200.- 2! \l l.- 5x500.-
11 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 24 à 20 h. PS Sarine-Campagne
Vendredi 25 à 20 h. Chorale italienne de Fribourg
Samedi 19 Pas de loto (concert Chœur La Madeleine)
Dimanche 20 à 14 h. 15 + 19 h. 30 FC Ponthaux

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St-Jacques
Dimanche 20 novembre 1994
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
6 chaudrons en cuivre, jambons, demi-carrés de porc
+ Fr. 50.-, corbeilles garnies, plateau de fromage, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3 car-
tons

Se recommande : la Paroisse
130-753047

Dimanche 20 novembre 1994 à 14 h.

Halle polyvalente

SUPER LOTO
Fr. 5500 - de lots

0 Bons d'achat 8 x Fr. 125.- et 4 x Fr. 250.-
^. Filets garnis - Fromages - Côtelettes - 36 x Fr. 50.-

L̂ Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries

 ̂ Transport gratuit depuis Payerne,
<«, départ 13 h. gare et Cheval-Blanc.
\k ^L Invitation cordiale A

j ^k  ̂
FC 

Châtonnaye, section juniors 17-514425 ________ !

>t>_f_o_rkii%K

I HÔTEL DU FAUCON I
J MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 19 NOVEMBRE 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

• DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1994 •
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

{ LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton . 50 et.

• Quines : Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: \\Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

J Parking des Alpes à deux pas ¦

L 

Samedi : Le Cercle
Dimanche: Cercle ouvrier

•__^9H_______.«H___H«fl_____H« WrnW

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 19 novembre 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Ouverture des portes à 19 h. 30

Abonnement: Fr. 8.- pour 16 séries
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Jambons, carrés de porc, fromage,
choucroutes, corbeilles, etc.

Invitation cordiale : société de musique La Gruéria
de Vuadens

 ̂
130-753194

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 19 novembre 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
3 vrenelis

12 bons de Fr. 100.-, 8 jambons de derrière fumés
à la borne, 8 carrés de porc , 8 cageots garnis , 8 filets garnis,
8 lots de fromage et vacherin , 16 plats de fromages ,
16 tresses + bouteilles.

Abonnement:.
Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines + 3 cartons
plus 1 royale avec 3 bons de Fr. 100.-
1 royale avec 3 vrenelis.

Se recommande : la Société de tir au PC et AC de Chavan-
nes-les-Forts et env., section pistolet à air comprimé.
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FRIB OURG GOTTERON

Brian Daccord avoue n'avoir jamais
éprouvé une telle rage de vaincre
Apres deux ans sans compétition et une blessure en début de saison, l'ex-portier d'Ambri a
parfaitement réussi sa rentrée. Il réserve encore des surprises aux supporters fribourgeois.

B

rian Daccord , troisième por-
tier à être aligné cette saison
par Fribourg Gottéron , a signé
mard i dernier contre Kloten
des débuts fracassants. Les-

quls ont d'ailleurs coïncidé avec un
succès sur le tenant du titre . Le Cana-
do-Suisse ne pouvait rêver d'entrée en
matière plus positive après avoir
connu bien des déboires , puisqu 'on se
souvient qu 'il s'était blessé avant que
ne commence le championnat.
Après votre départ d'Ambri pour
les Etats-Unis il y a deux ans, vo-
tre retour en Suisse a étonné plus
d'un observateur. Dans quelles cir-
constances avez-vous pris la déci-
sion de signer avec Fribourg Got-
téron?
- Après avoir obtenu mon diplôme
dans une «business & administration
school» , j ai signé un contrat comme
entraîneur-assistant avec les Merri-
mack Collège Warriors , à Boston , et je
ne songeais vraiment pas à revenir en
Suisse. Mais mon agent m'a un jour
informé que Fribourg Gottéron s'inté-
ressait à moi et , après avoir parlé au
téléphone avec Paul-André Cadieux ,
je me suis décidé. Ca me fascinait de
jouer dans une équipe luttant pour le
titre de champion suisse. Cadieux
m'avait dit qu 'avec mon expérience je
pourrais conseiller Thomas Liesch ,
mais que c'est le meilleur des deux qui
jouerait. J'ai donc voulu relever ce
défi , même si je n'avais plus joué de-
puis deux ans.
La malchance ne vous a pas épar-
gné puisque vous vous êtes bles-
sé. Comment avez-vous vécu ce
début de saison et comment ju-
gez-vous la prestation de Thomas
Liesch et de Steve Meuwly?
- C'a été.très pénible , car c'est terrible
d'être là et de ne pas pouvoir aider son
équipe quant elle est dans la difficulté.
Thomas Liesch n avait pas d'expé-
rience quand il a été lancé dans la
bataille. Aujourd'hui , il peut dire qu 'il
en a, et ce qu 'il a vécu , même si cela a
dû être très douloureux pour lui , de-
vrait lui rendre service pour son ave-
nir. Car c'est dans la difficulté qu 'on
apprend quelque chose. S'il continue
de travailler , il connaîtra de belles sa-
tisfactions et la victoire aura une autre
saveur que si tout avait marché dès le
début sur des roulettes. Quant à Steve
Meuwly, talentueux lui aussi , il m'a
sidéré par le calme dont il fait preuve
pour un néophyte. Il tient cette qualité
de son père . Il a vraiment bien joué
dans tous les matches qu 'il a dispu-
tés.
Le hockey suisse que vous venez
de retrouver a-t-il progressé de-

puis votre dernière saison a Am-
bri?
- J'ai été terriblement impressionné
par la vitesse et la technique des
joueurs évoluant en championnat
suisse. Et j'ai eu réellement la même
impression en me trouvant , mard i
dernier , pour la première fois sur la
glace. Avant fait du recrutement pour
mon club en Amérique , j'ai vu , la sai-
son passée, plus de trois cents matches
et je dois avouer que le style de jeu
pratiqué en Suisse est plus agréable
qu 'en Amérique du Nord , où on a
beaucoup tendance à lancer le puck au
fond de la patinoire . En Suisse, il y a
davantage de passes et le jeu est plus
élaboré .
Votre retour contre Kloten a ete
couronné de succès. Vous avez
prouvé qu'à trente ans un gardien
pouvait être au sommet de son art.
Le public vous a d'ailleurs gratifié
d'une «standing ovation» bien mé-
ritée. Qu 'avez-vous ressenti?
- J'ai ressenti une très vive émotion.
Le plus dur a été le moment qui s'est
écoulé entre le dernier entraînement
du matin et le coup d'envoi de la par-
tie; c'est comme si j' avais dû attendre
deux jours ! J'ai joué avec mon cœur ,
car je voulais absolument aider mon
équipe à retrouver la voie du succès.
Malgré ces deux ans d'interruption , je
tenais aussi à montrer que j'étais tou-
jours là. C'est pour ça que j'ai peut-être
voulu trop en faire au premier tiers.
Mais c'est mon caractère , je joue de
manière très agressive. Actuellement ,
je ne veux pas voir plus loin que la
présente saison. Je veux gagner avec
Fribourg Gottéron le plus grand nom-
bre de matches possible. Je crois que
jamais dans ma vie je n 'avais éprouvé
une telle rage de vaincre .
Le désaccord entre propriétaires
et joueurs de NHL favorise actuel
lement la venue de ces derniers
dans des clubs suisses, à l'instar
de celle de Valéry Kamenski à
Ambri. Pensez-vous que cela soit
de nature à modifier la hiérarchie
existante et, en particulier, à ren-
dre la tâche de Fribourg Gottéron
encore plus difficile?
- Il y a, certes , de très forts joueurs en
NHL , mais lejeu qu 'on y pratique fait
que certains ne vont pas s'adapter for-
cément au jeu européen. C'est là qu 'il
importe de faire un bon choix. Pour les
joueurs capables de s'adapter , il ne fait
pas de doute qu 'ils vont apporter beau-
coup à leur nouvelle équipe. Ils peu-
vent la transformer, mais il pourrait
aussi y avoir quelques déceptions. De
toute manière , cela ne va pas changer
grand-chose pour Fribourg Gottéro n
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Brian Daccord. Charles Ellena
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qui aura toujours dans ses rangs les maintenant que le déclic s'est produit
deux meilleurs étrangers du cham- contre Kloten. Mais elle a prouvé
pionnat! mardi qu 'elle était capable de travail-

ler dur et c'est très rassurant pour laA votre sens, quelles sont les su j teaméliorations qui doivent être ap- ANDR é WINCKLER
portées à l'équipe pour qu'elle soit
plus performante?
- Le plus important , c'est la concen- rui Irail
tration. Jusqu ici , les joueurs ont eu la Nom . Daccordtête trop occupée par des problèmes Prénom: Brian
qui n 'ont rien à voir avec le sport. Il Date de naissance : 18 août 1964
faut qu 'ils puissent enfin se concentrer Profession : hockeyeur
sur le hockey. L'équipe retrouvera sa Hobbies: guitare , voyages , golf
sérénité et ie l'esnère la voie rnv-_ Ie Pnncipale qualité : gros travailleurseren te et je i espère , la voie royale prj nC jpa| défaut: trop émotifdans laquelle elle s était engagée la sai- Joueur préféré : Gerry Cheevers , ancien gar
son dernière . Cest difficile d'affirmer dien des Boston Bruins (1961-1980)

BIENNE-GOTTERON

La présence de Chelios devrait
suffire à motiver tout le monde
La nouvelle est officielle: le HC
Bienne a engagé «son» joueur de
NH L , Chris Chelios. Né le 25 janvier
1962, Chelios a commencé sa carrière
au plus haut niveau à Montréal avant
d'être choisi par Chicago en 1990.
Chelios est normalement un défen-
seur. Il a joué 719 rencontres de NHL
en saison régulière , marquant 124
buts , réussissant 438 assists (562
points) et écopant surtout de 1714
minutes de pénalités. La saison der-
nière , il a joué 76 matches de la saison
régulière ( 16 buts, 44 assists et 212' de
pénalité). A Bienne , on ne sait pas s'il
jo uera pour Carlsson (défenseur) ou
Alston (attaquant) , mais les deux ne
donnent pas entière satisfaction au
club seelandais. La présence de Che-
lios change les données de la rencontre
de ce soir entre Bienne et Fribourg
Gottéron. «En tout cas moi , si je
j ouais, cela me motiverait énormé-
ment» confie Paul-André Cadieux.

«Nous devrons montrer réellement
notre valeur.» L'entraîneur fribour-
geois s'attend à un match difficile.
«Bienne a tenu tête et même battu de
grandes équipes cette saison. L'équipe
est très agressive et devrait être aussi
très motivée de jouer avec Chelios.»
Fribourg Gottéron avait enregistré
une défaite mortifiante à Saint-Léo-
nard contre la formation seelandaise.
«Bienne nous avait donné la fessée.
Nous avons donc une revanche à pren-
dre. Je ne sais pas si les gars se sou-
viennent , mais les Biennois avaient
beaucoup rigolé à la fin du match. La
démonstration dc Wahl sur la glace est
aussi bien restée dans la mémoire...»
Mais au fait. Wahl gardera-t-il la cage
seelandaise ce soir? «Crétin a joué le
dernier match contre Lugano. Il a livré
un trè s bonne partie. Tout comme
l'année passée contre nous , quand
nous avions gagné 2-1» précise Ca-
dieux. PAM

Liesch a retrouvé le sourire en attendant
Thomas Liesch a de chats à fouetter pour c'est officiel , le Canado-
quoi être déçu. En effet , l'instant. Ils essaient de Suisse ne sera plus à la
lorsqu'il a joué en régler deux points im- tête de l'équipe la sai-
championnat avec Fri- portants , dont le pre- son prochaine. Il pour-
bourg Gottéron, l'équipe mier , celui du futur pré- rait reprendre les desti-
n'a jamais gagné. Et, sident , leur cause pas nées de Langnau. Le
mardi dernier , lorsque mal de soucis. Après le manager bernois, Simon
Daccord a été en nie- refus d'un premier can- Schenk , a en effet tou-
sure de tenir sa place, didat à la succession jours affirmé qu'il dési-
les Fribourgeois ont si- d'Yves Cantin , un rait travailler avec Ca-
gné une nouvelle vie- deuxième devait atten- dieux, son ami et un
toire en battant Kloten. dre la réponse de son adepte d'idées similai-
Le Grison, qui ouvrait et directeur. Christian Per- res au sujet du hockey,
fermait la porte , n'avait ritaz - puisque c'est de Les deux hommes se
pas le sourire. Depuis, lui qu'il s 'agit et que sont d'ailleurs rencon-
son état d'esprit a chan- c 'est devenu un secret très dernièrement au
gé. Hier en effet , en ar- de polichinelle, directeur Grauholz et ils ont dis-
rivant à la patinoire, il du garage de la Sarine cuté du club de l'Em-
avait le sourire: «Le mo- à Marly, doit même déjà mental. Mais en aucun
rai? Ça va.» Et qu'en avoir rencontré son su- cas , ils ne se sont vus à
est-il de sa déclaration périeur. Il était malheu- Langnau même, ou on
de vouloir mettre un reusement injoignable signé un quelconque
terme à sa carrière? «Il hier après midi. Le sujet papier. C'est Schenk
faut attendre encore... de l'entraîneur est aussi qui le dit , infirmant ainsi
Je dois avoir un nouvel une préoccupation certains écrits dont on
entretien avec les diri- constante. En effet , ne connaît pas la prove-
geants. On verra bien. l'épée de Damoclès me- nance et qui pourraient
Mais pour l'instant , ça nace de tomber sur la arranger les dirigeants
va.» Les dirigeants jus- tête de Paul-André Ca- fribourgeois.
tement ont d'autres dieux. De toute façon, PAM

Une interdiction
pour Unterstadt

PREMIERE LIGUE

Le neo-promu n a pas le droit
de perdre contre Tramelan.
«On se remet de nos émotions! On ne
fait que ça!», lâche Gary Sheehan ,
l' entraîneur fribourgeois. «La se-
maine a été dure. On traverse une
période difficile. Les raisons? Un
manque de confiance , des blessures
qui pèsent lourd dans la balance, cer-
tains joueurs qui ne donnent pas le
rendement espéré ; ils invoquent la fa-
tigue due à leur vie professionnelle.
C'est pareil pour tout le monde. On ne
va pas s'arrêter là-dessus». Puis de
revenir sur la défaite contre Moutier:
«On est vraiment à blâmer. Lorsqu 'on
est revenu à la marque , on a mal géré
ce résultat... Une fois encore on prend
trop de punitions inutiles... On finit
peut-être le premier tour sur une note
négative. Mais ce ne fut pas si mal.
Certes, on est à deux ou trois points de
notre objectif». Ce soir c'est donc la
venue de Tramelan. «Un match que
nous avons l'interdiction de perdre »,
relève Sheehan. «Car nous sommes
tout de même en progrè s par rapport
au match aller. Que nous n'aurions
jamais dû perd re». Pour affronter
l'équipe jurassienne , Unterstadt /Etat
sera toujours privé de Hofstetter (en
convalescence), Betschart et Andras
Egger (blessés), alors que Privet - il
relève de maladie - est incertain.

PHB
Coup d'envoi: ce soir , 20 h. 30, patinoire de
Saint-Léonard, Fribourg.

Ce soir en ligue A
Bienne-FR Gottéron 20.00
Davos-Berne 20.00
Zoug-Kloten 20.00
Ambri-Zurich 20.00
Luqano-Rapperswil 20.15

le classement
1. Zoug 16 10 3 3 65-49 23
2. Lugano 16 9 4 3 62-42 22
3. Kloten 15 9 3 3 58-43 21
4. Davos 16 8 2 6 61-48 18
5. Ambri-Piotta 15 7 2 6 54-64 16
B. FR Gottéron 16 6 3 7 70-66 15
7. CP Berne 16 6 2 8 56-59 14
B. Rapperswil 16 5 2 9 44-64 12
9. Bienne 16 4 2 10 50-64 10

10. Zurich 16 2 3 11 58-79 7

Ce soir en ligue B
Martigny-Langnau 18.00
Coire-Chaux-de-Fonds 20.00
Grasshoppers-Olten 20.00
Lausanne-Herisau 20.00
Thurgovie-Ajoie 20.00

Le classement
1. Grasshoppers 15 111 3 64-28 23
2. Lausanne 15 10 2 3 94-45 22
3. Thurgovie 15 9 1 5 55-39 19
4. Chaux-de-Fonds 15 8 1 6 66-60 17
5. Langnau 15 7 1 7  62-61 15
B. Herisau 15 6 2 7 60-66 14
7. Olten 15 6 1 8 54-73 13
B. Coire 15 6 0 9 58-78 12
9. Martigny 15 4 110 47-80 9

10. Ajoie 15 3 0 12 45-75 6

Ce soir en première ligue
Moutier-Saas Grund 17.30
Sierre-Fleurier 17.45
Neuchâtel YS-Villars 20.00
GE Servette-Octodure 20.00
Unterstadt/Etat-Tramelan 20.30

Feu vert pour
Koller et Mrazek

BAS KE T

Patrick Koller (Fribourg Olympic) et
Harold Mrazek (Bellinzone) seron t
aptes à revêtir le maillot de l'équipe
nationale dès le 1er avril 1995 pour les
rencontres officielles , dès ce jour pour
les matches amicaux. Sur suggestion
du Tribunal arbitral du sport, à Lau-
sanne , la Fédération internationale
(FIBA) a finalement accepté de don-
ner suite aux démarches entamées par
la Fédération suisse (FSBA), en mars
1989, relatives à la naturalisation des
deux espoirs suisses.

Le Fribourgeois, d'origine slovaque,
et le Bellinzonais , d'origine tchèque ,
n'avaient pu participer aux deux ren-
contre s amicales face à la Belgique , il y
a quelques semaines, après avoir pour-
tant disputé le camp d'entraînement
de l'équipe de Suisse, à Levsin. Si
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• «Epargne 3»:
Toute la famille en profite.

__F_____ _̂__£i?/H9 _̂_____l d_____hÈ__________*89___i______
_____. >__¦_ __f____U__a_iiriKJ!<iltl^^W.v KBUfl ¦jjffi&&uj

Epargne 3, le 3e pilier proposé par les nible gratuitement et sans engagement

Banques Cantonales, est une formule qui dans toutes les succursales des Banques

vous épargne bien des soucis. Vous Cantonales.

payez moins d'impôts . Vous bénéficiez j Veuillez me faire parvenir une brochure
1 / 1  ! Epargne J, gratuitement et sans engage-

j ment de ma part,
d'un rendement élevé. L'accès à la pro ! ..r ] Nom !

priété est facilité et une assurance- j Prenom j
! Rue , no, î

risques protège votre capital. Pour^ r a ^ | NPA , localité !

tout savoir Sur Epargne 3, demandez la j Envoyer à: Banque de l'Etat de Fribourg,
j Epargne 3, Boulevard de Pérolles 1,

i i  i ' . .• ii . i- ' 1701 Fribourq
brochure de présentation; elle est dispo- L __ _ —J

«
~~ Banque de l'Etat

de Fribourg

affi_fl [Ml©[_D]lLa[lia 

FERME RÉNOVÉE - CORPATAUX
Le cachet d' une ferme marié à tout le confort moderne.

En triplex , 2 appartements contigus de 5 1/2 et 6V2 pièces.
Visitez l' ancienne habitation;

à rénover selon vos souhaits.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 19 novembre 1994

de 13 h. 30 à 16 h.
Au centre du village, suivez les panneaux «Portes ouvertes» ,

„ . _• >v. Vente - Gérance

ÏÏ£ «̂-? e*
et V'S'teS : 

if^*m 1* Gestion administrative
MEGAGESTSA J-J là Promotion immobilière
route Petit-Moncor 6 t_^_________ L____ M
1752 Villars-sur-Glâne V ___¥ N'HESITEZ PAS,
s. 037/4 1 26 12 17-2332^^^  ̂

CONTACTEZ-NOUS !

À VENDRE
à Saxon (VS)

Directement du propriétaire, très beaux
appartements neufs. Situation à 5 min.
des bains de Saillon et 20 min. des pistes
de ski.
- 4 '/_ pièces 128,50 m2, avec loggia. Va-

leur Fr. 360 000 -,
cédé à Fr. 298 000.-;

- 3Vi pièces de 78,50 m2 . Valeur
Fr. 205 000.-,
cédé à Fr. 170 000.-;

- 2Vi pièces de 64 m2 . Valeur
Fr. 185 000.-,
cédé à Fr. 145 000.-;

- 2'/_ pièces 62 m2, sur le coteau, avec
cave à voûte et carnotzet.

Valeur Fr. 165 000.-,
cédé à Fr. 125 000.-.
« 026/44 35 60
Fax 026/44 31 15

36-2448

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

' neuf subventionné

7 MAGNIFIQUES J >
I APPARTEMENTS J [
t DE 2 ET 3 PIÈCES < ?
w Tout confort , avec balcon, cave , i ?
• place de parc , etc. i y
m Libres de suite ou date à conve- i y
w nir - i ?
à\ Pour visiter et renseignements, J y
À\ s'adressera: A A

X
 ̂

.17-1636 
^

A vendre

terrains pour villas
entre Romont , Oron-la-Ville et
Moudon.
Prix dès Fr. 105.-/m2 équipés.

Egalement terrains pour bâtiments
locatifs et artisanat.

s- 021/909 58 92
17-559316

r ¦ \ ' UN STAGE A FRIBOURG?

Vous avez la possibilité de louer ,
pour une période minimum de
3 mois

UN STUDIO MEUBLÉ
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Disponible de suite ou pour date à
convenir. 17-1789

P|HftlllKKft||

Payerne, rue de Lausanne 4,
(plein centre)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
au 3* étage

Loyer mensuel : Fr. 790.-, charges et
lessives comprises.
Libre dès le 1.1.1995
ou à convenir.

Bureau : ¦_. 021/921 25 12
Privé : « 021/943 13 04

17-559184

QGffl Sffl @lBQOH[Fa 
^

A louer en ville de Fribourg joli NOUS lie SOITIITieS PSS leader
européen de la maison

café-restaurant individuelle par hasard !
(bien fréquenté)

Pour vous en convaincre, nous vous invitons à découvrir notre programme de maisons suisse»

Café env. 65 places assises

Salle à manger env. 55 places assises

Entrée : 1er juin 1995

m^tu m Wm\ I I  11 MmÊÊÊÊ1̂  Il *** llrl i lll "' ' ̂ fe^Mi¦HL.1' **I|!|I ¦ ¦̂ -SBas
Un exemple de notre vaste gamme: Pu ^*f  ̂C7flARPÈGE, 5 V2 p Pi. AI IA 3 0\J

DES AVANTACES DÉCISIFS:Offres sous chiffre 11101 DES AVANTAGES DECISIFS:
Annonces Fribourgeoises • Meilleur rapport qualité/prix

place de la Gare 5, 1701 Fribourg • économie: par notre rapidité d'exécution
^ a • Qualité: des matériaux , choix des finitions
_̂ _̂mag _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m-  ̂ • Choix vaste: plusieurs modèles et dans différentes surfaces

• Respect du prix
~N Notre gamme et notre organisation vous aideront à devenir

A VENDRE A BULLE I un propriétaire heureux. N'hésitez pas à nous appelerauA VENDRE A BULLE
dans le quartier dominant de «La Léchère»

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL «LES CRÊTS»
situation idyllique, 1er ordre, panorama splendide, pro
che collège, commerces et centre ville.

021/963 51 76 ouvert le samedi
CONSTRUCTION PHENIX SA

VILLAS FAMILIALES La maison du bien-être
de 41/2 pièces a 6V2 et plus ¦T^H, ,. . .„ , 68 , A V .  D E S  A L P E S  ____P\.\J TéL 021'965  51 »

superbe réalisation de villas groupées mais très indivi- 1 3 2 0  M O N T R E U X  _F ___L _̂_fll Fax  021 /965  75 3î
dualisées, intérieur séduisant, spacieux et très lumi- j L^ÉJMfl 
neux, jardin privatif avec terrasse et pergola , garage in- M ____ .ffifflffô -ffil ________________ i
dividuel. ____ _ _ , . . , _ ¦

Villas 4V2 pièces Fr. 464000.- dès Fr.
Villas 572 pièces Fr. 545000 - dès Fr.
Villas 6V2 pièces Fr. 649000 - dès Fr.

VISITEZ LA VILLA TÉMOIN!

le samedi 19 novembre 1994, de 10 h

1390.-/mois
1620.-/mois A louer de su,te

1940.Vmois a Châtonnaye

APPARTEMENT
.. à 16 h. 3% PIÈCES

Fr. 850.- ch. com-

PORTES OUVERTES
© 037/68 14 27

j itions financières attractives, 10% de fonds 17-559565Conditions financières attractives, 10% de fonds 17-559565
propres. Travaux personnels possibles, finitions au gré ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂
du preneur. Possibilité de financement avec votre 2" pi- A louer
lier. Nous nous réjouissons de vous faire visiter la villa placetémoin. Kde parc
~~ LLLILLI INVEST SA Pou

k
r' tou

E
s
urotel '

Bois d'Amont Montcalia ''STn^
1731 EPENDES 1630 BULLE " . ''"V. ° 4b

© 037/33 10 50 © 029/2 01 40 
(des 19 h.)

/ 17-557804130-1287 5

A Châtonnaye, A louer à
à louer MONTET

superbe (BROYE)
41/£ pièces situation calme
,. , 4 pièces

de 120 m' (140 m2) duplex,
Fr. 1500.- 2 salles d'eau ou
ch. comprises 2 pièces (55 m2)

.037/68 14 24 ^T^îr, „' - Studio (40 m2)
Cuisines agen-

Montana cées terra sse,
A vendre près télé- cav6( parking, jar-
cabines Violettes - din Prix modérés
Plaine-Morte Libres: 1w janvier
appartement 1995 ou à conve-

2 pièces + mezza- nir -
nine et cuisine « 022/
agencée. 798 86 33

Place de garage. ou 022/
327 57 94Renseignements , - ,

et visites : <Prof ->
» 027/55 21 10 

J8-526446

36-552663 ~"~ ~̂""~
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ A louer dès le
^̂ ^̂ ^̂ ™ 1.12.1994 à
A louer Saint-Aubin (FR)
magasin appartement de
so m2 7 pièces
dans quartier "
du Bourg 200 m2,

î. 037/22 10 39 4 chambres ,

(midi ou à partir de cui s in e agencée,
ig ^ 

\ cheminée de
17-1700 salon.

^H___________________________ i Cave + garage
et buanderie.

———— Fr. 1650 - ce.
A louer dès le „ 037/77 35 17
1.12.1994 ou à e 077/233 433
convenir à 196-513862
Fribourg quartier ^~—

de la Neuveville, A louer
à la Sarine à Marly,
STUDIO APPARTEMENT
avec bain et cuisine 314 PIÈCES
séparée.
Loyer: Fr. 710.- Loyer: Fr. 860.-

+ Fr. 100 - ch. + charges.

î. 037/22 41 83 a 037/75 45 77
(le soir) (dès 18 h.)

17-559222 17-503240

À VENDRE au Gibloux, sortie au-
toroute Rossens, vue magnifique,

SPLENDIDE VILLA
individuelle

8V4 pièces. Prestations raffinées ,
chauffage p. à ch.
Fr. 735 000.- à discuter.

î. 037/3 1 17 07 17-559603

A louer à Beaumont

TRÈS JOLI VA PIÈCES
bénéficiant d' un superbe dégage-
ment et d'une vue magnifique.

Loyer: Fr. 1047.- + Fr. 110.-

« 037/24 79 61 17 1615

Deux générations sous le même
toit?

Morat
A louer, 5 minutes de la gare
deux appartements vis-à-vis, en atti-
que, neufs, clairs et spacieux
• ascenseur , vue magnifique
• entourés d'une terrasse avec ver-

dure, deux places assises abri-
tées

• construction moderne en bois
avec des matériaux écologiques,
possibilité d'installer un poêle
suédois

appartement de Vh pièces
et petite véranda

Fr. 1800-+ charges
appartement de Vh pièces

et petite véranda
Fr. 2300 - + charges

Appelez-nous ; nous vous donnerons
volontiers de plus amples informa-
tions et vous ferons parvenir la docu-
mentation détaillée,
s 031/869 35 45

293-3364

.

a[ftfl [M©[_Bq[La[iLRi

Z^IEHRiriGEg "

<f> <g&tfflEft<T_ <s.
s4 ùuc&t à 'P ĉjètyun̂ .
Vivez la campagne en ville !

ferme rénovée, quartier du Jura
Cheminée, balcon, WC séparé, cave,

place de jeux et pelouse

Appartement de
3Y2 pièces
Fr. 1650.- + charges *libre de suite

ZAEHRINGEN PROMOTION SA
28, rue de Lausanne -1700 Fribourg S

Tél. 037- 22 73 34 S

A Zermatt, à vendre pour cause d'âge

appartement de vacances
2V4 pièces, 4 lits

+ studio 2 lits
meublés , très soignés, avec vue sur le
Cervin.
Intermédiaires, s 'abstenir.
Faire offres sous chiffre 197-728269 à
Publicitas, case postale 4070,
6002 Lucerne.

Local, rue de Lausanne
A louer local 40 m2 environ avec
eau courante.
Entrée: petite place (Fontaine),
ruelle du Bœuf.
Loyer: Fr. 655.- par mois.
Renseignements : s 037/28 55 88
ou 24 18 60.

292-336
______________________________________________________________________T

A louer dans le I I D Z-^CM-T I
quartier du Guint- URGENT!
zet, Fribourg A louer de suite
.»._..__ * ._____-_ ._ .* av. de la Gare,appartementr r  centre-ville
de 4K pièces
avec garage . .-w .__ .»-.__

Libre 50 m2

dès le 1.1.1995 conviendrait pour
Loyer Fr. 1800.- artisanat ou
ch. incl. dépôt.

M?^2,VL°_ 84 - 037/22 72 38
( 1 3 h 3 15 

1^1709 "-"»»¦

A louer
Schoenberg à Pon thaux
A louer superbe

Vh pièces APPARTEMENT
avec grand 2Î* Pièces

balcon, 55 m2, Fr. 955 -
libre de suite. ch. comprises.
Loyer: Fr. 810.-. - 037/45 28 33

ou 037/45 43 13
« 037/24 79 53 292-2259
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Après s'être fait une grosse
frayeur Bulle est bien reparti
Avec 180 000 francs de déficit en 1993/1994, il a ete pour
la première fois dans les chiffres rouges. J. Gobet réélu.

Tenue 
hier soir devant une poi-

gnée dc fidèles l'assemblée gé-
nérale du FC Bulle est por-
teuse d'espoirs en des jours
meilleurs après les douloureu-

ses heures qui précédèrent , puis suivi-
rent la relegation en première ligue. Le
président Jacques Gobet (réélu pour
une période de deux ans) de tracer un
histori que des deux derniers exercices,
qui virent passer le FC Bulle de la ligue
A à la première ligue.

«Après notre relégation doulou-
reuse mais pénible en ligue B, nous
avons décidé dc tout mettre en œuvre
afin déjouer les premiers rôles, tout en
espérant secrètement réintégre r la li-
gue A» , rappelle Jacques Gobet.
«Nous pensions atteindre notre objec-
lifsous la direction d' un nouvel entraî-
neur . Claude Manétan. Malheureuse-
ment , suite à des querelles internes , les
résultats furent décevants. La saison
s'acheva par une relégation , mais aussi
par un large déficit: 180 000 francs.»

Ensuite , le président du FC Bulle de
souligner le découragement du comi-
té, et surtout la bonne dose de courage
qu 'il fallut pour rebâtir une équipe -
sur les 19 joueurs du contingent , seuls
deux reconduisirent leur contrat. Et de
conclure son rapport sur cette affirma-
tion: «Aujourd'hui , on peut dire que le
pari est réussi.» Ce que cautionne l'en-
traîneur Jean-Claude Waeber , tout en
déplorant la défection du public , bien
que les résultats soient probants.

Au chapitre «junior» , Firmin Essei-
va . président de la commission , souli-
gne: «Ce sont 300 jeunes répartis dans
quinze équipes qui représentent le FC
Bulle. Une trentaine de personnes as-
surent l'encadrement.» Puis il parle

des objectifs , soit favoriser 1 éclosion
déjeunes talents de toute notre région.
«Nos efforts à ce niveau tentent à ali-
menter le réservoir de la première
équipe. La preuve: cette saison pas
moins de sept juniors appartiennent à
l'effectif de la première.» Et de parler
encore de l'importance de l'école de
football , ouverte à tous.

Côté chiffre s, si le déficit - le pre-
mier de l'histoire du club - de la saison
1992/ 1993 a pu être résorbé en partie
grâce à de grosses réserves, l'exercice
suivant s'est terminé par un bénéfice.
La grosse frayeur est passée! Au-
jourd nui. la fortune du club s élève à
160 000 francs sans tenir compte , et du
fonds de réserves pour les transferts et
du fonds de réserves des parrains -
tous deux font l'objet de comptes à
part.

Pour le reste, il a été procédé à la
réélection du comité (voir ci-dessous).
Quant à Jacques Gobet (23 ans de pré-
sidence), après avoir accepté sa réélec-
tion , il a souligné: «J'avais décidé d'ar-
rêter à fin mai 1 993. Mats je ne pou-
vais laisser le club dans la situation où
il se trouvait. Si aujourd'hui se pré-
sente un président compétent , je suis
prêt à lui céder ma place. Mais je res-
terai à disposition.»

PIERRE -H ENRI BONVIN

Comité
Président: Jacques Gobet. Vice-président:
Jean-Pierre Morard. Caissier: Lyonel Du-
plain (nouveau). Publicité: Bernard Perritaz.
Juniors: Firmin Esseiva. Hommes de
confiance: André Grandjean, Félix Gex. Re-
lations publiques: Carole Caille-Rich.

ROUTE DU RHUM

Laurent Bourgnon fonce vers
la Guadeloupe et la victoire
Laurent Bourgnon (Primagaz) et Paul
Vatine (Région Haute- Normandie),
toujours séparés par quelque 200 mil-
les, fonçaient vendredi vers la Guade-
loupe à la faveur du retour des alizés.

Laurent Bourgnon , qui a réussi à
tenir une vitesse de 14 noeuds en
moyenne tout au long de la nuit de
jeudi à vendredi , a décidé de conserver
sa route sans remonter au nord pour
tenter de contrôler Paul Vatine. Son
avance lui permet d'envisager, relati-
vemen t sereinement , une arrivée en
vainqueur à la marina dç Pointe-à-
Pitre. »I1 va falloir se battre jusqu 'au
bout» , affirmait-il vendredi matin au
PC Presse. S'il a trouvé «un bon cou-
loir de vent» , Bourgnon continuait à
redouter les humeurs capricieuses des
alizés qu 'il a connu ces derniers
j ours.
PRECAUTION UTILE

Une précaution d'autant plus utile
que Paul Vatin e n 'a pas encore aban-
donné tout espoir de créer la sensa-
tion. Grâce à des vents plus favorables ,
son trimaran , avec toute sa toile , a
avancé au cours de la nuit à près de 22

HC AJOIE. Le sursis
concordataire prolongé
• Le sursis concordataire dont béné-
ficie le HC Ajoie (LNB) a été prolongé
de deux mois supplémentaires . Les
Ajoulots auront ainsi un petit répit
pour trouver un nouveau plan visant â
maîtriser 1 endettement du clubjuras-
sien. Le Tribunal de district avait fixé
initial ement le 19 novembre comme
date ultime pour trouver un arrange-
ment avec les créanciers. L'endette-
ment du club bruntrutain dépasserait
le million de nos francs.

Si

HC OLTEN. Arriérés d'impôts
• Le HC Olten devra verser plus d' un
demi -million de francs suisses d'im-
pôts arriérés. De 1987 à 1991 , le club
soleurois aurait omis de verser les im-
pôts à la source de ses joueurs étran-
gers. Si

noeuds. «Il y a des coups à jouer , je ne
suis pas si loin de ça que Laurent. On
l'a vu il y a quatre ans, il suffit de
quelques calmes pour qu 'avec la vi-
tesse de nos bateaux , tout change très
vite» , affirmait-il.
Classement de la Route du Rhum établi ven-
dredi à 16 h 30 GMT. Multicoques: 1. Lau-
rent Bourgnon (Fr/S), Primagaz) a 685 milles
de l' arrivée; 2. Paul Vatine (Fr), Région Haute-
Normandie , à 219 milles de Bourgnon; 3.
Steve Fosset (EU), Lakota , à 715 milles; 4.
Claude Bistoquet (Fr), Twinsea Défi-Guade-
loupe, à 792 milles; 5. Pascal Hérold (Fr),
Dupon Duran 3, à 955 milles ; 6. Francis Joyon
(Fr), Banque Populaire, à 1205 milles; 7. Jean
Maurel (Fr), Harris- Wilson , à 1256 milles.
Monocoques: 1. Yves Parlier (Fr), Cacolac
d'Aquitaine, à 1.045 milles de l'arrivée; 2.
Alain Gautier (Fr), Bagages Superior , à 37
milles de Parlier; 3. Gerry Roufs (Can),
Groupe LG, à 354 milles; 4. Jean-Yves Has-
selin (Fr), PRB Vendée, à 592 milles; 5. Fran-
çois Carluer (Fr), Laiterie Saint-Malo, à 634
milles; 6. Patrick Tabarly (La Vie Auchan) 730
milles; 7. Frédérik Dahirel (Fr), Clause Jardin,
à 770 milles; 8. Eric Dumont (Fr) , Casino
d'Etretat , à 852 milles; 9. Thierry Dubois (Fr) ,
Amnesty International, à909 milles; 10. Jean-
Jacques Vuylsteker (Fr), Friskies 25 ans, à
1390 milles. - Bob Escoffier (Fr), Saint- Malo
Mer Pure, a abandonné. Si

Pluie et renvoi
à Lausanne

HOCKE Y

Le match avancé de la 12e journée du
championnat de première ligue ,
groupe 3, Star Lausanne-Viège , prévu
hier soir a été renvoyé à cause de la
pluie.

Classement
1. Genève/Servette 10 9 1 0 45-17 19
2. Sierre 119 1 1 65-19 19
3. Saas Grund 10 7 0 3 51-32 14
4. Viège 115 2 4 40-25 12
5. Star Lausanne 115 2 4 44-36 12
6. Moutier 11 6 0 5 48-49 12
7. Neuchâtel 113 5 3 55-46 11
8. Fleurier 10 4 2 4 40-39 10
9. Unterstadt-Etat 113 1 7 41-54 7

10. Villars 10 3 0 7 32-55 6
11. Tramelan 112 1 8 25-79 5
12. Octodure 11 0 1 10 20-55 1

MASTERS

Boris Becker se qualifie après
un match épique contre Edberg

Pete Sampras sur le dos: pour amuser la galerie. Keystone AP

L'Allemand a remporte un superbe duel tactique devant le
Suédois. Ivanisevic craque à nouveau face à Sampras.

L Américain Pete Sampras et Bons
Becker se sont qualifiés pour les demi-
finales des Masters de Francfort en éli-
minant respectivement le Croate Go-
ran Ivanisevic et le Suédois Stefan
Edberg. Dans le groupe rouge, ce sont
l'Espagnol Sergi Bruguera et l'Améri-
cain André Agassi qui se sont adjugé ,
jeudi déjà , les deux premières places
du groupe.

Défait lors de son match d'ouver-
ture contre Becker , Pete Sampras, nu-
méro un mondial , s'est ressaisi en ex-
pédiant Goran Ivanisevic en deux sets,
6-3 6-4, remportant ainsi sa seconde
victoire du groupe blanc.

C'est finalement Boris Becker , l'en-
fant du pays, qui a conquis la première
place du groupe blanc à l'issue d'un
match épique contre Stefan Edberg,
un classique du circuit conclu en trois
sets, 6-7 6-4 7-5.

Les deux maîtres du service-volée
ont enchaîné balle de break sur balle
de break du bout des nerfs. Ce superbe
duel tactique a tourné à l'avantage du
Suédois au premier set , qu 'il a empo-
ché au tie-break 7-3 grâce à un retour
de service pleine ligne.

Spécialiste des retournements de si-
tuation , Boris Becker a repris le match
à son compte dans le deuxième set en
faisant le break aux 3e et 5e jeux. La
dernière manche s'est jouée sur le fil ,
avant que l'Allemand ne prenne

l'avantage au 1 I e jeu à 6-5 et ne signe
une nouvelle victoire sur un ace.
LES NERFS DE GORAN

La rencontre Sampras-Ivanisevic
avait elle de quoi décevoir les ama-
teurs de longs échanges et de jeu spec-
taculaire. Opposant deux grands ser-
veurs sur une surface rapide , le match
a été liquidé en 63 minutes , Pete Sam-
pras profitant des fautes de service de
son adversaire pour venir conclure les
points décisifs à la volée.

Le Croate , 23 ans , a tenté de revenir
à la marque mais a perd u son sang-
froid en constatant son manque de
réussite. Ecopant d'un avertissement
entre le premier et le deuxième jeu du
second set pour avoir contesté la déci-
sion du juge-arbitre Gerry Armstrong,
il a finalement été sanctionné d'un
point de pénalité au jeu suivant pour
avoir récidivé avec une juge de ligne.

Résultats
Francfort. Championnat du monde ATP (3
mio de dollars). Groupe A: Pete Sampras
(EU/1) bat Goran Ivanisevic (Cro/4) 6-3 6-4.
Boris Becker (AII/5) bat Stefan Edberg (Su/8)
6-7 (3/7) 6-4 7-5. Classement: 1. Becker 3/6
(6-2). 2. Sampras 3/4 (4-3). 3. Edberg 3/2 (4-4).
4. Ivanisevic 3/0 (1-6). Groupe B: André
Agassi (EU/2) bat Sergi Bruguera (Esp/3) 6-4
1-6 6-3. Classement: 1. Agassi 3/6 (6-1). 2.
Bruguera 3/4 (5-2). 3. Chang 3/2 (2-4). 4. Bera-
sategui 3/0 (0-6). Demi-finales: Sampras-
Agassi et Becker-Bruguera. Si

NEW YORK

Mary Pierce écarte aisément
une Steffi Graf trop tendre
La Française Mary Pierce, victorieuse
sans trop de problèmes (6-4 , 6-4) de
l'Allemande Steffi Gra f à court dc
compétition, et l'Argentine Gabriela
Sabatini , qui a éprouvé quelques diffi-
cultés à se défaire de la seconde Fran-
çaise Julie Halard (2-6 , 6-2, 6-3). ont
été les premières à se qualifier , à New
York , pour les demi-finales du Mas-
ters féminin.

Très cn confiance, ne commettant
qu 'un minimum de fautes, servant
bien , Mary Pierce , qui avait souffert
pour éliminer la veille la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer. eut la partie
beaucoup plus facile contre le numéro
un mondial , qui n 'avait plus joué en
compétition depuis sa défaite de sep-
tembre dernier en finale de l'US Open.
Un break au septième jeu de la pre-
mière manche , un second au dixième
de la seconde , lui furent suffisants
pour renouveler son succès des demi-
finales de Roland-Garros sur Steffi
Graf. en deux manches sèches.
POINT LITIGIEUX

Pour Julie Halard . 22e joueuse
mondiale, qui avait mis à son actif la
«perf» du premier tour en arrachant la
victoire au numéro deux mondial.
l'Espagnole Arantxa Sanchez. au jeu
décisif du 3e set. le rêve n 'aura duré

que le temps d'une manche. La pre-
mière, enlevée tambour battant 6-2,
face à Sabatini , 9e au classement
WTA , encore mal réglée.

La Française s'est ensuite logique-
ment inclinée devant la puissance de
sa rivale. Un point litigieux à 2-2 et
30-30 dans la seconde manche ,
contesté par Julie Halard , et c'en était
fait de ses chances. La Française ne
devait plus marquer ensuite que qua-
tre points dans ce set et cédait ensuite
le dernier 6-3.
ADIEU MARTINA

Martina Navratilova , éliminée en
simple par l'Argentine Gabriela Saba-
tini , a également été battue en double ,
terminant ainsi une carrière profes-
sionnelle de 19 années, ponctuée de
167 victoires en tournoi , dont 18 titres
du grand chelem.

L'Américaine, d'origine tchécoslo-
vaque , âgée de 38 ans, associée à la
Hollandaise Manon Bollegraf , s'est in-
clinée face à l'Espagnole Arantxa San-
chez et à la Tchèque Jana Novotna en
deux manches. 6-2. 6-4.
New York (EU). Masters féminin (3,5 millions
de dollars), premiers quarts de finale: Mary
Pierce (Fr/5) bat Steffi Graf (AII/1) 6-4 6-4.
Gabriela Sabatini (Arg) bat Julie Halard (Fr)
2-6 6-2 6-2 6-3. Si

PETANQUE. Critérium
international junior
• Aujourd'hui se déroule , au boulo-
drome du Terraillet à Bulle , le premier
Critérium international junior en tri -
plettes , organisé par le club de pétan-
que de la capitale gruérienne. Treize
équipes s'affronteront sur deux jours
et devront jouer douze matchs. Côté
suisse les sélections seront les suivan-
tes: Valais 2 équipes , secteur alémani-
que 1, Vaud 1, Genève 1, Jura 1 et
ACFP (Fribourg) 2. La sélection natio-
nale sera représentée par les deux for-
mations Suisse I et Suisse II. Pour leur
part , la France et l'Italie aligneront
trois triplettes. Le début des rencon-
tres est prévu pour aujourd'hui
13 h. 30 et demain dimanche dès 10 h.
Les dernières rencontres se déroule-
ront demain aux environs de 18 h. A
souligner que lors de ce critérium in-
ternational , Samuel Ruffieux du CP
Bulle, champion de Suisse 1994,
jouera avec la sélection de Suisse I qui
participera prochainement au cham-
pionnat du monde de la catégorie ju-
nior.

Ch.P

BADMINTON. C'est l'heure
du derby fribourgeois
• Le week-end s'annonce chaud
pour le BC Fribourg, alors que Tavel
devrait s'en sortir sans trop de mal.
Encore qu 'un derby (cet après-midi
sur le coup de 16h. à la salle du Cycle
d'orientation de Fribourg) soit parfois
synonyme de surprise. Reste qu 'en
toute logique les Singinois devraient
s'imposer en l'état actuel des choses.
De plus , dimanche ( 13 h. 30 dans leur
salle de la «Turnhalle») ils devraient
disposer d'Uzwil , autre mal-classô de
ligue A. Pour Fribourg, un second gros
morceau l'attend ce week-end : diman-
che il se rend chez le leader Chaux-
de-Fonnier où rien ne sera facile (halle
des Crêtes, 13 h. 30 ).

PHB

BOCCIA. Les triplettes
en Coupe Fribourgeoise
• Aujourd'hui dès 10h.30 les spé-
cialistes fribourgeois de triplettes vont
s'affronter sur le bocciodrome du
Guintzet , la Coupe fribourgeoise pour
enjeu. Dix-sept équipes sont inscrites:
le BC Amical et le BC Beaurega rd Fn-
bourg en alignent sept chacun , le BC
City trois. Gageons que sauf grosse
surprise , on retro uvera en finale (dès
17h. ) le trio Antonio Altieri/Eric Ber-

sier/Omar Chinello , vainqueur de la
Coupe de Suisse 1994.

PHB

LUTTE. La Singine
joue ce soir à Chevrilles
• Après son excellente prestation de
samedi dernier contre Freiamt , la Sin-
gine évolue ce soir à nouveau devant
son public. Mais , dans le cadre du
championnat suisse de ligue nationale
A, l'équipe fribourgeoise accueille
Kriessern dès 20 h. à Chevrilles. Ils
devraient obtenir deux nouveaux
points. En ligue nationale B, Domdi-
dier joue déjà son dernier match de la
saison. Il se rend pour cela à Ufhu-
sen.

M. Bt

BASKET-HANDICAP. Fribourg
accueille le Jura
• Dans le cadre du championnat
suisse, l'équipe en fauteuils roulants
de Fribourg accueille cet après-midi
l'équipe du Jura qu 'elle a facilement
battue au premier tour. La rencontre
se déroulera à partir de 14 h. à la salle
de la Vignettaz à Fribourg.

M. Bt

VOLLEYBALL. LNB: les trois
fribourgeois à domicile
• En ligue B, les trois équipes fri -
bourgeoises jouent ce week-end à do-
micile. Morat accueille cet après-midi
à 16h. Uni Berne. Les deux formations
du VBC Fribourg joueront demain à
Sainte-Croix. Les hommes joueront
contre le LUC à 14 h. et les dames
contre Neuchâtel UC à 17 h.

PAM

VOLLEYBALL. Marly et Bulle à
l'extérieur en première ligue
• En première ligue féminine , Marly
se déplace aujourd'hui à Meyrin
(15 h.), Guin reçoit Sempre Berne
(16 h. 30) et Morat Uni Berne (18 h.).
Du côté masculin. Guin accueille Co-
lombier (14 h. 30) et Bulle s'en va à
Delémont (16 h.). PAM
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L'héroïne trop pure au Tessin
fait trois morts par surdose
Trois Tessinois ont succombé, de
jeudi soir à vendredi , à des surdoses
d'héroïne. Ces décès portent le nom-
bre des victimes à cinq pour le seul
mois de novembre. Les quatre der-
niers morts ont eu lieu en l'espace de
sept jours. Selon la police , de 1 héroïne
trop pure est vendue actuellement au
Tessin. Le responsable de la brigade
des stupéfiants de la police tessinoise a
indiqué vendredi à l'ATS que les der-
nières victimes , trouvées mortes à leur
domicile entre jeudi soir et vendredi ,

sont une jeune femme de 23 ans de
Chiasso, un homme de 40 ans de Giu-
biasco et un jeune homme de 26 ans de
Lugano. Selon la police , ces surdoses
sont dues à la présence , sur la place
luganaise , d'héroïne très pure prove-
nant de Zurich. A ce propos , le chef de
la brigade des stupéfiants a précisé que
ses services collaborent avec la police
de Côme: samedi dernier deux jeunes
gens sont morts dans cette ville après
s'être injectés de l'héroïne pour la pre-
mière fois. ATS
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La Cuisine du
Sud-Ouest de la France

£>\\ RESTAURANT CHINOIS

d̂ Genghis Khan Àt&tf

Nouveau!
Du lundi au vendredi
(uniquement à midi)

Dès le mercredi 23 novembre

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.—
sur assiette Fr. 12.—

Notre offre :
du 23 au 25 novembre

à discrétion Fr. 8.—
sur assiette Fr. 6 —

I 

BELFAUX H
HÔTEL DES XIII CANTONS

î. 037/45 36 14 *
(fermé le mardi)

U GRAND PARKING PRIVÉ |

Périgord & Gascogne
DU 10 NOVEMBRE

AU 11 DECEMBRE 1994

Gagnez 2 Voyages en Gascogne
Avec GFM Car de Luxe "L'Impérator "

if. if. if. if.

Âu âïc ôtel
f ribourg

037 / 82.11.11

Auberge du Mouton
à Belfaux

vous propose

MENU DU DIMANCHE
Fr. 16.- avec dessert

Veuillez réserver votre table au
® 037/45 40 13

Le dimanche, fermeture
du restaurant à 14 h. 30

17-2314.. >

AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre

A. Rieder - « 037/73 14 46

PLATS UNIQUES
Busecca à la Ticinese

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

Queue de bœuf à la vigneronne
Potée du maître-brasseur

Menu du dimanche: Fr. 20.-

Croûte aux champignons

Il est prudent de réserver
Salle à manger pour banquets

30 personnes
Chambres , jeu de quilles

Fermé le mercredi
liifnurrc

S___,v?ux \ Môtier --£,iez

Lac de Mora l
Mïîû \_ Berne

'Jtfw M . N
Tous les dimanches à midi

Buffet froid et chaud et Buffet de desserts

Fr. 25.- J

Jusqu'en janvier 1995
notre carte traditionnelle

s'enrichit de mets de brasserie

Cochonnaille
Tripes , boudin, pieds de porc

saucisse, cassoulet ,
rognons de veau...

de Fr. 15.- à Fr. 31.-

Choucroute
¦ 5 modes à choix
de Fr. 11.- à 26

Notre spécialité :
cochon de lait au four

Fr. 31.-

^
 ̂

© 029/6 
21 78 

^™
Salle pour 40 personnes

130-13798 ^^̂

l .
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Restaurant l'Aiglon Le Guintzet
037-24 38 80 1700 Fribourg
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Samedi 19 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 19 novembre :
«Celui qui cultive les montagnes, 1991 - Edouard Chevardnadze re-

323° jour de l'année S'il rit une année, pleure sept ans» vient à la tête de la diplomatie soviéti-

Saint Tanauv Le Prowerbe du J°ur! que
« Parmi les fleurs, la meilleure est la 1988 - Décès de Christina Onassis,

Liturgie. Demain : le Christ Roi de l' uni- "eur du cerisier; parmi les hommes , le fille du richissime armateur grec,

vers. Daniel 7, 13-14: Il lui fut donné meilleur est le soldat » 1986 _ Le président Reagan recon-
domination, gloire et royauté ; tous les La citation du jour: naît que des armements américains ont
peuples le servirent. Jean 18, 33-37 : Je «Les événements sont plus grands que été vendus à l'Iran et que l'argent de la
suis venu dans lé monde pour rendre ne le savent les hommes» (François vente a servi à financer les «contras»
témoignage à la vérité. Guizot, Essais histoire de France) nicaraguayens.

ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE

Des dirigeants soupçonnaient
un bébé d'être l'Antéchrist
La mort de membres de l'Ordre du
temple solaire (OTS) en octobre faisait
partie d'un rituel. Notamment le
meurtre à coups de poignard d'un en-
fant de 3 mois , soupçonné d'être l'An-
téchrist , et l'administration de drogue
à certaines victimes avant leur décès.

La Sûreté du Québec (SQ) a fait ces
révélations vendredi , au terme de l'en-
quête sur l'incendie de Morin Heights
(nord de Montréal), le 4 octobre. Les
cadavres de quatre adultes et un enfant
- identifiés plus tard comme étant
ceux de Colette Genoud , Gerry Ge-
noud, Antonio Dutoit , Nicky Robin-
son Dutoit et Christopher Emmanuel
Dutoit - avaient été retrouvés dans les
ruines calcinées d'une luxueuse villa
de cette localité .

Selon la SQ, une autre enquête sur
les activités de l'OTS dans la province
du Québec, effectuée dès le mois de

BOURSE ELECTRONIQUE SUISSE.
Plus de deux mois de retard
• La Bourse électronique suisse
(BES) n'entrera en fonction qne début
juin 1995, au lieu de fin mars. L'infor-
matisation de tous les types de trans-
actions devrait être achevée jusqu 'aux
vacances d'été , indique la BES vendre-
di. Les délais de lancement de la
bourse électronique pourront donc
être largement tenus , affirme la BES.
Fin octobre , la BES avait annoncé que
les transactions électroniques démar-
reraient par étapes à partir du 24 mars
1995. La nouvelle date de démarrage a

mars 1993 , a peut-être sauvé la vie de
plusieurs dizaines de personnes. Les
policiers québécois sont en effet per-
suadés que cette première enquête a
bouleversé les plans des chefs de file de
la secte, notamment ceux de Joseph Di
Mambro. Ceux-ci songeaient à un sui-
cide collectif d'au moins une quaran-
taine de membres au Québec.

La SQ «est convaincue qu 'entre 40
et 80 personnes qui ont quitté les rangs
de l'OTS à la suite de l'enquête menée
en 1993 auraient pu logiquement faire
partie» du drame de Morin Heights.
Un porte-parole de la SQ a également
affirmé qu après avoir interrogé des
anciens membres de l'OTS, il était
arrivé à la conclusion que plusieurs de
ceux qui ont trouvé la mort étaient
persuadés qu 'ils allaient entreprendre
un voyage vers une autre planète.

ATS/AFP

été fixée par le comité de l'Association
suisse des bourses de valeurs. ATS

EUROPENA KINGS CLUB. La fon-
datrice arrêtée
• La fondatrice et directrice de la
société d'investissement illégale Euro-
pean Kings Club , Damara Sertges, a
été arrêtée jeudi en Autriche à Klagen-
furt , a confirmé la police autrichienne.
Un mandat d'arrê t international a été
lancé contre Mme Sertges, qui est ci-
toyenne allemande. Une demande
d'extradition a été déposée par la Suis-
se. ATS

Le Conseil
d'Etat français
examinera le cas

IRANIENS EXPULSES

L'affaire des deux Iraniens soupçon-
nés par la justice suisse de l'assassinat
de Kazem Radjavi et expulsés par la
France vers l'Iran sera examinée mer-
credi prochain par le Conseil d'Etat ,
indiquait-on au tribunal administratif
suprême français. La Suisse avait saisi
cette instance en février.

Réuni en assemblée plénière , le
Conseil d'Etat entendra les conclu-
sions du Commissaire du gouverne-
ment , chargé de dire le droit. Après ses
conclusions , le Conseil d'Etat rend sa
décision , en général , dans un délai de
deux à trois semaines.

En décembre 1993, malgré une de-
mande d'extradition de la Suisse, le
gouvernement français avait renvoy é
vers leur pays les deux Iraniens - inter-
pellés auparavant à Paris - pour «des
raisons liées à l'inté rêt national». L'af-
faire avait provoqué une mini-crise
diplomatique entre Berne et Paris.

La Suisse avait alors demandé au
Conseil d'Etat de condamner le refus
de Paris de les extrader et d'établir « un
constat judiciaire du non-respect d'en-
gagements internationaux par un
Etat». Berne avait accusé le gouverne-
ment français «d'affaiblir la lutte
contre le terrorisme». ATS/AFP
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